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Charles de Certaines. 
Maire de Faymoreau. 

S ituée à l’extrême sud-est de la Vendée, la commune de Faymoreau est bordée par la 
rivière Vendée. Depuis l’an 1003 et jusqu’au milieu du XIII

e
 siècle, ses terres appartien-

nent aux plus grands seigneurs du Poitou. La cité est alors connue pour ses moulins à eau et 
à vent particulièrement actifs. Mais le destin de Faymoreau bascule un jour de 1827, quand 
Jean Aubineau, modeste sabotier, découvre une veine de charbon en creusant un puits. 
Cette découverte entraîne, à deux kilomètres du bourg, la construction puis le développement 
de la cité minière. Le bâti du nouveau village de La Verrerie répond alors aux exigences de la 
Société des Mines : corons, direction, chapelle, écoles… Des gens d’ici et d’ailleurs arrivent 
dans le bassin minier. Faymoreau devient alors une cité ouvrière. Des entreprises telles que 
la verrerie, qui produit un million de bouteilles par an, des cloches de jardin et des bocaux, 
ainsi que la centrale électrique, voient le jour pour consommer une grande partie du charbon 

extrait. Le 28 février 1958, la mine ferme définitivement.  

Venez découvrir Faymoreau 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les corons sont encore habités et les jardins ouvriers cultivés, les vitraux de Carmelo Zagari illuminent la Chapelle, le 
musée situé dans l’ancien dortoir des verriers fait ressurgir le glorieux passé industriel. Le bourg historique, quant à lui,  
est constitué de maisons d’habitation, de l’église paroissiale et du château. 
 

Depuis une dizaine d’années, la municipalité s’est attachée à entreprendre des restaurations sur des bâtiments commu-
naux, permettant ainsi de maintenir le patrimoine architectural et social. Ainsi, le Pont de Fleuriau en « copropriété » 
avec la commune de Puy de Serre a été consolidé. Ce pont est, depuis le 12 juillet 1982, classé monument historique. 
L’église datant de la fin du XIX

e
 siècle a été restaurée. L’école maternelle (RPI avec Puy de Serre) a été intégralement 

modernisée et les abords et accessibilités tant de l’école que de la Chapelle ont été réalisés. 
 

Pour ce qui est de cette année, nous consacrons nos efforts sur le bourg. En effet, avec l’aide du Sydev, nous procé-
dons à l’enfouissement de tous les réseaux : électricité, fibre optique téléphone et éclairage public d’une part et d’autre 
part, nous refaisons la place de l’église. Les plans ont été réalisés par le cabinet Pochon et sont en cours d’exécution. 
Ils devraient se terminer à la fin du premier trimestre 2022. 
 

En 2022, nous allons mener les études pour le chantier très important qui devrait se dérouler en 2023 à La Verrerie. Ce 
chantier comporte plusieurs volets : 
 

 Assainissement du bourg de La Verrerie. En effet, ce dernier n’est plus aux normes. Il consistera dans le raccorde-
ment de toutes les habitations à un réseau qui devra être construit et qui aboutira à une station qui traitera les ef-
fluents. Ce chantier sera assuré par la communauté de communes qui a la compétence assainissement. 

 Enfouissement d’une grande partie des réseaux électricité, fibre, téléphonie et éclairage public. La partie électricité 
est assurée par le Sydev, et le reste conjointement par la commune. 

 Réfection du réseau routier suite aux travaux ci-dessus mentionnés. 
 Enfin, des travaux d’aménagement afin d’assurer l’embellissement du site. 
 

Comme vous pouvez le constater, l’année 2022 sera très occupée tant par les études techniques que par la recherche 
de sources de financement ce qui ne sera pas une mince affaire... 
 

Ce numéro devant paraître en tout début de cette nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous 
une excellente année, en espérant que nous sortirons enfin des turpitudes sanitaires. 

Charles de CERTAINES 
Maire de Faymoreau 
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J e suis l’Esprit du virus de la Covid. Je parle au nom 
de tous les Sars-COV-2. Nous sommes aujourd’hui 

assez bien connus par les humains, mais je tiens à leur 
faire part de la vision que nous avons, nous les virus, 
de notre écologie et de ses relations avec la leur. Nous 
ne connaissons aucune morale, juste des nécessités, 
des engrenages, des enchaînements ; nous vivons uni-
quement de l’air du temps. Je détaille ci-après un trajet 
typique de virus infectant. Je parviens à l’un de vos ori-
fices faciaux par vos doigts qui se sont frottés à une 
surface contaminée, par une gouttelette de salive (un 
postillon) projetée en face de vous et qui s’arrête dans 
votre nez, sur votre gorge. Le moyen qui semble le plus 
efficace pour nous propager et qui vous laisse souvent 
sans défense est de grimper sur une autre particule 
bien plus petite qu’un postillon et susceptible de nous 
emmener jusqu’au fond des poumons. En effet, mesu-

rant 0.007 microns, nous ne pouvons pas voler de nos 
propres ailes. Heureusement : les éternuements, la 
toux, la parole, les cris vous font émettre des goutte-
lettes de salive et de secrétions respiratoires qui sè-
chent très vite dans l’air à tel point que neuf sur dix 
d’entre elles n’atteignent pas le sol. C’est sur ce résidu 
sec que nous survivons, emportés par les courants 
d’air, car ces particules peuvent mettre plusieurs jours, 
voire plus, à tomber. Le brassage de l’air fait que nous 
nous agglutinons aussi sur des particules flottantes, les 
fameuses PM (Particulate Matter) dont les plus accueil-
lantes sont celles qui ont moins de 2.5 microns de dia-
mètre, appelées PM 2.5. Ce sont elles qui sont les plus 
aptes à pénétrer dans les alvéoles pulmonaires. Elles 
sont responsables en grande partie des dégâts causés 
par la pollution générale. Elles proviennent majoritaire-
ment des combustions effectuées par les humains.  
Elles accompagnent très souvent des taux élevés d’un 
gaz : le dioxyde d’azote NO

2
, un gaz irritant que l’on 

retrouve à forte concentration partout où nous remplis-
sons les hôpitaux. Avec l’ammoniac issu de l’agricul-

ture, il contribue à former des PM 2.5 de chlorure et de 
nitrate d’ammonium. Notre collaboration ne s’arrête pas 
là, car ces PM préparent nos attaques en produisant de 
l’inflammation tout au long des voies respiratoires, en 
accaparant l’immunité soit pour la détourner soit pour la 
pousser à produire de façon incontrôlable des subs-
tances inflammatoires, tout en rendant la petite peau 
qui tapisse les bronches plus perméable… Un vrai 
champ de bataille. 
 

Les humains nous aident. Il y a ceux qui postillonnent 
tout près du visage des autres sans masques ni du côté 
émetteur ni du côté récepteur, ceux qui mettent leurs 
doigts sur les plus gros postillons tombés sur des sur-
faces voisines et se tripotent ensuite le visage, mais la 
source la plus intéressante pour nous est le filet d’air 
intérieur ou extérieur qui véhicule les particules sèches 

et les PM. La situation qui nous convient le mieux est 
une petite salle peu aérée où tous crient, où aucun ne 
porte de masque et où un lent courant d’air ventile tout 
le monde de manière horizontale. Nous sommes donc 
amateurs de raves et de thés dansants, de restauration, 
de spectacles… 
 

Tout cela est bien bon, mais, munis d’un seul brin de 
RNA, il nous est impossible de nous reproduire ailleurs 
que chez un hôte, et nous sommes très délicats sur ce 
point. Nous sommes munis de petits crochets, des 
sortes de clés portées par les petites épines, les spikes, 
qui couvrent notre enveloppe. Ces clés sont préformées 
et exactement adaptées à des mini-serrures que por-
tent les cellules des voies respiratoires et des alvéoles 
mais aussi de la gorge et du tube digestif de nos hôtes. 
Ces serrures sont les molécules d’enzymes de conver-
sion de l’angiotensine en abrégé ACE. Elles permettent 
l’entrée du virus dans la cellule. L’ACE dénaturée par 
son union avec le virus ne remplit plus son rôle qui est 
de détruire l’angiotensine présente dans la cellule, ce 
qui fait monter la pression sanguine et surtout produit 
des substances inflammatoires. Toutes les réactions 
inflammatoires sont brutalement accélérées : c’est à 
l’extrême un « orage cytokinique » dont on a tellement 
parlé au début de l’épidémie à propos des asphyxies 

aiguës observées dans les formes graves lorsque les 
alvéoles pulmonaires se bouchent, se remplissant de 
liquide et de cellules. En fait, cette situation ne nous 
arrange guère, car un hôte qui est mis hors de combat 
un peu trop vite entrave notre reproduction. La sélection 
naturelle nous a pourvus d’une arme remarquable qui 
permet d’y parer : nous sortons du corps de nos hôtes 
très précocement après l’attaque qui a eu lieu en 
moyenne 5 jours avant, avant même souvent qu’il ne se 
soit aperçu qu’il est malade et ce pendant un temps 
relativement court de l’ordre d’une journée. Il y a aussi 
de temps en temps de grands producteurs de virus qui 
sont quasiment indétectables. Lâchés dans l’air am-
biant, il nous faut faire vite pour retrouver un nouvel 
hôte humain ou animal, puisque l’ACE est commun à 
de nombreuses espèces. Nous avons même réussi à 
infecter un lion du zoo de New-York. 
 

C’est là que votre écologie influe sur notre sort. Le vo-
lume des pièces de vie, leur aération, la qualité des 
filtres de ventilation, le sens du vent, les courants d’air, 
légers de préférence, les polluants dont NO2 ( automo-
biles, chauffage), l’ozone, le black carbon (les suies), 
les dégagements d’ammoniac, nos amies les bactéries 
et les autres virus sont pour nous des facteurs favori-
sants. Les personnes âgées possèdent plus de récep-
teurs à l’ACE, les immunodéprimés ne peuvent aligner 
les rares moyens de défense antiviraux naturels dont 
les lymphocytes T sont les principaux…Vos comporte-
ments nous sont souvent favorables : nous apprécions 
les fêtes exubérantes, les grands rassemblements, la 
convivialité des banquets, bref tous les joyeux grouille-
ments humains. Nous exploitons les faiblesses de vos 
défenses. Les barrières que vous mettez, qui nous font 
un tort considérable, il faut bien l’avouer, sont de deux 
ordres : physiques (aération, éloignement, lavage des 
mains, et surtout masques et confinements) et immuno-
logiques avec la vaccination.  

 

 

Confidences d’un  

virus écologiste 
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Votre négligence dans le port des masques nous est 
salvatrice. Les petits masques bleus ont environ 30% 
de fuites c’est-à-dire laissent inhaler 30% d’air non filtré, 
mais en plus un nez hors du masque, un mauvais ajus-
tement font grimper nos chances de vous pénétrer 
d’autant plus qu’ils ne filtrent guère les PM 2.5. Ceux 
qui portent des masques FFP2 nous échappent plus 
souvent. Vous ne maîtrisez pas tous les flux d’air, en 
particulier dans les files d’attente en plein air. La pollu-
tion générale par les PM fait de nous des citadins vivant 
près des grandes artères. Les grandes régions indus-
trielles, les zones touristiques sont nos fiefs. La vacci-
nation a été un rude coup pour nous. Elle permet la fa-
brication par le vacciné d’anticorps qui vont aveugler 
certaines parties de nos petites clés destinées à se col-
ler sur l’ACE et, de ce fait, vont l’imiter l’entrée des virus 
dans les cellules, donc les réactions inflammatoires et 
la natalité virale. Cependant, le vaccin n’empêche pas 
tout et perd assez rapidement de son efficacité. Nous 
reprenons de la vigueur si la deuxième puis la troisième 
injection ne sont pas faites. Il apparaît des mini circuits 
de contagion qui ne demandent qu’à croître comme une 
hydre. 
 

Le virus écologiste de cet interview tient à rester ano-
nyme, car il fournit à nous, les humains, les clés pour le 
faire disparaître que sont les barrières physiques, avec 
les masques au premier rang, et la vaccination ; sur-
tout, il souligne l’intérêt de l’écologie tout court. Il est 
nécessaire d’intégrer les données de la pollution aé-
rienne dans tous ses composants, y compris à l’inté-
rieur de nos locaux. L’épidémie est révélatrice de nos 
failles en matière d’écologie, mais représente une occa-
sion d’acquérir les réflexes nécessaires, une « positive 
attitude » en vue d’améliorer la qualité de l’air que nous 
respirons et par là même notre survie menacée par le 
réchauffement climatique.. C’est indispensable, sinon 
vital, car il y aura probablement d’autres épisodes sem-
blables et de plus, les masques arrêtent une bonne par-
tie des polluants.. 
    D

r
 Jacques BERRUCHON 
Président d’AIRPUR85 

 

S ecanim Centre compte 170 collaborateurs : 90 tra-
vaillent sur le site de Benet et 80 dans les 6 centres 

de collecte à proximité de leur zone de collecte (Cholet, 
Nantes, Montmorillon, Auverse, Reignac de Blaye, Péri-
gueux). 
 

Implantée depuis plusieurs dizaines d’années à Benet, 
au sud de la Vendée, l’entreprise a su prendre le tour-
nant des grands enjeux des futurs décennies en s’ins-
crivant pleinement dans une démarche d’économie cir-
culaire. 
 

Aujourd’hui, deux activités du groupe sont pré-
sentes sur le site de Benet :  
Secanim est un maillon de la maîtrise sanitaire des ex-
ploitations agricoles et de la biosécurité en élevage.  
Le traitement des matières collectées dans l’usine 
d’équarrissage SecAnim permet de produire : 

 

 Des graisses animales, qui, après traitement,  sont 
utilisées comme biocarburant, évitant ainsi la con-

sommation d’énergies fossiles. 
 De l’engrais naturel, qui, après différentes étapes 

d’hygiénisation, est utilisé de manière très encadrée 
pour la production agricole. 

 De l’eau, provenant des matières traitées. Elle passe 
d’abord en station d‘épuration avant d’être rendue à 
la nature. 

 Des farines, qui proviennent du processus industriel 
et sont des combustibles de haute qualité pour inci-
nérateurs. 

 

Depuis 2010, le site de Benet, à travers sa nouvelle 
marque ReFood, s’est également engagé dans la col-
lecte et la valorisation des matières organiques qui sor-
tent des circuits alimentaires (produits périmés, non 
conformes, …). Grâce à un processus de méthanisa-
tion, deux sources d’énergie verte, complètement dé-
carbonées sont produites :  
 

 de l’électricité qui est réinjectée sur le réseau ErDF  
 et de la chaleur, qui est utilisée par des clients pro-

ches. 
 

 
Le digestat qui est issu du traitement bactériologique 
des matières organiques (réaction naturelle) quant à lui, 
servira d’amendement agricole en substitution aux en-
grais minéraux, coûteux à produire et fortement émet-
teurs de carbone. 
 

Les solutions durables sont au cœur des activités 
Secanim et ReFood contribuent à développer une in-
dustrie plus verte en France. En redonnant de la valeur 
à des matières qui auraient pu être détruites, elles con-
tribuent à préserver la planète et à rendre à la terre ce 
qu’elle nous a transmis. 
 

La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) fait 
donc intrinsèquement partie des engagements du 
Groupe SARIA et de ses filiales. A travers leurs activi-
tés, elles encouragent au développement durable dans 
ses trois dimensions : développement social, écono-
mique et écologique. Le Groupe SARIA a d’ailleurs ob-
tenu en 2021 la médaille d'argent EcoVadis pour l’en-
semble de ses sites de production. Cette médaille posi-
tionne notre groupe dans le top 25% des entreprises 
mondiales reconnues pour leur politique RSE. 
 

Stéphane MAUREL 
Directeur général délégué 

Secanim, une filiale 

du groupe SARIA 

Benet Secanim, bâtiment administratif, silos et  
Méthanisation Bionerval 2017. 
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D epuis l'été 2021, notre département est devenu 
champion de la production d'énergies vertes. Les 

nombreux parcs éoliens du littoral, du nord et du sud 
vendéens, ainsi que les centrales solaires au sol pro-
duisent de l’électricité verte, sans oublier la production 
de biogaz fourni par les méthaniseurs. Récemment, de 
grands médias titraient : « Vendée : le premier site de 
production d'hydrogène vert... », « Comment la Vendée 
est devenue pionnière de l'hydrogène vert »  ou encore 
« … Bouin, premier site de production d'hydrogène tota-
lement renouvelable et décarboné. Une première mon-
diale... ». 
 

Un constat qui ne peut que nous réjouir, puisqu'il faut 
« sauver le climat » qui se meurt, victime des gaz à ef-
fets de serre et que la production de ces énergies est 
extrêmement pauvre, voire nulle, en émissions de 
dioxyde de carbone et de divers polluants. 
 

Une jeune entreprise a la solution pour décarboner 
nos activités... 
 

Aujourd'hui, la toute jeune start-up nantaise LHYFE, 
créée en 2017 et soutenue par les collectivités, lance 
sa production d'hydrogène vertueux à Bouin grâce à un 
électrolyseur sophistiqué installé à quelques mètres de 
la mer aux pieds des éoliennes gérées par Vendée 
Énergie (dont l'obligation de fourniture d'électricité à 
EDF a pris fin). 
 

Vous l'aurez compris : Bouin était un site stratégique 
pour une telle aventure, pour un grand pari sur l'avenir. 
Il offrait une énergie propre, l'électricité produite par les 
générateurs des éoliennes, et de l'eau, celle de l'océan 
que l'on peut qualifier d'inépuisable. Pour quoi faire ? 
Pour produire un gaz propre, décarboné, qui alimentera 
les moteurs de nos voitures et de nos transports en 
commun. Oui, le véhicule électrique à pile à hydrogène 
est aujourd'hui regardé comme une solution d'avenir 
pour le transport, à condition que l'hydrogène soit vert, 
renouvelable et décarboné. 
 

Comment ça marche ? 
 

C'est compliqué, mais tentons une explication façon 
pour les Nuls. 
L'hydrogène n'est pas un gaz rare, loin de là ! Il est utili-
sé comme carburant des moteurs de fusées, car il pos-
sède une haute performance énergétique, et dans  cer-
tains secteurs industriels. Mais cet hydrogène est pro-
duit à partir des énergies fossiles, ce qui lui vaut le triste 
qualificatif de gris. 
L'hydrogène de Bouin, lui, est vert ; il est produit avec 
de l'électricité renouvelable, celle des éoliennes, et de 
l'eau de mer qu'il faut dessaler. La molécule d'eau 
(H2O) étant constituée d'un atome d'oxygène relié à 
deux atomes d'hydrogène, il suffit, par le procédé 
d'électrolyse, de séparer l’hydrogène de l'oxygène. 
Cette opération s'effectue avec une empreinte carbone 
nulle. 
Cet hydrogène vert va servir à faire rouler la voiture à 
pile à hydrogène. Le véhicule possède un réservoir où 
est stocké l'hydrogène comprimé qui arrive dans une 
pile qui, en combinant l'hydrogène et l'oxygène contenu 
dans l'air, va produire de l'électricité pour alimenter un 

moteur électrique. Cette technologie offre une belle 
autonomie (600 km) comparable à celle des moteurs à 
essence, elle est silencieuse et le remplissage du réser-
voir en station d'hydrogène est extrêmement rapide 
(environ 5 minutes). Son plus bel avantage : le véhicule 
ne rejette pas de CO

2
, juste de la vapeur d'eau. Son 

inconvénient , il est double; elle est encore trop chère et 
il faut mettre en place un réseau de stations d'hydro-
gène digne de ce nom. D'ailleurs, la Commission euro-
péenne rend obligatoire, d'ici 2030, l'installation de sta-
tions de ravitaillement en hydrogène tous les 150 km 
sur les grands axes routiers. 
Quoi qu'il en soit, les experts sont optimistes ; ils affir-
ment que véhicules à pile à hydrogène et véhicules 
électriques à batterie ne se concurrenceront pas. Pour 
effectuer de petites distances (moins de 100 km) avec 
de petits véhicules, la batterie sera préférée. Au-delà de 
400 km, un véhicule équipé d'une pile à hydrogène, 
surtout s'il est vert, sera plus adapté. 

 

Souhaitons à LHYFE de pouvoir multiplier rapidement 
les sites de production d'hydrogène vert et de faire des 
émules en France et au-delà de nos frontières. Les 
constructeurs automobiles sont eux réellement intéres-
sés par la voiture à hydrogène en raison des atouts que 
nous avons cités (grande autonomie, fiabilité et propre-
té). Oui, face au dérèglement climatique, la perspective 
d'une mobilité zéro carbone est une aubaine, elle est 
aujourd'hui à notre portée. Cependant, équiper à terme 
le parc automobile mondial et produire massivement de 
l’hydrogène sans avoir recours aux hydrocarbures est 
une gageure. Selon Jean-Marc Jancovici*, il n'existe 
que deux possibilités pour  obtenir de l'hydrogène vert : 
 
 l'électrolyse ou la thermolyse** de l'eau réalisée 
avec de l'énergie d'origine hydroélectrique, nucléaire, 
solaire, éolienne ou biomasse replantée, 
 la production d'hydrogène par des bactéries généti-
quement modifiées. 
 

Certes, il y a des obstacles, mais nous restons opti-
mistes ! 

François BON 
 
*Jean-Marc Jancovici est un ingénieur, enseignant, 
conférencier français engagé dans la lutte contre le ré-
chauffement climatique. 
 
** Thermolyse : la thermolyse consiste à briser par un 
apport d'énergie certaines des liaisons des atomes qui 
forment une molécule. On décompose donc la molécule 
H2O (2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène) en 
la portant à très haute température. 

L’hydrogène vert, un projet 

grandeur nature en Vendée 

Esquisse du site de production Lhyfe à Bouin. 
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À pas lents, elle arpente le jardin public. 
 

Revenue dans sa ville de jeunesse, juste le temps 
d’une journée d’été, elle a juré de ne pas céder à la mé-
lancolie. Chaque pas lui rappelle son passé. Cinquante 
ans balayés soudain tandis qu’affluent les souvenirs. 
 

 

Elle avait douze ans. Chaque jour, elle traversait la pe-
tite ville d’Herbadilla pour se rendre à l’école des 
Sœurs. Elle a arpenté la ville mais ne retrouve plus les 
commerces d’autrefois. La minuscule épicerie CAIFFA 
n’existe plus ; à sa place, un magasin de fripes où l’on 

peut fouiller à loisir. À côté, résidait la mercerie où les 
ménagères trouvaient fil, laine, fermetures éclair et bou-
tons, dés et aiguilles à tricoter. Aujourd’hui, on y trouve 
la Maison de la Presse où s’entassent des centaines de 
magazines aux feuilles de papier glacé. 
 

Plus loin, la boulangerie a laissé place à une boutique de 
fleuriste… Au bout de la rue du Brandon, l’école de la 
Vierge Immaculée est transformée en logements collectifs. 
Sacrilège ? Notre promeneuse va-t-elle déprimer pour au-
tant ? Que nenni ! Caroline a de quoi faire face. Elle a fait 
son chemin et ses enfants lui apportent son lot de joies. Ils 
s’ébattent sur une plage de Vendée sous la garde de tante 
Lise et tonton Pierre. Elle est venue seule faire son pèleri-
nage au bout d’une heure et demie de route. 
 

 

Caroline se demande si la flamme qui monte est plus 
porteuse d’espoir que la lumière vacillante des cierges... 
 

Elle a gardé pour la fin une promenade au jardin public 
qui entoure l’ancienne mairie et le nouvel hôtel de ville, 
superbe construction de métal et de verre. Les grands 
cyprès sont restés en place, immenses et fiers. Ce jar-
din, vallonné et planté d’essences rares, était devenu le 
lieu de rencontre du couple qu’elle formait avec Roland. 
Son fiancé connaissait le nom savant de tous les 
arbres. Elle remarque avec émotion que chacun d’eux 
porte à son pied un panneau de bois sur lequel son 
nom est inscrit. 
 

Devant elle, elle reconnaît le cornouiller mâle avant de 
déchiffrer « Cornus Mas (Cornacées) 2003 ». Il était 
tout petit à l’époque, aujourd’hui on peut s’y abriter de 
la pluie. L’érable du Japon se dévoile derrière la volière. 
Elle épelle son vrai nom « Acer Palmarum » de la fa-
mille des Acéracées. Elle déambule lentement. Voici le 
marronnier blanc qui frôle le bleu du ciel. Son nom savant 
a dû lui faire pousser des ailes. « Aesculus hippocasta-
num ». Diantre ! Un nom pareil lui a donné envie d’at-
teindre les nuages. Et voici le magnolia aux feuilles lus-
trées et ses grosses fleurs blanches comme de la nacre. 
Son nom noble est « Magnolia Soulangiana ». Il mérite 
d’être salué. Un peu plus loin, avec ses branches tor-
dues, l’acacia tortueux de la famille des Fabacées. Dé-
couvrez-vous, braves gens, devant ce nobliau appelé 
« Robinia pseudoacacia ». Un nom bien lourd à porter 
si l’on en juge à la torsion du tronc… 

Ses branches retombaient avec grâce autour du tronc. 
Elle avance, recule, regarde alentour, sent monter la 
panique. Soudain, au ras du sol, un panneau attire son 
attention. Elle lit « Sophora pleureur - Sophora Japoni-
ca Pendula (famille des Farbacées) ». En retrait, un 
tronc au ras du sol et un panneau de bois sur lequel est 
écrit « Arbre abattu par la tempête de l’hiver 2017 ». 
Caroline reste figée. C’est cette année-là que Roland et 
elle se séparaient. 
 

Quelques feuilles ont poussé sur le moignon de l’arbre. 
Une branche minuscule tente de s’élever vers le ciel. 
Caroline cueille une petite feuille et la glisse dans son 
sac. Lui enverra-t-elle ? Si l’arbre repousse, ne pour-
raient-ils pas tenter de faire revivre leur amour ? Elle 
soupire. Dans un peu plus d’une heure, elle retrouvera 
ses enfants. En les serrant dans ses bras, elle leur ra-
contera l’histoire d’un arbre fauché par la tempête et 
qui, malgré tout, tente de retrouver le soleil. 

Régine ALBERT 

Dans le jardin d’Herbadilla 

L’école du Brandon. 

Église Notre-Dame. 

Dans la petite ville de ses 
jeunes années, tout a 
changé ? Sauf l’église qui 
a pris un air de jeunesse 
depuis qu’on l’a nettoyée 
au karcher. Les vieilles 
pierres ont retrouvé 
l’aspect doré de leurs ori-

gines. À l’intérieur, les 
cierges ont laissé place à 
de petits boitiers rouges 
remplis de cire. On les 

appelle des « veilleuses », 
un euro les petites, deux 
euros les grandes. 

Caroline a repoussé le 
moment de retrouver 
l’arbre sous lequel Ro-
land lui a fait sa de-
mande en mariage. Il 
avait murmuré à son 
oreille « Nous sommes 
sous un Sophora - qu’il 
soit témoin de nos pro-
messes ». Mais où est 
donc ce Sophora ? Elle 
pensait le trouver là, à 
quelques pas de l’an-
cienne mairie. Il était 
déjà assez haut pour 
abriter les amoureux. L’allée des platanes. 
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S ur la première page du quotidien Ouest-France du 
16 octobre dernier, j’ai relevé un commentaire si-

gné Laurent Marchand. 
 

L’auteur rappelle que le congrès de l’enseignement pri-

maire qui se tenait à Paris en 1900 avait fait voter cette 
résolution de principe : « L’enseignement de l’économie 
domestique et des devoirs du ménage doit être obliga-
toire à tous les degrés de l’enseignement primaire. » 
 

En cette année 2021, il faut bien reconnaître que le 
constat est décevant. Le gaspillage touche toute la 
chaîne alimentaire. On peut lire dans cet article que « en 
Occident, la part du gaspillage attribuable à nos modes 
de consommation est plus importante qu’ailleurs. » 
 

Il est grand temps de réagir et de s’interroger sur notre 
manière de gérer nos déchets. Il fut question d’éliminer 
de nos emballages les sacs plastique qui mettent plu-

sieurs dizaines d’années à s’éliminer (voire plus). Or, 
sur nos marchés, combien de commerçants continuent 
d’emballer nos achats dans de « jolis » sacs de plas-
tique bleus, sans que nous réagissions ? (Je pense en 
particulier à nos poissonniers). 
 

Il suffit pourtant de glisser dans notre sac à provision 
quelques sachets papier à présenter à notre fournisseur 
pour éviter de récupérer chaque fois un sac plastique 
neuf ! Imitons la marchande bio qui a sur son étal des 
sacs papier déjà utilisés. Ils peuvent servir plusieurs fois 
avant d’être mis dans la cheminée pour allumer le feu. 
 

N’oublions pas l’adage : les petits ruisseaux font les 
grandes rivières. Que chacun y mette du sien et la pla-
nète se portera de mieux en mieux. 

 
Régine ALBERT 

 

 

C ’est avec tristesse et émotion que nous avons ap-
pris les décès de : 

 

 Jeanne Briand, survenu le 24 mai 2021, à l’âge de 
97 ans.  
Elle fut maire des Herbiers de 1989 à 1995 et cheffe 
d’entreprise avec son époux Anselme Briand. 
Jeanne Briand était membre de l’ordre national du 
mérite et chevalier de la Légion d’honneur. 

 

 Gilles Brémand, survenu à Fontenay-le-Comte le 
25 juin 2021 à l’âge de 75 ans.  
C’est en 1983 que Gilles Brémand est entré au con-
seil municipal de Fontenay-le-Comte. Il deviendra 
adjoint de Jean-Claude Remaud de 1995 à 2008. 
Il fut ces dernières années secrétaire de Maisons 
Paysannes de Vendée. 
 

 Léon Aimé, survenu le 31 août 2021 à l’âge de 97 
ans. 
Léon Aimé fut maire de Moutiers-les-Mauxfaits de 
1975 à 1995, conseiller général de 1981 à 2001 et 
député de la Vendée de 1993 à 1997. Léon Aimé 
était officier du Mérite agricole, des palmes acadé-
miques et chevalier de la Légion d’honneur. 

 
Léon  Aimé était un fidèle adhérent que j’avais tou-
jours plaisir à recevoir lors des manifestations orga-
nisées par notre association, tout particulièrement 
au parc floral de la Court d’Aron. 
 

 Odile Beaussant, survenu le 14 octobre 2021 à 
l’âge de 89 ans. 

 

À leurs familles éprouvées, notre association pré-
sente ses plus sincères condoléances. 
 

Robert AUJARD 

 

L’Association Vendéenne pour  

la Qualité de la Vie adhère à : 
 

 

 Vieilles Maisons Françaises (VMF) 

 

 Maisons Paysannes de France 

 

 Association Notre-Dame de La Source 

 

 Air Pays de la Loire 

 

 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 

Disparitions 

Léon Aimé portant le tee-shirt de l’A.V.Q.V. lors d’un 
repas au parc floral de la Court d’Aron en 1998. 

À propos de gaspillage 
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N on, ce n'est pas l'intitulé d'une fable de La Fon-
taine, à ma connaissance, en dehors du « Le 

Chêne et le Roseau », le célèbre fabuliste ne s'est pas 
servi de ces arbres-là pour railler nos travers de socié-
té afin d'en tirer une morale ! 
 
Mais, me direz-vous, qu'ont-ils en commun ? Eh bien, 
ils affectionnent l'un comme l'autre, l'eau : sols hu-
mides, abords de rivières ou de plans d'eau, et, ils vont 
développer une  "particularité", à chacun bien diffé-
rente, à des fins vitales,  en  tirant parti de leur environ-
nement. 
 

 
Prenons le cyprès chauve, ou cyprès de Louisiane 
(taxodium distichum). C'est un grand arbre au feuillage 
fin et vert tendre qui, non content de plonger ses ra-
cines profondément dans un sol bien trempé, va 
« fabriquer » des excroissances racinaires qui vont sor-
tir de terre tout autour du tronc ; ce sont des pneuma-
tophores (du grec : pneuma = respirer et phore = por-
ter). Tout ce petit monde de lilliputiens est une curiosité 
étonnante. Leur hauteur, très variable, peut aller de 
quelques centimètres à un mètre et chaque protubé-
rance va donc servir, en quelque sorte, de "poumon" en 
oxygénant le système racinaire. Nous sommes ici en 
mode stalagmites ! 
 

Le saule pleureur,(salix babylonica), est lui aussi un bel 
arbre ornemental, souvent au bord des pièces d'eau, 
avec un port retombant, laissant pendre jusqu'au sol 
ses branches-lianes longues et souples qui se balan-
cent au vent.  

 
 

C'est là que le miracle se produit. Les longues branches
-lianes, attirées par l'eau, vont produire à leurs extrémi-
tés de multiples racines brunes, comme des franges, 
tranchant avec le vert du feuillage, et qui, à leur tour, 
vont capter un maximum de liquide : un saule pleureur 
peut consommer jusqu'à 400 litres d'eau par jour ! Nous 
sommes ici en mode stalactites ! 
 
Que d'ingéniosités dans notre belle nature ! 
 

Paula CHAUVIN 
 

 

J ’ai rencontré un escargot heureux et j’ai eu beau-
coup de chance ! 

 
Par-delà les Bois Verts, je me rendais avec mon cabas 
d’Hyper-U au magasin qui jouxte l’élevage d’escargots 
et qui en propose des farcis, des en sauce blanche, des 
enfouis dans des vol-au-vent de pâte délicieux à l’apéro. 
 

Alors que je traversais la prairie, j’entends un « hep, 
hep ». Je me retourne. Personne en vue. Je reprends 
ma marche. Le « hep, hep » à nouveau, assourdi. Deux 

pas en arrière et que vois-je ? À deux centimètres de 
ma semelle de chaussure, une coquille et deux an-
tennes fièrement dressées. Un escargot sauvage, un 
« luma » me hélait. Je dus me mettre à plat ventre pour 
l’observer. Il bavait et sa coquille était enrobée de terre. 
En deux mots, il était sale ! 
 

Naturellement, je dus poser l’oreille dans le gazon pour 
entendre ce qu’il avait à dire. Eh bien, il riait à cornes 
déployées. Au bout de ses cornes, ses prunelles bril-
laient de plaisir ! Heureusement que j’ai l’ouïe jeunette ! 
J’ai compris qu’il se réjouissait - ô combien - de ne pas 
faire partie de cette armée cornue élevée au chaud à 
l’abri du bâtiment en tôle tout proche, ces confrères qui 
finissent leur vie dans le beurre et le persil, occis depuis 
longtemps lorsque les pauvres humains les fourrent 
dans leur bouche. 

Le cyprès chauve et  

le saule pleureur 

Naissance 
 

C ’est avec plaisir que nous 
avons appris la naissance 

le 9 janvier 2021, d’Irène, fille 
d’Emmanuel Chopot et de Julie 
Philippe. Emmanuel Chopot est  
administrateur et responsable 
de notre site Internet . 
 

Nous adressons toutes nos féli-
citations aux heureux parents. 

Cyprès chauve. 

Saule pleureur. 

J’ai rencontré un escargot  

heureux... 
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Je le saluai bien bas (je ne pouvais aller plus bas que la 
racine de l’herbe), me relevai, époussetai ma robe et 
mes chausses, fis demi-tour. Mon cabas vide sous le 
bras, je rentrai à la maison. Au coin du feu, avec mon 
homme, nous dégustâmes des patates cuites dans la 
cendre. Quand il me demanda où étaient passés les 
escargots farcis qui l’avaient fait saliver rien qu’à la pen-
sée de les voir dans son assiette, je mentis - Dieu me 
pardonne - en disant qu’ils s’étaient sauvés dans les 
bois de crainte de mourir aillés et beurrés dans le labo-
ratoire des frères R… 
 

Mon homme rit de bon cœur et décréta que les patates 
du jardin n’avaient jamais été aussi bonnes… 
 

Régine ALBERT 
novembre 2020 

Exercice d’atelier d’écriture. Le texte devait commencer 
par « Jai rencontré …. et j’ai eu beaucoup de chance. » 
 

 
Après la pluie, c’est le beau temps ! Alors, cet écureuil 
peu sauvage, mais avec son pelage un brin mouillé, 
vient se poser sur le dossier d’un banc du jardin public 
Massey à Tarbes, pour déguster une frite qu’il a lui-
même récupérée dans la corbeille voisine, destinée à 
recevoir les détritus des visiteurs. 

À la fraîcheur de la nuit tombante, ce hérisson, qui a élu 
domicile dans notre propriété, vient se servir dans 
l’assiette destinée à la nourriture du chat. 

Il n’est pas le seul : loches et escargots, logeant dans 
un parterre tout proche, ont eux aussi repéré cette 
nourriture. 
 

Quant à cette chauve-souris, elle est venue squatter 
quelque temps le mur de notre jardin. 
 
Nous pourrions vous montrer bien d’autres photos illus-
trant ces animaux vivant pour la plupart à notre proximi-
té. Ils sont souvent à l’abri de notre regard et nous ne 
prenons pas toujours le temps de les regarder et de les 
observer. 

Catherine et Robert AUJARD 

Ensemble, prenons le temps 

d’observer notre environnement 

Distinction  

Yves Billaud, maire honoraire 

 

L e vendredi 3 décembre 2021, s’est déroulée à la 
mairie de Saint-Michel-le-Cloucq, une très sympa-

thique réception en l’honneur d’Yves Billaud, maire de 
cette commune durant 19 années, où il s’est vu re-
mettre par son successeur Francis Guillon, un diplôme 
de maire honoraire. 
 

Notre association lui adresse ses plus chaleureuses 
félicitations pour cette distinction. 

Robert AUJARD 
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D epuis l’époque néolithique, les eaux salées du 
Golfe des Pictons baignent la région talmondaise. 

La qualité de l’eau pure, jaillissant des multiples 
sources sur les places hautes, a, depuis des milliers 
d’années, incité l’homme à s’installer et l’y a retenu. 
(Témoins : nombreux vestiges de camps enceints de 
fossés, d’habitats groupés, de nécropoles, de dolmens, 
d’outils de la vie courante, de silex). Le village s’appe-
lait alors Aron : nom d’origine celtique provenant des 
multiples invasions dont la région a été victime, et signi-
fiant Eau. 
 

De la préhistoire à la Renaissance : 
 

Le premier édifice religieux d’Aron est mentionné en 
1080 sur les registres de l’abbaye Saint-Cyprien de Poi-
tiers comme Prieuré Notre-Dame. La chapelle du Prieu-
ré constitue les fondations de l’église actuelle. Elle sur-
vécut à l’incendie qui détruisit l’église érigée à dater du 
15 décembre 1373. En 1534, on note  la présence de 
« neuf religieux bénédictins, dont un Prieur ». 
Détruite en 1568 par les calvinistes, elle fut reconstruite 
sur « la Motte » une place fortifiée dans le prolonge-
ment nord du Prieuré, près de la ferme seigneuriale 
appelée « La Court » emplacement du château actuel. 
(La voie « Limoges-littoral »n’avait pas encore créé de 
saignée en cet espace fortifié). 
 

L’église est alors dédiée à Saint-Cyr, enfant martyr et à 
Sainte-Julitte, sa maman martyrisée devant son enfant. 
En 1604, elle devient église paroissiale puis, propriété 
communale par le don qu’en fit la famille Joussemet en 
1801 à la commune. 
 

La Révolution :  
 

Notre église fut le sinistre théâtre de violents affronte-
ments lors de la troisième des guerres de Vendée : le 
25 septembre 1795 (3 vendémiaire de l’An IV de la Ré-
publique) (1793-1796), le capitaine Lesseudre et 300 
volontaires de Charente-Inférieure se retranchent à 
l’intérieur de l’église, sans munitions lourdes. Le lieute-
nant GUERIN, seul à la tête de ses 900 insurgés, les 
exhorte à capituler. Devant le refus des républicains, de 
violents combats, qui vont durer plus de sept heures, 
faisant de nombreuses pertes, débutent. Incendies des 
maisons alentour, assauts parmi la fumée jettent la to-
tale confusion, et la désorganisation. 
 

Sur le site enfumé, arrive en renfort François Athanase 
Charette de la Contrie, chef de l’armée catholique et 
royale du Bas-Poitou et du Pays de Retz. Les combat-
tants n’ont plus de points de repères, d’où une héca-
tombe imprécise de victimes. 
 

Il est finalement décidé d’incendier l’église. Le fougueux 
lieutenant Guérin se lance à l’assaut de la porte à 
coups de hache. C’est alors que deux balles l’atteignent 
mortellement. Désespérées, les troupes vendéennes et 
Charette se retirent, ce qui anéantira le moral des 
troupes. 
Charette organisa de grandioses obsèques militaires à 
son valeureux lieutenant à Bourg-sous-la-Roche où il 
est enterré. 

Quelques combats sanglants plus tard, plus au nord de la 
Vendée, découragé, mais refusant de s’expatrier, d’aban-
donner ses troupes clairsemées, le Chevalier Charette 
est débusqué à la Chabotterie. Fait prisonnier, il est  fusil-
lé à Nantes, le 29 mars 1796 : évènement qui marqua  la 
fin des guerres de Vendée. La place de Saint-Cyr-en-
Talmondais porte le nom du lieutenant, devenu Général 
Guérin. 
 

L’église : 
 

L’église de Saint-Cyr-en-Talmondais présente une ar-
chitecture s’apparentant à l’austère style cistercien. Son 
humble aspect évoque les églises de village, mais son 
histoire aiguise la curiosité du visiteur, et en rehausse 
l’attrait. 
 

De plus, les travaux de réhabilitation et sécurisation 
extérieure, réalisés à l’occasion de son  400

e
 anniver-

saire, en 2004, l’ont métamorphosée et revêtue d’un 
certain charme. 

Son large fronton surmonté d’une petite croix de fer est 
percé d’un portail de style roman. Orné d’une double 
rangée de colonnettes insérées dans des nervures, il 
est encadré de deux niches rectangulaires. L’œil-de- 
bœuf au-dessus du portail a reçu un vitrail contempo-
rain, étoilé, très lumineux. En ouvrant le lourd vantail de 
chêne (financé récemment par souscription), on est 
surpris par la nudité des murs blanchis, agrémentés 
toutefois d’appliques en fer forgé rappelant les torches 
médiévales. 

La surprenante histoire de 

L’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte 

de Saint-Cyr-en-Talmondais 

 

Eglise St-Cyr et Ste-Julitte. 

Eglise de St-Cyr-en-Talmondais, profil arboré. 
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De part et d’autre de l’allée, deux rangées de bancs de 
chêne ornés de rosaces stylisées, sont  mises en valeur 
par un sol de pierre immaculée de Crazannes (Cha-
rente), s’apparentant à du marbre.* 

Au plafond, une succession de trois arcs de grès blanc, 
en ogives de cintres différents, nous met en présence 
des  vestiges de l’ancienne chapelle du Prieuré Notre- 
Dame, édifié au XI

e
 siècle. La sacristie, à laquelle on 

accède par deux marches plongeantes, garde l’em-
preinte du prieuré auquel elle a également appartenu. 

 

Au plafond, un orifice circulaire nous permet d’imaginer le 
passage des deux cloches « en bronze d’airain », hissées 
dans le clocher, dont l’une a eu pour parrain Auguste Mo-
rin, curé de Saint-Cyr.  
 

Ce clocher, quadrangulaire élevé en pointe, habillé d’ar-
doises, est dominé par un coq en métal. 
 

La croisée d’ogives reliant le deuxième et troisième 
arcs laisse deviner une petite clé de voûtes au décor de 
feuilles d’acanthes sous quatre visages, rongés par les 
ans. Le mur du fond, en pierres apparentes*, est percé 
d’une double fenêtre à fines lancettes polylobées, in-
crustées de vitraux de même époque récente que les 
neuf autres*. Tous créés, réalisés et posés par un 
maître verrier dont le nom reste toujours  une énigme... 
 

D’autres témoignages du prieuré Notre-Dame sont in-
crustés dans les murs latéraux : deux crédences polylo-
bées où l’on déposait les burettes pour les célébrations. 
Près de la porte de la sacristie, une niche de pierre, au 
sol percé, était un lavabo, destiné au lavage des mains 
avant l’Eucharistie. 
 

La nef de l’église actuelle, au plafond boisé, évoque 
une  carène de bateau inversée, plate. Elle fut bâtie 
dans le prolongement de la chapelle au XIV

e
 siècle.  

 

 
Subsiste de l’ère postmédiévale, au fond de l’église, 
une plaque de marbre noir rappelant  que « Jean Pèle-
rin dit Le Viateur, secrétaire de  Nicolas, Duc de Lor-
raine et de Louis XI (…), fut prieur de la chapelle primi-
tive Notre-Dame de Saint-Cyr-en-Talmondais, et cha-
noine de l’immense cathédrale de Toul (où il mourut le 
1

er
 février1524).  

 

De l’autre côté, une plaque de marbre blanc répertorie 
les héros saint-cyriens du XVIII

e
 siècle. 

Les paroissiens de Saint-Cyr se remémorent avec émo-
tion les multiples fêtes et célébrations qui égayaient la 
paroisse. Notamment les fêtes du Sacré-Cœur, avec 
exposition et aux pieds du Sacré-Cœur les photos des 
prisonniers ou déportés de la paroisse. 
   
D’anciennes photos témoignent de la métamorphose de 
l’intérieur de l’église* : le  mobilier évincé dans les an-
nées 1967-68, la chaire en bois sculpté, les autels de 
Marie et Joseph surmontés de leurs statues, le majes-
tueux  retable blanc surmontant le grand autel, (qui oc-
cultaient la fenêtre trilobée du fond d’église), les mul-
tiples grandes statues de saints « de plâtre », le baptis-
tère en marbre noir, le confessionnal, les quatorze sta-
tions du Chemin de Croix peintes sur toile, le lustre de 
cristal*. 
 
Il a été confirmé par plusieurs sources, que tous les 
travaux  de bouleversements ont été réalisés par l’abbé 
Germain Léger, qui fut prêtre ouvrier à Saint-Cyr,« à 
ses frais », y compris les vitraux, et  le sol de pierres de 
Crazannes. 

Moines du prieuré Notre-Dame au XIe siècle. 

Les murs sont percés de six 
hautes ouvertures  avec vi-
traux* aux dessins géomé-
triques, contemporains, d’en-
trelacs aux coloris vifs. En 
avançant dans l’allée on dé-
couvre deux autres vitraux de 
plus petite dimension aux 
teintes  pastel.* (On cherche 
désespérément le nom de 
l’auteur…). 
 

L’étonnement vient de la 
découverte du chœur dont le 
sol, apparaît lui aussi rénové 
de pierres de Charente*.  
 
 

 

Vitrail du chœur. 

 

On remarque, en coin, une 
classique statue de Notre- 
Dame et l’enfant Jésus, pro-
venant de l’école religieuse 
du village, aujourd’hui dispa-
rue. Du côté de la nef, deux 
sculptures en bois, mo-
dernes, évoquant Marie et 
Joseph*, sont disposées de 
part et d’autre des piliers du 
chœur. Les fonts baptis-
maux de même pierre 
blanche* que le sol font par-
tie des grands remanie-
ments des années 60-70. 

Fonts baptismaux en 
pierre blanche des  

carrières de Crazannes. 



11  

 

 
L’abbé Léger a lui-même acquis l’orgue qui de nos 
jours illumine musicalement les cérémonies religieuses 
sous les doigts de leur organiste officiel Joseph Cantet. 

 
Que dire du bouleversement qui a affecté l’église de 
Saint-Cyr-en-Talmondais ? Volonté de redonner une 
sobriété à ce lieu de culte ? Méconnaissance de la no-
tion de patrimoine ? Volonté d’assurer une meilleure 
salubrité à un monument  au sol délabré ?  Nul ne s’est 
insurgé lors des travaux… Souhaitons que nous puis-
sions voir notre « église de village » avec un regard 
nouveau ! 
 
(NDLR)* ces astérisques mettent l’accent sur les élé-
ments objets de bouleversements.  
Ces mêmes pierres, issues des carrières charentaises 
de Crazannes, ont servi à l’édification de la Maison 
Blanche, à Washington, et de la statue de la Liberté à 
New-York. 
 

Bernadette MATTHIJSSE 
Avec l’aimable collaboration  
de MM. Claude RABILLE  

Claude GLUMINEAU  
Bulletin paroissial Saint-Jacques 

de Moutiers-les-Mauxfaits 
décembre 2021 

 
 
 

 

Pourquoi faut-il économiser l’eau ? 
 

L’eau qui nous est délivrée est prélevée dans le milieu 
naturel (nappe, rivière ou lac) :  autant de réserves pour 
la végétation et les animaux. Une fois utilisée, l’eau est 
en partie traitée puis rejetée encore impropre dans l’en-
vironnement. Le traitement de l’eau est une opération 
coûteuse qui consomme de l’énergie et nécessite de 
l’espace. 20 % de l’eau traitée et mise en distribution 
est perdue à cause de fuites, soit un milliard de m

3
 par 

an. La consommation d’eau en Vendée est de 39 mil-
lions de m

3
 d’eau potable par an. Un Français con-

somme environ 148 litres d’eau potable par jour pour 
les usages domestiques (lessive, douche, vaisselle…), 
dont seulement 7 % pour l’alimentation ! 
 

Les gestes à effectuer au quotidien : 
 

 Éviter de faire couler l’eau inutilement. Fermer le 
robinet pendant les 3 mn où l’on se lave les dents, 
économise quelques dizaines de litres d’eau ! 

 

 Vérifier qu’aucun robinet ou chasse d’eau ne fuient : 
de 10 litres par jour pour un robinet qui goutte, jus-
qu’à 600 litres par jour dans le cas d’un simple filet 
d’eau dans la cuvette des WC ! 

 

 Prendre des douches (utilisation de 50 à 80 litres 
d’eau contre 150 à 300 litres pour un bain). C’est 
150 euros d’économie par an et par personne. 

 

 Équiper vos robinets de réducteurs de débits. Miti-
geurs et aérateurs limitent votre consommation 
d’eau. Opter pour des systèmes de chasse d’eau à 
deux débits. Et si vous n’en avez pas, placez une 
bouteille d’eau pleine de sable dans le réservoir de 
la chasse d’eau de vos toilettes. Une chasse d’eau 
classique consomme entre 6 et 12 litres d’eau, une 
double commande : 3 à 6 litres. 

 

 Penser à récupérer l’eau du robinet pour d’autres 
usages. Lorsque vous patientez pour faire venir de 
l’eau chaude au robinet, récupérez l’eau encore 
froide pour arroser ensuite vos plantes. Si vous utili-
sez l’eau du robinet à table, le surplus en fin de re-
pas peut servir à arroser vos plantes ou à remplir 
l’évier pour la vaisselle. 

 

 Récupérer l’eau du sèche-linge pour un autre usage 
(lavage du sol, arrosage des plantes). 

 

 L’eau de pluie peut être récupérée pour arroser le 
jardin. Il pleut ? Profitez-en pour sortir votre voiture 
du garage et passer un coup d’éponge dessus. Le 
lavage de la voiture réclame en moyenne 200 litres 
d’eau. 

 

 Si vous avez la chance d’avoir un forage ou un puits 
dans votre jardin, profitez-en pour l’exploiter (avec 
modération en cas de sécheresse). 

 

 Récupérer l’eau de pluie dans une citerne. On éco-
nomise des milliers de litres d’eau et c’est bon pour 
la planète ! 

 
Mars 2020 

Église en Pays Talmondais 

Eglise de St-Cyr-en-Talmondais. 

Intérieur de l’église avant les transformations. 

Économiser l’eau 
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L e printemps des oiseaux se prépare à l’automne ! Il 
faut aider nos amis de la gent ailée. En effet, 

comme on le sait, les effectifs de petits passereaux ont 
fondu comme neige au soleil depuis une vingtaine d’an-
nées. « Près d’un tiers des oiseaux d’Europe est en 
voie de disparition depuis les années 2000, s’exclamait 
récemment un député lors des questions au gouverne-
ment, c’est considérable ». 
 
Les causes sont connues : la disparition des oiseaux 
s'explique notamment par la raréfaction des insectes. 
Le réchauffement climatique, l'urbanisation et l'usage 
des pesticides font aussi partie des causes de cette 
disparition. 
 
Pour préparer le printemps des oiseaux, il conviendra 
déjà, dès le mois de mars, de réduire progressivement 
le nourrissage si vous le pratiquez. En effet, arrêter bru-
talement de nourrir les oiseaux avec des graines ou 
autres produits alimentaires serait très préjudiciable 
pour les oiseaux. Car ils devront se réhabituer à recher-
cher par eux-mêmes de la nourriture, ce qui n’est pas 
toujours facile pour les oiseaux insectivores. 
 
On peut aider aussi les oiseaux à installer leur couvée 
en aménageant judicieusement des nichoirs. Ils peu-
vent être préparés par vos soins en hiver ou être ache-
tés dans le commerce. Vous devez veiller à la grandeur 
du trou d’entrée des adultes, différent selon les es-
pèces. « Pour que les oiseaux se sentent bienvenus, en 
sécurité et à l’aise dans un nichoir à oiseaux, explique 
un spécialiste, la taille de l’entrée est essentielle. Une 
fraction de centimètre trop petite et les résidents que 
vous désirez pourraient se retrouver coincés à entrer et 
sortir de la maison, pourraient endommager leurs 
plumes à leur entrée et à leur sortie, ou ne rentreraient 

pas du tout dans la maison ». Pour les mésanges, qui 
sont le plus couramment accueillies dans les nichoirs 
du jardin, le trou doit être d’un diamètre de 32mm. Il 
faudra également veiller à ce que les nichoirs ne soient 
pas trop accessibles : pensez au chat du voisin, ou au 
vôtre éventuellement ! 
 

Dernier conseil pour aider les oiseaux au printemps : 
favoriser la reproduction des insectes au jardin ; l’instal-
lation de parcelles avec le semis de fleurs variées est la 
bienvenue car elle favorise la biodiversité et facilite le 
développement des insectes : c’est utile pour de nom-

breux passereaux, mais aussi pour les chauves-souris. 
 

Roger VOLAT 
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Préparer le printemps des oiseaux 

La mésange charbonnière est l’un des oiseaux les plus  
fréquemment accueillis dans les nichoirs du jardin. 

 

https://abri-animaux.com/guide-achat-nichoir-oiseau/

