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le journal

La ronde des saisons tourne, nous ramenant La ronde des saisons tourne, nous ramenant 
à septembre. C’est l’occasion de se raconter à septembre. C’est l’occasion de se raconter 
un peu nos joies, nos expériences estivales et un peu nos joies, nos expériences estivales et 
envisager cette nouvelle année scolaire avec envisager cette nouvelle année scolaire avec 
son lot de défis personnels et collectifs à  son lot de défis personnels et collectifs à  
relever, de projets à construire, de spectacles relever, de projets à construire, de spectacles 
et animations à découvrir et de sportifs à  et animations à découvrir et de sportifs à  
encourager.encourager.

Les associations sont au travail pour vous Les associations sont au travail pour vous 
offrir un florilège d’activités à vivre ensemble offrir un florilège d’activités à vivre ensemble 
autour de ce qui nous passionne. Il y en a autour de ce qui nous passionne. Il y en a 
pour tous les goûts ! Osez franchir leurs pour tous les goûts ! Osez franchir leurs 
portes si ce n’est pas déjà fait.portes si ce n’est pas déjà fait.

Pour bien commencer, vous retrouverez dans Pour bien commencer, vous retrouverez dans 
cette nouvelle édition du bulletin dépous-cette nouvelle édition du bulletin dépous-
siérée brillamment par notre commission siérée brillamment par notre commission 
communication, un focus sur le patrimoine.communication, un focus sur le patrimoine.

En effet, les En effet, les 17 et  et 18 septembre prochains,   septembre prochains,  
les Journées Européennes du Patrimoine  les Journées Européennes du Patrimoine  
reviennent. Le thème de cette année  reviennent. Le thème de cette année  
« patrimoine durable » résonne bien avec la « patrimoine durable » résonne bien avec la 
démarche engagée par la commune sur cette démarche engagée par la commune sur cette 
thématique. Réduction des déchets, travail thématique. Réduction des déchets, travail 
sur les liaisons douces et les cheminements sur les liaisons douces et les cheminements 
vélo, préservation des espaces naturels  vélo, préservation des espaces naturels  
sensibles, animation et valorisation de notre sensibles, animation et valorisation de notre 
patrimoine bâti, naturel ou culturel. patrimoine bâti, naturel ou culturel. 

Voici quelques défis dont chacun de nous est Voici quelques défis dont chacun de nous est 
invité à se saisir.invité à se saisir.

C’est ainsi que vous trouverez cette C’est ainsi que vous trouverez cette 
année, quelques nouveautés à ne année, quelques nouveautés à ne 
pas manquer : la sonorisation de la pas manquer : la sonorisation de la 
tour du Pavillon contant l’histoire tour du Pavillon contant l’histoire 
des seigneurs de Rocheservière, deux des seigneurs de Rocheservière, deux 
boucles à la découverte de l’histoire boucles à la découverte de l’histoire 
des villages de notre commune mais aussi des villages de notre commune mais aussi 
des concerts de trompe de chasse, l’histoire des concerts de trompe de chasse, l’histoire 
de la mairie au musée des Arts et Traditions, de la mairie au musée des Arts et Traditions, 
l’exposition d’une artiste cerviéroise à la  l’exposition d’une artiste cerviéroise à la  
médiathèque et bien des surprises encore. médiathèque et bien des surprises encore. 
Vous retrouverez l’ensemble des possibilités Vous retrouverez l’ensemble des possibilités 
dans le programme ci-joint.dans le programme ci-joint.

Nous vous attendons nombreux sur les  Nous vous attendons nombreux sur les  
chemins de notre belle commune.chemins de notre belle commune.

Bonne rentrée à touBonne rentrée à tous.s.

MartineMartine
  

Le mot de Martine Fauchard
Adjointe chargée des affaires culturelles, 
du patrimoine, du tourisme et des associations 
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Feux de la Saint Jean
Samedi 18 juin

La fête de la Saint-Jean fêtait son grand retour et c’était La fête de la Saint-Jean fêtait son grand retour et c’était 
le feu ! Au programme de cette chaude soirée : de la  le feu ! Au programme de cette chaude soirée : de la  
musique, des foodtrucks et des animations aussi bien pour musique, des foodtrucks et des animations aussi bien pour 
les petits que pour les grands. Une ambiance conviviale  les petits que pour les grands. Une ambiance conviviale  

et chaleureuse !et chaleureuse !

Théâtre enfants – ALJ 
Lundi 20 juin
Retour en images sur le spectacle de Retour en images sur le spectacle de 
fin d’année réalisé par les plus jeunes. fin d’année réalisé par les plus jeunes. 
L'atelier théâtre enfants a été créé L'atelier théâtre enfants a été créé 
en en 1995 par les membres de la troupe par les membres de la troupe 
de théâtre adulte "Pluch'". Depuis de théâtre adulte "Pluch'". Depuis 
presque presque 30 ans, elle permet  ans, elle permet 
aux plus jeunes de s'initier au aux plus jeunes de s'initier au 
travail de l'acteur sous ses travail de l'acteur sous ses 
différentes facettes, et de différentes facettes, et de 
monter sur scène en fin monter sur scène en fin 
d'année pour un spectacle d'année pour un spectacle 
éblouissant.éblouissant.

Les éphémères
Jeudi 21 juillet 
Kouign amann ou Queen a man ? Dans le cadre des Kouign amann ou Queen a man ? Dans le cadre des 
Ephémères (festival itinérant organisé par Terres de Ephémères (festival itinérant organisé par Terres de 
Montaigu), la compagnie Queen a man a ambiancé Montaigu), la compagnie Queen a man a ambiancé 
la place du site Saint-Sauveur à travers les musiques du  la place du site Saint-Sauveur à travers les musiques du  
célèbre groupe Queen. Une soirée conviviale et unique où le célèbre groupe Queen. Une soirée conviviale et unique où le 
public (plus de public (plus de 400 personnes) était à coup sûr Queen a man !  personnes) était à coup sûr Queen a man ! 

le journal

Pique-nique Eco-citoyen
Samedi 9 juillet

A bicyclette... Une fois la célèbre chanson d’Yves  A bicyclette... Une fois la célèbre chanson d’Yves  
Montand en tête, découvrez les images du pique-nique Montand en tête, découvrez les images du pique-nique 
écocitoyen et solidaire organisé par le Conseil Municipal  écocitoyen et solidaire organisé par le Conseil Municipal  
Enfants. Cette journée a permis au CME de récolter Enfants. Cette journée a permis au CME de récolter 
140 euros reversés à l'association Coeur du Monde euros reversés à l'association Coeur du Monde 
pour offrir pour offrir 685 repas aux enfants d’Haïti. repas aux enfants d’Haïti.

MOMENTS FORTS
juin / juillet / août
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Invitation Remise 
du drapeau 
Devoir de Mémoire
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Toute la population est invitée le Toute la population est invitée le samedi 24 
septembre à la remise du drapeau « Devoir de Mémoire ». à la remise du drapeau « Devoir de Mémoire ». 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Au programme :Au programme :
9h00 : Accueil et rassemblement parking de la salle du  : Accueil et rassemblement parking de la salle du 
Bouton d’Art (Transport en car vers le lieu de rassemble-Bouton d’Art (Transport en car vers le lieu de rassemble-
ment, Place de la Libération)ment, Place de la Libération)

9hh45 : Montée des couleurs (place de l'église) – Défilé : Montée des couleurs (place de l'église) – Défilé 
vers le Monument aux Morts - Ravivage de la flamme -  vers le Monument aux Morts - Ravivage de la flamme -  
Remise du drapeau Devoir de Mémoire - Cérémonie et  Remise du drapeau Devoir de Mémoire - Cérémonie et  
dépôt de gerbes - Défilé vers la salle du Bouton d’Art pour dépôt de gerbes - Défilé vers la salle du Bouton d’Art pour 
allocutions.allocutions.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Un vin d’honneur, offert par la commune de Rocheservière,  Un vin d’honneur, offert par la commune de Rocheservière,  
clôturera cette matinée.clôturera cette matinée.

Du 1er au 8 Octobre 
Rocheservière revient dans l’aventure une nouvelle fois Rocheservière revient dans l’aventure une nouvelle fois 
cette année et organise la Joséphine. cette année et organise la Joséphine. 

Cet évènement rassemble les femmes autour de la luttre Cet évènement rassemble les femmes autour de la luttre 
contre le cancer du sein et s'inscrit dans l'opération  contre le cancer du sein et s'inscrit dans l'opération  
nationale "Octobre rose".nationale "Octobre rose".

Chaque Joséphine est libre de courir ou de marcher Chaque Joséphine est libre de courir ou de marcher 
quand elle le souhaite, seule ou à plusieurs, entre le quand elle le souhaite, seule ou à plusieurs, entre le 1erer  
et le et le 8 octobre à Rocheservière. Un parcours de  octobre à Rocheservière. Un parcours de 5 km sera  km sera 
proposé (départ et arrivée de la place de la Mairie). Les proposé (départ et arrivée de la place de la Mairie). Les 
Joséphine ont la possiblité également de participer à la Joséphine ont la possiblité également de participer à la 
Roche-sur-yon le dimanche Roche-sur-yon le dimanche 9 octobre.  octobre. 

Les commerçants solidaires pour la Joséphine 
Toute la durée de l’évènement, les commerçants sont  Toute la durée de l’évènement, les commerçants sont  
solidaires et seront décorés aux couleurs rose !  solidaires et seront décorés aux couleurs rose !  

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 septembre   septembre  
2022..

Informations : larochesuryon.fr/lajosephine

Tarifs 
restaurant 
scolaire
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La mairie souhaite vous informer de La mairie souhaite vous informer de 
l’augmentation moyenne de l’augmentation moyenne de 6.34% % 
par rapport à l’année passée pour faire face en partie par rapport à l’année passée pour faire face en partie 
à l’augmentation des denrées, du prix de confection à l’augmentation des denrées, du prix de confection 
des repas et de celle de l’augmentation indiciaire du  des repas et de celle de l’augmentation indiciaire du  
salaire minimum. L’augmentation du coût des transports  salaire minimum. L’augmentation du coût des transports  
beaucoup plus conséquente, reste prise en charge par la beaucoup plus conséquente, reste prise en charge par la 
commune et n’entre pas dans le calcul de ces nouveaux commune et n’entre pas dans le calcul de ces nouveaux 
prix.prix.

Cette augmentation de Cette augmentation de 26 centimes par repas, repré- centimes par repas, repré-
sente sente 4,,16 € d’augmentation par mois pour un enfant en € d’augmentation par mois pour un enfant en 
moyenne.moyenne.

le journal

Travaux
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Dans une démarche de rendre agréable notre commune  Dans une démarche de rendre agréable notre commune  
par ses divers projets, la municipalité a envisagé de  par ses divers projets, la municipalité a envisagé de  
continuer l’effacement des réseaux électriques et  continuer l’effacement des réseaux électriques et  
télécommunications durant le mandat. Depuis déjà plu-télécommunications durant le mandat. Depuis déjà plu-
sieurs années, ce travail a été bien engagé. Le nombre sieurs années, ce travail a été bien engagé. Le nombre 
de rues ayant encore des câbles aériens est en nette de rues ayant encore des câbles aériens est en nette 
régression. Désormais, quelques points restent à réaliser régression. Désormais, quelques points restent à réaliser 
tels que : la cité des Primevères, la rue du Grand Chêne, la tels que : la cité des Primevères, la rue du Grand Chêne, la 
rue de la Garde, la rue des Ajoncs et la cité des Bruyères.rue de la Garde, la rue des Ajoncs et la cité des Bruyères.

Après une inspection des réseaux eaux usées et eaux Après une inspection des réseaux eaux usées et eaux 
pluviales sur les différentes rues afin d’en connaître pluviales sur les différentes rues afin d’en connaître 
l’état et savoir si des travaux de réfections doivent être  l’état et savoir si des travaux de réfections doivent être  
envisagés avant l’effacement, le rapport indique de  envisagés avant l’effacement, le rapport indique de  
commencer par le secteur des Ajoncs et la cité des  commencer par le secteur des Ajoncs et la cité des  
Bruyères. Un estimatif en amont a permis de budgétiser  Bruyères. Un estimatif en amont a permis de budgétiser  
les travaux pour les travaux pour 2022. C’est pourquoi la première  . C’est pourquoi la première  
quinzaine d’octobre, des travaux vont commencer quinzaine d’octobre, des travaux vont commencer 
pour une période d’environ pour une période d’environ 1 mois et demi. Ces travaux   mois et demi. Ces travaux  
pourront perturber le rythme de circulation sur la rue pourront perturber le rythme de circulation sur la rue 
des Ajoncs, qui est une entrée de bourg, et gêner plus des Ajoncs, qui est une entrée de bourg, et gêner plus 
particulièrement les habitants du secteur qui verront particulièrement les habitants du secteur qui verront 
leurs accès de maisons toujours accessibles, mais non leurs accès de maisons toujours accessibles, mais non 
sans contrainte. sans contrainte. 

Merci de votre compréhension et de votre patience  Merci de votre compréhension et de votre patience  
durant cette phase de travaux.durant cette phase de travaux.

La joséphine
est de retour ! 

LE COIN DE L’INFO MUNICIPALE



Merci
Marie-Juliette
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Marie-Juliette Marie-Juliette JJoyeaux, ATSEM  oyeaux, ATSEM  
à l’école maternelle Gaston  à l’école maternelle Gaston  
Chaissac, a fait valoir ses droits à la  Chaissac, a fait valoir ses droits à la  
retraite. retraite. 

“Première titulaire du poste d’assistante maternelle “Première titulaire du poste d’assistante maternelle 
nouvellement créé par Gérard Dugast élu en nouvellement créé par Gérard Dugast élu en 1995, , 
cela faisait cela faisait 27 ans qu’elle exerçait sa mission avec pas- ans qu’elle exerçait sa mission avec pas-
sion. Unanimement saluée par le corps enseignant et  sion. Unanimement saluée par le corps enseignant et  
les parents d’élèves, elle laisse le souvenir d’une  les parents d’élèves, elle laisse le souvenir d’une  
véritable professionnelle auprès des enfants. Au nom du véritable professionnelle auprès des enfants. Au nom du 
conseil municipal et des cerviérois dans leur ensemble je conseil municipal et des cerviérois dans leur ensemble je 
lui adresse un grand merci et lui souhaite bon vent dans lui adresse un grand merci et lui souhaite bon vent dans 
sa nouvelle vie de retraitée.“sa nouvelle vie de retraitée.“

Bernard Dabreteau, MaireBernard Dabreteau, Maire
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Qui dit “nouvelle rentrée” Qui dit “nouvelle rentrée” 
dit “nouvelle maquette”, l’occa-dit “nouvelle maquette”, l’occa-

sion de vous présenter le nouveau  sion de vous présenter le nouveau  
visage du bulletin municipal. visage du bulletin municipal. 

Après des mois de conception et d’élabo- Après des mois de conception et d’élabo- 
ration, R’Infos devient « Rocheservière le ration, R’Infos devient « Rocheservière le 
Journal » avec une nouvelle mise en page et Journal » avec une nouvelle mise en page et 
de nouvelles rubriques. Feuilletez-le pour de nouvelles rubriques. Feuilletez-le pour 
le découvrir.le découvrir.

N’hésitez pas à nous partager vos  
retours : 

le journal

Commune 
test zéro déchet
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

MES ALTERNATIVES ZÉRO DÉCHET
Se lancer dans la démarche zéro  Se lancer dans la démarche zéro  

déchet n’est pas toujours facile. Quand déchet n’est pas toujours facile. Quand 
on prend conscience de la quantité de déchets que l’on on prend conscience de la quantité de déchets que l’on 
produit, la tâche semble insurmontable ! L’idée n’est pas produit, la tâche semble insurmontable ! L’idée n’est pas 
de tout changer en une journée, bien au contraire. Il s’agit de tout changer en une journée, bien au contraire. Il s’agit 
d’une démarche où chacun va à son rythme et commence d’une démarche où chacun va à son rythme et commence 
par ce qui lui plaît. Tout ce qui compte finalement, c’est par ce qui lui plaît. Tout ce qui compte finalement, c’est 
de se lancer. Qui dit rentrée, dit nouvelles habitudes ! de se lancer. Qui dit rentrée, dit nouvelles habitudes ! 
Pour vous aider à démarrer dans votre démarche zéro  Pour vous aider à démarrer dans votre démarche zéro  
déchet, voici les alternatives que vous pouvez utiliser aux  déchet, voici les alternatives que vous pouvez utiliser aux  
produits du quotidien.produits du quotidien.

Damien Grasset, Président de TrivalisDamien Grasset, Président de Trivalis

Dans ma salle de bain,
 j'utilise… 

Coton démaquillantCoton démaquillant
DémaquillantDémaquillant
Brosse à dentBrosse à dent
Tube de dentifriceTube de dentifrice
Bouteille de shampoingBouteille de shampoing
Gel doucheGel douche
Mouchoir en papierMouchoir en papier
Coton tigeCoton tige
Déodorant spray ou billeDéodorant spray ou bille
Rasoir jetableRasoir jetable

Dans ma cuisine, 
 j'utilise… 

Liquide vaisselleLiquide vaisselle
Éponge jetableÉponge jetable
Sac plastique ou kraftSac plastique ou kraft
Film étirable / papier aluFilm étirable / papier alu
Bouteille d’eauBouteille d’eau
Aliment emballéAliment emballé

Pour nettoyer, 
j'utilise… 

Lessive liquideLessive liquide
Produit d’entretien spécifiqueProduit d’entretien spécifique
Lingette jetableLingette jetable
Essuie-toutEssuie-tout
Serviette en papierServiette en papier

je remplace par…

Lingette lavableLingette lavable
Huile végétaleHuile végétale
Brosse à tête rechargeableBrosse à tête rechargeable
Dentifrice solideDentifrice solide
Shampoing solideShampoing solide
Pain de savon surgrasPain de savon surgras
Mouchoir en tissuMouchoir en tissu
OriculiOriculi
Déodorant solideDéodorant solide
Rasoir à tête interchangeableRasoir à tête interchangeable

je remplace par…

Pain de savon de MarseillePain de savon de Marseille
Éponge lavable ou TawashiÉponge lavable ou Tawashi
Sac en tissuSac en tissu
Bee wrap / couvre bolBee wrap / couvre bol
Gourde ou carafeGourde ou carafe
Aliment à la coupe ou en vrac dans Aliment à la coupe ou en vrac dans 
un contenant réutilisableun contenant réutilisable

je remplace par…

Noix de lavageNoix de lavage
Pierre d’argilePierre d’argile
Lingette microfibre lavableLingette microfibre lavable
Torchon ou essuie-tout lavableTorchon ou essuie-tout lavable
Serviette en tissuServiette en tissu

Programme Ecl'Or
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
À partir de la rentrée prochaine, des élèves de À partir de la rentrée prochaine, des élèves de 4ème ème vont vont 
pouvoir expérimenter le parcours Ecl’or, proposé dans le pouvoir expérimenter le parcours Ecl’or, proposé dans le 
cadre des parcours éducatifs de l’Education Nationale cadre des parcours éducatifs de l’Education Nationale 
et déjà mis en place depuis et déjà mis en place depuis 2019 par la communauté de  par la communauté de 
communes du Pays de Pouzauges. Ecl’or a pour objectif  communes du Pays de Pouzauges. Ecl’or a pour objectif  
de rendre les jeunes acteurs de leur orientation  de rendre les jeunes acteurs de leur orientation  
professionnelle.professionnelle.

Durant l’année scolaire, chacune des classes participant Durant l’année scolaire, chacune des classes participant 
à l’expérimentation sera parrainée par une entreprise à l’expérimentation sera parrainée par une entreprise 
qui viendra expliquer ses métiers et proposera aux élèves qui viendra expliquer ses métiers et proposera aux élèves 
une visite de leur établissement. L’objectif pour le jeune :  une visite de leur établissement. L’objectif pour le jeune :  
lui permettre de mieux comprendre le monde du travail, lui permettre de mieux comprendre le monde du travail, 
de découvrir le tissu économique du territoire et d’ap-de découvrir le tissu économique du territoire et d’ap-
préhender les différents métiers. préhender les différents métiers. 18 entreprises de Terres  entreprises de Terres 
de Montaigu sont engagées dans le parcours.de Montaigu sont engagées dans le parcours.

Pour plus d’informations : www.terresdemontaigu.fr

communication@rocheserviere.fr

Nouvelle ma uette ! 
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A Rocheservière, la Boulogne coule au fond d'une A Rocheservière, la Boulogne coule au fond d'une 
vallée, entre deux plateaux que surplombent des  vallée, entre deux plateaux que surplombent des  
éperons rocheux. Bien avant qu'un château-fort soit  éperons rocheux. Bien avant qu'un château-fort soit  
construit sur l'un d'eux, les cerfs et les biches qui construit sur l'un d'eux, les cerfs et les biches qui 
peuplaient les bois alentour descendaient sans doute peuplaient les bois alentour descendaient sans doute 
un sentier naturel qui les menait boire l'eau de la rivière. un sentier naturel qui les menait boire l'eau de la rivière. 
Et chaque automne, à l'époque du brame, les grands Et chaque automne, à l'époque du brame, les grands 
cerfs se défiaient d'un bord à l'autre. L'écho de leurs  cerfs se défiaient d'un bord à l'autre. L'écho de leurs  
rauquements se perdait dans la vallée.rauquements se perdait dans la vallée.

Les châteaux

Si en Si en 1860 le bourg de Rocheservière est en grande  le bourg de Rocheservière est en grande 
partie reconstruit, beaucoup de ses petits châteaux partie reconstruit, beaucoup de ses petits châteaux 
n'existent pas encore.n'existent pas encore.

La Touche est une exception qui, à cette époque-là,  est une exception qui, à cette époque-là, 
domine déjà la Boulogne. Le château a été édifié pour domine déjà la Boulogne. Le château a été édifié pour 
Charles de Baudry d'Asson qui y meurt enCharles de Baudry d'Asson qui y meurt en 1854. Trois  . Trois  
de ses descendants, tous prénommés Armand, seront  de ses descendants, tous prénommés Armand, seront  
députés ou sénateurs de Vendée entre députés ou sénateurs de Vendée entre 1914 et et 1948.
Le Pavillon, Saint-André, la Source vont être bâtis dans la Le Pavillon, Saint-André, la Source vont être bâtis dans la 
seconde moitié du XIXseconde moitié du XIXèmeème siècle.  siècle. 

La Source est construit en est construit en 1865, par , par 
l'architecte Joseph-Paul Guille-l'architecte Joseph-Paul Guille-

rot, pour Félix de la Grandière et rot, pour Félix de la Grandière et 
son épouse, Zénobie. Originaires son épouse, Zénobie. Originaires 
d'Anjou, les La Grandière sont d'Anjou, les La Grandière sont 
implantés en Bretagne depuis le implantés en Bretagne depuis le 
XVIIIXVIIIèmeème siècle. C'est une   famille   siècle. C'est une   famille  
de marins : du début du XVIIIde marins : du début du XVIIIèmeème  
siècle à la fin du XIXsiècle à la fin du XIXèmeème, elle , elle 

donne à la marine royale dix donne à la marine royale dix 
officiers dont cinq périssent en officiers dont cinq périssent en 

mer. L'un d'eux, futur contre-amiral,  mer. L'un d'eux, futur contre-amiral,  
commande un vaisseau dans la guerre  commande un vaisseau dans la guerre  

d'Indépendance américaine. Félix, lui, n'est d'Indépendance américaine. Félix, lui, n'est 
pas un marin. En pas un marin. En 1855, il épouse Zénobie de Tinguy, fille , il épouse Zénobie de Tinguy, fille 
d'Onésippe, et s'établit en Vendée. Il devient maire de d'Onésippe, et s'établit en Vendée. Il devient maire de 
Rocheservière puis conseiller général de la Vendée.Rocheservière puis conseiller général de la Vendée.

Saint-André est édifié en  est édifié en 1883, sur les plans de M.   sur les plans de M.  
Libaudière, pour l'un des fils d'Alexandre de la Roche  Libaudière, pour l'un des fils d'Alexandre de la Roche  
Saint-André et pour son épouse Marie Isabelle  Saint-André et pour son épouse Marie Isabelle  
Clémentine de Tinguy. Les la Roche Saint-André sont Clémentine de Tinguy. Les la Roche Saint-André sont 
une famille poitevine de très ancienne une famille poitevine de très ancienne 
noblesse, dite « immémoriale ». Né noblesse, dite « immémoriale ». Né 
en en 1785 dans le vieux logis de La  dans le vieux logis de La 
Garde, Alexandre avait donné  Garde, Alexandre avait donné  
asile à la duchesse de Berry asile à la duchesse de Berry 
dans sa ferme des Mesliers, à dans sa ferme des Mesliers, à 
Legé, avant qu'elle soit arrêtée Legé, avant qu'elle soit arrêtée 
à Nantes.à Nantes.

à la une !
…histoire et patrimoine à Rocheservière
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A quelques A quelques 200    
kilomètres de Rocheservière, kilomètres de Rocheservière, 

en Bretagne, près de Saint-Brieuc, en Bretagne, près de Saint-Brieuc, 
la commune de La Motte recèle un la commune de La Motte recèle un 

lieu-dit appelé la Roche-aux-Cerfs. Ce lieu-dit appelé la Roche-aux-Cerfs. Ce 
lieu-dit est le site d'un gué permettant lieu-dit est le site d'un gué permettant 

de franchir une petite rivière, le Lié, qui coule  de franchir une petite rivière, le Lié, qui coule  
au fond d'une vallée. Près de ce gué, il y a  au fond d'une vallée. Près de ce gué, il y a  
longtemps, un moulin avait été construit. Il y a longtemps, un moulin avait été construit. Il y a 
bien plus longtemps encore, bien avant que le bien plus longtemps encore, bien avant que le 
moulin soit construit, des cerfs et des biches moulin soit construit, des cerfs et des biches 

sortaient de la forêt, cette forêt qui  sortaient de la forêt, cette forêt qui  
couvrait alors nos contrées : descen-couvrait alors nos contrées : descen-

dant jusqu'au gué, ils venaient boire dant jusqu'au gué, ils venaient boire 
dans le Lié.dans le Lié.

Vous ne regarderez plus jamais 
Rocheservière de la même manière
Dans le cadre des journées du Patrimoine à Rocheservière  Dans le cadre des journées du Patrimoine à Rocheservière  
les les 17 et et  18 septembre septembre  2022, (re)découvrez des récits  , (re)découvrez des récits  
historiques sur le patrimoine cervièroishistoriques sur le patrimoine cervièrois..

Rocheservière. D'où vient ce nom à la fois familier et un 
peu étrange ? 

Que signifie-t-il ? Plusieurs hypothèses ont été proposées  
en guise de réponse. Mais laquelle retenir ?

Un ouvrage fort sérieux répond à ces questions. C'est le Un ouvrage fort sérieux répond à ces questions. C'est le 
Dictionnaire toponymique de la Vendée. D'abord recueil Dictionnaire toponymique de la Vendée. D'abord recueil 
de de 17 000 fiches établies par un érudit vendéen du siècle  fiches établies par un érudit vendéen du siècle 
dernier, Edmond Bocquier, ce dictionnaire est aujourd'hui dernier, Edmond Bocquier, ce dictionnaire est aujourd'hui 
un projet qui se poursuit grâce à un réseau collaboratif, un projet qui se poursuit grâce à un réseau collaboratif, 
accessible en ligne. accessible en ligne. 

Sur l'origine du nom « Rocheservière », donc, de vieux Sur l'origine du nom « Rocheservière », donc, de vieux 
chartriers ont été fouillés, des yeux se sont usés pour chartriers ont été fouillés, des yeux se sont usés pour 
déchiffrer d'antiques grimoires. Et grâce à ces travaux, la déchiffrer d'antiques grimoires. Et grâce à ces travaux, la 
chose paraît claire. Sur un parchemin de chose paraît claire. Sur un parchemin de 1080, Roche-, Roche-
servière s'appelle Rocha Cerveria. Enservière s'appelle Rocha Cerveria. En 1257, c'est Roca , c'est Roca 
Cerveria,  en Cerveria,  en 1269, Roche cervière, au XIV, Roche cervière, au XIVèmeème siècle, Rocha  siècle, Rocha 
cerveria. Ces « cerveria », ce « cervière », ce sont, disent cerveria. Ces « cerveria », ce « cervière », ce sont, disent 
les érudits, des dérivés d'un mot latin : « cervus », le cerf.les érudits, des dérivés d'un mot latin : « cervus », le cerf.

Si l'on en croit les parchemins, Rocheservière c'est donc la Si l'on en croit les parchemins, Rocheservière c'est donc la 
Roche des cerfs. Mais comment le « c » est-il « devenu un Roche des cerfs. Mais comment le « c » est-il « devenu un 
« s » ? Cette transformation n'étonne pas les linguistes.  « s » ? Cette transformation n'étonne pas les linguistes.  
Car pendant des siècles l'orthographe est restée  Car pendant des siècles l'orthographe est restée  
fluctuante. Il faut attendre le fluctuante. Il faut attendre le 19èmeème siècle pour qu'elle  siècle pour qu'elle 
soit fixée. Auparavant, ce qui comptait c'était la pronon-soit fixée. Auparavant, ce qui comptait c'était la pronon-
ciation. Alors un « s » ou un « c » ...ciation. Alors un « s » ou un « c » ...
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Un calvaire fut érigé pendant l’avent de Un calvaire fut érigé pendant l’avent de 1897 à l’occasion   à l’occasion  
d’une Mission prêchée par les Pères Rédemptoristes. Ce d’une Mission prêchée par les Pères Rédemptoristes. Ce 
calvaire est l’œuvre d’un artiste breton, le sculpteur  calvaire est l’œuvre d’un artiste breton, le sculpteur  
Yves Hernot. La croix est sculptée dans du granit de Yves Hernot. La croix est sculptée dans du granit de 
Ker-Santon en Bretagne appelé Kersantite. Les extré-Ker-Santon en Bretagne appelé Kersantite. Les extré-
mités des bras de la croix sont sculptées de feuillages. Il mités des bras de la croix sont sculptées de feuillages. Il 
en est de même au sommet où se déroule la banderole  en est de même au sommet où se déroule la banderole  
« INRI » taillée dans la pierre. Son fût mesure quatre « INRI » taillée dans la pierre. Son fût mesure quatre 
mètres ; un ruban de pierre l’enlace de bas en haut et mètres ; un ruban de pierre l’enlace de bas en haut et 
fait briller la devise ; « Christus vincit, regnat, imperat » ;fait briller la devise ; « Christus vincit, regnat, imperat » ;

Le Pavillon est bâti en  est bâti en 1885 pour Henri de Tinguy. Les  pour Henri de Tinguy. Les 
Tinguy  sont aussi une famille de noblesse immémoriale Tinguy  sont aussi une famille de noblesse immémoriale 
mais d'origine bretonne. Elle s'établit à Rocheservière mais d'origine bretonne. Elle s'établit à Rocheservière 
à la fin du XVà la fin du XVèmeème siècle. Les Tinguy assurent pendant  siècle. Les Tinguy assurent pendant 
longtemps la charge de capitaine de la garde noble longtemps la charge de capitaine de la garde noble 
du château-fort. Au XVIdu château-fort. Au XVIèmeème siècle, comme beaucoup de   siècle, comme beaucoup de  

familles vendéennes, nobles ou non, familles vendéennes, nobles ou non, 
ils se convertissent au protes-ils se convertissent au protes-

tantisme, Ils se prénomment tantisme, Ils se prénomment 
Abraham, Isaac, Jonas, Jacob,  Abraham, Isaac, Jonas, Jacob,  

Israëlite de Tinguy. Ils se Israëlite de Tinguy. Ils se 
marient et sont enterrés  marient et sont enterrés  
à Vieillevigne, alors haut  à Vieillevigne, alors haut  
lieu de la religion réformée.  lieu de la religion réformée.  
Pendant la Révolution, Pendant la Révolution, 
les Tinguy émigrent ou les Tinguy émigrent ou 

se battent dans l'armée  se battent dans l'armée  
vendéenne. vendéenne. 

Quelques années plus tard, Quelques années plus tard, 
Louis de Tinguy, qui habite à la Louis de Tinguy, qui habite à la 

Grollière achète et restaure une dépendance du vieux Grollière achète et restaure une dépendance du vieux 
château, le pavillon des gardes. Officier de marine,  château, le pavillon des gardes. Officier de marine,  
Louis a émigré pendant la Révolution et est maire de Louis a émigré pendant la Révolution et est maire de 
Rocheservière de Rocheservière de 1816 à  à 1820.  .  

En mars En mars 1815, il épouse Marie-Henriette-Clémentine  , il épouse Marie-Henriette-Clémentine  
Acquet de Férolles, fille de Caroline de Combray et qui Acquet de Férolles, fille de Caroline de Combray et qui 
n'a que n'a que 16 ans.  Mais Clémentine a une histoire très  ans.  Mais Clémentine a une histoire très 
mouvementée qui a inspiré Balzac pour l’un de ses mouvementée qui a inspiré Balzac pour l’un de ses 
romans, Madame de la Chanterie, paru en romans, Madame de la Chanterie, paru en 1848..

Leur fils Onésippe de Tinguy acquiert en Leur fils Onésippe de Tinguy acquiert en 1842    
l’ensemble du site et les ruines encore considé-l’ensemble du site et les ruines encore considé-
rables du Vieux Château. rables du Vieux Château. 

A la suite de la construction du viaduc, en A la suite de la construction du viaduc, en 1850, la  , la  
nouvelle route de Nantes passe tout au bord du  nouvelle route de Nantes passe tout au bord du  
logis qui est alors démoli. logis qui est alors démoli. 

En En 1885, le petit-fils d’Onésippe, Henri de Tinguy, , le petit-fils d’Onésippe, Henri de Tinguy, 
fait construire, en retrait, un château aux multiples  fait construire, en retrait, un château aux multiples  
tourelles, sur les plans de l’architecte Libaudière.tourelles, sur les plans de l’architecte Libaudière.

Des descendants des Tinguy, habitaient toujours « le Des descendants des Tinguy, habitaient toujours « le 
Pavillon » à la fin des années Pavillon » à la fin des années 1900..

Sauf La Source - plus sobre malgré sa véranda Art  Sauf La Source - plus sobre malgré sa véranda Art  
Nouveau ajoutée en Nouveau ajoutée en 1903 par Joseph Libaudière - ils  par Joseph Libaudière - ils 
s'inspirent des styles néo-gothique et néo-Renaissance s'inspirent des styles néo-gothique et néo-Renaissance 
en vogue à l'époque. Dans ces châteaux modernes en vogue à l'époque. Dans ces châteaux modernes 
mais flanqués comme autrefois d'une basse-cour, d'un  mais flanqués comme autrefois d'une basse-cour, d'un  
potager, d'un verger, de bois et de pâtures, on s'efforcera, potager, d'un verger, de bois et de pâtures, on s'efforcera, 
jusqu'à la Grande guerre, de mener une vie pas si diffé-jusqu'à la Grande guerre, de mener une vie pas si diffé-
rente de celle des aïeux.  rente de celle des aïeux.  

  

…histoire et patrimoine à Rocheservière
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La légende de la Pierre aux lutins
On raconte qu’autrefois les pluies faisaient souvent sortir  On raconte qu’autrefois les pluies faisaient souvent sortir  

la rivière de son lit. Les villageois devaient quitter précipi-la rivière de son lit. Les villageois devaient quitter précipi-
tamment leur maison et ils suppliaient leur seigneur de leur tamment leur maison et ils suppliaient leur seigneur de leur 

venir en aide... mais celui-ci faisait la sourde oreille. venir en aide... mais celui-ci faisait la sourde oreille. 

Une bonne fée les entendit et elle demanda aux lutins Une bonne fée les entendit et elle demanda aux lutins 
qui dansaient dans la forêt toute proche de venir jeter des  qui dansaient dans la forêt toute proche de venir jeter des  
petits cailloux dans la rivière. Soudain d’un coup de baguette  petits cailloux dans la rivière. Soudain d’un coup de baguette  
magique elle transforma les petits cailloux en une énorme pierre magique elle transforma les petits cailloux en une énorme pierre 
qui détourna le cours de la rivière.  qui détourna le cours de la rivière.  

Ainsi, les maisons des villageois ne furent plus jamais inondées. Ainsi, les maisons des villageois ne furent plus jamais inondées. 

Nous vous invitons à continuer de découvrir l’histoire de Nous vous invitons à continuer de découvrir l’histoire de 
Rocheserviere et la richesse du patrimoine la composant à Rocheserviere et la richesse du patrimoine la composant à 

travers la programmation proposée par les journées du pa-travers la programmation proposée par les journées du pa-
trimoine de Rocheservière le trimoine de Rocheservière le 17 et  et 18 septembre. septembre. 

le journal

le saviez vous

Source : Association du Patrimoine CervièroisSource : Association du Patrimoine Cervièrois
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Les Frip’ouilles 
de la Source 
 "Les Frip'ouilles de la Source"  "Les Frip'ouilles de la Source" 
reviennent reviennent le dimanche 18 
septembre de de 9h à h à 13h à la h à la 

salle Bouton d’Art. Des ventes  salle Bouton d’Art. Des ventes  
de particuliers à particuliers  de particuliers à particuliers  

proposeront des vêtements de  proposeront des vêtements de  
grossesse, enfants de grossesse, enfants de 0 à  à 16 ans, maté- ans, maté-

riels de puériculture, jouets, int/ext, livres, puzzles...riels de puériculture, jouets, int/ext, livres, puzzles...

Réservation : avant le Réservation : avant le 11 septembre septembre
Inscription : https://colibirs.link/HNPyV

Contact : 06 77 58 59 76

Paysages et biodiversité 
des rives de la Boulogne 
À Rocheservière, la Boulogne et ses abords offrent À Rocheservière, la Boulogne et ses abords offrent 
des paysages et des habitats remarquables pour la des paysages et des habitats remarquables pour la 
faune et la flore ! En famille, venez prendre une bouffée  faune et la flore ! En famille, venez prendre une bouffée  
d'air et partager un moment de détente riche en  d'air et partager un moment de détente riche en  
découvertes.découvertes.

Le Centre Permanent d'Initiatives pour l'EnvironnementLe Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement    
Logne et Grand-Lieu organise le Logne et Grand-Lieu organise le samedi 24 septembre,  
de de 10h à h à 12h, une sortie nature sur les rives de la  h, une sortie nature sur les rives de la  
Boulogne.Boulogne.

Cette animation est réalisée grâce au soutien financier  Cette animation est réalisée grâce au soutien financier  
du Conseil Départemental de Vendée.du Conseil Départemental de Vendée.

Contact : 02 40 05 92 31

Loto   

Le FCBR organiseLe FCBR organise le dimanche  25 
septembre à à 14h le méga loto à la h le méga loto à la 
salle Bouton d’Art à Rocheservière.salle Bouton d’Art à Rocheservière.

Bar / Patisseries / Sandwichs sur placeBar / Patisseries / Sandwichs sur place

Réservations : 06 61 49 62 18 ou 07 71 11 72 90 
(appeler entre 18h et 20h)

Restos du cœur
Distributions au centre de Legé, de Distributions au centre de Legé, de 9h à h à 12h les jeudis :h les jeudis :
8 et 22 septembre et 6 et 20 octobre

Contact : 02 28 01 85 05 
ou ad44.lege@restoducoeur.org

Randonnée 
la Cerviéroise  
Le Le dimanche 2 octobre, l’OGEC de l’école La Source  , l’OGEC de l’école La Source  
organise sa randonnée pédestre aux abords de la  organise sa randonnée pédestre aux abords de la  
Boulogne.Boulogne.
Accueil à partir de Accueil à partir de 7hh30, salle de la Pierre aux Lutins., salle de la Pierre aux Lutins.
Circuit Circuit 6 – 12 – 17 – 22 km / parcours ludique  km / parcours ludique 6 km. km.
Départs libres :Départs libres :

• • 8hh00 : 22 km  •  km  • 9hh00-9hh30 : 12 kmkm
• • 8hh00-8hh30 : 17km • km • 9hh30-10hh00 : 6 km km

Inscription sur place :Inscription sur place :
• Adultes : • Adultes : 5 €  • Enfants de –  €  • Enfants de – 12 ans :  ans : 2 € €

Contact : 06 44 15 90 63

«Tous au Théâtre !»
Le Le samedi 8  octobre, la troupe de théâtre , la troupe de théâtre 
Pluch’ a le plaisir d’accueillir le bureau Pluch’ a le plaisir d’accueillir le bureau 
de la FATRAT (Fédération Associative de la FATRAT (Fédération Associative 
des Troupes Amateures de Vendée), à  des Troupes Amateures de Vendée), à  
l’occasion de leur assemblée générale.l’occasion de leur assemblée générale.

N’hésitez pas à venir passer un bon N’hésitez pas à venir passer un bon 
moment théâtral ! moment théâtral ! 3 pièces de théâtres  pièces de théâtres 
seront proposées à  partir de seront proposées à  partir de 16h, salle du Bouton h, salle du Bouton 
d'Artd'Art :  
« L’Hiver sous la table », Troupe Ecarquille théâtre« L’Hiver sous la table », Troupe Ecarquille théâtre

 « T’Désirs », Troupe Les Pieds dans le plat « T’Désirs », Troupe Les Pieds dans le plat

  « Faire l’amour », Troupe Les Strapontins  « Faire l’amour », Troupe Les Strapontins

Entrée gratuite.Entrée gratuite.

Salon Pause et Bien-être 
 L’association Equilibre et Potentiels organise le salon  L’association Equilibre et Potentiels organise le salon 
« Pause bien-être » à la salle du Grand Logis le « Pause bien-être » à la salle du Grand Logis le samedi  
8  octobre de  de 10h à h à 18h. h. 

À cette occasion, vous pourrez rencontrer tous les À cette occasion, vous pourrez rencontrer tous les 
praticiens du pôle. Au cours de la journée, des soins  praticiens du pôle. Au cours de la journée, des soins  
individuels ainsi que des ateliers collectifs seront  individuels ainsi que des ateliers collectifs seront  
proposés sur inscription. L’entrée est gratuite. proposés sur inscription. L’entrée est gratuite. 

Informations : Facebook Equilibre et Potentiels ou  
07 55 63 77 17

LE COIN DES ASSOS
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L’apeROO mystère 
  a 10 ans 
Petits et grands, venez profiter d'une scène ouverte Petits et grands, venez profiter d'une scène ouverte 
familiale et savourer l'apeROO mystère du moment !  familiale et savourer l'apeROO mystère du moment !  
Des instruments sont à disposition : guitares, batterie,  Des instruments sont à disposition : guitares, batterie,  
piano, micros, sono. Vous pouvez aussi apporter  piano, micros, sono. Vous pouvez aussi apporter  
vos instruments. Nous vous donnons  vos instruments. Nous vous donnons  
rendez-vous pour fêter ensemble cette rendez-vous pour fêter ensemble cette 
10èmeème saison. Prochain rendez-vous : saison. Prochain rendez-vous :

Samedi 29 octobre

Bar et restauration sur place Bar et restauration sur place 

Nous recherchons des photos et vidéos des Nous recherchons des photos et vidéos des 10  
dernières saisons. Si vous en avez, merci de les envoyer dernières saisons. Si vous en avez, merci de les envoyer 
à l’adresse : à l’adresse : aperoo.mystere@gmail.com . 

Vous souhaitez rejoindre notre fantastique équipe de  Vous souhaitez rejoindre notre fantastique équipe de  
bénévoles, contact : aperoo.mysterebénévoles, contact : aperoo.mystere@gmail.com . gmail.com . 

Cours de Capoiera
L’association reprend les cours à partir du L’association reprend les cours à partir du mardi 6  
septembre.  3 cours à partir de  cours à partir de 3 ans ans

Cours du mardi, salle Bouton d'Art : Cours du mardi, salle Bouton d'Art : 
• • 18h à h à 19h : h : 3 à à 7 ans ans
• • 19h à h à 20h : h : 8 à  à 13 ans ans
• • 19h à h à 20hh30 : à partir de  : à partir de 14 ans ans

Cours du jeudi, salle Grand Logis : Cours du jeudi, salle Grand Logis : 
• • 19h àh à 20h : h : 8 à  à 13 ans ans
• • 19h à h à 20hh30 : à partir de  : à partir de 14 ans ans

Informations : artedabahia.asso@gmail.com 
et au 06 61 31 32 73

Cours de Canoë Kayak  
Jeunes : Jeunes : 1erer cours  cours mercredi 14 septembre  de de 14h à h à 16hh

Adultes : Adultes : 1erer cours  cours samedi 17 septembre  de de 10h à h à 12h.h.

Essai gratuit la première séance. Essai gratuit la première séance. 

Contact : ckboulogne@gmail.com

Gym Eveil enfants
L'association Familles Rurales de Rocheservière propose  L'association Familles Rurales de Rocheservière propose  
une activité Gym Eveil pour les enfants de une activité Gym Eveil pour les enfants de 2 à  à 4 ans  ans 
(nés en (nés en 2020, , 2019, , 2018), encadrée par Jérôme,  ), encadrée par Jérôme,  
éducateur Babygym.éducateur Babygym.

C'est une activité qui vise à leur épanouissement tout C'est une activité qui vise à leur épanouissement tout 
en favorisant l’éveil psychomoteur. Elle permet de  en favorisant l’éveil psychomoteur. Elle permet de  
développer le sens de l’équilibre, la coordination des développer le sens de l’équilibre, la coordination des 
mouvements, la souplesse, la force et la confiance en soi.  mouvements, la souplesse, la force et la confiance en soi.  

Informations : 02 51 31 28 60

C’est la rentrée 
du Club de l’Amitié ! 
Au programme de cette nouvelle année :Au programme de cette nouvelle année :

Jeux de société Belote, tarots, Scrabble, etc. : le jeudi,  le jeudi, 
à à 14hh30 salle du Grand Logissalle du Grand Logis

Bals : le  le 3èmeème mardi du mois de  mardi du mois de 14hh30 à  à 19hh30 salle de  salle de 
la Pierre aux Lutinsla Pierre aux Lutins

Dictées : les  les 30/09, , 21/10, , 25/11 et  et 16/12 à  14hh30  
salle du Grand Logis salle du Grand Logis 

Atelier Loisirs créatifs : un lundi par mois, de  un lundi par mois, de 14h à h à 17h, h, 
salle du Grand Logissalle du Grand Logis

Gymnastique : reprise le vendredi reprise le vendredi 9 septembre de  septembre de 
10hh45 à  à 11hh45, salle du Grand Logis.salle du Grand Logis.
Essai possible, sans engagementEssai possible, sans engagement

Marche-Rando : 
• grand parcours • grand parcours 10km km 
les jeudis à les jeudis à 14h (départ place de l’église).h (départ place de l’église).
• petit parcours • petit parcours 5kmkm
les mercredis à les mercredis à 14h (départ salle des sports)h (départ salle des sports)

Repas du Club mardi Repas du Club mardi 11 octobre à  octobre à 12h, salle de la h, salle de la 
Pierre aux Lutins.Pierre aux Lutins.

Informations : Mme Lardière Rose-Marie, 
Tél : 02 51 94 94 57 - guy.lardiere0171@orange.fr

Pour tous les amoureux 
de photos : amateurs 
ou novices ! 
L'association Objectif Photos a pour but de favoriser L'association Objectif Photos a pour but de favoriser 
les rencontres amicales entre photographes amateurs les rencontres amicales entre photographes amateurs 
ou novices désireux d'échanger idées et connaissances ou novices désireux d'échanger idées et connaissances 
dans tous les domaines de l'activité photographique dans tous les domaines de l'activité photographique 
(s'initier ou approfondir de nouvelles techniques,  (s'initier ou approfondir de nouvelles techniques,  
cultiver un mode d'expression artistique ou perfec-cultiver un mode d'expression artistique ou perfec-
tionner une maîtrise, tant à la prise de vue, qu'en post tionner une maîtrise, tant à la prise de vue, qu'en post 
traitement).traitement).

Les ateliers photos offrent la possibilité à tous ceux qui Les ateliers photos offrent la possibilité à tous ceux qui 
le désirent, de travailler, de comparer et de discuter  le désirent, de travailler, de comparer et de discuter  
ensemble du résultat de leurs travaux.ensemble du résultat de leurs travaux.

Vous pourrez découvrir les photos lors des expositions, Vous pourrez découvrir les photos lors des expositions, 
au Site St Sauveur, au Festival d'Artistes et dans des au Site St Sauveur, au Festival d'Artistes et dans des 
lieux publics, médiathèques, bibliothèques et l'Ehpad lieux publics, médiathèques, bibliothèques et l'Ehpad 
l'Arbrasève de Rocheservière.l'Arbrasève de Rocheservière.

Informations et adhésion :
objectifphoto85@gmail.com
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MÉDIATHÈQUE
Du samedi 17 septembre 
au lundi 24 octobre
Exposition Thalie MYLA 
Altruiste et Originale dans l’âme, elle Altruiste et Originale dans l’âme, elle 
pratique sa peinture récréative et po-pratique sa peinture récréative et po-
sitive pour se booster d’ondes positives sitive pour se booster d’ondes positives 
et pour communiquer de belles émo-et pour communiquer de belles émo-
tions voire sa belle énergie à quiconque tions voire sa belle énergie à quiconque 
la saisira. Son but se résume ainsi :  la saisira. Son but se résume ainsi :  
Croquer sa vie et embellir sa vie et celle Croquer sa vie et embellir sa vie et celle 
d’Autrui. d’Autrui. 

Samedi 17 et dimanche 
18 septembre
Lectures des contes et légendes 
de Rocheservière
Textes d'Etienne Remaud et autres Textes d'Etienne Remaud et autres 
auteurs locaux. auteurs locaux. 15h (public adulte) et h (public adulte) et 
à à 16h (tout public)h (tout public)

Jeudi 6 octobre
Boucles Douces
10hh30 - Spectacle pour les tout-petits. - Spectacle pour les tout-petits.
Voyage entre la Terre et les Airs, du Voyage entre la Terre et les Airs, du 
corps aux émotions, tout est vibration,  corps aux émotions, tout est vibration,  
chanson.chanson.
6 mois –  mois – 5 ans  ans 

Jeudi 13 octobre
Bébés lecteurs
10hh15 - Lectures et jeux adaptés pour  - Lectures et jeux adaptés pour 
 les bébés.  les bébés. 0 –  – 3 ans  ans 

Mercredi 19 octobre   
Atelier massage et réflexologie  
9h - Atelier massage bébés h - Atelier massage bébés 0 –  – 1 ans  ans 
10hh30 - Atelier réflexologie émotionnelle  - Atelier réflexologie émotionnelle 
1 –  – 3 ans  ans 

Samedi 29 octobre
Heure du conte
11h - Lectures et Kamishibaï : thème  h - Lectures et Kamishibaï : thème  
Halloween Halloween 
À partir de À partir de 4 ans ans
  

Informations :

Tous nos événements sont gratuits et Tous nos événements sont gratuits et 
ouvert à tous !  ouvert à tous !  

Pour participer aux activités merci de Pour participer aux activités merci de 
vous inscrire :vous inscrire :
mediathequemediatheque@rocheserviere.fr  rocheserviere.fr  
07 85 02 65 66 / 02 51 06 13 18 
  

  

LE COIN DES JEUNES

Viens t’inscrire à l’Espace Jeunes !
C’est la rentrée ! Si tu viens d’entrer  C’est la rentrée ! Si tu viens d’entrer  
au collège, tu peux désormais t’inscrire à au collège, tu peux désormais t’inscrire à 
l’Espace Jeunes.l’Espace Jeunes.

L'Espace Jeunes, c’est un accueil de  L'Espace Jeunes, c’est un accueil de  
loisirs pour les jeunes de loisirs pour les jeunes de 10 à  à 17 ans.  ans.  
En t’inscrivant, tu as accès au local  En t’inscrivant, tu as accès au local  
spécialement aménagé et à tous les spécialement aménagé et à tous les 
équipements, situé équipements, situé 4 rue du Grand   rue du Grand  
Moulin, (route de la salle de sport).Moulin, (route de la salle de sport).

Des programmes d'activités sont pro-Des programmes d'activités sont pro-
posés en période scolaire et pendant les posés en période scolaire et pendant les 
vacances si tu le souhaites. Si tu préfères, vacances si tu le souhaites. Si tu préfères, 
tu peux aussi juste profiter du local et de tu peux aussi juste profiter du local et de 
ses équipements.ses équipements.

L’inscription : Charly, l’animateur jeunesse, L’inscription : Charly, l’animateur jeunesse, 
au au 06 43 63 39 98

Portes ouvertes de l’Espace Jeunes
Note bien la date ! Pour te permettre de découvrir l’Espace Note bien la date ! Pour te permettre de découvrir l’Espace 
Jeunes, il ouvrira ses portes le Jeunes, il ouvrira ses portes le samedi 10 septembre    
dede 10h à h à 12hh30 et de  et de 14h àh à 17h. Au programme, nous  h. Au programme, nous  
visiterons l’Espace Jeunes et nous proposerons également visiterons l’Espace Jeunes et nous proposerons également 
des jeux en famille. Charly t’accueillera et répondra à des jeux en famille. Charly t’accueillera et répondra à 
toutes les questions que tu te poses ! toutes les questions que tu te poses ! 

    

Le transport scolaire
Avec la rentrée, arrive la reprise du service de transport Avec la rentrée, arrive la reprise du service de transport 

scolaire organisé par Aléop et délégué à l’AIFR pour scolaire organisé par Aléop et délégué à l’AIFR pour 
plus de proximité avec les usagers. Les inscriptions plus de proximité avec les usagers. Les inscriptions 
au service (écoles primaires, collège de Rocheser-au service (écoles primaires, collège de Rocheser-
vière, collèges et lycées de Montaigu) sont toujours vière, collèges et lycées de Montaigu) sont toujours 
possibles en cours d’année MAIS dépendent des possibles en cours d’année MAIS dépendent des 
places disponibles dans les cars.places disponibles dans les cars.

Nouvel arrivant ou élève ayant changé d’orientation Nouvel arrivant ou élève ayant changé d’orientation 
en cours d’été, prenez contact avec l’AIFR avant de en cours d’été, prenez contact avec l’AIFR avant de 
vous inscrire. Pour les élèves de primaire, un supplé-vous inscrire. Pour les élèves de primaire, un supplé-

ment pour les frais d’accompagnement est demandé ment pour les frais d’accompagnement est demandé 
par l’AIFR.par l’AIFR.

Attention aux consignes pour un trajet en toute  Attention aux consignes pour un trajet en toute  
sécurité et sérénité :sécurité et sérénité :
• • Port du gilet haute visibilitéPort du gilet haute visibilité
• • Ceinture bouclée pendant tout le trajetCeinture bouclée pendant tout le trajet

• • Respect des consignes données par le conducteurRespect des consignes données par le conducteur
• • Respect des autres et du matérielRespect des autres et du matériel

Renseignements : www.famillesrurales.org/aifr

Contact : Service transport scolaire AIFR
02 51 31 15 75 – transportscolaire@aifr.fr

La jeunesse à Rocheservière
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sept.

octobre

agendaagenda
Samedi 10 septembre
Portes Ouvertes epaces jeunes - 10h et 14h
4 rue du Grand Moulin

Lundi 12 septembre
Ateliers loisirs créatifs - 14h, Salle du Grand Logis 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Journées du Patrimoine - Rocheservière

Samedi 17 au lundi 24 octobre
Exposition Thalie MYLA - Médiathèque 

Dimanche 18 septembre
Les Fripouilles de la Source - 9h, salle du Bouton d'Art

Mardi 20 septembre
Après-midi dansant - 14h30, salle Pierre aux Lutins 

Samedi 24 septembre
Cérémonie du devoir de Mémoire
9h, salle du Bouton d’Art
Paysages et biodiversité des rives de la Boulogne 
10h, Rives de la Boulogne

Dimanche 25 septembre
Loto du FCBR - 14h, salle du Bouton d’Art

Lundi 26 septembre
Ateliers loisirs créatifs - 14h, salle du Grand Logis 

Vendredi 30 septembre
Dictée pour tous - 14h30, salle du Grand Logis 

Samedi 1er Octobre
Pépites végétales - 10h, Parc de Belleroche 

Du Samedi 1er au Samedi 8 Octobre
La Joséphine - Départ place de la Mairie

Dimanche 2 Octobre
Randonnée la Cervièroise - 10h30, médiathèque

Jeudi 6 Octobre
Boucles Douces
10h30, Médiathèque 

Samedi 8 Octobre 
Salon Pause et bien être - 10h, salle du Grand Logis
Tous au théâtre - 16h, salle du Bouton d’Art 

Jeudi 13 octobre
Bébés lecteurs - 10h15, Médiathèque

Mardi 18 octobre
Après-midi dansant - 14h30, salle de la Pierre aux Lutins

Mercredi 19 octobre
Atelier massage et réflexologie - 9h30, Médiathèque 

Vendredi 21 octobre
Dictée pour tous, 14h30, salle du Grand Logis

Samedi 29 octobre
Heure du conte – 11h, Médiathèque 
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POUR ALLER PLUS LOIN
Le coin de l'éco
Marina Ardouin
Psychopédagogue et médiatrice cognitive
Elle accueille depuis le Elle accueille depuis le 1erer juillet en consultations au sein   juillet en consultations au sein  
de son cabinet situé dans l'espace coworking de Ta Leme. L'objectif  de son cabinet situé dans l'espace coworking de Ta Leme. L'objectif  
de la psychopédagogie est d'aider les élèves, et les adultes, de la psychopédagogie est d'aider les élèves, et les adultes, 
à trouver une aisance dans le domaine scolaire et/ou au  à trouver une aisance dans le domaine scolaire et/ou au  
quotidien. Elle est également formée aux spécificités liées  quotidien. Elle est également formée aux spécificités liées  
à certains profils (Haut potentiel, Troubles de l'Attention,  à certains profils (Haut potentiel, Troubles de l'Attention,  
Trouble de l'opposition, Dys, Asperger...), ainsi qu'à la remédiation Trouble de l'opposition, Dys, Asperger...), ainsi qu'à la remédiation 
cognitive.  cognitive.  
Contact :  Facebook : @MarinaArdouinpsychopedagogie  
contact@marina-ardouin.fr - www.marina-ardouin.fr

Frédéric Bourasseau
Graphothérapeute et accompagnateur scolaire 
Il ouvre son cabinet au Pôle Equilibre et Potentiels, Il ouvre son cabinet au Pôle Equilibre et Potentiels, 32 Grande Grande 
Rue : rééducation de l'écriture afin que celle-ci devienne plus Rue : rééducation de l'écriture afin que celle-ci devienne plus 
confortable, rapide et lisible. De façon personnalisée et adaptée confortable, rapide et lisible. De façon personnalisée et adaptée 
aux besoins de chacun.e, il vous accompagne, vous ou/et votre aux besoins de chacun.e, il vous accompagne, vous ou/et votre 
enfant, dans l'acquisition de stratégies de recopie (par exemple, enfant, dans l'acquisition de stratégies de recopie (par exemple, 
devoirs dans l'agenda) et de mémorisation.  L'objectif est de  devoirs dans l'agenda) et de mémorisation.  L'objectif est de  
retrouver le plaisir d'écrire, d'apprendre ... et (re)prendre confiance retrouver le plaisir d'écrire, d'apprendre ... et (re)prendre confiance 
en soi ! en soi ! 
Contact : 07 69 23 76 43
contact@bourasseau-graphotherapeute.fr
www.bourasseau-graphotherapeute.fr

« Gîte la Minoterie » au village de la Surière 
La Minoterie construite en La Minoterie construite en 1870 a été transformée en  a été transformée en 2008 en  en 
maison d'habitation et constitue aujourd'hui un gîte de carac-maison d'habitation et constitue aujourd'hui un gîte de carac-
tère d'une capacité de tère d'une capacité de 12 couchages pour des vacances convi- couchages pour des vacances convi-
viales. Le gîte est classé viales. Le gîte est classé 3 étoiles en meublé de tourisme (office  étoiles en meublé de tourisme (office 
de tourisme). de tourisme). 
Contact : Christelle et Thierry Pavageau - 06 31 78 39 93
www.terresdemontaigu.fr/tourisme/gite-la-minoterie

Micro-crèches
Les micro-crèches "les Premiers Pas de la Vie" et "les P'tits Pas" ont Les micro-crèches "les Premiers Pas de la Vie" et "les P'tits Pas" ont 
ouvert leurs portes rue de la Garde . Elles accueillent les enfants ouvert leurs portes rue de la Garde . Elles accueillent les enfants 
âgés de âgés de 2 mois et demi à  mois et demi à 4 ans du lundi au vendredi de  ans du lundi au vendredi de 7h à h à 19h. h. 
Contact : Jessica Delaunay, 06 51 08 03 23 
ou par mail : lespremierspasdelavie@gmail.com

Sur le territoire
Pépites végétales
Le bocage vendéen regorge de pépites végétales insoupçonnées :  Le bocage vendéen regorge de pépites végétales insoupçonnées :  
chênes centenaires, châtaigniers remarquables, haies plessées… chênes centenaires, châtaigniers remarquables, haies plessées… 
François Boutot, arboriste grimpeur et expert en arboriculture François Boutot, arboriste grimpeur et expert en arboriculture 
ornementale, vous livre leurs secrets les plus intimes et les clés de ornementale, vous livre leurs secrets les plus intimes et les clés de 
leur préservation face aux enjeux climatiques actuels.leur préservation face aux enjeux climatiques actuels.
Proposé par le Département de la VendéeProposé par le Département de la Vendée
Samedi 1er octobre  de de 10h à h à 12h - Parc Bellerocheh - Parc Belleroche
Gratuit - Tout public à partir de Gratuit - Tout public à partir de 8 ans sur réservation :  ans sur réservation :  
www.sitesnaturels.vendee.fr ou au  02 51 67 60 60
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Suivez-nous sur     et sur le site de la commune      www.rocheserviere.fr 

mairie
Place de la Mairie, Place de la Mairie, 
Téléphone : Téléphone : 02 51 94 90 35

Horaires d’ouverture
Lundi : Lundi : 9hh – 12hh30 | 14hh – 17hh30
Mardi : Mardi : 9hh – 12hh30
Mercredi : Mercredi : 9h – 12h30 | | 14h – 17h30
Jeudi : Jeudi : 9h – 12h30
Vendredi : Vendredi : 9h – 12h30 | 14h –17h30
Samedi : Samedi : 9h – 12h

mediathèque
1 Rue Saint-André, Rue Saint-André,
Téléphone : Téléphone : 02 51 06 13 18

Horaires d’ouverture
Lundi : Lundi : 17h – 19h
Mercredi : Mercredi : 15h – 19h
Vendredi  : Vendredi  : 17h – 19h
Samedi : Samedi : 10h – 12h

Fermeture les jours fériés.Fermeture les jours fériés.

 oom sur…

prochain bulletin
Si vous souhaitez proposer une Si vous souhaitez proposer une 
information, n’hésitez pas à prendre information, n’hésitez pas à prendre 
contact avec l’un des membres du contact avec l’un des membres du 
comité de rédaction avant comité de rédaction avant 
le le 3 octobre  2022.
Tél. Tél. 02 51 94 90 35
Email : communicationEmail : communication@rocheserviere.frrocheserviere.fr

Le prochain bulletin couvrira la période du 
31 octobre au  17 décembre
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Daniel Patat, 
Président de l'association du Patrimoine Cerviérois

Pouvez-vous vous présenter ?
Je ne suis pas natif de Rocheservière.J’ai eu la chance de rencontrer Je ne suis pas natif de Rocheservière.J’ai eu la chance de rencontrer 
mon épouse qui est cervièroise et native de cette maison (le château mon épouse qui est cervièroise et native de cette maison (le château 
de la Source). Nous nous sommes rencontrés à la Nouvelle Orléans  de la Source). Nous nous sommes rencontrés à la Nouvelle Orléans  
aux Etats-Unis où nous étions en poste et nous sommes mariés à la aux Etats-Unis où nous étions en poste et nous sommes mariés à la 
Source.Nous avons poursuivi nos carrières professionnelles dans les  Source.Nous avons poursuivi nos carrières professionnelles dans les  
ambassades. Les pays se sont enchaînés : Birmanie, Egypte, Cameroun,  ambassades. Les pays se sont enchaînés : Birmanie, Egypte, Cameroun,  
Danemark, Nouvelle-Zélande, Cuba, Guatemala... pour achever nos Danemark, Nouvelle-Zélande, Cuba, Guatemala... pour achever nos 
carrières en Azerbaïdjan. Puis, nous sommes rentrés en France et nous carrières en Azerbaïdjan. Puis, nous sommes rentrés en France et nous 
sommes tout naturellement installés dans notre maison.  sommes tout naturellement installés dans notre maison.  

Qu’est-ce qui vous a amené à vous intéresser au patrimoine cervièrois ?
Nous nous sommes installés ici parce que c’était notre vœu depuis le Nous nous sommes installés ici parce que c’était notre vœu depuis le 
départ. Bien sûr, il nous a fallu nous accoutumer à la vie à Rocheservière  départ. Bien sûr, il nous a fallu nous accoutumer à la vie à Rocheservière  
et, pour ma part, découvrir son histoire. Le patrimoine était un excellent  et, pour ma part, découvrir son histoire. Le patrimoine était un excellent  
moyen de le faire et de se rapprocher des cerviérois que je n'avais pas moyen de le faire et de se rapprocher des cerviérois que je n'avais pas 
connus dans ma jeunesse. J’y ai trouvé une camaraderie assez extraor-connus dans ma jeunesse. J’y ai trouvé une camaraderie assez extraor-
dinaire accompagnée d’un intérêt profond, sincère et totalement  dinaire accompagnée d’un intérêt profond, sincère et totalement  
désintéressé pour la mise en valeur du village et la diffusion au plus grand désintéressé pour la mise en valeur du village et la diffusion au plus grand 
nombre de son histoire exceptionnelle. Notre président d’honneur,  nombre de son histoire exceptionnelle. Notre président d’honneur,  
Jo Hamelin m’a demandé de reprendre le flambeau de la présidence de Jo Hamelin m’a demandé de reprendre le flambeau de la présidence de 
l’association. Une responsabilité que je suis honoré d'assumer. l’association. Une responsabilité que je suis honoré d'assumer. 

Quelles sont les missions du président de l’association du patrimoine  
cervièrois ?
Pour l’essentiel, mes missions consistent à poursuivre les activités les Pour l’essentiel, mes missions consistent à poursuivre les activités les 
plus habituelles de l’association telles que l’entretien et la valorisation plus habituelles de l’association telles que l’entretien et la valorisation 
des sites historiques que nos prédécesseurs ont restaurés et embellis, des sites historiques que nos prédécesseurs ont restaurés et embellis, 
de contribuer à l’organisation des Journées Européennes du Patrimoine de contribuer à l’organisation des Journées Européennes du Patrimoine 
ou de la très belle exposition dédiée à l’histoire de la mairie (à voir  ou de la très belle exposition dédiée à l’histoire de la mairie (à voir  
au musée des Arts et Traditions) et d'organiser des visites guidées  au musée des Arts et Traditions) et d'organiser des visites guidées  
commentées du cœur historique de Rocheservière. Nous essayons  commentées du cœur historique de Rocheservière. Nous essayons  
également d’innover en nous insérant dans les réseaux internet. également d’innover en nous insérant dans les réseaux internet. 


