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Un jour j'écrirai un poème qui aura pour titre
"Premier octobre" ou "Ce jour-là",...
peu importe !
Une pluie douce et fine
traversera les yeux de la nuit
le jour caressera les tuiles
de nos maisons endormies
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nous pourrons alors
commencer à bavarder avec les nuages
nos paroles s'accrocheront aux branches
un bref instant
avant de s'évanouir avec la brume
nous ramasserons la pomme tombée
dans la rosée
les heures passeront, grises et tièdes
les rayons d'un soleil
ébouriffé par le vent
ajouteront quelques couleurs
sur nos pelouses
tremblantes et moussues
nous resterons longtemps debout
dans l'odeur du soir
nous attendrons que viennent
les heures brûlantes du désir.
Un jour j'écrirai un poème
et je le déposerai au bord de ma fenêtre
pour que les hirondelles viennent s'y réchauffer.
Gabriel Arnaud (GéHa)
enseignant et poète vendéen né en 1948
tient deux blogs "Dans les marges" http://enmarges.eklablog.com/
et "Impatience du frisson" http://impatience.eklablog.com/

Deux photos de rando sur les rives de l'Erdre à Nantes en 2011
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En guise d'éditorial
A travers la prise de notes lors de la prise de paroles de Vincent Pipaud
au nom de la municipalité, nous pouvons évoquer les mots énoncés un
peu comme une liste à la Prévert :
Vieillissement des gens passionnés, c'est bien vrai
Transversalité, Nature et Culture
Réseau associatif, nous en sommes avec nos associations amies
Démocratie participative, comme à NeC
Transition écologique, un souci pris en compte
Identité patrimoniale, une de nos activités
Faire société, quand on parle du lien
Projet culturel alternatif, la Nuit de Grosse Terre
Vie de la municipalité, nous y participons
Commission consultative, on y va
Histoire, notre intérêt local
Randonnées, marches, presque tous les jours de la semaine
Botanique, et les oiseaux, les insectes.
Nous avons bien senti tout le soutien que veut nous apporter la nouvelle
équipe élue mais aussi qu'elle saura nous demander de participer et
collaborer.
Nature et Culture est une vieille histoire. C'est une longue histoire faite
de solidarité et de convivialité.
Et cet événement dramatique, la mise à mort de Samuel Paty, qui secoue
nos cœurs et nos esprits, ne nous fait pas oublier toute la richesse de la
laïcité que nous pratiquons à NeC.
Pendant le confinement nous avons essayé de rester proches et de vous
être agréables.
Une nouvelle année d'adhésion commence : cela fera 39 ans que NeC est
née et est menée par des bénévoles. De nouveaux adhérents sont arrivés
d'autres ont préféré prendre du recul.
Chacun est libre, mais nous, on continue et on se retrouve... on se
concerte... on échange autour d'activités sympathiques et chaleureuses
avec des projets plein la tête.
Notre devise, toujours la même : "avancer ENSEMBLE, car LOISIR rime
avec PLAISIR."
Ensemble
L'unique moyen de savoir jusqu'où l'on peut aller, c'est de se
mettre en route et de marcher.
Henri Bergson
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Assemblée générale de Nature et Culture
le samedi 3 octobre 2020
L'association Nature et Culture compte 168 adhérents.
Malgré la situation provoquée par la crise sanitaire de la Covid-19, il y avait 22
présents.es et nous avions reçu 34 pouvoirs. De plus 18 membres avaient voté par
correspondance et validé les rapports moral et financier.
Le quorum était atteint : l'Assemblée générale a donc pu se tenir.
L'A. G. s'est déroulée en présence de Vincent Pipaud, élu du Conseil municipal, qui a
pris la parole à la fin de l'Assemblée.

Rapport moral
Une année vient de s‘écouler, nous entamons notre 39ièmeA. G.
On n’aurait pas imaginé un tel scénario d’année 2019-2020.
On avait bien commencé l’année avec une A. G. riche en projets, en musique, en
« buffet », tout était réuni avec la Nature et la Culture.
168 adhérents et adhérentes : 52 à la Botanique, 30 à la Communication, 42 à
l’Environnement, 73 à la Marche nordique, 15 à la Marche rapide, 69 à la Nature et
Patrimoine, 57 à la Philosofiture, 158 à la Randonné dont 12 baliseurs. Ce sont les
adhérents qui ont coché être intéressés par ces activités, vouloir des infos mais pas
normalement participés à chaque fois, mais ce n’est pas grave, l’intérêt est là, par
exemple on est 15 à la Marche rapide et on était 8 au maximum à marcher. On devait
même aller dans la Somme, organiser une nouvelle Nocturne à Grosse Terre, faire
venir Frédéric Lenoir, marcher la nuit !
Et voilà qu’un tout petit grain de sable nous a fait quitter la route, bouleversant notre
vie personnelle et associative. Privé de vie active…, de contact physique, de tout ce qui
fait la vie de notre association.
Et à la place de tout ça, on a fait 13 Floréals du 26 mars au 13 mai, ça on ne l’avait pas
prévu, d’habitude c’est 3 par an, on a fait des masques en tissu pour les copains, on a
regardé tous les films avec 3T sur Arte, on a rangé nos photos, nos bibliothèques, on a
fait notre jardin, on a repeint nos meubles, on a fait du pain , on a testé de nouvelles
recettes et on a marché le long des trottoirs dans les lotissements, mais surtout pas le
long de la plage ou des sentiers forestiers sous peine d’amende, pas permis, on a un
peu « bu » seul devant un téléphone (pas prévu non plus dans les projets !), on a
refait le monde en pensant qu’il ne serait plus pareil… Oui, il y a eu tous nos échanges
virtuels, souvent humoristiques, parce que l’humour est universel, parce que le rire
soulage, pour tout ça le confinement a été plus facile à supporter pour certains.
Et maintenant à quoi nous attendre pour 2020-2021 ?
On organise un concours de nouvelles sur ce thème et celui qui gagne aura la
prochaine adhésion gratuite ? Pourquoi pas !
En attendant, je voudrais vous faire partager notre satisfaction de vous être adaptés
avec tant de bienveillance à cette période lourde et anxiogène.
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Vous avez vu que nous vous avons envoyé une feuille d’engagements à signer par
rapport aux mesures sanitaires à suivre, pas seulement au cours de nos randonnées,
mais lors de nos rencontres. Merci de la signer pour ceux qui ne l’ont pas fait.
On espère pouvoir continuer à faire vivre notre association dans toute sa diversité et
le respect des autres et de cultiver cette solidarité qui nous unit.
Nous sommes là aujourd’hui… avec en tête que l’important n’est pas toujours
d’arriver mais de marcher et faire un bout de chemin avec le temps et surtout
ensemble.
Un vieux sage a dit : « L’homme jeune marche plus vite que l’ancien, mais l’ancien
connaît la route. »
Bernard Blanc-Richard, Françoise Leminoux, Nadine Boisseleau
Ce rapport est voté à l'unanimité.

Rapport financier
Présentation du rapport financier et du compte d’exploitation par le trésorier
Dominique Pineau tel que transmis aux adhérents par mél avant l'A. G.
Ce bilan présente un positif de 8730,61 € compte tenu de la provision - 7500 € - pour
le voyage dans la baie de la Somme.
Ce rapport est voté à l'unanimité.
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Rapport d'activités
Randonnée pédestre
2020, fin des bises
Appelé à remplacer Thérèse Bonal, dont je salue le
travail accompli pendant des années, je pensais pouvoir
bénéficier d'une période de formation tranquille. Mais
nous sommes entrés à partir du 16 mars dans une phase
historique de confinement dû au virus Covid-19.
NeC s'est alignée à suspendre toutes ses activités en
extérieur : la semaine de randonnée en juin en baie de
Somme, aucune convivialité ainsi que les animations
prévues durant la période estivale destinées aux touristes
et aux Hilairois.
Cela ne veut pas dire que nous avons arrêté toutes
communications entre nous. Grâce à internet et nos collègues Nadine B., Bernard T.,
Jean-Paul B. et nos adhérents, nous avons œuvré pour produire notre revue Floréal
aux nombres de treize. Maintenir le lien social était primordial.
Dans notre section où sont inscrits 158 randonneurs sont présents une trentaine de
marcheurs à chaque sortie. Nos adhérents bénévoles avaient déjà organisés 25
parcours du mercredi après-midi, 2 escapades à la journée et 18 marches rapides du
lundi, 1 randonnée humanitaire avec l'association Partage Vendée, un vin chaud de
fin d'année et une galette des rois.
Le plaisir était grand lorsque nous nous sommes retrouvés, avec les gestes barrières,
le 26 août en extérieur à la Cour de Baisse pour établir le calendrier des activités
marche de la fin de l'année. Le séjour dans la Somme sera reporté à 2021.
Après vous avoir remercié de votre présence à cette A.G., certes limitée pour cause de
pandémie, nous vous donnons rendez-vous à nos sorties hebdomadaires et rappelons
que le 22 novembre 2020, la Rando de la Vie partira de la mairie annexe de Saint
Hilaire de Riez, aux Demoiselles. Merci de votre écoute.
Bernard Blanc-Richard
Balisage
Notre équipe de 12 baliseurs a, sur 48 km, vérifié, rafraîchi et remis en état les balises
rouge et blanche qui vous permettent de parcourir le GR 8, qui traverse notre canton.
Nous nous efforçons aussi de vérifier la bonne visibilité de ces marques en procédant
à la taille et la coupe de la végétation qui pourrait en occulter la vue.
Notre action qui commence habituellement en avril jusqu’à fin juin n’a
cette année débuté qu’en juin pour finir en juillet.
Un grand merci à toute mon équipe qui a su se mobiliser pour que tout
soit prêt presque comme d’habitude : merci à Françoise, Patricia, Nelly
et André, Bernard, Gérard, Guy, Jacques, Jean-Louis, Jean-Paul, Ludo
(par lettre alphabétique).
PS : si par hasard, lors de vos randonnées, vous vous apercevez qu’une balise est
manquante ou détériorée, merci de le signaler à l’un ou l’autre d’entre nous.
Thérèse Bonal
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Marche nordique
Tout d’abord « merci » à tous pour votre participation tout au long de l’année passée.
La marche nordique constitue un moyen de garder la forme.
Notre activité comme les autres sections de NeC a été stoppée dans son élan avec 50
% en moins de pratique cette année : cause Covid-19. Mais voilà nous avons repris en
septembre avec les distances de sécurité, plus facile à appliquer pour notre section.
Ce qui est sûr c’est que la passion et la convivialité qui nous ont réunis tout au long de
l’année restent intactes.
Bon à savoir : j’ai lu un article disant que marcher diminue notre mauvaise humeur et
des études auraient démontré que 10 mn de marche nordique boosteraient les
hormones de notre cerveau et augmenteraient notre bonheur : fort de cela nous
allons continuer de marcher encore longtemps. Sans douleur et sans peine, marcher
bien entendu droit devant,
juste pour le plaisir et se laver
l’esprit, c’est ce que je vous
souhaite cette année à venir,
avec sérénité et en essayant de
laisser de côté la Covid-19 et
autres virus intérieurs mal
intentionnés.
Merci
à
ceux
qui
me
remplacent pour encadrer ces
marches de temps en temps.
Un message d’espoir d’Antoine
de Saint-Exupéry : « Ce qui embellit le désert, c’est qu’il cache un puits quelque
part. »
Françoise Leminoux

Marche rapide (ou soutenue)
La marche rapide se met en place doucement, chaque lundi matin. Nous sommes une
dizaine à marcher, une façon de garder la forme en déverrouillant le corps et en lui
redonnant une tonicité. Section ouverte aux bons marcheurs !
Françoise Leminoux

Philosofiture
149 personnes étaient présentes pour
le concert de Noël avec Michel Gautier
et l’orchestre de La Soulère à la
chapelle de Sion, après-midi très
sympathique, c’était le 9 décembre
2019, avant le confinement.
Sinon la vie de la section s’est résumée
à nos coups de cœur tous les deux
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mois, bien appréciés, et toujours dans une bonne ambiance de respect, les résumés
sont envoyés aux personnes inscrites dans la section. Les rendez-vous ont lieu
normalement à la « tisanerie » à la Parée Verte, mais une rencontre s’est aussi faite à
la librairie « Les oiseaux voyageurs », le 12 mars, ensuite chez des particuliers en
respectant les mesures sanitaires.
J’essaie dans la mesure du possible de vous avertir des manifestations intéressantes
autour de Saint Gilles : conférences, expos,... Vous pouvez aussi proposer des
évènements.
Nadine Boisseleau

Botanique
L’évènement botanique de l’année,
c’est la publication de l’ouvrage de
Françoise Versieux-Chauvière « Flore
de la Corniche vendéenne ». Les 100
premiers exemplaires se vendent très
rapidement, et un autre tirage peut
d’ores et déjà être envisagé. Les
« Plantes du marais salé de Saint
Hilaire de Riez », son premier livre, se
vend également plutôt bien, comptetenu du coronavirus.
Les Incroyables Comestibles souffrent
du temps qui passe. De 20 personnes
volontaires en 2014 pour l’entretien, je me retrouve tout seul et j’ai donc décidé de ne
garder que les bacs de mon quartier (square des Moulins). Si quelqu’un veut prendre
la relève, c’est le moment de se déclarer.
6 espaces botaniques sont désormais répartis dans la ville. J’ai arrêté celui de La
Faye, compte tenu des canicules successives (2018–2019), pour manque de point
d’arrosage, et je vais terminer celui du 6 rue du Disque, du fait de son faible impact
(et surtout des limites que je me donne). L’espace de la pharmacie du Terre Fort est
toujours aussi bien entretenu, grâce à la participation de Françoise V.-Ch.. Les autres
ont souffert de la période de confinement (sauf celui des Pieds de mur, 4 rue du fief
Guérin qui a au contraire beaucoup progressé), mais se remettent peu à peu à niveau.
Pour les espaces publics actuels ou à créer, il faudrait envisager une
professionnalisation progressive, sous forme par exemple dans un premier temps
d’un emploi dans le cadre du Service Civique.
A Biocoop, l’espace « Plantes alimentaires » a beaucoup pâti de l’annulation de
l’Atelier jardinage. J’espère que cet atelier pourra être repris en 2021, en intégrant
plus facilement les jeunes : changement de jour, le mercredi matin.
Les sorties de l’été ont toutes été annulées, mais nous avons participé récemment aux
Journées Européennes du Patrimoine, avec un franc succès le dimanche 20
septembre après-midi.
Avec Jean-Louis Potiron, nous avons créé une chaîne YouTube axée au départ sur la
carbonation des sols de nos jardins (cf. l’initiative gouvernementale : 4 pour mille de
séquestration du carbone dans les sols), et qui évolue progressivement vers des
horizons plus vastes.
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Enfin, nous avons réactivé un groupe musical,
« Chansons bio », fonctionnant de façon très
informelle depuis 2015, et qui a vu sa renaissance
au jardin de M. Torterue lors de la Nuit des
Jardins le samedi 12 septembre, et un peu le weekend des Journées Européennes du Patrimoine.
Les projets pour l’année à venir sont variés : il y
aura d’abord continuité pour le Parcours
botanique. Je n’ose exprimer les autres actions
envisagées, de peur d’être démenti par les faits.
Bernard Taillé

Nature et Patrimoine
Joseph Martin ayant remis sa démission en début d’année, j’assure la coordination de
cette section actuellement.
Conférences :
J’ai présenté 4 conférences cette année, la première pour l’association Pays de Vie
Accueille, et les autres pour la Guinguette Ensablée :
- Des noms d’oiseaux, avec le concours de Daniel Bodin, Joseph Martin et JeanClaude Pelloquin,
- Les étymologies rivales, avec le concours d’Alain Mahiet,
- La langue poitevine et son dialecte maraîchin, avec le concours (vidéo) de
Jean-Claude Pelloquin,
- La Vie est un petit fleuve tranquille.
Coquillages :
Albert Lemée n’a pas pu présenter ses coquillages
cet été, mais a obtenu de Ouest-France un article
présentant ses activités dans ce domaine (voir le
site biodiversité).

Oiseaux :
Martine et Pierre Para ont animé les
Journées Européennes du Patrimoine sur ce
thème à Grosse Terre. Ils avaient des projets
(annulés) de sorties ce printemps et cet été.
Enfin, ils ont prévu la confection et la pose
de nichoirs à Grosse Terre.
Jean-Yves Hascoët nous gratifie de
nombreuses photos naturalistes, notamment
à l’occasion des randonnées du mercredi. Je
lui ai demandé de bénéficier de certains
clichés pour le site biodiversitenec85.fr
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Poissons :
J’ai présenté une exposition sur les poissons d’eau de mer lors des Journées
Européennes du Patrimoine.
Ruches :
Jean-François Fallek espère que ses ruches traditionnelles seront implantées dans un
lieu privilégié sur Saint Hilaire. L’une d’elle est visible au jardin du magasin
Biocoop…
Et Jean-François ajoute :
J'avais donc le projet d'installer mes deux ruches
(une traditionnelle dite "bornai" ou "bornan", sorte
de ruche tronc, et l'autre en plâtre avec un toit de
roseaux) à proximité de Biocoop et de les rendre
fonctionnelles avec deux colonies d'abeilles. J'ai donc
pris contact avec Patrice Retail qui m'avait déjà
fourni un essaim.
Mais depuis que j'ai pratiqué l'apiculture les
conditions ont évolué avec l'apparition du varroa,
des virus, sans parler du frelon asiatique... Ceci
implique une surveillance importante : renouvellement des reines au moins tous les
deux ans, divers traitements et protection contre le frelon...
Beaucoup de travail pour un retraité déjà bien occupé et je ne me vois pas réaliser ce
projet à moitié. J'ai donc renoncé. Ou alors il faudrait partager ça avec un autre
passionné. Donc, nous allons proposer mes ruches vides à la bourrine du bois
Juquaud.
A propos de ma ruche en plâtre, j'ai trouvé comment imperméabiliser le toit : du
torchis (argile plus bouse).
Toponymie :
Je vais relancer cette activité autour des noms de rues de
Saint-Hilaire. Le premier article est déjà prêt, rue des Taudes,
et les autres, peut-être 30 rues décrites, cet hiver, paraîtront
progressivement sur le site biodiversité.
J’espère que nous pourrons reprendre en 2021 le cycle des
sorties habituelles…
Bernard Taillé

Environnement
Il y a eu un nettoyage de plage en
octobre 2019, et il y aura un autre
nettoyage prochainement.
Ces opérations sont organisées
avec le CPNS dans le cadre
d'Initiatives Océanes de Surfrider.
Dominique Pineau
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Communication
"Peu de choses à dire : deux Floréals publiés depuis l'A. G. de l'an passé...
Peut-être que l'année à venir sera plus fertile."
Voilà le rapport pour l'A. G. 2019 ; c'était l'an passé.
Mais cette année a été toute autre.
Un Floréal numéro 81 en décembre, puis cette série de numéros durant le
confinement de mars à mai. Au total treize numéros, du 82 au 94, soient 156 pages en
deux mois : un record et un inédit à NeC. Et le 95 sorti en septembre.
Une telle production s'explique par votre participation, en effet nous n'avons fait que
de mettre en page tous vos messages, vos textes, vos photos...
Merci à vous les adhérentes et les adhérents de vos envois, merci aussi à Nadine et
Bernard qui ont œuvré avec moi pour ces revues.
Pour communiquer au sein de notre association et au-delà, n'oublions les méls de
Nadine et d'autres, les sites de Dominique et Bernard.
Est-ce trop de dire une année de com. ? Du jamais vu en tout cas, me semble-t-il.
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

Election du nouveau Conseil d'administration
Sont sortants :
Bernard BlancRichard,
Nadine Boisseleau,
Françoise Chauvière,
Jany Desport,
Françoise Leminoux
et Bernard Taillé
Ne se représente pas :
Françoise Chauvière
Se représentent :
Bernard BlancRichard,
Nadine Boisseleau,
Jany Desport,
Françoise Leminoux
et Bernard Taillé
Les cinq candidats sont réélus à l'unanimité.
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Le Conseil d’administration élu
lors de l’A. G. du 3 octobre 2020
Nom et Prénom

Adresse

Téléphone et mél

Blanc-Richard Bernard 6 rue du Chevreau
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
Boisseleau Nadine
108 route des Sables
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Bossard Michèle

Bouffet Jean-Paul

Desport Jany

Dubois Daniel
Fallek Jean-François
Leminoux Françoise
Mahiet Alain
Perraudeau Myriam
Pineau Dominique

Taillé Bernard

06 78 55 32 96
bernardclaudeblanc7@gmail.com
02 51 55 16 06
06 88 66 59 31
nadine.buton@wanadoo.fr
24 rue de l'Océan
02 28 10 80 31
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
06 10 87 72 61
michele.bossard@sfr.fr
62 avenue de la Liberté
02 51 54 95 61
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 07 70 21 01 62
bouffet.vergniol@wanadoo.fr
30 rue de la Source
02 51 54 84 38
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
06 89 29 97 47
janyguy.desport@gmail.com
8 chemin de la Clé des champs
06 49 69 63 50
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
danieldubois32@sfr.fr
31 rue du Bourg
02 51 54 74 18
85800 Givrand
jeanfrancois.fallek.wanadoo.fr
250 rue de la République
06 61 97 42 20
85220 Commequiers
f.leminoux85@gmail.com
12 rue des Tisserands
09 52 37 87 12
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
alainmahiet@gmail.com
1 rue du Soleil
02 51 60 17 50
85270 Saint-Hilaire-de-Riez
myp.perraudeau@gmail.com
12 bis rue Ambroise Paré
02 51 55 96 26
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 06 87 74 32 25
dominik-pineau@orange.fr
démission confirmée le 13 octobre 2020

Election du bureau lors du C. A. du 6 octobre 2020
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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