
Le Festival du Film de La
Roche reçoit Ethan Hawke

Le vendredi 19 octobre, l’acteur réa-
lisateur américain Ethan Hawke sera
de passage au Festival international
du film de La Roche-sur-Yon pour la
présentation, en avant-première fran-
çaise, de Blaze, son dernier long-mé-
trage en tant que réalisateur, au pôle
culturel Cyel, à partir de 18 h.

À l’affiche de plus de 60 films de-
puis le début des années 90, il a été
révélé au grand public pour son rôle
dans Le cercle des poètes disparus,
en 1989.

Ethan Hawke.
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Une randonnée pour aider les agriculteurs fragilisés
Dans le cadre de la Journée mon-
diale de lutte contre la misère, Solida-
rité Paysans 85 interpelle sur le mal-
être des agriculteurs, en organisant
une marche, dimanche 14 octobre, à
Sainte-Cécile.

Le monde agricole rencontre des
difficultés, et les écarts entre ca-
tégories se creusent de plus en
plus. À partir d’une situation de fra-
gilité, il faut peu de chose pour
basculer dans l’engrenage des diffi-
cultés.

« Quand on a accumulé des
dettes, qu’on est sous pression, on
n’est pas toujours en état de réa-
gir rapidement aux agressions ex-
térieures. Pourtant la rapidité de
réaction est un facteur d’efficacité
essentiel pour se défendre », ex-
plique le président de Solidarité pay-
sans 85, Michel Courgeau.

La randonnée solidaire est organi-
sée en faveur des agriculteurs. « Elle
a plusieurs buts : d’abord nous faire
connaître et reconnaître, mais aussi

collecter des fonds pour mener à
bien nos actions », souligne Martine
Remaud. Quatre circuits de 5,5 km,
8, 10 et 13 km sont proposés au dé-
part de la salle du foyer des jeunes.
Tous convergent vers le village de la
Chopinière pour une collation en mu-
sique.

Dimanche 14 octobre, départs à
partir de 8 h 30, rue des Emprelais,
à Sainte-Cécile. Tarifs : adultes 5 €,
enfants 3 €. Tél. 02 51 36 83 62.

Opération contrôles des chasseurs du Sud-Vendée
Une soixantaine de chasseurs ont été contrôlés, hier, lors de l’ouverture de la chasse au lièvre.
Des agents de la police de la chasse ont sillonné une partie des Marais poitevin et breton.

Reportage

Hier matin, en les voyant arriver avec
leur tenue grise d’agents de l’Office
national de la chasse et de la faune
sauvage (ONCFS), la police de la
chasse et de l’environnement, Éric
sait de quoi il s’agit. Une opération de
contrôle, en ce jour d’ouverture de la
chasse au lièvre, dans les plaines de
Triaize, balayées par le vent, sous un
ciel mitigé.

Philippe Dulac est chef du service
départemental de l’ONCFS Vendée,
basé à Sainte-Hermine. Accompa-
gné de Thierry, agent, et de Natha-
lie Franquet, déléguée interrégionale
ONCFS Bretagne-Pays de la Loire,
venue en observatrice, il regarde si le
lièvre qu’Eric a tué a été marqué et
vérifie les papiers : permis de chasse,
validation pour l’année, assurance.
L’inspecteur de l’environnement s’as-
sure aussi que l’activité se fait dans
des conditions de sécurité optimales.
« C’est une de nos priorités », sou-
ligne Philippe Dulac. Jugeant « tout à
fait normal d’appliquer les règles »,
Éric s’y prête de bonne grâce.

Deux bracelets
par chasseur

Cette année, les chasseurs n’ont droit
qu’à deux bracelets. « Je trouve qu’il
n’y a pas beaucoup de lièvres »,
fait remarquer Eric. Philippe Dulac
confirme une baisse du nombre de
lièvres. « En 2011-2012, on recen-
sait 19 281 lièvres, et aujourd’hui,

8 374, soit plus de 50 % de baisse
en six ans ! » Cette diminution pour-
rait avoir plusieurs facteurs, dont « un
virus hémorragique » qui décime ce
gibier, avancent les agents.

Si tous les chasseurs jouent le jeu,
cela n’en reste pas moins un contrôle
pas toujours bien perçu. « La
confiance règne », lâchera même
un chasseur, quand les agents lui de-
mandent d’ouvrir le coffre. Alors qu’il
a déclaré n’avoir rien pris. Mais les
agents veulent s’assurer que tout est
en règle, surtout quand un détail les
intrigue. En l’occurrence, une petite
tache de sang aperçue sur le panta-
lon de l’homme. Au final, ce ne sera
rien.

Les infractions, Philippe Dulac en
constate chaque année (il y en a
eu 107 en 2017, sur 826 chasseurs

contrôlés). Que se passe-t-il si le
chasseur ne présente pas son per-
mis ? Comme ce qui est arrivé à ce
jeune venu chasser avec son père.
« Je l’avais prévenu. Ça lui donnera
une bonne leçon », râle ce dernier.
L’agent Thierry lui a demandé d’aller
le récupérer et donné rendez-vous,
une demi-heure plus tard. Consé-
quence, son temps de chasse s’en
est trouvé réduit.

Sept agents, trois secteurs

Après la chasse, place à « la troi-
sième mi-temps » selon Michel,
58 ans, qui « est né dedans », avec
un père et un grand-père chasseurs.
Lui et une dizaine de camarades vont
se retrouver autour d’un repas, « un
moment de convivialité » bien ap-
précié. Certainement aussi par Guy,
rencontré à Lairoux, qui, à 66 ans,
comptabilise « 51 années de permis
de chasse ».

Les agents de l’ONCFS poursui-
vront, après le déjeuner, leur mission

l’après-midi. En une matinée, ils ont
déjà contrôlé 18 chasseurs, qui ont
prélevé cinq lièvres, deux perdrix
et une faisane. Pour cette journée,
ils étaient sept agents sur le terrain
(sur les douze que compte le ser-
vice départemental), répartis en trois
équipes, les deux autres étant dépê-
chés dans le sud de Sainte-Hermine
(27 chasseurs contrôlés, 8 lièvres)
et le Marais breton (18 chasseurs,
2 lièvres). Une soixantaine de chas-
seurs ont été ainsi contrôlés.

« Aujourd’hui, c’était plus de la
communication », rappelle Philippe
Dulac. Demain, les opérations seront
plus ciblées, voire répressives.

Malika MEROUARI.

Thierry, agent, et Philippe Dulac, chef de service départemental de l’ONCFS, contrôle Éric.

Dans la plaine de Triaize, Féliciano
s’est prêté sans problème au contrôle.

C’est le nombre de communes de la Vendée, où la
chasse au lièvre n’est pas autorisée, cette année, en
raison d’une faible population.
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Les collégiens ont récompensé leur auteur préféré

Durant toute l’année scolaire passée,
1 692 élèves de 5e et 4e de 26 col-
lèges privés de Vendée ont lu qua-
torze ouvrages sélectionnés par l’as-
sociation Vendée’lire. Ils ont ensuite
voté pour celui qu’ils préféraient. Mer-
credi, environ 45 collégiens, ambas-
sadeurs des établissements, se sont
rendus au siège du Crédit mutuel de
La Roche-sur-Yon pour remettre le
prix à l’auteur gagnant.

Il s’agit de Ma fugue chez moi de
Coline Pierré. L’auteure, qui n’a pu
être présente, avait envoyé une vidéo
de remerciements aux élèves. En re-
vanche, Sébastien Gendron, qui a
reçu le deuxième prix pour son ou-

vrage Sur la route d’Indianapolis, était
là pour échanger avec les jeunes et
dédicacer son livre.

Pour Luke, 13 ans, « c’était super !
On a eu un bon échange avec les
auteurs. Ça nous a permis de sa-
voir comment ils réfléchissent pour
écrire ». Les jeunes ont passé un mo-
ment en visioconférence en anglais
avec Kevin Sands, l’auteur canadien
qui a reçu le troisième prix pour Le
mystère Blackthorn.

L’an prochain, Vendée’lire fêtera
ses dix ans. « Ce sera sûrement une
édition un peu spéciale », se réjouit
Caroline Garraud, la présidente de
l’association.

Les auteurs échangent avec les jeunes et dédicacent leur livre.
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La Vendée en bref

Golden Globe : VDH donne de ses nouvelles
Page 5

34 nouveaux broyeurs pour les collectivités
Douze collectivités vendéennes investissent pour limiter le dépôt
des déchets végétaux municipaux dans les déchetteries.

L’initiative

Fini les allers-retours à la déchetterie.
Mardi 2 octobre, Trivalis a présenté
un des 34 broyeurs achetés par les
collectivités vendéennes. Pour ré-
duire les déchets végétaux des ser-
vices municipaux dans les déchette-
ries, douze collectivités de Vendée,
soutenues par Trivalis et l’Ademe ont
acheté de nouveaux broyeurs.

L’objectif : en finir avec les voyages
à la déchetterie qui polluent et utili-
ser les restes traités directement sur
place.

Diviser par deux les déchets

« Le coût du traitement de ces dé-
chets représentait jusqu’à 3 mil-
lions d’euros en 2017, a expliqué
le président de Trivalis, Hervé Robi-
neau. L’idée est de diviser par deux

les déchets végétaux apportés en
déchetterie. »

Avec les nouveaux broyeurs, les ca-
mions des collectivités vont pouvoir
récupérer les déchets végétaux et
les traiter sur place afin de les utiliser
dans les communes. Le broyat utilisé
en paillage permet, notamment, de
maintenir le sol frais, de limiter les ar-
rosages et freiner la pousse des mau-
vaises herbes.

Trivalis et l’Ademe aidant l’achat
à hauteur de 50 %, le coût pour les
collectivités est de 4 780 euros hors
taxes par broyeur. Certaines comme
la communauté de commune du
Pays des Herbiers, de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, Les Sables-d’Olonne
Agglomération ou Sycodom Sud
Vendée, ont acheté quatre nouveaux
broyeurs.

Julie ECHARD.

Le broyeur produit du broyat qui sera ensuite utilisé pour les sols.
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ATTENTION : dernière chance pour être sûr d’isoler vos combles et sous-sols pour 1€ !
Eco Atlantique isole environ 300 logements par mois, dont une centaine en Vendée, grâce à ce dispositif !

Bénéficiez des dispositifs d’aides 2018 pendant que c’est encore possible.
Avec plus de 5000 chantiers
d’isolation de combles à
son actif, Eco Atlantique est
devenu une référence dans
notre région. Désormais, elle
assure également l’isolation
des sous-sols ou des vides
sanitaires.
Quelles sont vos prestations ?
Eco Atlantique assure l’isola-
tion des combles pour limiter
au maximum les déperditions
de chaleur dans une maison
et ainsi améliorer le confort de
vie et faire des économies de
chauffage. Certifié RGE-Cer-
tibat, nous faisons bénéficier
à nos clients des aides finan-
cières dédiées à l’éco-rénova-
tion. Nous nous occupons de
toutes les démarches admi-
nistratives et ainsi nos clients
n’ont rien à faire. Ainsi, pour
un tiers de nos clients,notre
intervention est entièrement
gratuite grâce à la prime
énergie et au crédit d’impôt.
La prime énergie est calculée
au m² et dépend des revenus
du ménage et du moyen de
chauffage. Le crédit d’impôt :
vos travaux d’isolation effec-
tués en 2018 vous permettent
d’obtenir un crédit d’impôt de
30 % en 2019.
Les montants sont-ils impor-
tants ?

« Pour isoler 80 m² de combles
perdus avec de la laine miné-
rale soufflée d’une épaisseur
de 32 cm, la prime énergie
paiera la totalité des travaux
pour environ un tiers de nos
clients, sans aucune avance
de frais de leur part. Pour le
second tiers de nos clients, le
montant de la prime énergie et
le crédit d’impôt ramèneront le
coût du chantier à seulement
473€. Enfin pour le dernier
tiers, le coût final ne dépassera
pas les 704€ TTC, largement
moins coûteux que de réali-
ser ses travaux soi-même .»*
Nous réalisons actuellement
une centaine de chantiers par
mois en Vendée.
*Selon législation en vigueur.

Et maintenant le sous-sol.
Désormais, Eco Atlantique
isole également les sous-sols
et vides sanitaires en vous
faisant bénéficier du même
dispositif financier que pour
les combles. Nous pouvons
utiliser 2 procédés.
Le premier est Jetspray de
Knauf : nous projetons un
isolant sur une dizaine de
centimètres qui adhère sur
tout type de support.
Le second est de fixer des
panneaux isolant rigides de
12cm d’épaisseur.

Retraitée habitant
dans une maison
de plain-pied à

Charron, Nelly Estiot a
fait appel aux services
d’Éco Atlantique en
avril dernier afin d’iso-
ler les combles de sa
maison. Elle nous livre
son retour d’expé-
rience.
Comment avez-vous
connu Éco Atlantique ?
Après avoir vu une pu-
blicité, j’ai trouvé leurs services intéressants. J’en ai parlé à un
voisin qui m’a conforté dans ma décision de prendre contact avec
eux. Je les ai donc appelés pour qu’ils interviennent chez moi en
fin d’année dernière.
Comment cela s’est-il déroulé ?
Très bien. Les techniciens sont restés deux heures en tout, c’était
très rapide. Ils ont pulsé la laine de verre dans les combles sans
me gêner. Ils sont professionnels et de confiance. Tout s’est bien
passé et l’entreprise est très compétente, je ne peux pas dire le
contraire. Je verrai cet hiver les bénéfices de ce chantier quand je
mettrai la cheminée.
Avez-vous payé l’intervention ?
Non. Comme je ne paye pas d’impôts, je rentre dans les critères
de la prime énergie. Je n’ai rien déboursé et cela est bienvenu
au vu de ma petite retraite. Je peux ainsi utiliser l’argent de cette
prestation autrement, en me faisant plaisir.
Quelle est votre impression globale des services d’Eco Atlan-
tique ?
Ils ont été à l’écoute du début jusqu’à la fin. Je suis satisfaite de
leur intervention et j’ai même commencé à en parler autour de
moi. Avec ces travaux, je suis tranquille pendant trente ans. Une
bonne nouvelle pour mes vieux jours…

Isolation d’un toit Isolation d’un sous-sol Isolation en panneaux

Eco Atlantique : Témoignage
d’une habitante de Charron

02 42 67 00 20 - VENDÉE
(Retrouvez-nous aussi à LA ROCHELLE, LIMOGES et ANGOULÊME)

www.ecoatlantique.fr
L’énergie est notre avenir. Économisons-la !
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