■ Saligny
Correspondante :
Brigitte Protzenko - Saligny
Tél. 02 51 41 30 72 - 06 86 51 41 45
protzandco@free.fr
Médecins de garde • Dimanche et jours fériés, en cas
d’urgence, composez le 02 51 44 55 66.
Pharmacie de garde • Dimanche et jours fériés, en
cas d’urgence composer le 32 37.
Bibliothèque • Ouverte le mercredi et le samedi de
10 heures à 11h30.
Déchetterie (Belleville) • Ouverte le lundi,
mercredi et samedi de 14 heures à 17 heures.

■ Vite lu

Votre état-civil ■ Naissances : Leïlia Raimond, 2 résidence Les Jardins des
Dames, 4 rue Marguerite Duras.
Relais Assistantes Maternelles ■ Le Ram a repris ces matinées d’éveil, au
centre de loisirs La Marelle tous les mardis des semaines paires à partir
de 9 h 45 pour les enfants de trois mois à 4 ans accompagnés par leur
assistante maternelle. Les mêmes mardis, de 13 heures à 17 heures à la
mairie, un lieu d’information est ouvert pour les parents en quête d’une
assistante maternelle ou pour les assistantes maternelles dans le cadre de
leur profession, uniquement sur rendez-vous. Une permanence téléphonique est également assurée tous les lundis de 10 h 30 à 12 h 30.
Contact Florence Thenier-Pohu 02 51 41 12 05 ou 06 27 72 25 65 et
ram.saligny@vieetboulogne.fr. Ces services sont gratuits et financées par
la Caf de Vendée, la MSA et la communauté de communes Vie et
Boulogne.
Animations la Cicadelle ■ La Cicadelle propose une animation pour les
jeunes sur le thème des corvidés (corbeaux, pies, corneilles, geais etc.) le
24 octobre. Rendez-vous à 9 h 45 à la salle Saint-Joseph. Il est encore
possible de s’inscrire pour participer à la dizaine d’animations programmées par l’association pour découvrir la nature jusqu’en juin.
Renseignements au 02 51 42 31 59.

Retour réussi
pour Léontine et Eugénie
es savoureux ragots du village relatés en patois vendéen par Léontine et
Eugénie ont séduit une nouvelle
fois les nombreux Salignais
venus s’amuser des aventures
des deux charmantes voisines.
Dans leur deuxième spectacle,
les tentatives désespérées de
Léontine pour se débarrasser de
son mari devenu gênant n’ont
d’égales que les idées saugrenues
d’Eugénie pour se séparer de son
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Mathurin. Le tout sur fond de
tracas administratifs avec la
MSA. Deux heures de pur régal
pour les 210 spectateurs hilares
réunis dans la salle du Quadrille
le 10 octobre. «Et dire que not’
misère vous fait rire», se sont
plaintes les deux petites vieilles.
Qu’elles se consolent, les bénéfices de la soirée contribueront à
la restauration de l’église dont la
troisième tranche devrait démarrer en 2012.

Des élèves de BTS percent
les secrets des gîtes ruraux
Une quinzaine d’élèves en deuxième année de BTS au lycée des Etablières
de La Roche-sur-Yon ont visité le gîte rural «l’abri-gîte tranquille» dans le cadre
d’un module optionnel agro-tourisme.
ls avaient déjà sillonné les
fermes pédagogiques et autres
campings à la ferme des alentours, en quête de pratiques liant le
monde agricole au tourisme rural.
Il leur manquait encore un gîte
rural: les quinze élèves de BTS
ayant choisi le module agro-tourisme ont donc annexé l’abri-gîte
tranquille, non sans avoir auparavant goûté -problème de signalisation oblige- à la belle campagne
salignaise. Futurs spécialistes de
l’analyse et de la conduite des systèmes d’exploitation agricole ou
des technologies végétales, les
jeunes adultes avaient été préalablement sensibilisés à l’évolution
des pratiques touristiques en
milieu rural par la Chambre d’agriculture et par Guylaine Barré, responsable du label «Bienvenue à la
ferme».
A peine arrivés, ils voulurent
tout connaître de l’histoire de
l’abri-gîte tranquille : l’utilisation
initiale de la vieille bâtisse en
pierres, la naissance du projet, les
travaux, le choix du spa intérieur,
du label, les impressions des premiers hôtes et leurs critères de
sélection, les tarifs ainsi que le
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Quinze élèves de BTS inscrits en option agro-tourisme au lycée des Etablières accompagnés de Pierre
Legoux, professeur d’agronomie, ont été accueillis à l’abri-gîte tranquille.
temps réservé à l’accueil des vacan- un camping à la ferme ou de Cathy tures», affirme Clément, sûr de lui.
ciers. La propriétaire des lieux leur dont les parents sont exploitants Pierre Legoux, professeur d’agronoavait préparé une rétrospective en agricoles et possèdent aussi des mie qui les accompagnait dans leur
photographies des différentes gîtes : «J’aimerais reprendre la visite, ne manqua pas l’occasion
étapes de la réhabilitation du gîte ferme et rénover entièrement les d’encourager ses élèves dans leur
et s’efforça de répondre à leurs gîtes pour avoir un complément voie. Il sut aussi, avec tact et pédaquestions, plus pertinentes les de revenu intéressant à côté.» gogie, rassurer quelques jeunes
unes que les autres. Car les 2/3 de D’autres ont choisi l’option agro- filles inquiètes qui livrèrent, à l’occes jeunes étudiants sont issus de tourisme par curiosité : «Moi, je casion de riches échanges, leur
familles d’agriculteurs, et certains veux m’installer et je veux savoir crainte légitime de s’installer dans
ont déjà des projets très précis, à tout ce qui gravite à côté. Il ne cette période si difficile, et très
l’image d’ Aline qui voudrait créer faut pas se baser que sur les cul- médiatisée, pour les agriculteurs.

■ Saint-Denis-la-Chevasse
Fantaisies
au banquet des septuagénaires

■ Saint-Denis
Correspondante :
Isabelle Mignet
Saint-Denis-la-Chevasse
Tél. 02 51 41 42 12
isabelle.mignet@wanadoo.fr
Médecins de garde • Dimanche et jours fériés, en
cas d’urgence, composez le 02 51 44 55 66.
Pharmacie de garde • Dimanche et jours fériés, en
cas d’urgence composer le 32 37.
Musée des ustensiles • Le musée des ustensiles de
cuisine anciens est ouvert tous les jours, du 1er
juillet au 1er septembre, de 14h30 à 18h30, et sur
rendez-vous pour les groupes. Tél. 02 51 41 39
01.
Bibliothèque • Nouveux horaires mercredi et
samedi de 10 heures à 12 heures.
Déchetterie • Ouverture le lundi, de 10h à 12h ,
le mercredi de 14h à 17h et le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

■ Vite lu

Afin de marquer comme il se doit leur anniversaire, deux classes de conscrits (70 et 75 ans), se sont données rendez-vous pour un moment convivial et gourmand, non sans penser à celles et ceux ont disparu, depuis la dernière rencontre du genre. Biche, oh, ma biche ! Un petit air qui rappellera aux convives, tant le contenu de leur assiette, que l’animation musicale, assurée par Madame La Pompe, victime de son succès… une
certaine pompe à vélo convertie depuis belle lurette en flûte. En matière de recyclage, nos aînés ont encore beaucoup à nous apprendre…

■ Mouilleron-le-Captif

Exposition de peintures ■ Nicole Chantecaille, membre de l’Atelier «Arcen-Ciel», expose paysages, natures mortes et personnages atypiques, du
1er au 31 octobre, au café des sports de Boulogne.
Conseil municipal ■ Réunion mardi 27 octobre, à 20h30, à la mairie.

Ecole Saint-Joseph
de Mouilleron - Année 1959
• Si vous vous reconnaissez ou
identifiez des camarades, écrivez
avant mardi 27 octobre
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Ecole Saint-Joseph de Mouilleron - AnnéeJeudi
1959
22 octobre 2009

