Numéro 2

Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
www.avqv.fr

Novembre 2017

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

Éditorial
Un exemple à suivre

A

ndré Malraux fut ministre d'État des affaires culturelles
de janvier 1959 à juin 1969, sous la présidence de
Charles de Gaulle.

Dans l’un de ses ouvrages intitulé « Le Musée imaginaire » (1947),
André Malraux s'exprimait ainsi :
« On peut établir un parallèle entre la faculté de l'homme
d'accéder à un stade supérieur de la conscience individuelle et le développement du lieu cultuel ».
Bien que non-croyant, André Malraux jugeait donc
inconcevable que l’on détruise un lieu cultuel tel qu’une
église, celle-ci faisant partie intégrante de notre patrimoine,
au même titre que tout type d’édifice à sauvegarder.
Après avoir pris position en faveur de la sauvegarde de
cette église dès la décision de déconstruction votée par le
conseil municipal de Mortagne-sur-Sèvre le 4 juillet 2013,
notre association a pris l'engagement le moment venu de
participer fût-ce modestement, au financement de sa
restauration.

Robert Aujard remet à Alain Brochoire le chèque de participation de
l’A.V.Q.V. à la restauration de l’église de Mortagne-sur-Sèvre.

Aujourd'hui, j'apprécie, nous apprécions que les élus de Mortagne-sur-Sèvre aient eu le courage de revenir sur une
décision prise lors du précédent mandat et permettent ainsi de sauver de la déconstruction l'église Saint-Hilaire de
Mortagne (commune rattachée depuis 1964 à Mortagne-sur-Sèvre).
Cette église sera utilisée à la fois comme lieu cultuel pour des offices religieux, « sa vocation première », et culturel,
avec la création d'un centre d'interprétation du vitrail.
Le 20 juillet dernier, lors d'une sortie découverte de la commune de Mortagne-sur-Sèvre, nous avons eu l'honneur d'être
reçus à la mairie par Alain Brochoire, maire, qui nous a présenté les différentes phases de restauration de l'église SaintHilaire, en cours et à venir.
Au nom de nos adhérents et de l'Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie que je préside, j'ai eu le plaisir de lui
remettre un chèque d'un montant de 1000 euros.
Je crois, nous croyons que le moment est venu pour que nous nous réappropriions nos lieux de culte
(églises, temples, chapelles…) et qu'avec l'aide de nos élus, nous puissions tous ensemble en prendre soin,
les entretenir, les restaurer afin de pouvoir transmettre aux générations futures ce patrimoine d'exception.
Robert Aujard
Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE

1

Père Olivier Gaignet,
cinquante ans d'ordination

L

e 2 juillet dernier à la salle polyvalente de Mortagnesur-Sèvre, s'est déroulée une émouvante célébration religieuse en présence de nombreux fidèles et
amis venus fêter à la fois les 50 années de sacerdoce
d'Olivier Gaignet et le jubilé de 16 couples et de deux
frères de Saint Gabriel fêtant cette année leurs 50 ans
d'engagement religieux.

cette célébration, des amis de confession bouddhiste,
juive et musulmane ont tenu à partager ce moment fort
de fraternité dans ce monde d'aujourd'hui très perturbé
où l'individualisme et le non-respect des autres sont en
constante progression.

Olivier est ordonné prêtre le 29 juin 1967 par Mgr Charles
Paty, évêque de Luçon. Que de chemin parcouru
depuis !
Au cours de ces cinquante années de ministère, Olivier a
parcouru le monde et passé près d'une décennie (1977 à
1986) au Mali, à Bamako, capitale du pays, comme « fidei
donum » (prêtre prêté au nom du « don de la foi »).
Nommé curé-doyen de la paroisse Saint-Hilaire à
Fontenay-le-Comte en septembre 2007, il procède
alors au lancement du premier blog paroissial le 1 er
novembre suivant. Ce blog est devenu au fil des ans
un rendez-vous incontournable, même si, depuis son
arrivée en septembre 2012 à Mortagne-sur-Sèvre, le
rythme est moins soutenu. À ce jour, ce sont plus de
600 000 connections effectuées. Qui aurait cru à un
tel succès ?
Olivier est un homme de foi, de culture, à l'écoute des
hommes et des femmes de ce monde malgré leurs
différences de race, de religion, etc.. D'ailleurs, lors de

Photo souvenir des seize couples fêtant leur anniversaire de mariage,
entourant le père Olivier Gaignet et les deux frères de Saint Gabriel
célébrant leurs cinquante ans de sacerdoce.

Robert Aujard

Hommage à Alain Denéchau

C

'est avec émotion et une profonde tristesse que j'ai
appris le décès d'Alain Denéchau, survenu le 11
août 2017 à Chamalières (Puy de Dôme), à l'âge de 92
ans.
Alain Denéchau et sa sœur Marie-Thérèse furent deux
des fondateurs le 25 mars 1982, en la fête de
l'Annonciation de la Vierge Marie, de l'association Notre
Dame de la Source.
Cette association « s'est donné pour mission d'assurer
ou de valoriser l'entretien, la rénovation, la construction
ou la reconstruction de croix, calvaires, oratoires, statues
de la Vierge, de saints ou de personnages considérés
comme tels, chapelles ou tous autres édifices religieux et
accessoirement d'assurer ou de favoriser l'entretien, la
mise en valeur ou l'aménagement des sites, sentiers,
chemins, refuges et fontaines ».
L'Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie est
adhérente de l'Association Notre-Dame de la Source
depuis près de trente années au cours desquelles notre
association a entrepris à plusieurs reprises la restauration du petit patrimoine religieux vendéen.
Aujourd’hui, Alain Denéchau repose auprès des siens
dans le cimetière de Riaillé (44).

Alain Denéchau

Sur son tombeau sont gravés
quelques extraits de la prière à
Notre-Dame de la Source :
« Notre-Dame de la Source,
faites que par votre intercession,
nos croix acceptées et offertes
transforment nos vies
en un continuel rayonnement
d’amour. »
ainsi qu’il en avait exprimé le vœu
avec son épouse pour la revue
« Signes de Croix » en mai 2013.

À l'Association Notre-Dame de la Source, à Colette,
l'épouse d'Alain, et à sa famille, notre association
présente ses plus sincères condoléances.
Robert Aujard

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

♦M

Madeleine Turbé, survenu le 6 mai 2017, à l’âge
de 97 ans (adhérente de notre association et tante
de Guy Thizon, secrétaire général de l’A.V.Q.V.)

À sa famille éprouvée, notre association présente ses
sincères condoléances.
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Assemblée générale - Fontenay-le-Comte
le 25 mars 2017

C

ette année, notre assemblée générale s'est déroulée à l’Hôtel de Ville de Fontenay-le-Comte, dans une salle mise
gracieusement à notre disposition par la municipalité, où nous fûmes accueillis par M. Jean-Michel Lalère, maire,
que nous tenons à remercier particulièrement pour son très chaleureux accueil.
Dès leur arrivée, les participants se sont réunis autour des traditionnels café, thé et brioches.
M. le Maire prend la parole pour nous présenter les principaux projets que la municipalité de Fontenay-le-Comte a
engagés depuis la fin 2016, afin de renforcer l'attractivité de la ville.

« PLAN D’AMÉNAGEMENT URBAIN :
LES HALLES

I

l s’agit d’un projet global de requalification et de
renouvellement des halles qui englobe également la
place Chevolleau ainsi que des actions publiques et
privées.
L’objectif général poursuivi par la municipalité est de
renforcer l’attractivité des activités de commerce,
d’artisanat et de services du centre-ville, en intégrant
des projets d’aménagements structurants, puisque le
commerce et l’artisanat occupent une place essentielle
dans l’organisation de la ville.
Regroupant l’ensemble des métiers de bouche, sous le
bâtiment couvert, les halles offrent aux populations de
notre bassin de vie et aux personnes de passage, une
vitrine des spécialités locales et des productions
agroalimentaires du terroir. Les halles de Fontenay et
ses commerçants représentent un véritable poumon
commercial et culturel pour la ville.
Quels sont les autres projets que nous engageons
pour atteindre notre objectif de cœur de ville ?

L’AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ
Le projet d’installation de 18 caméras de vidéoprotection.
L’objectif :
Prévenir l’atteinte aux personnes et aux biens dans
le centre-ville,
Augmenter le sentiment de sécurité des
Fontenaisiens et des visiteurs,
Prévenir les trafics en tout genre, notamment les
stupéfiants,
Sécuriser les espaces publics.
Un dispositif de participation citoyenne pour
lutter contre les cambriolages sera opérationnel
dans sa globalité, dès le mois de septembre 2017.
Ce dispositif consiste à faire participer les acteurs
locaux de la sécurité et la population à la préservation
du cadre de vie.
Un hébergement d’urgence pour mettre en
sécurité les victimes de violences conjugales.
Ce logement est proposé aux personnes concernées
depuis le 1er janvier 2017.

VOIRIE
Nous continuons la réfection de chaussées avec
aménagements de sécurité dans différents secteurs de
la ville.
Nous poursuivons également l’amélioration de la qualité
de l’éclairage de la ville en changeant conformément à
la réglementation les blocs de chacun des lampadaires
avec un objectif d’économie.
Un parc photovoltaîque de 15 hectares de
panneaux solaires fixes qui produiront 10,4 GWh/an,
soit l’équivalent de la consommation de 3250 foyers
ou 7500 habitants, hors chauffage.
Ce parc devient le plus important de Vendée avec
33 000 panneaux solaires.
Des cheminements doux cyclables et piétonniers
dénommés « la TransfontenaYsienne » sur trois
sections distinctes :
la première section prolongera la voie verte vers le
centre historique de manière à guider le visiteur au
travers de la ville pour le diriger ensuite vers
Pissotte,
la seconde section reliera l’entrée de la ville côté
Pissotte vers la sortie Maillezais,
et la troisième sera un véritable trait d’union entre
les entrées de la ville, Maillezais et le Poiré sur
Velluire, en mettant en valeur la vallée du Seillot.

CONTRAT DE VILLE
La signature avec l’Etat et la Communauté de
communes du contrat de Ville 2015-2020 va nous
permettre de concentrer nos efforts sur le quartier
prioritaire Moulins Liot, la Pommeraie, la Sablière et la
rue des Loges.
Construction d’une maison médicale en partenariat
avec la Communauté de Communes pour l’accueil de
10 professionnels de santé :
− 2 médecins généralistes
− 3 infirmières
− 1 pharmacienne
− 1 psychologue
− 1 orthophoniste
− 1 diététicienne
− 1 podologue
Ouverture prévue en juin 2018.
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PLATE-FORME D’AIDE À LA MOBILITÉ
POUR L’EMPLOI
L’objectif consiste à entretenir, rénover ou retaper des
voitures et deux roues pour améliorer les conditions de
déplacement de nos jeunes.
La Ville prend en charge les travaux des locaux situés 8
rue Joseph Duranteau et l’association niortaise AEVE
assurera la gestion du projet.
Ouverture en septembre 2017.

TRAVAUX SPORTS/CULTURE
Un terrain synthétique pour le club de foot et de rugby
suivi de la construction d’un club house pour le rugby.
Patrimoine Cultuel : Un grand chantier de rénovation
des églises a été lancé en décembre 2015.
Les travaux d’urgence à l’église Notre-Dame ont été
réalisés et le chantier de l’église Saint-Jean débutera
prochainement.
Une nouvelle activité commerciale dans les anciens
locaux de la Gendarmerie, situés au début de l’avenue
du Général de Gaulle, avec la création d’un café
Mercédès. »
Jean-Michel LALERE - Maire de Fontenay-le-Comte
Après avoir déclaré ouverte l'assemblée générale, le
président excuse de nombreuses personnalités et
adhérents, parmi lesquelles le général Jacques de
Morant, président d'honneur de notre association, M.
Alain Leboeuf, député de la Vendée et conseiller
départemental, et Mme Anne Aubin-Sicard, conseillère
départementale, 3ème vice-présidente de La Rochesur-Yon Agglomération, 1ère adjointe au maire de La
Roche-sur-Yon.

MM. Guy Thizon, secrétaire général, Robert Aujard, président,
Jean-Michel Lalère, maire, Mme Nicole Fournier, trésorière.

RAPPORT MORAL - ANNÉE 2016
En tant que président depuis six ans, c'est toujours
avec plaisir que je vous retrouve pour notre assemblée
générale. Cette année, elle se tient à Fontenay-leComte pour la 5ème fois depuis la création de notre
association en 1975. (petit rappel : 1980 - 1984 - 1987
à l'hôtel de Grimouard et en 1995 à l'ancien collège
Viète)

Je tiens à remercier notre président d'honneur, les
membres du conseil d'administration, les élus et les
adhérents qui consacrent du temps à notre association
et qui représentent celle-ci 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.
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 d’adresser un rappel, voire
des rappels qui engendrent pour notre association une
dépense inutile.
En 2016, notre site Internet a été repensé et réorganisé
par Emmanuel Chopot, que je tiens à remercier.
Comme j'ai pu vous le dire à maintes reprises, ce site
doit vivre. Pour cela, je compte sur vous. Hélas, les
informations que je reçois se font fort rares, dommage...
En 2016, nous n'avons pu mener à bien notre projet de
réalisation d'un court-métrage sur la vallée de l'Yon.
Malheureusement, les aides financières promises ne se
sont pas concrétisées. Je le regrette très vivement. Ce
projet est donc définitivement abandonné, notre
association ne pouvant seule assurer le financement et
la diffusion du DVD.
En 2016, nous avons apporté une aide financière à la
commune d'Auzay pour l'aider en ces temps difficiles, à
mener à bien la restauration de son lavoir et des
cloches de l'église Notre-Dame de la Nativité. Je tiens à
vous remercier pour votre générosité qui nous a permis
de remettre le 23 septembre à cette commune un
chèque d'un montant de 700 euros.
En 2016, nous avons édité un second carnet de quatre
timbres dont les visuels représentent l'implication de
notre association concernant la restauration du
patrimoine vendéen. Cette émission, comme la
précédente en 2015, a pour objectif de trouver de
nouveaux moyens de financer notre association.
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 qui a
consacré à notre association plusieurs articles relatant
nos activités.
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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 2016
Au cours de l’année écoulée, le conseil d’administration
de notre association s’est réuni à quatre reprises :
le 8 mars au Marie Stuart Hôtel à La Roche-sur-Yon,
le 7 juin, à la salle communale de Chaillé-sous-lesOrmeaux,
le 13 septembre, chez notre trésorière Nicole
Fournier à Jard-sur-Mer,
le 6 décembre, au Marie Stuart Hôtel à La Rochesur-Yon.
En 2016, 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, différentes commissions consultatives
concernant les plans de réemploi et d’élimination
des déchets.
Et dans d’autres représentations :
Air Pays de la Loire, au titre du collège des
associations pour la Vendée,
Trivalis Comité de pilotage Territoire Zéro déchet
Zéro gaspillage,
Sage de la rivière Vendée Commission Locale de
l’Eau (CLE),
Comité de programmation LEADER 2014-2020 du
Syndicat Mixte Cœur Océan (Groupe d’Action
Locale Sud-Ouest Vendée),
Commission locale d’information du site IONISOS à
Pouzauges,

Conseil de développement du pays du Bocage
Vendéen,
Membre de droit du verger conservatoire de Pétré.
Nos activités de l'année passée étant relatées dans
notre lettre d'information, je me contenterai d'en faire
une simple énumération :
Samedi 16 avril à Saint-Michel-en L'Herm : assemblée générale à la mairie en présence de Joël Bory,
maire de la commune.
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-Vendée dans la nuit
du 27 au 28 février 2010.
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.
Et trois sorties :

⌧ Mercredi 1er juin - Benet : le matin, visite guidée de
l'une des usines du groupe SARIA, implantée sur la
commune, par son directeur M. Stéphane Maurel
assisté de M. Frédéric Decaix, directeur-adjoint.
L'après-midi, visite guidée de Benet, en compagnie
de Mmes Éliane Maillaud, première adjointe, et de
Mme Michelle Saboureau, présidente de l'Association
Généalogique et Historique de Benet.

⌧ Dimanche 26 juin - Réaumur : le matin, visite guidée du Manoir des Sciences de Réaumur par
Maryvonne Validire. L'après-midi, visite guidée du
parc, du jardin du prieuré et de la chapelle SainteMarie, par François Garret.

⌧ Lundi 18 juillet - Treize-Septiers : le matin, visite
guidée de la carrière de la Roseraie, par Jean-Pierre
Girardeau et son fils Benoît. L'après-midi, visite
guidée de l'entreprise Bâti-Insert par Marcel Brosset,
encadrant technique et de l'église Saint-Martin par
Laurent Sourisseau, adjoint, vice-président de
l'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Septiérois.
Je vous remercie pour votre attention.
Guy Thizon

RAPPORT FINANCIER ET BUDGET
PRÉVISIONNEL
La trésorière Nicole Fournier présente le compte
d'exploitation de l'exercice qui laisse apparaître un
déficit d'un montant de 262,85 euros (à la clôture des
comptes, il reste en stock 34 carnets de timbres-poste à
vendre, d'une valeur de 10 euros chacun), et le budget
prévisionnel 2017.
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Celui-ci tient compte de l’augmentation proposée de la
cotisation pour l’année 2018, à savoir : adhérents et
associations : 25 euros, pour un couple : 40 euros. Le
vérificateur aux comptes, Guy Garreau, confirme la
saine gestion de notre association et propose à
l'assemblée d'approuver les comptes.
L'ensemble des rapports est approuvé à l'unanimité des
membres présents ou représentés.

ÉLECTION DU TIERS SORTANT :
Est réélu : Robert Aujard. Est élue : Huguette Soulard.

PROJETS ET ACTIVITÉS POUR 2017 :
Comme chaque année, plusieurs sorties où visites
d'entreprises seront organisées. À ce jour, aucune date
n'a été arrêtée.

nécropole de Bouillé-Courdault,
⌧ la vie quotidienne au XXe siècle à travers des
faïences, des coiffes et des objets domestiques,
⌧ une importante et superbe collection de mobilier
ancien du Sud-Vendée,
⌧ de nombreux et remarquables tableaux, dont le
« Festin de Balthazar », daté du XVIIe siècle et
attribué à l'école flamande. Depuis son retour en
1997, après restauration, c'est l'un des fleurons du
musée,
⌧ une superbe maquette de ce que fut Fontenay-leComte, autrefois réalisée à l'initiative des collégiens
du collège François Viète, sous la direction de Pierre
Pasquereau et de Gino Savineau.

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 pour la plantation d'un ginkgo biloba offert
par notre association. Le président rappelle que chaque
année depuis la tempête de 1999 notre association
offre un arbre à la commune qui nous reçoit.

Photo souvenir de notre visite du musée.

Soyez vivement remerciée, Myriam, pour cette visite où
chacune et chacun d'entre nous ont apprécié à la fois
votre courtoisie et votre remarquable érudition.
Robert Aujard
Plantation d'un ginkgo biloba par Robert Aujard et Jean-Michel Lalère.

Puis nous retournons à l'Hôtel de Ville, salle d'honneur,
pour un moment fort de convivialité autour d'un vin
d'honneur offert par la municipalité.
Suit le déjeuner au restaurant « Le Chêne vert » où
nous avons particulièrement apprécié à la fois la qualité
du service et les mets servis.
L'après-midi fut consacrée à la visite guidée du musée de
Fontenay-le-Comte (anciennement musée vendéen),
effectuée par Myriam Marguerite, chargée des publics sur
la ville et le musée.
Tout au long de cette visite nous avons pu découvrir entre autres :
⌧ l'un des plus beaux ensembles de verreries galloromaines de France,
⌧ un très beau sarcophage daté du IIIe siècle,
découvert en 1914, lors de fouilles effectuées à la

Nouvelle administratrice
Huguette Soulard est née à
Fontenay-le-Comte (85) le 25 mai
1938. Elle est mariée et mère d'un
enfant. Elle réside à L'Orbrie.
Aujourd'hui, gérante de société à
la retraite, Huguette Soulard, fut
conseillère municipale à Fontenayle-Comte durant trois mandats de
1995 à 2014.

Huguette Soulard.

Huguette Soulard fut à l'initiative de la mise en place
de « L'outil en main » du Pays de Fontenay-le-Comte
et occupe le poste de présidente depuis sa création en
juin 2011. Elle est également membre du Rotary club.
Actuellement, elle occupe un emploi à mi-temps dans la
société de location de semi-remorques « SEMI-LOC ».
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L’eau dans le monde

N

otre corps est composé de 60% d’eau, et celle-ci
rentre même pour 80% dans la composition de
notre sang. C’est dire si l’eau est indispensable à notre
existence et l’on ne saurait s’en passer pour la vie
courante.

Tourner un robinet pour que l’eau jaillisse nous est
devenu un geste naturel mais déjà, dans l’Antiquité,
des travaux considérables étaient effectués pour
amener l’eau au centre des villes comme en témoignent des aqueducs comme le Pont du Gard ou les
Thermes de Caracalla à Rome. Depuis, les techniques
ont évolué et l’on ne s’en étonne plus. Avec
l’augmentation de la population mondiale et la recherche de meilleures conditions de vie, la demande ne
cesse de croître et l’on doit trouver de plus en plus de
nouvelles ressources.
Plus de 95% des ressources en eau de la planète sont
situées dans les océans, mais cette eau salée n’est
que difficilement utilisable pour les besoins humains.
Les ressources en eau douce constituées à 70 % par
les glaces polaires et celles des glaciers de montagne
sont tout autant peu utilisables. C’est à partir des 30%
restants que les besoins en eau doivent être satisfaits
avec la répartition ci-dessous :

On estime qu’il existe encore plus de 50 millions de
personnes privées d’eau potable, même si de remarquables progrès ont été effectués dans ce domaine
avec des puits, des bornes ou des robinets communs,
dont malheureusement l’accès est souvent limité dans
le temps. Cette situation entraîne l’exode de populations entières. Le nombre de réfugiés déplacés à
cause de l’eau contaminée serait supérieur à celui de
personnes réfugiées pour fuir les guerres.
L’approvisionnement en eau de régions entières peut
même engendrer des tensions entre États riverains d’un
même fleuve. Il en est ainsi pour le Nil, où l’Ethiopie,
envisage de construire des dizaines de barrages au
détriment des dix autres pays riverains, dont l’Égypte,
pour lesquels ce fleuve est une ressource vitale.
L’assainissement de l’eau est un luxe pour beaucoup.
Plus d’un milliard d’humains font leurs besoins en plein
air et plus de 2 milliards et demi ne sont pas raccordés
à un système correct d’assainissement. Inversement en
France, les 3/4 de l’eau qui alimente nos toilettes est de
l’eau potable rejetée ensuite dans le réseau d’assainissement.

⌧ les nappes d’eau souterraines (20%),
⌧ les lacs d’eau douce (environ 10%),
⌧ les cours d’eau (dans une proportion infime proche
de 0,03%).
Ces ressources mondiales sont renouvelées par les
précipitations (pluie et neige) évaluées à une hauteur
moyenne annuelle dans le monde de 860 millimètres,
mais la répartition géographique de ces précipitations
dans le monde est très inégale. Il peut tomber jusqu’à
11 m de précipitations au pied de l’Himalaya et 0 m
certaines années au Sahara. De même au Brésil, le
bassin de l’Amazone reçoit de fortes précipitations alors
que les régions plus à l’est souffrent de sécheresse.
L’agriculture, avec l’irrigation, est le plus gros consommateur d’eau douce de la planète (près de 70%), cette
part peut même aller jusqu’à 90% dans certains pays
producteurs de café ou de coton.
En France, c’est le secteur de l’énergie, avec l’eau de
refroidissement des centrales, qui vient en tête de la
consommation avec plus de 50%, la production d’eau
potable représente environ 20%, suivie de l’irrigation
pour l’agriculture, à peu près à égalité avec l’industrie
où l’eau est nécessaire pour refroidir, laver…
Dans le monde, l’utilisation domestique représente
environ 15% de la consommation d’eau douce, elle
varie selon les pays et selon les habitudes de chacun.
La quantité minimale d’eau propre nécessaire serait de
50 litres d’eau par jour par habitant. Mais si un
Américain moyen utilise 650 litres d’eau par jour,
quantité dont nous nous approchons en France, des
millions de personnes vivent ailleurs avec chacune
moins de 12 litres d’eau par jour.

Dans le jardin.

Alors, gardons ces quelques chiffres en mémoire et
économisons l’eau en mesurant notre chance :
10 minutes passées sous la douche : 200 litres
consommés,
Se brosser les dents sans fermer le robinet : 16
litres,
Un lavage du linge en machine : 160 litres,
Le remplissage d’une piscine individuelle de 8 m x 4 m
ayant une profondeur de 1,5 m : 48 000 litres.
Général Jacques de Morant
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Parlez-vous vendéen ?

Q

ui se souvient encore du patois de nos grandsmères et grands-pères, de ces mots ou expressions
venus du fond des âges, souvent dérivés du vieux
français ?
Quand on a le plaisir de rencontrer des Québecois, nos
cousins d’Amérique, dont la plupart des ancêtres
venaient de l’Ouest de la France, on est frappé de les
entendre utiliser des mots absents du français
d’aujourd’hui mais qui perdurent dans notre langage
familier.
Aujourd’hui, il faut côtoyer des personnes âgées pour
retrouver la saveur de ces mots « obsolètes » qui ont
pourtant tant de charme ! Heureusement, il existe des
passionnés qui passent leur temps à recueillir, sauvegarder et utiliser, envers et contre tout, notre bonne
vieille langue poitevine. Parmi les plus connus, citons
Michel Gautier, Yannick Jaulin, sans oublier les chers
disparus : les compères Constant et Maurice (émission
« La fin de la Rabinaie » sur Alouette FM) en joyeuse
compagnie avec Bernadette Roy et Claude Mercier. Il
faut aussi mentionner les nombreux amoureux du
langage qui avait cours dans nos campagnes il y a
seulement quelques décennies. Rendons hommage à
tous ces bénévoles qui apportent par leurs recherches et
témoignages la précieuse eau nécessaire au moulin de
la mémoire.
Pour ma part, j’utilise tout naturellement dans mes livres
les mots et expressions qui ont bercé mon enfance. En
voici quelques exemples :
Savez-vous ce que sont les « appétits » ? L’une de mes
nièces a demandé un jour à Paris, sur un marché des
« appétits ». Le marchand l’a regardée avec de grands
yeux. Il ignorait qu’il s’agissait en fait de « ciboulette »,
fréquente dans nos jardins.
Qui sait encore « barrer la porte » ? On dit « fermer à
clef ». Naturellement, chez nous, on a gardé l’expression
ancienne, du temps où l’on fermait la porte avec une
« barre » bien avant l’invention des verrous et des
serrures.
Va-t-on toujours vendanger avec quelques « basses »
empilées dans la charrette tirée par un cheval ? Ceux qui
possèdent encore quelques rangs de vigne dans les
« fiefs » utilisent ces cuves de bois qui leur servent à
transporter le raisin de la vigne au pressoir.
Pour entrer dans le domaine de la « mangeaille »,
citons :
les « caillebottes » (en 1532, Rabelais parlait déjà de
ce lait caillé) : dans ma jeunesse, grand-mère utilisait
la chardonnette remplacée aujourd’hui par la présure.
les « carreaux de chocolat », merveilleux accompagnement des tartines beurrées (on disait aussi des
« graissées » de beurre).

les « castilles » ou groseilles, délicieuses en gelée et
les « pierres de sucre », beaucoup plus poétiques que
les morceaux de sucre !
Il faut mentionner aussi l’expression « faire godaille » qui
désigne la rasade de vin rouge mêlée à la dernière
cuillérée de bouillon chaud au fond de l’assiette creuse…
Quant au traditionnel « jambon-mogette », il fut de
longues années au menu des repas de kermesses,
précédé de la fameuse soupe à l’oignon !
Foin de nostalgie ! Aujourd’hui, les repas de kermesse
sont servis en barquettes et gobelets de carton. Le « tout
jetable » fait des ravages ! Patience ! Un retour aux
sources s’annonce, lentement mais sûrement ! Merci
pour la planète !
Alors, rêvons de fêtes où l’on pourra à nouveau déguster
d’appétissantes « rôties de mogette » (on dit aussi
« grillées » mais je préfère l’appellation plus ancienne de
« rôties »), des « bottereaux » et des « merveilles »
maison ou des tartes aux prunes encore tièdes, juste
sorties du four.
A tantôt !
Régine Albert
Sources :
⌧ Je suis devenue grande, de Régine Albert (Geste
éditions, 2008)
⌧ La Vendée au fil des mots, de Pierre Rézeau (CVRH,
2009)

L’Association Vendéenne pour
la Qualité de la Vie
adhère à :
Air Pays de la Loire
Association Notre-Dame de La Source
Maisons Paysannes de France
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
de Vendée (C.A.U.E.)
Association des Parcs et Jardins de Vendée
AIR PUR 85
Verger Conservatoire de Pétré
La Boulite
Association « Aux Sources du Pré »
Patrimoines du Vouvantais
Centre Vendée Bas-Poitou
Les Amis du château de la Flocellière
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Marais poitevin
L'heure du renouvellement du label Grand Site de France est arrivée...
Retour sur les 15 années écoulées…

L

e périmètre du Parc naturel régional du Marais
poitevin (label retrouvé en 2014) s'étend sur deux
Régions et trois Départements et couvre 197 221 ha. Il
compte 91 communes, 52 en Vendée, 21 en CharenteMaritime et 18 en Deux-Sèvres qui totalisent une
population d'environ 197 000 habitants. C'est la
deuxième plus grande zone humide de France après la
Camargue. Le Parc naturel régional (PNR) est géré par
un syndicat mixte qui a pour mission de tout mettre en
œuvre pour garantir le développement durable du
territoire tel qu'il a été défini dans la Charte de parc
naturel. Cette Charte est un document issu d'une longue
concertation entre tous les acteurs du territoire ; elle
engage les collectivités signataires pour une durée de 12
ans jusqu'en 2026.
À l'intérieur du périmètre du Parc, 18 620 ha bénéficient
d’une protection au titre des Sites, instaurée par décret
du 9 mai 2003. Le site classé pour l'intérêt pittoresque et
scientifique de sa trame hydraulique et arborée se
répartit sur 23 communes, 2 en Charente-Maritime, 10 en
Vendée et 11 en Deux-Sèvres et protège le marais
mouillé de manière forte, sous le contrôle de l’État qui
veille à la pérennité des paysages si caractéristiques, à
la préservation du bâti traditionnel, tout en promouvant
un développement de qualité pour le territoire et ses
habitants. Le Parc et ses partenaires ont déployé des
efforts importants pour répondre à ces exigences.
Restauration du patrimoine, amélioration de l'accueil du
public, valorisation des prairies et soutien aux éleveurs,
plantations, entretien des conches et des canaux,
reconquête des liens à l'eau dans les villages, démarche
qualité avec les professionnels du tourisme, pistes
cyclables..., autant d'actions variées menées avec les
communes qui illustrent l'excellence de la gestion, de la
préservation et de la mise en valeur du site classé.

Ambiance marais mouillé
à La Garette.

Cette excellence a été récompensée ; elle a valu au
Marais poitevin l'obtention du label Grand Site de France
attribué par l’État (par le ministre en charge de l'écologie)
le 20 mai 2010 au syndicat mixte du Parc interrégional du
Marais poitevin.
Le Grand Site de France du Marais poitevin
Le périmètre du Grand Site de France englobe la totalité
du territoire des 23 communes concernées par le site
classé. Le territoire labellisé en 2010 pour une durée de
6 ans couvre ainsi 48 964 ha, soit environ un quart du
Parc naturel régional du Marais poitevin.
C'est le syndicat mixte du PNR qui assure et anime la
gouvernance du Grand Site et, au fil des années,
l'ensemble des partenaires sur ce territoire s'est engagé
dans des démarches complémentaires, convergentes,
qui ont porté leurs fruits, créant ainsi une situation
apaisée après des années de fortes tensions autour des
questions agro-environnementales et de gestion de l'eau.
Ainsi, le schéma de gestion du Grand Site pour la
période 2010/2016 a permis de poursuivre les efforts de
préservation et de maintien de la qualité paysagère du
site.
En résumé, le site classé imposé en 2003 était une
protection juridique supplémentaire aux côtés des 144
hectares de sites inscrits, des périmètres de protection
de monuments historiques dans de nombreux villages,
des arrêtés de biotope et zones de protection spéciale
(ZPS) Natura 2000. Il est donc décidé d'aider
financièrement les collectivités locales concernées à
protéger et restaurer ce patrimoine si caractéristique du
Marais poitevin. C'est l'Opération Grand Site (OGS), outil
financier très incitatif, qui permet aux communes
d'obtenir pour leurs projets 100% d'aides jusqu'en 2011,
puis 80% à partir de 2012.
Le bilan est remarquable, puisqu'on compte 27
communes bénéficiaires d'opérations de mise en valeur
du patrimoine lié à l'eau (passerelles, petits ports,
pontons, cales à bateaux...) depuis 2004, dont 17 depuis
l'obtention du label en 2010.
Entre 2010 et 2016, 150 à 200 hectares ont pu faire l'objet
chaque année de travaux de restauration du paysage et de
soutien à l'élevage sur toutes les communes.
De manière générale, le cadre de vie des habitants a été
amélioré de façon notable et la diffusion des touristes
s'est faite de manière plus harmonieuse dans le temps et
dans l'espace.
Ce qui s'annonçait comme une contrainte insupportable
est devenu un équilibre salutaire entre paysage,
patrimoine naturel, habitants, usagers et visiteurs. Un
équilibre qui reste malgré tout fragile, tant les enjeux sont
forts autour de ce territoire. Il faudra donc maintenir les
moyens humains et financiers à un niveau au moins
équivalent à celui de ces quinze dernières années, sinon
ce travail remarquable risque fort de se déliter.
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Une demande de renouvellement du label pour
la période 2017/2022

proposer au ministre en charge du dossier une décision,
probablement avant la fin de l'année.

Fort de ces bons résultats, le PNR a déposé une
demande de renouvellement du label Grand Site de
France pour la période 2017/2022. Cette demande a
déclenché au printemps dernier une série de passages
en commission départementale des sites dans les
trois préfectures : 13 avril pour la Vendée, 3 mai pour les
Deux-Sèvres et 4 mai pour la Charente-Maritime. Ces
trois commissions ont émis un avis favorable à
l'unanimité. Elle a ensuite provoqué deux missions
d'experts dans notre Marais poitevin.

Port du Paradis à Saint-Sigismond après travaux.

Un défi à relever dans les six années à venir et
bien au-delà

Port du Paradis à Saint-Sigismond avant travaux.

Le 9 juin dernier, Anne Vourch, directrice du Réseau des
Grands Sites de France, et Wanda Diebolt,
administratrice du Réseau des Grands Sites de France,
représentant le président, ont visité le marais mouillé, ses
voies d'eau, ses prairies, le nœud hydraulique de Bazoin
et ses équipements pour le public et l'abbaye de
Maillezais, haut lieu touristique du Marais poitevin. L'avis
du Réseau pèsera lourd lors de l'examen ultime, mais les
premières réactions sur sites étaient plutôt élogieuses.
Le 19 juin, une seconde mission avec le même
programme a été effectuée par Denis Clément,
inspecteur général au ministère de l'écologie, qui a salué,
lui aussi, la qualités des actions menées en faveur de la
préservation du patrimoine naturel, de la mise en valeur
du patrimoine bâti et lié à l'eau et du développement d'un
tourisme durable.
Reste une étape primordiale à franchir le 19 octobre
2017 à Paris : le passage en Commission supérieure des
sites. Cette commission entendra les représentants du
Parc venus défendre leur demande de renouvellement
du label au travers d'un bilan 2010-2016 positif et d'un
plan d'actions 2017/2022 ambitieux. Elle s'appuiera aussi
sur les rapports et avis émis par les experts pour

C'est dans le site classé que se concentre la majorité des
frênes têtards du Marais poitevin. Ils sont quelque 400 000
sujets âgés souvent de 150 à 200 ans et constituent un
patrimoine arboré unique. Ils sont donc vieillissants et, de
surcroît, fragilisés aujourd'hui par un champignon
parasite du frêne qui provoque une maladie, la
chalarose. Ce paysage est par conséquent amené à
évoluer, c'est pourquoi le Parc a élaboré un plan
Paysage, cœur du projet territorial pour les années à
venir. L'objectif est de dessiner, avec l'aide de l’État et
les acteurs locaux, les contours du paysage de demain
tout en conservant l'esprit des lieux.
Ce plan Paysage est accompagné d'un plan
Architecture et Patrimoine, car, là aussi, l'enjeu est
particulièrement fort, puisque nous sommes dans un
territoire habité avec une pression aux abords des pôles
urbains et des effets de banalisation Ce plan prévoit
notamment une aide aux particuliers qui ont un projet de
construction ou de rénovation pour avoir recours aux
services d'un architecte.

Le Mazeau - Rue du port restaurée.
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Le Mazeau - Le port restauré.

L'immense travail qui a été réalisé dans le domaine
agricole, avec l'accompagnement des éleveurs pour le
maintien des prairies, dans le domaine des
aménagements touristiques, de la réhabilitation du
patrimoine lié à l'eau et les priorités stratégiques du Parc
pour les cinq années à venir sont autant d'atouts sur
lesquels compte le PNRMP pour obtenir le
renouvellement du label Grand Site de France qui
reconnaît une démarche de qualité sur un territoire
exceptionnel.
François Bon
Vice-président du PNRMP

L’hôtel Pervinquière.

Dès la rentrée prochaine, le groupe scolaire Florence
Arthaud, né de la fusion des écoles Robert Bonnaud et
Marceau Bretaud, proposera, dans des locaux rénovés et
adaptés, un cadre optimal aux enfants.
Pour les collégiens, le Département a décidé d’investir à
Fontenay-le-Comte 17 millions d’euros pour rénover le
Collège Tiraqueau dont les travaux devraient commencer
en 2018.

Fontenay-le-Comte, une ville
à découvrir.

L

a Ville de Fontenay-le-Comte est riche d’un
patrimoine hérité d’une période florissante que l’on
peut situer entre la Renaissance et les premières années
de la Révolution industrielle.
Divisée par la rivière Vendée, entre la ville haute, ses
hôtels particuliers, et la ville basse avec son faubourg
des Loges autrefois place centrale du commerce et de
l’artisanat, Fontenay-le-Comte possède un patrimoine
exceptionnel.
Afin de valoriser ce patrimoine, et promouvoir l’aspect
historique de la Ville, un programme de consolidation et
de rénovation important est engagé.
Parmi les sites remarquables, citons les travaux de
restauration des églises Notre Dame et Saint-Jean, ainsi
que l’Hôtel Pervinquière, rue de la République et la
Maison Millepertuis, rue des Loges, qui ont fait l’objet
d’un embellissement de qualité.
La Ville se préoccupe également du bien-être de ses
enfants en intervenant dans les écoles afin de les
sécuriser et les mettre aux normes pour l’accessibilité.

L’église Saint-Jean Baptiste.

Fontenay-le-Comte est la Ville qui ravira les passionnés
d’histoire et d’architecture, que vous devez venir
découvrir rapidement.
Jean-Michel LALERE
Maire de Fontenay-le-Comte
11

La pyrale du buis, un fléau qui
atteint la Vendée.

O

n sait que l’introduction dans le milieu naturel de
certaines espèces, introduction souvent accidentelle,
est nuisible pour le développement d’animaux autochtones. C’est le cas de la tortue de Floride qui a déferlé
en France dans les années 1970 et a mis à mal les
populations de la cistude d’Europe, animal qui a la durée
de vie la plus longue dans notre pays. L’introduction
d’autres espèces a pour conséquence de détruire les
colonies d’abeilles, comme c’est le cas avec le frelon
asiatique, tout droit venu de potées introduites d’Asie. Mais
nous avons aussi affaire à des espèces invasives qui
détruisent littéralement les végétaux servant de nourriture
à leurs larves. C’est le cas du Paysandisia archon, le
papillon du palmier. Celui-ci détruit les palmiers non
seulement dans leur aire de croissance naturelle, dans le
sud de la France et de l’Europe, mais dans aussi dans les
jardins de Bretagne ou de Normandie. Plus près de nous,
la pyrale du buis, apparue en 2014 dans le département
de la Vendée, est devenu le fléau le plus inquiétant de ces
dernières années avec le frelon asiatique.
Une chenille très vorace : « La pyrale du buis a été
introduite accidentellement d’Asie. Elle a envahi
rapidement la moitié sud de la France. Le département de
Vendée est désormais très touché, la chenille ayant
commencé à envahir les communes proches du marais
poitevin », explique un technicien de la fédération
régionale de défense contre les organismes nuisibles des
Pays de la Loire (Fredon). Le papillon a une envergure
d’environ 3 à 4 cm. Sa couleur est gris-marron. Même s’il
est classé dans les papillons de nuit, il vole facilement en
plein jour et se délecte du nectar des fleurs des champs.
Dans les régions fortement envahies, comme la
Provence, il tourbillonne par millions autour des lampes,
de la sorte qu’il est impossible de prendre l’apéritif sur les
terrasses, le soir venu !
Le buis fortement touché : Comme son nom l’indique, la
chenille de pyrale du buis ne consomme que du buis ! Elle
Directeur de la Publication : M. Robert Aujard
Président - I.S.S.N. en cours.

s’attaque aux jeunes pousses et préfère les sujets peu
âgés. Cela dit, lorsqu’un buisson est complètement vidé
de ses feuilles qui, avant de tomber, apparaissent marron,
les chenilles peuvent aussi s’attaquer aux brindilles et aux
branches, ce qui en fait un animal redoutable.

Les papillons « pyrales du buis » envahissent, comme les
chenilles, les fleurs des prairies. Les chenilles, issues des œufs
qu’ils pondent sur les buis sont particulièrement voraces.

Peu d’ennemis : Sans doute, dans trois ou quatre ans,
l’invasion se stabilisera, finira par disparaître, et le buis,
dont on connaît la résistance aux parasites, gagnera peutêtre la partie. En attendant, il n’y a pas d’ennemis naturels
de ce papillon, à part les oiseaux mais qui ne sont pas
assez nombreux pour consommer ce petit monde
envahisseur ! Un autre papillon, tout à fait inoffensif,
l’argus vert (seul papillon de jour qui a une couleur verte
sur l’envers de ses ailes), souffre beaucoup de la pyrale
du buis dans les régions particulièrement infestées. Pour
lutter contre le fléau, on peut utiliser une bactérie
biologique, le bacille de Thuringe. Mais les premiers
résultats ne sont pas particulièrement probants, en raison
de l’importance de cette invasion.
Roger Volat
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