Les Herbiers - Saint-Fulgent - Essarts en Bocage

Pause vendéenne pour des enfants en difficulté

Chauché — Niché dans un coin de verdure de Chauché le centre de vacances d’Avenir

expérimente une méthode pédagogique. Sa cible ? Les enfants en difficulté ou handicapés.

Pourquoi s’être installé
en Vendée ?
« C’est ce site qui nous a amenés
ici », lance Stephan Pelletier. Le parc
de Brosse et ses 70 ha offrent un
coin de verdure, entourant un étang.
L’association a signé une convention
de mise à disposition gracieuse du
site, pour trois ans, avec les propriétaires, la Fondation Bertrand Gonnord (soutien des actions auprès des
enfants et jeunes défavorisés et de
leurs familles).
Qui sont ces enfants ?
« Ils viennent pour 60 % d’entre
eux de la Région parisienne, 25 à
30 % des Pays de la Loire, et environ 5 % d’ailleurs en France et de
Belgique. » Les enfants issus de familles en difficulté sont âgés de 6 à
12 ans et les jeunes handicapés, de
8 à 25 ans.
Où sont-ils logés ?
Dans des mobil-homes (dont deux
adaptés pour les personnes handi-

Stephan Pelletier, délégué général d’Avenir, devant un groupe d’enfants jouant au basket. Deux enfants brossent le poney
Alezan, avant de pouvoir partir se balader en calèche.

capées), prêtés et aménagés par la
Fondation. « L’organisation se veut
à taille humaine », souligne JeanCharles Terjan. Les enfants restent
une semaine, sauf en été (trois à
quatre semaines). Ils logent jusqu’à
quatre, avec un animateur présent la
nuit. Un bungalow réunit la cuisine, la
salle à manger…
Quelles sont les activités
proposées ?
« Il n’y a pas de télé, lance d’emblée
Stephan Pelletier. Les jeunes sont
impliqués le plus possible dans
la gestion quotidienne : ranger sa
chambre, faire son lit, sa lessive,
mettre la table… À mi-chemin entre
une colonie renforcée et une famille
d’accueil. »
Au programme : sport et balade nature, ateliers pêche, potager et VTT…
Les enfants apprennent à s’occuper
des deux poneys, avant une promenade en calèche. « Le but est de les
mettre en situation de réussite dans
une ambiance de bientraitance »,
explique Stephan.
Avec quels moyens fonctionne
le site d’Avenir ?
Les quinze animateurs sont employés
en contrat d’engagement éducatif, à
raison de 30 € par jour. « C’est du

volontariat, presque du bénévolat,
reconnaît Stephan Pelletier. Ils ne travaillent pas plus de 80 jours par an
et pas plus de trois semaines d’affilée. » Ils sont ainsi 80 vacataires, en
alternance, par an. Les conseils départementaux, dont dépendent les
enfants, financent la journée ; l’aide
de départ en vacances de la Fondation Gonnord. « Nous bénéficions
de dons privés, de subventions… »
Qu’adviendra-t-il
au 31 décembre ?
« Le projet sera SDF », ironise Stephan Pelletier. L’association de-

vra quitter les lieux en raison de
l’échéance de la convention. « Nous
cherchons une nouvelle terre d’accueil dans les Pays de la Loire.
Il faut être réaliste, un terrain de
5-7 ha sera suffisant. » Les deux
responsables disent avoir quelques
pistes et restent plutôt confiants. Leur
démarche semble concluante, car
les demandes affluent.

Sortie cyclotouriste
Organisé par le CTH. Circuit de 88 km :
Les Herbiers, la Jonchère, le Gué Jourdain, le parc Soubise, la Bonnière,
L’Oie, Saint-Martin-des-Noyers, La
Chaize-le-Vicomte, La Ferrière, La Merlatière, Boulogne, Chauché, Saint-Fulgent, Mesnard-la-Barotière, Les Herbiers.
Samedi 15 avril, 13 h 45, dimanche
16 avril, 8 h, rue de la Guerche.
Centre aquatique Cap vert
Ouverture. Lundi 17 avril, de 10 h à 13 h
et de 15 h à 18 h, grande aquat’oeufs.
Nombreuses animations, grande
chasse aux œufs, pêche aux canards
et jeux aquatiques.
Samedi 15, lundi 17 avril, 10 h à 13 h
et 15 h à 18 h, dimanche 16 avril, 9 h
à 13 h et 15 h à 18 h, rue Pierre-deCoubertin. Contact : 02 51 64 87 97,
www.vert-marine.com
Moulin des Alouettes

Du haut de ses 232 m, le Mont-desAlouettes offre un panorama unique
sur le bocage vendéen. Le meunier
propose de découvrir le fonctionnement du dernier moulin à vent en activité sur le site : histoire de la meunerie,
techniques de mouture, dégustation
de farines et quelques surprises.

Muriel et Jean-Daniel Cador ont remis
un trophée et une composition florale
à Odile et Daniel.

qu’un apprenti, Thibaud Annereau.
Lors d’un week-end de fête, samedi
et dimanche dernier, où tous les fidèles clients ont été invités, Muriel et
Jean-Daniel ont remis un cadeau aux
fondateurs, Daniel et Odile Cador.
Une structure gonflable était mise
à la disposition des enfants, en lien
avec le salon de coiffure Styl’Mangas, de Stéphanie Cador, qui, lui, fêtait ses dix ans. La jeune femme s’est
installée en 2007, dans une partie de
la forge initiale. « Quand les travaux
ont commencé, se rappelle la jeune
coiffeuse, il n’y avait pas d’eau ni
d’électricité ! »

Les Brouzils

Les ados du théâtre de Grasla préparent leur spectacle

« Je sais faire la tarte aux pommes »
Certains des enfants reviennent plusieurs fois, comme Younes, 9 ans,
et Salif, 10 ans. Ils viennent du
même foyer, en Région parisienne et
semblent apprécier l’environnement.
Younes énumère les animaux qu’il a
vus : des lapins, des biches, des faisans… Il apprécie particulièrement
les cerfs, dont il entend le brame la
nuit, raconte-t-il. Salif aime bien les
poules, et notamment les poussins.
Il explique avoir appris la cuisine
pendant ces vacances, notamment
la pâtisserie. « Je sais faire la tarte
aux pommes, des crumbles… » Son

plat préféré ? « Les nuggets comme
ceux qu’on a mangés au jour de
l’An », raconte-t-il.
Depuis deux ans, la structure a mis
en place des séjours destinés aux mineurs non accompagnés. Ceux qui
ont quitté leurs pays d’origine, dont
certains venus de Calais.
À noter que l’association accueille
également des familles monoparentales, notamment des mères célibataires avec de jeunes enfants. Dès
3 ans. « Nous avons l’agrément de
la PMI (protection maternelle infantile) », précise Stephan Pelletier.

Samedi 15 avril, 10 h à 12 h 30 et
14 h à 18 h, Mont-des-Alouettes.
Tarifs : 3 €, réduit 2 €. Contact et
réservation : 02 44 40 20 20, contact@
ot-lesherbiers.fr, www.ot-lesherbiers.fr

Culte protestant
Culte de Pâques.
Dimanche 16 avril, 10 h 30, temple,
4, rue du Temple, Mouilleron-Saint
Germain.
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Les Marcheurs herbretais
Randonnée pédestre.
Dimanche 16 avril, 9 h, départ
place d’Herbauges. Contact :
02 51 66 12 97.

Veillée Pascale
Veillée Pascale, à l’église Saint-Pierre
aux Herbiers, rendez-vous au jardin de
Coria (feu nouveau).
Samedi, à 21 h 30, veillée Pascale.

Saint-Fulgent

Moulin des Alouettes
Du haut de ses 232 m, le Mont-desAlouettes offre un panorama unique
sur le bocage vendéen. Le meunier
propose de découvrir le fonctionnement du dernier moulin à vent en activité sur le site : histoire de la meunerie,
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Messes de Pâques
À 9 h et 10 h 30, messes de Pâques en
l’église Saint-Pierre.
Dimanche, à 9 h et 10 h 30.

Tricot, thé, café : rencontre autour
du tricot
L’association herbretaise Amis sans
frontières propose de tricoter en
groupe, pour vous ou pour l’association : apprentissage du tricot ou crochet, échanges de modèles, d’idées
ou tout simplement passer prendre un
petit café gourmand. Ouvert à tout public.
Mardi 18 avril, 14 h, Claire-Fontaine,
6, rue Saint-Étienne. Gratuit. Contact :
02 51 91 17 79, 06 78 01 21 35,
nadinepradels@orange.fr, amis-sansfrontieres.org

Le garage Cador, c’est une petite
institution, dans la commune. Il a
été fondé il y a cinquante ans, Daniel Cador hérite de son père d’une
ancienne forge… On est en 1967,
en plein boum de l’automobile pour
tous. Après la création d’un second
bâtiment, la forge va devenir un garage automobile et de réparations de
matériel agricole.
Daniel Cador continue l’activité de
forgeron, jusqu’en 1979. Mais déjà,
l’activité s’était diversifiée, avec notamment, la construction, en 1976,
d’une salle de peinture. 1994 : nouvelle corde à son arc, le garagiste
se lance dans la vente de véhicules
neufs et d’occasion. Cette année-là,
son fils, Jean-Daniel, le rejoint dans
l’entreprise.
En 2002, c’est l’heure de la retraite
pour Daniel Cador qui transmet l’affaire à Jean-Daniel. Avec son épouse,
Muriel, les deux nouveaux patrons
font des travaux dans le garage qui
devient, en 2013, membre du réseau
Motrio. Nouveau logo, nouvelle façade, l’entreprise continue sur de
bons rails. Elle emploie deux salariés,
Thomas Liard, depuis quinze ans, et
Aurélien Milet, depuis dix ans, ainsi

Malika MEROUARI.
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Le garage Cador, les 50 ans d’une « institution »

Pourquoi ? Comment ?
Qu’est-ce que l’association
Avenir ?
C’est une petite structure, créée par
Stephan Pelletier, délégué général, et Jean-Charles Terjan, délégué général adjoint, en 2014. Forts
d’une expérience auprès de jeunes
en difficulté en Région parisienne,
les deux hommes ont souhaité développer leur propre projet, en Vendée. « C’est accueillir des jeunes,
en grande difficulté ou souffrant de
handicap mental, pendant les vacances scolaires ou les week-ends,
en leur offrant des temps de respiration adaptés à leurs besoins afin
qu’ils puissent vivre des moments
de bonheur en toute simplicité. »
Et cela, loin des foyers et centres ou
IME (Institut médico-éducatif) où ils
vivent toute l’année.
Les deux responsables, deux
autres salariés, la « maîtresse de
maison » (en charge de la cuisine,
du ménage…) et une assistante de
direction, plus les 15 animateurs forment l’équipe, en charge de 21 enfants (dont douze pour le social et
neuf pour le handicap). En moyenne,
350 enfants sont accueillis chaque
année.
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Mouchamps

Messe
Dimanche, à 9 h 30 à Saint-Germainde Prinçay.
Dimanche 16 avril, 11 h, église.
Contact : 02 51 66 24 05.
Veillée Pascale
Samedi 15 avril, 21 h, église,
Chantonnay. Contact : 02 51 66 24 05.

Les jeunes de la troupe de Grasla lors de la dernière répétition.

Depuis septembre, une quinzaine
de jeunes de la troupe du théâtre de
Grasla répètent, avec l’aide de leur
metteur en scène, Florian Gendre,
deux pièces qu’ils vont jouer ce samedi, à la Pastourelle.
Lors de cette unique représentation, un premier groupe interprétera
une pièce d’Éric Beauvillain, Weekend studieux. Créée pour être jouée
par des enfants, cette pièce colle aux
préoccupations de leur âge.
Arnaud, l’un d’entre eux, a trouvé

une bonne astuce pour passer le
week-end seul chez lui. C’est sans
compter sur son voisin, qui s’incruste. Celui-ci a invité sa copine,
qui a également invité les siennes…
En seconde partie, le groupe des
grands ados réserve une surprise au
public.
Samedi 15 avril, à 20 h 30, à la
Pastourelle. Tarif : 5 € adultes et 4 €
jusqu’à 16 ans.

Saint-Fulgent

Des enfants découvrent le camion de pompiers

Messe
Pour la paroisse, célébration de la veillée pascale, Samedi-Saint.
Samedi 15 avril, 21 h.
Randonnée pédestre
Organisée par l’UNC et le foyer club.
Parcours d’environ 6 km sur la commune de La Rabatelière.
Mardi 18 avril, 14 h 30, salle
Tracolette.
Messe
Pour la paroisse, 3 messes de Pâques.
Deux autres horaires : 9 h 30, Bazoges ; 10 h 30, Saint-André.
Dimanche 16 avril, 11 h, Mesnard-laBarotière.

Essarts en bocage

Des enfants du multi-accueil À Petits Pas, de la communauté de communes du
Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts, sont allés visiter, lundi, le centre de secours de
Chavagnes-en-Paillers. Des pompiers volontaires les ont accueillis, pendant une
heure et demie, pour leur faire découvrir la caserne. Accompagnés par trois
pompiers, les enfants ont pu monter dans les camions, actionner la sirène et
même mettre un casque de pompier.
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