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aux numéros?

Ce n'est pas passé inaperçu:
depuis le 15 avril dernier, les
véhicules mis en circulation sont
estampillés d'une nouvelle version de plaque minéralogique. Le
numéro de département n'y a
plus une place de choix.
Quelle misère mes pauvres
amis ! Comment allons-nous
désormais repérer les Parisiens en
“goguette” dans nos campagnes?
Contre qui pester sans numéro
pour nous l'indiquer? D'autant
plus que l'on peut opter pour le
département de son choix ! Je
vous parie qu'à ce rythme là,
Paris ne sera plus qu'un grand
boulevard de Bretons!
Il faudra à présent bien scruter
la plaque pour éviter les em brouilles avec les Corses ou saluer
bien chaleureusement le gars du
pays voisin.
Je vous dis que c'est un patrimoine, un outil de communication transfrontalier, qui part
ainsi dans les poubelles de
l'administration. Comment occuperons-nous les chérubins impatients sur les routes des
vacances? On s'y était attachés
à ces chiffres…

Alors nous devrons regarder
avec nostalgie les enveloppes de
nos courriers où le code postal
entretiendra encore la mémoire
de notre identité numéraire. Mais
rassurons les plus accros aux
numéros, notre société leur réserve
largement des compensations. En
Hollande par exemple, on teste
l'implantation d'un code-barre
sous-cutané. Plus besoin de sortir
la carte bancaire, impossible de
l'égarer, la puce que vous portez
dans votre chair permet de débiter directement votre compte. D'ici
qu'on nous greffe aussi les codes
“Pin” des téléphones portables, le
numéro de Sécurité sociale… Nous
ne serons plus qu'un gros paquet
d'arithmétique. Moi qui déteste
les mathématiques… je serai certainement pleine de tics.
Au passage, et sans transition,
j'en profite pour remercier la lectrice qui m'a envoyé une recette
de tourtisseaux SANS beurre, suite
à ma chronique du mois de
février. Donc, ceux qui voudraient,
cette fois-ci, me faire livrer une
(belle) voiture, noterons que je n'y
vois aucun inconvénient. Je leur
laisse le choix du département.
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Jardiner sans la lune

Un espoir pour s’en sortir
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e suis née en Vendée. Je suis venue vivre à Angers en 1969
a lune, je ne m’en suis jamais occupé.
et suis restée dans cette ville jusqu’à ce jour. Je souhaite réaJ’ai 76 ans, j’ai été agriculteur jusqu’à la
gir à l’article d’avril “J’ai osé divorcer à la retraite”.
retraite et je fais beaucoup de jardin.
Merci à Juliette, Françoise, Cécile et Annie…
Je peux vous raconter deux exemLeur témoignage est simple et rempli de pudeur.
ples. Le premier s'est passé dans
Certaines femmes n’ont pas la chance de
les années 1950 à la fin de
s’en sortir. Elles souffrent parce qu’elles ne
mars, nous faisions le
savent pas comment prendre leur décisemis de betteraves, mon
e thème développé dans Racines d’avril “J’ai
sion mais aussi parce qu’elles n’ont
père et moi. À l’heure
osé divorcer à la retraite” a retenu mon attention,
aucun moyen financier (pas accès au
du café, deux femmes
mais il m’a aussi déconcerté. En effet, pourquoi
carnet de chèques, pas de carte banarrivent. “Vous semez
aborder un problème aussi douloureux et, hélas c’est vrai, de
caire, pas de versement retraite, toute
vos betteraves, vous
plus en plus courant, et mettre en avant que l’on veut finir sa vie
la finance est contrôlée par le mari,
savez la lune n’est
tranquille, ou bien se soulager en prenant la décision de divorcer.
qui souvent, est manipulateur).
pas bonne, elles
Alors que tant de personnes, après quelques années ou dizaines
L’entourage met tous les torts du
monteront”, disentd’années de mariage sont séparées par la mort. Vos témoignages
côté de ces femmes que le mari fait
elles. Mon père me
ne peuvent qu’accentuer leur souffrance. Et enfin, de notre génépasser pour “dépressive”, voire pour
dit : “le terrain est
ration, nous sommes nombreux à avoir passé le cap des 50 ans
“folle.“ Lorsqu’elles peuvent ou ont
en bon état, on ne
de mariage. Bien sûr, il y a eu des difficultés, des crises dans le
le courage de faire quelques
va pas s’occuper de
couple. Alors il a fallu les gérer et faire appel à la tolérance.
démarches, les services sociaux réponla lune !”
Ce qui est douloureux aujourd’hui, pour les parents de notre
dent : “priorité aux mères avec des
En octobre, les deux
génération, c’est d’avoir des enfants qui se séparent et qui
enfants”. Les portes se ferment les unes
mêmes femmes, sans se
divorcent. Car dans tous les cas, le divorce est un échec
après les autres.
souvenir de ce qu’elles
pour le couple et un drame pour la famille. Alors
Ces femmes n’ont pas de travail, pas
nous avaient dit six mois plus
s’il vous plaît, n’en rajoutez pas !
d’argent, pas d’avenir, pas l’aide des enfants,
tôt, voient notre champ de betPierre Godet (Chambretaud)
plus d’amis, plus de contact, elles sont
teraves. “Quel beau champ de bet“mortes” avant d’avoir vécu. De plus, en certaines occateraves vous avez ! On ne comprend
sions, sous les coups, elles sont démolies. Je m’interroge :
pas, chez nous, elles montent toutes !”
où trouvent-elles la force pour continuer le chemin ? L’expert, Mme Jeanne
Deuxième exemple, bien plus récent. Un jour,
Vrignaud a apporté des réponses intéressantes dans l’article (…).
j’achète chez le jardinier (vers le 20 mars) 25
Tous ensemble, soyons porteurs d’espoir. En toute simplicité, le magaplants de choux pomme ('Têtes de pierre') et
zine Racines peut aider les hommes et les femmes à prendre conscience
pour qu’ils ne soient pas tous bons en même
que l’évolution est possible, dans la joie et non dans la souffrance.
temps, j’en plante douze dans la serre et treize
en pleine terre. Ceux de la serre sont venus très
beaux, les autres en pleine terre ont monté !
Michelle Thomas (Angers)
C’était le même paquet planté le même jour,
mais la température n’était pas la même. La
lune si.
Paul Boudeau (Sainte-Cécile)

Divorce, un
problème douloureux
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un brin de poésie
Si seulement le grain de folie
Rencontrait le brin de poésie
Tout ce qui nous semble naturel
Serait un cadeau tombé du ciel.

Et l’aventureuse tomberelle
Dans les méandres de la ruelle,
Et la glycine qui fait le mur
Les avons-nous vues ? Ce n’est pas sûr !

Si tout changeait en noir et blanc
Le souvenir bleu fané du banc
Du rose de la fontaine en grès
Prendrait la couleur du regret.

Dans la rue qui nous est familière,
On ne voit même plus la volière
Du petit jardin plein de fraîcheur,
On n’entend plus le jet d’eau moqueur.

Le soleil, qui fait de la rosée
Un tapis de perles irisées.
L’ocre des pierres du vieux château
Sur l’orangé du couchant, c’est beau.

Si seulement le grain de folie
Rencontrait le brin de poésie.
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Monique Dufour,
Relais Racines de L’Aiguillon-sur-Mer

Par Yvelise Richard

Ils lisent
(ARDDS 85)

sur vos lèvres
Pour aider les personnes en perte d'audition,
l'antenne vendéenne de l'Association
pour la réadaptation et la défense des
devenus-sourds (ARDDS) a été créée en 2006.

Lors d'une journée d'initiation à la lecture
labiale, les orthophonistes se succèdent au tableau
pour expliquer comment reconnaître les phonèmes
et les syllabes sur les lèvres.

(sans exagérer). Sans oublier de se
omment “voir les paroles” de
placer en face de la personne
son interlocuteur, quand on a
malentendante, bien sûr !”
perdu une partie importante
Quelle qu'en soit la cause, on palde son audition ? “En lisant sur les
lie le handicap auditif acquis en
lèvres !” répond l'Association pour
mobilisant d'autres ressources : “je
la réadaptation et la défense des
suis étonné par la capacité qu'a
devenus-sourds (ARDDS), dont la
l'organisme à suppléer un organe
section de Vendée, présidée par
défaillant”, explique Michel GirauMichel Giraudeau, a vu le jour il y
deau. Ainsi lors des cours de lecture
a trois ans. Elle compte aujourd'hui
labiale, notre cerveau et nos
une vingtaine d'adhérents,
yeux viennent remplacer
entre 30 et 75 ans. Elle organotre oreille. “Nous pronise régulièrement des inicédons avec la méthode
tiations à la lecture labiale,
d'appren tissage mise au
ouvertes à tous les “devenuspoint par Jeanne Garric,
sourds” et à leurs proches
une or thophoniste qui,
(pour qu'eux aussi acquièaujourd'hui, nous a quittés.
rent le “savoir-lire”). “Notre
“PlacezCette méthode analytique
dernière journée de formavous en
s'appuie sur la reconnaistion a eu lieu en janvier :
face du
sance des voyelles, des
nous en profitons pour tenir,
malentenconsonnes, puis des sylen même temps, l'assemblée
dant, à sa
labes, des mots et des
générale de l'association, car
hauteur si
phrases. Elle permet, en six
la grande majorité de nos
possible.”
mois, de déchiffrer, et après
membres sont présents.”
deux ans de cours, de suivre une
Tous les sourds ne sont pas nés
conversation.”
sourds, certains le sont devenus au
Ces formations de lecture sur les
fil des années, et pour des raisons
lèvres peuvent être prolongées tout
multiples : perte de perception liée
au long de l'année, par des cours
à l'oreille externe ou perte de comindividuels auprès d'orthophonistes
préhension, liée à l'oreille interne.
formés à cette pratique particulière.
“La première difficulté, admet le
“Ces cours sont pris en charge par
président d'ARDDS Vendée, est de
la Sécurité sociale, sur prescription
reconnaître sa propre surdité. Puis,
médicale. Ils permettent de conseril faut informer ses interlocuteurs
ver les acquis, d'entretenir sa lecture
et rappeler sans cesse que l'on
labiale et surtout de ne pas perdre
entend mal ou pas, et qu'ils doila parole en s'excluant ou en se
vent parler lentement, distincterepliant sur soi.”
ment (mais pas forcément très
Il est aussi possible d'organiser
fort !) en articulant correctement
(Bucodes)
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des cours collectifs de deux à quatre personnes, toujours en cabinet
d’orthophonistes privés, ce qui est
plus stimulant pour les participants.
“Nous souhaiterions créer des
groupes de dix à douze personnes
lors de ces cours, mais pour le
moment, nous ne disposons pas de
lieu d'accueil fixe. Les subventions
que nous accordent le Conseil général de la Vendée et la CPAM servent
à payer la salle pour nos journées
d'initiation et d'information.”
Contact de préférence par courriel auprès de
l'ARDDS de Vendée : ardds85@orange.fr ou
par fax au 02 51 33 95 81.

Des stages cet été à Angers
L'ARDDS nationale organise en août
prochain deux stages de formation et
d'entraînement à la lecture labiale. Durant
une semaine à Angers, les devenus-sourds
et les malentendants sont encadrés par des
orthophonistes pour des cours et des exercices pratiques le matin ; l'après-midi étant
consacré aux échanges entre stagiaires (vécu
et moyens utilisés pour compenser le handicap). Ces stages sont aussi ouverts aux
élèves-orthophonistes et aux orthophonistes
intéressés par l'apprentissage des techniques
de lecture labiale. Par ailleurs, les malentendants en activité peuvent y participer dans
le cadre de la formation professionnelle
continue.
Contact et renseignements auprès de l'ARDDS nationale,
La Maison des Associations du XXe, 1-3 rue FrédérickLemaître, 75020 Paris. Fax. 01 44 62 63 24. Courriel :
contact@ardds.org ou sur le site : www.ardds.org.

(Office de tourisme Celles-sur-Belle)

Par Catherine Baty
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L'abbaye royale est l'emblème du territoire cellois.
Un édifice imposant qui inspire calme et sérénité, à l'image
d'un canton rural mais à la démographie dynamique.

Carte d’identité I
Le canton de Celles- sur-Belle
compte dix communes que l'on retrouve
dans la communauté cantonale : Aigonnay (611 habitants), Beaussais (403),
Celles-sur-Belle(1) (3 676), Fressines (1265),
Mougon (1 803), Prailles (711), SainteBlandine (623), Saint-Médard (97), Thorigné (1 179), Vitré (573).
(1) Avec les communes associées de Verrines-sousCelles et Montigné).
(2) Chiffres Insee au 1er janvier 2009.
Le canton de Celles adhère au Pays mellois avec les
communautés de communes de Melle, du Lezayen,
Cœur de Poitou, et celle du Val Boutonne. Soit 83
communes pour 43 000 habitants.

mposante, majestueuse, l'abbaye
royale trône sur la ville de Cellessur-Belle (notre photo). Une étonnante bâtisse qui a attiré d'illustres
personnages à partir du XIIe siècle.
Devant, une élégante étendue de verdure, un jardin à la française. Cellessur-Belle arbore le label “Petite cité de
caractère”. Au Sud-Est de Niort, ce
territoire a la réputation d'être tranquille.
Dans la deuxième couronne de
l'agglomération niortaise, accessible
rapidement par la 2 x 2 voies (D948),
le canton est dans le peloton de tête
des démographies croissantes dans
les Deux-Sèvres : près de 11 000
habitants aujourd’hui contre 9 909
en 1999 et 9 218 en 1990. Illustration concrète, les écoles s'agrandissent
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(Mougon), des classes ouvrent (Thorigné, Sainte-Blandine), se construisent (Vitré).
Si le canton cellois attire les populations, c'est aussi par son environnement rural. “L'agriculture occupe une
place importante dans l'économie
locale”, note Stéphanie Bodin de la
Chambre de Commerce et d'Industrie.
Le Sud des Deux-Sèvres est une région
de prédilection des élevages caprins
(25 % du cheptel du département est
dans le Mellois). En découle une activité agroalimentaire moteur : 26 %
des salariés du canton. 132 personnes
travaillent à la coopérative Sèvre et
Belle qui transforme en fromages le
lait de chèvre et de vache. Dans le
même groupe, on connaît le beurre
d'Échiré (au-dessus de Niort). Un abat-

toir de porcs Socopa (300 personnes)
bénéficie de la zone de limite de l'IGP
Jambon de Bayonne (au-delà de
Celles-sur-Belle, l'estampille ne
s'applique plus). Plus largement dans
le Pays Mellois, on recense de grosses coopératives céréalières.
Le transport est un autre secteur qui
se distingue. La base logistique
d'Intermarché à Gournais (sur le canton voisin de Melle) sollicite beaucoup
de tractionnaires. Le commerce du bois
(notamment avec le port de La Rochelle
et l'exploitation forestière du Mellois)
nécessite également un service réactif.
Mais, ici le tissu économique industriel est timide. La très grande majorité
des entreprises a moins de dix salariés.
“Les grosses unités de production sont
dans le nord du département. Toutefois, ici, nous avons une activité diversifiée, riche de multiples compétences”,
insiste Stéphanie Bodin. Le canton de
Celles-sur-Belle parvient à conserver
un réseau de commerces assez dense:
25 % des entreprises, 12 % de la
main-d'œuvre.
“Le gros de l'activité économique
du canton reste sur Celles, explique
Francis Proust, président de la communauté cantonale et maire de Thorigné. Nous ne sommes pas parvenus
à une logique économique intercommunale. Sans être en concurrence, il
n'y a pas de convergence qui nous
permettrait de développer nos atouts
collectifs. Par exemple des zones
d'activité intercommunales”. Cet
ancien géomètre au cadastre aimerait davantage de réflexes extra communaux. Il croit en l'échelon du Pays
Mellois qui représente 45 000 habitants (11 000 habitants au niveau
cantonal). Pour lui c'est la dimension
nécessaire à l'émancipation. “D'autant
plus dans un contexte difficile et de
désengagement de l'État”, précise le
président Proust, dont la collectivité
n'a pas, à son regret, de compétence
économique.
Les marges de manœuvre de
l'intercommunauté locale portent
notamment sur la zone du Lambon,
un espace de loisir créé dans les
années 1970. Progressivement, les
élus lui ont trouvé des nouvelles vocations pour attirer les touristes, les
familles, les groupes. Les scolaires y

L’aventure d’Hervé Macke
La jeune société Magelan a fait partie de la trentaine d'entreprises qui voient
le jour chaque année sur le Cellois (36 en
2008, 30 en 2007, 25 en 2006). Son
patron, Hervé Macke a 22 ans. Enfant du
pays mellois, il savait que son avenir se tracerait ici, en reprenant la garage de son
père. Mais à 17 ans, l'accro du VTT fait une
grave chute lors d'une compétition. Ses prétentions s'ébranlent. Le fauteuil doit devenir Hervé Macke, patron de Magelan,
emploie trois salariés : Émilie Orry,
son outil au quotidien. Outré de découvrir Cécile Soumassière et Steve Chaigne
l'inconfort de son nouveau moyen de trans(absent sur la photo).
port, frustré de voir chemins escarpés et
autres passages accidentés impossibles à surmonter, il décide de proposer des
solutions innovantes plus adaptées. Dans son local de 50 m2 à Celles-sur-Belle,
il reçoit des clients à la recherche de fauteuils venus de toutes les régions de
France, mais aussi des collectivités (dont la région Poitou-Charentes) qui veulent proposer une solution à leurs touristes à mobilité réduite pour arpenter les
chemins de rando, les parcs naturels…
Le chiffre d'affaires de Magelan progresse plutôt bien (75 000 € la première
année, 280 000 € en 2007). Hervé Macke emploie trois personnes. Rester
grandir au pays ? “Je n'ai pas besoin d'être installé dans un lieu stratégique,
très visible, ma clientèle est très spécifique. Je me fais connaître par internet et
le bouche à oreille”, note Hervé. Et puis dans sa région natale, il a trouvé une
convivialité. Un de ses sous-traitants est à 2 km de Celles-sur-Belle. “J'ai profité d’un réseau très performant, on se connaît et il y a une dimension humaine
qui compte beaucoup”, conclut le jeune patron.
À noter : Magelan est partenaire de la FoirExpo de Niort et sera présente, les 5 et 6 mai, deux
journées dédiées au handicap.

pratiquent des activités nautiques (un
éducateur est salarié de la structure).
La fréquentation progresse tranquillement hors-saison. “Nous devons
améliorer le confort de cette base”,
ajoute l'élu. Il est notamment question
d'une structure d'hébergement en écoconstruction. Pour des raisons de coût
prohibitif, le projet de gîtes familiaux
a été remplacé par l'idée d'un accueil
collectif. Il existe déjà un bâtiment
“vert” au Lambon. Une maison en
paille montée à l'initiative du club des
aînés ruraux de Celles-sur-Belle. La
maison est à présent utilisée comme
salle de réunion, point de ralliement
des randonneurs… Pour rester sur
cette lancée écologique, un parc éolien
a été envisagé, mais il reste suspendu
à la cohérence des décisions communales.
Le tourisme est l’une des activités
qui pourrait prendre de l'ampleur.
L'abbaye est déjà un site attractif. Peutêtre moins connu, le musée du Poitou
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protestant attire les passionnés
d'histoire et de généalogie. “Ne pensez pas à un musée poussiéreux, avertit Delphine Monnet, chargée de
mission au Syndicat mixte du Pays Mellois. Des guides racontent l'histoire de
la vie des protestants locaux. C'est
l'occasion de découvrir les assemblées
secrètes et les trésors cachés de cette
époque”. La base du Lambon et sa
vallée offrent aussi un autre type de
détente, sans parler des sentiers.
“Nous travaillons actuellement à la
définition d'un projet de développement touristique ainsi qu'à la réorganisation de l'accueil sur notre territoire.
Nous envisageons de regrouper les
offices de tourisme cantonaux pour
n'en constituer plus qu'un, avec des
antennes. Cela permettra d'avoir une
équipe unie, soudée, qui portera le
même projet. Nous espérons ainsi pouvoir être plus réactifs à la demande de
la clientèle”, argumente Delphine
Monnet.

Ils ont marché à Venansault

EN BREF…
Fête de la Meunerie
Les 31 mai et 1er juin, Nieulsur-l'Autise retrouve une ambiance
d'autrefois avec plusieurs métiers
oubliés : meunier, sabotier, dentellière, charron… Mais aussi les bancs
de l'école, le battage, les vieux tracteurs… Avec animations musicales
sont programmées : bals folk et populaire samedi et dimanche soirs, percussions brésiliennes, variété française,
guinguette dimanche et lundi. Des instants théâtre ici et là sur le site et les
contes enchanteurs d'Amadou et Noël
Germanneau. À noter, la présence de
l'association Afdi (Agriculteurs français et développement international).

En Maine-et-Loire
Les Aînés ruraux de France,
regroupés en 9 000 clubs (720 000
membres), mobilisent tous leurs
réseaux pour une opération qui se
déroulera sur deux ans. Baptisée
“Sirène du cœur”, elle permettra de
collecter des fonds pour l'achat de
défibrillateurs. L'objectif étant
d'atteindre les 500 exemplaires. Les
aînés ruraux du Maine-et-Loire sont
déjà en action. Les adhérents du club
de Parçay-les-Pins viennent de remettre un défibrillateur à la résidence
des Cèdres (foyer-logement) grâce
à leur mobilisation et aux dons reçus.

Souvenirs d'école
Avez-vous connu La Tourtelière ? Alors ce livre devrait vous
intéresser ! Des retraités de l'en seignement catholique de Vendée
(Avrelca) ont réalisé un ouvrage sur
l'histoire de cette école normale des
enseignants du privé à Montournais.
Ses pages évoquent les dates
marquantes de l'établissement, ses
moments critiques (mai 1968,
l'ouverture à la mixité, le CFP...). Sortie prévue en septembre mai. Souscription ouverte dès ce mois-ci.
Le livre sera vendu à 25 €, et 20 € à la souscription. Renseignements à la librairie Siloë à
La Roche-sur-Yon au 02 51 37 54 57.

C'était la deuxième randonnée “Dis Moi la
Vendée” de l'année. Le 19 mars, Venansault était
la commune d'accueil de ce rendez-vous initié par
Familles Rurales Vendée en partenariat avec Racines.
Une centaine de personnes ont eu le bonheur de profiter d'un temps superbe pour avaler les kilomètres en
convivialité (12 km et 8 km). Château de la Boursière,
abbaye des Fontenelles, domaine de la Rafraire…
des sites qui ont laissé entrevoir leur histoire et leurs
particularités grâce aux commentaires de gens du
cru. “Les marcheurs ont notamment été surpris de
découvrir la ferme des Fontenelles, créée en réplique
d'une propriété de la Reine d'Angleterre, avec une
architecture moderne pour ce début de XIXe siècle :
charpente métallique, plancher en béton, bâtiments
reliés par des rails…”, raconte Daniel Vouhé un des
organisateur. L'après-midi, deux entreprises ont ouvert
leurs portes. Celle de fabrication de mobil-home Rideau et France Poutre. Là
aussi une découverte surprennante devant autant de mécanisation.
On en apprend toujours beaucoup sous le prétexte de la randonnée.
Rendez-vous de mai à Fougeré. (Lire en page 55).

Familles Rurales 85, 60 ans déjà…
4 000 bénévoles, 140 associations, 8 400 aînés, 10 200 familles…. C'est
un grand réseau qui fêtait ses 60 ans en avril. Familles Rurales Vendée a profité de cet événement symbolique, pour rappeler le socle essentiel de l'action de
proximité. Dans un contexte économique difficile, le tissu associatif apparaît
comme une force qu'il faut encourager. Familles Rurales s'inscrit aussi dans les
débats centraux de notre société : actions de développement durable, responsabilisation, développement de services de proximité (accueil Enfants Parents,
accompagnement à l'éducation…), solidarité… En s'adressant à tous les âges
de la vie (de la petite enfance aux aînés), la Fédération compte bien “mettre
plus que jamais en 2009 son énergie à promouvoir l'association familiale locale,
lieu de convivialité et lieu du faire ensemble : où l'on s'exprime et où l'on pratique
au quotidien la démocratie et la solidarité”.

Agir auprès des malades d'Alzheimer
L'ADMR du Maine-et-Loire et Anjou Alzheimer travaillent ensemble
depuis quatre ans pour mener des réflexions et agir auprès des malades et de
leurs familles. La dernière action commune est l'élaboration de fiches pratiques
à destination des intervenants à domicile : “Maladie d'Alzheimer : des clefs pour
agir”. L'objectif étant de répondre aux questions spécifiques liées à cette pathologie (comportement, accompagnement, maladie…). Près de 250 aides à domicile et dix bénévoles suivent et suivront une formation de quatre jours cette
année.
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Sports pour handicapés :
des rencontres prometteuses
Du 20 au 24 mai, Angers accueille les 19e jeux nationaux de l'Avenir Handisport(1) au parc des Expositions et
au lac du Maine. Plus de 700 jeunes sportifs (de 12 à 20
ans) ayant un handicap moteur, auditif ou visuel
s'affronteront en compétition dans une vingtaine de disciplines : athlétisme, natation, tir à l'arc, tennis…
Autre manifestation sportive ouverte aux handicapés,
mais en Vendée cette fois : le Comité régional du sport
en milieu rural, la commune de Monsireigne et le club de
palet organisent samedi 6 juin le Handi rural sport(2). Dès 9 h 30 et tout au
long de la journée, des équipes mixtes (âge, handicap, sexe) de trois joueurs
pratiqueront des parties de palet, différents jeux sportifs traditionnels et des
activités handisport (basket fauteuil, boccia…).
1) Renseignements auprès du Comité départemental Handisport au 02 41 79 49 75 ou par
courriel cdhandi49@orange.fr. Programme complet sur www.jeunes-handisport.org. Entrée libre.
2) Inscriptions avant le 31 mai auprès du CRSMR, au 02 51 36 81 12 ou Mickaël Giraud
06 25 39 39 81, ou par courriel : cdsmr.85@mouvement-rural.org.

Pierre Rézeau, au fil des mots
Si vous aimez et pratiquez (peut-être sans le savoir!) le “français de Vendée”, vous allez sans aucun doute déguster ce petit livre
haut en couleurs, dans tous les sens du terme. Pierre Rézeau y joue au
linguiste érudit qu'il est, tout en nous amusant avec des anecdotes et
des histoires vraies sur les expressions venant du patois et passées dans
le français usuel (et donc dans le dictionnaire). Mogette, bourse, préfou ou since, ça vous parle ? Il y révèle même le berceau de l'expression
“ventre à choux”.
Dernière particularité de ce livre, largement dédié aux mots de la
cuisine ou des traditions culinaires vendéennes, il est agrémenté de
photographies prises sur le vif, qui illustrent, si besoin est, que ce français-là est toujours beaucoup utilisé .
La Vendée au fil des mots, collection Les indispensables, édition du Centre vendéen
de recherches histoirques, 125 pages, 15 €. En librairie.

Les anciens maires en assemblée
L'Association des anciens maires de Vendée
(Avam) tenait son assemblée générale début avril à la
Maison des communes, sous la présidence de Pierre
Geay, élu depuis juillet dernier. Après la lecture du rapport d'activité et des rapporteurs de commission Finances,
par Marcelle Élineau de Beaufou, et Voyages par MarieMadeleine Poupeau de Landeronde, la parole est passée au président. Ce dernier a rappelé l'influence des
municipales de 2008 sur le recrutement de l'Avam, puisque près des deux tiers
des maires du département n'ont pas été reconduits dans leur charge : alors
que l'Avam comptait 115 adhérents début 2008, elle en recense aujourd'hui
170.
L'après-midi, Brice Guyau, agriculteur de la section Bio de la FDSEA, a présenté l'état de l'agriculture biologique en Vendée.
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EN BREF…
Conférence
sur la dignité
L'association Jalmalv-Vendée
organise mercredi 13 mai à La Rochesur-Yon une conférence sur “la dignité:
grandeur et misère de la personne
humaine”, en présence du philosophe
Éric Fiat. À 20 h 30 à l'Institut supérieur de technologie, salle Réaumur,
boulevard d'Angleterre.
Renseignements au 02 51 36 10 26. Entrée :
7 € ; adhérents et étudiants : 5 €.

À Mareuil-sur-Lay
Le festival de la Rose et des
Arts aura lieu le week-end des 30 et
31 mai, dans le cadre du château de
Saint-André. Dès 9 h, une sortie
découverte est organisée par la Ligue
pour la protection des oiseaux, ainsi
que des rencontres avec les artistes et
les rosiéristes, venus de toute la
France. Dimanche à 15 h 45, aura lieu
le baptême de la rose “Caractères de
Saint-André”, créée par Michel Adam,
en présence de la famille Taittinger
(qui a longtemps habité le château de
Saint-André).
Programme sur www.rosearts-mareuilvendee.fr.
Renseignements au 02 51 37 07 24.

EN BREF…
Fdac en assemblée
150 personnes ont participé
à la rencontre annuelle de la Fédération départementale des clubs de
retraités à Bazoges-en-Pareds. Régine
Amiaud et Cécile Seiller de la Msa
sont venues expliquer l'organisation
de possibles ateliers mémoire avec
Pac Eureka pour ceux qui seraient intéressés. Soline Lamiaud a été reconduite dans ses fonctions de présidente
à l'issue du vote pour la réélection du
tiers sortant.
Prochain rendez-vous pour la journée
départementale, le 10 juin, à Tiffauges.

Soutien pour
les aidants
Animé par un psychologue,
un carrefour d'échanges en petit
groupe (dix personnes) est proposé
aux aidants des familles de parents
âgés, le 6 mai de 18 h à 20 h au Clic
Entour'âge du pays yonnais. Dans le
même ordre d'idée une séance est
aussi programmée dans le cadre des
“rendez-vous santé seniors” du Clic,
sur le thème “faire face au décès de
son conjoint”, mardi 12 mai de
14 h 30 à 17 h à la maison de quartier de Saint-André-d'Ornay.
Participation 3 €, inscription au 02 51 47 49 50.

Le Sahara s’installe à Niort
Pendant dix jours, du 1er au 10 mai, le Parc
des expositions de Noron prendra ses quartiers dans
le désert. 2 000 m2 de dépaysement et de promenades à
dos de dromadaires vous y attendent. L'édition 2009 vous
convie dans le plus vaste désert du monde, le Sahara avec
ses 383 millions d'habitants.
Au centre de ce décor, les rues reconstituées des maisons
d'Agadez et de Chungetti. Côté boutiques, l'artisanat local
sera au rendez-vous. Forgeron du Niger, brodeuse peule,
vannier touareg montreront également leur savoir-faire. Des
ateliers et des animations seront aussi au programme : coiffure et travail du henné (le 7), conteur du désert (le 6), restaurant typique (le 8) et spectacle Africa tour (le 9), sans oublier
les dromadaires (le 10).
Deux jours (5 et 6) sont dédiés au handicap. Le 6 mai, des animations
sensibiliseront le public à la situation des personnes à mobilité réduite :
démonstrations handisport et artistiques, handi-chien…
Foire expo de Niort : du 1er au 10 mai, ouverture à 10 h 30 le premier jour, de 10 h à
20 h les autres jours et de 10 h à 23 h pour le village des saveurs. Plein tarif 4,90 €, réduit
à 3,50 € de 10 h à 13 h (sauf samedi et jours fériés) et 2,70 € tous les jours après 19 h.

S'exprimer sur le Marais poitevin
Le Parc du Marais poitevin lance une série de réunions publiques
s'inscrivant dans le programme mondial Agenda 21 (actions de développement durable). L’objectif : aboutir, fin 2009, à un calendrier d’initiatives pour
améliorer les politiques publiques sur le Marais poitevin (énergie, déchets,
eau, économie verte, lien social, etc…).
Les rendez-vous : Développement durable, mardi 5 mai à Fontenay-leComte (lycée Bel Air) ; Urbanisme et énergie mardi 19 mai à Marans (salle
polyvalente) ; Biodiversité et milieux de vie, mardi 2 juin à Luçon (salle des
fêtes); Économie durable mardi 9 juin à Chaillé-les-Marais (salle polyvalente) ; Solidarité sociale mardi 16 juin à Benet (salle polyvalente) ; Exemplarité des collectivités, mardi 23 juin à Amuré (salle polyvalente) ; Éducation,
culture, citoyenneté, mardi 30 juin à Saint-Jean-de-Liversay (complexe
socio-culturel et éducatif). À 20h.
En savoir plus : www.parc-marais-poitevin.fr ou tél. 05 49 35 15 20

Ça bouge en Loire-Aubance !
Vous avez envie de sortir avec le printemps qui pointe son nez ?
Vous n'aurez que l'embarras du choix parmi les manifestations organisées
au sud d'Angers dans la région de Brissac-Quincé. Pour les plus sportifs, la
“Randonnée de printemps”, à Vauchrétien (le 3), les portes-ouvertes du golf
à Saint-Jean-de-Maufrets avec une initiation gratuite (les 9 et 10), voire
l'ascension du mont Rude à Saint-Saturnin-sur-Loire, course pédestre avec
vues imprenables sur la vallée de la Loire (le 21, accès libre au public).
Pour les contemplatifs, une exposition de cinq artistes, “Envol d'art” à la
galerie de l'Aubance à Brissac-Quincé (du 15 mai au 2 octobre, entrée libre),
ou de la photographie sur le thème de “l'eau en Loire-Aubance” au presbytère de Charcé Saint-Ellier-sur-Aubance.
Renseignements : office du tourisme Brissac-Loire Aubance au 02 41 91 21 50.

RACINES

10

mai 2009

Propos recueillis par Catherine Baty

Retraite

Sportive
Forte de 53 000 adhérents en France,
la Fédération de la Retraite Sportive tenait
son congrès national aux Sables-d'Olonne(1).
Bernadette Guy est la nouvelle présidente
de cette fédération “atypique”.
dans des associations purement
Qu'est-ce qui fait l'essence de
sportives.
votre fédération ?
Nous défendons un esprit conviQuels sont les axes de travail
vial et le maintien du lien social, car
de votre mandat ?
après 50 ans, suite aux événements
J'aimerais que l'ensemde la vie, beaucoup se retrouble de nos adhérents se
vent seul(es), notamment les
sente au cœur de la Fédéfemmes.
ration. Ça passera par un
Le bien-être physique et la
rapprochement avec les
santé sont l'autre volet fondagens de terrain, la formamental de notre fédération :
tion d'animateurs (3 500
faire du sport pour se sentir bien
aujourd'hui). Il s'agira aussi
dans son corps et dans sa tête,
d'ouvrir nos horizons en
et sans esprit de compétition.
améliorant notre présence
C'est vraiment une fédération
500 clubs,
sur le territoire (nous ne
atypique !
7 régions,
sommes représentés que
Nos adhérents peuvent aussi
53 000 adhédans sept régions) et en
suivre une formation pour encarents, 3 500
travaillant avec d'autres
drer les activités (17 sports difanimateurs
fédérations. D'ailleurs
férents). On voit ainsi des gens
retraités
notre affiliation au Comité
qui n'ont pas eu de responsacomposent la
olympique et sportif franbilités dans leur vie professionFédération.
çais (le 19 mai) y contrinelle évoluer comme anibuera, y compris au niveau européen.
mateurs, instructeurs, puis devenir
Nous avons aussi un défi essenprésidents de clubs.
tiel à relever: intégrer de plus en plus
de jeunes retraités en préservant
Qui sont ces 53000 retraités?
l'attachement des plus anciens. Faire
Les deux tiers de nos adhérents
vivre ensemble ces générations est
sont des femmes. Elles sont âgées,
une réflexion que nous n'avions pas
en moyenne, de 66 ans. Beaucoup
auparavant. Et c'est une double
n'ont jamais pratiqué de sport. À la
image difficile à mettre en place.
retraite, elles ont envie de bouger
– elles sont encore en pleine forme
Vous êtes la première femme
– mais sans entrer dans un esprit
présidente de la FFRS en 26 ans
de compétition. Les hommes, eux,
d'existence. C'est un message
arrivent un peu plus tard à la fédéimportant ?
ration, car ils s'inscrivent d'abord
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Bernadette Guy, nouvelle présidente
de la Fédération de la Retraite
Sportive nationale(2).

Dans une fédération où les membres sont majoritairement féminins,
c'est assez logique finalement ! Je
pense que c'est aussi un petit plus, car
nous avons une autre perception,
presque plus sociale. Sans être une
féministe, j'ai créé une commission
féminine, pour donner un petit coup
de pouce à toutes ces compétences
sur le terrain. Car nous avons beaucoup de femmes animatrices mais
peu passent à l'échelon supérieur
d'instructrice. Même chose dans les
présidences de club. Il suffit pourtant
de pas grand-chose pour leur faire
confiance, dans un milieu sportif assez
masculin, en général.
(1) Le comité de la retraite sportive de Vendée
compte 18 clubs, 3 600 adhérents. 8 400 en
Pays de la Loire, soit le deuxième rang national.
(2) Originaire de la Haute-Vienne, Bernadette Guy était jusqu'alors vice-présidente
de la FFRS.

C ontacts
Fédération française de la retraite
sportive. Tél. 04 76 53 09 80.
ffrs38@free.fr ; www.fffr-retraite-sportive.org. Comité vendéen : Jean Even,
Tél. 02 51 55 52 74. even.jean774@
wanadoo.fr. Loire-Atlantique : Annick
Loviat, Maison des Sports à Nantes. Tél.
02 40 58 61 17. coders44@wanadoo.fr.
Pas de comité en Poitou-Charentes.

À L’Ardoise gourmande, à Luçon…

(Photo : Jacques Auvinet)

Par Yvelise Richard
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Atelier culinaire, cours de cuisine, appelez-les comme vous voulez :
ils connaissent un succès grandissant. Pour apprendre à cuisiner
avec un petit budget ou pour préparer des plats originaux ou délicats,
les chefs dévoilent leurs secrets et leurs tours de main.

En Vendée
Le chef Béa partage son savoir-faire
esdames, mettez vos
tabliers ! Comme c'est
votre premier cours de
cuisine, l'Ardoise gourmande vous offre
ce tablier à son effigie!” Une fois débarrassée de leur sac et de leur manteau,
les élèves passent la tête dans le tablier
que Béa leur tend. Béa, c'est Béatrice
Lacarin, chef de L'Ardoise gourmande,
un restaurant renommé de Luçon. Avec
son mari Jean-Philippe (en cuisine avec
elle) et son frère Philippe (en salle), elle
l'a ouvert en 2004, et y accueille depuis
trois ans des cours de cuisine pour les
particuliers. “On n'en fait pas beaucoup

“M

de publicité, car je ne peux accueillir
que cinq à six personnes à la fois dans
la cuisine”, confie la chef luçonnaise,
qui poursuit : “aujourd'hui, nous allons
préparer une farce fine au saumon avec
laquelle vous pourrez ensuite faire des
timballines individuelles, des grandes
terrines chaudes ou froides, avec ou
sans garniture, ou bien des quenelles.
Je vous donne la base, vous l'adapterez
chez vous.” Elle est comme ça, Béa,
généreuse et partageuse de son savoir,
de ses vingt années d'expérience derrière les fourneaux. Des trucs pour nettoyer correctement une planche à
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découper (“toujours à l'eau froide
d'abord”) ou pour garder un brocoli
cuit bien vert, elle dévoile tout !
Les deux Brigitte, Maryline, AnneChristelle, Marie-Odile et Germaine
n'en perdent pas une miette. Crayon
en main, elles notent sur leur bloc les
différentes étapes de la recette et le
coup de main à saisir pour fileter un
saumon. “Avec le couteau filet-de-sole!
Sur l'arrête centrale, vous devez entendre le bruit que fait le couteau : clac,
clac…”, lance la chef.
“C'est pratique, ces grosses pinces,
ça va plus vite pour désarêter le pois-

mai 2009

(Photo : Jacques Auvinet)

…

L'ardoise gourmande, 52 rue Clemenceau à Luçon. Tél. 02 51 56 35 10.
www.ardoise-gourmande.com. Tarif : 50 €
pour 3 h 30 de cours.

À Cholet
On cuisine au lycée Jeanne Delanoue
(Cercle culinaire de Cholet)

son,” remarque Germaine, la doyenne
du jour. Ce sont ses petits-enfants qui
lui ont offert ce cours en cadeau de
Noël. Elle est donc venue avec sa fille,
Brigitte, destinataire d'un bon cadeau
de la part de son fils Damien. Le fiston qui a fait coup double en l'offrant
aussi à Anne-Christelle, sa petite amie.
Et pour faire bonne mesure, AnneChristelle a incité Maryline, sa maman,
à se joindre au groupe, complété par
Marie-Odile, une amie de Brigitte. On
se retrouve donc presque en famille
cet après-midi ! “Désormais, je procède ainsi: je délègue à l’un des élèves
la charge de trouver les cinq personnes
qui assisteront au cours”, admet Béa.
“Cela responsabilise les gens et les
engage plus sérieusement. J'ai ainsi des
cours prévus jusqu'à la mi-juin.”
L'électron libre, l’autre Brigitte, est
une grande habituée des cours de Béa:
“Je viens quasiment depuis le début.
Je refais régulièrement les plats appris
ici, à la maison, comme la panna cotta
par exemple. Et pas seulement quand
je reçois des amis, je les prépare
presque tous les jours.”
Le saumon découpé en dés est
ensuite passé au mixeur, salé, poivré.
“Vous ajoutez l'aneth haché menu,
comme je vous l'ai montré (attention
les doigts!) et, pour ceux qui aiment,
une pointe de curry ou de cumin.”
Les participantes se relaient pour
toucher la mixture: “granuleuse! Attendez, on y introduit les blancs d'œufs,
un par un ! Voyez, elle devient plus
crémeuse et, quand on aura mis la
crème fraîche, elle sera carrément
fondante.” Une fois répartie dans les
ramequins, entourant une sommité
de brocoli, la fine farce sera enfournée durant 10 à 12 minutes à four
bien chaud.
Il est temps de passer à présent
au flan de légumes : il reste encore
une heure et demie pour réaliser aussi
les magrets de canard au miel de châtaignier. Ce soir, chaque participante
repartira avec deux timballines au
saumon en entrée, deux parts de
magrets accompagnés des flans de
légumes qu'elle dégustera chez elle.

Cholet, le lycée Jeanne-Delanoue
les-Trois-Provinces prête ses cuisines à Bernard Philippe, chef du
Cercle culinaire de France. Il nous
explique comment il procède.

À

D'où est venue l'idée de proposer des cours de cuisine au lycée ?
En 1994, la Collective des Produits Laitiers a créé le Cercle Culinaire de Rennes
pour transmettre son savoir auprès du
grand public. Depuis 1997, des écoles
hôtelières partenaires constituent le réseau
Cercles Culinaires de France et dispensent dans soixante villes, des cours de cuisine accessibles à tous. Les cours ont lieu
un samedi matin par mois de 8 h 30 à
13 h 30. Durant cinq heures, nous travaillons autour d'un thème précis : le
pigeonneau, les crustacés (crabe et
homard), une matinée spéciale coquille
Saint-Jacques, la cuisine de printemps,
l'apéritif dînatoire… Nous expliquons aussi
des techniques particulières (réaliser des
sauces ou utiliser les épices). Le cours spécial foie gras se déroule en revanche, le
jeudi avant les vacances de Noël, ce qui
permet aux participants d’avoir le plat
pour Noël. Nous leur donnons également
des conseils pour réaliser à nouveau les
recettes chez eux, préparation la veille,
achat des produits…
Qui suit ces ateliers culinaires ?
Si les années précédentes les femmes
constituaient la majorité, de nombreux
hommes viennent les rejoindre aujourd'hui.
Ce sont des groupes de douze participants
par cuisine. Ainsi, nous pouvons accueillir 24 personnes, puisque nous disposons de deux cuisines.
C’est, bien sûr, le bouche-à-oreille qui
fonctionne, même si nous communiquons
également par la presse locale. Depuis
l’année dernière, un site de réservation
en ligne a été mis en place par le Cercle culinaire de Rennes(1).
Il existe également des chèques
cadeaux que chacun peut offrir à une
tierce personne. Ce principe fonctionne
très bien, par exemple à l’occasion des
fêtes de fin d’année.
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Les femmes constituent l’essentiel des
élèves, aujourd’hui rejointes par des hommes.
Les élèves consomment-ils ensuite
les plats qu'ils ont préparés ?
Chaque recette est établie pour deux
personnes. Chaque participant confectionne
deux recettes en réalisant chaque technique,
et ceci après une explication. Il dresse sur
assiette, puis déguste à table. Depuis deux
ans, nous travaillons en collaboration avec
M. Vital, du bureau des vins du Val de Loire
à Angers. Sur chaque fiche de recette,
un ou deux vins sont conseillés et argumentés. Cela permet à ceux qui le désirent de
retrouver le producteur.
Combien coûtent les cours ?
Quand faut-il réserver ?
On peut réserver à partir du mois de
septembre, puisque nous établissons le
programme fin juin. Ceci directement au
lycée, ou par internet. Chaque cours dure
environ quatre heures et nous passons
à table ensuite durant près d'une heure.
Le prix de 44 € comprend les ingrédients
des recettes et le prêt du matériel.
Selon les thèmes, il peut nous arriver
de refuser des participants, mais c’est
très rare car nous essayons toujours de
satisfaire les demandes.
Propos recueillis
par Yvelise Richard
1) Consultez aussi www.cercleculinaire.com.
2) Lycée Jeanne-Delanoue : 02 40 63 74 74 , au
11 boulevard Jeanne d’Arc à Cholet.

En Deux-Sèvres

os ateliers cuisine existent
au centre socioculturel du
Parc depuis 2002. Nos
actions santé ont ainsi évolué avec le
temps. Aujourd’hui, elles prennent la
forme d’une journée "santé bien être"
tous les deux mois et de deux modules
santé de trois jours consécutifs en septembre et en juin. À travers nos actions
nous cherchons à favoriser le lien entre
les habitants, plusieurs milliers dans le
quartier, et la mise en valeur de leur
potentialité”, explique Cindy Charriau,
référente adultes et familles, au Centre socioculturel du Parc de la TourChabot (association d'animation à
vocation sociale globale). Objectif :
préparer un repas équilibré et diététique qui ne revient pas à plus de 3 €
par personne ! Et qui, en même temps,
incite à allier le bien-être du corps et
de l’esprit dans la convivialité. Pour
convaincre les habitants de répéter ces
gestes chez eux, on les invite à commencer à faire leurs courses en adéquation avec la formation, dans une
grande surface du quartier ou au marché. En adoptant un mode de consommation raisonnée, en achetant des
produits plus sains.
Parallèlement des actions menées
par l’association Vent d’Ouest (asso-

“N

ciation d’animation et de
sport pour tous) ont mis en
avant le besoin de se ressourcer à travers des activités sportives ou de la
r e l a x a t i o n : “Nous nous
sommes donc rapprochés de
deux autres structures que sont
l’association d’aide familiale
populaire (AFP) et le CCAS,
afin d’imaginer ensemble des
actions plus près des besoins
des habitants”, note Cindy
Charriau. “L’idée de Vent
d’Ouest est de faire prendre
conscience de l’interaction
entre le physique et le moral.
L’action repose en grande
partie sur l’alimentation, encadrée par une diététicienne qui
suit cette initiative depuis
maintenant trois ans. Sans
oublier des sorties de proximité, la découverte des
saveurs du terroir (fromage de
chèvre, tourteau fromager),
avec des temps de relaxation,
de marche, ou de piscine”.

(Photo : centre socioculturel)

Bien-être et convivialité pour une cuisine populaire

À travers les journées “santé-bien être”,
le centre socio-culturel de Niort propose des ateliers
pour apprendre à cuisiner équilibré.

Dominique Michonneau
Les prochaines dates santé bien-être : 3, 4
et 5 juin, puis les 19, 20 et 21 octobre. Tarif :
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entre 2 et 3€ selon le quotient familial. Actions
hebdomadaires toute l’année. Renseignement et
inscription au 05 49 79 16 09 (CSC du Parc) ou
au 06 07 02 67 05 (Association Vent d’Ouest).

Par Alain
Gérard

Le marin-pêcheur
et l’aumônier

écrivain, directeur
du Centre vendéen
de recherches
historiques

eppone et dom Camillo, sou- leur bateau soit “baptisé”. Tel “boufrira-t-on. Deux univers en effet, feur de curé”, une fois sorti du bisque celui du pêcheur et du trot, glisse subrepticement sous sa
curé, illustrés par maintes anecdotes. couchette une branche de buis bénit.
Ainsi cette plainte déposée par le Et si, au cours de la période révolucuré de La Chaume en 1856, contre tionnaire, les ports vendéens sont
l’armateur M. Coniée qui lui a réputés être du côté révolutionnaire,
demandé de bénir deux canots. Pas c’est avant tout à cause des garnide problème, sauf que les barques s o n s c h a r g é e s d e c o m b a t t r e
l’insurrection. Un “christianisme
doivent porter les doux noms
des catacombes” s’organise,
de… Lucifer et La part du diaanimé notamment par les
ble. Et cet anticléricalisme se
Même femmes. Finalement, seules les
traduit dans la pratique reliles plus élites bourgeoises se retrouvent
gieuse : en 1937, au moment
sceptiques
loin de l’Église.
où les églises du Haut-Bocage
tenaient
Tout change après 1880,
affichent complet, moins de
à ce
lors de l’offensive laïciste.
4 % des marins-pêcheurs de la
que
Irrités des persécutions contre
côte vendéenne font leurs
leur
les bonnes sœurs éducatrices
Pâques – mais il est vrai 45 %
bateau
de leurs filles, et plus tard de
de ceux de l’île d’Yeu.
soit
En dépit des légendes, "baptisé" voir forcer les portes de leurs
églises, nos marins font volonce détachement est pourtiers le coup de poing contre
tant récent. Est-ce d’affronter
les gendarmes envoyés par le
l a m o r t a u q u o t i d i e n ? Le s
marins-pêcheurs sont traditionnelle- gouvernement. Quitte à voter tout
ment croyants, vouant un culte tout aussitôt pour les candidats soutenus
particulier à la Vierge, requise pour par ce dernier. Libres à l’égard du
sa protection maternelle, qu’elle soit pouvoir, mais point inféodés à
de Bon-Port, de Pitié ou de Perpétuel l’Église ! Non mais !
Et c’est au moment où CroixSecours. Récemment du reste, même
les plus sceptiques tenaient à ce que de-Vie a acquis une solide répu-

(Photo : centre socioculturel)
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tation de ”paroisse rouge”, que
des prêtres un peu marginaux se risquent à porter l’Évangile à ces
incompris de l’Église d’alors. Par
l’École des pêches, généralement
tenue par l’aumônier des marins,
toute une génération de patronspêcheurs acquiert tout à la fois les
qualifications techniques et la stature
morale qui assurent leur rayonnement dans le milieu. Réalisant qu’ils
doivent se convertir au monde maritime, quelques prêtres de la Mission
de la mer embarquent même,
embrassant des conditions de vie
d’une incroyable dureté. Du coup
l’un de ces aumôniers, Auguste Lefevre, que les pêcheurs appellent affectueusement “le Grand Mât”, est à
même, dès 1964, de prédire
l’implosion de la “chrétienté vendéenne”, en même temps que celle,
également rituelle, collective et identitaire, de l’île d’Yeu. Pour avoir
affronté les vents du large, au
moment où le Bocage s’illusionnait
sur sa solidité spirituelle, il aura prédit que les temps nouveaux sont désormais au détachement religieux,
sinon à une foi émancipée, personnelle et intériorisée.

Par Catherine Baty
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Petit ja
Celui qu'on appelait “le petit jardinier de Cheffois”
il y a 50 ans est devenu un personnage emblématique, père d'une
entreprise florissante. Rencontre avec un infatigable passionné.
oilà un personnage. À 100%.
Tout y est : la gouaille, le charisme, la réussite de
l'autodidacte. Joseph Ripaud a 73
ans. Il est le fondateur d'un univers
végétal assez renversant. 100 ha de
pépinières dominent les communes
de Cheffois et de La Tardière, où tout
a commencé il y a 54 ans. Oliviers,
palmiers, immenses fougères arborescentes, yuccas… Tout impeccablement aligné. Des étangs, près de
deux millions de plantes. Impressionnant c'est certain. Les touristes
font le détour. Parfois, des cars de
visiteurs débarquent. Parfois,
quelques noms du show-business.
C'est arrivé. Les familles du coin s'y
baladent les jours de fête. A chaque
fois, on s'émerveille au milieu de ce
monde presque à part. Les pépinières font partie du cadre, du folklore local. Joseph y est pour
beaucoup. Même si aujourd'hui ce

V

sont deux de ses fils, Benoît (46 ans)
et Damien (30 ans), les patrons de
cette grande boutique qui emploie
une cinquantaine de personnes.
Cette année encore les frères Ripaud
lancent le défi des Floralies de
Nantes qui ont déjà récompensé les
Pépinières (lire en page 17). “C'est
une entreprise unique en Europe”,
glisse sans trop exagérer Joseph, fier
de ses fils.
Le fondateur est à la retraite.
Enfin, ça, il parait. Depuis quand ?
“Hmmm… je ne sais pas… Oui, ça
fait combien d'années… !?” Joseph
a pourtant tout fait pour l'anticiper,
cette retraite. Il responsabilise assez
vite ses fils. Benoît comme Damien
seront entrepreneurs à 22 ans. “Il
faut savoir partir, progressivement
s'effacer, même si c'est dur moralement”, concède l'ancien patron cheffoisien. Il avait lui aussi 22 ans
quand son aventure de jardinier s'est
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lancée en 1955. Et pas grand-chose
en poche. Un lopin de terre dans le
bourg qu'il faudra défricher. Il
emprunte les outils. “J'ai fait mes premiers rosiers grimpants en bouturant
des églantiers dans la nature”,
raconte -t-il. Les débuts sont
modestes, mais Joseph est persévérant. Autour, on lui fait quelques
croche-pattes, mais il encaisse.
Comme s'il savait déjà que la
revanche était juste après le virage.
“Il faudra toujours faire la paix quoi
qu'il arrive”, philosphe-t-il. Pas de
rancune, mais une force de caractère indémontable. “Moi les bâtons,
je les casse”, lâche le pépiniériste
avec un calme persuasif. À Cheffois,
tout le monde connaît son histoire.
Presque un mythe. Pourtant la famille
Ripaud n'a pas toujours été mise sur
un piédestal. La galère inspire moins
que la réussite. Une maman partie
trop tôt, succombant à la tubercu-

Sur 100 hectares, les pépinières

quelle plante? J'avais des
lose (selon la version des médecins).
dessinent un paysage impressionnant.
cupressus invendables,
La maison sera entièrement désinj'ai demandé à un des
fectée. On n'oublie pas ces imagessalariés de me les tailler
là. Tante Marthe, institutrice, vient
selon mes indications et
élever les cinq enfants. “J'avais 14
ce que j'avais vu,
ans… Y'a pas d'âge pour vivre des
explique Joseph. J'ai
choses comme ça… Maman était
exposé des spécimens
exceptionnelle…”, dit lentement
au Salon du végétal à
Joseph. Elle lui avait acheté ses preAn gers. Je voyais les
mières graines. Cette mort matergens prendre des phonelle a forcément marqué tout ce
tos. Là, je me suis dis…
qu'il est devenu. L'adversité. Joseph
ça plait !” Son
entre en apprentissage à La
dernier fils,
Châtaigneraie. “J'ai plus désDamien, est
herbé qu'appris à greffer, irodevenu expert
nise Joseph, mais j'observais
imaginer, composer.
en la matière.
beaucoup”. À sa manière,
Depuis sa retraite, son aventure
“J'ai du nez, j'ai toujours
sans bruit il progresse, se fait
se dessine au Portugal. Encore un
évolué avec un temps
la main. Il a déjà sa clientèle,
imbroglio de rencontres peu prod'avance”, reconnaît le sepdes jardins à tailler. Les autres
bables et finalement fructueuses.
tuagénaire. Sur presque
peuvent lui faire des crasses,
“Il ne faut
Avec des associés, il crée une pépitous les continents, il lie des
l'ignorer, le moquer, il avance.
pas compnière, “Exotique Algarve”. Suite à
amitiés qui auraient pu être
Une de ses toutes premières
ter sur moi
quelques péripéties, Joseph
éphémères. Il ne parle pas
ventes sera 100 bottes de
pour ne
rachète les parts. Toutes les six
une seule langue étrangère.
radis à la cantine de Fleury
rien faire !”
semaines environ, il se déplace
Sa persuasion et sa bonhoMichon qu'il avait lui-même
en Algarve. Après dix ans
mie contagieuse permettent tout,
démarchée.
d'activité, l'entreprise portugaise
sinon beaucoup.
Toute sa vie, Joseph a avancé.
e m p l o i e s e p t p e r s o n n e s . Le
Monique, elle, ça l'épuise ! Fidèle
Comme un enchaînement d'actes
retraité est redevenu patron. On
alliée, elle est celle sans qui il ne
non manqués, d'opportunités, de
ne l'empêchera pas de vouloir
pourrait pas être dans cette course
culot bien placé. “Je n'aurais jamais
transmettre son savoir et de tesperpétuelle. Quand son fougueux
pensé en arriver là…”, avoue-t-il
ter sa capacité à évoluer. “Un jour
mari scrute l'horizon au volant de
sans vraiment analyser. “J'ai besoin
des jeunes en formation de paysasa voiture, Monique est chargée de
d'action ! Il ne faut pas compter sur
giste-pépiniériste, au lycée
prendre des notes. Du temps des
moi pour ne rien faire !” C'est sa
professionnel agricole de Mon débuts de la pépinière, tous les deux,
seule explication. Son autre devise :
treuil-Bellay, m'ont demandé comau sous-sol, ils font les comptes.
“rien n'est impossible” et d'ajouter
ment je voyais l'avenir du métier.
Joseph est rarement au repos. Il
“tout de suite ou pas du tout” !
Je leur ai répondu que s'ils aiment
y a bien eu ce cancer. Il est passé à
Chaque rencontre est un enrice qu'ils font, si c'est une passion,
travers. Ça aussi, ça marque. Mais
chissement, une source. Il y puise
alors ce sera un rêve… Voilà comau milieu de son “petit” paradis (le
des idées qui feront sa différence.
ment je vois les choses. Le Noël qui
jardin aux milles essences qui
Lors d'un voyage en Californie avec
a suivi les élèves m'ont envoyé une
entoure la maison), il respire le bonles professionnels de l'horticulture,
carte de vœux”.
heur. Prend plaisir à tailler, soigner,
il échange avec un homme du Sud
de la France. Il fait venir quatre oliviers de Carpentras. Puis ce sera
d'Espagne et du Portugal. Au jourd'hui, l'olivier est une mode et
Ripaud en fait sa vitrine. Plus tôt, en
1976, il découvre dans le Sud, lors
d'une énième expédition, le lilas des
Aux dixièmes Floralies de Depuis 25 ans, les pépinières Ripaud
Indes, sans en connaître le nom. À
Nantes, du 8 au 19 mai, les pépinières sont présentes aux Floralies internatioAngers, il retrouve cette plante. C'est
Ripaud présenteront en avant-première nales de Nantes, qui accueillent un demi
parti ! Une première sur le départedes spécimens de fougères arborescentes million de visiteurs à chaque édition. Dès
ment à l'époque. Depuis, ses fils en
d'Australie. Des plantes immenses sa première participation en 1984,
vendent des milliers. Il y a aussi l'art
(jusqu’à 5 m de haut) que le public l'entreprise vendéenne décroche le 1er
topiaire venu de Californie. Ses
retrouvera dans le futur parc interconti- Grand Prix d'honneur ainsi que le vase
arbres aux formes coniques, à spinental Terra Botanica en 2010 à Angers. de Sèvres du Président de la République.
rale… “Comment faire ça ? Avec

Les pépinières Ripaud aux Floralies
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Dossier réalisé par Yvelise Richard et Catherine Baty
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Au moment où la loi sur la réforme de l'hôpital, voulue
par la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, va être discutée
par le Parlement (à la mi-mai) et où des voix s'élèvent au sein
de l'hôpital public pour s'opposer à ce projet, comment
se porte notre système de santé ?
RÉAGISSEZ sur

@

ela n'aura échappé à personne : le système de santé
français est dans la tourmente.
Les dépenses de l'Assurance maladie sont en hausse constante, creusant chaque année un peu plus le
“trou de la Sécurité sociale”. Elles
représentent aujourd'hui “11 % du
PIB de notre pays, 78 % d'entre elles
étant prises en charges par
l’assurance maladie, soit le taux le
plus élevé d’Europe(1)”.
Et pourtant, les efforts demandés
aux usagers ne sont pas négligeables : baisse des remboursements,
voire déremboursements de médicaments courants ; instaurations des

C

franchises médicales ; limite des
visites à domicile des médecins généralistes. Et ce n'est sans doute pas
fini. Les arrêts de travail sont contrôlés, les médecins qui les prescrivent
aussi…
La santé devient de plus en plus
chère. Les mutuelles complémentaires sont invitées à prendre à leur
charge des frais toujours plus importants : en contrepartie, elles augmentent leurs tarifs, au grand dam des
Français aux revenus modestes qui
seront plus nombreux se passer de
leurs services.
Quant à la réforme de l'hos pitalisation, proposée par Roselyne
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Bachelot dans son projet intitulé
“Hôpital, patient, santé et territoires”,
elle suscite de nombreuses oppositions : 25 “mandarins” de l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris se sont
réunis sous une bannière commune
et ont lancé un appel pour l'organisation d'états généraux de l'hôpital
public.
Même si certains des premiers articles du projet de loi ont été revus ou
abandonnés (celui notamment sur
l'installation aidée mais géographiquement imposée des médecins
généralistes) ceux qui restent n'ont
pas encore fini de faire parler d'eux.
L'autoritarisme annoncé des Agences

régionales de santé à venir n'est
p a s le moindre de ces points
d'achoppement à l'Assemblée,
puisqu'on confiera à ces agences tout
pouvoir de nomination, de gestion
et de contrôles des hôpitaux publics

de leur région.
A l'heure où ce texte est toujours
en débat au Parlement, et où l'on se
demande si “l'hôpital public français
doit être réformé” et si oui, comment,
il est facile de constater que c'est le

système de santé français dans son
ensemble qui souffre effectivement
de dysfonctionnement.
1) Selon le député Jean-Pierre Door dans son
intervention lors du débat sur la loi de
l'hospitalisation du 18 mars dernier.

TÉMOIGNAGES

Les faiblesses de l'hôpital public
Depuis plus d'une décennie,
j'ai sombré dans une dépression à la
suite du décès d'un proche. Suivie
médicalement, je vis grâce aux antidépresseurs et aux anxiolytiques. En
août dernier, ma situation a empiré
et, à la mi-septembre, j'ai demandé
mon hospitalisation dans un hôpital
public, au service psychiatrique. J'y
suis restée jusqu'à la fin janvier 2009,
sans amélioration. Je pensais que
j'allais faire partie des personnes
internées à vie. J'étais effrayée par
mon avenir. Dans cet établissement,
je n'ai trouvé aucun suivi personnel
adapté à mon cas. Je me suis ren-

fermée sur moi, je n'avais plus de
sensation de bonheur ou de malheur,
je pouvais même à peine parler : ma
famille aussi l'avait remarqué.
Ce n'est pas qu'une question de
manque d'effectifs ou de non formation du personnel. Au vu de l'absence
de résultat, le psychiatre qui me suit
depuis longtemps, a demandé mon
hospitalisation dans une clinique privée, en Charente-Maritime. Une
chance qu'il soit intervenu ! Je suis
restée dans ce second établissement
jusqu'au 4 mars. J'y ai trouvé de quoi
m'occuper dans différents ateliers,
durant une grande partie de la jour-

née, de quoi me stimuler. Dans
l'hôpital public, mises à part les
séances d'ergothérapie une à trois
heures par semaine, il n'y a pas de
suivi comme à la clinique.
La différence entre les deux établissements m'a fait comprendre la
grande détresse des hôpitaux publics,
en psychiatrie. Je ne veux pas faire
le procès des établissements publics
je partage simplement mon expérience, pour aider d'autres personnes
dans la déprime.

Solange (Sud-Vendée)

Public, privé… des différences
Nathalie est infirmière. Dans
son parcours professionnel, elle a
fait l'expérience à plusieurs reprises
des hôpitaux publics et privés.
“Au fil des mes expériences, j'ai
remarqué que l'attitude du personnel était souvent différente entre un
établissement public et privé et selon
la taille des services. En clinique, j'ai
travaillé avec des gens très dévoués,
attentifs. Alors que, dans certains
CHU immenses, j'ai vu un personnel
démotivé ayant perdu le souci du
patient. On bosse pour le salaire.
Point.
La hiérarchisation des tâches est
parfois aussi un problème. Infirmières et aides-soignantes n'ont pas
le droit de pratiquer les mêmes actes.
Ces règles imposées, il y a quelques
années ont peut-être mis plus de
temps à s'appliquer dans le privé.

Du coup, j'y ai trouvé plus de polyvalence et de responsabilisation. Une
aide-soignante voyait une perfusion
mal posée par l'infirmière, elle corrigeait, dans l'intérêt du malade.
Impensable à l’hôpital.
Malgré tout, je défends souvent
l'hôpital public et sa vocation. Je
n'aime pas la finalité lucrative des cliniques : faire de la chirurgie parce
que ça rapporte. Franchement, parfois, on voit des patients se faire opérer sans que toutes les questions
préalables aient été posées pour éviter la chirurgie. Et puis, il y a cette
sélection de la clientèle qui existe dans
certains établissements privés... J'ai
déjà entendu un chirurgien dire à une
infirmière que des gens du voyage
n'avaient rien à faire dans le privé !
J'ai trouvé une approche plus
sociale en hôpital, plus fidèle au
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serment d'Hippocrate, no tam ment aux urgences. Mais le
public lui aussi a
tendance
à
glisser vers des
logi ques mercantiles . Pa r
exemple, il n'est
pas rare qu'un
mé decin vous
propose des
con- sultations
privées alors
qu'il est en
hôpital.
“Il existe une sélection
de la clientèle dans certains
Cette évoluétablissements privés.”
tion me fait
peur. La santé ne doit pas être
considérée comme un produit lucratif.”

“Le projet Bachelot est inadapté !”
Antoine, Chéreau, maire de
Montaigu
et
conseiller général,
préside le conseil
d'administration du
Centre hospitalier
départemental de
La Roche-sur-Yon,
pôle multi-sites. Il
réagit au projet de
loi Bachelot.
Pourquoi le projet de loi sur
la réforme de l'hôpital vous
semble-t-il inadapté ?
Partons de la situation actuelle.
Depuis quelques années et la dernière réforme de l'hôpital, le financement des hôpitaux se fait
essentiellement grâce à la tarification à l'activité et non plus par la
dotation globale. Ce qui a permis
au centre hospitalier départemental
(CHD) de La Roche-sur-Yon de prouver sa capacité à être économe :
cette tarification lui a permis de fonctionner normalement et même, fin
2008, de dégager un excédent. Ce,
malgré le phénomène de rattrapage,
décidé par l'État (péréquation nationale et transfert vers des établissements en difficulté).
Avec la fusion des hôpitaux de
Luçon, Montaigu et La Roche-surYon, devenu CHD multi-sites, on a
désormais une gradation des soins,
avec trois portes d'entrée à proximité des habitants, ce qui permet
d'avoir des soins de premiers secours
dans chacun des sites. Et d'avoir un
pôle de référence, à La Roche, pour
des actes plus difficiles ou nécessitant un plateau technique plus
important.
Or si on écoute la Direction nationale de la santé, au ministère, qui
pense que plus on concentre, moins
cela coûte cher, on va à l'encontre
de ce qu'a prouvé le CHD, obtenant
un service de qualité et une vraie
logique multi-sites (et des consultations délocalisées), avec un résultat
financier, du moins pour 2008, excédentaire.

Et que propose la loi Bachelot ?
La première justification de la loi
Bachelot, c'est de dire : “on a un problème financier, avec des dépenses
d'assurance maladie qui explosent.
Donc il faut créer les conditions pour
que le ministère décide à la place
des hôpitaux décentralisés.” Voilà ce
que je reproche le plus à Mme
Bachelot. On sait que si on laisse la
place aux élus, aux médecins et à la
direction administrative, on peut trouver les solutions les plus efficaces
pour la population. Si la loi Bachelot centralise tout le pouvoir dans les
mains de l'Agence régionale de la
santé située à Nantes, et supprime
les conseils d'administration (remplacés par des conseils de surveillance) et le rôle des élus dans le
budget et la stratégie de l'éta blissement, on reviendra bien vite à
une logique nationale, une logique
de concentration ! Ce qui risque
aussi d'être encouragé par le projet
de loi Balladur sur la simplification
de l'organisation territoriale.
La partie sur les “territoires”
du projet de loi Bachelot
retient-elle votre attention ?
On connaît aujourd'hui plusieurs
paradoxes dans le système de santé
français, dont on voit bien les illustrations en Vendée. Le premier, c'est
que la France est le pays le plus doté
en nombre de médecins par habitants mais qui connaît des désertifications médicales dans certaines
régions. Le déséquilibre géographique ville-campagne est aggravé
par l'inégalité de l’effectif de praticiens entre les régions (concentration en Région parisienne et en Paca ;
déficit en Pays de la Loire).
De plus, la profession médicale
se féminise et les médecins femmes
recherchent plutôt des postes de
médecin salarié (dans les assurances, par exemple) ou en cabinet
urbain (pour une meilleure organisation de leur temps de travail).
D'autre part, depuis que les médecins n'assurent plus obligatoirement
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eux-mêmes leurs gardes, les usagers se rendent directement à
l'hôpital, au risque d'encombrer les
urgences. Le problème se déplace.
On se retrouve en manque
d'urgentistes à l'hôpital.
Autre paradoxe, certaines spécialités sont totalement sinistrées : les
radiologues, les néphrologues. En
tout cas dans l'hôpital public. C’est
la conséquence du numerus clausus
trop restrictif dans les années passées.
Quels sont les problèmes
spécifiquement régionaux en
matière de santé ?
Le problème numéro un en Vendée aujourd'hui, ce n'est pas le financement, on l'a vu, c'est la démo graphie des médecins généralistes.
Ainsi qu'une problématique de permanence des soins de spécialistes
(pas de garde de spécialistes).
On constate un écart de comportement entre la population locale et
les estivants qui appellent le 15
parce qu'ils recherchent, par exemple le pédiatre de garde, à Noirm o u t i e r ! O r, i l n ' y a p a s d e
spécialistes de garde en Vendée, le
week-end ! Là, il y a sans doute une
réforme à faire : parce que cela
signifie que la solidarité nationale
conduit à avoir des niveaux de prise
en charge complètement différents
(à Paris ou à Thouarsais -Bouildroux !). Et on a aussi un problème
dans quelques spécialités hospitalières qui nous font craindre de ne
plus pouvoir assurer certaines pratiques : en radiologie (scanners et
accélérateurs de particules) ; en
néphrologie ; en diabétologie.
Mais tant qu'on n'aura pas une
carte géographique qui imposera le
nombre de médecins maximum par
département ou par région (comme
les quotas pour les pharmaciens),
on ne résoudra rien. Ce qui peut
motiver un médecin généraliste pour
s'installer en Vendée par exemple,
c'est la sécurisation de sa pratique
par la proximité avec des confrères
et avec un hôpital local.

Docteur Pineau,
médecin de campagne

e docteur Bertrand Pineau exerce à Saint-Loup-Lamairé (960
habitants) en Deux-Sèvres depuis 1984. “Un médecin de campagne” débarqué de Charente.
“Depuis mon premier jour de fac, j'ai
voulu travailler dans le monde rural”,
justifie-t-il. Aujourd'hui, ils ne sont plus
très nombreux à faire le même plan
de carrière. Mais au passé, comme
au présent, le docteur Pineau ne se
plaint pas de son sort. Peut-être parce
que, déjà, il y a 25 ans, il a fait un
choix innovant : intégrer un cabinet
de groupe. Il rejoint trois autres généralistes installés ensemble à SaintLoup. “C'était assez précurseur à la
campagne”, reconnaît le médecin qui
a pris la suite de son beau-père (un
des initiateurs du cabinet). Dans cette
organisation, le docteur Pineau y
trouve vite des avantages. ”Être à plusieurs offre des conditions de travail
optimales. Il y a toujours un professionnel pour accueillir un patient. On
n'est pas tout seul à gérer les imprévus, les urgences…”, argumente
encore le généraliste.
“Pendant longtemps, le cabinet
était ouvert de 7 h 30 à 19 h 30, et,
au-delà de ces horaires, la ligne basculait chez l'un de nous, explique le
docteur Pineau. Nous étions de garde
un week-end sur quatre. Dans tous les

L

Réguler l'installation

cas 24h/24h, le patient avait une voix
au bout du fil pour lui répondre. C'était
un bon système, peut-être trop bon
même. On nous appelait parfois un
dimanche après-midi pour des angines
qui auraient pu attendre le lundi
matin… Désormais, le cabinet est
ouvert de 8 h à 19 h (jusqu'à 20 h par
téléphone), au-delà, c'est le médecin
régulateur qui renvoie vers le généraliste de garde jusqu'à minuit. Nous
assurons à peu près un week-end de
garde tous les deux mois.”
Notre médecin de campagne sait
que cette évolution n'est pas parfaite,
qu'il n'est pas “normal qu'un enfant
fiévreux à 40° ne puisse pas obtenir
une consultation faute de disponibilité”. Mais il avoue aussi franchement:
“Quand les médecin se plaignent, les
gens pensent qu'ils exagèrent mais
quand les situations exceptionnelles
deviennent permanentes, ce n’est plus
supportable. On ne peut pas tenir ce
rythme à longueur d'année. Si nous
devions revenir à un système à deux
ou à trois médecins dans notre cabinet, ce serait invivable.”

Devenir attractif

Justement, jusqu'à présent le
groupe s'est régulièrement renouvelé.
Mais certains sont à deux ou trois ans
de la retraite. Le cabinet a donc décidé
de voir son avenir autrement. Une
condition nécessaire pour maintenir
un service de proximité en zone rurale
déficitaire. “Face à la pénurie de
jeunes médecins, face à l'attractivité
moyenne de nos compagnes (même
si je trouve que cet aspect est tout à
fait relatif), il fallait rendre notre région
intéressante sur le plan professionnel.
Alors, depuis quatre ans nous avons
réfléchi à un outil de travail performant. En fait, il s'agit de recréer les
conditions qui nous ont incités à venir
travailler ici il y a trente ans”, démontre le praticien. L'idée est donc d'ouvrir
une maison médicale, “un pôle de
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des généralistes ?
La réforme Bachelot entendait
lutter contre l'inégalité de la répartition
des professionnels de santé sur le territoire français, en instaurant des règles
obligeant les jeunes médecins à exercer en zones jusqu'alors désertées par
leurs confrères. Mais ce volet restrictif
a finalement été repoussé. Commentaire du docteur Pineau :
“Je ne suis pas contre une régulation. Mais cette condition ne résoudra
qu'une partie du problème. Il faut aussi
repenser le système du numerus clausus. Comme dans d'autres professions,
les notaires par exemple, où il y un ajustement régulier entre l'entrée (le nombre d'étudiants) et les besoins du terrain.
Aujourd'hui, le Ministère ouvre les
vannes après des années restrictives et
alors qu'il y a un manque de formateurs.
Les autorités ont longtemps pensé qu'il
y avait trop de médecins, qu'il fallait
donc museler le nombre d'étudiants en
médecine et qu'on muselerait ainsi la
demande de soins. Mais cette consommation augmente logiquement : on
insiste beaucoup sur la prévention, le
dépistage, le suivit régulier. Nos patients
y sont sensibles. Et ça c'est une bonne
chose !”

santé libéral pluridisciplinaire”. Dans
un seul et même site, médecins et professionnels médicaux de Saint-Loup
et d'Airvault (commune voisine de
3 200 habitants) se regrouperaient
pour un service complet : généralistes,
infirmiers, kinésithérapeutes, sagesfemmes, psychologue, pédicurepodologue. Mutualisations des
moyens, prise en charge globale et
coordonnée du patient, continuité et
permanence des soins… Les élus
locaux ont déjà dit oui à ce projet
répondant à un souci d'intérêt public
majeur. Les patients y adhéreraient
de plus en plus. La localisation reste
la dernière difficulté pour satisfaire
tout le monde. Les professionnels
devraient s'installer entre Saint-Loup
et Airvault.

Par Yves Baranger
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en accord avec la loi

Il se crée chaque année plus de 1500 chambres d’hôtes.
Qu’est-ce qui définit ce type d’hébergement ? Qu’en est-il de la
réglementation ? Que faut-il prévoir avant de se lancer ?
fin de protéger le consommateur et de limiter la concurrence avec les professionnels
de l’hébergement, le législateur est
intervenu pour donner une définition précise des chambres d’hôtes et
fixer le cadre de cette activité.
La loi du 14 avril 2006(1) précise
que les chambres d‘hôtes sont des
“chambres meublées situées chez
l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou
plusieurs nuitées, assorties de prestations” (petit-déjeuner, fourniture
de linge de maison…). Le décret
d’application du 3 août 2007(2) pré-

A

voit que la chambre d’hôtes répond
à des conditions d’équipement sanitaire (une salle d’eau et un WC) en
conformité avec les réglementations
en vigueur. Il précise aussi que
l’activité est limitée à un nombre
maximal de cinq chambres pour
une capacité d’accueil de quinze
personnes.
Toute personne qui offre à la
location une ou plusieurs chambres
de ce type doit auparavant en faire
la déclaration auprès de la mairie
de la commune de l’habitation
concernée (3) après avoir mis ces
chambres en conformité, si néces-
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saire. L’absence de déclaration
serait passible d’une contravention
de cinquième classe. La déclaration
peut être faite par voie électronique,
lettre recommandée ou dépôt en
mairie, et doit faire l’objet d’un
accusé de réception.
Parmi les autres démarches pratiques préalables à l’exercice de
l’activité de chambres d’hôtes, il
convient :
- de déclarer à son assureur le
changement de destination des
locaux utilisés ;
- de se pourvoir d’une “petite
licence restaurant” auprès de la

recette locale des impôts si l’on veut
pouvoir servir des boissons au petitdéjeuner ;
- d’afficher les prix TTC de la chambre et du petit-déjeuner à l’intérieur
et à l’extérieur de la maison.

S’inscrire au registre
du commerce ?

activité de façon accessoire, en complément d’une activité professionnelle
habituelle non commerciale, ce qui
devrait les dispenser d’une inscription
au registre du commerce et, en conséquence, d’une affiliation auprès des
régimes sociaux des commerçants,
avec des cotisations qui pourraient
s’avérer supérieures au revenu.
1) Selon l'article L 324-3 du Code du
tourisme.
2) Selon l'article D 324-14 du Code du commerce.
3) En Vendée, cette déclaration peut se faire
sur www.chambres-hotes-vendee.fr.

Depuis plusieurs années, une incertitude demeure sur la qualification juridique des activités de location de
chambres d’hôtes et par conséquent
sur l’immatriculation au registre du
Les prix de la chambre d’hôtes doivent
commerce. Lorsque l’activité est être affichés aussi à l’extéreur de la maison.
exercée par un agriculteur et a pour
support l’activité agricole, l’activité
est juridiquement agricole et n’a pas
à faire l’objet d’une inscription au
registre du commerce.
À l’inverse, lorsque l’activité est
exercée par un non agriculteur et
comprend la location d’un nombre
important de chambres, cette activité est de nature commerciale. Les
revenus sont alors imposables au
titre des bénéfices industriels et
commerciaux avec possibilité de
bénéficier du régime de la microentreprise lorsque le chiffre d’affaires
provenant des activités “fourniture
de logement ” est inférieur à
76 300 € HT.
Reste une troisième catégorie
constituée par ceux qui exercent cette

Le B.A-Ba

de la chambre d'hôtes

Le boom des
chambres d'hôtes
est constant : on
en comptait 4 500 il
y a quinze ans et
plus de 70 000 aujourd'hui. Qui sont
les nouveaux propriétaires de ce type
de logement touristique ? Les trouve-ton à la campagne,
à la ville ? Avant de se lancer, il est bon
de voir ce qui se fait et de s'informer sur
le meilleur statut à choisir.
Marie-Béatrice Mazuc décortique la
nouvelle réglementation qui encadre ce
domaine et apporte les clés qui permettront à de futurs accueillants de réaliser
leur projet de création de chambres
d'hôtes. Mieux connaître les contraintes
administratives, juridiques, fiscales,
sociales ou commerciales pour mieux les
utiliser et en tirer profit, tel est l'objectif
des conseils rassemblés par l'auteur.
Ouvrir et gérer des chambres d'hôtes… à la
ville… à la campagne, de Marie-Béatrice Mazuc,
aux éditions du Puits Fleuri. 380 pages.
22 € (+ 4 € de port).

✂
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ACTU SENIOR

Par Marie Charrier-Ennaert

Évolution dans le chèque emploi service universel. La
liste des services ouvrant droit à leur utilisation est élargie à cinq
nouvelles activités : assistance informatique à distance, aide aux
aidants familiaux (conseil, soutien, accompagnement), audit
éco-habitat (gestion de l'eau, de l'électricité, des déchets, isolation), prévention des accidents de la vie courante à domicile (installation d'équipements de sécurité, petits travaux de bricolages
à risques), soutien scolaire en mini groupes dans les Zones sensibles urbaines (Zus).
Coup de pouce non négligeable, 1,3 million de Français recevront fin juin un bon de 200 € en chèque emploi. Cette opération concerne les ménages à bas revenus.
Les conditions du Cesu préfinancé sont assouplies. Désormais, tout bénéficiaire peut payer les dépenses de ses ascendants par ce moyen. La procédure d'utilisation du Cesu par les
conseils généraux dans le cadre de l'allocation personnalisée
autonomie et ou de l'allocation compensation du handicap, est
simplifiée. Dans les entreprises, ces titres sont aussi accordés à
la clientèle sous forme de chèques cadeaux. Les compagnies
d'assurance peuvent indemniser les tiers des victimes qui le souhaitent sous cette forme (jusqu'alors les assureurs la proposaient
uniquement aux victimes). Le Cesu préfinancé est aussi applicable aux centres aérés et centres de loisirs sans hébergement.
Un rappel : le Cesu ouvre à une réduction ou au crédit d'impôt
et la TVA appliquée à la prestation est de 5,5 %.

La juris t
La donation
graduelle

Renseignements : Agence nationale des services à la personne : 0820 00 23 78.
Numéro info : 31 11 (0,12 € TTC/min) ; www.servicealapersonne.gouv.fr.

Du côté des cais
ses de maladie
Je perçois une retraite du régime
général et je vais me remarier, changer
d'adresse et reprendre une activité.
Que dois-je faire?
Vous devez prévenir très rapidement la Cram afin d'éviter tout
retard dans le paiement de votre retraite ou le remboursement de sommes
importantes. Vous devez signaler ces changements par courrier(1) (indiquez
le numéro de votre retraite ou votre numéro de Sécurité sociale et joignez
une photocopie de votre livret de famille).
Seul le changement d'adresse peut se faire en ligne sur le site www.crampl.fr ou en appelant le 0 821 100 110 (0,09 €/mn depuis un poste fixe).
D'autres changements de situation sont aussi importants à signaler à
la Cram : le décès du conjoint (joindre un bulletin de décès) ; un nouveau
mode de paiement ou d'établissement financier (adressez-nous un original de votre relevé d'identité bancaire, postal ou de Caisse d'épargne) ;
un changement de contrat de travail si vous bénéficiez d'une retraite progressive, l'attribution de nouveaux avantages par d'autres régimes de
retraite ; une évolution dans vos ressources si vous percevez une retraite
de réversion, l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou l'allocation
supplémentaire d'invalidité.
(1) Cram des Pays de la Loire, 2 place de Bretagne, 44932 Nantes cedex 9.
(2) Cram Centre-Ouest, 37 avenue du Président Coty, 87048 Limoges cedex.

RACINES

24

mai 2009

Pouvez-vous me dire comment
se passe une donation graduelle ?
Le donateur donne un bien (un
immeuble par exemple) à une première personne en lui interdisant de
vendre ou de le donner. Au décès du
bénéficiaire, le bien est transmis à
un second bénéficiaire, désigné
d’avance par le donateur.
L’intérêt de cet acte est de pouvoir
organiser la transmission d’un bien
sur plusieurs générations. S’agissant
de la fiscalité de ce type de donation, seul le premier bénéficiaire a
des droits à payer au moment de la
donation. Puis, à son décès, le
second bénéficiaire paiera des droits
comme s’il avait reçu le bien directement du donateur, et non pas du
premier bénéficiaire. De plus, les
droits de donation payés par le premier bénéficiaire seront déduits du
montant des droits de succession dus
lors de la seconde transmission. Ce
mécanisme est différent de celui de
la donation résiduelle : dans ce
second mécanisme le premier donataire n’a pas l’obligation de conserver le(s) bien(s). Seuls les biens
donnés qui subsisteront dans son
patrimoine à son décès seront transmis à un tiers (second gratifié) désigné par le donateur.

Soldes
ou liquidation ?
Quelle est la différence entre
“soldes” et “liquidation”?
À la différence des soldes, les
liquidations doivent être mises en
place avec une autorisation préfec-

E ntraide familiale

t

Comment établir une reconnaissance de dettes quand
on prête de l'argent à son enfant ? Faut-il privilégier un don
manuel ou bien une donation notariée ? Peut-on reprendre un
logement loué pour y loger son enfant ? À toutes ces questions
et à bien d'autres, le guide du particulier Aider financièrement
ses enfants répond avec force détails et arguments : modèles de
contrats et courriers type. Avec cet ouvrage, muni d'onglets pour
une réelle facilité d'emploi, vous trouverez le juste équilibre entre
les règles juridiques strictes et une fiscalité attrayante, tout en maintenant
l'harmonie familiale. Du petit coup de pouce à l'importante dotation, les
seniors sont les premiers prêteurs d'argent aux jeunes générations.

s te vous répond
torale qu’il faut solliciter cinq mois
au plus et trois mois au moins avant
la date prévue pour le début de la
vente (sauf survenance d’un événement imprévu qui permettrait de
réduire le délai à cinq jours). La liquidation doit avoir une raison qui tient
à une décision de cessation, de suspension saisonnière, de changement
d’activité ou de modification substantielle des conditions d’exploitation.
Il est possible d’organiser une opération de liquidation à toute période
de l’année.

Aider financièrement ses enfants, collection L'essentiel pour agir, aux éditions Le
Particulier. 106 pages 19 €.

B énévolez-vous ?
L'Association des paralysés de France (APF) recherche
des bénévoles pour sa section APF Évasion, qui organise des
vacances pour les personnes en situation de handicap. Le
message de sa nouvelle campagne est clair : “Qu'est-ce que
tu fais pour les vacances ?” et invite les personnes disposant
de temps libre à rejoindre leur action d'accompagnement
durant les vacances (de juin à septembre prochains). Les bénévoles aident les personnes en situation de handicap dans leurs
gestes quotidiens : manger, se laver, se déplacer, aller aux toilettes… ainsi que dans les visites et les activités programmées.

Sportif et assuré
Je pratique plusieurs sports
individuellement (natation,
course à pied…) Comment suisje couvert par les assurances en
cas d’accident ?
Si vous causez un dommage à
autrui à l’occasion de la pratique du
sport, et que vous êtes déclaré responsable, votre contrat multirisques habitation comprend généralement une
garantie de responsabilité civile. C’est
donc l’assureur qui indemnisera la
victime à votre place. Vérifiez cependant que le sport en cause n’est pas
exclu du contrat. Si c’est le cas, il
convient de demander une extension
de garantie à votre assureur.
Si vous êtes blessé à l’occasion de
la pratique du sport, en plus des prestations des régimes sociaux, vous
pourrez faire jouer l’un de vos
contrats personnels (garantie des
accidents de la vie, individuelle accident, multirisque loisirs) pour bénéficier de prestations complémentaires.
Si un tiers est responsable de
l’accident, vous pourrez lui réclamer
des indemnités. Votre assurance protection juridique vous aidera dans
cette démarche.

Renseignements sur http://apf-evasion.org. Tél. 01 40 78 00 00.

D éclaration de revenus
La campagne d’impôt sur le revenu a débuté le 27 avril. La date
limite de dépôt de la déclaration papier est fixée au vendredi 29 mai à
minuit. Tous les contribuables qui choisissent de déclarer leurs revenus
sur “www.impots.gouv.fr” bénéficient d’un délai supplémentaire, en fonction de leur lieu de résidence (zones retenues pour les vacances scolaires) : jusqu'au jeudi 11 juin à minuit pour la zone A ; jusqu'au jeudi 18
juin à minuit pour la zone C et les départements d’outre-mer ; jusqu'au
jeudi 25 juin à minuit pour la zone B et la Corse.
Ceux qui déclarent en ligne pour la première fois et qui choisissent le
paiement mensualisé, à l’échéance, ou direct en ligne, bénéficient d’une
réduction d’impôt de 20 €.
(source : ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique)

V oisins et solidaires
Mardi 26 mai, à l’occasion de la dixième Fête des Voisins, appelée également “Immeubles en fête”, six millions de Français trinqueront avec
leur voisinage. Sympathiques ou grincheux, discrets ou bruyants, les voisins nous entourent et ils peuvent être de précieux secours. Un nouveau programme “Voisins Solidaires” vient de voir le jour à l'initiative des inventeurs
de la Fête, en partenariat avec le Ministère du logement. Son principe repose
sur trois idées : l’ouverture aux autres ; la gratuité et la réciprocité. Avec
Voisins Solidaires, les gens du quartier sont invités à multiplier les occasions
de petits services ou d’entraide de manière naturelle et spontanée.
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Par Myriam Tricoci
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Que dit
C'est un passage obligé pour que le médecin puisse mieux
poser son diagnostic. L'analyse de sang peut en dire beaucoup.
Mais comment comprendre ses résultats ?
ien sûr, aller se faire piquer
le bras dans un laboratoire
n’est pas l’occupation que
l’on préfère faire de bon matin…
Pourtant, l’analyse de sang est l’un
des gestes de santé les plus courants. Elle va aider le médecin à
poser son diagnostic ou à vérifier
que le patient est en bonne santé.
Comment ? En mesurant des taux
de créatinine, de cholestérol ou
encore de globules blancs en fonction des demandes du praticien.
Un laborantin explique: “Contrairement à ce que l’on pense souvent,
il n’existe pas d’analyse complète
du sang. Cela n’a d’ailleurs pas de
sens, le nombre et le type de tests
variant en fonction de ce que le
médecin recherche. Trois cas de
figure sont possibles : des tests de
base (globules, plaquettes qui indiquent si l’on souffre d’une infection,

B
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par exemple), des tests d’approfondissement (pour affiner un diagnostic) ou de contrôle (dans le cas
d’une maladie chronique comme le
diabète).”

Attention à la norme

Sur chaque page de résultat, on
trouve des valeurs dites “de référence” auxquelles on peut comparer ses résultats. Ces chiffres de
référence sont des résultats obtenus
pour un constituant donné dans une
population de référence dont les
individus sont exempts de pathologie ou de traitements susceptibles
de modifier leurs valeurs. Celles-ci
peuvent varier notamment en fonction de l'origine géographique, du
sexe et de l'âge des individus. Elles
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sont exprimées généralement en
tenant compte des limites inférieures
et supérieures déterminées par
l’étude statistique. Attention, ces
valeurs sont indicatives et c’est uniquement le médecin qui pourra en
tirer des conclusions thérapeutiques.
En effet, l’âge, les traitements en
cours, la situation de chacun peut
influer sur les résultats, il convient
donc de ne pas s’affoler si l’on n’est
pas exactement dans la normalité.

Être à jeun ?

Toutes les analyses de sang ne
nécessitent pas d’être à jeun. Cela
n’est nécessaire que lorsque la prescription comporte un ou plusieurs
des examens sanguins suivants :
acétone, acide urique, acides

biliaires, acides gras, calcium, créatinine, glycémie, insuline, triglycérides,
vitesse de sédimentation. Le reste du
temps, manger n’influe pas sur les
résultats.
On dit souvent que l’on a trop de
cholestérol… Mais sait-on ce que cela
signifie ? C'est la quantité de graisses
(lipoprotéines) circulant dans le sang.
La mesure du cholestérol total est
suffisante pour un contrôle de base.
Pour une analyse plus fine, le biologiste dose les substances qui transportent le cholestérol dans le sang :
les HDL (high density lipoproteine)
correspondent au “bon” cholestérol,
les LDL (low density lipoproteine) au
“mauvais”. Ce sont les LDL qui se
déposent sur les parois des artères
et qui sont facteurs de troubles. Le
rapport cholestérol total/HDL permet d'évaluer le risque cardio-vasculaire.
La glycémie permet, elle, de diagnostiquer un diabète si le taux est
élevé. Ce sont les deux analyses les
plus fréquentes de la cinquantaine.

D es consultations en prévention
Prévenir, c’est guérir… L’adage est toujours d’actualité. Certaines mutuelles
proposent à leurs assurés un bilan de santé pour être sûr que tout va pour le mieux.
Par exemple, à la MSA ce bilan de prévention santé est gratuit et réalisé en trois
étapes. Les examens sont personnalisés en fonction des tranches d'âge. En principe, la mutuelle des professions agricoles les propose une fois tous les dix ans.
Ils sont organisés par zone géographique et par tranche d’âge et les assurés reçoivent un courrier pour y participer.
La première étape consiste en un auto-questionnaire pour faire le point sur son
état de santé. Une étape qui prend une dizaine de minutes. Ensuite, des professionnels de santé MSA prescrivent des examens médicalisés personnalisés à réaliser près de chez soi. Le total des examens dure environ une heure. Enfin, le
médecin traitant analyse les résultats obtenus lors d’une consultation de prévention qui se déroule généralement en une demi-heure.
Le taux d’acide urique (uricémie) permet de détecter la goutte. Le taux de
créatinine permet, lui, de vérifier le
bon fonctionnement des reins.
On peut même confirmer – ou
infirmer – un diagnostic de cancer
grâce à une prise de sang. Un dosage
fort d’antigène prostatique spécifique
(PSA), par exemple, peut orienter le
médecin vers un diagnostic de pros-
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tatite aiguë ou – plus préoccupant –
de cancer de la prostate.
Eh ! oui, l’analyse biologique, en
bon jargon, permet de mesurer sa
bonne ou moins bonne santé en
quelques calculs… De quoi regarder
l’incontournable piqûre d’un autre
œil. Dans tous les cas, c'est votre
médecin qui saura le mieux la décrypter.

Actu santé

Par Marie-Paule Roth
chercheuse à l'Inserm de Toulouse et par le professeur
Henri Michel, président d'Hemochromatose France.

Les cures thermales
maintenues
On la croyait en voie d'extinction,
elle renaît de plus belle. En 2008,
490 000 curistes ont effectué une cure
thermale en France, soit 9 millions de journées de soins pour soulager diverses
pathologies (en dermatologie, rhumatologie…). Le 31 octobre dernier a été reconnue la légitimité de la médecine thermale
parmi les professionnels de santé. La part
actuelle des cures ne représentant que
0,28 % des dépenses globales de santé
(remboursements de soins thermaux, à
hauteur de 65 %), le cadre conventionnel
des cures thermales a été reconduit jusqu'à
la fin 2012.
Née en 2005, l'Association française
pour la recherche thermale (Afreth) permet d'évaluer les résultats thérapeutiques
et le service médical rendu dans les centres de soins par la médecine thermale.
Des études sont actuellement en cours sur
le rôle de cette médecine sur l'arthrose,
l'obésité chez l'adulte, l'insuffisance veineuse ou le cancer du sein.

Journée de l'asthme
Quatre millions de Français souffrent d'asthme. Mardi 5 mai, l'association Asthme & Allergies organise la
Journée mondiale de l'asthme, sur le
thème “Asthmatiques, vivez à pleins poumons” ! Ce sera une journée de sensibilisation et d'information pour les malades
et leurs proches, leur rappelant la nécessité d'avoir un asthme équilibré et contrôlé
pour mener une vie la plus normale possible. Une brochure gratuite sera diffusée
dans les Écoles de l'Asthme, les Associations de malades, les centres hospitaliers,
les cabinets médicaux et infirmiers, les
pharmacies…
Le public pourra également consulter
sur le site Internet de l'Association Asthme
& Allergies (www.asthme-allergies.org) ou
demander ce document par courrier en
appelant gratuitement Asthme & Allergies
Infos Service 0800 19 20 21.

Dites-moi

docteur

Du nouveau dans l'hémochromatose ?
Le prin cipal traitement de
l'hémochromatose (excès de fer
dans le sang) est la saignée.
Votre équipe de l'Inserm de Toulouse vient de mettre à jour une
molécule, la protéine BMP6, qui
régule l'absorption du fer. Cela
peut-il changer le traitement de
cette maladie ?
L’injection de BMP6 à des souris
augmente la sécrétion par le foie de
l’hepcidine, une molécule indispensable pour réguler l’entrée du fer
dans l’organisme. Les patients atteints
d’hémochromatose ne produisent
pas assez d’hepcidine. On peut donc
imaginer que leur administrer BMP6
les aiderait à en produire davantage
et ainsi à limiter l’absorption du fer.
Il faut cependant le prouver et trouver la voie d’administration adéquate. En attendant, les saignées
restent le seul traitement de
l’hémochromatose.
Vous menez actuellement une
grande enquête auprès des
malades atteints de formes
sévères (ferritine > 800 ng/mL).
Comment procédez-vous ?
Des variations dans le gène BMP6
pourraient expliquer les formes
d’hémochromatose avec une surcharge en fer sévère. Pour le tester,
il faut analyser la séquence d’ADN
du gène (extrait à partir du sang).
Nous recherchons donc des patients
atteints de formes sévères
d’hémochromatose qui veulent bien
donner un tube de sang prélevé à
l’occasion d’une saignée ou d’un
bilan sanguin(1). À terme, cette étude
pourrait permettre de prévoir
l’évolution clinique et donc de mieux
adapter la prise en charge des
patients.
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Pour la journée nationale de
l'hémochromatose du 20 juin, des
dépistages sont organisés. En
quoi consistent-ils ?
Il s’agit surtout de sensibiliser la
population à cette maladie qui est
fréquente (un individu sur 300 en
moyenne) mais peu connue. Le
dépistage va mesurer le taux de saturation de la transferrine à partir d’un
prélèvement sanguin et devrait être
fait chez tous avant l’âge de 40 ans.
Il permettrait alors de dépister les
patients avant l’installation d’une surcharge en fer et leur éviterait ainsi
de subir des saignées pendant de
nombreuses semaines.
Depuis le 18 avril, le don du
sang est autorisé pour le
personnes atteintes d'hémo chromatose. Ce sang peut-il
désormais être transfusé ?
Jusqu'à présent le sang des saignées était détruit. Depuis mi-avril, il
peut être utilisé. En effet, l'hémochromatose génétique n'est pas une
contre-indication au don de sang. En
cas d'indications de déplétions sanguines thérapeutiques (c'est-à-dire
une saignée), le don de sang est autorisé, sur proposition d'un médecin de
l'Établissement français du sang, sous
réserve d'une information éclairée du
donneur et son consentement, et dans
le respect des conditions suivantes :
prélèvement fait sur un site transfusionnel comprenant un centre de
santé ; prélèvement fait en collaboration avec l'équipe médicale assurant le suivi du patient ; don
respectant les critères de sélection.
(1) Pour participer à l'étude, contacter l'Inserm
de Toulouse par téléphone au 05 62 74 45 08
ou par courriel à laura.pages@inserm.fr.

L’avis de la diététicienne
Le jus de fruits enrichi en calcium
peut-il remplacer le lait ?
Au rayon des boissons, on peut
trouver des jus auxquels a été
ajouté artificiellement du calcium.
Comparons -les avec le lait,
source naturelle de calcium : 100
ml de jus d'orange enrichi apportent entre 80 et 100 mg de calcium, alors que 100 ml de lait en
contiennent 120 mg. Il faut donc
boire plus de jus que de lait pour
obtenir la même quantité de calcium… Ensuite, il n'est pas sûr
que le calcium ajouté soit bien
assimilé par l'organisme, et il peut
même s’être déposé dans le fond
de la bouteille, si celle-ci n'a pas
été secouée avant l'emploi !
Quant au lait, outre sa richesse
naturelle en calcium, il apporte
aussi du phosphore et de la vitamine D, qui favorisent la biodis-

ponibilité du calcium et donc son
utilisation par les os. Il contient
également des protéines, des vitamines B2 et B12, du sélénium, du
zinc. Le jus d'orange, enrichi ou
pas, peut être intéressant pour
son apport en vitamine C, mais
il ne remplace pas le lait.

naise. Quelle que soit la solution
choisie, pensez aux incontournables : du pain (ou équivalent)
pour éviter de craquer dans
l'après-midi, un produit laitier
pour l'apport en calcium, des
fruits et crudités pour les vitamines, et enfin de l'eau.

Que manger à la pause déjeuner
(rapide) ou en pique-nique ?
Si vous n'avez pas le temps, le
plus rapide : deux œufs durs avec
des tomates, du pain, un yaourt
et un fruit. La salade froide
demande peu de préparation (riz
ou pâtes + tomates, thon,
maïs…) et elle doit être accompagnée au minimum d'un produit laitier.
Le sandwich maison est préférable au sandwich acheté au
coin de la rue, riche en mayon-

La margarine fait-elle maigrir ?
Non. La margarine est une
matière grasse. Même si elle est
moins riche en graisse que l’huile
(82 % de matière grasse contre
100 %), elle en apporte autant
que le beurre, avec, par conséquent, la même quantité de calories. La margarine ne fait donc
pas maigrir. À vous de choisir et
de ne pas faire d’excès, ni de l’un
ni de l’autre !
(Source : le Cerin)

En bref
Adieu moustiques !

Entretenir le désir

Les moustiques ne
s'y frotteront pas
deux fois ! Biostop a
développé une gamme
de soins anti-moustique
sous la forme d'un
spray, d'une crème antidémangeaison et d'un
bracelet anti-moustique
sans composant chimique de synthèse. Le
spray vous protège cinq heures
contre les insectes, tandis que le bracelet, à base de géraniol, éloigne
ces petites bêtes. La crème soulage
et rafraîchit grâce à ses propriétés
antiseptiques et désinfectantes.

Vous aider à garder
une vie sexuelle normale
et un désir intact, c'est toute
l'ambition de Vital + et de
son nouveau complément
alimentaire, Cuscute. Issue
de la pharmacopée chinoise, la cuscute (Cuscuta
chinensis) vient stimuler les
hormones de la libido, agit sur les
énergies (tonifie le yang et avantage le Yin) et au niveau rénal. Cette
herbe chinoise est reconnue comme
aphrodisiaque par la tradition qui
lui prête d'autres vertus : régulatrice
de la tension, fluidifiante du sang,
et meilleure dilatation des vaisseaux.

En vente en pharmacie et parapharmacie,
et sur le site www.lamalleautresor.com . Prix
variant de 8,90 € (le bracelet) à 12 € (le spray
de 100 ml) et 9,90 € (la crème de 60 ml).

En vente en magasin de produits biologiques, en pharmacie et parapharmacie.
Prix public : 34,65 €.
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Reconqu
érir sa m
émoire !
ollicitée par nos
moindres faits, gestes
et pensées, notre
mémoire est durement
menée. Indispensable donc
de lui faire suivre un bon
entraînement, comme le propose Tony Buzan, dans son
livre Muscler sa mémoire.
Après un rapide résumé sur sa
mécanique interne, il nous
explique que tout le monde est capable de se
rappeler autant de choses qu'il le souhaite
(dates, chiffres, visages…). N'hésitez pas à
appliquer ses techniques tous les jours, et offrez
une deuxième jeunesse à votre mémoire !

S

Muscler sa mémoire, de Tony Buzan, dans la collection
Buzan de poche, aux éditions Eyrolles. 90 pages. 12 €.

mai 2009

Belle et gou
rmande
La beauté vient aussi de
l'intérieur. Dounia Silem nous
le rappelle. Elle nous invite à prendre soin de notre visage et de
notre corps en passant par la cuisine : manger sainement rend
notre peau et nos cheveux plus beaux ! Son
livre présente une multitude d'aliments bénéfiques, riches en nutriments, et souligne leurs
propriétés détoxifiantes : fruits et légumes frais
à consommer en début de repas ; céréales de
préférence complètes ; les graines germées
(trop mal connues)… En fin d'ouvrage, on passe
de la théorie à la pratique avec de nombreuses
recettes gourmandes ou cosmétiques : gommage pour le corps (au sel de Guérande) ou
crème démaquillante (à la crème de riz)…
La beauté gourmande, de Dounia Silem, dans la collection Vivons bio, chez Anagramme éditions.12 pages.
16,90 €.

Une rose pour mam
an !
Un tourbillon rosé vous
enveloppe, une pointe de
citron où se meuvent des notes
épicées vous chatouille le coin
du nez : la nouvelle eau de toilette Rose du Maroc de The
Body Shop a un pouvoir envoûtant ! À base de roses marocaines, dont les pétales sont récoltés dès l'aube,
cette fragrance fraîche et délicate séduira les
mamans pour leur fête (dimanche 7 juin).
En boutique The Body shop (deux boutiques à Nantes).
Prix : 24 € (les 50 ml).

Un air du sud
C'est le symbole de
la paix dans le monde, mais pas seulement.
L'olivier, en particulier
celui de Méditerranée,
possède des feuilles aux
qualités reconnues de douceur et de protection. Dop les a extraites pour enrichir sa nouvelle douche-crème qui hydrate et adoucit la
peau. Son parfum léger rappelle les notes
du savon de Marseille de notre enfance.

Ayez soin de vos yeux !
Parce que nos yeux révèlent souvent
ce que l'on tient à cacher (son âge !), il faut
les ménager. Pour cela, point de secret :
fi du tabac, de l'insomnie, de la pollution !
et bienvenue aux soins spécifiques.

1. Soin revitalisant
Yeux Orchidée Vitale, de Garnier. Pour
les femmes à partir de
55 ans, cette crème
associe des extraits d'orchidée et des bio- protéines de soja. Lisse le
contour des yeux.
En grande distribution. Prix :
11 € (le tube de 40 ml).

C'est la zone plus fine et la plus fragile du visage : le
contour de l'œil en dit plus sur notre santé que bien d'autres
organes. Savez-vous que la peau des paupières compte sept
couches, d'où les nombreux risques de gonflements ou de poches.
Ses ennemis sont connus : le mauvais sommeil, le tabac et l'alcool,
le soleil sans protection, la pollution. S'ajoute une donnée contre
laquelle on reste impuissant : l'âge ! Encore que…
Contre les paupières gonflées du matin, dues à l'accumulation
des déchets dans la région sous-cutanée de l'œil, il existe des
solutions. Des soins qui agissent la nuit sur la microcirculation
sanguine ou bien des masques décongestionnants. À utiliser à
petites doses (une goutte, à peine !) que l'on masse en cercle,
dans le sens des aiguilles d'une montre.
L'apparition de poches donne un aspect fatigué au visage :
c’est en réalité un dépôt d'eau sous les yeux. À moins qu'il ne
s'agisse d'amas de graisse sous les paupières (souvent de nature
héréditaire) de couleur bleutée ou jaunâtre : pour les atténuer,
(mais guère plus hélas), certains actifs anti-cernes, drainants et
apaisants, peuvent faire leurs preuves. On les posera du bout
des doigts par pression, en massant de l'extérieur vers l'intérieur
pour relancer le système lymphatique et drainer l'eau, captive
des tissus.
L'autre grand méchant qui en veut à nos yeux, c'est le relâchement musculaire. On le trouve d'abord au niveau de la patte
d'oie : ces ridules apparaissent dès 25 -30 ans et se transforment
avec le temps en rides, qui s'approfondissent. Ensuite au niveau
de la glabelle (entre les sourcils), d’où émergent des rides verticales, et, enfin au niveau des rides qui partent des ailes du nez
et rejoignent en diagonales les commissures des lèvres (les sillons
nasogéniens). Impossible de les faire disparaître, mais on peut
les camoufler par un fond de teint et un maquillage bien étudié.

2. Expert lift contour
des yeux, de Nivea.
Resserre les contours
en profondeur. Facile
à appliquer, rapidement absorbé. À partir de 50 ans.
En grande distribution. Prix :
17,99 € (le tube de 15 ml).

3. Soin bio anti-

âge, de Sanoflore.
Heureux mariage du
shiatsu et de l'huile
essentielle de mélisse
bio (anti-oxydante),
c'est le produit bio de
notre sélection (sans
paraben, ni colorant,
ni parfum). Avec un
embout à bille pour
l’auto-massage.
En pharmacie et magasins bio
ou sur www.sanoflore. net.
Prix : 24 € (les 15 ml).

4. Sérum anti-âge,

d'Isomarine. Un gelcrème stimule la microcirculation. Il fond sous
l'œil en atténuant rides
et ridules.
Points de vente au 03 32
77 27 87 ou sur www.
akeostore.com. Prix : 23 €
(les 15 ml).

5. Dermo densi-

fyer, contour des
yeux et des lèvres,
d'Eucerin®. Ce gel
enrichi en acide hyaluronique contient des
peptides d'apiacées
(extrait d'anis vert) et
de l'arctiine (issue de
la bardane). Renforce
la densité et l'élasticité
du contour des yeux.

En grande distribution.
Prix indicatif : 1,73 € (les 250 ml).

En pharmacie. Prix indicatif : 21 € (les 15 ml).
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Motifs d'enfance

Les chaussons

Les nostalgiques de
l'enfance vont adorer ce beau
livre aux broderies sur les thèmes
de l'école, des jeux, des loisirs et
des vacances. Brodés au point
de croix, ces abécédaires, ces
nounours ou ce jeu de l'oie sont ensuite
mis en valeur sur des sacs à jouets, des
pochettes de serviette ou bien encadrés. Chaque modèle est accompagné
d'une grille en couleur et des références
des fils DMC utilisés.

elfes
T
F

Dessiner et peindre le monde enchanté
des fées, de Linda Ravenscroft, collection
Beaux arts, aux éditions Ouest-France. 128
pages. 18 €.

Point mousse. Jersey endroit.

Le pull aux empreintes
Explications : Pour recevoir
les explications de ces modèles,
découpez ou photocopiez le bon
ci-dessous et renvoyez-le à

(Photo : Bergère de France)

Des champignons-maisons, des fées espiègles ou
ingénues : l'univers féerique dessiné et peint par Linda Ravenscroft est le fruit d'une grande
capacité d'observation de la
nature. La faune et la flore de
la forêt n'ont guère de secrets
pour elle : elle montre comment par le
dessin et les couleurs leur rendre sur le
papier toute leur authenticité, mêlée
d'une pointe de fantaisie. Le matériel
et les techniques sont aussi expliqués.

oints employés

T

Rédaction Racines
21, boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon cedex

ailles

a) 6 mois ; b) 1 an ; c) 2 ans ; D) 4 ans.

F ournitures
Qualité Barisienne de Bergère de
France, coloris Amazonie : a); b) et c)
2; d) 3 pelotes. Coloris Bleu Canard : a)
et b) 1 ; c) et d) 2 pelotes. Coloris Menthol: 1 pelote pour toutes les tailles. Coloris Titane : 1 pelote pour toutes les tailles.
Aiguilles n° 3 et 3,5. Trois boutons.

Seules seront prises en compte les demandes
accompagnées d’une enveloppe timbrée
et suffisamment affranchie (si vous
demandez plusieurs explications,
il est prudent d’affranchir à 0,90 €).

Nom .....................................................................
Prénom ...............................................................
Adresse ................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

Je souhaite recevoir :

P oints employés

Les chaussons elfes (195)

Côtes 2/2. Jersey endroit. Jacquard.

Le pull aux empreintes (195)

débutante
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Dessiner les fées

P

(Photo : Coats)

Tricotez pour bébé

Tricots spécial p'tits bouts de 0 à 3 ans
Croix, de Claire Montgomerie, collection
Beaux livres, chez Mango pratique. 20 €.

ournitures

Qualité Regia Softy de Coats Steiner, coloris
Écru 00425 : a) 50 g ; b) et c) 100 g. Coloris Rose
00427 : a), b) et c) 50 g. Une bobine de fil à broder main Anchor Metallic en or 00300. Deux
aiguilles n° 3 et 3,5 et une aiguille à tapisserie.
Environ 50 cm de ruban élastique souple de 7 mm
de large.
Pour les têtes des poupées, environ 10 cm x 15
cm de jersey couleur chair, un peu de bourre synthétique, un reste ou 50 g de Coats Filz it en Écru
0002, du fil à coudre Coats en écru. Une aiguille
à coudre, environ 15 cm de galon à fleurs.

Souvenirs d'enfance au point de croix,
de Véronique Enginger, collection Savoir
Créer, aux éditions Fleurus, en collaboration
avec DMC. 144 pages. 25 €.

Les vêtements tricotés
permettent aux bébés de
bouger à l'aise. Voici vingt
modèles pour habiller les
enfants de trois mois à trois
ans : robe, barboteuse ou
cardigan… Les mamies ressortiront leurs
aiguilles de l'étui pour réaliser une jolie
layette, faite de laine ultra-douce (mohair,
merinos…). En fin d'ouvrage, elles trouveront des idées de jouets et d'accessoires
(couvertures, bavoirs de coton…) à offrir
aux bébés de leur famille.

ailles

a) 6 mois ; b) 12 mois ; c) 18 mois.
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L’ami du foie
Dépurateur rénal (riche en eau et en potassium), l'artichaut stimule le système digestif, grâce
à la présence de cynarine, une substance utilisée
dans des spécialités médicamenteuses favorisant le
fonctionnement hépatobiliaire. Il couvre nos besoins
au niveau osseux (calcium, magnésium, phosphore),
mais agit également pour la synthèse des globules
rouges grâce à la présence de fer, cuivre et zinc.
L’artichaut s’intègre donc parfaitement aux
régimes hypoénergétiques. Moyennement énergétique (40 kcalories pour 100 g), ce légume fournit
des glucides (ou sucres) très spécifiques, comme
l’inuline, partiellement assimilable.

L’artichaut

se dévoile
riginaire de l'ouest de la
Méditerranée, l'artichaut
(Cynara scolymus) dériverait de l'amélioration du chardon
(tout comme son proche parent, le
cardon). La fleur du chardon aurait
évolué vers un capitule rondouillard. N'oublions pas que l'artichaut
est un bouton de fleur ! La tige de
la plante porte à son sommet des
feuilles simplifiées “en écailles” :
leur base charnue est comestible.
La “tête” d'artichaut cache le succulent “fond” ou “cœur”. On en
mangeait en Italie dès la Renaissance et il arriva en France dans
les valises royales de Catherine de
Médicis qui en était friande. Tout
comme plus tard Louis XIV, qui le
fit cultiver par De la Quintinie dans
son potager de Versailles.
Ses variétés les plus connues
aujourd'hui sont le gros vert

O

‘Camus breton’, récolté de mai à
décembre ; le petit et conique ‘Violet de Provence’, baptisé aussi poivrade ou bouquet (vendu par cinq),
à déguster à la croque au sel, produit de mars à mai, puis de septembre à décembre. L'artichaut
‘blanc hyérois’ et le ‘Castel’, récemment apparus sur les étals, plus gros
et à la saveur bien typée, constituent les autres variétés que l'on
peut aussi acheter.
On reconnaît un bel artichaut à
ses feuilles bien serrées et qui se
cassent net, à son beau vert uniforme et à sa tige encore humide
et de couleur tendre : on ne lui coupera (ou plutôt cassera à la main)
cette dernière qu'au moment de le
cuisiner pour le protéger de
l'oxydation et on le consomme aussitôt qu'il a été cuit, sinon il s'oxyde
et devient toxique.

Pour le conserver, certains
conseillent de le laisser, comme les
autres fleurs, quelques jours à température ambiante dans un vase
improvisé et rempli d'eau légèrement sucrée.
Pour le déguster cuit, accompagné de vinaigrette, on compte un
gros artichaut de 400 g par personne : à cuire entre 20 à 40
minutes (selon la taille) dans une
casserole remplie d'un grand
volume d'eau bouillante et salée ;
dix minutes en autocuiseur et huit
minutes au micro-ondes. Un jus de
citron dans l'eau de cuisson ou,
mieux, une rondelle de cet agrume
ficelé à la base du capitule lui préserva ses couleurs. Pour les artichauts poivrade, comptez-en plutôt
deux par personne s'ils sont servis
en entrée (crus ou cuits) et trois, en
garniture.

ane
tti Conseil)

Les chips d’artichaut de Bretagne
Ingrédients
■ Effeuillez grossièrement l’artichaut. Taillez-le en
rond à l’aide d’un couteau pointu. Retirez le foin à
l’aide d’une cuillère.
■ Plongez-le dans une eau citronnée pour éviter qu’il
noircisse.
■ Taillez les fonds en lamelles de 1 mm d’épaisseur
à l’aide d’une mandoline ou d’un robot ménager.
Séchez les lamelles.
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2 artichauts ‘Camus’ de Bretagne ; un citron ; huile pour friture.
Pour 4 personnes. Temps de préparation : 10 minutes Cuisson : 5 minutes.
ot
■ Plongez-les 1 à 2 minutes dans un
ot
(Ph
bain d’huile à 180° et sortez-les.
■ Égouttez-les et posez-les sur un papier absorbant.
Salez.
À déguster en apéritif.
Le conseil du chef : Pour plus de facilité, utilisez le
couteau économe pour tailler régulièrement et lisser
l’artichaut.
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L ivres gourmands

du connaisseur

Légumes cachés
Pas facile de faire manger des légumes à son
mari? Et à ses petits-enfants, n'en
parlons même pas ! LavandeNathalie Cahuet a relevé le défi
en préparant soixante recettes, très
accessibles, à base de légumes !
Elle s'ingénie à dissimuler les oignons dans
une crème brûlée ou des côtes de bettes
dans des crêpes. De la variété, de la qualité et de l'originalité ! Dans une période
où l'on recommande de manger “cinq
fruits et légumes par jour”, voici un
ouvrage qui tombe à pic !
Savez-vous planquer les choux ? de
Lavande-Nathalie Cahuet, collection Mon grain
de sel, chez Tana éditions, 160 pages. 12 €.
D'autres recettes à retrouver sur le blog de
Lavande : www.lignepapilles.com

Entre sœurs
Écrire à six mains, c'est l’idée des
sœurs Charrier. Les Vendéennes
Henriette, Marie-Thérèse et Monique
se sont lancées dans la rédaction
d'un livre de cuisine familiale. En 54
menus (un plat complet et un dessert à chaque fois), elles privilégient
les légumes, les céréales, les fruits,
les légumineuses ainsi que les
graines germées et les algues.

eur
on, dégustat
Marc Vigner
ngeron (49)
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Universellement répandu : le Chardonnay
Le Chardonnay, cépage versatile par excellence, est à l’origine
des plus grands vins blancs de la
planète. Avec le Pinot noir, il est à
la base des vins de Champagne et
l’on lui doit tous les grands crus de
Bourgogne : Chablis, Meursault,
Puligny et Chassagne-Montrachet…
Bien implanté en France, on le
cultive à travers l’Europe et il est
devenu le cépage de prédilection
aux États-Unis, Chili, Australie,
Afrique du Sud… Des vignes expérimentales ont aussi été plantées en
Inde et en Chine.
Le débat est ouvert quant à ses
origines. Un cépage aussi noble ne

Initiative remarquable en matière d'environnement alliant
l’intérêt au marketing, La Mie Câline abandonne les sacs
plastiques dans ses 180 magasins de France. Depuis le 6
avril, les clients voient leurs pâtisseries, leurs sandwiches et
leurs pains enveloppés dans des sachets en papier biodégradable. Ces 9 millions de sacs plastiques non distribués qui permettront de réduire l'émission de près de 800 tonnes de CO2.

La cuisine familiale bio, de Marie-Thérèse,
Henriette et Monique Charrier, chez Geste Éditions. 204 pages. 14,90 €.

Riz et risottos, de Catherine Moreau, dans la
série Collection, chez Hachette pratique. 68
pages. 6, 90 €. Toujours dans Collection, retrouvez : Crumbles ; Crêpes et gaufres,
Macarons ou Smoothies.

nett
i Conseil)

La
boîte
à sel

Miel équitable

Le riz, salé ou sucré?
Dans de nombreuses civilisations, le riz est la base du repas
familial : jambalaya brésilien, paëlla
de Valence, risotto milanais ou riz
aux lentilles indien. Mais Catherine
Moreau rappelle que cette céréale
se prête aussi à des salades (en entrée)
et bien sûr à des desserts savoureux : riz
au lait, riz au lait de coco ou à la crème
de marron.

peut venir qu’en droite lignée de
Vitis vinifera et serait natif de Champagne ou de Bourgogne. Un village
mâconnais y porte même son nom !
Ce nom signifiant : où pousse les
chardons (en latin cardonnacum).
Majoritairement, les ampélographes
(qui étudient la vigne) partagent cette
opinion. Mais voila, on ne raisonne
que par déduction, car si le vin blanc
est mentionné dans ces régions, ce
nom, lui, n’y est répertorié qu’à partir du XIXe siècle. De plus, on retrouve
un type de raisin similaire au Liban,
en Syrie et même à Chypre. Viendrait-il du Moyen Orient ?
Le mystère perdure…. Jusqu’au
prochain numéro.

Lune de Miel propose son premier miel de Fleurs Commerce équitable Bio. Ce miel est récolté en Amérique du Sud,
de manière artisanale par de petits producteurs défavorisés. Il
est labellisé Max Havelaar. Et pour qu'il soit plus pratique
d'utilisation, Lune de Miel le conditionne en flacon doseur !
En grandes surfaces. Prix public : 3,81 € (les 250 g).

Mousse onctueuse
Sur votre café, vous prendrez une mousse au lait ou à la
vanille ? Lavazza innove avec ses mousses Allegro en bombes UHT,
pour donner à votre fin de repas un petit air d'Italie. Noisette,
vanille, lait ou chocolat, en tout quatre saveurs pour coiffer votre
petit noir d'un nuage onctueux, tel un cappuccino romain.
En vente en grandes surfaces. Prix : 3,62 € (les 250 ml).
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(Benoît Delabre)

Par Benoît Delabre

Choisir le vélo

adapté à sa pratique

Tout terrain, tout chemin, de course ou de ville…
Quelques conseils pour bien choisir son vélo.
Accessoires et sécurité
• La selle. Les selles en gel sont les plus
confortables. Pour un vélo de ville, choisir une
selle plutôt large.
• Cale-pieds. Très appréciables sur les vélos
de course, ils permettent d’utiliser la phase de
remontée de la jambe pour entraîner le pédalier. Les cale-pieds automatiques, très performants, nécessitent des chaussures adaptées qui
ne sont pas du tout confortables pour marcher.
• Porte-bagages et sacoches. Indispensables pour un vélo de ville, afin de pouvoir
transporter ses courses ou ses affaires.
• La béquille. Vivement conseillée pour les
vélos de ville.
• L’éclairage. Indispensable sur le vélo de
ville voire sur le VTC, pour votre sécurité, surtout si vous circulez de nuit ou au crépuscule. Il
peut être associé à des bandes réfléchissantes
fixées sur les rayons.
• Le casque. Indispensable, quel que soit le
vélo.
• Le gilet fluorescent. Si vous roulez au crépuscule ou de nuit, mieux vaut être équipé d’une
tenue voyante et de bandes réfléchissantes.

es beaux jours revenant, le
vélo est un bon moyen de se
détendre, de profiter des paysages, tout en se dépensant un peu.
Votre vieux vélo empêtré dans les
toiles d’araignées du garage ne fait
plus l’affaire ? Il faut donc envisager de s’équiper à nouveau. Et force
est de constater que le choix est
large : VTT, VTC, course, vélo de ville
ou même vélo électrique (lire en
page 35)… Alors, pour choisir la
bonne monture, il faut en premier
lieu s'interroger sur l’usage que vous
en ferez.
Pour le loisir, c’est la nature des
chemins que vous emprunterez qui
doit guider votre choix. Le vélo tout
terrain (VTT) est particulièrement
bien adapté aux chemins non carrossables. Son guidon large, ses
pneus épais et à crampons, ses suspensions et sa grande amplitude de
développements (vitesses) sont des
éléments incontournables pour
arpenter des chemins caillouteux,

L
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boueux ou pentus. Les suspensions,
nécessaires pour amortir les vibrations du guidon ou de la selle et les
chocs, peuvent être associées à une
fourche télescopique qui offre un
véritable confort de conduite,
notamment quand les randonnées
durent longtemps.

Course, VTC
et vélo de ville
Si vous préférez l’asphalte aux
chemins de terre, mieux vaut opter
p o u r l e v é l o d e c o u r s e . Tr è s
répandu, il se caractérise par ses
roues fines, son guidon plus étroit.
Il nécessite d’avoir une position
“allongée” qui sollicite le dos et peut
paraître inconfortable surtout si le
vélo est mal réglé. Enfin, si votre
cœur balance entre chemins et
route, les constructeurs proposent
un bon compromis : le vélo tout

Le poids, critère important

Dès lors que vous aurez choisi le
type de vélo le plus adapté à l’usage
que vous lui réservez, il vous faudra
trier dans les larges gammes proposées par les revendeurs. D’une
manière générale, le poids doit être
un critère prioritaire. Il est essentiellement généré par le cadre du vélo,
qui peut être en acier, en aluminium
ou en matériaux composites.
L’aluminium présente un bon rapport qualité-prix.
Le choix doit aussi tenir compte
de votre morphologie, pour éviter
les douleurs inutiles. Il faudra le
régler à votre taille : quelle hauteur
de cadre et de selle ? Le vendeur

Le nouveau Strada,

(Orbea)

d’Orbea, un vélo
urbain, qui allie
confort et sécurité.

Un nouveau produit Le vélo à assistance électrique,
par Matra : le i-Step XS.
fait de plus en plus
d’adeptes sur le marché
français : le vélo à assistance électrique. Le principe est simple, un moteur
vient entraîner la roue
arrière du vélo, lorsque
vous commencez à pédaler. “Contrairement à une
idée répandue, ce n’est
pas un vélo de feignants,
prévient Jean-François
Legrand, revendeur de la marque Véloscoot à Rouen. On est obligé de
pédaler !” Bien qu’apprécié par les cyclistes de tout âge, notamment dans
le cadre d’un usage quotidien (courses, trajets domicile-travail), ce type
de produit convient également bien à une clientèle plus âgée. “Le vélo
électrique permet de reprendre le vélo, de sortir, faire un peu de sport, sans
se faire trop de mal”, argumente Jean-François Legrand.
Les critères pour bien choisir son vélo électrique sont relativement proches
de ceux d’un vélo classique. Le poids en particulier reste un élément essentiel à prendre en compte, d’autant que la batterie et le moteur viennent
alourdir le vélo. La batterie au lithium-polymère semble prendre de plus
en plus d’importance sur le marché, car fiable et légère. Mieux vaut aussi
privilégier une assistance électrique proportionnelle, au coup de pédale
plus confortable. Ensuite, tout est une question de confort… et de budget.
Les vélos électriques coûtent en moyenne 1 000 €, mais certains peuvent
dépasser les 3 000 €… Le nouveau i-step XS de Matra spéciale femmes
(notre photo) coûte par exemple 1 850 €.
À noter que la batterie est à changer tous les trois ou quatre ans…
Il vous en coûtera environ 350 €.
saura vous conseiller. À noter que,
d’une manière générale, le conseil
est plus pointu chez des revendeurs
spécialisés, qui disposent aussi d’une
offre beaucoup
plus large que les
grandes surfaces.
Les magasins de
sports,
type
Décathlon ou Go
Sport, proposent
le plus souvent un
conseil avisé,
pour une gamme
de prix honorable.
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(Mattra Press)

chemin (VTC). Il se présente comme
un VTT, mais dispose de roues d’un
diamètre moins important. Elles
engendrent moins de frottements sur
l’asphalte, mais interdisent généralement l’accès aux terrains ou aux
chemins très accidentés. Ce type de
vélo est souvent équipé de gardeboues et d’un porte-bagages.
Pour sortir faire ses courses,
l’idéal est de choisir le vélo de ville
ou, mieux, un vélo électrique. Il doit
être facile à manier, confortable et
bien équipé. Niveau confort, il propose généralement une assise plus
droite qui permet de limiter les efforts
du dos.

Un vélo à assistance électrique ?

Par Christine Grandin

L’osier vivant

au jardin

Eh ! non, l'osier ne sert pas qu'à la confection des paniers !
On le façonne aussi au jardin en clôture vivante ou pour la décoration.
Tour d'horizon avec Olivier Huré, osiériculteur à Bouchemaine.
eaucoup d'entre vous se souviennent encore des “oisils”
(osier jaune) dont on faisait des
paniers à la veillée. Les habitants des
marais conduisaient des saules pour
cet usage(1), et il a perduré longtemps.
Il demeure un peu aujourd'hui chez
les jardiniers à l'ancienne, pour fournir des liens solides nécessaires aux
travaux du jardin potager, ou à
l'attache pour le tuteurage des plantes
en tout genre.
La mode de l'osier au jardin est de
retour et, depuis quelque temps, on
voit fleurir des réalisations en osier
vivant (brin en sève), façonné en petite
clôture en arche, en croisillons pour
les massifs, ou en hutte de treillis pour
les enfants. Et si vous fréquentez les
jardineries, vous n'aurez pas manqué
de remarquer parmi les tuteurs standards, l'arrivée de totems, de cônes,
de coupe-vent, de palissades, réalisés en osier sec.

B

Olivier Huré, osiériculteur de 38
ans installé à La Pointe (à Bouchemaine, aux portes d'Angers) en
connaît un rayon sur le sujet. Cultivateur d'osiers et vannier dans son
atelier d'expo-vente, il a appris ce
métier dans la seule école qui dispense encore ce savoir-faire en
France, en Haute-Marne, à Fayl-Billot.
“Il y a encore un siècle, il en existait
plus de 300 variétés pour la culture.
Et dans notre région, c'était le métier
qui rapportait le plus après la viticulture ! Moi, je cultive depuis 2003 sur
1 000 m2 à Rochefort-sur-Loire, une
vingtaine de variétés de saules dans
mon oseraie, sans traitement. Le Salix
'alba' (saule blanc), le plus commun,
que l'on appelle aussi osier jaune, le
'purpurea' (écorce rouge) ou le
'viminalis' (autre osier blanc, appelé
saule des vanniers) et d'autres espèces
comme le 'fragilis' (à croissance
rapide) que l'on nomme dans le coin
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le "purvil", la luce verte ou la gavranche
nantaise.”
La culture se réalise sur souche
plantée serrée en l'espaçant de 10 à
20 cm sur la ligne, pour obtenir des
brins bien droits. Car un pied de saule
en solitaire courbera plus naturellement ses branches. On les coupe au
ras du sol une fois par an, après les
premières gelées entre décembre et
janvier. “Après la repousse de mars,
je récolte au sécateur 20 à 30 brins
par pied de 60 cm à 3 m de haut (la
coupe est mécanisée lorsque la culture
de l'osier est plus intensive).”
Contrairement à l'idée reçue, et
même si le saule aime tremper ses
racines en terre humide, il est conseillé
de ne pas trop arroser sauf pour
l'enracinement la première année.
“Mieux vaut pailler pour garder un sol
frais, prévient notre osiériculteur. Si le
pied a trop les pieds dans l'eau, il fera
beaucoup de moelle et moins de bois.

mai 2009

Comment le
travailler ?

Donc moins de brins utilisables.”
Après la récolte, on le mettra en bottes par
taille. Séché au moins un an dans un endroit frais
et aéré, il servira pour confectionner des objets
de vannerie. “Pour les paniers en osier blanc, on
écorce les brins en les retrempant dans 20 cm
l'eau aussitôt la récolte, c'est plus facile. Et lorsqu'on
le retravaille après la période de séchage, on le
remouille pour l'assouplir. Pour ce qui est de l'osier
vivant, on gardera les plus beaux brins, les plus
longs, d’un diamètre assez gros.”

On peut cultiver soi-même
son osier ou acheter des brins prêts
à l'emploi chez un osiériculteur (environ 0,50 € le brin). Ces professionnels ont aussi la technique et le
savoir-faire pour mettre en place
clôture ou plessis d'osier vivant si
vous n'osez pas vous lancer (comptez environ 40 € le mètre linéaire).
La technique est simple puisqu'elle
s'apparente au système du bouturage : couper les brins entre décembre et janvier sur pied, ou à la
repousse de mars. Dès début avril
(pas plus tard), enfoncer en terre les
brins juste coupés de 20 à 30 cm
en profondeur, dans un sol profon-

✓ Atelier expo-vente, Olivier Huré, 2 rue des Saulniers,
La pointe, 49080 Bouchemaine. Contact au 02 41 73 26
71. Stages d'initiation, 2 jours, en mai (9 et 10, 23 et 24),
en juin (20 et 21, 27 et 28), en juillet (11 et 12, 18 et 19),
en août ( 8 et 9, 22 et 23) et en septembre (12 et 13, 19 et
20). Autres dates possibles. Tarif 165 € par personne..
À lire : Réalisation en osier pour le jardin de Christina
Sjöberg, Artémis éditions (2006) ; L'osier en plein air de
Marianne Mortensen, éditions Actes Sud (2004).
(1) On appelle osiers tous les saules qui peuvent servir pour
la vannerie.

dément labouré, en coupant le bout
enterré en biseau. Relier solidement
avec une écorce d'osier au croisement de quatre brins, à intervalles
réguliers et au départ à 40-50 cm
au dessus de la base.
Arroser copieusement jusqu' à la
reprise et à l'apparition des premières feuilles sur la tige. Les brins
doivent avoir au minimum 1,40 m
de longueur. La première année, un
arrosage au goutte-à goutte sera
parfait pour l'enracinement et palliera les fluctuations de la météo
(sécheresse surtout).
On peut réaliser cette haie vivante
en croisillon simple, mais on utilise
généralement les brins en double
voire en triple pour l'étoffer. Lorsque
le feuillage va apparaître, il sera
plus dense, surtout s’il sert de séparation entre deux espaces, de coupevent ou de coupe-vue.
Entretien : cette haie vive en
saule peut tenir facilement plusieurs
années, il suffit de tailler chaque
année les résurgences sur les côtés,
en laissant un ou deux bourgeons,
pour lui garder sa forme.
On peut aussi réaliser de la
même manière, un fauteuil de jardin, une cabane pour les petitsenfants, une bordure en fascine
vivante pour un massif… ou laisser
libre cours à sa créativité jardinière.

(Photo : Olivier Huré)

2

1
1

Petit cabanon rudimentaire appuyé contre un mur, pour
ranger les outils l'été, ou pour jouer à cache-cache…

2
3

Haie vivante à deux brins en croisillon.
Séparation en osier vivant, juste réalisée, avec un passage, étayé par des piquets en bois.
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À lire
Témoignage
Ils l'appellent le jardin
nourricier : 13 000 m2 d'utopie
d'Annick et Yves Gillen
devenus au fil des années,
les célèbres “Jardins du
Marais”, à côté d’Herbignac (44). On les visite
aujourd'hui pour le savoirfaire de plus de 30 ans de
jardinage respectant la
nature, l'homme en autarcie et son
cadre de vie. Leur histoire est ici
décrite dans le détail, et magnifiquement illustrée d'une centaine
de photographies.
Les affranchis jardiniers de Annick
Bertrand-Gillen, aux éditions Ulmer, 144
pages, 24,90 €. Ouvert les 5, 6 et 7 juin
pour les Rendez-vous aux jardins.

Joyaux ailés
Vous aimez les admirer et les voir virevolter sur les fleurs ?
Vous aimerez d'autant plus
ces superbes images de la
petite Tortue, du Citron, du
Vulcain, du Morio, ou
papillons à la beauté éphémère.
Fiche d'identité, cycle biologique,
description, un livre magnifique
pour tout savoir sur ceux qui colonisent votre jardin (400 photos de
Vincent et Yves Lanceau).
Papillons du jardin de Marie
Duchêne, éditions Rustica, 225 pages,
format album, 39 €.

Les trucs du jardinier
Mai au jardin
Par Élisabeth(1), Saint-Hilaire-du-Bois

Mes semis
En général, je préfère semer plusieurs
fois par petites quantités pour étaler la
production, prolonger les floraisons, voire
rattraper un semis raté !
Mai étant le mois idéal pour tous les
haricots à grains et à gousses, je me
limite aux haricots verts nains. Mais je
devrais dire multicolores, car je sème le
vert 'Fin de Bagnols', le beurre 'Goussdor'
et le 'Reine des pourpres' : un rang par
variété, deux ou trois fois à trois semaines
d’intervalle. C’est chaque quinzaine que
je sème des salades (ou en repique) :
actuellement des laitues batavia et un
début de chicorée verte et 'Rouge de Trévise'. Quelques graines de capucines
pour accompagner le semis naturel de
bourrache coloreront le potager, mais
aussi l’assiette. J’enlève aussi les protections sur les pieds de tomates, mises en
place à la fin du mois dernier. Dans les
massifs, je rajoute ici et là cosmos, impatiens 'glandulifera' blanches, trachelium
bleu et d’autres annuelles déjà semées
en mars ou avril.

Mes potées
J’ai une collection de sauges, dont
certaines gélives sont rentrées l’hiver.
C’est le moment de les sortir comme la
plupart des plantes d’intérieur. Avant de
les implanter à leur place définitive (terrasse ou pot enterré en massif), je les
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place dans un endroit abrité à mi-ombre
pour les habituer progressivement à la
forte lumière extérieure et éviter ainsi les
brûlures de feuillage.
J’essaie pour cet été : fuchsia aux
corolles noires, oxalis 'purpurea',
“misère” panachée verte et violette et
impatiens roses. Dans un autre pot
placé en isolé, j’ose un jeu de feuillages aux couleurs inhabituelles : Carex
'testacea' orangé, ophiopogon noir et
coleus 'sunset' orange.

Vigilance régulière
Je surveille les lys de la Madone, car
ces grands et beaux lys blancs font malheureusement le délice des criocères,
ou plus précisément de leurs grosses
larves gourmandes. Le plus simple est
d’enlever ce coléoptère rouge à la main :
astreinte que j’ai transformée en jeu de
réflexe avec mes petits-enfants, qui sont
d’efficaces partenaires gagnants ! Mais
attention aux piétinements du massif en
votre absence ! C’est aussi en surveillant les pousses des rosiers que j’enlève
les premiers pucerons en les écrasant
entre les doigts (gant vinyle fin !). Cette
pratique est souvent suffisante pour arrêter les invasions.
(1) Élisabeth Blin est co-auteure avec Audrey
Boisseau de Jardins en Vendée, Pays de la Loire,
co-édité par les éditions Siloë, Alizé et Connaissance des jardins (2006).

En bref…

Les plantes du mois
Bulbes d'été originaux
1 Calochortus
Des tiges fines et souples avec une fleur délicate
et insolite à trois sépales, blanche, mauve, jaune,
pourpre. Originaire d'Amérique, il préfère une terre
sèche et sableuse et une exposition très ensoleillée.
Hauteur 25-60 cm ; plantation au printemps ; floraison juillet-août.

2 Homeria
De toutes petites fleurs en étoile de 6 à 8 cm
de diamètre sur des tiges longues et rigides. Originalité immédiate pour ce bulbe d'Afrique du
Sud qui fleurit de juin à septembre. Conseillé
pour les rocailles, bordures, pots et bouquets.
Hauteur 40 à 50 cm ; exposition ensoleillée ; coloris de
l'orange saumoné à toutes les nuances de jaune.

En mai :

❍ Pleine lune le 9.
● Nouvelle lune le 24.
GUIDE CRÉATIF
Onze thèmes sont
explorés dans 11 familles
végétales dans le nouveau guide jardin Jardiland qui vient de sortir.
Exemples de mises en scène, conseils
pratiques en photos se déclinent en
trois rubriques (aménagement, bien
choisir, les bons gestes). Néophyte ou
jardinier confirmé, vous y ferez le plein
d'idées pour votre jardin.
Le guide créatif du jardin, éditions Ulmer, 320
pages, 15,70 €. En vente dans tous les magasins Jardiland.

(Photos : Centre international des bulbes à fleurs)

JARDINS DE MONTRIOU

3

Curcuma

On le connaît en poudre en condiment, mais
son bel épi fleuri de 10 cm, rose vif ou blanc pur
ponctué de vert sera du plus bel effet, ainsi que
son feuillage bleu-gris. Plante assez fragile à
mettre au jardin dans un sol riche et léger.
Hauteur 60 à 70 cm ; exposition ensoleillée ; floraison juillet à septembre. En pots et massifs.
(Source texte : CIBF, Centre international des bulbes à fleurs)

Patère au vert

Ses cinq crochets se déclinent
au fil des lettres du mot jardin. À
accrocher dans la cabane à outil pour
son utilité, ou en évidence pour la
déco. On y suspendra, petits outils,
clés, accessoires ou tablier du jardinier.
Patère jardin Nature et découvertes, 13 cm x
32 cm. 9,95 €. Magasins dans notre région
à Angers, Nantes et Poitiers.

Château de Montriou à Feneu, Maine-etLoire. Visite à thème jusqu'au 1er juin, samedi,
dimanche et jours fériés de 14 h à 18 h. Ouvert
au public de juin à octobre, tous les jours de
14 h à 19 h sauf lundi. Entrée 5 €, gratuit pour
les moins de 12 ans.

Deux en un
Sarcler, désherber une terre dure,
casser la croûte du sol, briser les mottes,
niveler. Avec d'un côté une binette et de
l'autre un râteau, on râtisse puis on ramasse
en une seule opération, sans changer d'outil.
Robuste, avec une épaisseur de lame de
2 mm (1,5 mm en standard), elle est
aussi affûtée sur trois côtés.
Douille renforcée et manche
de 150 cm.
Binette Duopro de
Leborgne, garantie 5 ans,
prix conseillé : 24,90 € avec
manche. En vente dans les jardineries, les grandes surfaces de bricolage
et les spécialistes en motoculture.
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Les jardiniers plus particulièrement
passionnés d'histoire sont invités à visiter le château de Montriou, ses jardins
et sa chapelle des “Trois Maries” dans
le cadre des événements associés au
600e anniversaire (en 2009) de la naissance du Roi René. Cette ancienne
demeure des Beauvau, sénéchaux du
“Bon roi”, proposera une visite guidée,
“Avec les jardins pour écrin”, du parc
et des jardins, en évoquant la vie du
monarque.
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BOUTS DE JARDIN
Voulez-vous faire connaissance avec
les techniques alternatives aux pesticides jardiniers ? Plusieurs animations
sur le sujet, baptisées “Les bouts de
jardin, l'éco-jardinage dans le bocage”
sont mises en place par les des écosjardiniers de la Maison de la vie Rurale
à La Flocellière, en partenariat avec
Vendée Eau et les communes concernées. Conseils, exposition et documentation pour tout public.
Vendredi 15 mai, place de la mairie à SaintHilaire-le-Vouhis (14 h 30 à 18 h) ; samedi
16 mai , Cité des cinq fours à Chantonnay
(9 h 30 à 12 h) et au prieuré Saint-Pierre à
Réaumur (9 h 30 à 12 h).
Renseignements au 02 51 57 77 14.

Derrière le

Quiz

Par Christine Grandin

Annick et Étienne
ouvrent leur jardin

Nature
On se coupe souvent
les doigts en voulant me
cueillir au bord des marais.
Mes fleurs forment de jolis épis.

Merci d’adresser votre ré ponse avant le
12 du mois, à la rédaction du magazine

Racines, 21 boulevard Réaumur,
85013 La Roche-sur-Yon cedex.
Les bonnes réponses sont tirées au sort.

Vous m’avez reconnu
C'était la santoline
(santolina chamaecyparissus) dont le feuillage
très fin est aromatique.
La santoline est reconnue pour sa propriété
vermifuge (huile essentielle), et pour
ses tisanes de fleurs stimulant la
digestion.

Les gagnants : Gaston Chevreau
de Saint-Martin-des-Noyers et
André Geoffroy de Couture
d'Argenson (79) recevront par
courrier un livre de jardinage
offert par le magazine Racines.

portillon

es oiseaux pour de faux qui
se bécotent au portillon
d'entrée, une immense pelouse
ouvrant des horizons sur la campagne,
un rare poivrier de Sichuan et un micocoulier accueillant: bienvenue dans le
jardin de la Guibretière à Martinet, à
une vingtaine de kilomètres de La
Roche-sur-Yon. Ici beaucoup d'arbres
ont la quarantaine, les vivaces ne se
comptent plus, ou alors par centaines,
les rhododendrons se collectionnent,
et les arbousiers ne vivent pas que dans
le Sud. Le jardin d'Annick, 62 ans
et d'Étienne, 70 ans, est né au
début des années 1960. “Quand
on s'est mariés, en 1963, j'ai repris
cette exploitation arboricole et
maraîchère, avec des pommiers
et des fraisiers en vente directe.
Je suis né à côté, au Château de
la Malvergne”, conte le maître
des lieux. Un hectare cinquante
d'espace structuré, entouré d'un
terrain un peu plus sauvage en
prise directe avec la nature environnante, délimite aujourd'hui le jardin d'agrément.
Avant l'heure de la retraite, entre
les quatre enfants, la jardinière émérite adepte de l'art floral, c'est Annick.
“En 1966, à la place du futur jardin,
il y avait des vaches, un hectare de
haricots, et deux de pommes de terre.
Et pas du tout d'arbres !” On plante
donc des conifères, les préférés
d'Étienne, pins, cèdres… Un certain
nombre de Larisio souffriront de la
tempête de 1999, d'autres cupressus subiront la sécheresse de 2003.
“Nous avons agencé sans faire de
plan à l’avance, un peu par à-coups.
Il y a eu des événements indépendants de notre volonté qui ont fait
évoluer le jardin, et des coups de
cœur : des pins 'ignis' récupérés chez

D

Le temps de vivre près de chez vous
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notre beau-frère pépiniériste, le micocoulier d'un ressemis donné par des
copains de Montpellier…” Le tout est
éclectique, chaque plante a une histoire. Un arbre planté à la naissance
ou aux anniversaires, une fleur avec
le souvenir d'un ami dans son sillage, un coup de foudre en arpentant les fêtes des plantes.”Nous
voulions des fleurs toute l'année, et
que le jardin reste un plaisir à entretenir, sans trop de corvées. C'est pour
cela que les vivaces voisinent avec les

Ici, chaque endroit a son histoire…
arbres, les arbustes et les quatre cents
rosiers…”
Depuis deux ans, ils ouvrent leur
propriété à la visite dans le cadre de
l'animation nationale “Rendez-vous
aux jardins”(1). Alors, si vous n'avez
jamais vu d'arbre au chapelet, de tulipier, de massif “Arc-en-ciel” ou de “Jardin d'Orient”, laissez-vous tenter et
poussez le portillon de la Guibretière.
Jardin de la Guibretière chez Annick et
Étienne Bougault, à Martinet, en Vendée.
Ouverts les 5, 6 et 7 juin de 10 h à 18 h et
toute l'année sur rendez-vous. Visite libre
(plan du jardin fourni), participation 3 € pour
les adultes. Contact au 02 51 34 62 17.
(1) Lire aussi l'encadré ci-contre.

PROGRAMME ET ANIMATIONS

Recherche
bénévoles

“Rendez-vous aux jardins !”
La 7 e édition de
l’opération natio nale Rendez-vous
aux jardins aura
pour thème “Terre, terrain, territoire”. 2 000
parcs et jardins publics
ou privés, d'asso ciations, de collectivités ou de particuliers
s'ouvriront en France
pour l'occasion, les 5, 6 et 7 juin.

nez au château du

Jardin du Logis de Chaligny,
Martreil à SainteSainte-Pexeine.

Entrée payante entre 2 € et 8 €, généralement gratuite pour les moins de 18 ans. Visite libre ou guidée, promenade animée selon les lieux.

EN VENDÉE : sont ouverts les parcs de
châteaux ou à thème comme les Olfacties
de Coëx, La Chabotterie à Saint-Sulpicele-Verdon, le jardin médiéval de Bazogesen-Pareds, la Court-d'Aron à Saint-Cyren-Talmondais, la Maison de la vie rurale
à La Flocellière.
On pourra découvrir l'utilisation du
grès local au Château de L'Hermenault,
une animation de taille de massifs et de
topiaires au Jardin Dumaine à Luçon, des
conférences sur les “jardins partagés” au
Potager extraordinaire de la MotheAchard.
Parmi les jardins remarquables
ou originaux, citons celui du Logis de Chaligny à Sainte-Pexine, le jardin du prieuré
Saint-Pierre d'Évrunes à Mortagne-surSèvre, le jardin du Prieuré à Réaumur, La
petite Coudraie à Sainte-Hermine.
Entrée gratuite : entreprise d'espaces
verts ID jardin à Olonne-sur-Mer, jardins
du Bâtiment à Thiré, Jardin nature à Fontenay-le-Comte, parc du château de
Nesmy, La Cantaudière à Moutiers-lesMauxfaits, jardin du Fournil à Vouvant.
EN MAINE-ET-LOIRE : Parc Maupassant du Bois Savary à Allonnes, Chemin de
la rose à Doué-La- fontaine, Camifolia à
Chemillé, parcs du Château de Lathan, de
Brissac-Quincé, Du Pin à Champtocé-surLoire, Musée du textile à Cholet.
Plus original, la promenade nocturne
aux lampions (samedi 6 à 21 h 30) au Parc
oriental de Maulévrier (10 €), la déambulation bucolique la Compagnie Fred-Jime-

Christine (dimanche
7 à 15 h et 16 h 30)
ou la dégustation de
sirops Renaissance
dans le jardin du
Musée Joachim du
Bellay à Liré.
Mention particulière au Jardin
bleu, à Monsoreau, au parc du Château
de Belle-Poule aux Ponts-de-Cé, au manoir
de la Chardonnière à Marigné qui ne
s'ouvrent au public que pendant ces journées.
EN DEUX-SÈVRES
Animations : concert de musique
ancienne au jardin de Riparfonds à Bressuire, exposition de peinture aux jardins
de l'abbaye royale à Celles-sur-Belle, quiz
et écoute musicale (le 5 à 21 h au Café
du Boulevard) à l'Arboretum du Chemin
de la découverte à Melle, fête des plantes
au Jardin des 5 sens Les Noues de Puy
Saint-Jean à Moncoutant,
Entrée gratuite au Château de la
Guyonnière à Beaulieu-sous-Parthenay,
au Jardin des sens de Coutières, à
l'Arboretum du Chemin de la découverte
à Melle.
Ouverts uniquement pour ces
rendez-vous : Le vieux jardin de Beaurepaire-Terves à Bressuire (visite libre les
6 et 7), un jardin anglais, la Thébauderie à Clussais-la-Pommeraie (visite libre),
le jardin de Cistus à La Coudre (visite guidée, groupe de dix sur rendez-vous,
entrée 3 €), jardins et parc de la Société
d'horticulture des Deux-Sèvres à Niort (les
6 et 7, quai de Belle-île et quai Métayer).
Première ouverture à l'Arboretum
de la Croix verte à Beaulieu-sous-Bressuire
(2 000 espèces d'arbres, ateliers et visite
guidée les 6 et 7, entrée 5 €).
Programme complet et renseignements complémentaires dans la brochure “Rendez-vous aux jardins 2009 Pays de la Loire” et dans celle de PoitouCharentes co-éditées par l'Association des parcs et
jardins respective de ces deux régions. Dans les
offices de tourisme début mai.
Ou sur le site : www.rendezvousauxjardins.culture.fr
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L

'association ADMR de SaintGilles-Croix-de-Vie recherche des
bénévoles pour mettre en place un service de garde d'enfants ponctuel
(maximum 24 h) et en urgence pour
les familles des communes de SaintGilles-Croix-de-Vie, Givrand et Le
Fenouiller. Chaque bénévole s'engage
à offrir au minimum une journée de
garde par mois. Son appartement ou
sa maison devra être sécurisé. Une
maman en congé parental peut seconder d'autres mamans. Une ou un
retraité peut offrir de son temps libre
pour des enfants. Toutes les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Si vous êtes intéressés,
merci de contacter
l'association ADMR de SaintGilles-Croix-de-Vie
au 02 51 26 96 15

Amicale
des épistoliers

S’

écrit-on encore des lettres ?
Certes, les moyens actuels de communication concurrencent le courrier.
Il est vrai que la correspondance en
famille a aussi beaucoup diminué
depuis que le téléphone permet
d'entendre la voix des êtres chers et
d'avoir de leurs nouvelles. Pourtant, le
goût de la correspondance est toujours vif, chez les personnes isolées,
entre autres, mais surtout pour une
pratique épistolaire, dans la grande
tradition “littéraire”. Aussi l'Amicale
des Épistoliers, offre ses services à
tous ceux qui souhaitent nouer des
liens amicaux par ce moyen.
Pour de plus amples
renseignements, merci d'écrire
à Georges Lapierre
(secrétaire de l'association)
Amicale des Épistoliers, 4 rue
Jean XXIII, 59350 Saint-André

(Photos : Centre vendéen de recherches historiques n° 15)

missionnaires
vendéens

Le père Joseph Bertet, arrivé en 1911 et mort en 1914,
aux îles Salomon. Ici, avec les enfants du cathéchisme.

Quelquefois pionniers, voire martyrs, toujours en aventuriers
de l'évangélisation, ils ont fait les belles heures des missionnaires vendéens.
Jean Rousseau, historien et auteur d’un livre sur le sujet publié au
Centre vendéen de Recherches historiques(1) nous dépeint leur sacerdoce.
Entre 1850 et 1950, plusieurs
centaines de religieux vendéens,
hommes et femmes, ont embarqué de Marseille, du Havre, de
Saint-Nazaire ou de Bordeaux.
Pourquoi cet engouement missionnaire pour “l'évangélisation
universelle” ?
Cela tient à cet extraordinaire
renouveau catholique au sortir de la
Révolution. À partir de la Monarchie
de Juillet, les congrégations
anciennes qui avaient été interdites
se sont réveillées. Et puis on a créé
un nombre extraordinaire de
congrégations nouvelles, masculines
ou féminines.
À Rome, la congrégation “pour la
propagation de la foi” (que l'on
appelle aujourd'hui “pour l'évan gélisation du peuple”) a été dirigée

par le cardinal Capellari, devenu le
pape Grégoire XVI, qui était extrêmement motivé pour les missions
extérieures vers ces nouveaux continents qui s'ouvraient ou que l'on
découvrait. Les Français ont répondu
dans les premiers à cet appel. Ce
mouvement précède la colonisation.
Le mystère de la vocation ? Il a y
eu un peu de romantisme dans tout
cela, à l'époque, avec Châteaubriand,
etc. mais aussi l'insistance sur cette
consigne évangélique : “allez enseigner toutes les nations !” Sachant
aussi que le message n'était pas toujours d'une pureté cristalline, parce
que les missionnaires de cette époque
(mais pas tous !) étaient persuadés
qu'en allant porter l'Évangile du
Christ, ils apportaient en même temps
la “civilisation” française, voire euro-
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péenne, considérée comme supérieures. Il y a aussi un renouveau
catholique populaire, particulièrement
en Vendée, avec le père Baudoin, le
père Monnereau…Et tout cela éclate
aux quatre coins du monde.
Les missionnaires représenteront, au tournant du XXe siècle, les deux tiers des effectifs
de l'église catholique. Faut-il y
voir aussi un parallèle avec le
point culminant de la colonisation ?
Il y a eu des missionnaires particulièrement lucides par rapport à la
colonisation. Comme par exemple,
le père Gelot, qui voyait bien qu'au
Tonkin, on n'était pas particulièrement
aimés. Il y a mené quand même sa
mission.

(Coll particulière)

L'épopée des

Dossier coordonné par Christine Grandin

On voit tout de même des missionnaires “plonger” dans “l'esprit colonial” jusqu'au cou (sans connotation
péjorative). Monseigneur Gendreau,
par exemple, Vendéen et vicaire apostolique d'Hanoï au Tonkin et en Indochine pendant un demi-siècle, était
très lié à la présence française. Mais
après la catastrophe de Dien Bien Phu,
au début des années 1950, la situation des religieux est devenue très
dure.
Ce qui poussait aussi ces missionnaires à partir, c'était cet espoir de
couronner leur vie sacerdotale par le
martyre. Ils l'écrivent à peu près tous.
Le père Gelot, par exemple voulait
d'abord être Père Blanc. Ils marchaient
toujours par deux ou trois dans les
missions, disait-on, comme les gendarmes. Alors qu'avec les Missions
étrangères de Paris, ils étaient envoyés
seuls dans un poste isolé, avec tous
les risques, les tentations… Finalement, trois mois après, le père Gelot
entrera aux Missions étrangères et
écrira à sa tante religieuse alors qu'il
était accueilli à Paris : “j'ai couché dans
le lit d'un martyr !” Ce qui l'avait décidé
à s'engager…
De quelles origines sociale et
géographique étaient issus ces
missionnaires vendéens ?
Il n'y a pas à proprement parler de
recensement historique officiel à ce
sujet. Mais il nous reste les recensions
des congrégations ou des Missions
étrangères ou certaines monographies, comme celle réalisée à SaintHilaire-de-Loulay. Mais il est clair que
la grande majorité venait de la paysannerie, tout simplement parce que
la Vendée, à l'époque, est essentiellement un territoire paysan. Fils ou
fille d'agriculteur, mais aussi d'artisan
ou de commerçant.
Avec des cas particuliers, comme
sur la côte, à Talmont, aux Sablesd'Olonne, à l'île d'Yeu qui ont fourni
des contingents importants de missionnaires. Enfants de marin ou de
gens de mer, liés par leur travail, à
l'artisanat. Entre 1850 et 1950, cela
a concerné environ 700 religieux ou
religieuses vendéens. Mais ce phénomène est vrai aussi pour l'Anjou et les
Deux-Sèvres, sur tout le territoire de
la “Vendée militaire” et des Mauges.

Quelles congrégations ?
“Le plus important des ordres religieux les plus representés chez les
missionnaires, est, sans conteste les Missions étrangères de Paris. Cela doit être
lié à ce culte du martyre, dont ils avaient un peu la palme. Mais aussi parce qu'ils
privilégiaient les destinations lointaines, notamment l'Extrême-Orient (Japon, Chine,
Corée, Indochine…), pays où il y avait le plus de missionnaires martyrisés. Les jeunes
religieux qui avaient ce culte du martyre, se tournaient vers les missions étrangères.
Et puis on voulait suivre l'exemple de ceux qui l'avait vécu avant eux : Jean-Théophane Vénard, petit laboureur de Saint-Loup-sur-Thouet en Deux-Sèvres, tué au Tonkin et surtout Henri Dorie, disparu en 1865 en Corée et originaire de
Saint-Hilaire-de-Talmont, qui ont été martyrs et ensuite canonisés. Mais aussi, il faut
bien le dire, parce que des “recruteurs” passaient dans les séminaires, missionnaires
en poste revenus en visite, qui tenaient des conférences sur leur vie apostolique dans
ces contrées lointaines.
Parmi les congrégations locales, on comptait aussi les Pères de Chavagnes,
qui ont été au départ créés pour les missions paroissiales. Qui, ensuite, leur effectif grossissant, ont suivi le mouvement missionnaire. Ils sont principalement présents
aux Antilles (puis à Madagascar), où ils sont toujours, d'ailleurs. Même cas de figure
pour les Oblats de Marie Immaculée, institut créé en Provence, mais qui a suivi
l'appel de l'évêque de Montréal demandant des religieux au Canada ou dans les
territoires du Nord-Ouest, où ils se sont particulièrement illustrés. Il y a toujours
quelques Jésuites, des Lazaristes.
Chez les femmes, il y a des instituts pas spécialement missionnaires et d'autres
dont cela devient la spécialité. La plupart des religieuses de l'Ouest entre chez les
sœurs de Saint-Paul de Chartres, institution à l'origine, au XVIIe, s'occupant de
l'éducation du peuple, des malades, des hospices… mais qui est devenue essentiellement missionnaire par la suite.
C'est aussi le cas, plus tardivement, au début du XXe siècle, de la congrégation
des Sœurs de Mormaison ou de celle de la Sagesse à Saint-Laurent-surSèvre. Les lois qui ont banni les congrégations de l'enseignement, à la même
période, y ont été aussi pour beaucoup. Les sœurs ont été amenées à installer leur
noviciat à l'étranger. D’ailleurs, ces structures religieuses féminines disparaîtraient
actuellement si elles n'avaient pas ces implantations dans les anciens pays de mission, avec un recrutement qui s’y poursuit.”
Jean Rousseau
Certains partaient non seulement pour l'inconnu, la langue
du pays, mais quelquefois aussi
au péril de leur santé et même
de leur vie.
Les situations sont variables suivant
les affectations. Même si, en général,
c'était quand même très, très dur. Pendant mes recherches, j’ai été frappé
de voir que dans le cursus des missionnaires, il n'y avait pas de “formation” spécifique. Les études sont les
mêmes qu'au Grand séminaire de
Luçon : la philosophie, la théologie.
On ne leur apprend pas de langues
étrangères, à part un peu l'anglais qui
peut servir partout. C'est le jour ou le
lendemain de son ordination que le
jeune missionnaire est appelé par son
Supérieur et reçoit son obédience (son
affectation). Il s'embarque, à Marseille,
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vers son pays de destination. Il n'est
pas lâché tout de suite dans la nature,
il passe quelques temps à l'évêché où
il apprend la langue locale, auprès
d'un confrère plus âgé ou quelquefois d'un domestique du pays. Pendant quelques mois, un an, le temps
qu'il faut.
C’était très dur parce qu’ils arrivaient souvent sous des latitudes ou
des climats extrêmes. Il faut déjà
s'adapter physiquement. Et le grand
froid n'est peut-être pas le pire ! Le père
Bertet est mort à cause des conditions
climatiques dans les îles Salomon !
Pour tout dire, il y a missionnaire
et missionnaire : celui qui était tout
seul au fond de sa brousse ou chez
les Esquimaux, n'avait pas les mêmes
conditions d'existence que celui qui
était envoyé comme professeur à côté

de Tunis, ou celui qui restait en ville
à Québec ou à Montréal.
Cependant, il y a une forte surmortalité, il n'y a aucun doute. Avant 30
ans. Pour certains plus tôt, lorsqu'ils
tombent malades en arrivant. Ils font
souvent le sacrifice de leur vie à cause
des conditions dans lesquelles ils
vivent. Dans leurs écrits, ils n'en parlent pas beaucoup, mais il y a aussi
la solitude morale, isolé à plusieurs
jours d'habitation d'un autre Européen.
Les missionnaires ne revenaient pas souvent au pays
natal.
Avant la guerre de 1914-18, ils
partaient sans espoir de retour, notamment aux Missions étrangères. Parce
que les voyages duraient longtemps,
coûtaient cher. Et puis, peut-être que
leurs supérieurs avaient peur qu'ils
soient tentés de ne plus repartir… Une
exception toutefois : ils pouvaient revenir en France quand ils étaient renommés ensuite à la direction des instituts
en France. Mais aucun père des Missions étrangères n'a été exempté de
séjour sur le terrain. S'ils étaient trop
malades pour être soignés sur place,
ils étaient rapatriés en Europe, souvent pour y mourir. Il existait aussi,
par exemple, un sanatorium à HongKong pour tous les Pères d'ExtrêmeOrient.
Après 1910, la règle change, au

moins dans les congrégations masculines, on autorise un retour tous les
dix ans. Et puis après la Seconde
Guerre, tous les cinq ans, puis tous
les trois ans.
Avec des aventures pas banales.
Comme celle du père Bulteau, des
Brouzils, qui a laissé une abondante
correspondance et des photographies
dans les archives. Il est parti en 1926
en Corée. Il aurait dû revenir en 1936,
mais il a retardé son congé jusqu’en
1939. Et, bien sûr, il a été mobilisé à
cause de la guerre. Puis fait prisonnier. Enfin démobilisé, il n'a pas pu
repartir, c'était aussi la guerre en
Extrême-Orient. En attendant, il a été
nommé curé de Saint-Vincent-surGraon pendant quelques années. En
faisant des pieds et des mains, il a fini
par repartir en 1948 en Corée, où il
s'est fait prendre par les Communistes
dans la Longue marche. Il en est mort,
à force de coups et de privations.
De nombreuses familles vendéennes, angevines ou deuxsévriennes comptent un
religieux missionnaire. Comment étaient-ils considérés ?
Ils étaient bien sûr accueillis en
héros ! Surtout dans ces milieux de
l'époque, catholiques très pratiquants.
À la campagne, comme en ville. Particulièrement dans la première
période, où il était rarissime qu'ils
reviennent. Entre les deux guerres,
c'était toujours un événement : ils
étaient invités par les curés à prêcher,
dans les séminaires pour des conférences. Les paroisses étaient aussi très
liées aux missionnaires. Certaines
"parrainaient" des pères. Il y avait aussi
des résonances religieuses festives,
on déguisait des petits enfants en missionnaires et des petites filles en religieuses.
Ils ont marqué cette époque.
Quand il y avait un missionnaire dans
une famille, tout le monde suivait cela
de près, on se passait ses lettres, on
se cotisait parce qu'il y avait toujours
un colis à envoyer. On louait généralement le sacrifice qu'ils avaient fait
en quittant les proches, le diocèse.
Il faut considérer qu'après le
Concordat, les prêtres des paroisses
étaient comme “des coqs en pâte”,
payés par l'État, favorisés d'un point
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de vue social. Devenir prêtre, comme
être instituteur, était une promotion
sociale. S'en aller en mission, restait
purement spirituel, il n' y avait pas
“d'intérêt” ou d'enjeu matériel. Certains parents en voudront d'ailleurs à
leur fils de choisir la seconde voie, au
lieu des avantages de la première,
nommé dans un presbytère.
Et puis, jusqu'au début du XXe siècle, les religieux étaient volontiers
encouragés par leurs évêques à partir à l'étranger puisqu'il y avait assez
de prêtres sur le territoire français,
même dans les tout petits villages, qui
peuvent compter un curé et un vicaire
et des aumôniers.
(1) Auteur de 1850 - 1950, Missionnaires vendéens aux 4 coins du Monde (2008). Il a aussi
publié, toujours au Centre vendéen de
recherches historiques, Aller simple pour la
Chine, lettres de Placide Chaigneau, missionnaire vendéen (2001), Des enfants juifs en
Vendée, Chavagnes 1942-1944 (2004), 14-18
Les poilus de Vendée (Coll. Les Indispensables), Les Vendéens dans la Première
guerre mondiale (2006).
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Frère Pierre de la Croix (Henri Pajot)
en 1933. Frère de Saint-Gabriel,
il restera 24 ans à Madagascar.

(Collection Frères de Saint-Gabriel)

vicaire apostolique
de la Birmanie
septentrionale,
consacré évêque
à 33 ans, mort
à 38 ans.

(Cliché Missions étrangères de Paris)

Ferdinand Simon,

Une riche correspondance

ouvrage coordonné par Jean
Rousseau, outre la synthèse
inédite sur l'histoire des missionnaires Vendéens, retranscrit les
correspondances des prêtres ou religieuses missionnaires envoyeés à leur
congrégation, à leur institut, à leur
évêché, conservés jusqu'à aujourd'hui
dans les archives internationales,
nationales ou départementales.
D'autres écrits ont été gardés en héritage par les familles, lettres à une
mère, une tante, à une sœur, un frère,
exerçant quelquefois eux-mêmes un
sacerdoce dans une paroisse vendéenne.
Voici les religieux qui y racontent
leur vie quotidienne, leur pays
d'adoption ou leurs péripéties terrestres ou spirituelles :

L'

Pierre Gelot (1843-1884) natif
de Saint-Michel-Mont-Mercure, missionnaire reconnu martyr, affecté au
Tonkin, avant d'être décapité au Laos
où ses supérieurs l'ont envoyé fonder
une nouvelle station. Dans ses lettres,
il s'adresse à son frère aîné, prêtre
diocésain de Luçon. Il en résulte une
correspondance très familière et très
pratique, de frère à frère, mais aussi
d'une grande élévation spirituelle, de
prêtre à prêtre.
Ferdinand Simon (1855 -1893),
fait part de ses soucis apostoliques et
personnels à son ancien directeur à
Paris, avec lequel il a, à l'évidence,
tissé des liens amicaux étroits. Il plaide
les intérêts de sa mission birmane, tout
en lui confiant ses déboires de santé,
ses espoirs et ses motifs de découragement. Il n'aurait certainement pas
raconté tout cela à sa mère, qui vivait
toujours à Chaillé-les-Marais.
Les frères de Saint-Gabriel en
mission, écrivent à leurs supérieurs
avec confiance, déférence et simplicité. Le frère Louis Bauvineau, historien de l'institut Saint-Gabriel, a

Au centre, Mère Ange Maria (Florentine Charpentier) supérieure Provinciale
au Japon de 1929 à 1944, ici à Katassé. Elle était native de Chauché.

sélectionné dans les archives, un
échantillonnage de la correspondance
de ses confrères, fidèles en pays de
mission à leur vocation d'enseignant,
ou à celle “d'agriculteur” en Éthiopie.
René Suaudeau (1878-1908) fut
envoyé par les frères de Chavagnes
en mission à La Dominique, alors sous
domination britannique. Le jeune missionnaire, né aux Herbiers,
s'accommode fort bien de “ses Noirs”
et des derniers survivants de la race
caraïbe. Il fait part à sa famille avec
la même allégresse, de ses entreprises
apostoliques, de ses succès d'éleveur
et d'agriculteur. Il n'est pas de souche
paysanne pour rien…
Joseph Bertet (1885 -1914), que
présente brièvement le chanoine
Pierre Hervouet, son compatriote de
Cugand, est mariste. Il est voué à
l'Océanie et affecté aux îles Salomon.
Le vivant récit de sa traversée depuis
Colombo, jusqu'à sa destination, via
l'Australie, est pleine d'intérêt. Son
ministère salomonais sera riche, mais
marqué par des privations et une succession de deuils familiaux. Mais son
séjour sera bref : il mourra avant l'âge
de trente ans.
Prudence Bonnet (1887-1921),
Loulaysienne, religieuse vendéenne
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de la communauté de Saint-Paul de
Chartres (Sœur Théophane sous le
voile), verra quant à elle ses trente
ans, sans les dépasser beaucoup.
Envoyée en Indochine, c'est à “sa
chère maman” qu'elle raconte sa
traversée. Sous une plume fraîche,
enjouée et pittoresque, elle nous
apprend que les religieuses, auxquelles étaient dévolues les tâches
les plus ingrates, ne voyageaient
pas non plus dans des conditions
des plus confortables, même si elles
s'en accommodaient avec bonne
humeur.
On y lit également les lettres
à leur Révérende Mère de Rosalie Audureau de Chauché (18711953), partie pour la Chine en 1902,
de Léontine Guédon du Boupère
(1880-1964) missionnaire aux Philippines de 1903 à sa mort ; de Florentine Charpentier de Chauché
(1885-1944), partie au Japon en 1912
et qui y restera jusqu'à sa mort. Elle
deviendra Supérieure pour le Japon et
la Corée de 1929 à 1944 ; de Marie
Bonnin de Sainte-Flaive-des-Loups
(1879-1960) missionnaire au Japon
de 1921 à 1958.

(Extrait de : Missionnaires
vendéens au 4 coins du monde)

(Collection Archives des Sœurs de Saint-Paul de Chartres)

Les missionnaires se racontent…

“Les hommes médicinaux”,

Par Christine Grandin
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Le parc à thème Camifolia, à Chemillé dans le Maine-et-Loire,
vient de souffler sa première bougie. Une visite instructive pour
toute la famille, où l'on ouvre tout grand ses cinq sens.
ous préférez suivre l'escargot,
le hérisson, la taupe rouge ou
l'écureuil ? Ne choisissez pas
tout de suite et laissez-vous plutôt
guider par la curiosité ! Ces quatre
petits animaux emblématiques vous

(Photo :Camifolia)

V

ses piquants!), on vous demandera
de sentir ou de toucher le végétal
planté à ses pieds.
Soyez attentifs lorsque vous rencontrerez la taupe rouge ! Regardez
bien, on vous racontera la légende
d'une plante. Le petit
écureuil, fureteur
comme il se doit, vous
conduira sur le parcours “Entrez dans la
cour des grands”, où
l'on posera des questions aux enfants, aux
parents et, pourquoi
pas, aux grandsparents, en stimulant
les cinq sens de chacun ! Et l’on ne vous
dévoile pas tout,
Un parcours pédagogique pour les visites
d'autres expériences
des enfants avec les parents ou les grands-parents.
feront signe sur les panneaux tout
au long de votre visite. Si vous tombez sur un escargot, c'est un joli
“Point de vue” avec un banc. Il suffira de s'asseoir et de contempler. Si
vous croisez le hérisson (attention à

Des bancs
pour admirer les
points de vue,
et un peu de
poésie émaillent
le parcours.
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sculptures de l'artiste Jean-Marc Bourasseau
de Nueil-les-Aubiers (79).

surprenantes vous y attendent…
Vous l'aurez compris, l'essentiel
de la découverte de Camifolia n'est
pas qu'une flânerie dans un énième
parc où l'on voit de “jolies plantes”.
Son slogan vante “la plante dans
tous ses états”, forcément avec le jeu
de mots ! On en retourne résolument plus savant sur ses connaissances et sur le “sens” du végétal,
même si le lieu conserve sa part de
naturelle poésie et ses endroits
contemplatifs à l'ombre des grands
arbres.
D'abord les bâtiments ont été intégrés à la verdure environnante : on
entre en surplombant un toit végétalisé de sedums, sur une passerelle
en bois qui nous fait descendre dans
un escalier en colimaçon en face de
la serre exotique. Avant d'y découvrir, corne d'élan, gingembre ou
autres carnivores originales, une première scénographie qui nous
explique l'histoire des plantes médicinales et nous présente les thématiques du jardin.
Trois terrasses à thème vous
mèneront vers les parterres des
plantes associées aux boissons, aux
condimentaires, et à celles cultivées
de manière industrielle dans la
région de Chemillé, menthe poivrée,
camomille romaine, souci officinal,
valériane… Plus, bas, tout au fond,
en face du pont du chemin de fer,
une officine magique : on vous
contera l'histoire des végétaux
toxiques ou de ceux, belladone,
pavot, datura ou jusquiame, utilisés
en sorcellerie.
À la belle saison, on pourra
même se déchausser pour se chatouiller les pieds sur le parcours sensoriel jalonné de cosses de cacao,
de sarrasin, de chanvre, de billes
d'argile ou de plaques d'ardoise.
Sur le grand plateau, derrière la
maison de maître (où se trouve la
mairie actuelle), le jardin botanique
aligne le classement scientifique des
plantes par familles, sur de petits
panneaux d'ardoise. On y croise
aussi vingt variétés de camomille,

fleurons de la “capitale
des plantes médicinales”.
Les plantes tinctoriales
(servant jadis à teindre
les tissus) sont mises en
scène en couleur un peu
plus loin : chaque allée
est colorée par des
copeaux de bois dans la
nuance des teintures correspondantes.
Enfin, tout en haut du
jardin, les mystérieux
hommes médicinaux,
vous invitent. Qu'ont-ils
à r a c o n t e r ? Po u r l e
savoir, suivez le guide !

Parmi les attractions
architecturales du parc, un escalier d’eau
dévale vers l'étang et l'Hyrôme.

Dans les parterres des plantes
tinctoriales, les couleurs des allées sont assorties.

Au cœur d’un complexe culturel
Le jardin botanique des plantes médicinales de Chemillé s'est ouvert au
public en 1976, dans le bas de la mairie de Chemillé, au bord de l'Hyrôme. Il a été
intégré dans le parc à thème Camifolia qui s'est ouvert en mai 2008 sur 4 ha. Véritable vitrine de la cité chemilloise, et surtout symbole d'un savoir-faire ancestral de la
culture et la cueillette des plantes médicinales, Camifolia est aussi une des structures
du complexe culturel construit récemment par la ville et la communauté de communes
et intégrant la réhabilitation de l'ancien foirail, nom dont on a baptisé le nouvel espace
culturel, le Théâtre Foirail (concerts, spectacles, théâtre, expositions…). Ils sont gérés
par un établissement public de coopération culturelle (EPPC) avec des subventions de
la Municipalité, de la Communauté de communes, et du Conseil général de Maineet-Loire et de la Région Pays de la Loire.
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De mai à septembre

Des ateliers et des animations pour tous

Tous les vendredis de 14 h à 16 h 30. Tarif
6,50 €, réduit, 5,50 €, sur réservation.

Les animations environnement
Vendr e d i 2 6 j u i n : Plume
d'écorce et en œil de velours, sortie
au crépuscule pour écouter l'en goulevent, oiseau forestier. De
20h 30 à 22 h 30

Dimanche 5 juillet : Les meuniers
de Point, chasse au trésor et découverte
de la vallée de l'Hyrôme. À partir de
10 h.
Tarif adulte 5 € ; enfant de moins de 14 ans,
3 €; tarif famille, 12 € (2 enfants, 2 adultes).

Les événements
17 mai : Festival de printemps,
spectacles, contes, déambulations
dans le jardin (8 €)
24 juin, 21 juillet, 18 août :
Fleurs et abeilles, intervention de
l'apiculteur André Blatier sur les ruches
de Camifolia.
18 et 19 juillet :
Les métamorphoses de
Camifolia, naissance d'un
autre jardin sous le regard
d'artistes plasticiens.
2 août : visite guidée à
thème de 45 mn, toute la
journée (les légendes végétales, les plantes culinaires,
etc).
7 août : Nocturne de
Camifolia, promenade de
nuit au jardin, éclairée aux
flambeaux.

Ateliers-formation
Reconnaître et cultiver les plantes
médicinales, organisé par l'Association
des Amis du jardin. Samedi 13 juin
de 10 h à 17 h, tarif 30 €.
Plantes sauvages et comestibles,
cueillette et dégustation animées par
Marie-Claude Paume auteure de Sauvages et comestibles (éditions Édisud)
et Julien Gasté, chef cuisinier. Les 19,
20 et 21 septembre, de 10 h à
19 h 30, tarif 40 €.

Visite guidée dans la serre exotique…

Tarif 5,50 € ; réduit 4,50 € ;
gratuit pour les moins de 12 ans.

Camifolia, La plante dans tous ses états, 11 rue de l'Arzillé à Chemillé (49).
Parc ouvert du 1 er mai au 31 octobre. Mai-juin du mardi au dimanche de
14 h à 19 h : juillet-août, lundi de 14 h à 19 h, du mardi au dimanche de 10 h à
19 h ; septembre : du mardi au dimanche de 14 h à 18 h ; octobre : mercredi, samedi
et dimanche de 14 h à 18 h. (attention, billetterie fermée 1 h avant la fermeture).
Tarifs : visite libre 5, 50 € ; visite guidée ou animation, 6,50 € ; tarif réduit, 4,50 € et 5,50 € : enfants
de 12 ans à 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, personnes handicapées, carte Cézam, groupe de
plus de 15 personnes. Chien en laisse autorisé. Contact au 02 53 58 58 53 ou sur www.theatre-foirailcamifolia.com.

Teintures végétales
Du 1er juillet au 31 août, une exposition vous initiera aux secrets et aux techniques de la teinture végétale à base de plantes, comme on la pratiquait avant
l'avènement des couleurs chimiques, telle la garance pour le rouge. Pour les illustrer,
les œuvres de teinture sur tissu de deux artistes, Sophie Morille et Pascale Moreau.
Cerise sur le gâteau, une initiation à la teinture végétale le 28 août après-midi (réservation et tarif au 02 53 58 58 53).
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Les rendez-vous en famille
3 juillet : visite de l'institut technique interprofessionnel des plantes
à parfum, médicinales et aromatiques
(ITEIPMAI) suivie d'une visite libre du
jardin Camifolia.
10 juillet : Le nez des plantes,
démonstration de la distillation des
huiles essentielles.
17 juillet : Les insectes au jardin,
découverte et rôle des invertébrés.
24 juillet : Les plantes font recette,
présentation de plantes culinaires,
avec l'intervention du chef-cuisinier
Julien Gasté.
7 août : Créons avec la nature,
création d'objets à partir d'éléments
naturels.
14 août : La richesse verte des
bords de l'Hyrôme, visite commentée
de trois espaces de biodiversité différente.

@

Du côté
des cd-rom

L’ORDINATEUR FACILE

Nettoyer le disque dur de son ordinateur
L’utilisation de son ordinateur laisse systématiquement des “traces”
sur le disque dur. Cela peut à terme pénaliser ses performances. Un
brin de nettoyage s’impose régulièrement.
Lorsque vous utilisez votre ordinateur pour quelle que tâche que ce soit, un certain nombre de fichiers est créé. Certains le sont volontairement : l’utilisateur enregistre un travail effectué. D’autres sont créés par le biais des différents logiciels
utilisés. Le plus souvent, il s’agit de sauvegardes temporaires de votre travail. À
force d’accumulation, ces fichiers peuvent occuper une grande place sur votre disque
dur et amoindrir les performances de votre système. Il est donc recommandé de
faire régulièrement le ménage dans ces fichiers.
Pas facile ? Bien au contraire. Le système d’exploitation “Windows” propose un
outil de nettoyage du disque dur efficace. Pour l’utiliser, cliquez dans le menu
“Démarrer” (en général en bas à gauche de l’écran) sur “Programmes”, puis “Accessoires” puis “Outils systèmes”. Là, vous trouverez le programme “Nettoyage de
disque”. Une fois lancé, ce programme repère sur votre disque dur (C :) les fichiers
à nettoyer. Il ne vous reste qu’à les sélectionner en cochant sans crainte toutes les
cases proposées, et à lancer le nettoyage en cliquant sur “OK”. L’opération peut
prendre jusqu’à 15 minutes si les fichiers sont nombreux. Évitez de travailler en
même temps afin de faciliter le travail du nettoyeur. Pour une utilisation régulière
de l’ordinateur, un nettoyage une fois par mois environ est idéal.
Benoît Delabre

(Photo :Camifolia)

Une télé ou un écran d'ordinateur ?
C’est nouveau !
Les nouveaux téléviseurs Peekton sont des téléviseurs LCD
qui peuvent également être utilisés comme écran d'ordinateur. Ils
peuvent lire les supports audio et vidéo et disposent chacun d'un
récepteur TNT enregistreur (sur clé USB) et d'un lecteur DVD-Dvix
intégré, doté d'un lecteur de carte SD (photo). On les trouve en trois
tailles d'écran : 15,6 pouces (39 cm) ; 19 pouces (48 cm) et 22
pouces (56 cm). Pourvus de la Haute définition image et son (HDMI),
ces téléviseurs se branchent à un ordinateur et se transforment alors
en consoles de jeux vidéo.

Symbiofeel, en téléchargement Internet :
59,90 € ; en CD-Rom : 69,90 €. Symbioline,
kit multimédia complet. En vente dans les
magasins spécialisés en logiciels ainsi que sur
le site www.symbiofi.com.

Du côté
des juniors
Héros de bande
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Archivez vos dossiers
Comment archiver ses factures, ses garanties d'appareils ménagers
ou informatiques, les bulletins de paye nécessaires à la constitution de son
dossier de retraite ? Le site www.myarchivebox.com devient le coffre-fort
électronique de vos documents papiers et numériques ! Si vous ne disposez pas de disque dur ou bien de graveur CD pour conserver vos archives,
myarchivebox.com va conserver les documents personnels des particuliers
(contrat de bail, fiches de paie...) en les scannant et en les classant ensuite,
pour les garder disponibles à tout moment par Internet (sur un espace personnel). Une fois scannés, vos documents originaux vous sont retournés et
vous pouvez désormais les consulter en ligne.
Renseignements sur le site www.myarchivebox.com.
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Les nouvelles
technologies au service de la gestion du
stress et de l'anxiété.
Symbiofi propose un
logiciel de relaxation,
à télécharger sur PC.
Ce logiciel, Symbiofeel
interactive relaxation,
comprend quatre méthodes de relaxation, seize exercices de self-help
thérapie à réaliser devant son ordinateur, six vidéos conseils ainsi qu'un
test d'autoévaluation et de suivi.
Dix minutes d'exercices par jour
contribuent à prévenir et à mieux gérer
son stress et son anxiété.

Garfield
arrive

En vente dans la grande distribution (Leclerc, Auchan notamment), les enseignes spécialisées
(Boulanger…) ou sur les sites en ligne : www.rueducommerce.com ; www.alapage.com. Prix variant de
179 € (le 15,6 pouces sans lecteur Dvd) à 279 € (le 22 pouces avec lecteur Dvd).
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dessinée et du
grand écran (Garfield
3D), Garfield, le chat
le plus paresseux du
monde, arrive sur la
Wii et sur la DS. Les
plus jeunes vont se
glisser dans la peau
du matou roux pour
le renvoyer dans sa
BD d'origine. Une mission qui peut se
révéler très amusante pour les enfants
qui utiliseront des accessoires, des
effets sonores ou lumineux pour rendre l'action plus palpitante.
Les sept niveaux de jeux sont agrémentés de scènes du film, de chorégraphies et de mouvements de
kung-fu.
Garfield get real, de Zoodigital publishing.
Prix : 40 € (en version Wii) ; 30 € (sous DS).

Le coin
des
enfants

Notre sélection
La Vendée de long en large 360°
Photographie d’Henri Marcou, texte d’Éveline Thomer

Comptine pour 2

Geste éditions, 200 pages, 29 €.

Le livre de ces deux amoureux de la
Vendée vous invite à (re)découvrir la diversité et la beauté de ses paysages en 150 photographies. La côte, les îles, la plaine, le
bocage, le marais sont ici photographiés sous
un angle panoramique avec des prises de
vue inédites. Un petit commentaire souligne
chacune de ces images sur le paysage, son histoire, ou encore sur les visites
dans les alentours. Dans cet ouvrage, “la Vendée si secrète semble sereine”.

2 petites mains
et 2 petits pieds
de Mem Fox
album Gallimard jeunesse, format
270 x 235 cm, 13,90 €.

Comme tout le
monde le sait, tous les
bébés du monde ont
deux petites mains et
deux petits pieds… C'est
autour d'une jolie ribambelle de bambins que cette ritournelle apprendra aux plus petits, au
fil des pages, la découverte de leur
corps et des autres… Sur les très
beaux dessins de l'illustratrice Helen
Oxenbury, créatrice de Léo et Popi.
Dès 2 ans.

Carnet de poésies d’Albine Novarino
Aux éditions De Borée, 96 pages, 9,90 €.

Ce joli carnet de poésies nous plonge au cœur de nos
souvenirs d’enfance. Les vers de Hugo, Rimbaud, La Fontaine…
résonnent à nos oreilles comme de lointains échos des poèmes
récités à l’école. Même la mise en pages rappelle nos cahiers
d’écoliers avec ses carreaux et sa calligraphie, façon plume et
encrier. Une succession des plus grands poètes français qui feront
rimer souvenir avec plaisir !

Aventure
japonaise

Dans la même collection : Carnet de dictées, Carnet de leçons de choses, Carnet
de lectures.

Je n’ai pas dit mon dernier mot
N°6
d’Atsuko Asano
Aux éditions du Rocher,
150 pages, 12 €.

de Martine de la Roche

de Daniel Dupuy

Aux éditions Bénévent,
78 pages, 13 €.

Aux éditions De Borée,
384 pages, 19 €.

Le témoignage
de Martine, habitante de La Roche-surYon, sur son combat
pour la vie, est plein
de vérités car elle ne
nous cache rien des
difficultés de son existence (harcèlement
moral, chômage, divorce, cancer). Mais
ce livre est aussi une ode au bonheur puisqu'elle traverse toutes ces
épreuves avec une force qui décuple son envie de vivre. C ’est à
l’espoir que Martine n’a pas dit son
dernier mot…

Le tome 4 de la série
écrite par l’auteure japonaise
à succès Atsuko Asano, est un
roman futuriste à rebondissement. Aster le jeune héros,
enfant surdoué, est éduqué
pour former la future élite. Pourchassé par le ministère de l’Ordre
public, il fuit vers le Bloc Ouest, celui
réservé aux exclus. Il s’y entoure
d’alliés pour aller délivrer son amie
Safu emprisonnée dans la Cité, alors
que court une épidémie mortelle.
À partir de 12 ans.
À lire aussi : N° 6, le Tome 5, en librairie en
juin 2009.
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L'auteur, qui a obtenu le prix
Charles-Exbrayat avec son premier
roman Fontcouverte (2007), récidive
ici avec tendresse et humour avec les
tribulations de Simon, 11 ans, qui rêvait
d'un “ vrai vélo”. Des souvenirs
d'enfance où chacun se reconnaîtra
entre les tartines de Banania, le Caté,
les quatre cents coups
“des jeudis trop courts”.
Un auteur, qui nous
redit, comme Jean
Carrière, cité dans la
préface : “sous mon
déguisement d'adulte,
je porte toujours des
culottes courtes…”

Ils ont

Mots fléchés

fait le monde
11 mai 1914 - 2 février 1998
Né à Varsovie d’un
père russe qui mourut
dans les premiers combats de la guerre de
1914, ce fut en Belgique, où il émigra avec sa mère,
qu’Haroun Tazieff obtint ses diplômes
d’ingénieur agronome. Après la guerre,
où il fut Résistant, il met en application
ses études de minéralogie et de géologie appliquée en tant qu’ingénieur géologue dans les mines d’étain du Katanga
puis au Service géologique du Congo
belge. L’éruption du Kituro, qu’il étudia
en 1948, détermina sa passion pour la
volcanologie. Il mènera ses études sur
la phénoménologie des éruptions sur le
vif, et n’aura de cesse de les vulgariser.
En 1953, il est nommé directeur du laboratoire de volcanologie de l’Institut de
physique du globe, à Paris. Il s’établit en
France et se consacra à une longue série
d’expéditions volcanologiques.

Jeux & Tests

S UDOKU

Suite logique

(Difficile - Diabolique)

Quel nombre poursuit la série suivante ?

12 - 2,4 - 8 - 2 - 6 - ?

Retrouvez tous ces jeux – et d’autres encore –
dans les Almaniaks 2009 aux Éditions 365
(en librairie et sur www.editions365.com)
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Cogito met vos méninges et
votre mémoire en ébullition.
Répondez aux questions et vous
gagnerez peut-être un cadeau,
après tirage au sort parmi les
bonnes réponses.

Les Phlox
de Gaston Latouche
Les fleurs situées au premier plan donnent son titre à cette scène de genre
pleine de charme. Gaston Latouche semble y réinterpréter le sujet traditionnel de
la Sainte Famille, réunie ici autour d’une
table dressée pour une collation. Tout
respire le calme et la sérénité. L’artiste a
su rendre à l’aide de touches fragmentées et d’une gamme de couleurs tendres, la chaleur d’un après-midi d’été
passé au jardin.
Ami d’Édouard Manet qui le représenta dans son célèbre Bar aux FoliesBergères (1882), Gaston Latouche est un
habitué des scènes de genre attendrissantes traitées sur un mode impressionniste.

Il est également l’auteur de grandes
décorations pour des bâtiments publics
(buffet de la Gare de Lyon, paquebot
France…) et privés (hôtel particulier
d’Edmond Rostand…).
Les Phlox de Gaston Latouche (Saint-Cloud,
1854 - Paris, 1913), Huile sur toile, 1889. Dépôt
de l’État.
✔ Cette œuvre sera présentée au musée lors de
l’exposition Extraits de collection. Choix d’œuvres
du Musée de La Roche-sur-Yon, qui se tiendra du
11 juillet au 3 octobre 2009.

Solutions
Mots fléchés

Cogito
!

Sudoku

1) Quelle est la hauteur (variable) de la Dune du Pyla ?
A) De 87 m à 96 m au dessus du
niveau de la mer.
B) De 100 à 117 m au dessus du
niveau de la mer.
C) De 135 à 143 m au dessus du
niveau de la mer.
C) De 201 à 213 m au dessus du
niveau de la mer.
2) Parmi ces chanteurs, lequel fut
le premier batteur du groupe
Genesis ?
A) Joe Jackson.
B) Phil Collins.
C) Billy Wyats.
D) Peter Gabriel.
3) Qui était “L'Homme du Picardie”
(nom de l'acteur qui l'incarnait) ?
A) Christian Barbier.
B) Raymond Souplex.
C) Jean Richard.
D) Maurice Biraud.
Envoyez vos réponses à :
Racines - Jeu Cogito
21 boulevard Réaumur
85013 La Roche-sur-Yon cedex
Voici les bonnes réponses au Cogito du mois
d’avril 2009.

1) D, Henri de La Rochejacquelein.
2) A, Chausey.
3) C, Jean-Christophe Averty.

Jeux & Tests

Ce mois-ci notre gagnante est

Jeannine Graton
de La Ferrière

Suite logique

Elle recevra un
ouvrage offert par la
rédaction de Racines.

2
On divise le nombre par son nombre de lettres.
12 (douze) : 5 = 2,4
8 (huit) : 4 = 2
6 (six) : 3 = 2
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Les musées font nocturne

AGENDA

Samedi 16 mai, les musées s'accordent la
“permission de minuit” ! N'hésitez pas à sortir ce
soir-là, de 18 h à minuit(1), pour participer aux animations (le plus souvent gratuites) proposées. À Angers,
c'est le cas de la galerie David-d'Angers (concert de guitare et visite guidée) ; du musée des Beaux-Arts (répétition de Bal moderne) ; de celui des Sciences naturelles
(concert de violoncelle et visite guidée) ; du musée JeanLurçat et de la tapisserie contemporaine (répétition de Bal moderne). À
Cholet : les musées du Textile (animation musicale) et celui d'Art et d'histoire
(intermèdes musicaux). En Deux-Sèvres : le musée Henri-Barré, musée
des Tumulus de Bougon (spectacle familial), musée municipal de Bressuire.
En Vendée : à Saint-Hilaire-de-Riez, on fera Plein feu(1) sur la bourrine du
Bois-Juquaud (notre photo), avec une randonnée musicale (à 17 h), des
contes en parler maraîchin (20 h 30) et un bal traditionnel (à 22 h 30).
Des animation sont prévues au centre minier de Faymoreau et au musée
vendéen de Fontenay-le-Comte ainsi qu'à l'Historial de Vendée, aux Lucssur-Boulogne, à l'écomusée du Daviaud à La Barre de Monts ou au musée
ornithologique La Chaize-le-Vicomte.

À La Réorthe
Jeudi 21, jour de l'Ascension, au
village de l'Engraisserie, les Roulottes
du Sud-Vendée organisent une fête
champêtre, les Festives, autour
du cheval de trait. Parmi les animations prévues pour cette dixième édition, le spectacle du groupe Les
Folklonis de La Tranche-sur-Mer,
des démonstrations de débardage
ou de travaux des champs avec des
chevaux de trait, des promenades
en calèches et des stands d'artisans
d'art. Le dîner champêtre dès 19 h
sera animé par Christophe et Vincianne. Entrée libre.

1) Programme complet sur http://nuitdesmusees.culture.fr
2) La Bourrine du Bois Juquaud : 02 51 49 27 37.

Le CD du mois

À La Roche-sur-Yon
Jusqu'au 20 juin, le
musée rend hommage à
Constant Puyo, un photographe inspiré par le
mouvement impressionniste. Chef de file du pictorialisme français, Puyo
donne à ses photos en
noir et blanc une touche
inimitable, tout en pointillisme. Un pionnier de
la photographie dont les clichés ressemblent à des peintures !

Concerts mis en si mphonie,
par La Simphonie du Marais
Composés par Rameau pour le clavecin, les cinq concerts, qu'interprète
l'ensemble de La Simphonie du Marais sous forme de symphonie, ont repris
leurs couleurs d'origine : l'accent est ainsi mis sur la flûte, le hautbois et le
basson. Une volonté clairement affichée par Hugo Reyne, qui dirige la formation, et qui a adapté les variations de ces concerts de Rameau. Cet album
est aussi le cinquième opus du label “Musiques à la Chabotterie”.
Concerts mis en si mphonie, par la Simphonie du Marais, label Musiques
à la Chabotterie. Sortie depuis le 20 avril. Prix : 12,81 €.

Renseignements au 02 51 47 48 35.

Le
À Juigné-sur-Loire

DVD du mois

Quantum of Solace

Samedi 16 mai, la chanteuse,
humoriste, poète et conteuse,
France Léa s'adressera au public
de l'espace Aimé-Moron et lui parlera de l'amour, de la vie et du temps
qui passe. À 20 h 30.

Bond ! James Bond ! L'agent 007 revient et traque
l'organisation Quantum ! Sur sa route, il croise la belle Camille
qui le mène à Dominic Greene, un homme d'affaires impitoyable, qui appartient à l'organisation. Le beau James Bond (interprété par Daniel Craig) découvre un complot qui vise à prendre le contrôle d'une des ressources majeures
naturelles de la terre. Trahison, mensonges, action et romance sont les ressorts qui gouvernent les nouvelles aventures de l'espion au permis de tuer !

Réservations au 02 41 91 90 09.

Quantum of solace, de Marc Forster, chez MGM. Avec Daniel Craig, Mathieu Amalric, Olga
Kurylenko. Durée : 1 h 40. Bonus : le clip vidéo Another way to die et les bandes-annonces.
Prix : 19,99 €.
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Les insectes au jardin
(Photo : Denis pépin éditions Terre vivante)

À lire en

juin…
Les pêcheurs à l'honneur
Des petites bêtes précieuses,
auxiliaires de tout bon jardinier.

Ils traquent le poisson
en eau douce, dans le marais,
en rivière et vous font
partager leur passion.

Ah ! les souvenirs de la Deudeuche
décapotable, des virées entre copains
ou des aventures cocasses !

05/2009
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Fougeré !”

“Dis-moi

“Pays aux innombrables fougères”. Mardi 19 mai,
vous randonnerez dans les bois de Fougeré, plus grande forêt du Pays
yonnais, et vous découvrirez bien d'autres particularités de la commune.
Qui était François-Ambroise Rodrigue ? Quel passé
marqua le village des Cerisiers ? Quel fut son lien avec
l'abbaye de Fontevraud ? Les commentaires avisés d'un
enfant du pays vous donneront les clefs de ces questions attachées à l'histoire de Fougeré. L'après-midi,
quant à lui, sera consacré à une animation locale et
environnementale. N'en disons pas davantage…

ituée à quelques encablures de La Roche-sur-Yon,
devenue encore plus proche avec la voie rapide
menant à Bournezeau, Fougeré occupe une position centrale en Vendée, assez idéale pour les populations actives. Mais c'est une autre facette de “la cité aux
fougères” (son nom s’inspirerait de cette plante) que ce
rendez-vous du 19 mai vous propose d'appréhender
avec le club des aînés Familles Rurales de Fougeré.
Les deux circuits de randonnée du matin sillonneront
principalement à travers la forêt dite “de la Chaize” (par
la proximité de la commune de La Chaize-le-Vicomte,
même si la plus grande superficie de la forêt est sur le
territoire de Fougeré).

S

Le mois prochain, rendez-vous au Poiré-sur-Vie…

Lire aussi en page 8 notre clin d’œil à Dis-moi la Vendée de mars.

Prenez note !
Mardi 19 mai

(Crédit : mairie de Fougeré)

Programme
Accueil et inscription à
8 h 30 à la salle polyvalente de
Fougeré.
Départ 9 h : deux circuits de
8 et 12 km.
Déjeuner vers 12 h à la
salle polyvalente de Fougeré. Mot
d'accueil de Monsieur le maire.
Apéritif offert par le club des aînés
de Fougeré. Prévoir pique-nique
et boisson.
La randonnée du 19 mai se fera en grande partie
à travers la forêt dite “de La Chaize”.
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Après-midi consacré à une
animation locale et environnementale.
Renseignements
Fédération Famille Rurales de Vendée.
Tél. 02 51 44 37 72 ou florence@
famillesrurales85.org
Participation
Tarif public : 5 €. 4 € pour les adhérents
à Familles Rurales.
Pour 1 € supplémentaire, recevez Racines pendant trois mois (enregistrement
au départ de la randonnée).

