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 ■L’ÎLE D’YEU

ENSEMBLE N-DAME DU PORT. Les classes bientôt regroupées
Voyages scolaires, activités 

complémentaires, besoins en 
matière d’accompagnement, 
orientation, comportement 
éco-responsable, visite des ins-
tallations et découverte du pro-
jet immobilier, il y avait de quoi 
faire ce 11 mars, lors des portes 
ouvertes de l’ensemble scolaire 
privé Notre-Dame du Port, qui 
accueille les enfants de la mater-
nelle au collège.

Développer les talents 
des enfants

L’équipe enseignante a no-
tamment eu à cœur de présenter 
«  les temps des talents, ces 
moments privilégiés d’ap-
prentissage et de création, 
où les écoliers sont mélan-
gés et peuvent se familiariser 
avec l’expression théâtrale, la 
langue des signes, le brico-
lage, l’anglais ou le jardinage 
par exemple, pour ce qui 
est  de la  maternel le . 
Quant aux élèves des classes 
élémentaires, ils découvrent 
notamment l’espagnol, le 
théâtre, le cirque et la bro-
derie ».

Au niveau du collège, grâce 

aux représentants du CFA de 
Nantes, parents et élèves pou-
vaient se renseigner sur le cursus 
des Compagnons du devoir, une 
filière qui forme des artisans de 
haut niveau par le biais d’un 
apprentissage suivi d’un tour 
de France. Des représentants de 
la gendarmerie et des 3 armées 
(air, terre et mer) étaient égale-
ment présents.

Un seul bâtiment 
pour tous les niveaux

Mais la grande nouveauté du 
jour était la présentation du pro-
jet immobilier, qui vise à regrou-
per tous les niveaux y compris 
la maternelle dans le bâtiment 
principal, qui accueille déjà les 
classes élémentaires et le col-
lège en plus de l’administration. 
Ce changement synonyme de 

rationalisation et de proximité 
était attendu de tous, enfants, 
parents et encadrants.

« Nous en profitons pour 
effectuer des travaux de réno-
vation du bâtiment principal, 
ainsi que sa mise aux normes 
PMR (personnes à mobilité ré-
duite). Les enfants de mater-
nelle bénéficieront de deux 
salles de classe, d’une salle 

de repos et de sanitaires », 
précise Aline Dupont, la pré-
sidente de l’Ogec (Organisme 
de gestion de l’enseignement 
catholique).

« Pour faciliter l’accueil des 
écoliers et de leurs parents, 
un auvent destiné aux vé-
los sera installé, et l’entrée 
principale du bâtiment sera 
couverte pour s’y abriter en 

attendant la sortie des en-
fants. Nous avons déjà obtenu 
le permis pour les travaux. 
Nous espérons que ceux-ci 
démarrent cet automne   », 
ajoute la présidente, impatiente 
de voir la concrétisation de ce 
projet élaboré en concertation 
avec l’équipe scolaire, les repré-
sentants des parents et le dio-
cèse de Vendée.

Aline Dupont (présidente de l’OGEC), Ludovic Chaignepain 

(président de l’association des parents d’élèves) et Anne-José 

Barré (chef d’établissement)

La future entrée de l’école

COLLECTIF AGRICOLE. Promouvoir la production locale
L’assemblée générale du 
Collectif agricole a été 
l’occasion de faire le bilan 
des nombreuses actions 
engagées pour soutenir et 
promouvoir l’agriculture 
sur l’île.

2016 a été une année par-
ticulièrement riche pour l’asso-
ciation du Collectif agricole, qui 
a multiplié les actions en faveur 
d’une agriculture locale essen-
tiellement bio.

Des animations 
pédagogiques

Militant pour la non-utilisa-
tion des pesticides, comme les 
années précédentes, le Collectif 
agricole a organisé diverses ani-
mations lors de la semaine pour 
les alternatives aux pesticides. 
L’association a d’ailleurs finalisé 

en 2016 une charte pour une 
île sans pesticide destinée aux 
particuliers et professionnels. 
« C’est une bonne chose que 
les pesticides ne soient plus 
vendus en libre-service depuis 
cette année », observe Georges 
Biraud, président de l’associa-
tion, heureux que les super-
marchés locaux aient décidé de 

retirer totalement ces produits 
de la vente.

Les Jardins du jeudi, organisés 
durant l’été 2016, ont permis 
aux participants d’apprendre 
à faire son compost, à bien 
choisir ses haies et à découvrir 
des remèdes naturels pour les 
animaux. Par sa participation, 
le public a confirmé son intérêt 

pour l’agriculture lors de la jour-
née « Fermes ouvertes » et ce, 
en dépit des mauvaises condi-
tions météo.

Ces différentes manifesta-
tions seront reconduites en 
2017.

Des sujets variés
Une section Apiculture ou-

verte aux professionnels et par-
ticuliers a également été créée à 
l’initiative de membres du collec-
tif. Elle a notamment pour ob-
jectif d’échanger sur les modes 
d’alimentation des abeilles et 
d’homogénéiser la méthode de 
lutte contre les varois et les fre-
lons asiatiques, dont le nombre 
augmente de manière préoc-
cupante. Divers autres sujets 
ont été traités durant l’année, 
tels « le problème des chiens 
errants qui s’attaquent aux 
chèvres et moutons […], le 
pâturage des chevaux de loi-
sir qui peut faire concurrence 
à celui des élevages ovins et 
bovins ».

D’autres points sont toujours 
à l’étude, comme le pâturage en 
zone classée, la création d’une 
maison de la nature dans le 
cadre du dossier Natura 2000… 
Des formations ont également 

été organisées pour tout ou par-
tie des membres de l’association, 
dont l’une sur l’hygiène alimen-
taire (HACCP). L’association a 
également aidé deux exploitants 
à effectuer les démarches leur 
permettant de bénéficier de Me-
sures agro-environnementales et 
climatiques (MAEC).

L’assemblée générale s’est 
poursuivie avec la projection du 
documentaire choc de Data-
Gueule, Agriculture industrielle : 
produire à mort. Elle a été sui-
vie d’un échange nourri entre 
les participants sur la nécessité 
d’une agriculture différente et 
d’une éducation des consom-
mateurs.

 ■Plus d’informations sur 
https ://collectifagricolei-
ledyeu.wordpress.com. 
Contact : collectif.agricole.
yeu@hotmail.fr

L’assemblée générale a donné lieu à des échanges d’idées

Terres Fert’Île, 
le projet avance

Concernant le projet Terres Fert’île, qui asso-
cie la municipalité et plusieurs associations dans 
la reconquête des friches agricoles, compte tenu 
du travail restant à accomplir, le comité de déve-
loppement de l’agriculture (CDA) a décidé de 
s’adjoindre les services d’un chargé de mission 
durant deux ans.

« Les questions qui se posent sont nom-
breuses et nécessitent qu’une personne 
s’en occupe à plein-temps. Cette personne 

aura notamment en charge la réalisation 
d’un diagnostic sur la production agricole 
et la vente sur l’île, ainsi que sur les besoins 
alimentaires (particuliers, associations et 
restauration collective) ».

Une réflexion est en cours quant au défri-
chage des fossés par les chèvres, à la gestion 
des parcelles boisées, à l’entretien des haies… 
Quant aux premières opérations de défrichage, 
elles devraient bientôt démarrer.

La chorale des clustericulteurs a contribué au succès de la manifestation des fermes ouvertes


