
Un stage est proposé par un for-
mateur en apiculture dans un ly-
cée agricole samedi 9 juin, à

Mervent. Le but est de mettre, à la portée du particulier, une
technique utilisée par les professionnels pour tenter de sauver
les populations d’abeilles, fortement sinistrées ces dernières
années. Afin de pénétrer dans le rucher, les stagiaires doivent,
bien sûr, apporter leur équipement de protection. Contact : Mat-
Api (entreprise de vente de matériel d’apiculture et de produits
de la ruche). 75 € (repas compris). Tél. 02 51 51 81 04.

Apiculture

18 rue Ferdinand Jauffrineau - TREIZE-SEPTIERS - 02 51 41 27 26
Du mardi au vendredi de 9h à 19h - Samedi de 9h à 18h

VÊTEMENTS ”CHICS” POUR FEMMES RONDES !

Plus de
30 marques élégantes

du 44 au 60

Nouvelle
Collection

Doux : la moitié des employés sera reclassée
Malgré la reprise mi-mai par le Sarthois LDC, l’abattoir Doux de Chantonnay a fermé ses portes
ce jeudi. Un coup dur pour la ville et ses 285 salariés qui se tournent désormais vers l’avenir.

Reportage

De l’abattement à l’espoir. En deux
jours, les 142 salariés en CDI de
l’abattoir Doux de Chantonnay ont
vécu un ascenseur émotionnel. Le
dernier jour d’activité avait été avancé
d’un jour, ce mercredi. Ambiance pe-
sante. « C’était très dur pour tout le
monde. On rendait les tenues et vi-
dait les placards » raconte Jacque-
line Mérit, déléguée syndicale CFDT.

Ce jeudi, « le dernier jour de pré-
sence » incitait davantage à l’opti-
misme. Grâce au plan de sauve-
garde de l’emploi, qui devrait être
validé le 4 juin par la Direccte (Direc-
tions régionales des entreprises, de
la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi) de Bretagne,
les 142 employés devraient être re-
classés.

Toute la journée, des représentants
d’entreprises ont défilé sur le site
avec des offres d’emploi dans les va-
lises : Ernest Soulard, Fleury Michon,
LDC, Socopa, Sodebo, La Boulan-
gère et Europe Snack. En tout, près
de 1 200 postes proposés, tous en
Vendée.

« Un chiffre exceptionnel, conti-
nue la syndicaliste. On ne sait pas
si tout le monde trouvera son bon-
heur, mais c’est très positif. » Tout le
crédit reviendrait à Altédia, le cabinet
de reclassement qui accompagnera
ces salariés pendant 24 mois.

« En Vendée, la solidarité est forte,

se satisfait Lydie Bernard, présidente
de la commission agriculture à la Ré-
gion, à la sortie d’une réunion avec
ce même cabinet, filiale d’Adecco.
Nous sommes optimistes, confiants

mais vigilants pour accompagner
chacun d’entre eux », prévient-elle.

Des signaux encourageants qui
contrastent avec les mines fermées
des 21 CDD et 122 intérimaires, qui
traversent une dernière fois le portail
sous la pluie. Ce vendredi, ils sont of-
ficiellement tous au chômage. « On
s’est tous souhaité bon courage
pour la suite », glisse Frédéric, la
vingtaine et cinq mois d’intérim. Lui
et ses collègues en palettisation ont
vidé les frigos.

Une incidence au PMU

L’attente, teintée de tristesse, aussi
dans la voix de Gaëtan David, le
gérant du PMU Le Vincennes de la
ville. « Quelques salariés venaient
ici régulièrement. Il y aura une in-

cidence économique si jamais ils
déménagent, c’est sûr. Un employé
de 55 ans me disait «mais qu’est-ce
que je vais trouver comme boulot à
mon âge» ? », se souvient-il.

La moitié des salariés dans l’at-
tente d’un nouveau travail, l’autre
sur le carreau, l’abattoir sera peut-
être le seul à ne pas bouger. « Pour
l’image de la ville, avoir une friche
industrielle, ce n’est pas bon. Peut-
être que des gens seront intéressés
pour relancer une activité… », décla-
rait le maire de Chantonnay, Gérard
Villette dans nos colonnes le 18 mai.
La direction de Doux n’a fait aucun
commentaire quant à cette dernière
journée.

Fabien BURGAUD.

Bruno et Valentin (en bas à gauche), intérimaires depuis cinq mois, ont quitté pour la dernière fois ce jeudi l’abattoir de
Doux à Chantonnay. « Ce ne sera pas facile de trouver un emploi dans le coin. Pour ce dernier jour, l’ambiance n’était pas
très gaie », confient-ils. À droite : Gaëtan David, le gérant du PMU Le Vincennes.

Les éleveurs veulent des aides
La FRSEA (fédération régionale des
syndicats d’exploitants agricoles) et
les JA (Jeunes agricoles) des Pays
de la Loire demandent à l’État et à la
Région « des réponses concrètes et
la mise à disposition d’enveloppes
budgétaires sur les mesures d’ac-
compagnement pour les éleveurs
de Doux Chantonnay ».

Depuis l’annonce de la fermeture
de l’abattoir de Chantonnay, les éle-
veurs recherchent de nouveaux dé-

bouchés et de nouveaux contrats.
Les grandes lignes d’un plan d’ac-
compagnement ont été tracées pour
aider le changement de production,
la modification des bâtiments, l’al-
longement des vides sanitaires et
l’arrêt des éleveurs qui le souhaitent.
Mais, « aucune réponse sur la mise
en œuvre de ce plan n’a été appor-
tée par la Région et l’État », déplore
Christophe Labour, président de la
section avicole de la FRSEA.

Jeunes en rupture : la leçon de vie de l’ex-boxeur
Le champion du monde Jean-Marc Mormeck, par ailleurs délégué interministériel, a visité hier
matin un foyer éducatif à La Roche-sur-Yon. Et a transmis un message d’espoir.

Reportage

Il est 10 h 30 passés, et derrière les
murs du bâtiment, dans une rue
tranquille de La Roche, on surveille
l’heure. La visite de Jean-Marc Mor-
meck, sextuple champion du monde
de boxe, est imminente. L’ancien
sportif a été invité par la Protection
judiciaire de la jeunesse et le parquet
de La Roche-sur-Yon à visiter l’Unité
éducative d’hébergement collectif
(UEHC), inaugurée en 2014.

Parrain du challenge Michelet, les
« JO » de la protection judiciaire de la
jeunesse, qui se déroulent actuelle-
ment à Rennes, Jean-Marc Mormeck
est aussi délégué interministériel à
l’égalité des chances des Français
d’Outre-mer. « Nous étions dans le
même groupe de travail l’an der-
nier, lors d’un cycle de formation,
explique Hervé Lollic, procureur de
la République. Je lui avais proposé
de venir voir des mineurs en dehors
de Paris. »

Ici, sont accueillis huit jeunes de
13 à 18 ans, encadrés nuit et jour par
14 éducateurs, et accompagnés par
une maîtresse de maison, une psy-
chologue… Ils ont été placés là sur
décision de la justice, après avoir
commis un ou plusieurs délits. « Nos
missions sont d’éviter leur récidive,
d’assurer leur santé et leur retour
vers l’insertion », détaille Stéphane

Guillerm, directeur d’établissement
de placement éducatif pour la Loire-
Atlantique et la Vendée. Aux murs
de la salle à manger, des affiches
prônent la philosophie du lieu : « Le
respect se donne aux personnes
qui le méritent et non à celles qui le
demandent. »

« La vie est un combat, mais
on arrive à être victorieux »

À l’arrivée de la voiture transportant
le boxeur, chacun revêt un tee-shirt
floqué d’un gant de boxe serrant une
Marianne. La boxe n’est d’ailleurs
pas loin, lorsqu’au cours de la visite,
le champion découvre la salle de
sport, et teste le sac de frappe. « T’en
voulais du costaud, ben t’en as ! »,
rit un jeune. « T’aimes la boxe ? »,
sourit Jean-Marc Mormeck.

Après la visite du foyer, on s’ins-
talle sous une tonnelle pour discuter.
Les mineurs ont préparé leurs ques-
tions. « À quel âge avez-vous com-

mencé la boxe ? Qu’est-ce qui vous
a donné envie de boxer ? Qu’est-
ce que ça fait de recevoir un KO ?
Comment on passe de boxeur à
ministre ? » Le champion se livre, ra-
conte la jeunesse en Seine-Saint-De-
nis. « Avec mes potes, on refaisait
le monde, mais on ne savait pas
trop quoi faire. Moi je disais, je se-
rai champion du monde. » La boxe ?
« Ça m’a canalisé. J’étais turbulent,
j’embêtais les autres. »

Et de vanter les mérites du sport.
« Le dépassement de soi, ça per-
met de mieux réfléchir. » L’impor-
tance de « respecter les règles »,
aussi, avec ce premier entraînement
auquel il ne pourra pas participer
parce qu’il était arrivé en retard.

L’anecdote n’est pas anodine. Et
les mots sont choisis. Comme la
nécessité de « travailler », « persé-
vérer », et « choisir ses amis. Le
type qui vous dit, viens on va faire
une connerie, est-ce que c’est une

bonne chose ? Non, parce que ça
vous ramène ici. »

La rencontre achevée, le champion
est largement applaudi. À la marge,
il confie avoir voulu leur faire passer
ce message : « Vivre leurs rêves
et non rêver leur vie. Ce n’est pas
parce qu’on sort d’un quartier diffi-
cile qu’on est voué à l’échec. La vie
est un combat, mais on arrive à être
victorieux de ce combat. »

En tout cas, ses arguments ont
fait mouche. Wissem (prénom d’em-
prunt), admire le « parcours impres-
sionnant ». Et assure qu’il retiendra
« tous les conseils qu’il a donnés,
comme de s’éloigner de ses mau-
vaises fréquentations ».

Clémence HOLLEVILLE.

Regarder la vidéo sur ouestfrance.
fr/laroche

L’ancien sportif a été invité par la Protection judiciaire de la jeunesse et le parquet de La Roche-sur-Yon à visiter l’Unité
éducative d’hébergement collectif (UEHC), inaugurée en 2014.

Jean-Marc Mormeck hier
à La Roche-sur-Yon.

Éolien en mer : 2 campagnes scientifiques
La société Éoliennes en mer îles d’Yeu et de Noirmoutier (Emyn)
lance deux nouvelles études sur le périmètre du futur parc.

Repères

Une seconde campagne
géophysique
Après une première campagne
d’étude géotechnique en 2017 me-
née sur 27 des 62 emplacements
des futures éoliennes, la société Éo-
liennes en mer îles d’Yeu et de Noir-
moutier (Emyn) va mener une nou-
velle étude pour caractériser le sous-
sol marin de la zone. « Cette cam-
pagne débutera le 1er juin et devrait
se poursuivre jusqu’à la fin du mois
d’août sous réserve des conditions
météo-océaniques », indique Emyn.
Cette fois, 35 des 62 emplacements
des éoliennes seront sondés et l’em-
placement du poste électrique en
mer sera également étudié.

La société G-tec sera chargée de
cette étude : le navire Omalius utili-
sera des techniques de forage et de
pénétrométrie jusqu’à 50 mètres de
profondeur maximum.

Détection des objets
archéologiques
Une autre campagne scientifique a
débuté le 28 mai, pour reconnaître
et détecter « des objets présents
au sein de la zone du parc présen-
tant un intérêt archéologique po-
tentiel ». Menée conformément à la
convention de coopération passée
entre Emyn et le Département des re-
cherches archéologiques subaqua-

tiques et sous-marines (DRASSM),
elle est opérée par le navire le Mi-
niplon. Elle devrait se poursuivre
jusqu’à la fin du mois de juin (sous
réserve des conditions météo-océa-
niques). Si des découvertes sont
faites, des opérations de reconnais-
sance avec scaphandriers seront
mises en place pour identifier celles-
ci.

Des bulletins quotidiens d’activité
Les deux navires scientifiques Oma-
lius et le Miniplon publieront quoti-
diennement des bulletins de décla-
ration d’activité (matin et fin d’après-
midi) « pour faciliter la cohabitation
avec les professionnels de la pêche
et les usagers de la mer ». Un rayon
d’exclusion de 0,5 kilomètre a éga-
lement été instauré par la préfecture
maritime.

Laura JARRY.

« Miniplon » un des deux navires qui
mèneront ces deux études scienti-
fiques.

La Vendée en bref

Enquête sur l’éolien : « une très forte mobilisation »
L’enquête publique concernant le
projet de 62 éoliennes en mer, entre
Yeu et Noirmoutier, est désormais
terminée. 1 695 observations ont été
déposées. Ce qui fait réagir l’asso-
ciation N.E.N.Y (Non aux éoliennes
entre Noirmoutier et Yeu) et le collec-
tif Touche pas à nos îles. Ils font état
« d’une très forte mobilisation » et
d’un positionnement « contre le pro-
jet à près de 80 % ».

Fabien Bouglé, de Touche pas à
nos îles, ajoute que les « 90 % d’ob-
servations en mairie de Noirmou-
tier contre le projet devraient don-
ner à réfléchir aux élus. » N.E.N.Y
salue « une prise de conscience »
car parmi les commentaires défavo-
rables aux projets, « beaucoup sont
étayés d’analyses sérieuses. Tous

les segments de la population
sont représentés. » Selon le col-
lectif anti-éolien, « les langues se
sont déliées ». Il dénonce toute-
fois « une enquête publique d’une
trop grande complexité, avec un
manque de transparence d’un dos-
sier contenant 30 documents et
6 500 pages. »

L’association N.E.N.Y espère que
le « gouvernement tiendra compte
du bien-fondé des observations ».
Rappelons que l’enquête s’est termi-
née dans un contexte tendu. Après
les courriels hostiles de commis-
saires enquêteurs, les opposants au
projet avaient saisi le tribunal admi-
nistratif. Ils devraient formuler une
nouvelle demande.

Vendredi 1er juin 2018
Ouest-France Vendée 9


