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Ouest-France

La Landette Sud - Rte des Sables

85430 LES CLOUZEAUX

02 51 40 38 18

www.vendeeloisirs.fr

De 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h
sauf le dimanche de 10 h à 18 h sans interruption

Grand choix d’occasions révisées et garanties

Vous avez demandé la lune ?
Votre concessionnaire Pilote
vous la propose en version suréquipée

Portes
Ouvertes
du 3 au 7 mars

Découvrez les
nouveaux profilés

Pilote Aventura
2010

J-2

Modéles P670LPA/2

A partir de48.900€
*

* Voir conditions en concession.

*Exemple de prix TTC (35 € taxes aériennes) départ de l’aéroport de Nantes les 10, 17 et 24/04 en demi-pension (boissons incluses)

**Exemple de prix TTC (41 € taxes aériennes) départ de l’aéroport de Nantes les 14 et 21/04 en demi-pension
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Espagne - Andalousie
Hôtel animé Los Patos 3*

Baléares - Majorque
Hôtel Ayron 3*

510€
*

au lieu de 585€

8j/7n

399€
**

8j/7n

Encore quelques places disponibles : 
Canaries - Crète - Croatie - Espagne - Madère - Maroc - Rhodes - Sénégal - Sicile - Tunisie

PROMOTION

www.national-tours.com

FONTENAY-LE-COMTE

Tél. 02 51 50 01 01
SAINT-PROUANT

Tél. 02 51 66 49 25

ST-GILLES-Tél. 02 51 55 13 66
CHALLANS-Tél. 02 51 35 40 14
LA ROCHE / YON 2 agences : 
Tél. 02 51 24 13 62 ou 02 51 24 29 60
MACHECOUL-Tél. 02 40 78 50 39

OCEAN VOYAGES
D’CLICK

TOURS PASSION

CENTRE-OUEST

TOURISME

LA ROCHE-SUR-YON
CCial Les Flâneries - 02 51 47 87 88

VENDEZ VOTRE 
ANCIEN MATÉRIEL.

REPARTEZ AVEC DU NEUF.

DÉPÔTS : du vendredi 12 au vendredi 19 mars
VENTES : du samedi 13 (14h) au samedi 20 mars

• Réparations toutes marques • Accessoires   
• Remorques bagagères et professionnelles
• Caravanes • Auvents

ZA du Chaillot (3 mn de La Roche direction La Tranche) NESMY

Fermé les lundis

Katia et Jean-Noël Allain 
02 51 62 64 13 - www.pleinairservice.com

LYCÉES : BRANLY - DE  LATTRE - GUITTON - KASTLER - MENDES-FRANCE - NATURE

L’ex-patron�de�l’Hyper�U�ne�lâche�rien
L’ancien�directeur�de�l’Hyper�U�de�Chantonnay�comparaissait�

hier�en�appel�à�Poitiers�pour�harcèlement�moral.

L’ancien directeur de l’Hyper U de
Chantonnay�(1)�n’a�rien�changé�à�sa�
version�des�faits,�hier,�devant�la�cour�

d’appel�de�Poitiers.�Accusé�de�harcè-
lement�moral�ayant�causé� la�démis-
sion� de� près� de� 70� collaborateurs
entre�janvier�2006�et�octobre�2007,�il�

a�réaffirmé une nouvelle�fois son�in-
nocence.� Malgré� l’argumentaire� de
ses� deux� avocats,� le� dirigeant� avait
été�condamné,�en�première�instance,�
à 8 mois de prison avec sursis et à�

15 000 € d’amende. Il devait aussi�
verser�117 000 €�au�titre�du�préjudice�
moral�à�onze�victimes�déclarées�par-
tie�civile.� Il�avait�été�relaxé�pour�des

faits�similaires�prétendument�exercés�
sur�deux�autres�salariés.

Deux�nouveaux�témoins

La� défense� a� fait� comparaître� deux
nouveaux�témoins�lors�de�l’audience�

d’hier.�L’expert-comptable�du�préve-
nu�a�attesté�de�la�« bonne�gestion »�

du�magasin�et�des�relations�très�cor-

diales�entretenues�avec�ses�anciens�
salariés de� la� concession automo-
bile�qu’il�gérait�auparavant.�Pour�son�

« parrain »� (un� cadre� de� l’Hyper� U

de� Fontenay),� qui� l’a� accompagné
durant son installation, les éléments
sont�tout�aussi�clairs.�Les�salariés�ont�
conservé� de� mauvaises� habitudes

que�le�prévenu�a�cherché�à�modifier�
afin�de�développer�l’activité.

« Gouffre�de�souffrance »

Surnoms�irrespectueux,�changement�
de� service� imposé,� brimades…� Du
côté des salariés, les exemples de

harcèlement�ne�manquaient�pas�hier.�
Malgré� l’absence�de�l’inspectrice�du�
travail� qui� avait� évoqué� le� terme�de
«� gouffre de souffrance� » lors� du

premier� procès,� les� parties� civiles
paraissaient�sereines.�«�Il a été très
hésitant�»,�a�confié�l’une�des�ex-em-

ployées�de� l’Hyper�U.�Avant�d’ajou-
ter :�«�Ce qui nous fait mal, c’est qu’il
ne se reproche rien.�» Le�parquet�a�

requis�la�confirmation�de�la�première�
peine.�L’arrêt�sera�rendu�le�20 mai.

Romain MUDRAK.
(1)�Il�avait�succédé�à�Henry�Séchet�

et�a�été�directeur�entre� le�1er janvier�
2006�et�le�30�octobre�2008.

Lycéens�étrangers�cherchent�familles�d’accueil

A�la�rentrée�2010,�300�lycéens�origi-
naires�des�cinq�continents�mettront

le�pied�sur� le�sol� français�pour�vivre
une expérience hors du commun :�

partager�pendant�un�trimestre,�un�se-
mestre�ou�une�année�scolaire� la�vie

d’une�famille�française�tout�en�étant
scolarisés�dans�un�lycée�français.

Cette� expérience� est� rendue� pos-

sible�grâce�à� l’association�AFS�Vivre
Sans� Frontière qui, depuis plus� de

60 ans,�permet�à�des�jeunes�et�à�des�
familles�de�vivre�un�échange�culturel�

riche,�de�tisser�des�liens�par-delà�les�
frontières�et�de�développer� leur�ou-

verture�internationale�et�leur�connais-
sance des langues étrangères.�

L’association� lance� dès� maintenant

son� recrutement� de� familles� d’ac-
cueil.�Les�familles�recherchées�sont

bénévoles,�urbaines�ou�rurales,�avec�
ou�sans�enfants.�Ces�échanges�sont�

basés sur la découverte culturelle,�
l’ouverture�et�la�générosité.�Les�assu-

rances�sont�prises�en�charge�par�l’as-
sociation ;�les�familles�sont�préparées�

et�suivies�tout�au�long�de�l’accueil�par�
des�bénévoles�expérimentés.

Si�vous�souhaitez�vivre cette�aven-

ture,� voyager� sans� partir,� contactez

dès� maintenant :� AFS� Vivre� Sans
Frontière au 01 45 14 03 10. Site :�

www.afs-fr.org. Mail : info-france@
afs.org

Violences�faites�aux�femmes�:�une�table�ronde�mardi

En�partenariat�avec�les�mouvements�
féminins catholiques,� Chrétiens

Médias�Vendée�organise�une�confé-
rence-table�ronde,�mardi�autour�des

violences� faites� aux� femmes.� Avec
Agnès�Manesse,�secrétaire�générale�

de l’Action catholique des Femmes,�
Nicole Parisot, directrice d’une rési-

dence�pour� les�femmes�victimes�de

violences� conjugales� à� Poitiers,� et
Brigitte�Tregouet,�médecin.�Cette�soi-

rée�invite�les�hommes�et�les�femmes�

à réfléchir et à agir ensemble pour�
briser�le�silence�établi�autour�des�vio-

lences�physiques�et�psychologiques�
dont� sont� victimes,� et� meurent� par-

fois,�beaucoup�de�femmes.

Mardi�9�mars, à�La�Roche-sur-Yon.�

Table� ronde�avec�Chrétiens�Médias
Vendée,�à�l’amphi�de�l’IST,�boulevard�

d’Angleterre, à La Roche-sur-Yon.�
Entrée libre, participation aux frais.�

Renseignements�au�02�51�44�15�09.

Emily�Loizeau�en�concert�à�Saint-Jean-de-Monts,�le�11

Emily Loizeau sera en concert, jeu-
di 11 mars, à Saint-Jean-de-Monts.�

Cette� chanteuse� française� dont� le
second�album�Pays�sauvage est�sor-

ti� en� février�2009,�est�nommée�aux
Victoires� de� la� musique� 2010� dans

la�catégorie�« artiste�féminine�de�l’an-
née ».� Côté� influences,� elle� oscille

entre�deux�cultures,�française�de�par�

son�père,�et�anglaise�de�par�sa�mère.�
«�J’écoute de nombreux styles allant
de Brassens à Bob Dylan. Bien en-
tendu, je suis influencée par la mu-
sique classique que j’ai pratiquée,
la culture théâtrale m’entraîne aussi
vers le music-hall. Pour ce second
album Pays sauvage, mon disque
hippie, le piano a été mis en sour-
dine.�»
Jeudi�11 mars,�à�20 h 30,�concert�

d’Emily�Loizeau,�à�Odysséa,�à�Saint-

Jean-de-Monts.� Il� reste� encore� des
places.�Réservation�auprès�de�l’office�

du�tourisme�au�0 826 887 887.�Tarif :�
15 € ;�réduit�10 €.

La�Vendée�en�bref

L’instit’�vendéen,�journaliste�radio�à�Madagascar
Originaire�de�la�région�de�Challans,�il�met�en�ligne,�chaque�semaine,�une�émission�préparée�avec�ses�élèves�

de�Tananarive.�Elle�permet�de�garder�le�lien�avec�les�familles�françaises.

L’initiative

Des� jingles,� des� questions� de� re-
lance,�des�interviews :�mise�en�ligne�
chaque� mercredi� et� donc� acces-

sible�depuis�la�France,�l’émission�du�
Vendéen� Stéphane� Bouron� a� tout
d’une�grande.�C’est�surtout�un�projet�
pédagogique� très� courageux :� pré-
parée par ses élèves de CM1-CM2�

à� l’Ecole� française� de� Tananarive
(Madagascar),�l’émission�donne�à�ré-
fléchir�aux�élèves�comme…�aux�audi-
teurs.

«�Mes élèves sont franco-malga-
ches, français et belges�: les grands-
parents sont contents de pouvoir
les entendre� »,� souligne� Stéphane

Bouron,� joint� par� téléphone.� Agé
de�38 ans�et�père�de�deux�enfants
de 5 et 8 ans, lui-même a atterri à�
Madagascar�il�y�a�huit�ans :�«�Après
quatre années d’enseignement
en région parisienne, j’ai suivi ma
femme qui travaille pour une ONG
spécialisée dans l’éducation.�»

L’émission� radiophonique� dure

une vingtaine de minutes. Elle s’ap-
pelle� Jkely,� c’est-à-dire� « petit� jour-

nal »�en�malgache.�La�prononciation�

locale�en�fait�un�amusant�clin�d’œil�à�
Roger�Gicquel,�journaliste�vedette�de�

TF1�de�1975�à�1980.

Des�thèmes�parfois�
sensibles

Les sujets abordés ? Madagascar�
bien�sûr,�mais�aussi� l’actualité�mon-

diale� dès� qu’elle� a� une� résonance

particulière� pour� les� élèves :� la� dé-

forestation,� l’expulsion� de� clandes-
tins…

«�J’ai eu l’idée après avoir partici-
pé à un jeu sur RFI. C’est RTA, la
plus grosse chaîne privée de l’île,
qui diffuse notre émission� : nous
préparons les textes le lundi, nous
les corrigeons le mardi et nous en-
registrons le mercredi. Avec l’en-
traînement, ça ne nous prend pas
tellement de temps�»,� résume� l’en-
seignant.

Corruption

Pour�ces�24�élèves issus�d’un�mi-
lieu�favorisé voire�très�favorisé,�l’exer-
cice est l’occasion d’aborder des

thèmes�difficiles�que�leurs�privilèges,�
au�quotidien,�ne�leur�permettent�pas�

d’ignorer : «� Ils voient les policiers
qui demandent de l’argent pour
laisser passer les voitures mais
aussi les émeutes�: les horaires de
l’école ont été concentrés sur les
matinées pour les éviter », révèle
Stéphane�Bouron.

Le�petit� journal�parle�de�tout,�sans�
tabou,�grâce�à�un�gros�travail�d’expli-

cation.�Sans�commentaire…�mais�les�
faits parlent souvent d’eux-mêmes.�

Le�coup�d’Etat ?�« J’explique que ce
n’est pas une prise de pouvoir dé-
mocratique.�» Les�attaques�dans�les�
supermarchés�de�la�chaîne�française�
Casino ?�«�Je souligne que si on voit
des gens mordre dans des plaques
de beurre, c’est parce qu’ils n’ont
jamais pu manger ça, que c’est

trop cher pour eux.�» Les�élèves�de�

Stéphane Bouron le savent bien :�
Madagascar� est� l’un� des� cinq� pays

les�plus�pauvres�de�la�planète…
A� noter� que� cette� semaine,� les

chroniqueurs de Jkely évoquent le
séisme�au�Chili�(par�Inès),�la�visite�du�

président français au Rwanda (par�

Zoé),�ou�encore�les�révélations�de�la�
momie�de�Toutankhamon.�A�écouter�

sans�modération !
Claire HAUBRY.

Pour�écouter :�http://jkely.viabloga.

com

Stéphane�Bouron�enseigne�à�Madagascar. Prenez�note

Rencontre�régionale�des�rappelés�d’Algérie�de�1956

Après�leur�service�militaire,�ils�ont�été�

rappelés�en�Algérie�en�1956.�Les�an-
ciens� du� 265e Bataillon� d’infanterie
et�du�143e RA�basés�à�Tizi-Reniff,�en�

Algérie, se retrouvent chaque année.

C’est�Mouilleron-en-Pareds�qui�les�ac-
cueille,�du�17�au�19 mai.�Accueil,�lundi�
17 mai,�à�partir�de�15 h 30.�Inscription�

à�partir�du�15 mars,�au�02 51 00 30 65�
ou�au�02 51 87 40 41.


