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Moutiers-sur-le-Lay

Le Lay asséché pour des travaux d’entretien
Depuis le début de la semaine, ceux
qui traversent le bourg et les ponts
ont pu remarquer que le niveau du
Lay était extrêmement bas, laissant
même certaines sections à sec. Cette
baisse de niveau a été activée par la
police de l’eau, par arrêté préfectoral,
suite à une demande faite par l’Asso-
ciation syndicale autorisée d’irriga-
tion des Roches Bleues, domiciliée
aux Moutiers-sur-Lay. Elle couvre une
zone allant de la chaussée de Braud,
dans la commune de Bessay, à celle
de Péault, à Sainte-Pexine, et qui tra-
verse donc les Moutiers.

Les travaux prévus

En aval de la grande chaussée des
Moutiers, un propriétaire à la chaus-
sée du Moulin de Braud a procédé
à l’entretien d’une porte, et cette sec-
tion a déjà été partiellement rerem-
plie. En revanche, le travail d’entre-
tien et nettoyage, notamment l’en-
lèvement des branches et encom-
brements, sur la partie de rivière en
amont de la chaussée des Moutiers-
sur-le-Lay, doit débuter en fin de se-
maine. James Gandrieau, maire de
Sainte-Pexine et président du Syndi-
cat intercommunal d’alimentation en
eau potable (SIAEP) de la Vallée du
Marillet, sollicité pour ces régulations

de niveaux en tant que gestionnaire
du barrage du Marillet, nous éclaire :
« Pour limiter les impacts, plusieurs
travaux d’entretien sont réalisés
de manière concomitante. Les ré-
seaux et cours d’eau sont connec-
tés, c’est compliqué. Les portes re-
tenant l’eau ne peuvent être action-
nées que par décision préfectorale.
Dans le cas présent, il faut s’assu-
rer, par exemple, que la région du
marais ne manquera pas d’eau. »

Et les pêcheurs ?

Nos amis pêcheurs pourraient se ré-
jouir d’une telle aubaine : espace res-

treint pour les poissons ne signifie-
t-il pas facilité à les pêcher, acculés
dans les trous d’eau ? Ils peuvent s’y
essayer, puisque la pêche n’est pas
interdite. Mais Gwénaël Bernardin,
président de l’Amicale des pêcheurs
locale, prévient : « Pas sûr que les
poissons mordent, avec le stress
causé par la baisse du niveau
d’eau. » Et Vincent Pelard, vice-pré-
sident et responsable de l’alevinage,
tient à souligner : « Il faut être intelli-
gent et sportif, il semble normal de
remettre à l’eau un poisson pêché
dans de telles conditions. » À bon
entendeur…

Cet assèchement vise notamment à nettoyer le lit de la rivière des encombre-
ments. La pêche reste autorisée pendant cette période, mais pas sûr que les
poissons soient au rendez-vous.

Les sculptures créées en Vendée, installées à Zurich
Entre avril et août 2014, le plasticien
d’origine tranchaise, Adrien Jutard,
a réalisé, avec la collaboration tech-
nique de Pierry Bouche (fabriquant
de planches de surf) et le soutien lo-
gistique de Svend Secher (garagiste
à La Tranche-sur-Mer), une série de
six sculptures en carbone, résines et
époxy, destinées à être installées sur
le parvis d’un centre de sport et re-
mise en forme de Zurich en Suisse
(Ouest-France du 11 août 2014).

Depuis quelques jours, les œuvres
ont trouvé leur place définitive, sym-
bolisant par leurs lignes élancées et
leurs couleurs dynamiques, l’esprit
de l’établissement qu’elles ornent dé-
sormais. « Je remercie encore les
Tranchais pour leur enthousiasme,
leur flexibilité, leur accueil, leurs
compétences et leur engagement.
Sans eux, le projet aurait été beau-
coup plus difficile à réaliser », a dé-
claré Adrien Jutard, lors du vernis-

sage de l’installation à Zurich.
Un détour par le 40 Thurgauers-

trasse (siège du Fitness plus center
de Zurich) s’imposera désormais aux

Tranchais et aux Vendéens qui visite-
ront Zurich, là où flotte maintenant un
petit air du pays.

Réalisées à La Tranche-sur-Mer, les sculptures d’Adrien Jutard ornent aujourd’hui
la façade du Fitness plus center de Zurich en Suisse.

La Tranche-sur-Mer

Talmont-Saint-Hilaire
‡Circulation et stationnement
Du lundi 29 septembre au vendre-
di 3 octobre, rue de la Malvoie. En
raison de travaux de branchements
électriques, la route sera barrée et
circulation sera interdite à hauteur
du n° 119. Une déviation sera mise
en place par les rues adjacentes. Sta-
tionnement interdit.
Du lundi 29 septembre au mercre-
di 8 octobre, rue du Rosais. En rai-
son de travaux de branchements au
réseau d’eau potable, la chaussée

sera rétrécie et la circulation alternée
par panneaux B15-C18 à hauteur du
n° 1207. Stationnement interdit.
Du lundi 29 septembre au vendredi
10 octobre, avenue de Luçon. En rai-
son de travaux de branchements au
réseau de gaz, la chaussée sera ré-
trécie et la circulation sera alternée
par feux à hauteur du n° 497. Station-
nement interdit.
Du lundi 29 septembre au vendredi
10 octobre, rue du Puits-Doux. En rai-
son de travaux de branchements au

réseau de gaz, la chaussée sera ré-
trécie et la circulation sera alternée
par feux à hauteur du n° 1. Stationne-
ment interdit.
Du lundi 29 septembre au vendredi
10 octobre, avenue de la Mine. En
raison de travaux de branchements
au réseau de gaz, la chaussée sera
rétrécie et la circulation sera alternée
par feux à hauteur du n° 32. Station-
nement interdit.

Des vestiaires seront construits au stade communal
Lors de sa dernière réunion, le
conseil municipal s’est penché sur le
projet de vestiaires au stade de foot-
ball et a décidé que cet investisse-
ment sera fait sur deux années. Deux
propositions sont évoquées : un bâ-
timent modulaire ou un bâtiment en
dur. Le conseil décide de retenir la
seconde proposition présentée par
le cabinet Vallée, pour des raisons
d’intégration dans le paysage et de
coût. Marcel Gauducheau, maire, ex-
plique que cet investissement bénéfi-

ciera de subventions : conseil géné-
ral (15 % sur un plafond de 166 000 €
soit 25 000 €), Fonds d’aide au foot-
ball amateur et Centre national pour
le développement du sport.

Tarif assainissement. Le conseil
décide d’augmenter les tarifs de 2 %
pour 2015. Les tarifs pour 2015 se-
ront les suivants : part fixe, 10,94 € ;
le m3, 0,5 €.

Bâtiment communal. Le local
technique situé au 18, rue des Tour-
trelles sera libre au 30 septembre. Le

conseil décide de louer ce local pour
la somme de 381 € par mois.

Droit de préemption. La commune
renonce à son droit de préemption
pour les ventes des maisons de M.
Baque et Mme Petit au 32, rue de
Nanté ; de Paul Charre, à Noailles ;
de M. Moussy-Lambert au 2, rue des
Plantes ; d’Isabelle Guillaume, à La
Petite Bretonnière et de Jean-Luc Re-
gner au 3, bis rue du Petit-Paris ainsi
que d’une parcelle du lotissement du
Clos Saint-Père.

Le Champ-Saint-Père

La vie des associations
Les Archers gruaulais
La nouvelle association des Archers
gruaulais fait une inauguration, pré-
sentation des activités, mercredi
1er octobre, à 18 h, à la salle de la
Fontaine.

Le club photo-informatique
Le club invite au vernissage de son
exposition, samedi 11 octobre, à la
salle Océane.

Aux P’tites mains et la
gymnastique volontaire féminine
Ces deux clubs ont repris leurs acti-

vités. Aux P’tites mains propose des
activités manuelles : peinture, tam-
pons, aiguilles, tissus…

N’hésitez pas à vous informer et à
participer à la vie du village en inté-
grant l’association qui vous convient.
Tous les renseignements néces-
saires sont disponibles en mairie.

Grues

L’Aiguillon-sur-Mer

Les fructueuses animations des parents d’élèves
L’association des parents d’élèves
(APE) a tenu son assemblée géné-
rale, mardi 23 septembre, à l’école.

Très peu d’entre eux étaient pré-
sents, ce qui pourrait paraître inquié-
tant. Mais ils sont bien là pour organi-
ser les manifestations qui alimentent
la caisse, car le bilan financier pré-
senté par la trésorière, Céline Heutte,
est rassurant sur la santé de l’asso-
ciation.

Sur les sept animations de l’année
2013-2014, seul le carnaval ne gé-
nère pas de recettes. Les six autres,
vente de sapins, arbre de Noël, loto,
« vide ta chambre », fête de fin d’an-
née, bar soirée foot, sont toutes bé-
néficiaires et donnent un solde posi-
tif de 3 902 €, résultat remarquable.
Ceci a permis de faire un don de
2 000 € à l’école, et aussi d’investir
dans de l’outillage de jardin. En effet,
l’école a participé au Concours dé-
partemental des écoles fleuries, dont

le résultat sera connu en janvier pro-
chain.

Dans les projets pour cette année,
figure la création d’une mascotte à
taille humaine, qui serait présente
à chaque manifestation. Les idées
d’une bourse aux jouets et d’une
marche gourmande sont à creuser,
en partenariat avec d’autres asso-

ciations. La présidente, Marina Dou-
gé, « envisage l’adhésion de l’APE
à la FCPE (Fédération des conseils
de parents d’élèves) ». À la suite de
quatre départs du conseil d’adminis-
tration, quatre nouveaux membres
l’ont intégré. Quant au bureau, il de-
meure inchangé.

Les membres du bureau à l’écoute du délégué départemental de l’Éducation
nationale (DDEN), Joseph Mady.

Luçon

Vivre en maison de retraite, une réflexion proposée par le Clic
Le Clic (Centre local d’information
et de coordination gérontologique)
Repèr’âge a organisé, en partenariat
avec Humanis et la Ville de Luçon,
une conférence sur le thème « Vivre
en maison de retraite… Pourquoi
pas ? ».

Plus de 170 personnes et quatorze
responsables d’établissements du
secteur étaient présents. Jean-Fran-
çois Girard, directeur de la maison
de vie de Saint-Michel-en-l’Herm et
Frédéric Leduc, directeur de l’Ehpad
de L’Aiguillon-sur-Mer ont présenté
les conditions d’accueil et le fonc-
tionnement des établissements, en
insistant sur la préparation : « Une
entrée préparée, c’est une adapta-
tion plus aisée. Entrer en établisse-
ment c’est passer à la vie en collec-
tivité. Il y a d’abord des questions à
se poser, à quel moment entrer en
établissement ? Le domicile est-il
encore adapté ? La personne est-
elle prête ? Et sa famille ? ».

Ils soulignent l’importance du dia-
logue en famille, de la visite d’établis-
sements qui permet la réflexion préa-
lable plutôt qu’agir dans une situation
d’urgence, ou les possibilités d’ac-
cueil temporaire permettant aux ai-
dants de se reposer et à la personne

de se rendre compte de la vie en éta-
blissement. « La personne doit sou-
haiter entrer en établissement. Cha-
cun y a son projet de vie. »

La question de la charge financière
lors d’une entrée en maison de re-
traite inquiète les personnes âgées
et a fait l’objet de nombreux ques-
tionnements lors du débat. Films,
diaporamas et photos des établisse-
ments du secteur ont complété l’in-

formation. « Clic Reper’âge est à la
disposition des personnes et des
familles, pour des rencontres indi-
viduelles (à domicile ou en rendez-
vous) afin de faire le point sur les
situations et les aides financières
possibles », rappelle Anne Coirier,
directrice du Clic.

Contact 02 51 28 45 45, courriel, re-
per-age.clic@wanadoo.fr.

Plus de 170 personnes ont participé à la réunion d’information sur la vie
en maison de retraite.

Jeux du patrimoine avec l’office de tourisme
Mercredi avait lieu la remise des
lots du jeu de mots croisés du patri-
moine, concocté par l’office de tou-
risme et organisé la semaine précé-
dant les journées du patrimoine. Sur
60 grilles de jeux retirées à l’office,
20 ont été retournées dont 17 rece-
vables.

« On y retrouve des fidèles par-
ticipants aux jeux de l’office, mais
aussi des nouveaux, qui n’hésitent
pas à parcourir les rues pour trou-
ver les indices présentés chez les
commerçants et entreprises parte-
naires, indique Christine Le Maur-Fe-
dele, créatrice du jeu. Plus de parti-
cipants mais aussi plus de commer-
çants, 32 cette année et nous avons
dû en refuser. »

Un concours de photo est en
cours sur le thème, la flèche de la
cathédrale dans tous ses états. Rè-

glement disponible à l’office de tou-
risme, place Edouard-Herriot.

Les jeux de l’office de tourisme, une manière originale de découvrir la ville.

À l’école de basket, coordination et socialisation
L’école de basket du Luçon Basket-
club a rouvert ses portes. Les baby,
mini et poussins-poussines (moins
de 7, 9 et 11 ans) y sont encadrés
par Cyril Herbaut, entraîneur breveté
d’État, Ribar Baikoua, joueur de Na-
tionale 2, et Frédéric Chevallier, en-
traîneur région.

L’école, labellisée École de mini-
basket FFBB, a, bien sûr, pour buts
de développer, chez les enfants, les
techniques propres au basket-ball,
telles que dribble, tir et passe, mais
aussi de développer leur coordina-
tion générale et leur socialisation à
travers le jeu et le respect des règles.

Durant la saison, les enfants partici-
peront à des rencontres sous formes
de plateaux dans la catégorie « mini »
et de matchs à partir des poussins.

Informations auprès de Cyril Her-
baut, au 06 86 36 94 29 ou cyrilbas-
ket@hotmail.fr

Par le jeu de ballon, les enfants développent leur coordination, et leur sens
de l’équipe


