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oÉrnrtone rr ENRtcHtR NorRE oÉrwocnant

Nous avor' rou. enterd, Id\,efussp-
ment cr,1glani des de'rières ca rlo'']aler. . db'-
tention record et la montée de l'extrême droÈ
te sont deux signaux très importants d'une
crise profonde du débat démocratique dans

notre pays.

ll n'y a pas de réponse simpliste au cn

ainsi exprimé du peuple français. on le sait, il

souffre de l'injustice, de l'exclusion et aussi de

la pauvreté du débat politique et du populis-

me latent trop souvent exprimé par le monde
médiêtique. Face à cela, nous refusons le dis-

cours de ceux qui prônent le rep i sur so;, l'ex-
€lusion et la chasse aux boucs émissaires.

Alors comment réagir ?

il n'y a pas d'autre voie que celle fixée
par notre congrès I

I Nos actions sur nos priorités revendi

catives sont là pour redonner espoir.

I Nos luttes pour un avenif plus solidai
re agrsselt cont'e ,rne co ere er ure dêrêspe
rênce bJen légrt,1e 

'1ar< 
à'<per\oFctrv(.

I Notre travail, nos orientations sur la

prore(iion io( ale, avenrr de nos retrèrtes, là
prise e,1 charge des problemes de 'd1lé de

dépendance sort èutanr d'enBaBements qLi

redonnent espoir dans la démocratie sociale

et au delà dans la démocrâtie politique.

OLri, notre démocratie est inâchevêe et
fragile. Mais quand on voit e formidabie èlan

de démocratie qui s'exprime depuis ce début
d dnnee dar5 'es pdys d.dbes, on ne peJL

nous peuple d'une vieille démocratie, que fâi
rp pfeJ,/e d Lumr ité îd, aus.i de volorlp.

Et nous devons aussi étre fiers d'agir
pour faire progresser notre dérnocratie avec
plus d'iraplication du plus grand nombie de

nos concitoyens, avec davantage de prise en

compte de l'intérêt général, avec des citoyens
libres, plus respectés, qui peuvent bénéficier
d'une plus grande égalité des chances dâns

',nc 
(â.iÀrÀ nl"< h' m:i.ê
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A la sare dê lê Roche sur Yon rôls nous lrm
mes reloinls :loseph, LoÙis et mÔi mêm€, ce luidi23
mâià 13h30 en partancè pôur Mei? âvec une premie-

.e escale à Naites. lnna lés dans ie TGV loseph no!s

demande de donrer nos éléme.ts de réflerion s!r le

prolet d'lrtervention. Iordlnaieur sÔus la rna n I a

de Gêrrl?amé
srlr /è Cçrlgr.^s LreÆ éj

< à chauu' ))

EIcarec]eLorraine.TGV,aprèslenregistrementet|ebâdgeau.Ôu,nous'ttendente!rôvettesqUIna!sdr
sent vers nos hôte s respectifs (poùt n.ire ré8lon Woippv) que noÙs prendrons matLn el soir
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VlaaLll4,t! : Déblrt du congrès, mot d'accuc I de l'URF

Lori.ine. Cetie première lô!rnée est consacrée â!x inler

."j-ror..l" eCroLoà. 1oi,.o- /r.lo.Iê. À pÔ

ches de Iâ vle des rctraités (ùn peu ô.9 et répéiitif ce

La table rondè d! Mercrêdi 25 mêi sur e lÔgement des

retratés, sest dérôùlée, sous l'é8lde de 8 intervenants'

s!lvie d'ur débat. Ces intewentlons seront relrafrcntes

nréCr.lement dâns un numéro spéciâLdu (,letrtrti Mili'

Ce mème mercredi des excursions sont proposees â!x
congress stes sLrr diffÉreiis sites de la r€sion, pour no!s
(la Vendée) nous âllons 5!f Nancv et dé.ouvro.s â p ace

stanÈlês ieù d histôife à lâ gloire dê LouÈ xv :tartdstrqu.
poof !n espace hoE du têmps qu fait de chaque vlsite!r

,r , rô oydr d ." 'o ol" pre o. ,o I

pêltclpons à lâfabrcat ôr de chocolats de macarols...

o" b.r oô , d d ô-'C 'note 4 dpJL rô " ô- " i
tés, sêns oubler la mirabe le et sa lqLielr l Nous nous

Lâissons tenter par 'achât de ces sÙccu ertes friandis€s

leudl 25 ma : 50mmel de ces lourné-"s de traviil qrr les

amendements : sur lcs huit en débai lês 1-:'5_ ont ete

adôptés, voùs âurez lectùre des votes et des débats dâÔs

( filbleù, et e ( Retroité Mlhtont,
Une so rée surprise .ôus attend ce jeudi sÔ r, direct or
Pônt à-|/1o!$on dans le cadre de lAbbave des Premon

1rés oir un apéritif gèênt nols ! été servi tout au lÔng des

superbes galer e5. pour nous diriger ensuite da ns I a!stè_

'p \dpe le o | . lo rre i--r"ée dê d de éb - nu Lr

repas de sêli nous est sê.!i, su v d ùi spectêde mpree

sionnant. de l'kréelet du bonheur l

PoUrconclurejevoudrâ|sVousdirecombencettesemêinÊaéiéljchepallès.ontacts'|êsdébats.Ônsiructifs
s!r l,avenir.les reiraités er de nos rerraites. Riche de décolvcde5 d Ùne régiÔ. malquée pàr son inlustrie minière et

sasicjérurce]ParâccÙê]|chêeure!xdesret.aitésdeLÔ(a]ne...d.n'unpa!âisdesconBlè5maje51!eur.lunesa|e
derenâurêtiondoi]ém!nait!neaffbiên.efestiveemprentedebonieh!meulré5!]tatde,âcoleIsânsla!|edl]
servlce et lâ présence de 5OO co.gre* stes venus de tÔlte les fégiors de Fr'nce Vive le svndi'ofi'mc dè tettuitès'

\wc\otrqcyl!''

,,w.
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LADHÊSION A L'UTR

Nous connaissons tous des

anciens collègues, des voisins,

des arnis... quivont bientôt Pren_

dre eur retTajte. Parmi eux, des

adhérents(es) qui s'interrogent
ou qui veulent quitter le bateau

CFDT, beaucoup d'autres qui ne

connaissent pas a CFDT Retroi'

tés ainsi que les norabreux avan-

tages que procure l'adhésion :

défense collective de nos condi

tions de vie - des servlces aux

adhérents (ADllES - ASSECO -

Voyages Complémentaire San-

té..-- màintien de notre Partlci
pation à la vie sociale (solidêrlté

avec les travailleurs, Presse sYn

dicâle, a ide juridiquê) etc.

ll faut que demâin, per-

sonne n'ignore que l'engage-

ment syndiaal ne s'arrête Pâs à

lâ retraite. chacun de nous Peut
aglr pour cela en invitant les

nouveaux retraités à ParticiPer à

nos actions, et en leur ProPosant
a plaquette d'adhésion - à de-

mander aux responsables ULR -
qui résurne ce que nous sommes

et pouaquoj adhérer.

Nous comptons sur toi,

Ld commission DéveloPPemen



Notre résoluiion définit d'a_

bord le sens de notre engagement

et rappelle la nécessité incontour
nabl€ d'un syndicai de retraitès

dans Ia CFDÏ pour ( mener sur le
teïitohe des octions, défendrc et
oméliorct les conditions de vie des

hommes et des temmPs ô1 ld rc-

Sous le chapitfe ( Déletdre
et omélîorcr les aonditions cle vie

des retroités ,, la résolùtion définit
nos prioaités revendicat;ves sur :

+ Les retraites : attachement au

rég;me par répartltlof j Pas de

retraite inférleure au SMlC Pour
(sortir des milliers de rêtraités
d'une injustice flagrante : vivre
avea des lessourtes en -

dessous du seuil d€ Pauvre_
té ,.

I Co"tt'léineflîs du i

: cançaù UTll Llan\ |

:k plr' nùttl t.!lnat :

+ !C_LgCe!4C!! : pour que chaque

retraité puisse bénéficier d'un

habitat adapté à sa situation, le

congrès préconlse de s'attacher

au li€n de proximité, revendÈ
que ( des solutions interhé-
diaires entre le maison indivi_

duelle et la maison de retraÈ
te ), demande que les maisons

de retraite mettent en place les

adaptations nécessâires à (la
satisfâction des exi8ences de

viê diSne jusqu'au terme de la

+ Lê-13!.té : I'UTR exige l'accès

aux soins Pour tous ; la Prise en

charge solidaire et Publique de

lâ dép€ndânce; la mise en Pla

ce de <maisons de santé Pour
éviter des déserts médicaux et
p€rmettre une autre approche

de la sânté >; la prise en char_

ge de toutes les mâladies Pro-

Un débat
soumis au congrès et intégré de-

AGIR POUR

mânde (un effort contributif haÊ

monisé entr€ les cotisants non

retraités et retraités pour le Tinan-

c€ment d€ cette protection socia-

le et de la déPendanc€ ).

Sous le chapitre ( Rettoités - solo-

iés : même combot ,, la résolu

tion défend :

+ ta solidarité interprofession-
nelle €t intergénérationnelle
pour Plus de iusti.e; l'UTR

continuera de s'engager âuPrès

des actifs dans leurs actions et

mârifestations tout en souhal-

iant la même ParticiPation des

actifs aur combats des retrai-

tés.
La résolltion souligne aussl

que la diversiié d'oriSlne Profes
sionnelle des miitants retrartes
permet, sans se substitr.ler aux

aciifs, ( une contribution intêres-

sante et {orte dans les structures

et instances de représentâtion de

la CFDT >.

Enfln, le congrès réaffirme
que I'UTR continuera à être ( un

syndicat à Part entière t dans s;
pràtique, son fonctionnement, ses

revendic;tions Propres et 5a Pré

sence dans les différentes instan_

Sous le chapitre < ,otte structuro-
tior r,la résolution soullgne :

4 t'importance du développe-
ment d'une Politique de ProxÈ
mité au travers du rôle spécifi'
que des ULR et SSR i un renfor-
cement est souhaité notam-
ment pour le littoral,

C fimportance du travâil cles

commissions : ( apport très
utile et fotce de ProPosiiion
pour le Conseil ,

C La présence des militants

UN AVENIR PLUS

retraités dans les structur€s

CFDT ; ( soufce d'enrlchisse

ment pour les actions ocales au

travefs des informations et des

échanges qu'elle perrnet )

Sous le chapitre ( notrc Pldce
ddns Ia so.iété ,, enfin, l'IJTR re'

c une < citoyenn€té à Pârt entiè-

re r pour tous 1es rÊtraités;

d ( un droit et une reconnaissân-

c€ d'acteurs d€ Ia vie social€ t
L'UTR s'engage à Participer

aux instances consultaiives {CCAS,

CLIC, CODERPA...) et demande à

être entendu€, à pârticiper à la
réflexion et aux décisions

été adoptée

Cette reconnaissance, Pour
exister, réclame ( des lieux de vie,

d'environn€ment, de trânsPorts

adaptés parfois à des facultés

amoindries >

Àu total, l'UTR considère

que ( la retraite n'est Pas un re-

trait de la vie du monde ) et affir
me que son engagement social et

citoyen a I'ambition de Permettre
à tous 1es retraités de conservef

toute leur dinrension sociétale et

de donner à chacun, avec la satls

factlon des revendications pfiori

tàires, ( sa place de citoYen à Part
entière dans la société civile. ,

La résolution a

à l'unanimité moins
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.u!B.ES!IE!A! AUMAND Dan\e 5A]NT MICNEL LE CLOUCQ 02.s1.51.00 88

fami le.aumand@ôranBe.fr

CHAGNTAU Srigitie FONTENAY LE COMTE 02.s1.69.81.05
bmchêsne:u@wânadoô.1r

CCOUTON J€an-lacques L'ORBRIE 02 51.69.50.55
couton.jlacques@libertysuf r.f r

MERLETIe:n-Claude LUçON 02.51.29.03.33

CHATAIGNiER loseph LA CHATAIGNERAIE 02.51.47.83.J2
jorêph.chataigner@oranse.lf

ULR LES HERBIERS RETA LLEAIJ Guy 5TLAURENTSURSÈVRE 02 51.67.86 36

àg reta lleau@orance.fr

MORÏAGNE 5UR SEVRE 02 51.65.04.50

BOURREAU M chel POUZAUGES 02.5!.57.52.24
michelmonlque bo!reêu@orèn8e.tr

VOYAU loè N4ORTAGNE SUR SEVRE 02 51 65.01 87 jo,"l.voyaù@tele2.ir

ULR MONTAIGU LEPAROUx R_og€r 5T HILAIRE DE LOULAY a2 51.48.9-t.11
roger.lepaf oux@neL.rf fr

DOUCET Guy MONTAIGU 02.5!.94 \s A7 guydo!ce1@l \re.lr

DIXNEUF céra.d LE5 LANDES GENUSSON

ULR LA ROCHE/YON RA9ILqER f4à,!e 8e nadette LA ROCHE SUR YON 02 5137.64.03
fran cois. r, bil e185 @ora 

'rge. 
fr

BERNARD Mar e-Thérèse LA ROCHE.5UR,YON Q25L.37.38.21
b€rnard.narletherese@slr.fr

COUGNAUD Guy MARÎ NET 02 51.14.63 91

s.cou-snaud mart@,fr.f r

DOGUIN Brigitt-" LA CHA ZE LE VICOMTE 09.50.29 9132
brigitte.dogu n@bred ves.com

PfzABDlacq!_e\ MACHÉ 06.12.3.1.69 59 / 02.28.12.01.38
lacquerpezird@orange ir

5T HILALRE DE R]EZ 06.72.11.43 - rnirch.l dêny@orange.fr

SJYARq Lou t LA ROCHE 5UR YON 02.51.36 39 79

lôuis.seyard@ceg€iel.net

ANGLES 02.51.27.C8.85
germalne trit@orênge.tr

JARD 5UR MER a2 s722.8.54
alarn.viaudT40@orange.lr

: Me MenfS DU CONSEIL ET DU BUREAU UTR-CFDT de la Vendée :

: Congrès du 2t avril20t1- i
.. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

RapDel Cotisolions 2011

NVTTENDEZ PAS LA FIN bE L'ANNEE POUR PAYEP VOTRE COTTSATTON

Âfin de fociliter le Trovoil des trésoriers, il esr ihportdni que foutes les cotisotions
soie l ftglêes ovant Ie mois de décembre. Celo êvi'terc de faie des roPPels, ei focilii€-
ro l'envoi des ott€stotions fiscoles.
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CHTMIE ÉNERGIE G I-]LLLT BE RI Miche LA ROCHE SUR YON 02 51371188

MINAUDJean claude LA ROCHE 5UR-YON 02.5t.3714.87
jeèn clâude minaud@orang€.ir

!s8-E€r! LEVRON le.. M:unce CHAUçI]E 02 5141.8818

HERgRETEALJ Jean chude OLONNISUR MER 02.s1.32.54.46

sSR S3C LA ROCI]E 5UR YON 02 51.37.16.41 jCiraud2@wanadoo.tr

RATTIER M.rie-C aude LA RocHE-suR-YoN 02 57.37.14 31-
paul.rattier@wanadoo.lr

S5R 5EP MOU LLERON LF CAPTIF 02 51 38.07.87 - flneau@sfr.fr

ST GEFMA]N DE PRINCAY ô2,51,44,42,14

teôn p eûe.rema!d@bbor.fr

sSR METAUX BEAUL EU S/S LA ROCI-]E A2.5! )4 72 76 alJl8@nee fr

LA CHA ZE LE V COMTE 02 5105.74 82/06 85 5123.02
cLaude.nrartinea!85@orange lr

55R FGA BABU Eti€nne LA ROCHE 5UR'YON 02.51.62 39.66
er enne.bab!@wanadoo ir

LOUIiIEAU Gérard LES BROUZ LS a2 5r.42.95.17

l MEMBRES DU CONSEIL ET DU BUREAU UTR-CFDT de la Vendée i
:i Congrès du 2Iavril2OLL

... . ,..,.,. ',.....,.:

: MEMBRES DES COMMISSIONS EË TUTR :

coMtu4ls5roN < JouRr!r\1,

Resronsab e : Cf AMPOTAlain

CNAMPOT lrcqu€ ine MEBLET lean Cl.ude RUCHAUD

!ù-r.r.!ji$j-Sj!i-ù!-LEÉjfÈ-2
Âespoisabl€ i CHAT,4POT A aln

GODET lean LECOIVTE lean-Cla!de LECOMTE Mar'
guerite LOUINEAU Gérard PICARD Yves RAB IFR

!!I4l4l99!-A-N 3-5Âr{I!.}
ResDonsable I BROCHOIRE leân

cou5 NET Odette DoGU N Brigitte GABORtT Marie Theresc GASREAU Phl bÊr( GUÈDoN odette luGlEAU c â .e LE

coMTE lean ctaude LECoMTE Marg!-"rite - MATHÉGuy- MERCERON Roberi PÉROCNEAU MarlF thérèse RAB LLËR Ma

rjeBernad€tLeRODELLARDalic'TRTGermanelaUzELoNGisalne(:ide"soignant€àl'EPHADdcsHerbiers)

COMMISliOi\ ( LOl5iRS '
Reslons:ble I G RAUD lacqLre5

ALLAIN L!c' LEPAROUX ROgCT PEZÂRD .].CqUES PRÉAULI

G€oiges RAYNAUD IouL5 FOY N'1]ChEIIE IOURAN.HFALJ

ÀndrÉ GU LLEBERT Michel (côûespondant de la 558 chinrie

Eners e)

COlvlMl55lOfil ( DEVELOPPEMSNT ))

Responsable: POIR ER Bernard

BERNARD lvlarle Thérèse DOUcET Guy HFRBRETEAU lean

CIaude LEVÊQUE ChTÈti!nc . RETA]LLEAU GUY. VIAUD AIâiN

Lide prorisône du Jan, entrc autrcs, qu il mdnque des rcPrë

sentdnts de Plusieuts 
'SR
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ASSÈMBTÉE GÉNÉRATE

DU JEUDI 14 AVRIT 2011
Au restaurant Le Mareuillais

à Mareuil sur Lay

lIFnâ,-*'* a"t 
'axes 

de nos consommations

l"*4""1 IAMONT " ""*é 
la journée avec Henri

ARTUS a la video

iil'i""Ëui."* nouvedu secreld.e du SCLVLA

;;;;,,,*," (nnd Lne cô \ô-dôê Lo e ^'rén oJp ê

,""'""'. 'ia*n""t" 
dL' liPn avec les \âlaries el

ffin.. iff 
"*;r1'o"5 

oê\ p ocedure- Lonprô

Lil or*rou po'r là sêct'on IGF de vendee è

;;"' ;;,;.'é',tt,tats des-e'ection' :'i;;ii
nelles, le nouveau dècoupage o trw', "
,;',* :",'"n;' . "' 

re5 conortio's de. oose deq

::;;;";;,;;;'""' (ommuricanr! el re Projêt

Nouvelle sur-complémentaire CSM_R

,"- a,"to" MINAÙD " dêvêlopoe'es plr1i("rà"

'^1 ", ."r ,."a'r'""' d dicp) d;têci ou dutoroti'

0"", ", ,u aO*'tO pu:\ ir a I e-ni' ; cr'd(u'1 1a ilro-

chure très comPlète de son expose

Le kir et le repês furent largement appréciés !

d'énergle
Les manifestations du

de grévistes dont 68 %
7 avril ont rêssemblé 62 %

dans les Pays de la Lolre

--- oû;;t*"' oR'oN' cardiologue " tto' l:-":
fit un 

"*pJri' 
uu"t f'uide d'irnages vidéo'.suJ -^::,:::::

' r 'd Plevent;o'lo retrdite ), farsant rJne large place '
(vok I'alticLe dans ce lourn"" 

--

Rajeunl
part de

mité.

oar IarTivee de Jean'Luc GRIGY et le de

*i.h"t GU'aLfgt*t il o ete êlu à runànr

lean-Paul pour lè Co-nm'(!ro' Parr'noinP à ind

'"ri""t ."-,'""t O 
"r:li\èrron 

de ld -1ourêrle \alle

de reunlon du cornPie'e Mafcel YduI

Notre d <emblPe s'est Lerminee-ben,à."hêu'e eI

;;;;;;;", ""'"'"e 
au jeudis dv''rro17

C êst donc p us .ln pol d àu revoi' qu u' poi o é

;;" ;; ;; .*" no' o"',.'"" bavardases ava'rt

que nous ne Teprenions la route'

rappelé le 2è-" congrès de l'uTR

saint André d'OrnaY, son esPnt'

et notre ParticiPation

suivrt le point det commissions de la CAs

i"""-ai"'"i" a rappere re\ aides pos\ibles 'je' 
ser

i;:;;;;;; r;;, 'o' "''oç6Pa'4'l"n 
sontë

Puis ce dernler a

le jeudi 21 avril à

son déroulemen!

Solidorité

Michel GUILLÉBERT



ANTISÈCHE CARDIOLOGIQU E

A garder pour votre prochain (( examen )) à l'hôpital...

Le (( cours, du Docteur oRlON, le 14 avril à llssemblée Générale des retraités

Chimie-Energie, nous a rappelé que le cæur, lui, ne prend ismdis ss retruite !

Petit raopel anatomique
. CceL' : rnu,cle -or.ràcrie (rryocè'deJ

double pompe r€foulante.
. Artères coronaires q!i entourent le cceur

et lui apporient l'oxygène du sang

. .ss|roddl qui êîEFrdre "l 'vncl"oni!ê
les irnpulsions (battemen!s).

. Système nerveux végétatif et catéchola

mines : les fégulêteurs.
. Systole : contrâction, diâstole, re axation :

/o/rnl du repo\

Les facteurs de risques

Une artère coronaire a été progressivement

ob,truee p"r un depol lip diqte {pl.qJe d dtl^e-

rome) dû à un excès de lipoprotéines VLDL ou

LDL (cholestérol).
Cette crise impose le repos et d'en pârler rapi

demeit ê \on nedec n qLrivà prel.ri e dês e'è-

,
F
E
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H

0
,

E
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||

0

CardioFâthle critique : l'infarctus du mvocarde

ll survien! soùvent sans angor prémonitoi

'e. p'ovoque ure vive oouleLr lhord.rqLe rl.a

diante et durible,, Un caillot bouche complètedlame el durAble,,9n CalllOI Doucne coflrprere

ment une artère corilnâire, empêche le sêng de
pd .pr e- son oxygene d ir'i8Le''a TonF (or(e'
née qui, sans intervention, va se necroser en

. l'âge, e sexe (les femmes sont mieux pro-

tégées par leurs hormones), e surpoids, la

sédentarité, la compétitlon, le tabac, l'al-

cool, les drogues, certaine5 iormes de dia-

bète, l'€xcès dê sel...

. L'excès de g:aisses animales : transfor
mées en llpoprotéines de basse densité

{LDL) rlchÊs en .holesiérol qui se fixènt

. Le\.ê. de stLrp: le 8lr,.o'" Prt trèn foÊ
mé par le foie en triglycéfides et dans le

'"n8'. , ooprote'nÊ" de .'e\ bd*e derrts

rê {\ LDL I qu e t'r'rt 5ur les ê-rère'

Càrdiopàthre frequente : Ianainc de poitrinê

{anÊorl
c est mêie pdlors au reoo' Jre dou_

leur thoraciqu€ de quelques minutes irrâdiant

souvent dans le bras gauche, la mâchoire, le

dos. Elle provient d'une içchémie lmanque
d'oxycénatiàn du muscle cêrdiaque mal ifrigué)-

Elle permettra de récupérer au mieux les

ll faut appelellr
(lê 1s) ou, à défaut, ktlal4lkl! (le 18) ên s

localisani très précisément.

fonctiôns cardiâques.
Avec le pêtient, on fefa un bllan de ses

lacteurs dÊ rÈques pour qu'il soit pleinem-"nt

conscient d€ son état et des changements à ap

porter even,uellemenl à son lode de v F : _

mentation, addicljons, activité physique Caf sa

sur!ie uiapprniê'r'.1a c êllê con(ern' "J'sisa
famille, ses proches Êt toute la société.

Mi.hel GUILLEEERT

.lril.i.

ir"l



ou?nêe Clisson-Nantes

du 26 mai 2O11

Ddlndcid el Etnnanuêlle anI
conduii 2 groupes pour retrocer
I hisToire d€ Clisson, dons un

" exposé loufoque o où des déroils
foux se glissoient ef que nous de

viotu déiecter.

Peu de lnuroilles subsistenl
du prenier chôTeou d4 12è^"/\3è""

siècles, gu Olivier d€ clisson en-

To!ro d'une 2"'" mrraille, rendoni
< imprenoble > cetle forTer*ae,
pLris Frdnçois II, né là, pùe d AnAe

de Br€togne, I ogrohdiT jusqu d plus

de !n hectore. Plus Tûrd, ies Soubi-
s€, les Rohah passédèreÂl lo, chA-

iesu qui fut vidé, obondonné, puis

brûlé à la RévôluTion, quond lo ville
érait déJruire à 80 7.. Bien qu il

leur monque 1/5'"' de leur hauTeur,

les ruines Sont impressionnonTeS,

surTouT vues depuis le poni de lo

Vollée, du l5è^'sièc)e, sur la /!^oine,
ponl à éperons, pràs duqLrel demeu-

renT une ofclefne filaT'Jrc, fzrnë,e,
en 1980, d'onciens séchoirs à
pealx des Tûrneries.

Lr /l oine vienï confluer
ovec û Sèvre et les crues, noins
ro1tagzuszs dz nos lours, ont éTé

Irès spectdculaires porfois com-

me en fémaig\ent des ploqles

rcppe-lonl 1770 er 1983.1tr cer-
re l oin€, oussi, 1e pont Soint
Anfoine barde Ie gudrier des

onciens hôpiloux où mouroient
les vicTimes de I eryaJtsne (eigoJ
de seigle) oppelâ oûssi < tnal des
ardenB > au << feu de 5t Antoine >.

La hqlle, du 15"'" siècle, éioil
ouverie sur la place du Mihûge I lo
minée éIoiT une mesure dû bié i
q@lgu* élémenft du 15"" subsi3-
ienT encore et l'inscription ûu po-

Trimoine de I'Un€sco o éTé demon-

Lo Collégiole Nofre-Darne,
de 1888, corçue 3eion le pion d une

égl;se de Por,o-, possàd€ un cloch

componile eT un chevet fypique3
des églises romoines, eI offre,
avec dilférenB niveoux de ToiTs et
de fines colonnodes, une g.onde

Apràs la pûrI;e nédiévole,
l'auire ospecT de Clisson esl san

< parfum d lTolie> dû à Pierre eT

Fronçois Cocûult, qmbossode!rs en

Tfolie eT colleciionnelrs d orf, qui

créèferï un musée'écale el asso

ciés à Frédéric Lehot, scllpTeLrr.

loncèrenT lo vag\rz el la \ague -
orchiiecTurole à la tnode liolienne
ovec génoise sous les rebôrds de
+.ii< ê< +;ht+.a< .;n 

^àa<
(ossenblée3 por deux), lo plonTation

de pins, portsols sLrrlolT, les tuiles,
nodifionl Toiolemenl 1e poy3oge

urboin, ouporovont de granll el .l

drdolses. F. l-emot ovait rûcheTé à
I ETot € chôt€oLr dzvenu carrière
de pierres pour les hobilonls, ef

ocquis io < ocrerne > rêsidence de

chosse à I époque.

Quelques détails ) devise de ôlivier
de alisson | ., pour ce gu'il ne
p/ais > U^e relle s appelle < tire-
jarrets >, porce que lrès penTue

lnois qussi parce qu une bourse

éToit oppelée jffrel eT qu on se foi
soiT pdrfois Ti.er o! couper le jûr-
ref, surlouï oprès le morché oux
besiiûux, florissont jadis eT siTué

comme opérilif, noùs avons

déguslé du nrlscoder, d! souvignon,

des verdohges Tordives, ou du lus
de roisin pé1illffT, avec des y'Aouz/l

/aks, gàleaux locoux, à 6or9es, do

mûine de lo Golonnière, che: Chfis-
Tophe eT Brigitle Boucher.

L'oprès midi, à Nontes, cfoi-
sière sur < /a Penaissance t> sur

I'E:dre lo ., p/us be//e rivière de non
rayoune, disoil Fronçois I"". Lorge
d€ 300m, 1000 à un endroit, I Erdre
n esf profonde guz de 2,5a n. Elle

foiT vroinrent portie de lo ville de

NonTes, ses rives gordanf iroces dLl

possé. 5i le boieou-lavoir n'esl plus

utilisé depuis 1982, des péniches

sorT hobiTées ou sonl des resTou

rorts eI une crèche. el de belles
.Jeneures, des 16",I8 et l9'^' 3iè-

cies, se cûchenl prus ou morns
À"^< Aa< ^nr.< <\. lë< 2 .iro<

propriéTés Jodis ou encore ûrrin-
TenonI de personndlilés ou de
grondu s familles:Laènnec, ormo-
teûs, .éstdence dea évAque-s, eJ

" îalies > | /a Houisinière, /'Erau
dière, /a Desnière, /e Eignon, Le

,44es/ier, /a Chanîrerie, /a êasche-
rie, d insptralton galhigue, -lz.fie

de noire croiSière, esco.lés por

les cormorons €T des hé.ohs.

Un o"rAT goîJer à Bouflê?ê o

c)as ceJte jatrrtée qui nous o of
fert, e^care une foig, du loisir in-

T€lligenI, culTurel, ovec une pdriici-
paTion encore occl"ue (60) ei des

nouveoux viscges à qui Jocgues c
gouhoiié lo bienvenue eT << pour

longlemps >.

Boi{ É1É 4 T'!r-Î5

Jacquelne CHA'ç|POT


