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40 ans de Nostalgie
ou Le temps, le temps
On pense que le temps est éternel ! Qu’on a le temps… qu’on
pourra faire le lendemain !
Trois jours plus tard ou dans deux heures… mais le temps
passe…
NeC a eu 40 ans… mais tout change : les gens, les temps
changent, il faut savoir évoluer.
Nous comptons les secondes, les minutes, les heures, les jours,
les années, le temps qui passe, le temps qui reste.
Par contre la valeur d’un instant , c’est comme un moment
précieux qu’on ne veut pas perdre.
Yesterday… Le temps n’est rien d’autre, le tien, le mien… Avec
le temps, va tout s’en va...
Mais il suffirait de presque rien…, pour que tout continue.
Juste quelques bénévoles, car le bénévolat permet, en tout cas, d’aider les autres,
tout en s’aidant soi-même…
On vagabonde en consultant les archives de NeC sur le temps passé, ou en parlant
avec les nouveaux adhérents de ce que certains « plus anciens dans l’association » ont
vécu. C’est vrai que cela fait discours d’anciens combattants !
C’est la même association qu’il y a 40 ans mais le temps, le temps l’a patinée, l’a ridée,
l’a fortifiée, l’a embellie, difficile de le savoir, tout semble tellement différent.
Raconter aux nouveaux adhérents, l’histoire de NeC, c’est réciter un inventaire à la
Prévert en prenant des graines d’instant qui jalonnent toute une vie.
Alphonse Allais disait « Le sel de l’existence
est essentiellement dans le poivre qu’on y
met. » Et comme dit Jean-Michel dans son
conte, si NeC était une personne, ce serait une
jeune femme de 40 ans qui se serait adaptée à
tous les vêtements présentés en essayant de
garder la même personnalité souple et
efficace.
Va-t-elle se fatiguer cette jeune de 40 ans ?Vat-elle craquer ?
Allez, essayons tout simplement de savoir
bien assaisonner tout ça ! Un peu de sel, du
poivre.

La coprésidence
Petites devinettes : avez-vous reconnu des chansons ?
Voyez les réponses à la page 14 de ce Floréal.
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Assemblée générale de Nature et Culture
Le samedi 9 octobre 2021, les 167 adhérents et adhérentes de Nature et Culture
étaient invités à se réunir en A. G. à la salle de la Baritaudière et à fêter ensuite les 40
ans de l'association.
Il y avait 62 présents et 9 pouvoirs. Le quorum étant atteint, il a été possible de tenir
cette assemblée qui a lieu chaque année.

Rapport moral
Ce rapport présenté par la coprésidence, Nadine Boisseleau, Bernard Blanc-Richard
et Françoise Leminoux, a déjà été diffusé à tous dans le Floréal n° 102 à la page 2.

Ce rapport moral a été voté à l'unanimité.

Rapport financier
Dominique Pineau a présenté sur l'écran les comptes de
l'association, diffusés précédemment à tous par mél le 1er octobre.
Ce rapport financier a été voté à l'unanimité.

Rapport des sections
Randonnée pédestre
Année 2021, nous rentrons dans l'ère des vaccins.
Après l'année 2020 qui a vu pendant plusieurs mois l'arrêt total de nos activités, la
période 2020-21 nous avons du reprendre sous certaines conditions (feuilles de
présence, masques)... Nous repartions les mercredis surtout, mais également
quelques samedis ou dimanches dans les randonnées, les sentiers balisés, le plein air,
la nature.
Notre association compte actuellement 167 adhérents dont 138 ont manifestés le
désir de partager nos sorties. Cela ne veut pas dire que toutes et tous sont présents à
chaque sortie. Nos randos du mercredi après-midi, à 13 h 30 au départ de Saint
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Hilaire de Riez, regroupent à chaque sortie une
trentaine de randonneurs à une vitesse moyenne de 4,5
km/h sur une distance de 10-12 km, le covoiturage étant
conseillé.
Ces sorties sont repérées, mises en fiche par nos
adhérents bénévoles qui désirent faire découvrir un
parcours dans notre beau département. En plus de ces
sorties, nous organisons un séjour d'une semaine,
toujours encadrés par nos bénévoles, le dernier en date
et annulé était prévu dans la baie de Somme. Ce séjour
devrait être reporté l'an prochain. Les fonds que nos
adhérents ont avancés sont intégralement remboursés.
En tant qu'association, nous attendons le
remboursement auprès du camping retenu.
Nous espérons que les moments conviviaux, partage
d'une galette, etc..., qui rythment la vie d'une
association et rapprochent nos adhérents, seront bientôt
tous de retour.
Une section d'association doit toujours évoluer, nous
vous proposons dans le cadre de notre A. G. quelques modifications d'horaires et
d'aménagements.
Merci de nous suivre.
Bernard Blanc-Richard
Balisage
Malgré la pandémie, les baliseurs de Nature
et Culture ont mené à bien en plus de leur
secteur dévolu, déjà long de 49 km et allant,
je vous le rappelle, du Pey de la Blet dans la
commune de la Barre de Monts au lieu dit
la Parée à Brétignolles sur Mer, le
débroussaillage et le balisage d’un nouveau
tronçon pour la redynamisation du GR 364,
appelé "du Poitou à l’Océan". Ce GR, de 475
km dont 250 km en Vendée, vient des
Deux-Sèvres et s’arrête aux Sables
d’Olonne. (cf. Floréal n° 101 pages
13 à 16)
Donc en supplément de nos 49 km,
notre nouveau terrain de jeu
s’étendait de Vairé à la Goronnière
à Brem sur Mer sur 10 km avec les
12 baliseurs et selon les
disponibilités de chacun nous
avons balisé sur ces deux secteurs
pour un total de 185 h et 48 h de
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déplacements. Pour rappel en 2019, nous
avions 130 h 50 et 21 h de déplacements et en
2020 109 h de balisage et 26 h de
déplacements.
Toutes et tous : Françoise, Nelly, Patricia,
André, Bernard, Gérard, Jacky, Jacques,
Jean-Louis, Jean-Paul et Cyril, un grand
merci pour votre toujours souriante
participation, le seul ennui se situe
dans le fait que vous m’êtes
indispensables et que l’an
prochain je vais encore faire appel
à vous. J’ai également une pensée
pour Guy que je n’ai pas sollicité
cette année pour lui laisser le
temps de se refaire une sante.

Thérèse Bonal

Marche nordique
Après les confinements qui ont
stoppé nos marches, notre activité a
repris.
Notre section Marche nordique se
déroule sans souci particulier,
toujours en nombre croissant : 74
inscrits pour l’année 2020-2021, et
des nouveaux inscrits en septembre
2021, bienvenues à eux.
La marche nordique reste une
activité bénéfique, aussi bien pour
le corps que pour l’esprit et le
moral.
Quoi dire de plus, si ce n’est que la marche nordique semble maintenant une des
sections importantes au sein de NeC… puisque pour la Nature, nous marchons le
mardi et le vendredi matin en forêt ou sur la plage selon les marées et pour la Culture
nous cultivons l’art de se faire du bien… la preuve, notre repas de fin de saison où
nous avons « Loulouté » avec plaisir et en musique, le 29 juin, nous étions une
trentaine.
Un grand merci à Jean-Paul Hériteau, à Jean-Yves Pénard pour leur aide lorsque
nous sommes amenés à faire plusieurs groupes.
Françoise Leminoux
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Marche Rapide
Nous étions 33 inscrits en 2020-2021, le lundi matin, et nous avions donc un bon
groupe, plus nombreux.
On marche 12 à 13 km à 5,8-6km/h. Merci à nos copains Jean-Yves et Gérard qui
trouvent de beaux circuits.
Je vous souhaite de continuer encore longtemps.
Pour terminer la pensée du jour par Jean Giraudoux :
Il y a des épidémies de tout ordre, le goût du sport est une épidémie de santé.
Françoise Leminoux

Philosofiture
La pandémie a encore ralenti
l’activité extérieure de cette
section.
Les coups de cœur ont été en
télétravail avec 6 à 9 participants
et le dernier au soleil chez Loulou,
on était 6 mais un moment très
sympa. On vous envoie à chaque
fois les textes faits par les
participants.
Par contre la rando-philo a
remplacé le coup de cœur de juin,
avec 16 personnes, moment bien
sympa et enrichissant, à refaire.
Je ne peux pas vous cacher que le prix de cette prestation nous freine un peu, on ne
veut pas demander trop cher aux participants mais ne pas faire trop perdre de
l’argent à l’association. Un nouveau rendez-vous sera pris en 2022.
Nous avons participé aussi au comité de lecture des "Contes des Templiers de
Coudrie" avec l’association Parler les Lieux. Nous étions 6 à choisir ces contes et
avons participé aussi aux différentes rencontres organisées autour de ces lectures et
des résultats de nos choix.
Nous avons conjugué Nature et Culture avec une bonne randonnée dans les rues de
Nantes lors des expos du Voyage à Nantes début septembre, par la ligne verte, car à
Nantes c’est la ligne verte qui relie Nature et Culture : la mezzanine de la gare, le
Jardin des plantes, l'expo au Château des ducs sur le parfum, le passage Sainte-Croix,
la Cour ovale de l’ île Feydeau, la cantine du Voyage, l’Eléphant, la HAB Galerie avec
l'artiste Gilles Barbier et ses pages du dictionnaire, la navette vers le quartier de
Chantenay, l'aperçu du Jardin extraordinaire (à revoir), la place Royale, la place
Graslin : donc une journée de marche bien remplie. Et nous avons apprécié l’aller et
retour en train.
D’autres sorties culturelles sont prévues : en train à Nantes, maintenant que l’on a
essayé un tarif très avantageux : le Musée d'Arts, le Lieu Unique.
On attend aussi vos propositions.
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La philosofiture se croise souvent avec d’autres sections, rando, patrimoine. Tout est
parfois « intersections », ce qui fait que pour la prochaine rando-philo ou la sortie à
Nantes plusieurs sections seront invitées.
Le prochain coup de cœur sera programmé courant novembre sans doute.
Avant de terminer ce rapport, je tenais à vous dire un petit mot à propos de
Madeleine Martineau, une adhérente de la première heure ou presque qui a été très
active autour de la section randonnée ; avec elle et Pierrette Joubert, les randonnées
du mercredi ont été créées, avant on marchait surtout le dimanche une fois par
mois.
Et puis Madeleine aimait lire et elle me conseillait sur le choix de mes livres et a
participé au début des moments de la philosofiture, elle est venue parfois aux coups
de cœur.
C’était une belle personne, elle est décédée le 3 septembre 2021.
Nadine Boisseleau

Botanique Nature et Patrimoine
Au printemps, deux sorties botaniques sur la Corniche vendéenne ont été faites par
Françoise Chauvière, suivies de deux autres commentées dans le marais salé, toujours
avec beaucoup de succès.
J'ai moi-même fait une visite guidée des arbres dans la forêt de Sion.
Françoise a aussi soigné le petit jardin de plantes médicinales devant la pharmacie du
Terrefort.
Les 5 et 6 juin, NeC a participé aux visites guidées pour le public lors de l'opération
"Rendez-vous aux jardins" sur la Corniche et dans le parc de Grosse Terre : flore de la
dune perchée avec Françoise et arbres avec moi-même ont été présentés. Cette
manifestation a bien souffert des conditions sanitaires du moment limitant la
fréquentation.

Au-delà de ces activités, nous continuons de diffuser les livres de Françoise "Plantes
du marais salé" et "Flore de la Corniche vendéenne".
Ce compte rendu montre que notre association poursuit ses activités de botanique et
autour de la nature et du patrimoine.
Jean-Paul Bouffet
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Environnement
Les mesures sanitaires n'ont pas facilitées l'activité de cette section.
En octobre 2020, dans le cadre d'Initiatives océanes de Surfrider Foundation, un
nettoyage écologique de la plage de Sion a été organisé avec le C. P. N. S.
Un nouveau nettoyage de cette même plage est programmé pour le 5 novembre
prochain.

Communication
Vous le savez tous il n'y a pas de secret à la com pour deux raisons :
- la première est la raison d'être de cette section, c'est-à-dire de vous informer de ce
qui se passe à l'association et autour, puisque vous recevez mille méls de Nadine et de
NeC. Merci Nadine et les autres. N'oublions pas aussi le site de NeC consultable à tout
moment et entretenu par Dominique Pineau. Merci Dominique.
- la deuxième raison est que nous avons à partager des informations au-delà des
activités et d'une autre manière par l'écrit.
La diffusion des Floréals à tous apporte à chaque adhérente et adhérent d'autres
informations, des images, des textes variés provenant de vos écrits, de la poésie, des
réflexions.
Depuis l'A. G. du 3 octobre 2020, 6 Floréals sont arrivés sur vos écrans, du numéro
96 à 101. Bien sûr nous avons reçu vos messages, vos textes et photos, de quoi
confectionner ces revues. Nous vous en remercions.
Mais nous ne savons d'ailleurs pas trop si le contenu des revues vous intéresse car
nous avons très peu de retour. Le prochain numéro, le 102, est prêt à la diffusion.
Finalement, cette année est, pour la communication, une année bien différente de
celle de 2020.
Jean-Paul Bouffet

Pour faire d'autres Floréals et faire vivre notre revue
et créer du lien entre adhérents et adhérentes
n'hésitez pas à envoyer à la boîte de NeC
vos textes, photos ou autres documents pour les futurs numéros
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Election du Conseil d'administration
Sont sortants :
Michèle Bossard
Myriam Perraudeau
Dominique Pineau
Se représentent :
Michèle Bossard
Myriam Perraudeau
Dominique Pineau
et se présentent :
Françoise Chauvière
Nicole Imbault
Henri Kokot
Les six candidats sont réélus à l'unanimité.
Le nouveau Conseil d'administration se compose ainsi :
Bernard Blanc-Richard, Nadine Boisseleau, Michèle Bossard, Jean-Paul Bouffet,
Françoise Chauvière, Jany Desport, Daniel Dubois, Jean-François Fallek, Nicole
Imbault, Henri Kokot, Françoise Leminoux, Myriam Perraudeau et Dominique
Pineau.

Cette A. G. se termina par l'intervention des élus de la commune de Saint Hilaire de
Riez.
Comme à l'accoutumée, l'association fut remerciée pour les activités qu'elle mène en
direction de la nature et la culture.
Malgré les encouragements à persévérer et aussi à participer aux actions
qu'entreprend la municipalité concernant l'environnement et la culture, un débat
assez vif s'installa ensuite quand il nous fut annoncé que la réédition du livre "Le prix
du sel" écrit par Roger Morineau ne pouvait pas nous être présentée lors de cette
Assemblée générale.
Ce fut finalement une déception car nous pensions au C. A. que l'annonce de cette
publication, pour laquelle nous avons collaborée, était un bel événement marquant
cet anniversaire des 40 ans de NeC.
Mais les élus nous ont informé qu'une présentation serait organisée lors d'un très
proche moment avec Nature et Culture en présence de la presse locale.
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L'assemblée terminée, nous avons partagé le verre de l'amitié au son des airs jazzy de
Kevin Gervais Trio et en trinquant bien sûr aux

40 ans de Nature et Culture
La fête des 40 ans de NeC suivit en discutant, en partageant le repas, en jouant aux
devinettes, en dansant, en chantant pour accompagner Christian des Airs de Daddy .
Les rires étaient là, avec nous dans la joie et le plaisir d'être ensemble.
Ci-dessous quelques photos de Bernard Guilmineau, Monique Aupetit,
Jean-Yves Hascoët et Jean-Paul Bouffet.
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Le Conseil d’administration élu
lors de l’A. G. du 9 octobre 2021
Nom et Prénom

Adresse

Téléphone et mél

Blanc-Richard Bernard

6 rue du Chevreau
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

06 78 55 32 96
bernardclaudeblanc7@gmail.com

Boisseleau Nadine

108 route des Sables
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Bossard Michèle

24 rue de l'Océan
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

02 51 55 16 06
06 88 66 59 31
nadine.buton@wanadoo.fr
02 28 10 80 31
06 10 87 72 61
michele.bossard@sfr.fr

Bouffet Jean-Paul

62 avenue de la Liberté
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

02 51 54 95 61
07 70 21 01 62
bouffet.vergniol@wanadoo.fr

Chauvière Françoise

66 rue des Taudes
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Desport Jany

30 rue de la Source
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

Dubois Daniel

8 chemin de la Clé des champs
85270 Saint-Hilaire-de-Riez

02 51 54 41 43
06 71 29 29 85
francesca.chauviere@sfr.fr
02 51 54 84 38
06 89 29 97 47
janyguy.desport@gmail.com
06 49 69 63 50
danieldubois32@sfr.fr

Fallek Jean-François

31 rue du Bourg
85800 Givrand

02 51 54 74 18
jeanfrancois.fallek.wanadoo.fr

Imbault Nicole

8 avenue Abélanet
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

06 09 14 90 85
nicolimb@hotmail.com

Kokot Henri

12 rue des Semeurs
85800 Le Fenouiller

06 24 92 17 43
kokothenri@yahoo.fr

Leminoux Françoise

7ter rue des Vergers d'Eole
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

06 61 97 42 20
f.leminoux85@gmail.com

Perraudeau Myriam

1 rue du Soleil
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
12 bis rue Ambroise Paré
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

02 51 60 17 50
myp.perraudeau@gmail.com
02 51 55 96 26
06 87 74 32 25
dominik-pineau@orange.fr

Pineau Dominique

Election du bureau lors du Conseil d'administration
du 12 octobre 2021
Coprésident.es : Bernard Blanc-Richard, Nadine Boisseleau et Françoise
Leminoux
Secrétaire : Myriam Perraudeau
et secrétaire adjointe : Jany Desport
Trésorier : Dominique Pineau
et trésorière adjointe : Michèle Bossard
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LE PRIX DU SEL
Parler du marais à Saint Hilaire c'est pas une petite affaire !
Aujourd'hui, ce sujet soulève des interrogations, des affirmations et finalement une
histoire qui enthousiasma le Club Nature et Culture et laissa Nature et Culture un peu
déconfit.
Tout commença par l'exposition "Mémoire du sel" en 1995, réalisée par le groupe
"Sel" animé par Roger, son épouse Christiane et Gérard Chusseau, un gros travail de
recueil de documents, témoignages et photos. Et la confection de la maquette d'un
marais... Tout cela avec le soutien du maire et de son conseil.
Le 5 mai 1995, suite à la demande de notre association, le conseil municipal vota
l'achat d'un marais auquel le Club allait donner le nom de "Saline du Recoin".
Réhabiliter un marais pour le patrimoine, le tourisme et ne disait-on alors "ça va faire
revivre la saline..."
Commença une belle aventure : les anciens conseillant et observant, les novices du la
commission "Marais salant" du Club, les bonnes volontés... Un bel élan !
En 1996, le marais a embauché un saunier et un guide, les costauds remontent les
paniers de sel, les petites mains trient et ensachent, les bénévoles accueillent les
visiteurs... Le Club compte une quarantaine d'adhérents et adhérentes actifs au
marais, le trésorier a ouvert un compte au Crédit agricole et paie des salaires, le
Conseil d'administration vit aussi avec le marais...
Mais surtout le sel sort des œillets pour la première fois depuis 1975.
L'affaire se rode : n'est-ce pas Roger et Christiane, Maurice et Irène, Serge, Joël
Thérèse, Colette, Jacques, Jean-Paul, Guy et tous les autres... sans oublier Yves le
saunier et Hervé le guide... On part même jusqu'à "Autrefois Challans". En 2003, le
Club installe la maquette du marais dans la crèche de l'église avec un saunier en argile
réalisé par Marie-Claude.
Et le 13 octobre2005, après 8 saisons, une Assemblée extraordinaire de Nature et
Culture vota la fin de la gestion du marais salant mais conserva la possibilité
d'organiser les animations et l'accueil des groupes et des écoles. Deux de plus et
finalement le marais sortit complètement des préoccupations de NeC.
Une si belle aventure, une si belle histoire se terminent pour l'association.
Une nouvelle ère commence
pour la "Saline du Recoin".
Jean-Paul Bouffet
Le texte de NeC lu lors de la
présentation de la nouvelle édition
du livre de Roger Morineau
et la couverture
en vente prochainement 16 €
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Ouest France du 23 et 24 octobre 2021 en parle :

Les chansons de l'édito :
"Le temps qui passe" par Alain Barrière en 1983
"Le temps qui reste" de Serge Reggiani en 2002
"Yesterday" par les Beatles en 1965
"Le temps" de Charles Aznavour en 1964
"Avec le temps" par Léo Ferré en 1971
"Il suffirait de presque rien" par Serge Reggiani en 1968

14

La rando de la
Vie est
organisée par
Partage Vendée
avec le soutien
de Nature et
Culture.
Les fonds
collectés seront
envoyés à nos
associations
locales
partenaires au
Liban.
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