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‡Don du sang

Ne pas venir à jeun. Se munir d’une
pièce d’identité. Journée mondiale des
donneurs de sang.
Mardi 14 juin, 15 h 30 à 19 h 30, salle
des fêtes.

CUGAND AUTOMOBILES

ZAC du BORDAGE - CUGAND
02 51 42 12 62

Votregarage
proche de vous

Une équipe
à votre écoute
- Entretien

- Mécanique

- Carrosserie

toutes marques
‡Vendéthèque Relais de poste

Ouverture. Exposition « Comics et Su-
per-héros ». Entrée libre.
Vendredi 10 juin, 15 h à 18 h, parc
des Rochettes.

‡Découverte de l’athlétisme,

différentes disciplines

Pour les enfants nés entre 1995
et 2005.
Mercredi 15 juin, 14 h 30 à 16 h,
piste stade Maxime-Bossis. Contact :
06 81 56 83 87, nicolas.monnier@
wanadoo.fr

‡Spectacle de fin d’année

Organisé par l’école de musique. En-
fants et adultes, seul ou en groupe, pré-
senteront leur travail accompli avec les
professeurs tout au long de la saison.
Inscriptions possibles en fin d’audition.
Vendredi 10 juin, 20 h, salle
polyvalente, place Vincent-Ansquer.
Gratuit. Contact : em.bruffiere@sfr.fr

Saint-Hilaire-

de-Loulay

‡Découverte de l’athlétisme

Enfants nés de 2007 à 2009 : de
13 h 45 à 14 h 45 ; enfants nés en
2006 : de 15 h à 16 h
Mercredi 15 juin, 13 h 45 à 16 h, salle
de sport. Contact : 06 81 56 83 87,
nicolas.monnier@wanadoo.fr

‡Huiles, aquarelles, acryliques

d’Yves David

Exposition. L’artiste, habitant de La
Bruffière, exposera ce week-end, une
trentaine de tableaux. Ses sources
d’inspiration : les paysages de Cha-
rente, sa terre d’origine, les rivages
atlantiques et les paysages côtoyés
pendant ses vacances.
Samedi 11, dimanche 12 juin, 10 h
à 12 h 20 et 14 h à 19 h 30, espace
culturel de la Pierre Levée, rue de
Lattre-de-Tassigny. Gratuit.

OÙ DÉJEUNER,
OÙ DÎNER ?

La Gétière
Saint-Georges-de-Montaigu
02.51.42.02.42
www.la-getiere.com

M. et Mme Clenet vous accueillent dans un lieu
historique, où on se régale de produits frais et de
desserts maison. Ce lieu au charme authentique
vous propose un menu à partir de 10,65€, le midi
en semaine, ainsi que leurs spécialités : poissons
au beurre blanc tous les vendredis, hamburgers-
frites tous les mercredis. Apéritif de notre
sélection offert tous les vendredis midi. Groupes
et banquets de famille. Ouvert de 12h à 14h tous
les midis sauf le lundi et le soir le week-end.

Restaurant La Gétière

CUISINE TRADITIONNELLE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez
avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré,
trop salé. www.mangerbouger.fr

Contactez Precom au 0 820 856 212
(0.15€/mn + prix d'un appel)

La Festi’Family revient d’Angleterre

Dimanche 29 mai dernier était jour
de répétition pour les 24 membres
de la Festi’Family. Une journée bien
remplie par la mise en place des cho-
régraphies d’ouverture et de final des
spectacles du festival 2016, séances
photos du groupe et, l’occasion d’in-
viter leurs parents, les membres du
conseil d’administration du festival et
des référents de la municipalité à un
apéritif de remerciements.

Un diaporama réalisé par les
jeunes retraçait leur séjour outre-
Manche. En avril dernier, la troupe a
effectuée un séjour à Stockport, près
de Manchester, ville de résidence
de l’ensemble Fosbrooks, présent
à la dernière édition du festival. Un
voyage initié par Liza Austin Strange,
directrice du groupe anglais. Ce
voyage s’est terminé par un spec-
tacle commun entre les artistes de la
Festi’Family et de Fosbrooks.

Pour financer ce voyage, les jeunes

avaient mis en place plusieurs ac-
tions, comme la livraison à domicile
de près de 5 000 pains au choco-
lat et croissants, l’emballage de plus
d’un millier de cadeaux de Noël au
Leclerc de Clisson, et le lavage de
plus d’une centaine de voitures.

Les jeunes ont tenu à remercier l’as-
sociation festival de Cugand, la muni-
cipalité, les boulangeries Le Mingot
d’Or à Cugand, et Germaine à la Ber-
nardière, Babonneau à Gétigné, et
les responsables du Leclerc de Clis-
son, pour leur soutien.

La volonté d’Hélène Béranger et
de Gaëtan Ouvrard, responsables
de la Festi’Family, et de Liza Austin
Strange, directrice de Fosbrooks, est
de pérenniser cet échange amical et
culturel entre les deux groupes. Aus-
si, l’idée de recevoir les Anglais, en
avril 2017, hors période du festival,
suit son cours.

Hôtel de ville de Stockport : Au 1er plan le maire et Liza Austin Strange,

directrice de Fosbrooks.

La Bruffière

Le mil et le blé noir semés par La Bruffière Autrefois

Les semailles du mil et de blé ont eu lieu mercredi à l’initiative du groupement

d’agriculteurs en commun le Grand air du Grand Cléon. La parcelle d’environ un

hectare et demi, situé au giratoire des Meuniers, est semée pour moitié en mil et

moitié en blé noir.

Ouest-France à votre service

Annoncer un évènement : (réu-
nions, fêtes, idées de loisirs) : www.
infolocale.fr

S’informer sur internet : www.
ouest-france.fr

Recevoir le journal avant 7 h 30 :
02 99 32 66 66 ou www.abonne-
ment.ouest-france.fr.

Passer une petite annonce par té-
léphone : 0 820 000 010 (0,15 €/min
+ prix d’un appel).

Diffuser une annonce d’emploi :
02 99 26 42 56 (prix d’un appel).

Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 €/min + coût d’un appel local).

Urgence et santé

Gendarmerie : 10, cours du Mail, tél.
02 51 94 00 89.
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 02 51 44 55 66, après
20 h.

Pharmacies de garde : composer le
3237.
Hôpi ta l Georges - Clemen -
ceau : 54, rue Saint-Jacques,
tél. 02 51 45 40 00.

Assemblée générale
football-club
Le football-club de Montaigu tiendra
son assemblée générale ce vendredi
10 juin à 19 h, salle l’Egault.

‡FC Montaigu
Assemblée générale, vendredi 10 juin,
19 h, salle l’Egault, Montaigu.

Cugand

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)

Le journal Ouest-France recherche
un(e) correspondant(e) de presse à
Montaigu. Cette activité convient à
toute personne intéressée par la vie
de la commune. Une connaissance
de la photographie et un goût pour
l’écriture sont souhaitables. Il s’agit
d’une activité indépendante, rémuné-
rée, mais non salariée.

Adresser un curriculum vitæ et une
lettre de motivation à Benoît Guérin,

rédaction Ouest-France, 17, Grande-
Rue, 85 500 Les Herbiers ou par
courriel à redaction.lesherbiers@
ouest-france.fr. Renseignements
complémentaires au 02 51 57 88 70.

‡Restaurant scolaire municipal

Menu. Tomates ou melon, paupiette de
veau, haricots verts, riz au lait.
Vendredi 10 juin.

Treize-Septiers

Au Septier d’or, la communication comme thérapie
L’établissement vient de recevoir une certification pour son usage de la Validation, une méthode
de communication envers les malades d’Alzheimer.

L’Ehpad (Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dépen-
dantes) le Septier d’or vient de rece-
voir la certification pour la Validation.
Il s’agit d’une méthode de communi-
cation pratique qui permet d’instau-
rer une communication avec des per-
sonnes atteintes d’Alzheimer. « C’est
le premier établissement Français à
recevoir cette certification ! », se fé-
licite Elisabeth Bauchet, adjointe de
direction de l’établissement.

Construire une relation
de confiance

La méthode Validation s’organise au-
tour de trois aspects : L’empathie,
« car avoir de l’empathie pour une
personne permet de construire une
relation de confiance avec elle »,
des théories humanistes, et des ou-
tils spécifiques de communication
adaptés à ce public. Cette méthode
est utilisée depuis 6 ans dans l’éta-
blissement.

Le 2 juin, deux formateurs certifiés
de l’association pour la promotion de
la Validation auprès des personnes
âgées (APVAPA) sont venus auditer

les critères de qualité de la Valida-
tion, et les bonnes pratiques auprès
des personnes désorientées. « Ils
ont assisté à une séance de valida-
tion de groupe, questionné les sala-
riés et des familles de résidents. »
En fin de journée, avec 84 % de réus-
site aux différents critères, le Septier
d’or a reçu sa certification.

À ce jour, la structure a permis à

14 salariés de devenir praticiens en
Validation, une nouvelle session de
formation est programmée en sep-
tembre prochain, 6 salariés y sont
inscrits pour 10 journées de forma-
tion sur 10 mois, « auxquelles il faut
ajouter beaucoup de travail person-
nel. » Actuellement une vingtaine de
résidents bénéficient de séances de
validation. « Plus les résidents ont

accès à ces séances, plus leurs
pertes de mémoire se stabilisent »,
insiste Elisabeth Bauchet. « Avec
l’Humanitude nous permettons au
résident de rester debout dans son
corps et avec la Validation, de res-
ter debout dans sa tête. »
Samedi 11 juin, à partir de 11 h, le
Septier d’or fêtera ses 30 ans en pré-
sence de nombreuses personnalités
dont Elisabeth Morin, députée euro-
péenne. Au programme : Découverte
des ruches et des chalets, inaugura-
tion de la salle du souvenir, remises
de décorations.

Au Septier d’or, la validation se pratique aussi en groupe par des séances

de 45 minutes dans un lieu appelé « Le p’tit coin de l’amitié ».

‡Fête de la musique

Concert de l’école de musique et de
l’éveil musical ; fanfare « Les Trom-
pettes de Fallope » ; Reverb’air : pop-
rock. Balade aux lampions et feu d’arti-
fice, puis Rust Theory et son Rock Sto-
ner et DJ Swann : Mix funk, Hip-hop,
Electro clôtureront la soirée.
Vendredi 10 juin, 19 h 30 à 1 h 30,
salle du plan d’eau, rue Pierre-Henri-
Gillot. Gratuit.

Un arbre offert à l’école Saint-Michel

Un ginkgo biloba accompagnant le
label Génération écoresponsable
2015-2017 a été planté, lundi, à
l’école primaire Saint-Michel. Origi-
naire de Chine, cet arbre fait partie
de la plus ancienne famille d’arbres
connue (il serait apparue il y a plus
de 270 millions d’années). On l’ap-
pelle aussi arbre aux mille écus à
cause de l’aspect de ses feuilles qui
deviennent jaune doré à l’automne et
forment comme un tapis d’or à ses

pieds.
Pour prétendre à ce label, il fal-

lait mettre en avant trois actions de
l’école en faveur de l’environnement.
En l’occurence la participation à
l’opération Nettoyons la nature, en
septembre dernier, avec une récolte
de 49 kg de déchets en une mati-
née, le tri du papier dans toutes les
classes pour les papiers de l’espoir
et l’utilisation du composteur de
l’école pour les déchets verts.

Montaigu

Un bilan positif pour les handballers

« Avec 144 licenciés pour cette sai-
son 2015-2016, le bilan sportif est
plutôt positif », résume Nicolas Mer-
let, le président du handball-club de
Montaigu, le HBCM; lors de l’assem-
blée générale du 3 juin. Les équipes
jeunes, mélangeant débutants et
habitués, ont effectué une belle sai-
son et les joueurs sont assidus à l’en-
traînement. Les équipes seniors se
maintiennent à leurs niveaux respec-
tifs « tout en ayant pour objectif de
s’étoffer pour la saison à venir ». Ce
ne sont pas moins de huit commis-
sions composées de plusieurs mem-
bres (parents de joueurs et licenciés)

qui travaillent au développement du
club.

Dans cette période d’inscriptions,
l’objectif est de proposer un enca-
drement de qualité à aux jeunes afin
de les faire progresser à leur rythme,
« tout en conservant le plaisir de la
pratique du handball ». Des remer-
ciements chaleureux ont été adres-
sés à Alain Poirier et Joël Lombardi,
qui, après de nombreuses années
d’arbitrage, sont atteints par la limite
d’âge. Ils continueront à transmettre
leurs savoirs et leur passion aux
jeunes arbitres du club.
Site internet : www.hbcmontaigu.fr

Une quarantaine de licenciés.du HBCM, lors de l’assemblée générale du club,

vendredi soir, dans la salle la Maine du pôle sportif Maxime Bossis.

Saint-Georges-de-Montaigu

Des nouveautés à Familles rurales, en septembre
Familles rurales étoffe ses services
avec trois nouveautés en septembre.
L’association propose deux jours
d’inscription de ses services cultu-
rels, fin juin.

Le service musique et chant dis-
pensera, en septembre, des cours de
chant individuels animés par Pauline
Jousseaume. « On animera aussi
des cours de piano à toucher lourd,
complétant l’offre globale en piano
électrique, batterie, guitares électri-
ques et acoustiques », promet Isa-
belle Villeneuve, la directrice.

Dans le service Happy Jo country,
un cours de danse pour les débu-
tants existe déjà avec les cours ac-
tuels. Il est encadré par les danseurs
de country confirmés et continuera
en septembre, le mercredi soir de
18 h 30 à 19 h 30.

Le nouveau cours de Biodanza,
dont les premières séances de dé-
couverte viennent de démarrer, est
confirmé, en septembre, dans les

locaux de l’accueil. Les inscriptions
pour ces activités auront lieu les 24
et 25 juin, tout comme pour celles
des autres services : Bricol’tout, Mo-
dern’jazz, Musique et chant, Gym re-
laxation, Happy Jo Country, Art floral

et Ateliers ludiques enfants/parents.
Vendredi 24 juin, de 18 h à 20 h.
Samedi 25 juin, de 10 h à 12 h. Ins-
criptions des services culturels de
Familles rurales. Salle du For. Tél.
02 51 46 58 80.

Les membres du conseil d’administration de Familles rurales sont prêts

pour les inscriptions des services culturels.


