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Emmanuel CHOPOT.  

E n près de quarante ans, l’informatique a envahi nos vies. Tout d’abord réservé aux 
grandes entreprises, l’outil numérique s’est progressivement installé dans toutes les 

PME, puis a continué sa course pour venir occuper notre espace personnel : nos bureaux, 
puis nos salons, nos poches avec nos smartphones, nos poignets avec la montre connec-
tée et notre espace sonore avec les assistants vocaux… Bientôt, comme on le voit appa-
raître, nos corps seront augmentés de nanopuces, dans une vision du transhumanisme 
activement promue par les grands groupes technologiques américains et chinois. 
 
Ultime développement, le numérique s’installe également progressivement dans l’espace 
public. C’est la ville connectée ou le territoire intelligent, avec ses caméras, ses capteurs, 
compteurs, détecteurs, interfaces tactiles, affichages numériques,… Ces équipements, qui 
se trouvent parfois dans des endroits que l’on ne pourrait soupçonner, apportent à la puis-
sance publique des auxiliaires à la décision, une meilleure efficacité de gestion ou tout sim-
plement une aide très pratique au quotidien. 

La donnée numérique, nouvelle source de pouvoir : 

le danger d’une nouvelle ère liberticide. 

Si l’on se place du côté du citoyen, ces outils s’intègrent progressivement dans la vie courante, en apportant de nou-
veaux usages : téléservices, applications mobiles, participation citoyenne... Ils sont même plébiscités et appréciés ! 
 
Tout cela conduit à la remise en cause de nos fondamentaux économiques, à une forme d’uberisation de la société, 
selon le terme maintenant consacré. Il faut se replonger dans les films de science-fiction des années 1960 et 1970, et 
parfois dans des visions bien antérieures, pour voir que ce monde futuriste devient peu à peu une réalité. 
 
Derrière ces myriades d’outils, qui apportent il est vrai une forme de confort moderne et la réponse immédiate à nos pré-
occupations ou désirs, se trouve une source miraculeuse qui fait l’objet d’une lutte de pouvoir acharnée  : l’accès aux 
données produites par ces milliards d’objets connectés. 
 
L’exemple chinois est frappant. Dans une société organisée par le parti unique, qui par le nombre ne peut supporter 
l’anarchie, le numérique régule parfois la vie quotidienne de mégalopoles entières. L’utilisation de monnaie fiduciaire a 
été remplacée par de la monnaie numérique facilement traçable, l’ensemble des services publics ne sont accessibles 
que par une identité numérique et un smartphone. Il est ainsi aisé de bloquer toute vie sociale à un citoyen qui n’aurait 
pas payé ses impôts ou bien qui aurait été condamné. L’agrégation de milliers de données numériques aboutit à 
une notation sociale qui génère des bons et mauvais citoyens. 
 
Si ce monde peut paraître idéal ou progressiste à certains, il est surtout absolument terrifiant car celui qui maîtrise les 
données maîtrise également les libertés. Celui qui réussira à s’en emparer, à en avoir le contrôle et les droits d’usage, 
sera demain le maître de nos libertés individuelles. Il pourra orienter nos choix, comme c’est déjà souvent le cas aujour-
d’hui avec l’information que nous lisons ou les produits que nous achetons, recommandés par des algorithmes perfor-
mants.  
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La version chinoise, bientôt suivie par la copie russe, est celle d’un contrôle étatiste, y compris sur les entreprises pri-
vées. La version américaine est celle d’une quasi liberté laissée aux entreprises privées d’utiliser nos données, mais 
avec des accès très larges laissés aux puissants organismes de surveillance et d’intelligence économique. 
 
Alors, pour construire un Internet libre dans une société libre en Europe, il faut construire une réelle souveraineté en 
matière de numérique, basée sur deux piliers : une maîtrise technologique pour ne plus dépendre, comme c’est le cas 
actuellement, des grands groupes chinois et américains, et un cadre juridique qui garantisse nos libertés sans annihiler 
la capacité d’innovation de nos entreprises. Un challenge à relever pour maîtriser l’usage de nos données et ne pas 
faire de l’Europe une colonie numérique. Il ne faut plus tarder. 

Emmanuel CHOPOT 
Président de l’association Vendée Réseaux Sociaux 

Fondateur de MyStoriz 

Date à retenir : 
 

Assemblée générale et 45
e

 anniversaire de notre association 
 

Samedi 18 avril 2020 - Château de la Flocellière à Sèvremont 

Disparition 

 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de : 
 
 Ghislaine de Morant, survenu le 9 novembre 2019 à 

l’âge de 84 ans. 
 
Le 15 septembre 2007, lors de notre journée décou-
verte du Bernard, nous avions eu le plaisir d’être reçus 
à Malcote, propriété du général de Morant et de son 
épouse. 
 
Dans une grande convivialité, nous avions dégusté un 
déjeuner dans leur grange remarquablement restaurée. 
 
À sa famille éprouvée, notre association présente ses 
plus sincères condoléances. 

 
 
Créée en 1915, la 
Société Académique 
d’encouragement et 
d’éducation « Arts-
Sciences-Lettres » a 
pour vocation de re-
connaître et de pro-
mouvoir celles et 
ceux qui participent 
au rayonnement de 
la culture dans divers 
domaines notam-
ment littéraires. 
 

Distinction  

Notre président, Robert Aujard, 

médaillé des « Arts, Sciences, Lettres » 

 

Robert Aujard et son  
diplôme des « Arts-
Sciences-Lettres ». 

En mai 2019, la commission supérieure des récom-
penses de cette société à décerné un diplôme de mé-
daille d’argent à notre président, pour l’ensemble des 
ouvrages qu’il a publiés. 
 
Parmi les distinctions obtenues par notre président, j’en 
citerai deux. Un oscar du bénévolat (prix spécial socié-
taire) attribué par la Banque Populaire Atlantique et re-
mis le 26 novembre 2004 au centre des congrès « Les 
Atlantes » aux Sables-d’Olonne par François Ferdinand, 
président du conseil d’administration de la BPA. Il a éga-
lement été fait citoyen d’honneur de la République du 
Saugeais par M

me
 Georgette Bertin-Pourchet, prési-

dente, le 7 octobre 2012 à Gilley (25). 
 

Je rappellerai que notre président est l’un des membres 
fondateurs en 1975 de notre association. Il occupa le 
poste de trésorier jusqu’en juillet 2011, date à laquelle il 
fut nommé président. 
 

Notre association lui adresse ses plus chaleureuses féli-
citations pour cette distinction. 

Guy THIZON 

Au Bernard, Mme de Morant entourée de Paula Chauvin,  
M. et Mme Henri Malinge et du général Jacques de Morant. 
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C ’est à l'invitation du président Robert Aujard qu’un 
groupe d’une quinzaine de  personnes s'est retrou-

vé en matinée chez le vice-président Jean-Louis Poiron 
dans la commune du Tablier pour l’inauguration près de 
son domicile d’une girouette, qu’il a lui-même réalisée à 
partir d’un vieux vélo destiné à la déchetterie.  
 

Nous avons été accueillis par la maire, M
me

 Bernadette 
Barré-Idier, venue nous présenter sa commune qui fait 
partie de La Roche-sur-Yon Agglomération.  
 

Puis, Jean-Louis Poiron prend la parole et nous ex-
plique avec précision et détails le cheminement de sa 
réflexion jusqu’à la réalisation de cette girouette. 
 

MA GIROUETTE                                          
 

La girouette que je viens de réaliser et que j'ai le plaisir, 
aujourd'hui de vous faire découvrir est née de ma vo-
lonté de récupérer le moyeu du pédalier et du guidon 
d’un vieux vélo que je destinais prochainement à la dé-
chetterie. 
 

N'ayant pas fait de plan, j’ai commencé par découper et 
souder les pièces qui m’intéressaient. Les idées me 
sont venues petit à petit au fur et à mesure de l’évolu-
tion de mon projet.  
 

Puis, j’ai souhaité mettre un nom à ce bateau girouette. 
  

LIBERTÉ ou FREEDOM en anglais au regard du sens 
important que j'accorde à ce mot. 
 

Aimant la Vendée, j'y ai peint le double cœur vendéen, 
le trèfle à quatre feuilles symbole de bonheur, ainsi que 
le 5 A pour les 5 ailes de la girouette et le 5 H comme 
histoire avec un grand H. 
 

Si vous le souhaitez, 
vous pouvez donner 
ou pas un sens au 
message que j'aime-
rais faire passer en 
observant en détail 
cette girouette. 
                                                                                                                                                                                      
Ensemble, pourquoi 
ne pas rêver en re-
gardant cette gi-
rouette et ce bateau 
aux personnages qui 
cherchent ou qui 
conservent le cap de 
la LIBERTÉ. Ce vent 
de LIBERTÉ ne re-
flète-t-il pas l’énergie 
indispensable pour 
faire avancer l'humain dans l'amour de tous les êtres de 
ce monde ? 
 

     Mais LIBERTÉ : - d’où viens tu ? 
                                - où vas-tu ? 
 

LIBERTÉ  
 

- Tu viens du combat des humains pour mettre en va-

leur la qualité de vie de toutes et tous. 
- Tu viens de l’ambition de l’être humain à créer pour 
les autres. 
- Tu viens de l’amitié que tous les peuples veulent 
construire avec harmonie. 
- Tu viens de l’aventure à découvrir notre planète bleue 
faite de terre, d’eau et d’air. 
- Tu viens de l’amour de ton métier et du vivre en-
semble. 
- Tu viens de l’amour à partager, en famille avec celles 
et ceux qu’on aime, cette vie si courte sur cette terre, 
qui ne dure que le temps d’un éclair dans l’éternité. 
- Tu viens nous offrir cette liberté : de manger, de par-
ler, de penser, de croire, d’apprendre, d’entreprendre, 
de transmettre, de vivre avec l’autre et pour l’autre… 
 

LIBERTÉ, tu es là pour la paix de toutes et tous dans 
un monde qui devient de plus en plus sans foi ni loi et 
qui s'éloigne inexorablement du vivre ensemble.  
                                                                                       Jean-Louis POIRON 
 

Nous terminons cette matinée par un vin d’honneur of-
fert par notre association. 
 

Avant d’aller déjeuner à la 
guinguette de Piquet qui 
domine la vallée de l’Yon, 
nous effectuons un petit 
détour par le logis de la 
Gerbaudière où se trouve à 
l’entrée une tour dite 
« penchée » dernier ves-
tige du château fort du XV

e
 

siècle. 
 
En voici racontée briève-
ment l’histoire : « En 1892, peut-être dans le but de réu-
tiliser les pierres, ou poussés par la nécessité d’éloigner 
une source d’humidité pour le mur nord du logis, les pro-
priétaires de La Gerbaudière décident d’abattre la tour… 
Après des essais infructueux avec une dizaine de 
paires de bœufs, ils utilisent de la dynamite. Mais la 
solidité de la vieille chaux, que plusieurs siècles ont 
parfaitement carbonatée, semble à toute épreuve. La 
tour scellée sur un rocher bascule enfin, lorsque cède la 
tête du rocher qui reste encore accrochée sous 
l’épaisse couche formée par la chaux ; elle ne va pas 
plus loin que la ligne d’équilibre et reste ainsi, depuis 
plus d’un siècle, en bascule sur son arête arrondie.» 
 

(Sources d’information : Le Patrimoine des Communes 
de la Vendée, éditions Flohic -  tome 2, juillet 2001). 
 

Après le repas à la guinguette de Piquet, nous avons 
rendu visite à Gildas Raineau qui habite tout près. Il 
nous a expliqué le sens des différentes sculptures en 
granit qui se dressent devant son domicile. À gauche, 
un pingouin du Pôle Nord, au centre, la dame de cœur 
constituée de plusieurs morceaux de granit assemblés. 
Le collier qu'elle porte a été réalisé avec des fonds ou 
goulots de bouteille (vin ou bière) tandis que des car-
reaux de faïence ont servi pour les autres décorations. 
L'homme au nœud papillon, réalisé en phtanite (roche 
antérieure au granit), sera à terme le valet de pique. À 
droite, un manchot empereur du Pôle Sud avec son 
petit. 

À la découverte du Tablier 

Mercredi 21 août 2019 

Tour du Logis de la  
Gerbaudière. 

 

 

La girouette de Jean-Louis Poiron. 
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À l'arrière-plan, une otarie jonglant avec une balle n'est 
pas encore achevée.  

 
L'ours supportera le 
toit d'une construction 
appelée « Temple de 
l'union » qui évoque 
les différentes civilisa-
tions anciennes. Les 
murs sont jalonnés de 
représentations des 
douze signes du zo-
diaque.  
 
La mosaïque qui les regroupe superpose en fond 
quatre couleurs (de haut en bas) correspondant aux 
quatre éléments : jaune (le feu), marron (la terre), bleu 
(le ciel) et vert (l'eau).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La mythologie grecque est illustrée par Dionysos, dieu 
de la vigne (Bacchus chez les Romains). Il a été réalisé 
en marbre noir, les feuilles de vigne en brique. Plus loin, 
sont représentés un Bouddha couché (culture hindoue), 
une tête de culture inca (Amérique du Sud). L'Amérique 
centrale (Mexique) est présente à travers une tête ol-
mèque, un perroquet stylisé de culture toltèque.  

D'autres bas-reliefs se rapportent aux peuples Az-
tèques et Mayas. L’Égypte pharaonique a les traits 
d'Osiris (dieu des morts) et d'Isis sa sœur, déesse funé-
raire également. Sur le panneau qui suit, on peut lire, 
inspiré des vers du poème Liberté de Paul Eluard : 
« Sur toutes les pierres noires / Sur toutes les pierres 
blanches / J'écris ton nom. » En-dessous est prévue 
dans une niche la figure de Nelson Mandela qui a aboli 
l'apartheid en Afrique du Sud. 
 

Gildas Raineau a une autre passion : la peinture. Il 
nous invite à venir découvrir à son domicile une impo-
sante collection de tableaux.  
 

 
L’heure tourne bien trop vite et nous terminons cette 
journée par un concert d’orgue et de violon par André 
Boutin et Jonathan Bestautte, en l’église Saint-Mélaine, 
patron de la paroisse du Tablier. 
 

Robert AUJARD et Didier LAPORTE 
 

E n ce mardi 19 novembre 2019, nous nous sommes 
retrouvés un peu avant 10 h à la mairie de Dom-

pierre, accueillis par le maire, Philippe Gaboriau. Il nous 
a proposé de rejoindre une salle place de la Résis-
tance, où nous attendaient café, brioche, jus de fruit. Le 
maire nous a ensuite présenté le copieux programme 
de la journée. En matinée, une découverte de la vallée 
de la Margerie, ruisseau qui se jette dans l’Yon, et du 
cimetière en compagnie de la délégation tunisienne d’El 
Guettar. Dans l’après-midi, une présentation du projet 
« Le Jardin d’affaires » en partenariat avec Oryon, 
avant l’inauguration de la pyramide symbolisant l’amitié 
entre les deux communes. 
 

C’est par un temps frais mais ensoleillé que nous avons 
pris le chemin des elfes de Margerie, guidés par Phi-
lippe Gaboriau. Comme l’a rappelé ce dernier, les elfes, 
qui font partie de la famille des farfadets, korrigans et 
autres djinns, doivent être protégés car ce sont eux qui 
peignent les fleurs. Mais attention, ils vivent à l’inverse 
de nous, en dormant le jour : faisons en sorte donc de 
ne pas les importuner pendant notre pérégrination dans 
leur vallée !  

Sculptures de Gildas Raineau. 

 

Les signes du zodiaque. Dionysos. 

Jonathan Bestautte jouant de l’orgue. 

À la découverte de  

Dompierre-sur-Yon 
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Cette dernière n’est pas visible depuis la place centrale 
de la commune, ce qui est dommage, car elle constitue 
un important poumon vert. Un projet est en cours pour 
lui donner de la visibilité, sous forme de panneaux par 
exemple. 
 

Nous commençons par la plus ancienne maison dom-
pierroise : une cure datée de 1648, dernier vestige d’un 
prieuré, qui accueille aujourd’hui les artistes, peintres 
ou sculpteurs, à la belle saison. Tout à côté, nous tra-
versons les ruines d’une grange aménagée en jardins. 

Le circuit piétonnier est jalonné de 80 lutrins qui racon-
tent l’histoire des lieux. Plus loin, un restaurant scolaire 
propose aux élèves des écoles maternelle et élémen-
taire publiques Pierre Menanteau (poète et instituteur, 
1895-1992) des plats en grande partie issus de l’agri-
culture biologique et d’une production locale. À l’extré-
mité du parcours, la chapelle de Margerie, dédiée à la 
Vierge, a été construite en 1844 puis restaurée en 1986-
88. Les enfants du multi-accueil « La Farandole » ont 
une vue plongeante sur le City-stade (2017), installé sur 
le parc à vivre intergénérationnel de cette vallée de la 
Margerie. À proximité, un terrain est mis à disposition 
des habitants pour planter des arbres fruitiers, on y 
trouve aussi une plateforme de compostage et des ni-
choirs LPO ont été installés. Nous terminons notre vi-
site par le cimetière en compagnie de la délégation tuni-
sienne réunie autour du maire d’El Guettar et du Con-
seil des Sages. Celui-ci, créé il y a dix ans, est précisé-
ment en charge de l’aménagement paysager et de l’ex-
tension du cimetière. Notons que Philippe Gaboriau est 
le président de la Fédération nationale des Villes et 
Conseils des Sages. Treize emplacements de conces-
sions échues seront transformés en espaces paysa-
gers : par exemple, comme nous l’avons constaté, un 
arbre et un banc remplacent une tombe abandonnée.  
 

De retour à la mairie, nous avons dégusté la spécialité 
locale, préparée bien évidemment par les elfes : la 
dompierroise, apéritif de couleur verte qui se boit avec 
plaisir … et modération, cela va de soi. Nous avons 
poursuivi par un coffret déjeuner, offert par la mairie, 
préparé par un traiteur soucieux d’utiliser du matériel 
recyclable (carton, bois). 
 

En début d’après-midi, sur place, Ludovic Ouvrard, de la 
Société d’économie mixte Oryon, nous a présenté dans 
son diaporama le projet intitulé « Le Jardin d’affaires ».  

 
Il s’agit de l’aménagement d’un nouveau quartier proche 
de la route de Nantes, sur une superficie de 57 ha. Au 
départ, une zone humide couvrait quelque 19 ha, ré-
duite en superficie à 13 ha dans le projet mais augmen-
tée en qualité selon les critères de l’agroécologie. Au 
sud de la zone est prévue une ferme permacole qui 
produira des légumes et des arbres fruitiers, sans ap-
port de produits phytosanitaires. La fauche sera ma-
nuelle, l’eau de pluie sera privilégiée (stockage), les 
graines, semences et plants seront bio. Les entreprises 
candidates doivent s’engager en fonction de leur super-
ficie à installer des jardins d’agrément, sous forme de 
prairies, non de pelouses, ou des jardins potagers. Ces 
espaces naturels auront pour noms : Oasis nature ou 
Jardin d’Eden, presque le paradis en somme ! 
 
L’heure était venue de nous retrouver au rond-point du 
Pareau, en direction de La Roche-sur-Yon, pour l’inau-
guration d’une sculpture en forme de pyramide symboli-
sant l’amitié entre El Guettar et Dompierre-sur-Yon.  

Celle-ci a été créée par l’artiste céramiste tunisien Amar 
Taieb, avec le concours d’artisans dompierrois.  
 

De retour à la mairie, nous terminons cette sympa-
thique journée par une nouvelle dégustation de la dom-
pierroise. 
 

Didier LAPORTE 

La vallée de la Margerie. 

Inauguration de la pyramide au rond-point du Pareau. 

Réception à la mairie de Dompierre-sur-Yon. 



6  

 

 

E n ce jeudi humide, le groupe de vingt-et-un 
membres de notre association s’est retrouvé aux 

alentours de 10 h dans une salle au rez-de-chaussée 
de l’hôtel de ville où le maire, Daniel Aubineau, nous a 
accueillis autour d’un café bien apprécié et de brioche. 
Jouxtant l’église Saint-Hilaire, c’est dans l’ancien prieu-
ré racheté en 1980 par la commune pour y héberger la 
mairie et ses services que le maire nous a présenté sa 
ville. Actuellement, la cité compte quelque 1140 habi-
tants, nombre en baisse malgré un lotissement en 
cours de réalisation. De son côté, Payré compte envi-
ron 300 habitants. Depuis l’an 2000, Foussais-Payré 
est labellisée « Petite cité de caractère » pour son 
église classée depuis 1862, le prieuré de Foussais,  
des demeures anciennes comme la maison François 
Laurens ou les fours à chaux de Payré. La commune, 
d’une superficie de 3500 ha, a pour limite sur 16 km la 
rivière Vendée, mais l’accès y est assez difficile. C’est 
une commune essentiellement agricole (production de 
fruits tels que pommes et fraises) qui possède différents 
commerces et artisans. La chocolaterie artisanale, face 
à l’entrée de l’église, est réputée.  
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est une commune assez vivante, riche d’une quaran-
taine d’associations. Pendant la dernière semaine de 
juillet, se tient un symposium de sculptures à la tron-
çonneuse qui accueille quelque 5000 personnes : la 10

e
 

édition aura lieu en 2020. Foussais-Payré a reçu à trois 
reprises (2007, 2009 et 2010) la Marianne d’or du ci-
visme : les récompenses sont accrochées dans la salle 
où nous sommes. Depuis 1991, la commune est jume-
lée avec une commune de Bavière, Egling a(n) d(er) 

Paar (Egling sur la Paar, nom d’une rivière affluent du 
Danube). 
 

Puis l’historien local Michel Gallé, adjoint au C.C.A.S., a 
pris le relais pour nous conter plus en détail l’histoire de 
Foussais-Payré. C’est le 1

er
 décembre 1968 que les 

deux communes de Foussais et Payré-sur-Vendée ont 
fusionné. L’étymologie des noms « Foussais » et 
« Payré » remonterait à l’époque gallo-romaine et pro-
viendrait des noms de propriétaires locaux. Un ouvrage 
est disponible pour découvrir les grandes lignes de 
l’histoire locale, de 991 à nos jours : Pierre Hervouet, 
Histoire de Foussais et de Payré-sur-Vendée, 1991, 
Plusieurs personnes de l’assistance l’ont acheté (8 €). 
Certaines informations de ce compte rendu en sont is-
sues. A la Renaissance, Foussais était un centre très 
actif grâce au commerce des draps. François Laurens, 
dont la maison se dresse face au prieuré, était un négo-
ciant en draps.  
 

Le prieuré, reconstruit 
au XV

e
 siècle, a été 

fortifié et embelli au 
XVII

e
. On peut encore 

admirer de très belles 
cheminées aux man-
teaux sculptés dans la 
salle où nous avons 
été accueillis et à 
l’étage. On y voit les 
armes du prieur, qui 
avait rang d’évêque, 
avec mitre et crosse, et  des monogrammes toujours 
mystérieux. Le manteau de la cheminée du dernier 
étage (salle d’exposition) est orné d’un symbole très 
proche du logo de la marque Citroën ! À l’extérieur, la 
cour offre plusieurs exemples de sculptures à la tron-
çonneuse, réalisées par une douzaine de sculpteurs à 
partir de troncs en cèdre, séquoia, chêne, entre autres. 
 

 
Nous rejoignons les halles du XVI

e
 siècle qui témoi-

gnent des foires et marchés institués par Henri IV.  
 

À la découverte de Foussais-Payré 

Jeudi 12 décembre 2019 

 

Fronton de la cheminée. 

 

Remise du livre « Eaux de Vendée » par le président à 
Michel Gallé à gauche et à Daniel Aubineau à droite. 

Sculpture réalisée dans un tronc de séquoia par  
François Boutot, « Notre dernier espoir ». 
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Face à nous, se dresse l’église Saint-Hilaire construite 
à la fin du XI

e
 siècle et dépendant, avec le prieuré, de 

l’abbaye de Bourgueil (Touraine). Michel Gallé nous 
décrit avec précision le portail central du XII

e
 siècle dé-

coré de nombreuses figures sacrées, humaines et ani-
malières, comme cet éléphant représenté sur le dos ! Il 
nous fait découvrir ensuite le très bel intérieur de l’édi-
fice qui a été restauré entre 2013 et 2015. L’église a été 
classée très tôt au titre des Monuments Historiques, 
dès 1862. Les travaux de restauration ont mis à jour 
des restes d’une fresque pouvant représenter une 
scène de chasse. L’éclairage contemporain met en va-
leur l’architecture d’ensemble. 
 

Avant de revenir à la mairie pour partager un apéritif 
particulier, nous pénétrons dans l’ancienne maison 
François Laurens comme le révèle l’inscription gravée 
sous le fronton au-dessus de la porte : « Ce logis ap-
partient à François Laurens, marchand, demeurant à 
Foussais … 1552. » Aujourd’hui propriété de la com-
mune, cet édifice imposant est inoccupé en attendant 
des projets de réhabilitation et les financements indis-
pensables. Arboriculteur retraité, Daniel Aubineau nous 
propose un apéritif maison à base de jus de pomme et 
d’eau de vie de poire williams avant de nous rendre à 
l’auberge Sainte-Catherine qui a appartenu à la famille 
du célèbre mathématicien François Viète (1540-1603). 
 

Après un solide déjeuner, le groupe se rend au temple 
de l’Église réformée en voiture car la pluie s’est mise à 
tomber drue. Situé à l’entrée du village, le bâtiment ac-
tuel a été édifié en 1843. Deux diaporamas nous y sont 
proposés : l’un sur l’histoire du protestantisme à Fous-
sais-Payré, l’autre sur les travaux de rénovation de 
l’église Saint-Hilaire. Les tisserands, nombreux à Fous-
sais, ont fait bon accueil à la doctrine de Jean Calvin à 
partir de 1534 mais les guerres de religion (1562-1598) 
ont ensuite causé la destruction des églises catholiques 
de Foussais et Payré. 

 
La pluie ayant cessé, nous avons pu rejoindre à pied le 
centre bourg et effectuer quelques achats à la chocola-
terie artisanale pour garder un souvenir gourmand de 
notre journée. 

Didier LAPORTE 
 

Documentation utilisée : 
 

 Pierre Hervouet, Histoire de Foussais et de Payré-
sur-Vendée (1991) 

 

Dépliants touristiques disponibles en mairie : 
 Foussais-Payré, Petite Cité de Caractère de Vendée 
 Église Saint-Hilaire de Foussais-Payré 
 Temple protestant de Foussais-Payré 
 

Maison Laurens. 

Une partie du groupe devant le portail 
central du XIIe siècle. 

Le temple. 

 

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 des Amis de l’Arbre 

 La Boulite 

 Centre Vendée Bas-Poitou 

 Les Amis du château de la Flocellière 
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P lus de quatre années se sont écoulées depuis que 
M

me
 Royal, alors ministre de l'Environnement et des 

Transports du gouvernement de Manuel Valls a refusé 
de proroger la déclaration d'utilité publique autorisant la 
réalisation d'une autoroute concédée entre Fontenay-le-
Comte et Rochefort, mettant ainsi un terme à plus de 
vingt ans d'études ayant coûté 30 millions d'euros ; 
vingt longues années d'espoir, de temps perdu et  
d'énergie déployée mais aussi de gel des territoires 
concernés par ce projet qui recueillait pourtant un très 
large consensus. Un projet également exemplaire sur le 
plan environnemental (rappelons-nous l'étude LPO et 
les exigences en la matière). Quel gâchis !! 
 

Mais pas d'inquiétude nous promettaient les pouvoirs 
publics de l'époque, il y aura un plan B et l’État partici-
pera à son financement… 
 

Que s'est-il passé depuis ? En réalité bien peu de 
choses… Juste un protocole proposé par le préfet de 
Nouvelle Aquitaine aux deux départements et aux deux 
régions ; un protocole bien loin d'être à la hauteur des 
enjeux : 
 

 d'une part, l’État refusait de s'engager sur la faisabi-
lité environnementale d'un franchissement de la 
Sèvre pour dévier Marans : condition pourtant sine 
qua non à la mise en œuvre d'un projet alternatif ; 

 d'autre part, la participation financière aux études 
était très en deçà des promesses du Premier Mi-
nistre. Quant à la participation financière aux tra-
vaux, elle était tout simplement inexistante !! 

 

Depuis lors et malgré de nombreuses sollicitations, no-
tamment un courrier adressé en novembre 2018 au 
président de la République Emmanuel Macron par le 

président du conseil départemental Yves Auvinet, nous 
n'avons obtenu aucune avancée sur ce dossier. 
 

L'utilité de cette voie rapide n'est pourtant plus à dé-
montrer ; ne serait-ce que par les nombreux bouchons 
constatés encore cet été sur l'ensemble des axes rou-
tiers du Sud-Vendée et Nord Charente-Maritime, ne 
serait-ce aussi que pour l'économie du Sud-Vendée. 
Nombreux sont les échanges commerciaux,  industriels, 
artisanaux entre nos deux départements sans parler du 
domaine de la santé pour attirer des médecins généra-
listes ou spécialistes qui nous font cruellement défaut 
en les rapprochant ainsi  de La Rochelle. 
 

Pour toutes ces raisons, 400 élus vendéens et charentais 
se sont donc mobilisés à nouveau le 28 septembre der-
nier à Aigrefeuille-d’Aunis sur le tracé même de l’A 831 
pour demander un projet alternatif qui pourrait être porté 
par les collectivités reprenant le tracé de l’autoroute : une 
liaison routière, rapide, directe, efficace et performante 
entre Fontenay-le-Comte et Rochefort.   
 

Un courrier vient donc d'être adressé à la ministre des 
Transports pour lui demander de recevoir les présidents 
des deux départements et les parlementaires, députés 
et sénateurs vendéens et charentais maritimes, afin 
d'obtenir de l’État la garantie de la faisabilité environne-
mentale d'un tel projet et un accompagnement financier 
significatif des collectivités aux études et aux travaux. 
 

Ce projet demeure essentiel pour fluidifier les échanges 
entre la Vendée et la Charente-Maritime et relier nos 
deux régions Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine ;  
les élus restent donc plus que jamais mobilisés. 
 

Marie-Jo CHATEVAIRE 
Vice-présidente du conseil départemental 

Liaison rapide Fontenay-le-Comte - Rochefort 
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Le besoin en eau pour notre département est une pré-
occupation majeure et permanente. 
 
L’été 2019 nous le rappelle une fois de plus. 
 
Les médias ont largement relayé l’information selon 
laquelle une grande partie de la France (dont la Ven-
dée) était en crise majeure pour manque d’eau. 
 
Qu’en est-il exactement ? 
 
La pluviométrie annuelle et moyenne sur la Vendée est 
de 750 mm, avec des mois en hiver de 80 à 100 mm, et 
en été de 30 mm sur juillet et août. À noter que l’évapo-
transpiration (c’est-à-dire la transpiration des plantes), 
sur les mois les plus chauds, est de 120 mm/mois 
(contre une pluviométrie de 30 mm). Rien d’étonnant 
dans ces conditions, que notre région soit en situation 
de sécheresse sur juillet, août et septembre. 
 
On estime que les sols absorbent chaque année 550 
mm sur les 750 mm de pluviométrie. La différence des 
200 mm, s’écoule pour aller à la mer, ce qui se chiffre à 
1 200 000 000 de m

3
 d’eau. 

 
Les besoins en eau potable du département sont de 
55 000 000 de m

3
 et de 75 000 000 m

3
 pour l’irrigation. 

Ce qui fait un total de 130 000 000 m
3
, et représente 

3% de la pluie qui tombe en Vendée. 
 
Il faut aussi prendre en compte que l’imperméabilisation 
des sols pour des besoins économiques est estimée à 
50 000 hectares sur la Vendée depuis les années 
70/80. La pluviométrie sur ces 50 000 hectares repré-
sente 380 000 000 m

3
 d’eau qui s’évacuent chaque an-

née directement à la mer. 
 
Par conséquent, les besoins en eau peuvent être facile-
ment résolus : il suffit simplement de stocker plus d’eau 
en hiver. Les réserves d’eau potable existant actuelle-
ment ne couvrent que les besoins d’une année, alors 
que la sécurité serait d’avoir des réserves pour plus de 
18 mois. 

« C’est quand le puits est sec que  
l’eau devient richesse »                                                                    

(proverbe français) 
 

En effet, nous ne sommes pas à l’abri d’une séche-
resse d’hiver et de printemps comme celle de l’hiver 
1975 et printemps 1976. Si cette situation climatique 
intervenait une nouvelle fois, nous serions en très gros 
déficit d’eau potable et dans l’incapacité d’y remédier. 
 

Il nous faut reconnaître que la gestion de l’eau potable 
est très bien suivie par les élus du département par 
l’intermédiaire de Vendée-Eau. Depuis l’annulation du 
projet de réserve sur l’Auzance, Vendée-Eau a forte-
ment investi pour relier toutes les réserves entre elles, 
ce qui permet à chaque Vendéen d’être sur le même 
risque ou avantage quel que soit le lieu où il habite 
dans le département. Le rachat de carrières en fin de 
vie pour stocker l’eau est également une bonne initia-
tive. 
 

D’autres solutions peuvent également être cherchées 
pour réduire la consommation d’eau potable : 
 

Inciter certaines activités industrielles (hors agro-
alimentaire), à utiliser de l’eau de pluie tombant sur des 
surfaces imperméabilisées qui serait stockée pour leurs 
besoins. 
 

En période estivale, les eaux usées rejetées par les 
stations d’épuration dans les ruisseaux stagnent et les 
rendent de mauvaise qualité. Pourquoi ne pas refouler 
celles-ci dans les réserves d’irrigation des agriculteurs, 
qui seraient alors utilisées pour les plantes en été ?  
 

Cette solution ne serait-elle pas plus judicieuse que 
celle étudiée actuellement qui consiste à retourner les 
eaux usées de la station d’épuration de la ville des 
Sables d’Olonne vers la retenue d’eau potable du Jau-
nay ? 
 

Ce ne sont ici que quelques exemples qui montrent que 
des solutions pourraient être trouvées. 
 

Une région qui reçoit 750 mm de pluviométrie par an ne 
devrait pas être considérée en situation de crise. 

                                                                                                               
Daniel RABILLER 

Co-président de l’ADEV 
(Association de Défense de l’Environnement en Vendée)                                                                                    

                                                                             

L’eau en Vendée 

Chouchouter l’eau pure. 

Eau vive. 
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Vue de Mortagne-sur-Sèvre. 

Mortagne-sur-Sèvre,  

ville éco-responsable 

 

M ortagne-sur-Sèvre s’est développée à partir 
de l’éperon rocheux dominé par le château et 

surplombant la Sèvre Nantaise.   
 
Cette ancienne cité médiévale met un point d’hon-
neur à protéger, mettre en valeur et animer son 
riche patrimoine naturel et paysagé. 
  
De nombreuses actions en faveur de l’environne-
ment sont quotidiennement mises en place. Focus 
sur certaines d’entre elles. 

Chaque bourg est relié à la Sèvre Nantaise par des 
coulées vertes. De nombreux parcs et jardins per-
mettent les liaisons interquartiers, assurant ainsi 
une continuité écologique : le Parc Retailleau, le 
Jardin Beaussire, les Jardins de la Cure … 

 
La vallée de la Sèvre est un espace naturel très 
apprécié pour la pratique de multiples activités : 
canoë, escalade, balade, footing, VTT, pêche… 
 

Un rapport à la nature  

permanent 

 
Conçue pour que chaque maison bénéficie d’un ensoleillement 
maximal, la démarche de l’éco-quartier est une démarche de 
développement durable avec :  
 
 Des maisons respectueuses de l’environnement, implantées 

sur des parcelles réduites dans le but de consommer moins 
d’espace agricole, 

 Un aménagement du quartier reposant sur la gestion de la 
topographie, l’intégration des infrastructures et des espaces 
publics dans le paysage existant, 

 Des consommations énergétiques réduites : Norme RT2012 
ou BBC, 

 Une grande liberté architecturale, 
 Une gestion des eaux et des déchets. 
 
Le permis d’aménager la deuxième partie de cet éco-quartier “Le 
Plessis 2” est en cours de dépôt. La commercialisation est pré-
vue pour le 2

e
 semestre 2021. 

 

Les toitures végétalisées des restaurants 

scolaires 

 
Les toitures des restaurants scolaires de Mortagne (2005) et 
Saint-Hilaire (2010) sont des toitures végétalisées avec diffé-
rentes espèces de Sédum, une plante grasse vivace, habituée 
aux zones de sécheresse. Une toiture verte apporte de la vie : 
un micro-biotope se développe comme dans un jardin. Elle sert 

également d’isolant thermique et permet d’éviter la surchauffe 
lors des périodes de fortes chaleurs. Enfin, elle absorbe une par-
tie de l’eau pluviale et joue le rôle d’un bassin tampon. 

Vers un habitat plus responsable : 

l’éco-quartier du Plessis 

L’éco-quartier du Plessis 
se situe en bordure de 
Saint-Hilaire de Mortagne. 
Situé à 5 minutes à pied 
des bords de Sèvre, il est 
entouré de pistes cyclables 
et d’espaces verts offrant 
un cadre de vie préservé à 
ses habitants.  

Vue 3 D de l’éco-quartier du Plessis. 

Le parc Retailleau. 

Canoë. 
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Des pratiques environnementales éco-responsables 

Des alternatives à l’utilisation des produits  

chimiques 

 

La ville est en plein développement durable, la réduction des produits 
phytosanitaires est engagée depuis 2004, plus aucun produit n’est utili-
sé dans les espaces verts et les cimetières.  
 

Le service « Espace verts », composé de six agents et deux apprentis, 
adopte des alternatives au désherbage chimique :   

La consommation électrique 

 

En quelques années, Mortagne a diminué de 
31% sa consommation d’éclairage public mal-
gré une augmentation du nombre de candé-
labres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cette baisse est due à la mise en place de 
matériel moins énergivore, notamment des 
ampoules à basse consommation (rempla-
cement des lampes par du matériel nouvelle 
génération soit 352 candélabres) et à une ré-
duction du temps d’éclairage public selon la 
typologie des voies. 
 

Depuis 2010, la salle omnisports de la com-
mune bénéficie d’une toiture photovoltaïque 
permettant de produire une électricité verte. 

 arrachage manuel, 
 désherbage mécanique 

et au gaz,  
 désherbage au rotofil,  
 paillage biodégradable 

fait maison, 
 plantes tapissantes et 

fleurissement des pieds 
de murs… 

Utilisation de matériels électriques. 

 

 

L’utilisation de véhicules 
et matériel électriques, et 
d’un véhicule Biogaz fait 
également partie des 
pratiques mises en place. 

Véhicule électrique. 

Les déchets verts 

 

En 2004, ce sont 800 m
3
 de déchets verts de la commune qui étaient 

broyés par des entreprises. 
En 2019, seulement 100 m

3
 sont broyés, les 700 m

3
 restants sont re-

distribués dans les massifs sous forme de paillage.  
Cela revient à 10,80€ le m

3
 de paillage au lieu de 34€ à l’achat. 

Par ailleurs, toute la tonte de la commune ramassée est envoyée dans 
une méthanisation à La Verrie pour être réutilisée. 
 

L’éco-pâturage pour entretenir des parcelles 

 
En 2012, la commune de Mortagne a été la première en Vendée à faire 
appel à l’éco-pâturage par un prestataire lors d’acquisition par la ville 
de parcelles. Aujourd’hui, ce sont plus de six hectares qui sont ainsi 
entretenus.  
La commune est régulièrement sollicitée par d’autres collectivités pour 
présenter cette pratique. 
 
Exemple : l’entretien des  
jardins de la Cure : 
 
- Avant éco-pâturage :  
2000€ pour deux passages  
(1

er
 en juin et 2

e
 en sep-

tembre).  
- Avec écopâturage : 780€ de 
mars à novembre. 
 
L’éco-pâturage est donc une solution écologique et économique. 

Eco-pâturage. 

 

La gestion de l’eau 
 

Un récupérateur d’eau de pluie de 3000 m
3
 se 

trouve au complexe sportif Stéphane Traineau 
pour l’arrosage des terrains de football. 

Ces 3000 m
3
 permettent une économie d’eau 

de minimum 5 250€/an. 
Des puits sont utilisés pour l’arrosage du Jar-
din Beaussire et des jardins de la cure ainsi 
qu’une citerne à Saint-Hilaire pour l’arrosage 
des jardinières et des nouvelles plantations. 
 

Extrait du bulletin municipal de Mortagne-sur-
Sèvre N° 362 de janvier 2020. 

Réserve d’eau à Mortagne-sur-Sèvre. 
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U n des objectifs majeurs de la Ville de Fontenay-le-
Comte dans le domaine de l’habitat consiste à atti-

rer des populations nouvelles afin de faire croître le 
nombre d’habitants. 
 

Ainsi, la prochaine disparition de la taxe d’habitation 
représente une opportunité pour faire venir des familles 
dans la ville centre du Sud-Vendée plutôt que dans les 
communes périphériques. Vivre à Fontenay, c’est béné-
ficier de tous les services qui améliorent le quotidien. 
Fontenay est une ville de contrastes. Elle possède un 
patrimoine historique exceptionnel, reconnu et envié. À 
l’inverse, on déplore un trop grand nombre d’immeubles 
vacants à la suite d’un défaut d’entretien ou d’inconfort. 
Nous manquons de logements locatifs de bon niveau 
afin de répondre aux attentes de nouveaux habitants.  
Poursuivant notre inlassable lutte contre la pérennisa-
tion des friches, notamment en centre-ville, notre 
équipe a cherché et trouvé un promoteur privé pour 

réhabiliter la caserne Belliard. 
 

Rappelons l’historique de ce magnifique bâtiment situé 
rue Kléber, c’est-à-dire dans le cœur de la cité, au sein 
du secteur sauvegardé. Le 1

er
 août 1752 fut posée la 

première pierre de la future caserne. Anecdote de l’his-
toire, le projet initial comportait la construction d’un hô-
tel de ville, lequel ne fut pas réalisé. La construction 
s’est achevée au début de l’année 1768 et en mai, le 
régiment de cavalerie « Royal Bourgogne » prit ses 
quartiers. Durant les travaux, le sculpteur Héricart et le 
serrurier fontenaisien Trutteau apportèrent une touche 
artistique qui ajoute à la dimension remarquable de 
l’édifice. En 1929, la caserne fut inscrite à l’inventaire 
des monuments historiques. Après des destinations 
variées liées aux aléas de l’histoire de France, elle fut 
désaffectée en 2008 et reste inoccupée depuis cette 
date. 
 

Le groupe CIR (Compagnie Immobilière Restauration) a 
été retenu pour conduire ce projet. Il s’est porté acqué-
reur du site et vient d’obtenir un permis de construire. 
Disons-le tout net, il s’agit d’une construction haut de 
gamme. Cinquante-neuf logements vont être réalisés, 
pour l’essentiel de type 2 et de type 3 ; à la marge, 
quelques studios et des T4 seront proposés. L’en-
semble représentera quasiment 4 000 m² de surfaces 
habitables. Des stationnements et des jardins privatifs 
compléteront l’aménagement. 

Deux tranches de travaux vont correspondre à la con-
ception du site : 
 
 les écuries, première phase du chantier qui démarre 

actuellement, pour une livraison à la fin de l’année 
2021 ; 

 l’hôtel particulier, avec le début de la transformation 
à la fin de l’année 2020 pour une mise sur le marché 
à la fin 2022. 

 
Accompagnant d’autres opérations du même type, cet 
ambitieux chantier va amener dans la ville des familles 
de cadres et des professions libérales qui seront autant 
de consommateurs pour nos boutiques, de pratiquants 
pour nos associations et, je le souhaite, de parents des 
élèves de nos écoles. 
 

Jean-Michel LALÈRE 
Maire de Fontenay-le-Comte 

 

 

Exposition de dessins 

R ésident depuis deux ans de l’EHPAD de Vouvant 
(Établissement d’Hébergement pour Personnes 

Âgées Dépendantes), Roger Cantet vient d’exposer 
une soixantaine de ses dessins dans le salon biblio-
thèque de cette maison de retraite, du 19 octobre au 
20 novembre 2019. 
 
Roger Cantet est un artiste né au Busseau (79) en 
1920. Depuis sa jeunesse, il aime dessiner. Ses 
thèmes favoris sont les paysages, les oiseaux et les 
animaux.  

Roger Cantet a également réalisé des dessins sur 
Vouvant (l’église Notre-Dame, la tour Mélusine, le via-
duc de Baguenard, etc.) où il fut charcutier de nom-
breuses années, avant de prendre sa retraite avec son 
épouse.  L’A.V.Q.V. félicite ce fidèle adhérent et lui 
donne rendez-vous le 24 septembre prochain pour un 
événement à ne pas manquer, à l’occasion de son 
centième anniversaire.                                                                        
 

Robert AUJARD   

Le site de la caserne Belliard :  

un ambitieux projet pour  

Fontenay-le-Comte  

La caserne Belliard avant et après travaux. 

Roger Cantet devant ses œuvres. 
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L e 25 octobre dernier, les élus du syndicat mixte du 
PNRMP se sont déplacés à Paris pour recevoir, 

dans le cadre du salon international du patrimoine cul-
turel, le prix « Allées d’arbres » 2019 décerné par 
l’association nationale « Sites et Monuments ». 
 

Ce prix vise à encourager les actions de sauvegarde 
des patrimoines naturels. Depuis maintenant quatre 
ans, le Parc naturel régional a élaboré un plan 
« Paysage » pour sauver un patrimoine unique au 
monde, les alignements de frênes têtards le long des 
voies d’eau du marais mouillé. Ce paysage est un héri-
tage du XIX

e
 siècle constitué de plus de 400 000 frênes 

plantés par les hommes pour la production de bois de 
chauffage. 
 

Le Parc avait engagé, avant cette date, une réflexion 
d’envergure avec tous les acteurs concernés du terri-
toire pour trouver des essences alternatives aux frênes, 
pour mettre en place des actions de plantations et ainsi 
anticiper le paysage de demain tout en conservant la 
trame arborée du marais mouillé, cette cathédrale de 
verdure tant appréciée des visiteurs et des populations 
qui vivent sur ce territoire. 
 

Aujourd’hui, après trois campagnes de plantations as-
sociant largement les enfants des écoles, nous avons 
planté plus de 15 km d’essences alternatives ( 6 au to-
tal) et nous poursuivons ces actions avec l’objectif de 
mettre en place chaque année 2 500 jeunes plants : 
chênes pédonculés, peupliers noirs, ormes champêtres, 
saules blancs, érables champêtres et charmes com-
muns, tous susceptibles d’être taillés en têtards. Nous 
sommes parfaitement conscients que le plan 
« Paysage » nous engage sur le long terme, voire le 
très long terme et qu’un suivi minutieux de ces planta-
tions s’impose. 
 

Le jury du Prix « Allées d’arbres » a précisé ce qui a 
marqué ses membres dans notre dossier, à savoir notre 
capacité à anticiper à très long terme et à très grande 
échelle l’évolution du paysage grâce à une connais-
sance fine et ancienne du territoire et de ses enjeux, 
une capacité de médiateur, d’animateur permettant de 
réunir tous les acteurs dans différents domaines ( pay-
sage, patrimoine, économie, agriculture, élevage, envi-
ronnement…) à l’échelle de 89 communes, 3 départe-
ments, 2 régions, 3 CAUE, 2 inspecteurs des sites, 3 
ABF…). Bien évidemment, ces actions ne seraient pas 
possibles si le Parc ne disposait pas de moyens dédiés 
avec une équipe d’élus et de techniciens mobilisés au-
tour d’une volonté commune d’accompagner l’évolution 
du paysage protégé et des usages en se fondant sur la 
richesse et les singularités du patrimoine. 

François BON 
Vice-président du PNRMP 

En charge de l’aménagement 
 et du cadre de vie 

Le Parc naturel régional du  

Marais poitevin encore une fois 

récompensé... 

Remise du prix « Allées d’Arbres » à Catherine Tromas et  
François Bon, vice-présidents du PNRMP. 

 
 
 
 
Ces populations de frênes 
sont aujourd’hui vieillissantes 
et surtout menacées par une 
maladie cryptogamique, la 
chalarose, qui provoque un 
dépérissement de l’arbre et 
entraîne à terme sa dispari-
tion. Il n’existe à ce jour au-
cun moyen de traiter cette 
maladie qui vient  de l’est de 
l’Europe et qui est apparue 
en France en 2008. La chala-
rose a été détectée pour la 
première fois dans le marais 
mouillé en 2016 et elle ne 
cesse de progresser actuel-
lement.  

Frênes têtards dans le marais mouillé. 
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Lhyfe : une solution de production  

clé-en-main d’hydrogène vert, modulaire 

et évolutive. 

 

Lhyfe a développé un savoir-faire unique permettant de 
déployer rapidement une solution clé en main de pro-
duction d’hydrogène vert en quantité industrielle et à 
prix compétitif. L’entreprise conçoit, développe et opère 
ses sites de production pour répondre aux besoins en 
hydrogène vert des territoires. Elle s’adresse aux col-
lectivités, aux industries et au monde du transport qui 
souhaitent s’approvisionner en hydrogène vert et ré-
duire ainsi instantanément et drastiquement l’impact 
environnemental de leur mobilité (bus, bennes à or-
dures, flottes de véhicules lourds ou légers) ou de leur 
process. 
 
Lhyfe ambitionne de construire un monde plus respi-
rable pour les générations futures et considère qu’il est 
temps de revoir le rapport de l’Homme à l’environne-
ment. La société produit un hydrogène vert à partir 
d’énergies renouvelables et a développé un process 
industriel optimal pour une consommation énergétique 
minimale. Lhyfe privilégie le circuit court (production 
locale et distribution locale) pour un modèle énergé-
tique vertueux et créateur de valeur sur les territoires. 
En sortie d’usine, l’hydrogène vert produit par Lhyfe 
présente tous les avantages du pétrole et du gaz sans 
leurs inconvénients (les véhicules l’utilisant ne rejetant 
que des gouttelettes d’eau pure). Et alors que 95% de 
l’hydrogène produit aujourd’hui (dit « hydrogène gris ») 
génère jusqu’à 10 kg de CO2 par kilo d’hydrogène, l’hy-
drogène de Lhyfe est totalement propre (zéro émis-

sion). Mieux : en produisant son hydrogène, Lhyfe re-
jette de l’oxygène. 
 
Pour produire son hydrogène, Lhyfe se connecte direc-
tement aux énergies renouvelables (éolien, photovol-
taïque, hydraulique, biomasse solide, etc). Elle a conçu 
un process industriel innovant significativement plus 
efficace que les solutions existant sur le marché. La 
solution est modulaire (elle s’adapte à tout type d’éner-
gie renouvelable) et évolutive (pour accompagner l’évo-
lution des besoins des territoires). 
 
Lhyfe développe ses premiers sites de production à 
terre et capitalise ainsi l’expérience pour réaliser des 
sites de production offshore à moyen terme. 
 
 
 

Lhyfe lève 8 millions d’euros pour conti-

nuer d’investir en R&D et multiplier ses 

sites. 

 
L’entreprise a bouclé fin 2019 une première levée de 
fonds de 8 millions d’euros auprès de cinq acteurs pri-
vés et publics aux expertises et activités complémen-
taires : Noria, le Syndicat d’Energie de Vendée 
(SyDEV) et sa SEM Vendée Énergie, Ovive (Groupe 
Les Saules), Ouest Croissance et Océan Participations. 
Elle réalise ainsi l’une des plus grosses levées de fonds 
en amorçage dans l’industrie en 2019. Cette levée de 
fonds va permettre à Lhyfe, qui entre désormais dans 
une phase d’industrialisation, de poursuivre ses inves-
tissements et de multiplier ses sites. 
 

Les investisseurs se sont engagés dans le projet Lhyfe 
pour son caractère innovant, la proposition concrète 
qu’il apporte à une échéance immédiate, sa vision glo-
bale de l’avenir énergétique et ses perspectives de dé-
veloppement de l’hydrogène vert.  
 

La Vendée accueillera le 1
er

 site industriel 

d’hydrogène 100% vert en France. 

 

La construction du premier site industriel de Lhyfe dé-
butera en Vendée, à proximité du parc éolien de Bouin, 
au premier semestre 2020. Ce sera le premier site de 
production d’hydrogène 100% vert en France. Il produi-
ra dès le premier semestre 2021 de l’hydrogène vert en 
grande quantité (plusieurs centaines de kg) pour ré-
pondre de façon évolutive aux besoins du grand Ouest. 
 

Ce site a été également co-financé à hauteur de 3 mil-
lions d’euros par différents acteurs publics et privés : la 
communauté de communes de Challans-Gois, la région 
Pays de Loire et Bpifrance, et co-construit avec les ac-
teurs du département de la Vendée. 

L e SyDEV, Syndicat d’Energie regroupant toutes les communes de Vendée, et sa SEM Vendée Energie travaillent 
activement depuis plusieurs années au lancement d’une production d’énergie, locale, totalement décarbonée et re-

cyclable : l’hydrogène vert. La première unité de production sera installée à Bouin. L’hydrogène sera fabriqué par élec-
trolyse de l’eau de mer, à partir de l’énergie électrique produite par les 3 éoliennes qui appartiennent à Vendée Energie. 
 
Pour réussir leur pari, le SyDEV et Vendée Energie ont fait le choix de s’associer à une jeune société innovante, en en-
trant à son capital. Il s’agit de la société Lhyfe. Son directeur, Matthieu Guesné, ancien directeur régional du CEA Tech 
de Nantes, vient de dévoiler à la presse nationale sa solution de production d’hydrogène. 
 
En effet, Lhyfe propose un modèle énergétique original, orienté bénéfice environnemental avec une mission : offrir un 
avenir plus respirable à nos enfants.   

Esquisse du site de production Lhyfe à Bouin. 
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Il sera complété par une première station à hydrogène 

située à La Roche-sur-Yon, pour développer les usages 

et ouvrir la voie à ce carburant d’avenir. Cette station 

alimentera une première ligne de bus, des véhicules de 

la collectivité (bennes à ordures ménagères, etc.), et 

elle sera ouverte au grand public. 
 

Alain Leboeuf, Président du Syndicat d’Energie de 
Vendée : « Au SyDEV, nous sommes chargés de pré-
parer l’avenir et d’aménager le territoire avec une vraie 
réflexion de fond. En utilisant les énergies renouve-
lables on-shore et en développant l’éolien off-shore, 
l’hydrogène vert de Lhyfe répond à plusieurs équa-
tions : puiser dans les énergies renouvelables plutôt 
que fossiles, puiser dans les ressources infinies plutôt 
que limitées, favoriser l’efficacité et tenir compte de l’ac-
ceptabilité des populations. Nous sommes bien sûr fiers 
d’être le premier territoire à implanter un site de produc-
tion d’hydrogène 100% vert, mais sommes surtout ravis 
de pouvoir bientôt proposer aux entreprises et collectivi-
tés de Vendée une solution pour réduire l’impact car-
bone de leurs transports et industries ! » 
 

Matthieu Guesné, fondateur et CEO de Lhyfe : 

« Chez Lhyfe, nous pensons que nous pouvons aujour-

d’hui subvenir à nos besoins énergétiques en nous inscri-

vant dans l’écosystème naturel plutôt qu’en essayant de le 

dominer. Nous sommes ravis du soutien et de l’engoue-

ment de nos partenaires publics et privés à participer au 

déploiement de notre solution. Enfin, nous sommes fiers 

de passer à l’échelle industrielle pour pouvoir proposer dès 

2021 une solution accessible aux collectivités et aux indus-

tries souhaitant concrétiser leur transition énergétique 

grâce à notre hydrogène 100% vert. » 

 

« Verte Venise » de Thierry Piet, paru en mai 2019 aux 
éditions Echo Optique, n’est ni un guide touristique ni 
un livre religieux. C’est une balade contemplative dans 
le Marais poitevin. 
 

La citation en page de garde, extraite d’un poème, 
donne le ton au recueil : « Je sais que derrière le rideau 
de peupliers un mystère m’attend. » Le poète nous em-
mène dans quelques lieux désignés : Courdault, Sainte- 
Christine, Aziré, La Garette, La Repentie, Maillezais, la 
Vieille Autize. D’autres lieux sont simplement suggé-
rés : les ponts, les rigoles de cet écrin très fréquentés 
par ceux qui aiment la bonne solitude et le repos, loin 
des rumeurs et des agitations de la ville. 
 

Au fil des 34 poèmes, l’auteur convie au passage Jean-
Jacques Rousseau, Van Gogh, Vivaldi, Shakespeare, 
La Fontaine, sans oublier les moines de Maillezais, Les 
Missionnaires de la Plaine ou encore la chorale « Les 
Voix du Marais ». 
 

Les photographies chaleureuses et mystérieuses de 
Sylvain Ruelle donnent à voir ce « paradis mis à nu où 
mythes et déités se sont tus ». 

Et quand on referme le livre, le lecteur, prenant les 
mots du poète, de se dire qu’en chacun de nous il y a 
un peu de beauté et de mystère, un peu de marais, 
« une barque née d’un arbre ». 
Ce recueil est en vente, au prix de 15 euros, dans les librairies de 
Fontenay ou chez Thierry Piet, au presbytère de Benet. 

 

Régine ALBERT 

L e massif hercynien vendéen est riche en gisements 
d’antimoine. Une dizaine de sites ont été exploités 

mais seules les mines de Rochetrejoux, du Boupère et 
des Brouzils ont eu un caractère industriel. Avec une 
production totale de 16500 tonnes d’antimoine métal, la 
mine de Rochetrejoux fut la deuxième mine d’antimoine 
de France. 

 

M. Georges Blanchard a réalisé un remarquable travail 
de reconstitution de la mine de Rochetrejoux. Ces ma-
quettes ont été acquises par le conseil général de Ven-
dée (Conservation des Musées). 
 

Dans le numéro 6 de Recherches Vendéennes en 
1999, a paru un article réalisé par MM. Godard et Blan-
chard. 
 

L’antimoine est connue de longue durée en Vendée où 

sa présence est déjà signalée en 1751 à La Ramée, 
paroisse du Boupère. L’extraction de l’antimoine sur ce 
site se fit par intermittence de 1772 à 1906. Elle fut in-
terrompue par la découverte fortuite, en 1906, du gise-
ment beaucoup plus riche de Rochetrejoux. Celui-ci fut 
exploité de 1908 à 1926. Le traitement du minerai né-
cessite la construction d’une fonderie destinée à sépa-
rer l’antimoine de sa gangue rocheuse. La mine occu-
pait alors un carreau d’environ 5 hectares et employa 
jusqu’à 160 ouvriers. Après l’arrêt de l’extraction, l'acti-
vité de traitement continua jusqu’en 1933 grâce à l’ap-
port de minerai étranger. 
 

Plusieurs bâtiments de la mine de Rochetrejoux sont 
conservés. 
 

La dernière mine d’antimoine de Vendée a été ouverte 
en 1988 aux Brouzils. Elle a été fermée en 1992 à la 
suite d’une chute des cours de ce minerai. 
 

Régine ALBERT 
(sources : M. Georges Blanchard de Rochetrejoux) 

Mine de Rochetrojoux. 

Les mines d’antimoine  

en Vendée 

Thierry PIET  

Verte Venise 

Ed. Echo Optique  

Mai 2019 
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L a cigogne est, aujourd’hui, un oiseau presque fami-
lier en Vendée, principalement dans le sud du dé-

partement. D’ailleurs, après avoir connu une forte ré-
gression dans les années 1970 – les pesticides et les 
changements de pratiques agricoles n’étaient pas 
étrangers à cette situation – la cigogne connaît une ex-
tension assez remarquable dans plusieurs régions de 
France. Seuls onze couples nicheurs subsistaient en 
France en 1974, dont un en Ille-et-Vilaine, un dans la 
Manche, et neuf en Alsace. Cet hiver marque d’ailleurs 
sans doute un tournant dans l’évolution de l’espèce. 
Réchauffement climatique oblige (?), des cigognes pas-
sent toute la mauvaise saison 2019-2020 dans le centre 
de la France, ce qui ne s’était produit que sporadique-
ment jusqu’à présent. 

 
« Les cigognes adorent venir nicher dans le Sud-
Vendée, explique l’association Mélusine Accueil. Elles y 
trouvent un climat extrêmement favorable lors de la ni-
dification. L’écrevisse de Louisiane, très nombreuse 
dans le Marais Poitevin, est devenue sa ressource ali-
mentaire principale. Remercions donc les cigognes qui 
ont choisi le Sud-Vendée. Elles contribuent à limiter la 
prolifération de cette espèce invasive qui non seule-
ment menace les herbiers aquatiques mais détruit aussi 
les berges des canaux et mange les batraciens des 
marais ». 
 

 
 
Dès le mois de janvier, c’est-à-dire de plus en plus tôt 
dans l’année, les cigognes apparaissent en Ven-
dée. L’oiseau n’installant son nid qu’en hauteur, des 
perchoirs artificiels ont été installés en plusieurs en-
droits du département. Ils ont le mérite d’être plus so-
lides que certains supports naturels que choisit la ci-
gogne. Chaque année, un ou deux nids naturels sont 
en effet détruits par les tempêtes printanières qui font 
tomber quelques grands arbres. 
 
Rappelons que la cigogne blanche bénéficie d'une pro-
tection totale sur le territoire français depuis l'arrêté mi-
nistériel du 17 avril 1981 relatif aux oiseaux protégés 
sur l'ensemble de notre pays. 

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 : 
Mmes Régine Albert, Michèle Pierre, MM. Robert Aujard,  
Didier Laporte,  Gal Jacques de Morant. 
 
Conception et réalisation : 
Mme Couroussé, M. Aujard. 
 
Crédit photographique : p.1 : Stéphane Grossin ; p.2 : à 
dte : Robert Aujard ; à gche : Catherine Aujard ; p.3 : Robert 
Aujard ; p. 4 : à dte : Robert Aujard, à gche : Didier Laporte ; 
p. 5 : à dte ht : Catherine Aujard, à dte ht, à dte bas : Robert 
Aujard ; p.6 : à gche, à dte ht : Robert Aujard, en bas : Ca-
therine Aujard ; p.7 : à gche ht : Catherine Aujard, à gche 
bas et dte : Robert Aujard ; p. 8 : © Département de la Ven-
dée ; p. 9 : à gche : Pierre Giraud, à dte : Jean-Jacques 
Pouyadou ; p.10-p.11 : mairie de Mortagne-sur-Sèvre et 
Nicolas Maurice ; p.12 : à dte : Robert Aujard ; p.13 : 
PNRMP ; à dte : Pascal Baudry/SVT ; p.16 : Michel Baubet.  

 
Impression : IJ COM - Fontenay-le-Comte. 
Correspondance à adresser à : Robert Aujard  
117, route de Fontenay  - 85200 PISSOTTE. 
Parution : Janvier 2020 

 

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,   
Huguette Soulard. 

La cigogne est devenue, depuis les années 1990,  
un oiseau nicheur régulier en Sud-Vendée. 

La cigogne est devenue l’un  

des oiseaux fétiches  

du sud de la Vendée ! 
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