
Trois questions à…

Annie Morteau et Josiane Blay, res-
pectivement coresponsable de la
boutique solidaire et bénévole au
Secours catholique.

Pourquoi une braderie ?
Chaque année, nous organisons une
braderie, au printemps et à l’autom-
ne, hors restrictions liées à la pandé-
mie. Cela permet de renouveler le
magasin et de venir nous découvrir,
pour ceux qui ne nous connaîtraient
pas encore. Ne pas hésiter à franchir
la porte, même sans projet vestimen-
taire particulier : prendre juste le ris-
que de s’habiller sympa, pas cher, en
aidant d’autres personnes et en ren-
contrer d’autres… Nous sommes
ouverts à tous, car c’est ensemble
qu’on peut aider, au mieux, les per-
sonnes en difficulté. L’association, ce
sont aussi des ateliers pour le parta-
ge et la convivialité, des aides finan-
cières et des rendez-vous d’accueil et
d’écoute. Ensemble, catholiques pra-
tiquants ou pas, construisons un
monde juste et fraternel, dans un
esprit de protection de l’environne-
ment, en donnant une nouvelle vie à
des vêtements en bon état.

Comment ça se passe
sur le plan organisationnel ?

Nous serons mobilisées pendant
trois demi-journées, contre deux
jours auparavant. Nous sommes dou-
ze bénévoles à travailler à la boutique
solidaire et plus de 40 à l’association.
Les vêtements, qui ne peuvent être

Le Secours catholique organise sa braderie
Trois demi-journées ont été programmées pour la braderie.
Ça commence aujourd’hui et ça continue jeudi et samedi.

vendus en boutique, sont envoyés à
la société de recyclage Trio, à Niort.
Dans le magasin, on pourra trouver, à
prix modique, des vêtements pour
hommes, femmes et enfants, des
chaussures, du linge de maison, du
linge de toilette, des draps, torchons,
couvertures… Au passage en caisse,
le montant total sera réduit de 50 % !
Notre fierté, c’est de rendre ce lieu
attrayant et plaisant pour tous ceux
qui nous rendent visite. Les recettes
nous permettront d’aider toujours
plus de personnes en difficulté…

Quels renseignements pratiques
pour vous rendre visite ?

La braderie aura lieu mardi 15 mars
(aujourd’hui), de 14 h 30 à 17 h ; jeu-
di 17, de 14 h 30 à 17 h ; samedi 19,
de 9 h 30 à 12 h. Ce sont nos jours
habituels d’ouverture au public dans
la semaine. Notre adresse : 8, rue de
Genève. Tél. 02 51 69 21 13.

Josiane et Annie expliquent que
les vêtements sont pliés puis rangés
par catégories et tailles, sur des cintres
ou dans les étagères. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Culture et idées
Conférence UTL Le développement
durable est-il compatible
avec l'économie de marché ?
Conférence histoire, géographie.
L'Accord de Paris (Cop21) n'oblige pas
suffisamment les industriels à mettre en
place des dispositifs visant à réduire les
effets néfastes de la pollution. Le modèle
économiquequiprévautactuellementsur

l'ensemble de la planète est-il viable
au plan environnemental et équitable
au plan social ?
Mardi 15 mars, 14 h 30, lycée Bel Air,
1 boulevard Hoche. Tarifs : 7 €, réduit
3 €, pour les étudiants 1€.

Convivialité et partage
Stage de danse traditionnelle
Après-midi dansant. L'association
Dactrad propose un atelier découverte
à la danse traditionnelle. Entrée libre.
Samedi 19 mars, 15 h à 16 h 30, salle

Jean-Jaurès, 32, rue du Gaingalet.
Gratuit. Contact et réservation :
02 44 98 12 33, dactrad@orange.fr,
http://www.dactrad.fr

Loisirs et sports
Centre aquatique Océanide
Horaires. Bassin ludique fermé de 12 h à
13h45.Passesanitaireobligatoireàpartir
de 12 ans et 2 mois.
Mardi 15 mars, 12 h à 13 h 45
et 17 h 30 à 20 h, rue du Gaingalet.
Contact et réservation : 02 51 00 05 21,

oceanide@fontenayvendee.fr

Yoga
Relaxation, bien-être. Activité destinée
aux personnes touchées par le cancer.
Organisée par le comité de Vendée de la
Ligue contre le cancer. Places limitées.
Passe sanitaire et port du masque indis-
pensables. Inscription obligatoire.
Mardi 15 mars, 14 h 30, Maison des
associations Francis-Bloch, 15, rue de la
Sablière. Gratuit. Contact et réservation :
06 76 24 92 02, 06 63 75 53 35,
barbara.vasseur@ligue-cancer.net

À l'agenda de Fontenay-le-Comte

Les élus du pôle métropolitain Centre
Atlantique (1) se réunissent quatre fois
par an. Vendredi 4 mars, à La Rochel-
len, il était question de transition éner-
gétique, développement des mobili-
tés et d’enseignement supérieur.
Nous avons demandé à Pays de Fon-
tenay Vendée et Vendée Sèvre Autise
de résumer le fruit de leurs réflexions.

La transition énergétique,
le souhait d’une méthode
concertée
« Les communautés souhaitent, à
travers les échanges du pôle, propo-
ser une contribution, une méthode
concertée, un partage d’expérien-
ces. » Pour rappel, Vendée Sèvre
Autise a validé son PCAET (plan cli-
mat énergie), au mois d’avril 2021.
Pays de Fontenay Vendée proposera
l’approbation finale de son PCAET, le
jeudi 28 mars, lors du conseil com-
munautaire.

Mobilités : penser
les déplacements en train
à l’échelle interrégionale
« Les collectivités vont ainsi tra-
vailler à l’échelle interrégionale pour
mettre en avant les besoins d’amé-
lioration de l’offre ferroviaire et
apporter une qualité du service à
l’échelle du bassin de vie du pôle

dée pour l’ensemble du bassin
d’emplois et du bassin de vie de Fon-
tenay. En complément, la commu-
nauté de communes développe une
plateforme de covoiturage à destina-
tion, notamment, des salariés et envi-
sage de structurer l’offre cyclo à tra-
vers son schéma directeur cyclable.

Enseignement supérieur :
une réflexion métropolitaine
Partant du constat que les commu-
nautés de communes ne disposent
pas d’organisme de formation post-
bac sur leur territoire, elles souhaitent
s’inscrire dans une réflexion stratégi-
que métropolitaine de l’enseigne-
ment supérieur. Pays de Fontenay-
Vendée réfléchit à un projet de cam-
pus connecté qui pourrait permettre
de développer, à terme, une offre
complémentaire associant la sou-
plesse de l’enseignement à distance
et un tutorat individuel et collectif.

M. S.

(1) Regroupe des élus des départe-
ments des Deux-Sèvres, de la Ven-
dée et de la Charente-Maritime. Pour
la partie vendéenne, les communau-
tés de communes Pays de Fontenay
Vendée, Vendée Sèvre Autise et Sud-
Vendée littoral y sont représentées.

métropolitain. » Les collectivités sud-
vendéennes ont déjà planché sur cet-
te problématique des mobilités. Ven-
dée Sèvre Autise a validé un schéma
directeur des déplacements fin 2021.

Pays de Fontenay Vendée participe
à l’étude de mobilité sur l’axe reliant
La Rochelle à La Roche-sur-Yon,

menée par les Régions Nouvelle
Aquitaine, Pays de la Loire et l’ensem-
ble des EPCI (établissements publics
de coopération intercommunale) qui
se situent sur la ligne ferroviaire. À
son échelle, il s’agit de mettre en
avant la faisabilité de la création d’une
halte ferroviaire aux Velluire-sur-Ven-

Mettre en avant la faisabilité de la création d’une halte ferroviaire aux Velluire-sur-
Vendée est une volonté de Pays de Fontenay Vendée, dans le cadre du dévelop-
pement de l’axe ferroviaire entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Les élus du pôle métropolitain Centre Atlantique étaient réunis le 4 mars, à La Rochelle.
Pays de Fontenay Vendée et Vendée Sèvre Autise livrent le fruit de leurs réflexions.

Pôle métropolitain : ce à quoi les élus ont réfléchi

Le groupe local Sud-Vendée de la
Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO) organise chaque troisième
mercredi du mois une animation.

Mercredi 16 mars, le groupe de
bénévoles propose une sortie à la
découverte des oiseaux chanteurs,
dans les chemins creux de L’Orbrie,
mais pas seulement. « C’est l’oppor-
tunité de partager un moment convi-
vial et de (re)découvrir la fabuleuse
diversité des symphonies qu’enton-
nent nos chers oiseaux en ce début
de printemps », invite François Moli-

nari, animateur, chargé de mission
naturaliste à la LPO Vendée.

Ce sera peut-être aussi l’occasion
d’observer l’hirondelle rustique, la
huppe fasciée et d’autres espèces
qui viennent chez nous pour prendre
leurs quartiers d’été. La LPO met à
disposition éventuellement du maté-
riel d’observation.

Mercredi 16 mars, à 14 h. Rendez-
vous pour le départ devant la maison
des associations, 15, rue de la Sabliè-
re. Réservations, tél. 09 61 00 91 19.

Une sortie à la découverte des oiseaux chanteurs

Fontenay-le-Comte en bref

Dans le cadre du programme europé-
en Erasmus, de jeunes Espagnols
sont accueillis au sein du lycée Fran-
çois-Rabelais. Cette délégation, com-
posée de huit élèves et de deux pro-
fesseurs, vient de Crevillente, ville
jumelée avec Fontenay-le-Comte. Au
programme de cette semaine françai-
se, ateliers au lycée, visite de Nantes
et de Fontenay. « C’est la deuxième

fois que je viens en France. J’ai
découvert Fontenay, une charmante
petite ville riche en patrimoine où les
gens sont très accueillants. J’ai aus-
si apprécié Nantes et l’île aux machi-
nes », confie Inès, jeune étudiante
espagnole. Ghislaine Legeron, maire
adjointe, a accueilli la délégation, lors
d’un moment convivial à l’Orangerie,
dans le jardin de l’hôtel de ville.

Ghislaine Legeron, entourée de la direction du lycée, des élèves, professeurs
et membres du comité de jumelage Fontenay-Crevillente. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des étudiants espagnols reçus à l’hôtel de ville

Fontenay - Le Renaissance
Alors on danse : 21h.
Goliath : 15h 30, 18h30.
Murder Party : 15h 30, 21h.
Permis de construire : 15h 30, 18h .

The Batman : 17h 30, 20h 15.

Cheffois - Place de la Mairie
Les Bodin's en Thaïlande : 15 h.
Ouistreham : 20 h30.

Cinéma à Fontenay et dans sa région

Naissances
Maxence Gautier, Foussais-Payré ;
Bérénice Demily Ladjadj, Niort (Deux-
Sèvres).

Décès
Yvette Cousineau née Bureau, 94
ans, Montournais ; Robert Pineau, 86
ans, La Châtaigneraie.

Carnet

Pourquoi ? Comment ?

Qu’est-ce que le centre de soins
non programmés (CSNP) ?
Le centre de soins non programmés
accueille les demandes de patients
ayant besoin de soins de médecine
générale urgents mais non vitaux. Ce
sont des patients qui n’ont pas trouvé
de solution auprès de leur médecin
traitant, parce que temporairement
indisponible, ou parce que, comme
« près de 15 % de la population du
Sud-Vendée », selon le chiffre avancé
par Étienne Le Maigat, directeur de
l’ARS (Agence régionale de santé)
pour la Vendée, ils n’ont pas de
médecin traitant.

Comment fonctionne le centre ?
Il est ouvert, dans les locaux du cen-
tre hospitalier depuis lundi 28 février,
les lundis et vendredis, de 9 h à 18 h,
avec des médecins salariés par le
département de la Vendée, qui per-
mettent d’assurer « 25 consultations
par jour », selon le Dr Thomas Lam-
bert, membre de la communauté pro-
fessionnelle territoriale de santé
(CPTS). Bientôt, « les consultations
devraient être élargies aux mercre-
dis », complète le médecin. À terme,
selon Claire Fallachon, directrice du
centre hospitalier de Fontenay-le-
Comte, l’objectif est de « basculer,
par la régulation, une majorité des
consultations du circuit-court des
urgences vers le centre de soins non
programmés », qui continuera à
fonctionner parallèlement à ce nou-
veau dispositif, a précisé la directrice.

Comment avoir un rendez-vous ?
Il faut appeler le numéro 116117, la
plateforme de régulation réservée
aux urgences non vitales. Un contact
est nécessairement établi, au télé-
phone, avec un médecin qui va pou-
voir donner un conseil, une ordon-

nance ou, s’il le juge nécessaire,
déclencher une consultation au cen-
tre de soins non programmés.

Pourquoi avoir mis en place
le CSNP ?
Ce système soulage les opérateurs
du 15, qui se retrouvent souvent
débordés par des cas sans gravité. Il
apporte également une réponse à
« une démographie médicale qui ne
va pas dans le bon sens », a rappelé
Ludovic Hocbon, maire et président

de la communauté de communes
Pays de Fontenay Vendée, hier, lors
de l’inauguration.

Existait-il un dispositif de ce type
avant la création du CSNP ?
Avec le circuit court aux urgences,
qui a vu le jour, en septembre 2019,
Fontenay-le-Comte fait figure de pré-
curseur en matière de réponse à
l’accès aux soins. Et en 2017 déjà, le
centre hospitalier avait innové en pre-
nant un interne de médecine généra-

le, dans le cadre de son Saspas (sta-
ge autonome en soins primaires
ambulatoires supervisé) pour assurer
des consultations. C’était une premiè-
re en France.

Un premier bilan depuis
l’ouverture lundi 28 février ?
« Les premières évaluations seront
menées dans les semaines qui vien-
nent », a indiqué, confiante, Claire
Fallachon.

Magali SCHAAL.

Représentants de l’État, de l’Agence régionale de santé, professionnels de santé et élus étaient présents, hier,
pour l’inauguration du centre de soins non programmés, dans les locaux du centre hospitalier. | PHOTO : OUEST-FANCE

Le centre de soins non programmés a été mis en service lundi 28 février, à Fontenay-le-Comte.
Il se veut être une réponse aux 10 000 patients du Sud-Vendée sans médecin traitant.

Ici, les patients sans médecin peuvent consulter
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