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V oici quelques mois a été découvert un fragment manuscrit oublié du Gargantua de 
Rabelais. D’après ce texte, jamais édité, le bon Géant s’empare aux dépends d’un navire 

espagnol d’une cargaison de ce tabac que Christophe Colomb venait juste d’introduire dans le 
Vieux Monde. Ses serviteurs lui confectionnent un énorme cigare qu’il fume avec plaisir, assis 
sur les tours de Notre-Dame. Il veut, par pure bonté d’âme, en faire profiter les Parisiens. 
S’approchant d’une grande cheminée, il inspire profondément la fumée du cigare et l’insuffle 
de toutes ses forces. Elle ressort par les fenêtres et les portes et avec elle les habitants qui 
titubent avant de s’écrouler mourants sur la rue.  

Petunare diabolicum ! * 

Les porcs, les mouches et même l’herbe meurent aussi. Déçu, Gargantua éteint son cigare de la façon que l’on sait en 
noyant quelques survivants. Rabelais n’a jamais osé publier ce haut fait (presque) véridique. 
 

Car nous savons aujourd’hui que cet enfumage massif possédait toutes les qualités pour faire un grand nombre de victimes. 
Les éléments nocifs de la fumée de tabac au nombre de 1800 sont connus pour être cancérigènes, irritants ou toxiques. 
 

La nicotine a été utilisée en agriculture dans les années 50 comme insecticide, fongicide, herbicide et les mégots répan-
dus à terre ou sur les plages continuent sur ce registre.  
 

La fumée de tabac s’attaque à toutes les étapes qui mènent l’oxygène de l’air à nos organes, donc à la respiration, donc 
à la vie. Elle attaque de manière répétitive une fine peau, la muqueuse, qui tapisse le larynx et les bronches provoquant 
des mutations successives, qui à la 23e, aboutissent au cancer. En attendant, la muqueuse devient lisse et n’effectue 
plus son travail d’escalator des particules inhalées agglutinées par un mucus épais. Les agresseurs: bactéries, virus, 
produit chimiques, pollens, agressent encore plus facilement la muqueuse. 
 

Le passage de l’air s’en trouve ralenti, l’oxygène a du mal à se frayer un chemin jusqu’aux alvéoles où l’oxygène passe 
dans le sang. Certaines cellules de défense essaient en vain de détruire les globules de goudron. Elles en meurent et 
par une sorte de cannibalisme, les enzymes libérées digèrent la paroi des alvéoles qui fusionnent en grandes bulles, 
comme un bas qui filerait en trois dimensions. La surface utile d’oxygénation s’amenuise : c’est l’emphysème. 
 

Ensuite, le tabac s’attaque au transport de l’oxygène. L’oxyde de carbone inactive l’hémoglobine et produit un effet de 
saignée partielle (jusqu’à 7% de perte de transport d’oxygène par les globules rouges). Le dépôt d’athérome dans les 
artères les obstrue partiellement et sur les rétrécissements viennent se coller de petits caillots provoqués eux aussi par 
la fumée. Les obstructions ont nom : accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, impuissance, artérite.  
 

La dépendance à la nicotine auto-entretient le fumage et aggrave les dégâts. 
 

Tout ceci est vrai pour d’autres fumées végétales dont le cannabis qui génère plus de benzo-a-pyrène cancérigène que 
le tabac. La concentration dans les lieux de vie augmente encore les risques. La plupart d’entre nous y passe les deux 
tiers de son existence.  
 

Les fumées végétales récréatives gâtent sévèrement la qualité de l’air. Au-delà, elles conduisent à un désastre 
écologique et social: culture à risque énergivore, économie parallèle… Rabelais, s’il l’avait su, aurait dénoncé un fléau 
picrocolin apparemment futile et fumeux mais véritable ennemi de la vie.  Une autre première urgence. 
 

Dr Jacques BERRUCHON 
* « fumer relève de la diablerie ».                        Pneumologue 
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c 'est avec tristesse et émotion que nous avons 
appris les décès de : 

 
Jean Favreau, survenu le 19 septembre 2018, à l'âge 
de 86 ans. Jean Favreau participait très souvent à nos 
diverses sorties qu'il appréciait particulièrement. 
 

 
Jean-Jacques Viguié, survenu le 8 janvier 2019, à 
l'âge de 89 ans. Jean-Jacques Viguié fut maire de Saint-
Jean-de-Monts de 1967 à 1989, conseiller général de 
1970 à 1994 et conseiller régional de 1977 à 1998.  
 

Jean-Jacques Viguié était membre fondateur de notre 
association en 1975. 
 
Nathalie Beaucousin est décédée le 12 mars 2019 à 
l'âge de 54 ans à l'hôpital de La Roche-sur-Yon. 
Nathalie était une artiste peintre qui s'est fait connaître 
au cours de nombreuses expositions, entre autres à La 
Roche-sur-Yon où elle vivait. Elle se sentait si bien 
dans la minuscule maison qu'elle avait acquise place de 
la Vieille Horloge, qui lui servait d'atelier et de logement 
avec ses deux enfants. 
 

Sa démarche artistique était écologique et originale. 
Elle n'utilisait que des pigments naturels qu'elle faisait 
venir du Maroc. Elle a collaboré à plusieurs de mes 
recueils. Je savais qu'elle saurait illustrer mes textes de 
manière sensible et personnelle. À l'inverse, j'ai apporté 
ma collaboration à plusieurs de ses expositions par des 
textes rendant hommage à son talent sensible et 
émouvant. 
 
Elle va manquer au monde artistique vendéen. Nous ne 
l'oublierons pas. À ses enfants Pierre et Ariane, 
l'A.V.Q.V. présente ses condoléances et sa profonde 
sympathie.  

Régine ALBERT 

 

 

Dr Christian Bizot, survenu le 28 avril, à l'âge de 70 
ans. Il fut le premier président de l'association la 
Boulite, créée en 1989, et fut à l'origine de la création 
de la maison de la vie rurale en 1993. Dans notre lettre 
d'information, nous avons eu le plaisir de publier à 
plusieurs reprises l'un de ses nombreux écrits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Robert AUJARD 

Disparitions 

Jean Favreau (premier à gauche), lors d’une visite 
au moulin de la Roche à Fontenay-le-Comte. 

Jean-Jacques Viguié (premier à gauche) lors du vernissage de 
l’exposition « À la rencontre d’artistes » au parc floral de  

la Court d’Aron le 5 juin 1999. 

 
 

 
 

La couverture de notre 
bulletin annuel de décembre 
1992 représentait l'un de ses 
tableaux intitulé : 

 
« Nature  et Surnature ». 

 
 

Illustration ci-contre. 

 

Pierre Chatry est décédé 
le 26 mars 2019 à son 
domicile, à l'âge de 102 
ans. Pierre Chatry fut maire 
des Herbiers de 1971 à 
1983 et conseiller général 
du canton de 1961 à 1979.  
 
Il fut un très fidèle adhérent 
de notre association. 
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E n date du 6 mai 2019, le préfet de la Vendée a pris 
un arrêté en faveur de notre association, dont nous 

vous communiquons un extrait : 
 

Considérant l'activité de l'association en faveur de 
l'environnement sur une partie significative du dépar-
tement de la Vendée ; 
 

Considérant la participation régulière de l'association à 
des commissions et à des instances de concertations 
locales en matière d'environnement ; 
 

Considérant la régularité de ses comptes, sa gestion 
non lucrative et désintéressée et les conditions de son 
fonctionnement ; 
 

Considérant son expertise reconnue par des acteurs 
institutionnels départementaux et ses actions 
d'information et de protection en faveur de l'environ-
nement ; 
 

Considérant ainsi que l'Association Vendéenne pour la 
Qualité de la Vie (AVQV) remplit les conditions prévues 
à l'article R.141-2 du code de l'environnement ; 
 
ARRÊTÉ  
 
Article 1 - L'association Vendéenne pour la Qualité de la 
Vie (AVQV) est agréée comme association de protection 
de l'environnement au titre de l'article L.141-1 du code de 
l'environnement, dans le cadre géographique du 
département de la Vendée pour une durée de 5 ans. 
 
 

 

L e conseil départemental de la Vendée, sous l'égide 
de son président, Yves Auvinet, et de Guillaume 

Jean, référent Vendée 2040, a donné rendez-vous aux 
Vendéens le 31 janvier 2019, pour participer aux 
travaux du futur « Vendée 2040 » 
 

Ce premier chapitre de quatre conférences débats avait 
pour thème : « L'identité vendéenne ». 
 

Quels objectifs pour préparer l'avenir et les ambitions 
d'une Vendée dont le dynamisme et le savoir-faire font 
référence sur le territoire ? 
 

C'est dans l'amphithéâtre de l'ICAM à La Roche-sur-Yon 
que se tenait ce premier rendez-vous, salle comble pour 
accueillir un hôte de marque, Franck Ferrand, historien, 
l'un des plus grands raconteurs de faits historiques dans 
la lignée d'Alain Decaux ou André Castelot. 
 

La Vendée, Franck Ferrand la connaît bien, par ses 
origines poitevines d'abord, et pour ceux qui ont 
regardé le dernier Tour de France (départ et trois jours 
en Vendée), pour ses commentaires qui ont charmé 
bon nombre de téléspectateurs. 
 

Ainsi, décrit-il son propos : « Parler de Noirmoutier, de 
ses bois, de ses plages, c'est bien. Mais nous passions 
constamment par les villages martyrs. Je ne pouvais 
m'empêcher de faire allusion à Cathelineau, Charette et 
aux autres. Les guerres de Vendée, c'est la base de 
l'histoire de la région ». 
 

C'est le point de départ de l'identité de la Vendée. 
 

Notre histoire, lien de la terre, s'est forgée sur des 
personnages illustres. 
 

Pour ne citer que quelques noms : Gilles de Rais, 
« hanté par la notion de pureté », « tueur d'enfants », 
certes, « mais qui a obtenu le pardon de la foule ». La 
foule ? Des Vendéens. Catherine de Parthenay, 
« grand esprit de son temps », le Cardinal de Richelieu, 
dont Pierre Corneille disait : « Il m'a fait trop de bien 
pour en dire du mal, il  m'a fait trop de mal pour en dire 
du bien ». Et puis Grignion de Montfort « qui a donné 
une ferveur au culte marial et créé les bases de la 
grande foi collective ». 
 

Ce sont bien ces hommes et ces femmes qui ont donné 
corps à la Vendée. Il en ressort des propos et des idées 
pour le futur. Dans l'intervention du public, en seconde 
partie de soirée, est revenu souvent le fait que la 
Vendée est accueillante et les gens disponibles. Nous 
avons la chance d'être un département côtier, sans 
oublier la plaine et le bocage. L'envie d'entreprendre et 
le bénévolat sont une grande richesse, comme en 
témoigne le Puy du Fou qui fait des envieux au-delà 
même de nos frontières. En final, Franck Ferrand,  pose 
la question : « Comment faire pour que l'avenir de la 
Vendée soit meilleur qu'un présent plutôt satisfaisant ? 
L'horizon 2040 est encore loin, et nous devons pour la 
génération future, continuer les valeurs qui sont chères 
à nos aînés : fiers d'être Vendéens dans l'âme. » 

 

Jean Pierre HURTAUD et Pierre FAIVRE                  

Vendée 2040 Nouvel administrateur 
 

 
Aujourd'hui à la retraite, il occupa pendant trente-trois 
ans un poste à la Mutualité Fonction Publique avant de 
terminer sa carrière comme chef d'entreprise d'une 
société de jardinage durant dix ans. 
 
Très impliqué dans le monde associatif, il est membre 
de l'Amicale Philatélique Yonnaise depuis cinquante 
ans. Passionné de marche, il fait partie de 
L'Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-
Jacques de Compostelle ; il est aussi membre de la 
Croix-Rouge Française… Bien d'autres activités 
ponctuent son quotidien. 

 

J ean-Pierre Hurtaud est né 
à La Roche-sur-Yon (85) 

le 6 septembre 1955. 
 

Il est marié et père de trois 
enfants. Il réside dans le chef-
lieu de la Vendée. 

Renouvellement de notre 
agrément préfectoral 
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N otre première sortie de l'année nous a permis de 
découvrir la commune de Martinet où nous avons 

été accueillis à la mairie par Alain Perrocheau, maire, 
vice-président de la communauté du pays des Achards. 
 
M. le Maire nous présente avec passion sa commune, 
dont il nous retrace brièvement l'histoire. D'une 
superficie de 1840 hectares, Martinet compte actuel-
lement 1106 habitants, est composée d'une vingtaine 
d'exploitations tournées vers l'élevage bovin, viande ou 
lait et volailles et d'une exploitation fruitière spécialisée 
dans la pomme que nous visiterons cet après-midi. 
 

En sa compagnie, nous nous rendons à la zone de 
loisirs des Ouches du Jaunay. Celle-ci d'une superficie 
de 7 hectares est très appréciée des habitants. Un 
cheminement piétonnier permet d'agréables prome-
nades laissant découvrir les divers aménagements 
paysagers réalisés. Un étang creusé en 1996 permet à 
de nombreux pêcheurs d'assouvir leur passion. Une 
aire de pique-nique, des jeux pour enfants et 
l'installation d'un petit camping à proximité, composé de 
chalets, permet de profiter de ce havre de paix et de 
tranquillité.  

Après avoir emprunté la rue centrale de la Forge, 
ancienne rue du centre bourg où se trouve la plus vieille 
maison de la commune, nous nous rendons à l'église 
Saint-Pierre. Elle est de style roman en forme de croix 
grecque. La construction commença le 22 juin 1875 et 
ne fut terminée qu'en décembre 1878. Elle fut consa-
crée en 1880 lors du pèlerinage de La Salette. 
 

Puis nous nous rendons dans le parc de La Salette. 
 

En 1846, le samedi 19 septembre, la Vierge Marie 
apparaît à deux enfants, Maximin, âgé de 11 ans et 
Mélanie, âgée de près de 15 ans, dans le village de La 
Salette en Isère. Sans descendance, les sœurs Arise et 
Vitaline Hymène de Fontevaux décidèrent de faire don 
de leur propriété à l'évêché à la condition que celui-ci 
consacre leur parc à Notre-Dame de La Salette ce qui 
fut accepté.  

Aujourd'hui, ce parc compte de nombreux arbres 
centenaires que nous avons le plaisir de contempler. 
Au sommet d'un tertre de terre, est installée la statue de 
Marie parlant à Maximin et Mélanie. Elle fut bénie par 
Monseigneur Charles-Théodore Colet le 15 octobre 
1867.  
 

À proximité, fut construite une petite chapelle de forme 
polygonale dont le clocheton abrite la statue de la 
Vierge en ascension. Cette chapelle fut inaugurée le 19 
septembre 1874 soit 28 ans après l'apparition de la 
Vierge à La Salette. Chaque année a lieu un pèlerinage 
fixé au troisième dimanche de septembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous terminons cette matinée à la mairie où M. le Maire 
nous offre un vin d'honneur très apprécié. 

À la découverte de Martinet 
Mardi 16 avril 2019 

Zone de loisirs des Ouches du Jaunay. 

Statue de Marie parlant à Maximin et Mélanie. 

Chapelle Notre-Dame de La Salette. 
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Suit le déjeuner au restaurant « Le 140 » à  Beaulieu-
sous-la-Roche où nous avons apprécié à la fois la 
qualité du service et celle des mets servis. 
 

L'après-midi, petite intrusion sur la commune de La 
Chapelle-Hermier pour visiter la chapelle Notre-Dame 
de Garreau. Elle est installée sur un ancien lieu de culte 
celtique et pré-celtique comme en témoignent quelques 
ruines de monuments mégalithiques à proximité. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette chapelle est édifiée en forme de croix latine avec 
deux chapelles latérales, l'une consacrée à Sainte  
Anne et l'autre à Saint Joseph. Sa façade comprend 
trois portes en plein cintre, surmontées d'une baie semi-
circulaire qui ouvre sur une tribune construite en 1895 
lors d'importants travaux entrepris par le père Blanchet. 
 

Trois légendes entourent ce lieu où chaque année, en 
septembre, se déroule un pèlerinage : celles de La 
Lavandière, du Chevalier et de la Muette. 
Légende de la Lavandière : Un jour, un religieux du 
prieuré de la Chapelle-Hermier se promène sur les 
bords du Jaunay, près du Garreau, lorsqu'il aperçoit, 
sur une pierre au milieu des eaux, une ménagère qui 
blanchissait son linge. Soudain, une lumière éclatante 
environne l'inconnue, et le moine contemple une ravis-
sante apparition de la Vierge qui lui sourit. C'était 
« l'humble Vierge de Nazareth, blanchissant les langes 
de l'Enfant Jésus ». 
Légende du Chevalier : un chevalier se présente aux 
environs de Garreau pour traverser le Jaunay dont 
l'orage a grossi les eaux qui coulent « tumultueuses et 
rapides ». Sans hésiter, il s'engage au milieu du torrent, 
mais bientôt le cheval perd pied et le courant l'entraîne 
avec son cavalier. Pris de peur, il invoque la Vierge… 
Lorsqu'il aperçoit sur la rive, « une blanche image qui lui 
tendait les mains », il fait un vœu : « Si la main fidèle, - 
M'arrache à la mort, - Bientôt la chapelle, - Ornera ce 
bord. » 

Et voici qu'une énorme pierre se détache du lit de la 
rivière et, servant de radeau au chevalier et à sa 
monture, les dépose sains et saufs sur la berge. 
 

Légende de la muette : Isabeau, la petite bergère, était 
sourde et muette. Un jour qu'elle gardait ses moutons 
près de Garreau, elle aperçoit, sur un rocher, au milieu 
du ruisseau, une dame qui l'interroge : « Veux-tu me 
donner le plus blanc de tes agneaux ? - Volontiers, si 
maman veut bien. » Elle parle ! «  - Va le dire à ton 
père, - À ta mère, belle Isabeau – Je serai la bergère – 
De ton troupeau. » 
L'enfant court près de sa mère faire la commission de la 
Dame. La maman pleure de joie… « Mais c'est tout le 
troupeau qu'il faut lui donner ! » Elles accourent, 
émues, au bord de la rivière, mais la Vierge… car c'était 
Elle, avait disparu. 
Elle revint, dit la complainte, « à la cinquième 
semaine », chercher la bergère pour l'emmener au 
Paradis. 

Extraits du Manuel du pèlerin édité en 1957. 
 

Les vitraux contemporains de la chapelle ont été 
réalisés par l'artiste vendéen Van-Guy (Yvan Guyet). 
 

Avoir deux pèlerinages en septembre à moins d'un 
kilomètre de distance provoqua bien des confits dans 
un passé pas si éloigné de nous. 
 

De retour à Martinet, nous terminons notre après-midi 
par la visite de l'exploitation arboricole d'Éric Bougault, 
les vergers de Malvergne. M. le Maire prend congé de 
nous. Nous tenons à le remercier chaleureusement 
pour sa gentillesse et son accompagnement tout au 
long de cette journée passée à Martinet. 
 

C'est en 1998 qu'Éric Bougault reprend ce verger 
familial d'une superficie actuelle de 7 hectares, essen-
tiellement consacré à la production de pommes à  
travers dix-sept variétés auxquelles s'ajoutent quatre 
variétés de poires, totalisant une production annuelle de  
450 à 500 tonnes. L'essentiel de la production est 
vendue sur place dans une ancienne grange, transfor-
mée en magasin de ventes de produits locaux.  
 

Nous clôturons cette sympathique journée par une dé-
gustation de jus de pomme offert par notre hôte. 

 

Robert AUJARD 

Chapelle Notre-Dame du Garreau. 

Le verger d’Eric Bougault. 
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Selon l'ordre du jour, les divers rapports sont présentés : 
 
RAPPORT MORAL - ANNÉE 2018 
 
C'est avec plaisir que je vous retrouve après une 
huitième 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, 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. 
 
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. 
 
Au cours de cette année, plus de cent cotisations ont été 
réglées. Notre effectif se maintient. Malheureusement, 
plusieurs disparitions d'adhérents sont venues 
endeuiller notre association : MM. Régis de la Brosse et 
Jean Favreau. Comme chaque année, je regrette 
quelques non renouvellements d'adhésions et je note 
comme d'habitude 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 à la fois du temps perdu et une dépense 
inutile. Je tiens à rappeler que nous sommes avant tout 
des bénévoles qui consacrons notre temps et notre 
énergie pour le bon fonctionnement de notre association, 
sans compter les nombreux euros dépensés. 
 
En 2018, notre association a soutenu les projets de 
Landry Routhiau, habitant La Verrie, qui a parcouru 
l'Europe durant une dizaine de mois à bord de son 
Combi Wolkswagen, afin de se rendre compte et 

d'évaluer la pollution engendrée par les déchets dans 
de nombreux pays européens où pour certains il n'y a 
pas de tri et encore moins de ramassage. Nous lui 
avons apporté une première aide financière de 400 
euros afin de l'aider ainsi que son association, Planète 
d'Économie Consommation Collaborative (PECC) à 
réaliser ses futurs projets liés d'une part à la sensibi-
lisation du tri des déchets et d'autre part à leur 
recyclage. Je tiens à vous remercier pour votre généro-
sité. 

 
En 2018, notre agrément préfectoral d'une durée de 
cinq ans prenant fin le 28 octobre, nous avons effectué 
auprès du préfet une demande de renouvellement de 
celui-ci. Nous attendons sa réponse en espérant qu'elle 
soit positive. 
 

Je remercie le conseil départemental de la Vendée pour 
la subvention de fonctionnement qu'il nous a accordée à 
nouveau cette année et dont le montant a été maintenu. 
 

Merci au quotidien régional Ouest-France qui a 
consacré à notre association plusieurs articles relatant 
nos activités. 
 

Assemblée générale - Mortagne-sur-Sèvre 
 

le 27 avril 2019 

À  10 h 05, le président Robert Aujard ouvre l'assemblée dans la salle de la rue Romaine au bord de la Sèvre, en 
présence du maire de la commune, Alain Brochoire. 

13 adhérents sont présents, 9 sont excusés et 33 ont envoyé leurs pouvoirs. Parmi les présents, MM. Daniel Rabiller co-
président de l’A.D.E.V et Emile Augereau, président de l'Association des amis de l'arbre. 
 

Le maire prend la parole pour nous présenter sa commune, forte de 6200 habitants. Deux cents entreprises très 
diversifiées proposent quelque 3700 emplois. Le tourisme tient une place importante en raison de la proximité du Puy 
du Fou et de la vallée de la Sèvre, propice aux randonnées à pied, en vélo ou à cheval. Les locations saisonnières sont 
en hausse. Dans le domaine du patrimoine, un monument historique, l'église Saint-Pierre, les jardins de la cure et un 
riche petit patrimoine (chapelles …). Cet après-midi, nous aurons l'occasion de visiter l'exposition « Vendée Vitrail », 
installée dans l'église de Saint-Hilaire-de-Mortagne, aujourd'hui restaurée. Le président rappelle que notre association  a 
contribué financièrement à ces travaux de restauration. M. le Maire nous quitte alors et nous donne rendez-vous pour la 
plantation de l'arbre à 11h30. 

De gauche à droite : Guy Thizon, Alain Brochoire, 
Robert Aujard, Nicole Fournier. 
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Merci à vous toutes et tous, adhérents de notre 
association, qui, par votre adhésion, faites confiance à 
notre conseil d'administration pour défendre et 
promouvoir la sauvegarde de la nature et du patrimoine 
sur la Vendée.  Notre devise n'est-elle pas « agir sur 
l'environnement aujourd'hui pour demain » ? 
 
Merci de votre attention. 

Robert AUJARD 
Président 

 
RAPPORT D’ACTIVITÉ - ANNÉE 2018 
 
Au cours de l’année écoulée, le conseil d’administration 
de notre association s’est réuni à trois reprises : 
 

� le 13 mars, chez Jean-Louis Poiron, au Tablier, 
� le 24 juillet, chez Huguette Soulard, à L'Orbrie, 
� le 27 novembre, au Marie Stuart Hôtel à La Roche-

sur-Yon. 
 

En 2018, 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 SecaNIM (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 », 
� « Forêt de Mervent-Vouvant et ses abords », 
� « Plaine de Niort Nord-Ouest ». 
 

Au conseil départemental :  
� Commission départementale d'aménagement 

foncier (CDAF) 
  
Et dans d’autres représentations : 
 

� Air Pays de la Loire, au titre du collège des 
association pour la Vendée, 

 

� Sage de la rivière Vendée Commission Locale de 
l'Eau (CLE), 

 

� Comité de programmation LEADER 2014 - 2020 du 
Syndicat Mixte Vendéen Cœur Océan (Groupe 
d'Action Locale Sud-Ouest Vendée), 

 

� Commission locale d'information du site IONISOS à 
Pouzauges, 

 

� 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 25 mars à Sérigné : assemblée générale à 
la salle socioculturelle en présence de Michel 
Tapon, maire de la commune qui nous présente 
avec passion l'histoire de sa commune.  

 

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 pin parasol 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. 
 
L'après-midi fut consacré à la visite de Sérigné, com-
mentée par M. le Maire. Successivement, nous dé-
couvrons l'église Saint-Hilaire et ses remarquables 
vitraux consacrés à la vie de ce saint, avant de 
poursuivre par la visite extérieure du château de la 
Girardie, et de terminer par la visite d'un ancien site 
d'extraction de meules destinées aux moulins. 
 
Et deux sorties : 
 

� Vendredi 22 juin - La Verrie : Accueil par Landry 
Routhiau et ses proches pour  une visite du local mis 
à la disposition de son association par la commune. 
Après nous avoir présenté les machines fabriquées 
par ses soins pour la transformation des bouteilles 
en plastique afin de leur donner une seconde vie, 
nous partons à la découverte de La Verrie en 
compagnie de M. Moindron, historien local. 

 

En fin de matinée, réception à la mairie où Jean-
François Fruchet, maire, nous présente sa commune. 
Après le verre de l'amitié, le président remet à Landry 
Routhiau un chèque de 400 euros, comme première 
participation financière aux futurs projets de son 
association. 
 
L'après-midi est consacré à la projection d'un 
documentaire sur La Verrie, suivie de photos prises par 
Landry Routhiau, lors d'un récent voyage dans 
différents pays européens où il a collecté de très 
nombreux déchets. 

 

� Mercredi 29 août - Saint-Michel-le-Cloucq : le matin, 
présentation et visite du site de la carrière d'Albert 
par Mickaël Pineau, responsable foncier et étude 
aux carrières Kléber Moreau. Puis nous nous 
rendons à la mairie où Yves Billaud, maire, nous 
présente sa commune avant de nous proposer un 
vin d'honneur. 
 
L'après-midi, visite guidée de la commune par Yves 
Billaud, maire, à travers ses nombreuses ruelles et 
son patrimoine dont l'église Saint-Michel. Nous 
terminons notre parcours par la visite de l'ancienne 
ferme-auberge devenue l'atelier de l'artiste peintre 
Dominique Malabry. 

 
Je vous remercie pour votre attention. 
 

Guy THIZON 
Secrétaire général 
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RAPPORT FINANCIER 
 

Le rapport financier fait état d'un excédent de 425,51 €. 
 
Après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes 
transmis au président, les divers rapports et budget 
prévisionnel 2019 sont adoptés à l'unanimité. 
 
ÉLECTION DU TIERS SORTANT : 
 
L'élection du tiers sortant (Régine Albert, Emmanuel 
Chopot, Jean-Louis Poiron, Guy Thizon) fait suite avec 
un vote à l'unanimité. Une cinquième personne, Jean-
Pierre Hurtaud (La Roche-sur-Yon) est candidate pour 
entrer au bureau : il est élu pour un an. 
 
PROJETS ET ACTIVITÉS POUR 2019 : 
 

� sortie à Martinet (16 avril) 
� projets de sorties à Dompierre s/Yon, Faymoreau et 
au château de Terre-Neuve (Fontenay) 
 
Deux Lettres seront éditées, une avant l'été et l'autre en 
fin d'année, au lieu de trois d'ordinaire.  
 
Notre association va adhérer cette année  « Aux amis 
de l'arbre », association présentée par son président 
Emile AUGEREAU, ainsi qu'aux Vieilles Maisons 
Françaises. 
 
A l'issue de l'assemblée, nous nous retrouvons dans le 
parc Retailleau pour la plantation d'un chêne des 
marais (nom scientifique Quercus palustris autrement 
dit « chêne des marais » en latin).  
 
Puis, M. le Maire nous offre le verre (pétillant) de 
l'amitié à l'hôtel de ville, installé dans un ancien prieuré 
bénédictin du Xe siècle, reconstruit en 1731. 
 

 

L'heure du déjeuner étant arrivée, nous rejoignons 
l'Auberge de l'Isle, située au bord de la Sèvre, non loin 
de Saint-Hilaire-de-Mortagne. Après un excellent repas 
à base de crustacés et poisson (sauf le dessert !), nous 
nous dirigeons vers l'église de Saint-Hilaire pour visiter 
l'exposition « Vendée Vitrail ». 

Elle propose aux visiteurs une découverte ludique et 
interactive de l'Art du vitrail. Deux films sont projetés 
dont un sur un vitrail destiné à l'origine à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. L'autre film permet de découvrir 
l'histoire du vitrail en pénétrant dans l'atelier virtuel d'un 
maître-verrier. On peut aussi s'amuser à reconstituer 
des vitraux en puzzles numériques, avec différents 
niveaux de difficulté ou se documenter sur les vitraux 
des églises de Vendée. L'entrée est libre avec une 
participation souhaitée. Cette visite très agréable clôt 
cette journée. 

Didier LAPORTE 

Plantation du chêne des marais par 
Robert Aujard et Alain Brochoire. 

Exposition « L’art du vitrail » dans l’église de Saint-Hilaire. 

Bords de Sèvre. 
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L es astres annonçaient le 1er décembre et Saint Eloi 
réalisa soudain que c’était sa fête ! Née bien des 

lunes après leur mariage, et bien qu’éloignée de lui, sa 
fille unique venait de lui adresser, par son téléphone 
mobile, un message disant « Bonne fête papa. Plus que 
25 jours et tu seras grand-père ! » Cette annonce l’avait 
rendu heureux et mélancolique à la fois. Elle avait dû 
envoyer la même nouvelle à sa mère mais il préférait 
ne pas y penser. Car Janine, après 55 ans de mariage, 
était partie au bras – justement – du type qui leur avait 
vendu les téléphones – un pour elle, un pour lui. Jusque 
là, Saint Eloi se fiait au vent, aux étoiles, à la lune et au 
murmure des arbres. Cependant, il avait accepté ce 
grand pas vers la modernité en raison de l’éloignement 
de sa fille. Ils pouvaient désormais converser sans 
limites ! Quant à la raison du départ de sa femme, celle-
ci avait argué d’un motif bien léger lui semblait-il « Tu 
comprends, le marchand de téléphone s’appelle Kévin, 
ça fait « djeune » tandis qu’Eloi !!!! » Oui, il était sûr 
qu’elle avait dit « djeune » et aussitôt elle était partie ! 
Depuis lors, tous les matins, à la manière de la 
méthode Coué, au saut du lit, il répétait six fois « baille, 
baille, Djanine » et ça le rendait de bonne humeur ! 
 
Le message annonçant la future naissance l’avait 
intrigué. Dès le 25 mars sa fille lui annonçait « Réjouis-
toi papa, j’attends un heureux événement ». Après elle 
n’en parla plus jusqu’au jour où il reçut ce mail insolite 
« J’ai rencontré un garçon très sympathique, depuis on 
vit ensemble ». Saint Eloi avait beau réfléchir, il se 
demandait encore s’il n’avait pas lu par inadvertance un 
message avant l’autre. Avec ces engins modernes, sait-
on jamais ? 
 
Le temps avait passé et ce 1er décembre, il prit une 
grande décision. S’il partait le jour même, il serait là-bas 
pour la naissance. Il voyagerait à pied, avec sa musette 
et son bâton. Sa vieille cape lui servirait d’abri pour la 
nuit. Le téléphone dans sa musette, il ne s’encombra 
pas de nourriture. Quand la vierge du ciel 
« boulangerait du pain pour ses anges », il se servirait à 
même les nuages. Dans les étoiles il prélèverait le miel 
et la pluie lui fournirait de quoi se désaltérer. Ainsi fut 
fait. Il se mit en route vers l’Est. 
 
Les nuits étaient noires, très noires. Un soir, il aperçut 
un éclat vert dans le fossé près duquel il s’était installé 
pour la nuit. Quand il prit l’objet dans sa main, il 
reconnut un ver luisant qu’il installa avec précaution 
dans la poche de son anorak avec quelques feuilles. 
Chaque soir, le ver luisant lui apportait lumière et 
réconfort. Saint Eloi passa  plaines et vallées, enjamba 
montagnes et rivières. Enfin, ayant compté les jours et 
les nuits, le dernier soir arriva « On est le 25 décembre, 
je suis arrivé ». Il était minuit passé et de pâles 
lumignons lui indiquèrent la présence d’un village. Il 
sortit son ver luisant et crut avoir la berlue en constatant 
qu’il avait pris la forme d’une étoile. De forme bizarre 
puisqu’elle comptait six branches au lieu de cinq.  

Le sentier s’arrêtait devant une maisonnette en bois. Un 
vagissement lui chatouilla l’oreille. Puis une voix 
d’homme prononça ces mots « Didon Ma’ie, l’mouta’ a 
p’tête faim d’l’heu’e qu’il est ? » (Ah ah! Aurions-nous là 
une pointe  d’accent africain ?) Puis il reconnut la voix 
de sa fille « Dame oui, Yoseph, passe-le moi, j’vais 
l’mettre au sein ». Une vague de bonheur submergea 
Saint Eloi. Il accrocha l’étoile sur les brandes et poussa 
la porte…  

Régine ALBERT 
 

 

L a Ville de Fontenay-le-Comte vit au rythme des 
activités des personnes qui l’animent. Je pense en 

particulier aux 250 associations que nous dénombrons 
et qui rassemblent plus de 7500 adhérents. Ces 
associations contribuent à renforcer le lien social et à 
créer les conditions favorables à la pratique d’activités 
culturelles, ludiques, sportives ou de service à la 
personne. 
 

Je tiens particulièrement à féliciter l’implication des 
bénévoles au sein du tissu associatif, et notamment à 
souligner le travail exemplaire qui a été réalisé par les 
différentes associations culturelles et sportives pendant 
l’année 2018.  
 

En effet, nous avons placé la barre haut, en organisant 
plus de 250 manifestations d’ampleur nationale et 
même internationale, et les Fontenaisiens ont répondu 
présent, mais surtout, ont su démontrer qu’à Fontenay-
le-Comte, nous savons recevoir de grandes compé-
titions sportives, et organiser des événements de 
qualité. Car ce sont plus de 160 000 personnes que 
nous avons accueillies durant ces derniers mois au 
cours des différents événements mis en place par la 
Ville. 
 

 

C’est grâce à cette dynamique que nous avons été 
labellisés Ville Active et Sportive avec la distinction de 
trois lauriers par le Ministère des Sports en février 
dernier. Et parce que nous souhaitons continuer à 
développer l’accueil et améliorer les services offerts à la 
population, nous avons fait le choix de construire une 
nouvelle maison des associations sur l’ancien site de la 
Sablière, qui verra le jour fin 2019. 
 

Jean-Michel LALERE 

Le jour de la Saint-Eloi, le Saint lève le doigt 
   Et 25 jours plus tard, naît le 
divin moutard (Anonyme, 1847).  

Une nouvelle maison des 
Assos à Fontenay-le-Comte. 

Visuel de la future maison des associations. 
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C haque année en France nous produisons plusieurs 
millions de tonnes de déchets en tout genre, dont 

une partie seulement est recyclée.  
 
 
 
 

Régulièrement des campagnes d'information sont 
organisées dont l'objectif est d'aider les consommateurs 
à toujours mieux trier. 
 

Une minorité de nos concitoyens n'en a que faire et ne 
respecte pas les consignes de tri, souvent très 
différentes d'une commune à une autre.  
 
Pourtant de nombreuses déchetteries ont été implan-
tées sur tout le territoire. Des containers, des poubelles 
sont installés ici et là dans les villes, communes, 
villages, etc., ainsi que sur des aires de stationnement. 
 

Lorsqu’on se promène à pied ou qu’on s'arrête sur une 
aire de stationnement, il est fort désagréable de voir 
ces monceaux de déchets dont certaines et certains se 
débarrassent en toute quiétude ; ils ne sont malheureu-
sement que trop peu souvent inquiétés. 

Je vous laisse le soin d'apprécier ou pas les photos 
illustrant mes propos. 

Robert AUJARD                                                            

Quel lamentable spectacle !!! 

Je déménage, je n’ai pas le temps d’aller à la déchetterie. 

Dépôts au sol interdits ? 

À quoi servent ces poubelles ? 

Cela déborde de partout ! 

Ne vous gênez pas ! Servez-vous ! 
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Dans un monde chaotique, où chacun ne 

cherche à en faire qu’à sa tête, le beau 

comme  pro messe  poss ib le  d u 

bonheur… ? 
 

L ongtemps, la beauté en architecture a fait débat 
entre tenants de la tradition et de la fidélité à la règle 

et « modernistes ». Querelle sans cesse renouvelée des 
anciens et des modernes. Alors que les contraintes 
géographiques, climatiques, techniques, avaient fait de 
la répétition une norme, une foule de possibilités 
nouvelles, au XIXe siècle, offrant un choix illimité, vont 
faire éclater le carcan : style indien, chinois, tyrolien… 
Toutes les combinaisons seront permises. Dans le 
même temps, la vision de l’ingénieur et ses principes 
fonctionnels s’imposera comme critère de valeur de la 
beauté et de l’esthétique. Ainsi, pour Le Corbusier, la 
fonction d’une maison sera d’abord de fournir un abri 
contre le chaud, le froid, la pluie, les voleurs et les 
indiscrets… Rompant avec « les vieilleries roman-
tiques », le modernisme imposera sa réponse : une 
maison n’est pas faite d’abord pour être belle mais 
pratique ! 
 
Si nous voulons, bien sûr, que nos bâtiments nous pro-
tègent, nous voulons aussi qu’ils nous parlent ; qu’ils 
nous parlent de ce qui nous semble important, de ce 
dont nous avons besoin ; qu’ils nous rappellent les 
valeurs selon lesquelles nous voulons vivre : « valeurs 
de démocratie ou d’aristocratie, de franchise ou d’arro-
gance, rêve de futur ou nostalgie d’un passé ». Dans 
une réflexion éblouissante et pleine d’humour, Alain de 
Botton nous invite à nous interroger sur ce que disent de 
nous les espaces où nous vivons : bienveillance, 
amabilité, force ou intelligence… 
 
Et si les bâtiments que nous admirons, prônaient finale-
ment les valeurs qui nous sont précieuses ? 
Ainsi, déclarerions-nous belle une œuvre architecturale 
dans la mesure où elle s’associe aux qualités dont nous 
avons besoin pour devenir des humains accomplis. Invi-
tation à réconcilier l’œuvre de bâtisseur et l’aventure 
humaine, comme le confessait, sans complaisance, 
dans les « Mémoires d’Hadrien », cet empereur romain 
du IIe siècle : « même là où j’innovais, j’aimais avant tout 
me sentir un continuateur, un des segments de la roue, 
un des aspects de cette force unique engagée dans la 
multiplicité des choses. J’ai lutté de mon mieux pour 
favoriser le sens du divin dans l’homme. » 
 
On pourra prolonger la réflexion avec le beau livre 
d’Alain de Botton : « L’architecture du bonheur », édité 
au Mercure de France. 
 

Claudine SCHNEPF 

 
 

 
 
 

 

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 
 
� Association Les Amis de l’Arbre 
 

� Verger Conservatoire de Pétré 
 

� La Boulite 
 

� Patrimoines du Vouvantais 
 

� Centre Vendée Bas-Poitou 
 

� Les Amis du château de la Flocellière 
 

 
Le Jour où… 

 
Le jour où le premier homme arriva sur la terre, 
il fut admiratif et surpris par la beauté des lieux, 

avec pour lui seul, une terre neuve, propre, belle. 
 

En profitant de ce trésor merveilleux, 
il se demanda comment le protéger, 
devenant ainsi le premier « écolo ». 

 
Il compta donc sur une démographie 
qui devint, à son regret, galopante, 
entraînant par le fait des déviances. 

 
Les millénaires s'écoulèrent, puis vint la pollution. 

La terre disparut sous les déchets qui s'amoncelèrent. 
Voyant ce gâchis, en mourant, le premier homme 

pleura ! 
        

Yves JOGUET    
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U ne enquête, menée conjointement par le centre 
ornithologique d'Île-de-France (Corif) et la Ligue 

pour la Protection des Oiseaux (LPO), révèle que la 
population parisienne de moineaux domestiques 
(Passer domesticus) est en chute libre. Après quatorze 
années d'observation, l'évolution du nombre de 
moineaux a pu être établie. Si durant les cinq premières 
années de l'enquête, les auteurs ont constaté une 
certaine stabilité dans presque tous les 
arrondissements de la capitale, les dernières 
observations sont alarmantes. De 2003 à 2018, la 
population de moineaux domestiques a chuté de 
73 % à Paris. 
 
À la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée, 
on est également très inquiet. « Les populations de 
petits oiseaux régressent constamment. », explique 
André Barzic, qui a inventorié la petite faune avicole du 
département. Une centaine d’oiseaux au total a été 
répertoriée, ce qui pourrait être intéressant au niveau 
de la biodiversité. Mais ce chiffre masque une réelle 
inquiétude. « L’inventaire de nos campagnes n’invite 
guère à l’optimisme : on ne voit plus de bancs d’oiseaux », 
le bouvreuil a disparu « depuis dix ans », la population de 
moineaux domestiques a baissé « de 31 % sur le Pays 
des Olonnes en quelques années », et celle de 
chardonnerets « de 60 % sur les Pays de Loire en quinze 
ans ». 

 
Les raisons de cette disparition sont multiples. La 
diminution drastique du nombre d’insectes dans nos 
campagnes entraîne une raréfaction des oiseaux qui ne  
trouvent plus la nourriture souhaitée. Par ailleurs, la 
disparition de l’habitat des oiseaux devient inquiétante, 
avec la prolifération de nouvelles routes et l’extension 
du parc immobilier. Enfin, les oiseaux migrateurs ont de 
nombreux écueils à passer avant de rejoindre leurs 
sites de nidification : trains, voitures… quand ce ne sont 
pas les problèmes de chasse ou de braconnage dans 
les régions traversées. 
 

Roger VOLAT 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE L’A.V.Q.V. 
 

 
Président d’honneur : Général Jacques de Morant 

 
Président : Robert Aujard 

Vice-Présidente : Régine Albert 
Vice-Président : Jean-Louis Poiron 
Secrétaire Général : Guy Thizon 

Trésorière : Nicole Fournier 
 

Membres :  
André Boutin,  

Emmanuel Chopot, 
Pierre Faivre, 

Jean-Pierre Hurtaud 
Yves Joguet,   

Mme Huguette Soulard. 

Le moineau domestique régresse constamment, même si une légère 
embellie est constatée depuis trois ou quatre ans en ville et doit être 

confirmée par des comptages réguliers. 

Le moineau ne cesse de 
régresser, en Vendée comme  
partout ailleurs en France. 


