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AMICALE LAÏQUE. Un soutien affirmé 
aux écoles publiques olonnaises
L’Amicale laïque 
d’Olonne-sur-Mer a tenu 
son assemblée générale 
samedi dernier salle des 
Cordulies. Marie Fortin, 
la présidente, a insisté 
sur le « vivre ensemble » 
véritable mot d’ordre de 
l’association.

Quatorze sections. L’Ami-
cale laïque olonnaise compte 
quatorze sections dans les do-
maines du sportif ou du culturel 
et de l’artistique. Quatre autres 
sont plus particulièrement desti-
nées aux enfants et aux adoles-
cents. Marie Fortin commente : 
« Nous avons fait le choix de 
proposer à chaque famille des 
actions culturelles et sportives 
qui ne sont pas « rentables » 
au sens économique du terme 
car nous pensons que l’enfant 
doit pouvoir avoir accès à de 
multiples sections sans que sa 
famille ne se résigne, pour des 
questions financières, à le lais-
ser sans activités ».

Adhérents. L’Amicale laïque 
olonnaise compte 430 adhé-

rents. Une grosse organisation 
est donc nécessaire pour faire 
fonctionner l’association. Marie 
Fortin a mis en avant les béné-
voles qui « donnent de la dy-
namique à l’Amicale et qui 
œuvrent dans nos manifes-
tations sans qui la gestion de 
grands événements comme 
les Puces Olonnaises ne pour-
raient se réaliser ».

Les manifestations. L’Ami-
cale laïque organise chaque été 
ses traditionnelles «  Puces ». 
En 2019, les deux journées 
ont rapporté un peu plus de 
5 000 €. Une tombola est éga-
lement mise en place par l’as-
sociation. Christine Gauvrit, la 
secrétaire, avance : « Comme 
chaque année, après le bilan 
des Puces Olonnaises, nous 
avons alloué 300 € à chaque 
classe des écoles Pierre-Men-
dès-France, Marcel-Baussais, 
René-Guy-Cadou maternelle 
et René-Guy-Cadou élémen-
taire, soit la somme globale 
de 6 000 € ».

Le 10e Printemps de la laï-

cité. L’Amicale laïque olonnaise 
a participé au 10e Printemps de 
la laïcité. Le concours de dessin a 
été bien suivi. La 11e édition sera 
placée sous le signe de l’écolo-
gie. Le thème du concours de 
dessin sera : « Dessine-moi ta 
planète idéale ».

Bilan financier : l’équilibre. 
Le trésorier Jean-Paul Mairand a 
présenté un bilan financier avec 
un léger excédent de 644,08 €.

Plus de parents d’élèves. 

Marie Fortin souhaiterait voir 
plus de parents d’élèves s’impli-
quer dans l’association : « En 
cette nouvelle année scolaire, 
j’aurai un souhait à faire. 
Celui que plus de parents 
d’élèves nous rejoignent lors 
de nos manifestations et de 
nos conseils d’administra-
tion ».

 ■Contact : amicalelaiqueo-
lonnaise@laposte.net, Marie 
Fortin 06 04 41 50 74, Chris-
tine Gauvrit 06 62 91 39 60.

La chorale « Olonne Chante » est une des sections de l’Amicale 

laïque olonnaise.

Maëva Balan, Miss International France 2017, avec Patrick 

Lecomte.

COLLECTE DES DÉCHETS. La plage de Sauveterre 
passée au peigne fin
La ville des Sables 
d’Olonne organisait 
samedi dernier une col-
lecte des déchets depuis 
Sauveterre jusqu’aux 
Granges. Une centaine de 
personnes y a participé, le 
tout avec l’aide précieuse 
de chevaux de trait.

Jean-Pierre Chapalain, maire 
adjoint délégué à l’environne-
ment, donnait les consignes 
samedi dernier sur le parking 
de Sauveterre  : «  On utilise 
des sacs biodégradables et 
on opère un tri sélectif : plas-
tiques, métaux-bois et autres 
déchets. L’idéal sera de for-
mer des équipes de trois ».

Puis c’est Bertrand Liénard, 
employé municipal et respon-
sable développement durable, 

qui poursuit : « On ne ramasse 
que les déchets d’origine hu-
maine. On laisse le reste et 
notamment la laisse de mer 
qui est le véritable frigo de 
la plage ». Il donne une autre 
consigne souvent difficile à res-
pecter : « On ne va pas dans 
la dune, c’est un milieu fra-
gile qu’il ne faut pas piéti-
ner ». Enfin, il explique : « Les 
ramassages de déchets au 
printemps ne sont pas souhai-
tables. Un oiseau, le Gravelot 
à collier interrompu est alors 
en période de nidification ».

Focus sur les billes 
de plastique

C’était le thème de la mati-
née  : il s’agissait de bien les 
repérer dans le sable de la 
côte sauvage : « Utilisées par 

l’industrie, on les trouve 
malheureusement sur toutes 
les plages du monde. C’est 
un vrai problème au niveau 
international. Elles sont 
confondues par les poissons 
et les oiseaux et ne sont pas 
digérables », explique Bertrand 
Liénard.

Après les consignes et un bon 
café, la petite centaine de cou-
rageux a pris la direction de la 
plage accompagnée par deux 
chevaux de trait des Attelages 
de la Vie de Saint-Hilaire-de-
Riez. Les gros déchets et les 
sacs étaient ainsi chargés dans 
les remorques.

Des chevaux de trait 
pour la collecte

Vincent Pipaud, des Attelages 

de la Vie, tenait les rênes d’un 
Cob Normand samedi dernier : 
«  Aujourd’hui, on a deux 
chevaux. Ils sont habitués à 
ce type de travail. On est spé-
cialisé sur les actions environ-
nementales, on travaille aussi 
sur les dunes par exemple ». Il 
poursuit : « Il faut savoir que 
sur les plages, la vie est sur 
les premiers centimètres de 
sable. Avec nos chevaux et 
nos attelages, il n’y a pas de 
patinage ».

Les deux chevaux ont ainsi 
accompagné le groupe jusqu’à 
la plage des Granges et parcouru 
les 4 kilomètres de côte sauvage. 
Une nouveauté qui a sans doute 
de l’avenir.

La collecte des déchets sur la plage de Sauveterre accompa-

gnée par les chevaux de trait de l’Atelage de la Vie.

Une centaine de bénévoles motivés s’est rassemblée dès 9 

heures samedi dernier.

FOIRE EXPO. L’excellent 
week-end de l’Aaco

L’Association des arti-
sans et commerçants 
d’Olonne-sur-Mer organi-
sait le week-end dernier 
sa 4e foire expo. Un week-
end professionnel mais 
surtout très convivial.

Patrick Lecomte, le président 
de l’Aaco, était déjà très satisfait 
samedi en fin de soirée : « On a 
eu un flux régulier de visiteurs 
tout au long de la journée. 
Surtout, nos exposants sont 
satisfaits  : ils ont beaucoup 
de contacts et des affaires ont 
été conclues. Le business va 
bien ». Une fréquentation qui a 
explosé le dimanche : « C’était 
énorme. Tous les exposants 
sont contents c’est parfait ».

Avec Miss 
international France

Patrick Lecomte tirait lundi un 
bilan largement positif du week-
end : « On prépare depuis le 
mois de mai et on s’est beau-
coup investi. Alors oui, nous 
sommes contents et mêmes 
très contents. La présence 
des juniors associations et de 
l’Outil en main a aussi été très 

appréciée ».
Maëva Balan, Miss internatio-

nal France 2017, était l’invitée 
de charme de la foire expo. Un 
atout supplémentaire indéniable 
pour les 42 exposants présents : 
« On avait 42 places et on a dû 
refuser plusieurs profession-
nels », assure Hervé Caillaud 
le monsieur « foire expo » de 
l’AACO.

Maëva Balan a elle aussi 
apprécié son week-end avec les 
professionnels : « Une première 
pour moi. Il y a une excellente 
ambiance ici », confirmait-elle 
samedi soir. La Challandaise qui 
fréquente le Cours Florent à Paris 
pourrait donc bien être réinvitée 
à Olonne-sur-Mer.

Enfin les élus, Yannick Moreau 
en tête, n’ont pas manqué de 
saluer le dynamisme de l’Aaco : 
« Vous donnez l’exemple. La 
vitalité de nos commerçants 
et artisans doit effectivement 
être mise en valeur. Notre 
ville se porte bien. Et c’est vrai 
que l’on souhaite voir naître 
un collectif de commerçants 
et d’artisans pour la grande 
ville des Sables-d’Olonne ».

La photo de famille de l’Aaco dimanche en fin de week-end 

pro.


