
LE lien
BULLETIN DE LIAISON DE L’ASSOCIATION VENDÉENNE DES ANCIENS MAIRES

N° 41 JANVIER 2023

Commission Loisirs - voyagesCommission Loisirs - voyages

6 15

Cher(e)s ami(e)s,

L’année 2022 vient de s’achever. Une année où, enfin, 
nous avons pu relancer nos activités ! Des retrouvailles 
joyeuses lors de notre Assemblée Générale, des 
conférences et du Congrès à Hyères qui nous ont 
rappelé à quel point tous ces moments de convivialité 
sont si chers à la vie de l’AVAM.

2022…année de la Coupe du monde de football pour 
celles et ceux qui suivent notre équipe de France. Pour 
ma part, certains auront pu le constater, je suis sur le 
banc de touche depuis la rentrée de septembre. J’ai moi 
aussi un match à disputer contre un adversaire coriace.

2023 est arrivée… nouvelle année qui, je vous le 
souhaite, vous apportera sérénité, bonheur et joie, 
entourés de vos familles et amis. Qu’elle vous apporte 
surtout la santé qui est notre bien le plus précieux et le 
moral à tous ceux qui traversent des moments difficiles.

J’espère que cette nouvelle année permettra 
l’organisation de belles rencontres, de nombreuses 
sorties, de conférences et de voyages. Pour celles et ceux 
qui ne peuvent plus participer à nos activités, le Lien 
vous permet de suivre l’actualité de notre association.

Je tiens à remercier Emmanuel Viaud qui tient les 
rênes de l’AVAM entouré des membres du Conseil 
d’Administration pendant mon absence ainsi que 
Mélanie qui veille au grain.

Cher(e)s ami(e)s, je vous souhaite à toutes et à tous une 
belle année 2023. 

Au plaisir de vous revoir très bientôt.

Avec toute mon amitié.

Marie-Madeleine POUPEAU, Présidente

Le mot 
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congrès de la famaf à hyères du 17 au 21 octobre 2022

VisiteVisite

Aizenay

Notre prochaine assemblée générale nous conduira à 
Aizenay, commune certainement connue par la plupart 
d’entre nous car, située à 15 km de La Roche-sur-Yon, elle 
est aussi un passage obligé en direction de  Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et Saint-Jean-de-Monts. La 2x2 voies, mise 
en service depuis plusieurs années, a préservé le repos 
des Agésinates mais a contribué au développement de 
la commune ; tout comme le chemin de fer établi dès 
1880 jusqu’en 1970 a compté pour faciliter les relations 
entre Aizenay et le chef-lieu.
 
Aizenay s’étend sur 8 107 ha et compte 10 079 habitants 
au dernier recensement de 2020.

Sa forêt de 420 ha s’étend jusqu’à la Genétouze.
Le « Sentier du Souvenir », inauguré en 1995, nous 
rappelle un événement survenu lors de la guerre 39/45. 
Le 27 mars 1944, un bombardier américain en feu, 
Big Red, s’écrase aux abords de la forêt, obligeant ses 
parachutistes à sauter dans le vide. Certains sont tués, 
d’autres faits prisonniers, d’autres sont pris en charge 
par les habitants. En 1994, un livre relate cet épisode 
et un monument est érigé en mémoire des aviateurs 
décédés.

Il ne subsiste que peu de vestiges du passé sinon des 
habitations troglodytes au bord de la Vie, des puits dits « 
funérailles gallo-romaines » sous le bourg actuel ; et une 
nécropole datant du Moyen Âge autour de l’ancienne 
église.

L’église Saint-Benoît, bâtie en 1904, qui nous surprendra 
par ses dimensions exceptionnelles, est inscrite à 
l’inventaire des monuments historiques depuis 2007.

Outre deux écoles primaires publiques et une privée, 
Aizenay compte aussi un collège public « Alexandre 
Soljenitsyne » depuis 2006 et un collège privé « Sainte-
Marie ».
Le 1er septembre 2022, un lycée général et technique 
construit par La Région des Pays de la Loire est 
inauguré par la Présidente Christelle Morançais. Cette 
construction qui  respecte les critères de l’environnement, 
se démarque par son isolation en paille et l’ossature en 
bois. Elle  n’accueille, pour la rentrée 2022/2023, que 
des élèves de seconde (180) mais a une capacité de 
600 élèves.

Il y aurait évidemment beaucoup plus à dire sur cette 
belle commune et notre directeur général adjoint de la 
Maison des Communes, Franck ROY, maire d’Aizenay, 
pourra sans aucun doute, nous en  brosser un tableau 
plus précis lors de son intervention au cours de 
l’assemblée générale.
Ensemble, allons à la découverte d’Aizenay. 

Bonne année 2023.

Danielle LOKO

Pour compléter l’article de Christian BRÉMAUD et Xavier 
COIRIER, voici quelques photos, en marge du congrès 
à la découverte de Bormes-les-Mimosas et le Fort de 
Brégançon.

Dans les rues et ruelles fleuries

Fort de Bréganson, ancienne forteresse militaire, devenu en 1968 « résidence présidentielle » par la volonté de Charles De Gaulle

Alain PERROCHEAU a donné sa conférence programmée 
de longue date devant un public restreint mais très 
intéressé.
Depuis plus de trente ans, Alain PERROCHEAU allie à sa 
carrière professionnelle d’enseignant et ses engagements 
au Pays des Achards sa passion de l’écriture. Auteur 
d’une quinzaine d’ouvrages, il est actuellement Président 
de la Société des Ecrivains Vendéens.
Au menu de ses publications des romans historiques, 
des ouvrages de poésie ou encore des nouvelles en 
parlanjhe poitevin. Mais c’est son ouvrage coécrit avec 
Philippe Gilbert « Les Grands Evénements en Vendée au 
XXe siècle » qui a été l’objet de son intervention à l’AVAM.
Une immersion dans un passé relativement récent 
pour revivre et commenter nombre d’événements 

où se croisent de grandes figures politiques comme 
Clémenceau, Baudry- d’Asson, le Général de Gaulle, 
ou Giscard d’Estaing. Un rappel d’épisodes marquants 
en période de guerre comme l’arrivée en Vendée des 
réfugiés ardennais, la rafle des Juifs à La Roche-sur-Yon 
et la signature de l’armistice par de Lattre...  L’évocation 
de tragédies comme la catastrophe ferroviaire de 
Chantonnay ou les 7000 morts du naufrage du 
Lancastria… Et bien d’autres événements vécus année 
par année.  
Un moment intense à feuilleter pour les revivre avec 
Alain PERROCHEAU les pages méconnues ou trop 
souvent oubliées du XXe siècle en Vendée.

Maurice MILCENT

conférence du 8 novembre 2022

© Ville d’Aizenay



• M. Maximin PICARD, ancien maire de Saint-Mesmin, décédé en 
novembre 2022Condoleances

Au-delà des résultats d’enquête et de signature de 
conventions, la journée du mercredi 19 octobre 
reste celle de la francophonie. Plusieurs interventions 
d’acteurs de la francophonie mettent en avant les 
moyens déployés et les actions menées tant en France 
que dans leurs Sénégal et Québec francophones 
pour promouvoir la francophonie et la protéger 
contre les menaces de disparition face à d’autres 
langues et à l’invasion des anglicismes.  

En fin d’après-midi, de nombreuses personnalités 
(parmi lesquelles Jacques PELISART, président 
honoraire de l’Association des Maires de France) 
sont invitées à une partie protocolaire où succède à 
la signature des motions du Congrès la célébration 
des 30 ans de la FAMAF. 

Les accompagnants qui rapportent de très belles 
images de la découverte de l’île de Porquerolles 
rejoignent les congressistes pour cette partie 
protocolaire et la soirée de gala qui clôture le 
Congrès.

Place au tourisme pour tous le jeudi 20 octobre. 
Congressistes et accompagnants se retrouvent pour 
une déambulation dans la jolie ville de Bormes-les-
Mimosas avant d’embarquer l’après-midi pour une 
mini croisière qui permet de flirter avec le Fort de 
Brégançon (pas de réception prévue !). 
Le vendredi matin, la délégation vendéenne, de 

l’aéroport de Hyères/Toulon, prend un vol pour 
Nantes.
La totalité des 24 participants convient d’une 
organisation « parfaite », qui a permis une ambiance 
« au top » dans un esprit de grande convivialité.

Si les débats ont paru un peu longs et fastidieux pour 
certains congressistes, les 10 accompagnants ont 
apprécié à 100 % la qualité des sorties, ainsi que la 
dernière journée pour tous à Bormes-les-Mimosas.

Des palmiers aux mimosas, le seul point faible fut 
au niveau de l’hôtel, un peu loin pour certains, 
chambres exiguës – pas de rangement, salle d’eau 
lilliputienne, chaleur excessive, une literie toutefois 
très confortable pour un repos réparateur…

De très bons souvenirs, merci à Mélanie et Mado 
pour l’organisation, merci à Emmanuel pour 
l’encadrement et l’animation, merci à Danielle, 
Albert pour les photos.

Le prochain Congrès National de la FAMAF est 
annoncé pour octobre 2024 à ROUEN.

Vie de l ’associationVie de l ’association

15e congrès de la famaf à hyères du 17 au 21 octobre 2022
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Une délégation de 24 personnes (14 anciens maires 
et 10 accompagnant(e)s) est au départ de La Roche 
puis de l’aéroport de Nantes cet après-midi du lundi 
17 octobre pour un vol en direction de Hyères/Toulon.

Une délégation qui forme le bataillon le plus 
important des quelque 300 congressistes des ADAMA 
(Associations Départementales de Anciens Maires et 
Adjoints) venus de toute la France.

Accueil le mardi matin au forum du Casino d’Hyères 
par le maire d’Hyères, Jean-Pierre GIRAN et le 
Président National de la FAMAF, Bernard LOBIETTI, 
en introduction à deux jours de forums pour les 
congressistes et un beau programme de découvertes 
pour les accompagnant(e)s. Pour la journée du jeudi 
sont prévues des visites pour tous.
Au menu du premier jour, une matinée consacrée 
à plusieurs interventions de spécialistes sur 

l’environnement et le rôle des abeilles « maillon 
essentiel à la survie de notre monde ». 

Suit une très belle et très émouvante cérémonie au 
monument aux morts d’Hyères en présence du Préfet 
du Var et de nombreuses personnalités.

Le forum de l’après-midi déroule les témoignages 
de plusieurs maires (Hyères, Brignolles, Nevers…) 
sur les actions entreprises pour la revitalisation et le 
développement de centres-villes et villages.

Pendant ce temps, les accompagnants ont pu 
apprécier une visite guidée de la ville d’Hyères et de 
la presqu’île de Gien.

Tout le monde se retrouve à la mairie pour la 
réception offerte par la Ville et la visite guidée de son 
tout récent et remarquable musée.

Christian BREMAUD et  Xavier COIRIER

L’année scolaire 2022-2023 est déjà bien lancée...sans 
contraintes sanitaires...et nous souhaitons tous que cela dure.

Un courrier a été adressé à la Direction Académique 
ainsi qu’à la Direction de l’Enseignement Catholique. 
Nous sommes autorisés à intervenir dans les écoles 
primaires et les collèges du département.

Nous sommes déjà intervenus le 11 octobre et le  
29 novembre 2022 au Conseil départemental dans le 
cadre des formations civiques et citoyennes.
À la suite d’une rencontre très positive avec une 
responsable des Maisons Familiales Rurales de Vendée, 
nous sommes sollicités pour intervenir à la MFR de Saint-
Florent-des-Bois.

Nous attendons, bien évidemment, d’autres demandes 
d’intervention.
     Charles BATY

Commission Action civiqueCommission Action civique

Intervention au Conseil départemental de la Vendée 
auprès de jeunes sapeurs-pompiers

2023
AGENDA

11 janvier 2023 Cérémonie des vœux

Prochains evenements

4 mai 2023 Assemblée générale à Aizenay

16 mai 2023 Balade sur la Sèvre

23 au 30 juin 2023 Voyage en Sicile


