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l Revenu d’appoint
l Activité complémentaire en CDI
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CITROËN LA CHATAIGNERAIE
26 rue de la Garenne - 02 51 41 45 46

A proximité d’Intermarché

du 17 au 20 SEPTEMBRE
(fermé le dimanche)

PORTES
OUVERTES

100% electric : 100% électrique. Modèle présenté : AMI POP sans option à partir de 7 890€ bonus écologique de 900€ non déduit. (1)Bonus
écologique de 900€ non déduit. Voir conditions sur www.service-public.fr. Offre disponible sur internet via le site store.citroen.fr/ami. Vous bénéficiez
du délai légal de rétractation. Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 30/09/21. Voir conditions en point de vente. (2)Sans
permis pour les conducteurs nés avant 1988. Permis AM pour les personnes nées en 1988 ou après. *Dans les réseaux Fnac, Darty et Citroën
participants - liste sur citroën.fr.

Trois questions à…

Guy Belaud, peintre passionné par
l’œuvre de Félix Lionnet.

Qu’est-ce qui vous a motivé dans
cette démarche artistique et pour
la peinture en général ?

On peut dire que c’est le fruit des dif-
férents confinements : je devais trou-
ver une saine occupation pour ne pas
déprimer. Comme secrétaire de
l’association des Amis de Félix Lion-
net, j’ai retravaillé sur l’inventaire des
œuvres de l’artiste, élève de Corot. En
relisant ses carnets de voyage, l’envie
m’est venue de peindre à sa manière.
Le résultat, c’est une douzaine
d’œuvres qui seront exposées dans
le parc de la Villa Lionnet, dimanche
19 septembre. Le résultat est bien
loin du talent de l’artiste mais je me
suis fait plaisir !

Quelles techniques utilisez-vous ?
Quelles sont les difficultés que
vous avez rencontrées ?

J’ai tenu à peindre à la manière de
Lionnet, j’ai donc utilisé l’huile
d’emblée. La plus grande des difficul-
tés est sans doute de reproduire
l’expression de la lumière existant
dans ses œuvres. Lionnet, l’ami de
Degas, était un maître en la matière.
Un autre problème a été de trouver
des toiles aux dimensions à peu près
proportionnelles aux images que
l’association possède. Mais j’ai aussi
réalisé beaucoup d’œuvres en petit
format, comme Lionnet le faisait

quand il partait en voyage. Question
d’encombrement évidemment.

Quelles sont les conditions
pratiques de visite à la Villa ?

Pour le dimanche après-midi seule-
ment, l’équipe du conseil d’adminis-
tration de l’association accueillera les
visiteurs pour les guider en petits
groupes et leur présenter d’abord la

façade de la villa conçue par Edmond
Guillaume, célèbre architecte et ami
de l’artiste. C’est une référence inté-
ressante quand on sait qu’il a été à
responsable du Louvre. Dans un deu-
xième temps, on pourra découvrir le
vestibule et ses fameuses peintures
murales, bien conservées, qui témoi-
gnent des voyages de Félix Lionnet.
Enfin, parallèlement à l’exposition

d’œuvres dans le parc de la villa, une
petite vidéo sera proposée pour com-
pléter la découverte.

Dimanche 19 septembre, de 14 h à
18 h à la Villa Lionnet, classée monu-
ment historique, rue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny. Passe sanitaire
obligatoire.

Guy Belaud reproduit les œuvres du peintre Félix Lionnet qui fut élève de Corot et ami de Degas. | PHOTO : DR

Exposition dans le parc de la villa Lionnet
La Châtaigneraie — Dans le cadre des Journées du patrimoine, la villa Lionnet ouvre, dimanche, à la
visite. Des peintures de Guy Belaud seront exposées dans le parc.

Longèves

L’école Mozaïc compte cette année
144 élèves, « des effectifs stables »
souligne la directrice, Virginie
Caillaud. L’équipe enseignante a un
peu changé : Vanessa Marolleau, arri-
ve de l’école de Bourneau et Anne-
Marie Mestres, remplace de Céline
Leleu. Les élèves sont répartis en six
classes : en très petite, petite et
moyenne sections, 34 élèves avec
Virginie Caillaud, Mélanie Cantin
assuran la décharge de direction.
Elles sont assistées de Mélodie Fillon-
neau et Katy Ageneau. La classe de
moyenne et grande section compte
25 élèves, avec Isabelle Guérin aidée
de Nadège Ouvrart. La classe de CP,

21 élèves, est assurée par Malorie
Ménard ; la classe de CE1-CE2,
21 élèves, par Cyrille Prézeau ; la clas-
se de CE2-CM1 par Céline Leleu,
actuellement remplacée par Anne-
Marie Mestres. La classe de CM1-
CM2, 21 élèves, est assurée par
Vanessa Marolleau. Le projet péda-
gogique aura comme fil rouge « les
arts ». Une nouvelle structure de jeux
pour les enfants de maternelle devrait
être installée pendant les vacances
de la Toussaint par les employés
communaux. La structure est finan-
cée par la mairie, l’école, l’association
des parents d’élèves et l’amicale. .

Au premier plan : Anne Marie Mestres et Virginie Caillaud. À l’arrière, de gauche
à droite : Vanessa Marolleau, Isabelle Guérin, Malorie Ménard, Cyrille Prézeau,
Nadège Ouvrart, Mélodie Fillonneau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

De nouveaux visages dans l’équipe enseignante

Cheffois

Lundi matin, de bonne heure et de
bonne humeur, une trentaine de
bénévoles, sous les ordres de Michel
Anquetil, se sont retrouvés au lieu-dit
la Maison neuve, au Clos des Hautes
Mouchardières, pour arracher « la
mogette de la solidarité ». Depuis
trente ans, un collectif cultive un
champ de mogette au profit des
actions humanitaires internationales
de trois associations : le Secours
catholique, le Comité catholique con-
tre la faim et pour le développement
(CCFD-Terre solidaire) et l’association
humanitaire Lagem Taaba qui œuvre

au Burkina Faso. Michel Anquetil
s’est montré plutôt satisfait du résultat
de la culture lors de l’arrachage. Sui-
vront le battage, le stockage, le van-
nage, la mise en sacs, la congélation,
la distribution dans les communes
pour le tri et la vente.

La grande fête de la solidarité, qui
n’avait pu se tenir l’an dernier, aura
lieu le samedi 23 octobre à 20 h, salle
des Silènes dans le respect des con-
ditions sanitaires imposées. Le repas
sera suivi du concert des Compa-
gnons de La Tourlandry. Des tickets
seront en vente prochainement.

Les conditions météorologiques étaient excellentes pour la trentaine de bénévo-
les venus procéder, lundi matin, à l’arrachage de la mogette. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La « mogette de la solidarité » a été arrachée

Rassemblés contre l’obligation vaccinale
Fontenay-le-Comte — Des citoyens se sont réunis devant l’hôpital
pour soutenir le personnel soignant refusant de se faire vacciner.

Marcel (1) est aide-soignant dans un
établissement de soin de la région de
Fontenay-le-Comte (Vendée). Il ne
souhaite pas se faire vacciner. « Il a eu
le Covid-19 et des tests sérologiques
ont prouvé son immunité », explique-
t-il. Pourtant, depuis ce mercredi
15 septembre 2021, il n’a plus le droit
de travailler. Sa direction, « bien
embêtée », lui a signifié sa suspen-
sion de son poste. « J’ai pu prendre
mon compte épargne temps, en
attendant… »

« Les gens se sentent
très seuls »

Marcel était, ce mercredi, parmi la cin-
quantaine de citoyens rassemblée
devant le centre hospitalier de Fonte-
nay-le-Comte, en soutien aux soi-
gnants qui, comme lui, sont soumis à
l’obligation vaccinale.

« J’ai eu le Covid en novembre der-
nier, raconte l’aide-soignant. On
nous demandait alors de venir tra-
vailler, même lorsque nous étions
malades. Et nous le comprenions,
car il nous fallait continuer à assurer
les soins aux patients. » Lui s’interro-
ge sur le vaccin à ARN messager. Il

préfère attendre la sortie sur le mar-
ché d’autres sérums, « à la technolo-
gie davantage éprouvée ». Il réclame
le droit au doute.

Aujourd’hui, il ressent de l’amertu-
me et de l’injustice. L’un de ses collè-
gues, vacciné, est aussi venu à la
manifestation. « Ce sera autant de
personnel en moins dont nous
avons pourtant besoin… », regrette-t-
il.

Elisa (1), elle, travaille dans les servi-
ces administratifs d’un autre établis-
sement de santé. « Je suis suspen-
due, dit-elle, pourtant je ne suis pas
au contact des patients. » « Les gens
se sentent très seuls, souffle une par-
ticipante à côté d’elle. C’est pour cela
que se rassembler ainsi, ça fait du
bien. »

Difficile d’estimer le nombre de per-
sonnel suspendu pour non-vaccina-
tion. Mais la Fédération hospitalière
de France table sur des centaines de
réfractaires dans des établissements
souvent déjà en manque de person-
nel.

Flora CHAUVEAU.

(1) Les prénoms ont été modifiés

Un collectif de citoyens s’est réuni devant l’hôpital de Fontenay-le-Comte pour
soutenir le personnel soignant, obligé d’être vacciné à partir de ce mercredi
15 septembre 2021. | PHOTO : OUEST FRANCE

Fontenay-le-Comte - Le Renais-
sance,8, rue de l'Ancien-Hôpital
Boîte noire: 18h.
Délicieux: 18 h, 20h 30.

Dune (VO): 20h 15.
Pourris gâtés: 20h 30.
Un Triomphe: 18h.

Cinéma à Fontenay-le-Comte et sa région

Naissances
Léna Guichard, Fontenay-le-Comte ;
Ayden Tydtgat Gence, Fontenay-le-
Comte.
Décès
Claude Thibaud née Chauvière, 91

ans, Fontenay-le-Comte ; Jean Nico-
las, 87 ans, Fontenay-le-Comte ;
Abdelkader Bensrir, 79 ans, Fonte-
nay-le-Comte ; Ferdinand Poitevi-
neau, 75 ans, Fontenay-le-Comte.

Carnet

Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réu-
nion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal Ouest-
France, connectez-vous sur

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquel-
le vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

Pour paraître dans le journal Ouest-France
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