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ᄐdito...
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
En ce début d’année, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour 
2023 ! Cette année verra avancer un certain nombre de projets. Tout d’abord, 
comme vous le découvrirez à partir du 25 janvier, la Communauté de communes 
modernise son image et se dote de deux nouveaux sites internet plus intuitifs 
et tournés vers les usagers (un pour la collectivité et l’autre pour L’Échiquier). 
2023 verra également l’adoption du plan de mobilité, l’installation du tiers-Lieu bois ou encore la création d’aménagements 
temporaires à Montifaut, dans le cadre de la requalification de la zone. Ce secteur concentre des enjeux importants en matière 
d'aménagement, de mobilité, de transition environnementale et sociétale. Il incarne une nouvelle vision des usages sur une zone 
industrielle. 
De nouvelles actions seront aussi déployées en direction des séniors et des familles. Le dossier de ce journal y est consacré. 
Le rôle de la Communauté de communes est d’accompagner ses habitants à chacune des étapes de leur vie, en proposant des 
services répondant aux besoins d’aujourd’hui, mais aussi en tentant d’anticiper ceux de demain. “Évaluer”, “innover”, “s’adapter”,  
“travailler en partenariat” sont les maîtres-mots du Pays de Pouzauges pour un service public utile et de qualité. 
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DOSSIER

Le rôle de la Communauté de communes 
est d’accompagner ses habitants  
à chacune des étapes de leur vie
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ᄤ'ACTU EN BREF

Pensez aux chèques-cadeaux  
locaux !  /////////////////////////////////////////////////////

Lancée il y a un an, l’opération Chèques-cadeaux du Pays de Pouzauges 
se poursuit ! Près de 40 000 € de chèques-cadeaux ont déjà été distribués 
aux salariés des entreprises du territoire, en particulier pour Noël. Et, pas 
moins de 93 enseignes les acceptent comme moyen de paiement !  
Entreprises, faites profiter vos salariés de ces chèques-cadeaux ! 
Particuliers, vous êtes à court d’idées cadeaux : pensez à offrir des 
chèques-cadeaux, en vente à l’Office de tourisme.

Retour sur l’opération ”recrutement 
de rue” //////////////////////////////////////////////////////

À l'occasion de la Foire d'automne, 
en octobre, à Pouzauges, cinq 
entreprises (Fleury Michon, 
Benaiteau, LG groupe, Tapasti et 
Novaliss) avaient décidé de mener, 
avec la Maison France Services 
du Pays de Pouzauges, une 
opération de ”street sourcing” 
(ou recrutement de rue). Huit 
sondeurs sont allés à la rencontre 
des habitants pour les questionner 
sur leur emploi et leurs attentes vis-

à-vis des employeurs. Au total, 124 personnes ont accepté de répondre au 
questionnaire, 27 étaient à la recherche d’un emploi ou souhaitaient en 
changer et 37 ont accepté d’être recontactées. 

Rénovation des bâtiments  ////////////////////

Plusieurs chantiers ont été menés, ces derniers mois, sur les bâtiments de 
la Communauté de communes :
-  Fin du remplacement des menuiseries au Manoir des Sciences par 

l’entreprise LEB pour un montant de 35 436€
-  Plantation du talus de la Maison de santé des Lilas, à Pouzauges, par 

l'entreprise Préaud, avec la contribution du service espaces verts de la 
Communauté de communes, pour 9 620€

-  Remplacement des éclairages de L’Échiquier (couloirs et bureaux) 
par les services techniques pour un montant de 16 400€.

Bientôt un nouveau logo et deux 
nouveaux sites internet  ////////////////////////

La Communauté de communes a entamé, avec l’aide de l’Agence 
Morgane Communication aux Herbiers, un travail sur son identité et 
sa communication. Ce projet, débuté en mars 2022, touche à sa fin. 
Le nouveau logo de la Communauté de communes sera dévoilé 
le 25 janvier, lors de la cérémonie de vœux aux partenaires. Il 
s’accompagnera d’une marque de territoire (ou signature) propre au Pays 
de Pouzauges. En parallèle, la collectivité est en train de refaire son site 
internet, ainsi que celui du centre culturel de L’Échiquier. Ces deux sites 
seront mis en ligne en janvier.      

Le tiers-lieu bois devrait accueillir ses 
premiers porteurs de projet en juin  /////

La Communauté de communes, 
les professionnels du bois et 
l’entreprise d’insertion Renovpal, à 
Pouzauges, travaillent à la création 
d’un tiers-lieu bois sur le territoire. 
Il s’agira d’un lieu de production, de 
ressources et de formation autour 
du travail du bois. Un bâtiment 
est en cours d’acquisition sur 
la zone d’activité de Montifaut à 
Pouzauges. L’objectif est d’accueillir 
les premiers porteurs de projet à 
partir de juin 2023.

Des hôtels à insectes fabriqués avec 
du bois local  ////////

À l’occasion de la Semaine du 
bois local, organisée par la 
Communauté de communes, les 
communes avaient la possibilité 
de venir faire scier leur bois. 
Certaines, comme à Réaumur, en 
ont fait des hôtels à insectes. Un 
bel exemple de réutilisation du 
bois allié à la sauvegarde de la 
biodiversité (lire aussi en page 6).

Rejoignez le groupe de travail RSE ! ////

Vous êtes un acteur économique du territoire ? Vous souhaitez intégrer 
des actions collectives ou participer à des échanges de pratiques sur la 
gestion des déchets, la biodiversité, l’énergie ou la mobilité ? Rejoignez le 
groupe RSE mis en place par la Communauté de communes.   

Plus d’infos : m.gabard@paysdepouzauges.fr
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ᄤ'ACTU EN BREF

L’étude Mobilités avance ! /////////////////////
Depuis début 2022, la Communauté 
de communes réalise une étude 
participative visant à améliorer les 
déplacements et favoriser les solutions 
alternatives à la voiture individuelle. 
Trois séminaires de travail ont été 
organisés en juin, octobre et novembre 
afin de réfléchir aux actions à mettre en 
œuvre. Ils ont réuni, chacun, entre 40 et 
50 participants : élus, techniciens de 

la collectivité, partenaires, associations, représentants d’entreprises et 
citoyens… 
Parallèlement, la collectivité lance son schéma directeur cyclable, un 
outil permettant de développer la pratique du vélo. Celui-ci sera également 
construit de manière participative avec l’organisation de deux ateliers.

91 827 km pour le Déplacement 
solidaire ! //////////////////////////////////////////////////
Le Déplacement solidaire est une association de chauffeurs bénévoles 
qui se propose de conduire les personnes âgées ou sans moyen 
de locomotion à un rendez-vous médical ou au supermarché par 
exemple. Du 1er janvier au 30 septembre 2022, l’association a recensé 
2 556 demandes de déplacement, représentant 91 827 km parcourus. 
Elle compte 87 chauffeurs bénévoles et 695 adhérents bénéficiaires. Le 
médical représente 40% de l’activité, les courses 20% et les visites de 
courtoisie 20% également. 
En janvier, les référents et chauffeurs bénévoles de l’association se 
déplaceront chez les adhérents pour le renouvellement de leur carte 
d’adhésion. Prix inchangé en 2023 : 4,50€. Pour la participation aux frais 
de déplacement, le montant kilométrique est fixé à 0,45€ cette année.

Des aides financières pour rénover  
le bâti ancien  //////////////////////////////////////////

Dans le cadre de sa politique d’amélioration de l’habitat, la Communauté 
de communes a mis en place des aides financières et techniques à 
destination des particuliers pour favoriser la rénovation des façades 
anciennes. Ces aides ont été récemment revalorisées (pour les portes et 
les menuiseries en bois). Elles concernent les bâtiments en pierre datant 
d’avant 1949, situés en centre-bourg et repérés dans les documents 
d’urbanisme. Les travaux doivent être visibles depuis la rue ou l’espace 
public et faire l’objet d’une validation par l’architecte conseil du CAUE, ou 
l’architecte des Bâtiments de France, et par la Communauté de communes.

Des rencontres entre producteurs  
et restaurateurs   ////////////////////////////////////

Dans le cadre de son Projet 
Alimentaire de Territoire (PAT), 
la Communauté de communes 
souhaite créer des liens entre les 
restaurateurs du territoire et les 
producteurs en circuits courts. Après 
le ”food dating” réussi en mars 2022, 
un nouveau format de rencontre est 
proposé, directement sur le terrain. 
L’objectif étant de faire découvrir 

les exigences et problématiques du métier d'agriculteur et, qui sait, de 
concrétiser de nouvelles relations commerciales.
Les responsables des restaurants des EHPAD des Collines, à Pouzauges, 
et Notre-Dame-de-Lorette, à Sèvremont, ont découvert, grâce à Charlotte 
Audouin, la ferme et les diverses activités d’Épicœur (légumes, farine, 
pâtes, moutarde), à Saint-Mesmin. Quelques semaines plus tôt, c’était 
Sarah Rezzoug (Roule-Poulette) qui faisait découvrir son élevage de 
volailles biologiques.  

Plus de 520 visiteurs au Salon  
tout nu //////////////////////////////////////////////////////

À l’initiative du collectif zéro déchet et en 
partenariat avec Zéro Waste Vendée, le 
Salon tout nu* (*sans emballages) s’est 
déroulé dimanche 20 novembre au Boupère. 
Plus de 30 exposants étaient présents pour 
mettre en valeur des initiatives en faveur de 
la réduction des déchets, du réemploi et de 
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Plus de 520 visiteurs sont venus découvrir 
ces initiatives ! Une vraie réussite pour une 
première édition sur le territoire (et deuxième en Vendée) !
…et des actions à l’occasion de la semaine européenne de la 
réduction des déchets
En plus de ce salon, d’autres actions se sont déroulées durant cette 
semaine européenne de la réduction des déchets : 
-  visite du centre de stockage de Tallud-Sainte-Gemme : 12 personnes 

ont découvert comment les déchets non valorisables sont stockés ;
-  visite de l’entreprise Coutand récupération à La Meilleraie-Tillay, qui 

a permis de comprendre comment les recycleurs permettent à certains 
déchets d’être réutilisés 

-  conférence gesticulée de Tifen Ducharne sur la face cachée des 
déchets devant les secondes du lycée Notre-Dame-de-la-Tourtelière

-  ramassages collectifs de déchets organisés par les communes de 
Pouzauges, Monsireigne, Réaumur, Chavagnes-les-Redoux. Au total, près 
de 110 kilos de déchets ont été récupérés. Ce chiffre parviendra-t-il a 
disparaître dans les prochaines années ?

Pour adhérer, contacter le référent de votre commune,  
le secrétariat de votre mairie, ou la Communauté de communes  

au 02 51 57 14 23. 

Plus de renseignements : urbanisme@paysdepouzauges.fr    
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MAISON FRANCE SERVICES

Ces ateliers sont gratuits, sur inscription 
auprès de la Maison France Services  
du Pays de Pouzauges. Ils se déroulent  

en petits groupes dans une salle multimédia 
dédiée et entièrement équipée, au siège  

de la Communauté de communes. 
Pour connaître les prochaines dates  

et le planning des ateliers numériques,  
rendez-vous sur le site  

www.paysdepouzauges.fr.

ZOOM SUR LES ATELIERS NUMÉRIQUES  //////////////////////////////////////////////////////////////////

La Maison France Services du Pays de Pouzauges propose des ateliers numériques pour 
les habitants qui rencontrent des difficultés dans l’utilisation des outils informatiques 
(ordinateur, smartphone, tablette).

Ces séances d’accompagnement permettent de s’approprier l’outil et de se familiariser avec 
son utilisation. L’objectif est de favoriser l’apprentissage, afin que les participants soient 
autonomes pour effectuer leurs démarches en ligne, utiliser des applications, prendre des 
rendez-vous en ligne pour des consultations médicales…

Différentes thématiques sont proposées tout au long de l’année : 
-  Premiers pas sur l’ordinateur (apprendre à manipuler la souris, le clavier, découvrir l’écran d’accueil)
- Le clavier (s’approprier le clavier)
- Organiser son ordinateur (apprendre à créer, ranger ses dossiers et ses fichiers)
-  Gérer sa boîte mail (apprendre à recevoir, envoyer des courriels, télécharger des pièces jointes)
- Les fondamentaux d’internet (apprendre à naviguer, effectuer des recherches)
-  Transférer des photos de son smartphone vers son ordinateur (connecter son smartphone et faire  

la liaison avec son ordi, copier ses photos dans son ordi)
- Réaliser un film (créer un film avec ses photos et de la musique en format .mp4)
-  Les bases du traitement de texte (apprendre à taper et mettre en forme un texte, un courrier…)
-  Mettre en forme un menu ou une carte (pour aller plus loin avec la mise en forme. Option avancée du 

traitement de texte)
-  SOS Solution (un temps d’accompagnement individuel pour répondre à des besoins spécifiques). 

DES CRÉNEAUX DISPONIBLES AU CENTRE DE SOINS NON PROGRAMMÉS 
DES HERBIERS  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ᅀANTÉ

Au printemps 2022, un centre de soins non programmés a 
ouvert aux Herbiers pour les urgences de médecine générale 
après régulation par le 116-117. Ce centre propose désormais 
des créneaux sur Doctolib dédiés aux renouvellements 
d'ordonnances, à la prise en charge des affections longue durée, 
à la rédaction de certificats médicaux (hors pratique sportive, 
banque et assurance) et à la vaccination.  

Comment prendre rendez-vous? 
-  Connectez-vous sur le site ou l'application Doctolib et recherchez 

"centre de soins non programmés Les Herbiers"
-  Choisissez un rendez-vous. 
Attention, pour les renouvellements d'ordonnances, les patients 
doivent obligatoirement présenter leur ancienne ordonnance. 
Les personnes n'ayant pas accès à l'informatique peuvent se rendre 
à la Maison France Services du Pays de Pouzauges afin d'être 
accompagnées dans la prise de rendez-vous.

[ MAISON FRANCE SERVICES ]
Située au siège de la Communauté de communes,  

la Maison France Services est un lieu d'accueil  
et d'information pour vous accompagner  

dans vos démarches administratives, sociales  
et professionnelles...

Aide à l’utilisation des services en ligne, ateliers,  
parcours d’initiation informatique, RDV individuel…  

vous sont proposés sur les thèmes de l’emploi, la santé, 
la mobilité, le numérique...

Une équipe, un espace multimédia, un centre de ressources  
sont à votre disposition  

du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30,  
 vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

www.paysdepouzauges.fr et aussi sur 
Maison France Services du Pays de Pouzauges

Tél. 02 51 57 53 93 - Mail : mfs@paysdepouzauges.fr
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ÇA S'EST PASSÉ DANS LE    ᄳays de Pouzauges
| RETOUR EN IMAGES

PAYS DE POUZAUGES • Du 8 au 15 octobre
Retour sur la 2ème édition de la Semaine du bois local sur le Pays 
de Pouzauges en quelques chiffres : plus de 55 m3 de bois pour les 
besoins des communes, une table ronde qui a regroupé près de 40 
personnes, la visite de 4 collectivités des Pays de la Loire, la visite 
de l’entreprise Rénovpal par 4 écoles pour sensibiliser à l’économie 
circulaire du bois. Cette semaine du bois local est organisée en 
partenariat avec FIBOIS et leur événement Habiter bois.

 | ᄹENCONTRE D’AUTEUR

PAYS DE POUZAUGES • Du 11 au 15 octobre
Malika Doray, illustratrice jeunesse, est venue dans les bibliothèques du Pays 
de Pouzauges pour rencontrer les enfants de 18 mois à 3 ans et ainsi présenter 
les deux livres qu’elle a fabriqués. Le livre ”Un Pull pour te protéger” a été offert à 
tous les bébés par le Département dans le cadre du dispositif « Premières pages ». 
Les enfants ont pu faire un bricolage en lien avec le livre. 

 | ᅀEMAINE DU BOIS LOCAL

POUZAUGES • 24 septembre
Les sapeurs-pompiers de Pouzauges ont célébré les 125 ans du centre de secours le 
24 septembre par une journée d’animation au château. La Communauté de communes 
soutenait l’événement en proposant des animations autour de la prévention et de la 
sécurité routière.

 | ሙ25 ANS DES POMPIERS

 |  ᅅNE ATHLÈTE HANDISPORT  
À LA BIBLIOTHÈQUE

POUZAUGES • 10 octobre
Jeudi 10 octobre, Dorothée Mériau, athlète paralympique, était 
présente à la bibliothèque du Colombier de Pouzauges dans le 
cadre du Festival des Solidarités. Elle est venue témoigner et a abordé 
l'accident qui l'a rendue paraplégique.  Elle a partagé sa vie quotidienne 
de femme, de maman, de sportive et a raconté sa participation aux Jeux 
Paralympiques de Londres en 2012.



LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #097 07

ÇA S'EST PASSÉ DANS LE    ᄳays de Pouzauges
RETOUR EN IMAGES |

 |  ᄠUMELAGE AVEC PUERTOLLANO

POUZAUGES • Du 11 au 13 novembre
Du 11 au 13 novembre, une délégation de Puertollano a séjourné sur le Pays de 
Pouzauges. Cette ville d’Espagne et le Pays de Pouzauges sont jumelés depuis 
1986. Cet échange était le 32ème ! Il intervenait après une interruption de deux ans 
due au covid. Une cinquantaine de personnes, dont un grand nombre de jeunes 
de l’école de musique du conservatoire de Puertollano, ont pu être accueillies 
dans des familles et visiter le territoire.  

 |  ᄁNIMATION  
HANDI-MALETTE

RÉAUMUR • 25 octobre
Le réseau des bibliothèques du Pays de Pouzauges a organisé un 
atelier sur le handicap pour les enfants de 8 à 11 ans. Les deux 
intervenantes de l’association LADAPT ont pu faire découvrir aux 
enfants ce que sont les troubles dys (dyslexie, dyspraxie…) grâce à la 
Handi’Malette. Ils ont également été sensibilisés au handicap auditif 
en étant initiés à la langue des signes française !

POUZAUGES • 5 décembre
Gérard Gavory, préfet de la Vendée, Bérangère Soulard, présidente de la Communauté 
de communes, et Michelle Devanne, maire de Pouzauges, ont signé le 5 décembre, la 
convention cadre Petites villes de demain. Ce dispositif vise à renforcer le dynamisme 
de Pouzauges en tant que ville-centre du territoire. La convention prévoit des actions 
en matière d’habitat, de mobilités, de commerces et services, de patrimoine et tourisme.

 |  ᅀIGNATURE DE LA CONVENTION 
PETITES VILLES DE DEMAIN

PAYS DE POUZAUGES • du 10 au 16 octobre
Pour sa 2ème participation à la Semaine du goût, le Pays de Pouzauges a proposé 
de nombreuses activités : des goûters à destination des enfants sur les marchés 
de Saint-Michel-Mont-Mercure et Saint-Mesmin, 2 matinées d’éveil sur les 
chansons et la nourriture, une visite d’Epicœur pour les assistantes maternelles, 
un spectacle familial à L’Échiquier ”des idées plein la toque” et un atelier cuisine 
au restaurant Comme à la maison. Une centaine de personnes ont pu profiter 
de ces événements !

 |  ᅀEMAINE DU GOÛT
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ᄳRÉVENTION

UN CONTRAT POUR LUTTER CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES  /////////

Vendredi 25 novembre, la Communauté de communes du Pays de 
Pouzauges a signé un contrat local contre les violences conjugales, 
sexistes et sexuelles. Ce contrat, cosigné par le préfet, la procureure 
de la République, la directrice académique, le conseil départemental, 
les bailleurs sociaux, les associations de victimes et les dix maires 
du Pays de Pouzauges, engage tous les partenaires à agir ensemble 
contre ces violences intrafamiliales. 

Cette signature a eu lieu à une date symbolique puisque le 25 novembre 
est la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes. Elle vient conforter un travail lancé en 2021 par la Maison 
France Services du Pays de Pouzauges et le service Jeunesse Prévention 
Parentalité de la Communauté de communes. 

Ce contrat va permettre un travail partenarial 
avec tous les professionnels qui agissent dans 
le domaine de la lutte et de la prévention contre 
les violences faites aux femmes. Ce travail en 
réseau facilitera le partage des informations, 
le repérage des situations de violences, 
l’orientation et la prise en charge des victimes. Il 
va également permettre de poursuivre un certain 
nombre d’actions comme la nomination de 
référents locaux dans chacune des communes, 
l’organisation de formations ou d’actions de 
sensibilisation auprès du grand public et des 
scolaires.

En Vendée, au cours de l’année 2021, 975 faits de violence sur des 
femmes ont été constatés par les forces de l’ordre et 1777 femmes 
ont été prises en charge par les associations (SOS Femmes Vendée, 
France Victimes 85 et le Centre d’information des droits des femmes et 
des familles) sur le volet de l’accès aux droits, de l’accès aux soins, sur le 
volet juridique, social et, pour certaines, dans le cadre de mises à l’abri 
en urgence. 

Depuis la rentrée de septembre, les élèves de 4ème des deux collèges et 
de la MFR de Pouzauges bénéficient des ateliers ECL'OR (Engagement 
collectif pour l’orientation des jeunes). Ils ont appris à connaître leur 
parrain professionnel, pris conscience de leur territoire de vie et des 
entreprises présentes autour d’eux. Ils ont vécu l'atelier sur leurs réussites, 
leurs qualités et leurs compétences. Et c’est début décembre qu’ont 
démarré les visites tant attendues dans les entreprises ! 

Les élèves de 3ème ont pu, eux aussi, participer à un atelier sur le CV, la lettre 
de motivation et la simulation d'entretien. Animé par la Mission Locale 
du Haut-Bocage, le service ressources humaines de la Communauté de 
communes et quelques entreprises locales, cet atelier leur a donné les 
bases, en mettant en avant les outils qui les aideront dans leur recherche 
de stage.

ECL’OR : LES ÉLÈVES ONT RENCONTRÉ LEURS PARRAINS PRO  
ET ENTAMÉ LES VISITES EN ENTREPRISES !  ////////////////////////////////////////////////////////////////

Les élèves de la MFR ont accueilli leur parrain : Christophe Gillet, responsable du centre aquatique du Pays de Pouzauges.  

Les élèves ont visité Les Folies du Roy.

ᄠEUNESSE
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ᄹELAIS PETITE ENFANCE

ASSISTANTE MATERNELLE : UN MÉTIER À PART ENTIÈRE !  ////////////////////////////////

À l’occasion de la Journée nationale des assistantes maternelles, vendredi 18 novembre, le Relais Petite Enfance du Pays de Pouzauges a 
organisé une grande matinée d’éveil à La Meilleraie-Tillay. Une soixantaine d’assistantes maternelles et plus d’une centaine d’enfants y 
ont participé. L’occasion de mettre en lumière ce métier qui se professionnalise. Et celles qui en parlent le mieux, ce sont les assistantes 
maternelles elles-mêmes ! 

MARTINE, ASSISTANTE MATERNELLE DEPUIS 29 ANS,  
À SÈVREMONT (LA FLOCELLIÈRE).
”J’exerce ce métier depuis 29 ans et j’en apprends tous les jours ! Pour faire 
ce métier, on a besoin d’énergie mais c’est aussi valorisant car on aide les 
enfants à grandir. Depuis le début, j’en ai gardé environ 40 !  
Au début, c’était un peu difficile car j’étais seule. Maintenant, avec le 
Relais Petite Enfance et les associations on se sent moins seul, on partage 
beaucoup avec les autres. Je trouve que le métier est mieux reconnu, 
comparé à avant. On se sent valorisé ! ”

CHRISTELLE, ASSISTANTE MATERNELLE DEPUIS 7 ANS  
À MONTOURNAIS
”Avant j’étais coiffeuse. Lorsque j’ai eu mes deux enfants, 
je n’avais plus envie d’effectuer ce travail. J’ai donc passé 
mon CAP Petite Enfance. J’ai l’impression d’être plus utile 
aujourd’hui ! Depuis que je suis assistante maternelle, j’ai 
gardé 13 enfants. Les enfants évoluent beaucoup et ça nous 
apporte énormément ! 
Il y a aussi beaucoup d’animations avec le réseau. Pour se 
lancer, il faut aimer les enfants, parce que c’est important. 
Ensuite, il faut aussi aimer rester chez soi.”

AUDREY, ASSISTANTE MATERNELLE DEPUIS DEUX ANS  
À SÈVREMONT (SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE)
”J’exerce ce métier à la faveur d’une reconversion et je ne le 
regrette pas, je m’éclate ! Il y a beaucoup d’idées reçues sur 
ce métier mais, ce qu’il faut dire, c’est que c’est un métier à 
part entière. Il y a un agrément, des formations, un suivi de 
la PMI, des contrôles. Ce n’est plus le métier ”bouche-trou” 
qu’on fait quand on n’a plus de travail ! Le métier d’assistante 
maternelle est basé sur l’échange, la communication, la 
confiance, l’observation. On suit l’évolution de l’enfant, son 
développement psychomoteur… On a aussi la possibilité 
de se former tout au long de notre carrière, par exemple 
sur la langue des signes, les émotions… On est des vraies 
professionnelles de la petite enfance.”

184 assistantes maternelles  
sont agréées sur le  

territoire du Pays de Pouzauges. 
Leur moyenne d’âge est de 54 ans 

[  LE SAVIEZ-VOUS ?  ]

De gauche à droite : Audrey, Martine et Christelle

Vous êtes intéressé par le métier d’assistant maternel ?  
Contactez le Relais Petite Enfance du Pays de Pouzauges  

au 02 51 57 88 56.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SE DOTE DE DEUX 
PLANS D’ACTIONS IMPORTANTS EN MATIÈRE D’ACTION 
SOCIALE : L’UN À DESTINATION DES SÉNIORS, L’AUTRE 
À DESTINATION DES FAMILLES. DEUX FEUILLES DE 
ROUTE INDÉPENDANTES MAIS COMPLÉMENTAIRES QUI 
TISSENT LES SOLIDARITÉS EN PAYS DE POUZAUGES. 

[ ACCOMPAGNEMENT ]

RÉPONDRE AUX BESOINS D’AUJOURD’HUI ; ANTICIPER 
CEUX DE DEMAIN
Avec 10 communes, une population de près de 24 000 habitants et une 
densité relativement faible de 72,8 habitants au km², la Communauté de 
communes du Pays de Pouzauges a un défi important à relever : celui de 
satisfaire les besoins de ses habitants dans leur diversité, leurs spécificités 
et leur nombre. 
La Communauté de communes porte une politique de cohésion 
sociale basée sur la notion des “parcours de vie”. Elle s’est donnée 
pour mission de “contribuer au bien-être de chacun, collectivement ou 
individuellement, dans toutes les étapes et situations de sa vie”. En d’autres 
termes, la collectivité se donne pour objectif d’accompagner ses habitants 
quand tout va bien (en leur facilitant les modes de garde par exemple), 
mais aussi lorsque des accidents de la vie surviennent. 

Pour y parvenir, la Communauté de communes anime deux plans d’actions 
à court et moyen termes. Le premier, intitulé “Vivre et vieillir ensemble au 
Pays de Pouzauges”, s’adresse aux séniors et à leurs aidants. Le second, 
intitulé “Vivre et grandir ensemble au Pays de Pouzauges”, concerne plus 
particulièrement les familles.
Ces deux feuilles de route sont complémentaires. Elles visent à améliorer 
la qualité de vie sur le territoire, tout en proposant une offre de services 
publics innovante et utile à chacun. 
Surtout, grâce à des diagnostics participatifs et partagés, ces deux 
documents vont permettre à la collectivité de “répondre aux besoins 
d’aujourd’hui” mais également “d’anticiper ceux de demain”. 
Zoom sur ces deux plans d’actions.

EN PAYS DE POUZAUGES 
ᅆivre la solidarité  

10 | DOSSIER | ACTION SOCIALE
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EN PAYS DE POUZAUGES 

VIVRE ET VIEILLIR ENSEMBLE AU PAYS DE 
POUZAUGES
D’ici 2040, le nombre d’habitants de 75 ans et plus devrait doubler. 
Afin d’anticiper les enjeux liés à l’âge, la Communauté de communes a 
souhaité réaliser un diagnostic. Intitulée “Vivre et vieillir ensemble au 
Pays de Pouzauges”, cette démarche a été lancée en juin 2021 et menée 
en lien avec le Gérontopôle des Pays de la Loire.
Le diagnostic a fait ressortir des enjeux en termes de mobilité, de santé, 
de vie sociale et de logement. Il a abouti à la rédaction d’un plan d’actions 
qui entre en application en ce début d’année. Celui-ci est organisé autour 
de quatre axes :
-  Un défaut d’attractivité des métiers du domicile comme en 

établissement. 
Exemples d’actions : former des salariés ambassadeurs qui 
présenteront leur métier dans les collèges et lycées ; conventionner 
avec les établissements de formation pour des stages/apprentissages 
sur le Pays de Pouzauges
-  Un besoin de répit des aidants. 
Exemples d’actions : renforcer les cafés des aidants, créer un lieu 
ressource pour les aidants, développer une offre d’hébergement 
d’urgence et la nuit

-  Accompagner le parcours résidentiel
Exemples d’actions : prévoir la programmation de logements adaptés 
et intermédiaires en fonction de l’existant et des besoins à venir
-  Un accès aux droits qui se complexifie avec l’âge et le temps 
Exemples d’actions : créer un parcours d’accès à l’information centré 
sur les problématiques des personnes âgées, développer et délocaliser 
les ateliers numériques.

VIVRE ET GRANDIR ENSEMBLE AU PAYS DE 
POUZAUGES 
Le 13 décembre, la Communauté de communes a signé sa deuxième 
Convention territoriale globale de services aux familles (CTG). Il s’agit 
d’un partenariat entre l’intercommunalité, les communes et la Caf (Caisse 
d’Allocations Familiales), signé pour une durée de 5 ans. 
Cette convention, intitulée "Vivre et grandir ensemble au Pays de 
Pouzauges", intègre tous les champs d’intervention et les services dédiés 
aux familles. Elle porte aussi bien sur les thématiques de l’enfance, la 
jeunesse ou la parentalité, que sur celles de l’accès aux droits, l’inclusion 
numérique, l’animation de la vie sociale… 
Elle s’organise autour de quatre axes : 
- Accompagner le parcours des familles en renforçant les services
Exemples d’actions : Mise en place d’une Maison des services aux 
familles, création d’un Point Information Jeunesse, mise en place d’une 
présence éducative sur Internet avec le déploiement des Promeneurs 
du net, développement des modes de garde et promotion du métier 
d’assistant maternel (lire aussi en page 9).

- Favoriser l’inclusion de tous les publics
Exemples d’actions : formation et sensibilisation sur l’inclusion, mise 
en place d’actions sur les violences conjugales sexistes et sexuelles  
(lire aussi en page 8).
- Maintenir et développer l’accès aux droits et à l’information
Exemples d’actions : renforcer les partenariats et les services de la 
Maison France Services, mailler le territoire avec des hébergements 
d’urgence
-  Renforcer la prévention et la promotion de la santé pour une 

qualité de vie
Exemples d’action : développer les programmes de prévention et de 
promotion à la santé avec les établissements scolaires 

1

2

- Un Relais Petite Enfance
-  Une permanence de la Maison Départementale des 

Adolescents 
-  Un programme de prévention dans les établissements 

scolaires
- Un guide en direction des parents de jeunes enfants
- Le Déplacement solidaire (lire aussi en page 4).

La première Convention territoriale globale  
a permis de mettre en place sur le Pays de Pouzauges : 



12 #097 | LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU

UN HÉBERGEMENT À LOYER MODÉRÉ POUR LES STAGIAIRES, APPRENTIS 
ET SERVICES CIVIQUES DU PAYS DE POUZAUGES  /////////////////////////////////////////////////

En 2021, le CPIE Sèvre et Bocage a ouvert à Sèvremont un « Crous  
rural ». Si on a l’habitude d’entendre parler des Crous (*) en ville, 
ce genre d’établissement n’existe pas dans les campagnes. Il fallait 
l’inventer, le CPIE l’a fait ! 
Mais que vient faire une association liée à l’environnement là-dedans ?  
”On estime que l’environnement, c’est aussi le fait de vivre son territoire”, 
souligne Laurent Desnouhes, le directeur. ”Nous sommes une association 
qui accueille des stagiaires ou des services civiques et on a fait le constat 
que ces jeunes avaient du mal à se loger sur le territoire.” Une problématique 
partagée par les entreprises. D’où cette idée de créer un logement avec des 
chambres à louer pour les jeunes. 
Le ”Crous” est situé sur la commune déléguée de La Flocellière. Il est 
aménagé dans un bâtiment en pierre du 19ème, un ancien hôtel-restaurant 
entièrement réhabilité avec des matériaux biosourcés (chanvre, panneaux 
de bois). Cinq chambres sont à louer. Le logement comprend aussi des 
parties communes : cuisine, salle de bain et salon. Un studio indépendant 
d’une trentaine de mètres carrés vient compléter l’offre.
Ces logements sont proposés à des loyers très modérés ”car, souvent, les 
étudiants ont déjà un logement en ville et doivent cumuler les deux”, précise 
Laurent Desnouhes. Ils sont réservés aux stagiaires, apprentis ou services 
civiques qui travaillent dans des associations ou des entreprises du Pays 
de Pouzauges. 

Depuis son lancement, le ”Crous rural” ne désemplit pas. ”Au-delà d’un 
logement, c’est une porte d’entrée sur le territoire que l’on propose à ces 
jeunes”, poursuit Laurent Desnouhes. Il insiste sur le lien entre le ”Crous” et 
l’espace de vie sociale porté par le CPIE. ”L’idée est de leur donner envie de 
s’installer durablement sur le Pays de Pouzauges.”

(*) Centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, gestionnaires des résidences universitaires

ᄤOGEMENT

UNE ÉTUDE EN COURS SUR LE BÂTI ANCIEN  //////////////////////////////////////////////////////////

Depuis novembre 2022, une analyse du bâti ancien est en cours sur le Pays de Pouzauges par 6 étudiants en 2ème année de Master d'Urbanisme à Nantes. 
Ils se sont rendus dans les communes afin d'identifier, dans les villages en zone agricole et naturelle, les anciens bâtiments pouvant être réhabilités en 
logement. Une fois ce travail terminé, en avril, le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) pourra être mis à jour, afin de d’intégrer les bâtiments 
pouvant changer de destination.

Pour plus de renseignements sur les disponibilités  
et les modalités de location au ”Crous rural”,  

contacter le CPIE Sèvre et Bocage au 02 51 57 77 14  
ou contact@cpie-sevre-bocage.com.   

ᅅRBANISME

Le commissaire-enquêteur tiendra 3 permanences en mairie de Réaumur : 

Les habitants de l’ensemble des communes du Pays de Pouzauges sont 
invités à participer à cette enquête publique. 
-  UNE PROCÉDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE (LA N°3) 

Un dossier de consultation sera mis à disposition du public sur le site 
www.paysdepouzauges.fr, au siège de la Communauté de communes et 
dans les dix mairies du Pays de Pouzauges. Les habitants ont jusqu'au 
vendredi 20 janvier, 17h, pour faire leurs observations sur les registres 
dédiés, ou par mail à l'adresse accueil@paysdepouzauges.fr, ou bien par 
courrier à envoyer au siège de la Communauté de communes. 

 -  UNE PROCÉDURE DE RÉVISION ALLÉGÉE visant à conforter l’activité 
touristique sur le site du Petit Moulin à Réaumur. Cette procédure fait 
l’objet d’une enquête publique. Celle-ci se déroule du 9 janvier 
au 10 février inclus. Le dossier sera consultable en ligne sur le site  
www.paysdepouzauges.fr, et en version papier au siège de la 
Communauté de communes et à la mairie de Réaumur. Des registres 
d’observations sont à la disposition du public. Les habitants ont 
aussi la possibilité de formuler leurs remarques par mail à l’adresse : 
accueil@paysdepouzauges.fr, ou par courrier à envoyer au siège de la 
Communauté de communes (Maison de l’Intercommunalité, La Fournière, 
85700 Pouzauges).   

DEUX PROCÉDURES DE MODIFICATION DU PLUI  
PRÉVUES EN JANVIER   /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le lundi 9 janvier,  
de 9h30 à 12h15

Le lundi 23 janvier,  
de 9h30 à 12h15

Le vendredi 10 février,  
de 9h30 à 12h15



LE PAYS DE POUZAUGES L’ACTU | #097 13

ᄁSSAINISSEMENT COLLECTIF

VÉRIFICATION DE VOTRE INSTALLATION PRIVATIVE  /////////////////////////////////////////////////

L’ASSAINISSEMENT, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

C’est la collecte et le traitement des eaux usées. Il existe deux types 
d'assainissement pour les particuliers : l'assainissement collectif, géré par 
la collectivité, et l'assainissement individuel ou autonome (propriété des 
particuliers).

QUEL EST LE PRINCIPE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ? 

L'assainissement collectif, aussi appelé ”tout-à-l’égout”, est constitué de 
canalisations de collecte des eaux usées qui sont ensuite acheminées de 
manière gravitaire vers une station d'épuration pour être traitées. Parfois, 
des stations de relevage sont nécessaires. 

Les eaux pluviales, elles, sont collectées et dirigées vers le milieu naturel. 
Elles peuvent être également infiltrées dans la parcelle pour permettre 
l’enrichissement des nappes phréatiques et limiter les impacts négatifs 
sur les cours d’eau.

POURQUOI TRAITER LES EAUX USÉES ? 

Chaque année, nous rejetons en moyenne 30 m3 d’eau sale par habitant, 
additionnée de produits couramment utilisés dans les maisons (gel 
douche, lessive, liquide vaisselle…). Ces eaux doivent être traitées et 
débarrassées des matières organiques et des produits chimiques, avant 
de pouvoir être rejetées dans les ruisseaux, sans constituer un danger 
pour l’environnement ni pour la santé.

Sur le Pays de Pouzauges, c’est la Communauté de commune qui gère la 
collecte et le traitement des eaux usées, grâce à 180 km de réseau et 19 
stations d’épuration. 

 

N’attendez pas un contrôle  
de conformité  

de votre habitation,  
vérifiez que vos eaux usées  
soient bien collectées dans  

le réseau d’eaux usées  
et que vos eaux pluviales  

soient bien séparées. 
Si vous identifiez un souci,  
n’hésitez pas à contacter  

la Communauté de communes  
au 02 51 57 14 23. 

Un agent pourra vous conseiller.

Des délégataires de service public (Véolia, Saur) réalisent pour le compte 
de la Communauté de communes des contrôles de conformité chez les 
particuliers. 

Pour l’année 2021, 522 contrôles ont été effectués, 182 contrôles étaient 
non conformes pour diverses raisons, soit 35% des investigations 
réalisées.

LA CONFORMITÉ DU RÉSEAU PRIVATIF, C’EST QUOI ?

C’est un principe simple mais capital pour le bon fonctionnement des 
stations, afin de limiter les phénomènes de surverse (débordement) des 
eaux usées non traitées dans le milieu naturel en cas de fortes pluies, et 
donc une pollution directe. 

LA MISE EN CONFORMITÉ EST IMPORTANTE ET OBLIGATOIRE 

Aujourd’hui, le réchauffement climatique fait baisser le niveau des cours 
d’eau, surtout en période estivale. La moindre pollution entraîne des 
conséquences importantes pour l’environnement. D’où l’importance de 
vérifier la bonne connexion à l’assainissement collectif.

LES EAUX USÉES

DANS LE RÉSEAU  
D' EAUX USÉES

LES EAUX 
PLUVIALES

INFILTRÉES DANS  
  LA PARCELLE OU 

DIRIGÉES DANS  
LE RÉSEAU D’EAU  
PLUVIALE DE LA 

COMMUNE 
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LES RANDONNÉES EN ITINÉRANCE, 
NOUVEAUTÉ DU PRINTEMPS 2023 ////

ᅂOURISME

L’Office de Tourisme développe l’organisation et la vente de séjours rando en 
itinérance. Le Pays de Pouzauges a, en effet, la chance d’avoir sur son territoire le 
GR Pays de Pouzauges, avec deux boucles : la boucle des Puys (58 km) et la boucle 
des Fiefs (64 km).
Deux circuits à faire en itinérance vont être proposés à partir du printemps 2023. 
Pour la boucle des Puys, partez à la découverte des collines et des puys qui 
dessinent le paysage du bocage Vendéen autour de Pouzauges. Pour la boucle 
des Fiefs, découvrez des prairies bocagères, des bords de rivière et des logis 
élégants parsemant la campagne. Un programme de 3 jours et 2 nuits est prévu 
pour les deux boucles. 
Pour chacun des circuits, comptez environ 20 km par jour. Le transport des bagages 
peut être assuré sur demande et les hébergements ont été soigneusement 
sélectionnés pour un accueil chaleureux des randonneurs au terme de leur 
journée de marche.  

DES SORTIES À PARTAGER  
EN GROUPE POUR 2023 !  /////////////////////

La brochure Groupes 2023 est disponible à l’Office de Tourisme ou bien en 
téléchargement sur le site internet www.tourisme-paydepouzauges.fr
A l’intérieur, vous retrouvez trois gammes de produits pour vos sorties groupes : 

-  Des journées Escapades (ou demi-journées) 
thématiques : immersion médiévale avec banquet 
animé et visite du château de Saint-Mesmin, 
découverte de Réaumur avec la visite guidée du bourg 
et celle du Manoir des Sciences, balade commentée 
avec un guide nature sur les hauteurs de Saint-Michel-
Mont-Mercure couplée à une découverte guidée de 
l’histoire de l’église…

-  Des visites guidées à la carte, quelques exemples : Pouzauges, Petite cité de 
caractère, Châteaumur bourg seigneurial, Église Saint-Martin de La Pommeraie-
sur-Sèvre et ses peintures murales.

-  Et des visites originales, comme la dernière créée : une découverte insolite de 
Sèvremont grâce à un circuit ponctué de visites, jeux et anecdotes diverses. Une 
expérience originale et amusante à faire en petit groupe !

Le service commercial de l’Office de Tourisme répond à toutes vos 
demandes et conceptions de journées ou sorties groupes. 

Renseignements au 06 35 45 18 87  
ou bien à l’accueil de l’Office de Tourisme au 02 51 91 82 46. 

La réservation de ces séjours se fera auprès de  
l’Office de Tourisme, à partir d’avril 2023.

DEVENEZ PARTENAIRES DE BOCAGE D'AVENIR ! ///////////////////////////////////////////////////

Le bocage est notre patrimoine commun. Il coche toutes les cases des 
enjeux climatiques : stockage de carbone, biodiversité, lutte contre 
l’érosion, qualité de l’eau et du paysage, production de bois. Son maintien 
et son entretien, d’intérêt général, représentent une contrainte et un coût 
pour les agriculteurs. 
L’association Bocage d’Avenir a été créée fin juin, à l’initiative de la Communauté 
de communes et d’entreprises (Gautier, Groupe LG et Mecapack sont membres 
fondateurs). Elle a pour but de collecter des fonds privés, afin d’aider au 
financement de l’entretien des haies, au profit d’agriculteurs qui s’engageront dans 
un plan de gestion des haies. 

Les dons peuvent provenir d’entreprises (des plus grosses aux plus petites), 
d’associations, de citoyens. L’association étant reconnue d’intérêt général, les dons 
sont défiscalisés à hauteur de 66%. 30 € correspondent à l’entretien d’une belle 
haie de 100 m. Cette action s’inscrit sur un temps long, à l’image des haies et des 
arbres de notre bocage qui voient défiler les générations. Les agriculteurs volontaires 
s’engageront sur 5 ans, ce qui suggère un engagement équivalent des donateurs.

Les 15 membres du conseil d’administration sont 
persuadés qu’il faut œuvrer ensemble pour le 
renforcement de notre bocage. Nous sommes tous 
concernés par le dérèglement climatique et c’est bien 
dans des actions communes, simples et concrètes que 
nous trouverons un début de réponse. Merci pour votre 
engagement !

Les membres du conseil d’administration, de gauche à droite : 
Jean-Claude Massé, Antoine Biteau, Nicolas Ducept, Joël Chateigner, 
Dominique Blanchard, Yannick Biraud, Stéphane Guilmineau, Fannie 
Busnel (Gautier), Sophie Beneteau, Sophie Blanchet. Manquent sur la 
photo : Laurent Guicheteau (Groupe LG), Gilles Baud, Adeline Auberger, 
Jean-Paul Boissonnot et Philippe Parpaillon. 

[ POUR FAIRE  
UN DON ]

En ligne sur les plateformes  
de dons de nos banques  
locales partenaires
-  HelloAsso Bocage d'Avenir 

(Crédit Mutuel)
-  Yapla Bocage d'Avenir  

(Crédit Agricole)
-  Par chèque à l’ordre de 

"Bocage d’Avenir"  
adressé à la communauté 
de communes, La Fournière, 
85700 Pouzauges.

Contact :  
bocagedavenir@paysdepouzauges.fr
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ᄆENTRE AQUATIQUE

UNE ANNÉE 2022 RICHE EN ÉMOTIONS  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////

Après un début d’année timide dû à l’obligation du pass sanitaire, à la restriction des sorties pour les groupes et à la circulation encore très active du 
covid, 2022 marque tout de même le retour à un rythme plus habituel pour le Manoir. Plusieurs nouveautés ont été proposées l’an dernier : des 
ateliers de dessin, une murder party ou encore un spectacle de Noël. Près de 6 600 visiteurs sont venus profiter du Manoir et de sa programmation. 

DES NOUVEAUX VENUS AU CENTRE 
AQUATIQUE !//////////////////////////////////////////////

Basile MASSE, 21 ans, et Alyssa CARTER, 32 ans, viennent de rejoindre 
l’équipe du centre aquatique. Le premier en tant que maître-nageur ; la 
seconde en tant qu’hôtesse d’accueil et chargée de l’entretien. Bienvenue à 
eux ! 

[ LA CHAUFFERIE BOIS EST EN SERVICE ]

Démarrés au printemps, les travaux de 
la chaufferie bois du centre aquatique 
sont terminés ! La chaudière, d’une 
puissance de 350 kW, a été mise en 
service en décembre. Une phase de 
test d’un mois est prévue dans la 
foulée. Coût de l’opération : 689 647€ 
HT financés par l’Ademe (37%), l’État et 
l’Europe (20%), le Département (8%) et 
la Région (7%). 
Le bois est fourni par des agriculteurs 
du Pays de Pouzauges engagés dans 
un plan de gestion des haies. Ce qui 
certifie une gestion durable de la 
ressource.
L’énergie produite sert à chauffer 
l’eau et l’air des bassins. Grâce à cette 
chaufferie, le centre aquatique réduira 
presqu'entièrement sa consommation de gaz et réalisera ainsi des économies.
Les espaces verts seront réalisés en régie par le service technique de la 
Communauté de communes.  

Basile MASSE Alyssa CARTER

DU JAZZ QUI DÉCOIFFE 
Dimanche 24 juillet, 
 le Manoir a accueilli le duo  
D’jaz à mèches. Teddy Maddonini 
à la guitare et Matthias Hulot 
à la clarinette ont revisité  
les incontournables  
du jazz manouche,  
que le public a pu écouter  
à l’ombre des arbres. 

DES PLANTES EXOTIQUES 
Conçue et prêtée par la ville de La 
Rochelle, ”Le voyage des plantes”  
a mis à l’honneur des explorations 
et découvertes de grands botanistes 
ayant rapporté de leurs voyages  
des plantes dites ”exotiques”. 

UN SPECTACLE ”BOTANI-COMIQUE” 
Dimanche 7 août, avec 
BOTANIcomiQUE,  
Maître Adalmar, spécialiste en 
botanique, et Muguette,  
son assistante étourdie  
et un peu trop franche,  
ont réservé au public  
un spectacle instructif,  
comique et sportif ! 

QUI A TUÉ ALBERT  
D’AIGLEMONT ? 

Mercredi 2 novembre,  
le Manoir s’est transformé en scène 
de crime, à l’occasion d’une murder 
party. Pour démasquer le coupable, 

la trentaine de participants a dû 
mener l’enquête. Entre intrigue et 

mensonge, cela n’a pas été simple...
 

[  PETIT RETOUR EN IMAGES  ]

UN SPECTACLE  
DE CAPE ET D’ÉPÉE 
Dimanche 31 juillet, 

 les pirates et les corsaires  
ont envahi le jardin du Manoir, 

 à la recherche d’ ”un butin  
rare et précieux”. Dans un décor 

d’auberge du 18ème siècle,  
les comédiens de l’association 

Histoire de lames ont offert  
aux spectateurs des combats à 

l’épée de haute volée.  
 

SUR LE VIF 
Le temps d’un après-
midi, Benoît Perrotin, 
artiste-illustrateur 
naturaliste, a donné 
aux participants les 
bases et quelques 
techniques pour 
dessiner la faune et la 
flore sur le vif. 

LA POÉSIE DES BULLES 
À quelques jours de Noël, 
le 21 décembre,  
M. Zig, clown attachant,  
a entraîné les spectateurs 
dans la magie de bulles 
incroyables sculptées, 
fumées, carrées et même 
géantes ! Un spectacle  
tout en poésie.

En 2023, de nombreuses animations, ainsi qu’une 
exposition, vous attendent. Profitez-en pour (re)
découvrir le Manoir et, plus particulièrement,  
son jardin, grâce à la création de fiches sur une 
sélection de 15 plantes, accessibles depuis votre 
téléphone ou en livret. 

Le Manoir sera ouvert du 5 février au 5 mars,  
du dimanche au mercredi, de 14 à 18h.  

Ateliers ”Deviens savant”  
pour les enfants de 6 à 11 ans,  

les mercredi 8, 15 et 22 février, de 15h à 16h30. 
Nombre de places limité.  

Sur réservation au 02 51 57 99 46.  
5€/enfant.  

Renseignements :  
https://manoirdessciencesdereaumur.fr/

ᄦANOIR DES SCIENCES
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ᄐCHIQUIER

CLÉMENT LANOUE: "ICI, C'EST LA MAISON !"   ////////////////////////////////////////////////////////////

[  INTERVIEW ]
Qu’est-ce que ça vous fait de revenir jouer à Pouzauges ?  

Ce sont toujours des dates particulières, parce que c’est là que tout a commencé…
Je reviens avec un spectacle plus abouti. C’est la première fois que je prends le temps de 
faire une grande tournée, avec plus d’une cinquantaine de dates dans des grosses villes de 
France, mais je sais qu’à Pouzauges ce sera différent parce que c’est la maison ! Je risque 
de connaître de près ou de loin la moitié des gens dans la salle. Donc, ce sera très plaisant. 
Et en même temps stressant ! 
Allez-vous réserver quelques surprises au public le 25 mars ? 
Surprise, c’est un bien grand mot, mais je sais déjà que c’est une date qui va résonner 
différemment pour moi et forcément pour le public. A chaque fois que j’arrive dans une ville, 
j’aime bien commencer le spectacle en parlant de la ville. A Pouzauges, je sais qu’on parlera 
forcément de la Tourt’ ! Je vais regarder s'il y a des gens dans le public avec qui j'étais à 
l'école ou avec qui j’ai fait du sport, du temps où j’étais sportif !
Vous tournez avec ce spectacle 
depuis quelque temps maintenant, 
êtes-vous satisfait des retours ?
Oui, c’est génial ! Le spectacle d’avant, 
j’avais fait le pari de l’interdire aux 
hommes et ça avait bien fonctionné. Mais 
là, c’est très bon public. Je suis très surpris 
du public, d’ailleurs. Il y a des enfants, 
même des grands-parents. C’est vraiment 
un public très large. Le spectacle évolue 
aussi. Il gagne en interactivité. 

Pourquoi avoir choisi ce thème du mariage ? 
Parce que c’est dans l’air du temps. Je choisis toujours des thèmes positifs. Le premier 
spectacle était sur le bonheur ; le deuxième sur l’amour. Pour celui-là, j’ai trouvé bien de 
prendre le contrepied et de se dire : ”est-ce que vraiment ça vaut le coup de se marier ?” Il 
y a beaucoup de pression de la société sur le mariage. Du coup, c’est le public qui décide si 
je dois me marier ou pas à la fin ! 
Il y a beaucoup d’impro dans vos spectacles. Qu’est-ce que ces moments vous 
apportent ? 
Oui j’adore ça ! L’impro, et le one-man-show en général, c’est une mise en danger 
exceptionnelle. Sur scène, on est tout seul et sans filet. La même formule ne fonctionne pas 
forcément à chaque fois. Parfois il faut rajouter ça, enlever autre chose. A chaque fois, c’est 
un vrai petit combat que je trouve génial.
Quel plaisir trouvez-vous sur scène que vous ne trouvez pas à la radio ? 
L’humain. Sur scène, il y a le public. À la radio, on imagine les gens qui nous écoutent, on fait 
partie de leur quotidien mais on ne les visualise pas. Mais quand on arrive dans une salle, 
c’est génial, il y a ce contact pendant le spectacle mais aussi après car j’adore prendre 
le temps de discuter avec les gens après. Souvent, à travers le spectacle, je rencontre le 
public que j’ai en radio et ça c’est génial !
Quels sont vos projets ? 
En plus de la radio et du one-man-show, j’ai monté une société : 10h10 productions. 
Dans ce cadre, j’organise des formations pour les entreprises. La première s’appelle 
”La p’tite réu”, sur le bien-être en entreprise et la cohésion. La deuxième s’appelle  
”Non merci Michel”, sur le harcèlement moral, sexuel et sexiste. C’est un projet qui me tient 
à cœur et que nous avons monté avec une psychanalyste et une avocate. Cette formation 
se fait sous forme de quiz interactif. On utilise énormément l’humour. Pour l’instant, nous 
la faisons essentiellement dans les entreprises, mais j’espère aussi pouvoir la développer 
auprès des scolaires. 
A côté de cela, je viens de gagner le prix Ushuaïa TV pour un documentaire que j’ai produit 
et qui s’appelle ”Des Femmes au sommet”. Nous avons suivi pendant plusieurs mois trois 
femmes qui gravissent des montagnes.
Je travaille aussi beaucoup avec la Vendée pour mettre en avant notre beau département ! 
On a créé un petit concept où j’emmène des célébrités en Vendée : Le Fils du tourisme. 
J’adorerais également réaliser mon premier long-métrage sur la Vendée. 

Clément Lanoue, l’enfant du pays, sera de 
retour sur la scène de L’Échiquier, le 25 mars, 
avec J’hésite, un one-man-show interactif sur 
le thème du mariage. 

Pour en savoir plus sur les formations  
données par Clément : 

https://www.nonmercimichel.com/ 
https://www.laptitereu.com/

NE MANQUEZ PAS LA SUITE DE LA SAISON CULTURELLE !   ////////////////////////////////

Durant ce premier trimestre 2023, théâtre, spectacle visuel, musique, 
cirque, sans oublier l’humour, seront au menu de L’Échiquier ! Avec, 
en spectacle ”coup de cœur”, Marion, 13 ans pour toujours, ou l’histoire 
de Marion Fraisse, victime de harcèlement scolaire, qui s’est donné la 
mort. Sobre et poignant.
”Je souhaite mettre en avant avec ce spectacle l’importance qu’il y a à 
percevoir les signes, à écouter, à ne pas avoir peur de formuler les choses 
et à réaliser la place que le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement 
peuvent occuper dans l’esprit de nos enfants, au point d’en pousser un 
sur dix à l’isolement et de leur ôter parfois l’envie de vivre. Cette pièce 

réussie, qui parlera autant aux enfants (à partir de la 6ème) qu’aux parents, 
enseignants et à tous les autres, peut être un outil de plus dans la lutte 
contre un fléau qui continue à tuer”, souligne Viviane Guégan-Quaglia, la 
responsable de L'Échiquier.

Retrouvez le reste de la programmation du premier trimestre  
dans les pages agenda de ce magazine.

SAMEDI 25 MARS
J'HÉSITE
One-Man Show de Clément Lanoue 

 >20h30 – L’Échiquier 
 >Tarifs : de 15 à 24€
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ᄄIBLIOTHÈQUES

DES LIVRES AUDIO ADAPTÉS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA NUIT DE LA LECTURE SUR LE THÈME DE… LA PEUR !  //////////////////////////////////////////

Le réseau des bibliothèques du 
Pays de Pouzauges vous proposent 
de découvrir de manière ludique et 
festive la richesse de la littérature, le 
samedi 21 janvier, à la bibliothèque de 
Montournais, à l’occasion de la Nuit 
de la lecture. Cette soirée sera aussi 
l’occasion de toucher tous les publics, 
des jeunes enfants aux adultes, en 
passant par la famille. Le thème de 
cette nouvelle édition est… la peur !

AU PROGRAMME :  
> À 17h 
-  Spectacle de magie ”La potion de Petram”, proposé par la Comédie des 

rêves
> À partir de 17h45  
-  Expo-enquête : Vous avez 1h pour résoudre l’enquête en découvrant le 

coupable du meurtre
- Lecture de ”Chamala” : Mise en scène de l’album de Claude Burneau
-  Découverte ou redécouverte d’histoires en kamishibaï, raconte-tapis, 

albums...

- Prêt de livres
> De 19h à 21h
-  Soirée familiale autour de jeux de société, proposée par la ludothèque 

itinérante ”Dé en Bulles”. Il y aura la possibilité de se restaurer sur place.
>   De 21h à 22h 
- Lectures d’histoires, pour accompagner vos rêves ou vos cauchemars !
- Prêt de livres
Toutes ces animations sont gratuites. 
Retrouvez le programme sur le site www.biblio.paysdepouzauges.fr

La bibliothèque du Colombier, à Pouzauges, ainsi que la médiathèque 
Andrée-Chedid, à La Meilleraie-Tillay, sont équipées depuis peu de liseuses 
audio à destination des personnes porteuses d’un handicap (personnes 
aveugles, malvoyantes, souffrant de troubles ”dys”…). 
Nommés ”Victor,” ces appareils fonctionnent avec des CD DAISY. DAISY est 
un service proposé en partenariat avec la bibliothèque départementale de la 
Vendée et l’association Valentin Haüy. Les livres sont lus soit par une voix de 
synthèse, soit par des bénévoles de l’association. Plus de 60.000 titres sont 
disponibles au format audio (ou audio + texte) sur la bibliothèque numérique 
Eole. 
L’objectif de ces dispositifs est de rendre la lecture accessible à tous. Les 
lecteurs Victor seront en test dans les deux bibliothèques du Pays de 
Pouzauges jusqu’au printemps.  
N’hésitez pas à vous adresser aux bibliothécaires du réseau !  

Retrouvez toute l’actualité des bibliothèques sur le portail  
https://biblio.paysdepouzauges.fr/.

Vous pouvez y consulter les collections, réserver des livres, 
connaître les horaires d’ouverture des bibliothèques ainsi que 

toutes les animations autour du livre sur le territoire.

[ OFFREZ-VOUS UN QUART D’HEURE LECTURE 
LE VENDREDI 10 MARS ]

Le Quart d’heure lecture est une manifestation nationale qui a pour 
objectif d’inviter chacun à retrouver le goût de la lecture en s’offrant, 
comme ce qui se pratique dans les écoles, 15 minutes de lecture 
dans sa vie quotidienne.

Le réseau des bibliothèques du Pays de Pouzauges  
va proposer une ouverture exceptionnelle de plusieurs 
bibliothèques entre 11h30 et 14h, le vendredi 10 mars,  

pour offrir une pause méridienne littéraire. 
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ᄹENCONTRE AVEC 

JEAN-PIERRE ROUILLON, bouquiniste et découvreur  
de l’œuvre d’Éric Le Blanche  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jean-Pierre Rouillon nous reçoit dans 
sa demeure pouzaugeaise. ”J’ai choisi 
cette maison car j’ai vu tout de suite 
que je pouvais y loger ma bibliothèque”, 
sourit-il. Le bouquiniste de 68 ans a 
fermé sa librairie de La Roche-sur-
Yon mais il conserve la passion des 
livres anciens. Au point de poursuivre 
son activité, même à la retraite. 
Une activité qui l’a amené à faire de 
nombreuses découvertes, parmi les 
plus extraordinaires…

Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce métier de bouquiniste ? 
Le hasard. Au départ, je me suis lancé sans aucune connaissance. J’ai appris au fur et 
à mesure. La passion m’est venue avec ce métier. J’ai commencé en achetant des 
livres dans des salles de ventes, des brocantes ou des salons spécialisés. J’ai ouvert 
une première boutique aux Herbiers, que j’ai transférée à La Roche-sur-Yon deux ans 
plus tard. 
Comment qualifieriez-vous votre métier ? 
C’est un métier de découvertes et de connaissances. J’apprends des choses en 
permanence. C’est aussi un métier de rencontres. Ces rencontres sont très importantes 
pour moi. C’est pourquoi je suis un des rares bouquinistes à ne pas être présent sur 
internet. Internet, c’est impersonnel…
Quelle est la nature de votre activité aujourd’hui ?
J’ai fermé ma boutique, Le Bouquineux, en décembre 2021. Mais je continue les salons 
(une cinquantaine par an) et les rendez-vous avec les clients. Je travaille également 
un peu comme consultant pour des salles de vente. Je suis spécialisé dans les livres 
très anciens, les belles éditions, les éditions originales, les reliures anciennes, les 
manuscrits et archives…
Quelles sont vos plus belles trouvailles ?
Un livre illustré avec une gravure de Picasso signée de sa main au crayon de bois. Il 
s’agit d’un ouvrage intitulé La Fosse Commune, d’Iran Goran Kovatchitch et daté de 
1948.
La deuxième est un livre d’astrologie daté de 1527, soit moins de cent ans après 
l’invention de l’imprimerie. 
Dans ma collection personnelle, j’ai aussi beaucoup de livres qui parlent de la région, 
ainsi que des ouvrages scientifiques, comme les Mémoires pour servir à l’histoire des 
insectes de Réaumur. J’achète des livres pour le plaisir de l’objet, la beauté d’une reliure 
ou du papier. En réalité, je ne suis pas un grand lecteur !
Parlez-nous de la découverte que vous avez faite à Vouvant en 2017, qui ne 
concerne pas des livres mais des œuvres d’art… 
Dans le cadre de mon métier, je suis toutes les ventes aux enchères de la région. Un 
jour, je suis tombé sur une vente qui concernait une maison à Vouvant. Sur les photos, 
j’ai vu de très nombreux dessins punaisés aux murs. Étant amateur d’art brut, cela m’a 
interpellé. En faisant des recherches, je me suis aperçu que la maison était aussi peinte 
extérieurement. Je suis allé à la vente par curiosité.
À l'intérieur, il y avait des centaines de dessins accrochés aux murs et empilés partout. 

J’ai donc acheté un grand nombre de dessins, ainsi que des petites sculptures, sans 
savoir exactement ce que j’allais en faire. Et, en décrochant les dessins, on s’est aperçu 
qu’il y avait des peintures derrière, sur les murs. En fait, la maison était peinte du sol 
au plafond !   
Que représentent ces œuvres ?
Essentiellement des personnages féminins, très stylisés, tracés en un coup de pinceau. 
Il y a très peu de couleur.   
Qui en est l’auteur ?  
Elles sont l’œuvre d’Éric Le Blanche, qui habitait la maison et qui est décédé en 2016. 
Éric Le Blanche vivait enfermé dans sa maison. Personne n’avait connaissance de ses 
œuvres.    
Cette découverte a donné lieu à deux expositions (l’une à La Chemillardière, à Saint-
Mesmin, en lien avec Arts Métiss’, et une autre aux Sables), deux films documentaires, 
ainsi qu’à une pièce de théâtre : Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur Éric 
Le Blanche, mise en scène par Jean-Claude Gauthier et Nicole Turpin (lire ci-dessous). 
La pièce a été écrite à partir de collectage, car on ne sait pas grand-chose de lui. Elle 
raconte Éric Le Blanche, vu par ceux qui l’ont côtoyé.  
Quel est l’avenir de l’œuvre d’Éric Le Blanche ? 
La maison a été rachetée. Les fresques peintes à l’intérieur ont été détruites mais les 
portes, qui étaient peintes aussi, ont été achetées par le Département. L’histoire d’Éric Le 
Blanche va continuer à vivre grâce à la pièce. Il devrait y avoir d’autres représentations, 
notamment à La Roche et, je l’espère, à Vouvant. Quant aux dessins et sculptures d’Éric 
Le Blanche, je les conserve pour l’instant.

BILAN DU FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 2022
La pièce ”Tout ce que vous n’avez jamais voulu savoir sur Éric 

Le Blanche” a été donnée au centre des Remparts dans le cadre du 
Festival des Solidarités 2022. Celui-ci s’est déroulé du 12 octobre 

au 26 novembre, autour du thème : ”Tous singuliers”.  
Quatorze événements ont été organisés par huit associations du 

Pays de Pouzauges, en partenariat avec le réseau des bibliothèques, 
L’Échiquier, les collèges Saint-Exupéry et Gaston-Chaissac. Plus 
de 2 000 personnes ont participé à ces manifestations. Avec ce 

thème, le collectif d’associations organisatrices a invité à envisager 
la singularité de l’autre du côté de ce qui questionne, nourrit et 

enrichit, plutôt que du côté de ce qui inquiète, éloigne et discrimine.
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| AGENDA

ᄠANVIER • ᄒÉVRIER • ᄦARS 2023  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LUNDI 9 JANVIER
SOIRÉE SUR LES CONDUITES À RISQUE
Le service jeunesse, prévention et parentalité organise 
une soirée théâtre forum sur les conduites à risque 
chez les jeunes.

 > 18h30 – Centre des Remparts  
POUZAUGES 

Inscription conseillée à m.fontenit@paysdepouzauges.fr  
ou 06 72 48 08 03.

MARDI 10 JANVIER
DOCUMENTAIRE
Le Groënland, du cirque avec les Inuits,  
en présence du réalisateur : Luc Dénoyer

 > 15 h – L’Échiquier  
POUZAUGES

Tarifs : de 4€ à 5,80€

JEUDI 12 JANVIER
TRASH
Spectacle d’arts visuels. 

 >20h30 – L’Échiquier  
POUZAUGES

Tarifs : de 21 à 28€

MARDI 17 JANVIER
MARION 13 ANS, POUR TOUJOURS
Théâtre contemporain.

 >20h30 – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs : de 21 à 28€

VENDREDI 20 JANVIER
CAMPUS DU BOCAGE
Sur le thème : Arbres et changements climatiques, 
les enjeux des plantations d’aujourd’hui et de 
demain. Soirée d’échanges en présence d’un 
agriculteur et de spécialistes.

 >20h30 – Maison de la Vie Rurale  
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT

Gratuit, sur réservation

SAMEDI 21 JANVIER
BRICOLLECTIF
Venez apprendre à réparer vos objets du quotidien 
avec l’aide d’experts en bricolage, tout en passant  
un moment convivial !

 >De 14h à 18h - Maison de la Vie rurale 
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT

Gratuit

 >

SAMEDI  
21 JANVIER
NUIT DE LA LECTURE
Retrouvez le détail du 
programme en page 17. 

 >À partir de 17h • Bibliothèque 
Au fil des pages de 
Montournais, 16 rue du 
Bocage 
MONTOURNAIS

Tarifs : de 4€ à 5,80€
Comme indiqué en page 17, l'entrée est gratuite.

SAMEDI 21 JANVIER
SOIRÉE ZEN AU CENTRE AQUATIQUE
Au programme : sophrologie, bol tibétain, massage 
californien, drainage lymphatique, massage 
ayurvédique… 

 >De 19h à 22h
Tarifs : entrée pour la soirée: 6€, massage 20€  
Inscription au 02 51 57 04 33

MARDI 24 JANVIER
SIX° - FLIP FABRIQUE
Cirque.

 >20h30 – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs : de 21 à 28€

MERCREDI 25 JANVIER
VŒUX DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES AUX PARTENAIRES

 > 19h  – L’Échiquier 
POUZAUGES

DIMANCHE 29 JANVIER,  
26 FEVRIER, 26 MARS
COMÉDIMANCHE
L'association "L'Ecluse" organise des projections de 
films sur le thème de l'école.

 > 15h30 – Salle des Lavandières 
LA POMMERAIE-SUR-SÈVRE

L'adhésion de 2€ à l'Ecluse est demandée lors de la première 
entrée. 2€ sont demandés à chaque séance pour le goûter.

DIMANCHE 29 JANVIER
L’IMPORTANCE D’ETRE CONSTANT
Comédie d’Oscar Wilde  
avec Olivier Sitruk.

 > 16h – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs : de 25 à 32€

MARDI 31 JANVIER
SOIRÉE PAJEMPLOI
Le Relais Petite Enfance organise une soirée 
pajemploi pour informer les parents sur les 
démarches administratives à suivre lorsqu’ils font 

garder leur enfant par une assistante maternelle 
agréée ou une garde d’enfant à domicile.

 > 18h30 – Maison de l’Intercommunalité – 
POUZAUGES

Inscription obligatoire à rpe@paysdepouzauges.fr  
ou 02 51 57 88 56

JEUDI 2 FÉVRIER
LA CLAQUE
Théâtre musical.

 >20h30 – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs de 21 à 28€

4-5 ET 10-11 FÉVRIER
THÉÂTRE 
La troupe de théâtre Cha’llud la compagnie présente 
son spectacle ”Cha’llud la 
compagnie refait  
l’histoire !”

 >20h30 le samedi  
et 15h le dimanche -  
Salle du Pré’Fou 
CHAVAGNES-LES-
REDOUX

Contact et réservation 
obligatoire au 06 48 18 22 96

MARDI 7 FÉVRIER
DOLTO – LORSQUE FRANÇOISE 
PARAIT
Théâtre, avec Sophie Forte.

 >20h30 – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs de 25 à 32€

VENDREDI 10 FÉVRIER
CAMPUS DU BOCAGE 
Sur le thème : Vaches maraichines, cheval de trait poitevin, 
moutons d’ouessant… Ces races rustiques et locales qui 
présentent des atouts pour les éleveurs d’aujourd’hui. Soi-
rée d’échanges en présence du Conservatoire des races 
animales en Pays de la Loire et d’éleveurs de races locales. 

 >20h30 – Maison de la Vie rurale,  
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT

Gratuit, sans réservation

VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 
FÉVRIER
THÉÂTRE DE LA FOLIE
La troupe de la Folie présentera son tout nouveau 
spectacle : ”9 m²”. Texte de Mathieu Burger sur le 
thème de la migration.

 >20h30 – À L’Échiquier  
POUZAUGES

10€ et 5€ pour les demandeurs d'emploi et les étudiants
Réservation auprès de l’Office de tourisme au 02 51 91 82 46 
(placement libre)
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MARDI 21 FÉVRIER
DOCUMENTAIRE
Arménie, terre de culture et d’émotions, en présence 
du réalisateur Marie-Dominique Massol.

 > 15h – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs : de 4€ à 5,80€

MARDI 28 FÉVRIER
PLUME QUARTET
Jazz.

 >20h30 – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs : de 21 à 28€

MARDI 28 FÉVRIER
CONFÉRENCE SUR LES ÉMOTIONS
Le service jeunesse, prévention et parentalité 
organise une conférence sur les émotions.

 >20h – Salle Mooréa 
LA MEILLERAIE-TILLAY

Inscription conseillée à m.fontenit@paysdepouzauges.fr  
ou 06 72 48 08 03

VENDREDI 3 MARS
CAMPUS DU BOCAGE
Sur le thème : Des cépages anciens remis au 
goût du jour. Soirée d’échanges en présence de 
vignerons. 

 >20h30 – Maison de la Vie rurale 
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT

Gratuit, sans réservation

VENDREDI 3 MARS
LAWRENCE D’ARABIE
Théâtre.

 >20h30 – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs de 25 à 32€

SAMEDI 4 MARS
FÊTE DU PRINTEMPS
Le comité des fêtes de Chavagnes-Les-Redoux 
organise la fête du printemps.

 >Salle du Pré'Fou 
CHAVAGNES-LES-REDOUX

DIMANCHE 5 MARS
RANDONNÉE FÊTE DES GRANDS-
MÈRES
L’Association de Découverte de la nature organise 
une randonnée pour la fête des grands-mères.

 >Départ de la salle des Bruyères 
TALLUD-SAINTE-GEMME

JEUDI 9 MARS 
TÉLÉPHONEZ-MOI
Théâtre contemporain.

 >20h30 – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs : de 21 à 28 €

VENDREDI 10 MARS
QUART D’HEURE LECTURE
À l’occasion de la manifestation nationale Le Quart 
d’heure lecture, le réseau des bibliothèques du 
Pays de Pouzauges va proposer une ouverture 
exceptionnelle de plusieurs bibliothèques entre 
11h30 et 14h, le vendredi 10 mars, pour proposer une 
pause méridienne littéraire. 

MERCREDI 15 MARS
SPECTACLE 
”Histoires de signes” par la compagnie des 
Singuliers associés. 
Un duo de comédiens, l'un sourd, l'autre entendante, 
propose une interprétation bilingue (français et 
langue des signes française) d'histoires issues de 
livres de littérature jeunesse.

 >Le matin à la bibliothèque de SAINT-MICHEL-
MONT-MERCURE

 >L’après-midi à la bibliothèque de POUZAUGES
Gratuit sur réservation pour Saint-Michel-Mont-Mercure au 
06 21 62 06 36 et pour Pouzauges au 02 51 91 80 94

JEUDI 16 MARS
SLASK
Ballet national de Pologne.

 >20h30 – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs : de 21 à 28€

SAMEDI 18 MARS
FUZZ’ DE LA BIERE
Les comités des fêtes de La Flocellière et de Saint-
Michel-Mont-Mercure organisent la Fête de la bière. 
Au programme, le groupe Taverne en première partie 
à 19h30 accompagné par le bar à vin et planches 
apéro, puis Kavapunk (punk rock) et enfin Strollad.

 >À partir de 19h30 - Salle du Puy-Lambert 
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT

Points de vente : café des sports (Saint-Michel-Mont-
Mercure) et Le Flocéen (La Flocellière)
Contacts : Julien Lumineau ou Samuel Penaud

DU 18 AU 25 MARS
SEMAINE NATIONALE DE LA PETITE 
ENFANCE
À l’occasion de la Semaine nationale de la petite enfance,  
le Relais Petite Enfance du Pays de Pouzauges organise des 
animations. Le programme est à découvrir prochainement.
Renseignements auprès du Relais Petite Enfance  
au 02 51 57 88 56.

DU 20 AU 24 MARS
RANDONNÉE
Les Boucles du Pays de Pouzauges. Une randonnée 
par jour organisée par l'Association des Sentiers du 
Pays de Pouzauges. 

 >Départ à 9h – Boucles de 20 km.  
POUZAUGES

Participation 1€. Renseignement: 06 08 65 99 58

MARDI 21 MARS
DOCUMENTAIRE
Auvergne, terre de caractère et de passions, en 
présence du réalisateur Patrick Bureau.

 > 15h – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs : de 4€ à 5,80€

SAMEDI 25 MARS
BRICOLLECTIF
Venez apprendre à réparer vos objets du quotidien 
avec l’aide d’experts en bricolage, tout en passant  
un moment convivial !

 >De 14h à 18h Maison de la Vie rurale 
LA FLOCELLIÈRE • SÈVREMONT

Gratuit

SAMEDI 25 MARS
CLÉMENT LANOUE
One-man-show.

 >20h30 – L’Échiquier 
POUZAUGES

Tarifs : de 15 à 24€

BIBLIOTHÈQUES
“SI MERCREDI M’ÉTAIT CONTÉ”
•  Mercredi 4 janvier de 17h à 17h30  

à la bibliothèque de POUZAUGES
•  Mercredi 18 janvier de 11h à 11h30  

à la médiathèque de LA MEILLERAIE
•  Mercredi 1er février  et 1er mars de 17h à 17h30  

à la bibliothèque de POUZAUGES
•  Mercredi 15 mars de 11h à 11h30  

à la médiathèque de LA MEILLERAIE
•  Mercredi 5 avril de 17h à 17h30  

à la bibliothèque de POUZAUGES
•  Mercredi 3 mai de 17h à 17h30  

à la bibliothèque de  POUZAUGES
•  Mercredi 17 mai de 11h à 11h30  

à la médiathèque de LA MEILLERAIE
•  Mercredi 7 juin de 17h à 17h30  

à la bibliothèque de POUZAUGES

CONTES, BRICOLE & CIE
Mardi 21 février et mardi 25 avril de 14h30 à 16h30  
à la médiathèque de LA MEILLERAIE

ATELIERS JEUX VIDÉO :
•  L’après-midi du lundi 13 février à la bibliothèque de 

RÉAUMUR - Renseignements 06 24 73 70 29
•  Le matin du mercredi 15 février à la bibliothèque de 

MONSIREIGNE  - Renseignements 06 24 73 70 52
•  Le matin du jeudi 16 février à la médiathèque de  

LA MEILLERAIE-TILLAY  - Renseignements 02 51 65 83 32
•  L’après-midi du jeudi 16 février de 14h30 à 16h30  

à la bibliothèque de LA FLOCELLIÈRE - Renseignements 
au 06 21 62 06 36


