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

Éditorial

Crise sanitaire et solidarité vendéenne
pas douter, cette année 2020 restera dans chacune de nos mémoires
À etn'enentrera
probablement dans l'Histoire, tant la situation que nous venons et
continuons de vivre est inédite.

En ce XXIe siècle hyper connecté, alors que la science et la technologie semblaient devoir tout résoudre, voilà qu'un microscopique virus vient frapper et paralyser la planète entière engendrant une grave crise sanitaire aux lourdes conséquences humaines, économiques et sociales.
Marie-Jo Chatevaire.

Bien sûr, nos pensées vont d'abord aux nombreuses victimes de cette pandémie, à leur famille. Pour notre assemblée
départementale il convient aussi de saluer la mémoire de notre ancien collègue, conseiller général et sénateur honoraire, Jacques Oudin, qui a tant œuvré pour la Vendée et pour son île, emporté brutalement au début de la pandémie.
Face à cette crise sans précédent et dans l'urgence, le conseil départemental, chef de file des solidarités tant auprès
des familles que des personnes âgées ou en situation de handicap, de celles en parcours d'insertion, s'est efforcé d'être
au plus près des Vendéennes et des Vendéens et notamment des plus fragiles.
Dans un contexte particulier : en télétravail, par téléphone, en visioconférence, puis plus tard en présentiel dans le respect des mesures de sécurité sanitaire, élus et agents du département ont œuvré au quotidien pour assurer la continuité
de service et répondre aux besoins des populations.
L'approvisionnement en masques, en gel hydro-alcoolique, si compliqué au début de la crise, le soutien par nos agents
aux familles d'accueil d'enfants confiés à l'Aide sociale du département, une attention particulière aux personnes en situation de handicap, aux établissements pour personnes âgées, aux services d'aide à domicile pour lesquels cette période a été particulièrement éprouvante tant sur un plan humain que matériel et financier : telles ont été les premières
mesures mises en œuvre par notre collectivité.
À cela sont venues s'ajouter bien d'autres actions notamment en direction des collèges pour assurer le retour en classe
en toute sécurité des élèves à la mi-mai. Puis, cette crise sanitaire devenant crise économique et sociale, le conseil départemental a souhaité apporter son soutien financier, au moyen d'un fonds d'extrême urgence aux entreprises et notamment aux artisans et commerçants durement touchés par l'arrêt brutal de leur activité, à certaines filières agricoles
également en difficulté, sans oublier le tourisme, un acteur économique majeur en Vendée.
La vie associative si importante, si dense en Vendée, s'est, elle aussi, quasi-arrêtée avec le virus. Notre assemblée, qui
en mesure toute la richesse et la nécessité de maintenir ce lien social, qu'il s'agisse d'associations sportives, culturelles
ou autres, a souhaité les accompagner financièrement pour traverser cette période et assurer leur pérennité.
Par-delà toutes ces mesures à caractère institutionnel, les solidarités, qu'elles soient familiales, de voisinage, associatives qui se sont manifestées naturellement en Vendée, ont été des plus précieuses pour faire face à cette situation. Le
confinement, plus simple sans doute à vivre à la campagne, n'a cependant pas épargné la population vendéenne avec
des conséquences dont nous ne mesurons pas encore le véritable impact.
Association Vendéenne pour la Qualité de la Vie
117, route de Fontenay - 85200 PISSOTTE
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N'oublions pas non plus celles et ceux qui ont été en première ligne, les soignants notamment, et sachons nous montrer responsables et respectueux des mesures barrières pour éviter à l'approche de la mauvaise saison de revivre les
mois difficiles de ce printemps 2020.
Marie-Jo CHATEVAIRE
Vice-présidente du conseil départemental

Disparitions

C

’est avec tristesse que nous avons appris les décès
de :

 Joseph Martin, survenu le 3 février 2020 à l’âge de
73 ans. Joseph Martin était maire de la commune de
Sainte-Hermine depuis 2008. En 2009, le samedi 28
mars, il recevait notre association pour notre assemblée générale, à l’issue de laquelle nous avons planté
un magnolia offert par notre association, dans la cour
de la mairie.

 Me Théodore Rousseau, survenu le 7 avril 2020 à
l’âge de 81 ans. C’est au salon du livre de SaintGervais que j’ai fait la connaissance de Me Théodore
Rousseau et de Me Claude Mercier (décédé le 18
avril 2016) L’un et l’autre sont devenus de véritables
amis, trop tôt disparus. Ensemble, ils nous ont fait
découvrir à deux reprises, les 22 septembre 2013 et
30 septembre 2014, le nord-ouest vendéen qu’ils affectionnaient tant. Théodore Rousseau représentait
notre association dans le comité de pilotage du site
Natura 2000 « Marais breton, baie de Bourgneuf, île
de Noirmoutier et forêt de Monts ».

Plantation d’un magnolia au cours de l’assemblée
générale de Sainte-Hermine, en 2009.
À droite, M. Joseph Martin.

 Jacques Oudin, survenu le 21 mars 2020 à l’âge de
80 ans. Jacques Oudin, fut subitement emporté par le
Covid-19 au tout début de cette pandémie, qui allait
se répandre sur l’ensemble de la planète. Jacques
Oudin était un homme politique très apprécié en Vendée et bien au-delà. Parmi les fonctions qu’il a exercées, je retiendrai celle de conseiller général du canton de Noirmoutier de 1976 à 2015, sénateur de 1986
à 2004. En 1993, Jacques Oudin m’avait fait l’honneur de préfacer mon livre « Le général de Gaulle en
Vendée ». En 1997, le samedi 19 avril, Jacques Oudin
avait reçu notre association à Noirmoutier-en-l’Ile pour
notre assemblée générale.

De gauche à droite Mlle Rollande Bodin, secrétaire, M. Paul
Roulleau, vice-président, Me Yves-Noël Genty, président,
M. Jacques Oudin, et Mme Régine Albert, vice-présidente.

Rafraîchissements pris à Fontordine, au domicile de
Me Claude Mercier à Saint-Gervais, lors de notre sortie du
22 septembre 2013. De gauche à droite, Me Théodore Rousseau,
Me Claude Mercier et M. Pierre Faivre.

 Véronique Garret,
survenu le 19 juin
2020 à l’âge de 86
ans. Notre dernière
rencontre remonte
au 30 mars 2019 à
Palluau où nous
nous sommes retrouvés côte à côte
lors du déjeuner qui
a suivi l’assemblée
générale de l’association Parcs et Jardins.

M. François Garret et
Mme Véronique Garret.

À leurs familles éprouvées, notre association présente
ses plus sincères condoléances.
Robert AUJARD
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Espace sans tabac
Saint-Sulpice-en-Pareds

C

’est avec plaisir que j’ai répondu favorablement le
jeudi 5 mars 2020 à l’invitation de Mme MarieChantal Guyonnet, maire de Saint-Sulpice-en-Pareds
pour l’inauguration de l’espace sans tabac mis en place
à l’école publique de sa commune.
Depuis quelques années, la Ligne nationale contre le
cancer sensibilise les municipalités afin de créer dans
leur commune des espaces où fumer est interdit et ce
tout particulièrement autour des écoles.

Maintenant, je m’adresse à vous, parents, pour partager un évènement en 1986 qui a bouleversé ma vie et
celle de mes enfants qui avaient alors 9 ans et 5 ans.
La veille de Noël, on mettait un nom sur la maladie qui
commençait à ronger depuis quelques mois mon mari
« cancer du hile du poumon » et les traitements ont
commencé. Patrice s’est battu, mais en septembre
1988, le « crabe » a eu raison de lui. Mes enfants ont
grandi sans leur père. Il avait cessé de fumer deux ans
avant les premiers symptômes, mais le mal était fait.
Je souhaite que cet espace sans tabac, qui sera suivi
par d’autres sur notre commune, contribue à encourager l’arrêt du tabac, à dénormaliser le tabagisme, à éviter le tabagisme passif, mais aussi à préserver l’environnement de notre école.

En Vendée, soixante dix-sept communes ont déjà répondu favorablement à cette demande et des espaces
tabac ont donc été créés.
C’est en présence de M. Jean-Charles Guilbaud, président du comité de la Vendée de la Ligue nationale
contre le cancer, de nombreux élus locaux, de personnalités, d’enseignants et d’enfants de l’école accompagnés de leurs parents qu’a eu lieu cette inauguration.
Mme le Maire s’est exprimée en ces termes :
« C’est à vous les enfants que je m’adresse en premier.
Je vous remercie pour la lettre reçue le 27 mai 2019
dont les termes sont les suivants : « Mme le Maire, nous
avons constaté que des mégots ont été jetés devant
l’école. Nous vous proposons de nous donner une poubelle pour que les adultes y jettent leurs mégots à l’intérieur. Nous avons été très gênés par cette pollution, car
notre école a obtenu le label E3D l’année dernière.
Merci d’avance pour votre compréhension. Les élèves
des cycles 2 et 3. »
Petit rappel : le label E3D (Ecole en Démarche de Développement Durable) obtenu le 7 juin 2018 récompense les actions mises en place depuis plusieurs années par l’école, telles que le tri des cartouches, des
papiers, des crayons usagers, suppression des barquettes plastiques de réchauffement des repas à la
cantine et revalorisation des déchets, etc. en partenariat avec l’APE et la commune.
Le fait de mettre à disposition devant l’école une poubelle me gênait. Pour moi, cela allait dans le sens de
l’écologie, mais pas dans le sens de la santé publique.
C’est pourquoi, dès le 6 juin 2019, j’ai pris contact avec
la Ligue au CHD de La Roche-sur-Yon, pour avoir les
informations sur l’Espace Sans Tabac ; et nous avons
convenu d’attendre la fin des travaux d’aménagements
des abords et accès de l’établissement, la mise en accessibilité, la rénovation de la cantine et de la salle
mixte, pour concrétiser sa création.
Le 4 février 2020, lors de l’émission télévisée « Le journal de la santé », Axel KAHN, l’impétueux scientifique,
médecin, essayiste, président de la Ligue contre le cancer affirmait : je cite ses mots : « Le cancer est mon
meilleur ennemi », il disait aussi que la lutte contre le
cancer passe par la prévention dans les écoles.
Quelques chiffres : 46 000 cancers du poumon dont
plus de la moitié des femmes et 5,3 % de plus chaque
année.

Les enfants dévoilent la plaque « Espace sans tabac »,
Assistés de M. Guilbaud, président du comité de Vendée
de la Ligue nationale contre le cancer, de Mme Julie Gobin,
directrice de l’école et de Mme Guyonnet, maire.

Mais aussi que cet exemple sera suivi par d’autres collectivités au sein de la communauté de communes du
Pays de La Châtaigneraie ; mais oui, c’est sûr, de nombreux maires nous emboîteront le pas (le grand randonneur qu’est Axel Kahn ne me contredirait pas).
La commune de Saint Sulpice-en-Pareds participe activement à toutes les mesures mises en place sur le plan
local ou régional visant à protéger les populations et
soutient pleinement les actions menées par la Ligue
contre le cancer.
Le Contrat Local de Santé du pays de La Châtaigneraie signé au sein d’un PLUSS – Plan Local Unique
Santé Social – le 3 décembre 2019 a défini plusieurs
priorités ; la commune de Saint Sulpice-en-Pareds s’engage sur deux axes :
 Le premier : améliorer les parcours des enfants et
des jeunes, en développant la prévention-promotion
de la santé dès le plus jeune âge et la sensibilisation
des enfants à une thématique : exemple : le tabac,
 Le second : renforcer la promotion de la santé et la
prévention ainsi que les environnements favorables
à la santé, par la mise en œuvre d’actions de prévention ciblées auprès des publics jugés prioritaires,
pour favoriser les comportements favorables à la
santé ; comme en ce jour la mise en place d’un espace sans tabac.
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Merci encore les enfants pour
votre message. Continuez à
envoyer des alertes aux
adultes pour le bien-être du
monde de demain. »

hors de son lit en pleine nuit, attaque un parent, fait fuir
sa famille apeurée, dépose sur un muret sa fille au berceau, met le feu à la maison, s’enfuit dans la campagne
et revient au matin mourir en vociférant, auprès des
ruines fumantes. » (1) C’est ainsi que les médecins du
XVIIe sont déjà aux prises, comme ceux du XXIe, avec
ce difficile compromis : contraindre sans déclencher la
panique. « Soigner et rassurer » dira Gallot.

Puis M. Guilbaud a pris la
parole pour remercier Mme le
Maire et son conseil municipal, pour avoir accepté la demande de la Ligue contre le
cancer pour la création de cet
espace sans tabac. D’autres
espaces sans tabac devraient
voir le jour dans les mois et
années à venir sur le territoire
vendéen.
Après l’inauguration, nous
nous sommes retrouvés pour
un moment d’échange et de
convivialité.

Belle figure vendéenne de ces premiers épidémiologistes, un des plus zélés, un des plus brillants, un des
plus désintéressés. Humanitaire avant la lettre. Notre
contemporain. Médecin du duc d’Orléans, il avait fait
une année d’études supplémentaires à Montpellier. Il
choisira de s’installer comme médecin de campagne, à
Saint-Maurice-le-Girard, puis à Fief-Mignoux.
« Médecin des pauvres », au service « des malheureux
à qui tout manque jusqu’à l’espérance ».
(1) - Nouveau texte « Mémoire sur l’épidémie à Chantonnay »
Revue d’ethnologie française - 1987

Robert AUJARD

Les épidémies dans l’Histoire

L

a Covid 2020, une réplique de la grippe catarrhale qui a ravagé le
Poitou en 1785 ?... Déjà
infection pulmonaire, dont
le Dr Jean-Gabriel Gallot,
qui fait partie de ce corps
d’élite de médecins des
épidémies créé par Necker
pour tenter de comprendre
et de maîtriser le phénomène encore mystérieux
Dr Jean-Gabriel Gallot.
de la contagion, tiendra un
journal de bord pour le canton de La Châtaigneraie, recueil d’observations précises et, pour certaines encore étrangement d’actualité,
regroupées en un Mémoire de quarante-huit pages,
couronné par la médaille d’or de l’Académie royale de
Médecine. Il y note entre autres, que les premiers touchés étaient ceux qui avaient peur, pressentant que le
stress, pour parler le langage d’aujourd’hui, faisait chuter les immunités.
Et si l’arsenal thérapeutique de vidange à la Molière,
vomitif, laxatif et saignée est toujours d’actualité, les
prémices d’un hygiénisme prudent commencent à s’imposer : ouvrir les fenêtres, répandre du vinaigre, isoler
le malade… à l’encontre des habitudes traditionnelles
de ce Bas-Poitou rural où toute la famille se rassemble
autour du lit de la personne « attaquée », enterrée sous
un monceau de couettes, fenêtres fermées, chandelles
allumées. On est encore loin des gestes barrière !!
Les tentatives de « dispersion », c’est-à-dire de mise à
l’écart du contaminé, dans ces communautés de trois
générations vivant sous le même toit, dans une promiscuité physique et psychologique, virent parfois au
drame, comme à Chantonnay : « Accablé de la maladie
et à l’article de la mort, un homme de trente-deux ans,
pris d’une panique qui s’unit au délire de la fièvre, saute

Claudine SCHNEPF

Le projet ITER

L

e projet ITER ( International Thermonuclear Experimental Reactor) a été lancé en 1985 à l’issue d’une
collaboration regroupant la Chine, l’Union Européenne,
l’Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les Etats-Unis,
au total 35 pays, Mikael Gorbatchev et Ronald Reagan
s’impliquant personnellement. A la suite d’un accord
signé en 2006, les membres partagent les coûts et les
résultats générés par ce projet.
Celui-ci consiste en une installation expérimentale située
à Saint-Paul-lez-Durance en Provence (Cadarache).
Dans une enceinte sont reproduites les conditions de
pression et de température extrêmes, qui règnent dans le
cœur du soleil et des étoiles pour aboutir à ce que l’on
appelle la « fusion ». ITER devrait démontrer que cette
fusion peut être utilisée comme source d’énergie, non
émettrice de CO2.
Pour recréer les conditions de réaction, on utilise un
« tokamak », machine expérimentale dans laquelle règnent ces conditions extrêmes de pression et de température. Ainsi, la température atteinte est de l’ordre de
150 millions de degrés. Dans ces conditions, les
atomes constituant un gaz se dissocient, les électrons
et les noyaux se séparant, le gaz se transformant en
plasma dans lequel les noyaux légers peuvent fusionner et générer de l’énergie.
Ainsi, des noyaux d’hydrogène, s’ils sont en quantité
suffisante, entrent en collision et fusionnent pour former
un plasma avec des atomes d’hélium. La collision va
libérer une énergie très importante sous forme de chaleur qui, absorbée par les parois de la chambre pourra
produire de la vapeur entrainant des turbines couplées
à des alternateurs.
Des champs magnétiques très puissants sont mis en
œuvre pour confiner et contrôler le plasma.
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Le dispositif de fusion ITER a été conçu pour produire
une puissance plus de 10 fois supérieure aux dispositifs
antérieurs et démontrer le fonctionnement intégré, sûr
et sans impact sur l’environnement, d’une centrale de
fusion destinée à produire de l’électricité.
En juillet 2020, la phase d’assemblage de la machine a
été officiellement lancée, les premiers tests et la mise
en exploitation sont prévus pour décembre 2025.
Le premier plasma devrait être produit en 2026 et la
montée en puissance progressive de la machine est
prévue pour 2035.

d’AC. Nauleau » et accompagnent les expositions où
certaines œuvres de l’artiste sont montrées. L’association a publié en 2019 un recueil « Sur les pas d’AndréCharles Nauleau » qui reproduit vingt œuvres du
peintre, accompagnées de textes écrits par des proches
de l’artiste (dont Roger Ducrot, peintre yonnais). Cidessous, celui de Guy Fagette, artiste-peintre de La
Roche-sur-Yon :

À la suite de la phase d’exploitation et suivant les résultats obtenus, un autre réacteur expérimental est prévu
en démonstration (DEMO) pour étudier la possibilité
d’une exploitation commerciale. Puis, devrait être construit PROTO (prototype industriel) dans les années
2050.
Un certain nombre de problèmes complexes restent à
résoudre sur ITER : fragilité des parois du réacteur et
des tuyaux d’alimentation en eau pour résister aux
sautes de températures et de pression du plasma, isolation thermique, difficulté d’approvisionnement en composants nécessaires à la fusion, résistance des parois
extérieures….
Différentes critiques ont été émises portant notamment
sur le projet lui-même, la faisabilité de celui-ci, les dérives du coût, les rejets et déchets radioactifs, les
risques de prolifération et l’impact sur la biodiversité et
récemment par l’Autorité de Sécurité Nucléaire sur la
non-conformité du projet avec certaines de ses prescriptions.

Paysage de bocage.
(collection du Fonds Nauleau).

« Visionnaire, il peint sans relâche jusqu’au bout de luimême.

Le chemin est encore long avant que l’on arrive à maîtriser la fusion pour en arriver à son utilisation industrielle.
Gal Jacques de MORANT

Toute sa peinture n’est pas sans vouloir dire quelque
chose.

André-Charles Nauleau

Pourquoi ? Son acharnement à découvrir la vérité est
d’une telle ampleur que son écriture se réduit à l’essentiel pour déchiffrer ce qui lui est propre.

1908-1986

E

n ce temps d’été, il est bon de se souvenir des
peintres qui ont arpenté les chemins de Vendée
pour fixer sur la toile les charmes et les secrets de notre
province.
Ainsi, André-Charles Nauleau, qui a consacré à la Vendée la plus grande partie de ses œuvres. Il naquit à La
Roche-sur-Yon en 1908, dans le quartier de la gare.
Dès 1918, il suit des cours de dessin à l’école municipale. Sa première exposition a lieu cette même année
au Salon Yonnais, en compagnie de ses amis René
Robin et Henri Darcq.
Suivent de nombreuses expositions. Le journaliste et
écrivain Valentin Roussière le surnomme « le Vlaminck
vendéen » en raison des ciels tourmentés qui figurent
sur la plupart de ses œuvres. Ce surnom lui restera
jusqu’à la fin de sa vie. Jusqu’à ce 9 octobre 1986 où il
meurt à la suite d’un accident cardio-vasculaire, à La
Roche-sur-Yon où il sera resté toute sa vie.
Sa petite-fille et son arrière-petit-fils continuent d’honorer sa mémoire. Ils ont créé l’association « Les Amis

Le silence de ses couleurs garde jalousement son langage et nous pose les questions essentielles sur sa
démarche et sa fuite dans le temps.

Il nous contraint à vivre toute sa profondeur et le reflet
de son allant qu’il inscrit dans sa gestuelle.
D’emblée, nous communions avec le poids de son vide
intérieur, avec l’envolée de son silence qui en jaillit. »
Régine ALBERT

Assemblée générale
nouvelle date

En raison du confinement, notre
assemblée générale n’a pu avoir lieu
comme prévu le samedi 18 avril.
Elle se tiendra
(sauf problème survenu d'ici-là)

le mercredi 25 novembre 2020
Château de la Flocellière à Sévremont.
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Stéphane Bern au chevet de la
laiterie du Mazeau.

L

’édition 2020 du Loto du patrimoine vient de réserver une bonne surprise au Marais poitevin, puisque
l’ancienne laiterie du Mazeau située au cœur du marais
mouillé figure sur la liste des sites retenus, dévoilée le
31 août par la ministre de la Culture, Madame Roselyne
Bachelot. Ce choix repose certes sur l’intérêt de ce site
industriel représentatif d’une économie laitière particulièrement florissante des décennies durant dans le Marais poitevin, mais aussi sur l’originalité du projet des
propriétaires et l’implication de l’ensemble des acteurs
locaux. Il faut citer en premier la Fondation du patrimoine et son délégué départemental Patrick Nayl, mais
aussi le Département de la Vendée, la Région des Pays
de la Loire, la Communauté de communes VendéeSèvre-Autise et le Parc naturel régional du Marais poitevin. Un remerciement tout particulier au député,
Pierre Henriet, qui suit ce dossier avec beaucoup d’attention et qui a su le défendre auprès de la Mission Stéphane Bern, mission patrimoine qui œuvre à la sauvegarde du patrimoine français dans toute sa diversité.

Un peu d’histoire…
La laiterie coopérative du Mazeau a été créée en 1891
et a connu au fil des ans une belle réussite technique et
financière grâce à des dirigeants dynamiques et un
sens coopératif fort des adhérents. Comme beaucoup
de laiteries, elle est située hors du bourg du Mazeau, à
un peu moins d’un kilomètre. Les coopératives laitières
étaient nombreuses dans le marais mouillé, elles attiraient le regard par leur haute cheminée de briques, leurs
bâtiments très importants et leurs porcheries annexes.

C’est le Dr Miou qui a eu l’idée d’installer une beurrerie
industrielle sur le site du Mazeau à partir de 1886.
Quelques années plus tard, en 1891, les paysans du
Mazeau se regroupent et achètent la beurrerie au D r
Miou pour 70 000 francs. Des aménagements sont réalisés, on amène l’eau à proximité de l’usine en creusant
un canal de dérivation d’un bras de la Sèvre, car les
laiteries sont grosses consommatrices d’eau.
La laiterie est régulièrement modernisée ; en 1900, on
utilise des écrémeuses qui traitent neuf cents litres de
lait à l’heure. En 1927, elle connaît une grande période
de prospérité, elle se spécialise dans la production de
beurre vendu en mottes de dix kg expédiées vers Paris.
Enfin, en 1955, une laiterie toute neuve en béton armé
est inaugurée, elle fait figure d’installation la plus moderne du Centre-Ouest. Elle produit du beurre et de la
poudre de lait et se spécialise surtout dans la production de cette dernière. En effet, les vaches nourries à
l’herbe de bonne qualité du marais donnent un lait
acide propice à la fabrication de la poudre de lait par le
procédé « spray », par pulvérisation et atomisation.
La zone de ramassage de la coopérative du Mazeau
comprend quinze villages et quatorze tournées sont
assurées par douze « ramasseurs laitiers » indépendants et par deux camions de la coopérative. Six cent
quatre cultivateurs sont actionnaires de la coopérative
et possèdent trois mille deux cent cinquante vaches. La
laiterie est équipée d'un matériel ultra-moderne, mais
ne tourne pas à plein régime faute de matière première.
La crise du lait dans les années 70 entraînera sa fermeture définitive en 1976, sort que connaîtront la plupart
des laiteries locales.

Vue de l’état actuel de la laiterie du Mazeau.
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Quel projet pour demain…?

L

es nouveaux propriétaires associés de la laiterie,
regroupés dans la SCI Les Forges, Frédéric Vauzelle (ferronnier d’art), Jérémy Caquineau (batelier) et
Antoine Gautier, souhaitent sauver l’édifice qui date des
années 50 et faire connaître au public la longue et belle
histoire de la laiterie du Mazeau. Ce sera l’occasion de
rappeler tous les bienfaits directs apportés aux cultivateurs et les transformations du paysage qu’a entraînées
la création de la coopérative (déboisement intensif, extension des zones de culture, amélioration des prairies
naturelles et artificielles, création de chemins vicinaux…). Mais les associés ont surtout le projet de
créer, à terme, un pôle d’artisanat d’art en aménageant
des espaces de travail et un lieu commun d’exposition
et de contribuer ainsi à l’attrait touristique de la commune et du territoire du Marais poitevin. Il existe dans le
PNR de nombreux artisans d’art et des métiers de
bouche qui seraient heureux de disposer d’espaces
d’exposition et de vente sur un même site. La laiterie du
Mazeau deviendrait ainsi une vitrine de ce que l’on fait
de mieux et d'original dans le Marais poitevin.

Naissance d’un nouveau déchet

C

e titre vous interpelle peut-être ?
Fin 2019, nous avons fait la connaissance d’un
nouveau virus venu de Chine, la covid 19.
Ce virus s’est répandu à partir du début de l’année
2020 à une vitesse grand V sur la quasi-totalité de notre
planète.
En France, les habitants ont connu une longue période
de confinement allant du 17 mars au 11 mai 2020. Durant cette période et depuis, de nombreux gestes barrières nous sont de-ci de-là imposés, dont le port du
masque.
Je ne reviendrai pas sur l’utilité ou pas du port du
masque, le jugeant à la fois nécessaire et inutile en
fonction des lieux de fréquentation. Maintenant, il vaut
mieux se protéger pour soi et les autres afin d’éviter
une nouvelle vague de contamination et se débarrasser
au plus vite de cet intrus indésirable.
En un temps record, nous avons fabriqué des milliards
de masque à travers le monde pour nous protéger et
endiguer la propagation de ce virus.
Malheureusement, le recyclage de ces masques n’est
guère au point et trop de nos concitoyens sont irrespectueux de notre environnement. Maintenant, c’est
tout naturellement que nous les rencontrons sur les trottoirs, les espaces verts. Ils nous accompagnent le long
des voies de circulation, flottent sur les cours d’eau,
rejoignent la mer etc.
Savez-vous que
la durée de vie
d’un masque jetable est estimée
à quatre cent cinquante ans !

Fortes dégradations de la tour d’atomisation.

Pour cela, il faut remettre en état le bâtiment de plus de
2000 m2. Et il y a urgence : réfection des toitures (la
tour d’atomisation a perdu son enveloppe lors des dernières tempêtes), remplacement des quelque deux
cents menuiseries, sécurisation générale du bâtiment,
ravalement des façades… Trois tranches de travaux
sont prévues et devraient s'échelonner sur au moins
cinq ans.
Les fonds récoltés dans la cadre de la Mission Bern
serviront à cofinancer la 1ère tranche de travaux urgents
(bâchage, remise en état du clos et du couvert, mise en
sécurité du site, désamiantage…). Les aides des collectivités, les Fonds européens, le mécénat devront être
activés pour mener à bien ce projet d’envergure sur un
patrimoine industriel très significatif du marais.
François BON
Conseiller départemental
Vice-président du PNRMP
Source pour la rédaction de cet article :
Les Laiteries de Vendée (note critique) / J. Lartaut
Norois/Année 1961/pp. 337-347

Alors faisons tous
ensemble l’effort
de le déposer
dans nos poubelles !
Robert AUJARD

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
Patrimoines du Vouvantais
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Les pics, des oiseaux à protéger

tion, n’a été observé qu’à quelques reprises ces dernières années en Vendée.

ui ne connaît pas le pic vert ? Cet oiseau, de belle
Q
taille, vole d’arbre en arbre – fruitier de préférence – dans les parcs et les jardins. Si, comme tous

Gardons pour la fin le plus grand des pics, le pic noir. Il
ressemble à une corneille, mais la tête du mâle est surmontée d’une large tache rouge caractéristique. Son
chant puissant l’est aussi. Son trou de nidification,
grand, ovale, se trouve la plupart du temps dans un
hêtre. Voilà une des rares espèces d’oiseau dont l’extension géographique a été prouvée ces dernières décennies. Il était cantonné, autrefois, dans les massifs
forestiers de l’est de la France. Désormais, il occupe
pratiquement tout notre pays, et même les parcs ou
certains alignements d’arbres au bord de nos routes.

les pics, il aime une certaine discrétion, il n’est pas rare,
en étant le moins repéré possible, de fixer sur la pellicule ses allées et venues. Il fouille les amas de feuilles
à la recherche de fourmis ou autres insectes. Il élève sa
nichée dans un arbre, de mars à juin. C’est un animal
qui effectue des migrations partielles, c’est-à-dire qu’il
part plus au sud uniquement si les conditions météorologiques sont trop mauvaises.
Il existe 9 espèces de pics en France. Outre le pic vert,
que les observateurs vendéens notent à travers tout le
département, on peut facilement entendre tambouriner,
notamment au mois d’avril, le très joli pic épeiche,
beaucoup plus petit. Il est très reconnaissable avec une
partie de ses ailes striée noir et blanc, et une grande
tache rouge sur le ventre. Son petit « cousin », le pic
épeichette, est un pic épeiche miniature. Il se laisse
plus facilement approcher. Bien que présent dans l’ensemble du département, il est plus rare que le pic
épeiche.
En Vendée, on recherche encore le pic cendré, particulièrement discret. Sa ressemblance au pic vert le fait
parfois confondre avec ce dernier, mais son chant n’est
pas du tout le même, et il préfère les frondaisons forestières. Pour sa part, le pic mar n’est apparu, dans la
décennie 2010-2020, que de rares fois en Vendée. Il
est d’une taille intermédiaire entre le pic épeiche et le
pic épeichette. Le torcol fourmilier, d’une grande discré-

Le pic vert est l’un des pics les plus courants. En étant discret,
on peut l’observer assez facilement au parc ou au jardin.

Les pics sont des oiseaux fascinants à découvrir et observer. Ils ont fait partie des espèces qui ont recolonisé
les villes lors du confinement. Si cela pouvait durer !
Roger VOLAT
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