
CONVERSATION INTIME 
AVEC LA TERRE MÈRE.

Chère Mère, tu es notre planète, 

Mère de toutes les espèces 

Y compris la nôtre, celle des 
humains. 

Tes enfants se comptent par 
milliers d’espèces

 Et chacune a son propre langage. 

Comme tu es la mère de tous, 

Tu comprends tous ces langages 
dont le nôtre. 

C’est pourquoi, il nous est toujours 
possible, 

Facile et agréable de converser 

Intimement avec toi et de te prier.
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Ce bulletin « Chemin de Vie », nous montre, à travers diverses 
expériences, comment chacun, chaque profession, et aussi l’Eglise 
prennent conscience et agissent pour un  monde plus respectueux de la 
planète, un monde plus vert…

Vers une « Église verte »

Prendre soin de la Création pour les chrétiens, c’est surtout un chemin spirituel. Nous 
célébrons concrètement le Créateur de notre monde. Il nous a fait le don de la création 
pour que nous vivions et c’est aussi le lieu de sa présence. Notre vocation est aussi de 
prendre soin de notre « Mère la Terre » lieu de la présence de Dieu.

Depuis quelques mois, les paroisses du doyenné de Talmont ont reçu le label Église 
verte. Il s’agit d’un label lancé après la parution de l’encyclique du pape François : 
Laudato Si. Ce label est œcuménique. Pour l’obtenir il faut de la bonne volonté. Parfois 
nous sommes vite découragés devant les exigences et le chemin à parcourir avant 
d’obtenir un label. Là, il suffi t d’avoir la volonté de se mettre en route. Les bénévoles 
du label sont là pour nous accompagner et nous permettre de partager différentes 
expériences vécues dans d’autre lieux d’Église.

Différentes initiatives ont été mises en œuvre. Nous avons vécu une semaine spirituelle 
commune aux quatre paroisses et établissements scolaires, grâce à un livret élaboré 
localement.

Nous avons été attentifs aux dépenses d’énergies, aux achats, à vivre de manière 
économe. Des gestes très simples ont permis d’économiser les ressources de la planète 
et les nôtres. Par exemple nous sommes passés d’une feuille A4 à une feuille A5 pour 
les Dimanches. 

Notre bulletin de doyenné consacre à chaque numéro une page à l’écologie intégrale, 
aussi nous avons mis en lumière des producteurs locaux bio ou en agriculture raisonnée, 
nous avons même eu la chance d’avoir comme contributrice Béa Johnson qui vit en 
Californie et qui est l’initiatrice du zéro déchet. D’autres initiatives germent ici et là : 
compost et poulailler communs dans le jardin du presbytère, culture d’un champ avec 
les bénéfi ciaires du secours catholique…

Chaque chrétien est invité à vivre une conversion, un changement de manière de vivre. 
C’est aussi une invitation à nous ouvrir sur le monde qui nous entoure, mais pas au 
loin, surtout localement. Depuis que nous nous préoccupons des questions écologiques 
nous avons découvert des acteurs locaux de ce changement à deux pas de chez nous. 
Cela crée une communauté plus large que la paroisse et nous pousse à sortir vers 
les périphéries. 

Olivier BLENEAU, curé des paroisses 
Saint Jacques du Val Graon et Notre Dame de Lumière
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Un choix de vie, un choix écologique
Notre histoire s’est faite avec une attention au respect du vivant. 
Mathilde est engagée dans un parti politique EELV (Europe Ecologie Les Verts). Dominique est 
attentif aux inégalités sociales et économiques, et à l’autonomie des personnes.
Traduction au quotidien : le vélo, le bus, produits bio en circuits courts et vie associative. 
Nous avons concrétisé notre souhait 
d’intégrer un habitat groupé après 5 ans de 
réfl exion. Il devait réunir plusieurs critères : 

logement écologique, bénéfi cier des services urbains, être 
intergénérationnel avec prise de décision au consensus. Pour se 
faire, une Société Civile Immobilière d’Attribution a été créée. 
Nous sommes porteurs de parts sociales.

Situé sur un terrain commun de 3900 m2, à l’extrémité d’un 
lotissement dans une zone urbanisée  limitant ainsi l’impact 
écologique, sont réunis désormais 8 foyers soit 25 personnes 
âgées de 2 mois à 71 ans,. Chaque logement est indépendant et 
différent. Nous disposons d’une salle commune, atelier, garage 
à vélos et en projet,  chambre d’amis, buanderie, serre potager, 
verger et car-ports. 

Le choix de construction a fait partie d’une décision 
communautaire : maison à ossature bois avec isolation en 
produits naturels, chauffe-eau solaire, un bâtiment autonome 
en eau, production d’électricité. Avec Cowatt, et son système 
d’épargne solidaire, des panneaux photovoltaïques ont été 
installés sur la salle commune auto-construite en Terre Paille 
dans le cadre d’un chantier participatif.

Ce type d’habitat allie à la fois une vie communautaire pour les 

décisions à prendre, pour les services rendus et une vie privée 
préservée. Cet équilibre fait la richesse de cette aventure.

D’autres projets sont en 
étude comme la mise en 
œuvre d’un auto-partage 
pour limiter le nombre de 
véhicules présents sur site.. 

Tous les jours nous vivons 
des relations humaines riches de nombreux échanges de 
services, de joies et d’inquiétudes partagées, dans un esprit de 
village. 

Les différentes prises de décisions à 16 adultes se déroulent 
dans un cadre précis, dans le respect des avis de chacun. 

Une banque de travail existe depuis le début pour valoriser les 
compétences et le temps passé tant sur  le plan administratif 
que technique.

Plusieurs d’entre nous sont engagés dans des associations de 
quartier ou de jardins partagés. Situés au bord d’un sentier 
de randonnée, le principe architectural et notre mode de vie 
qui en découlent favorisent la discussion avec des promeneurs. 
Cela confi rme le nom de notre habitat : Les Voisins Terre Pelle.

Mathilde et Dominique - LA ROCHE SUR YON

Vers une agriculture plus soucieuse de l’environnement
L’environnement est devenu une question centrale dans notre pratique de l’agriculture. 
Nos gestes au quotidien ont évolué au fi l des années. Des actions et des investissements 
menés au sein des exploitations ont permis à une agriculture plus verte d’éclore. 
Certains ont fait le choix de passer 
de l’agriculture conventionnelle à 

l’agriculture biologique, modifi ant ainsi leurs pratiques, répondant 
à une demande croissante des consommateurs qui changent leurs 
habitudes alimentaires. 

La demande de nourrir toute l’Europe au siècle dernier a 
conduit à l’emploi de nombreux produits phytosanitaires mais 
également à un épuisement des agriculteurs devant faire face à 
une production intensive qui leur était imposée. Aujourd’hui la 
population souhaite consommer des aliments plus sains, issus 
de nouvelles pratiques. Et si l’agriculture biologique connaît un 
tel essor aujourd’hui, c’est bien le résultat de la volonté des 
agriculteurs et des consommateurs.

En effet, cette pratique orientée vers le respect de l’environnement 
suppose d’accepter de produire moins tout en permettant de se 
recentrer sur le métier d’agriculteur, pour un meilleur bien-être 
de tous et de produire de manière plus autonome. 

La transition de l’agriculture vers une pratique plus proche de 
l’environnement a vu apparaître de nombreux labels valorisant 
une production plus écologique. Parmi ceux-là on compte, 
évidemment, le label Agriculture Biologique mais également celui 

des exploitations fl euries ou encore le label vert qui récompensent 
tous deux l’aménagement extérieur, les mises-aux-normes des 
exploitations agricoles... 

Une agriculture respectueuse 
de l’environnement passe par 
le traitement des déchets 
comme la collecte des bâches, 
des bidons usagés afi n de les 
recycler. La mise aux normes 
des bâtiments d’exploitation permet de récupérer et stocker 
les effl uents d’élevage, autrefois s’écoulant dans la nature.  Le 
fumier épandu sur les cultures permet de diminuer l’emploi 
d’engrais chimiques au profi t du naturel. La gestion de l’eau a dû 
être améliorée, en cause les changements climatiques et pour la 
protection de l’environnement.  Nous avons créé des retenues 
d’eaux pluviales afi n d’irriguer les cultures en été mais il reste 
encore beaucoup à faire.

Ces pratiques, plus respectueuses de l’environnement, sont 
appelées à perdurer. Cette agriculture en mutation est une 
agriculture d’avenir à prendre en compte pour le futur.

Dominique ROUX, Agriculteur - LES LUCS-SUR-BOULOGNEévidemment, le label Agriculture Biologique mais également celui 
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Des initiatives locales avec les enfants des écoles
En septembre, notre école du Sacré Cœur a participé à l’animation « Les Stéphanois s’emballent » proposée 
par la Forge Créative.  
Toutes les classes ont contribué à la réalisation de deux œuvres artistiques «  Jardin du futur » à partir 
de déchets et d’objets recyclés. Elles ont été jointes à l’exposition itinérante sur le thème « Jardins d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain », en partenariat avec l’école publique et l’EHPAD. Puis, les élèves des classes 
de GS-CP et CP-CE1 sont allés ramasser les déchets dans les rues de la commune : belle sensibilisation 
au respect de l’environnement et à la mise en poubelle de nos détritus. Pendant ce temps, les élèves de 
CE2-CM1-CM2 ont visité le site Trivalis et la valorisation des déchets collectés dans nos poubelles. Enfi n, 
toute l’école a découvert l’exposition portant sur quatre axes écologiques : 

1) trier les objets selon leurs matières pour mieux les recycler, 

2) préférer les objets réutilisables plutôt que les objets à usage unique,

3)  reconnaître un emballage recyclable et 

4) comprendre que les ressources de notre planète doivent être protégées. 

Une belle semaine ! Au cours de l’année, les quatre classes élémentaires ont vécu d’autres évènements 
en lien avec l’environnement : des activités sur le cycle de l’eau et sa présence indispensable dans 
la nature, sa préservation ainsi que  des activités en relation avec le gaspillage énergétique et la 
thermodynamique. Ainsi et comme chaque année, les enfants de notre école ont été sensibilisés à 
des domaines précis en lien avec la protection de l’environnement. Ils deviennent de vrais experts : 
bravo à nos héros de l’écologie !  Trivalis – centre de tri des déchets

Alexandra LAMELOT - Cheffe d’établissement
Ecole du Sacré Cœur – St Etienne du Bois

La gestion des déchets, une préoccupation 
pour la collectivité

Pour rappel, les deux Communautés de communes de « Vie et Boulogne » 
et du « Pays de PALLUAU » ont fusionné en janvier 2017. La gestion des 
déchets ménagers est une des compétences de ce nouveau groupement. 
Depuis janvier 2019 nous avons mis en place une nouvelle redevance pour 
faire fonctionner ce service. Celle-ci se veut plus « incitative ».
 L’objectif est tout d’abord d’harmoniser les pratiques et les tarifs en matière de collecte 
des déchets sur les deux ex-Communautés de Communes. Le deuxième enjeu est environnemental : réduire les déchets 
enfouis afi n de protéger l’environnement, lutter contre le réchauffement climatique et développer des fi lières de tri afi n de 
recycler les matières pour limiter les prélèvements des ressources naturelles et fossiles.

C’est ainsi que nous avons développé le ramassage des emballages en porte à porte. Ce service 
permet aux 20 000 foyers de notre collectivité, de mieux trier et de  limiter l’usage de la 
poubelle grise. En plus, nous avons installé des puces sur les bacs d’ordures ménagères. Cela 
nous permettra de facturer en fonction du nombre de présentation des bacs. Pour le verre, 
les journaux et les déchetteries il n’y a pas de changements.

Les résultats de ces premiers mois sont encourageants, une baisse 
de près de 30% est à noter sur les ordures issues des bacs gris. 

A terme notre volonté politique est de ne plus faire appel à 
l’enfouissement. Cette volonté passe bien sûr par la redevance incitative et la prise de conscience 
collective de réduire nos déchets. Cela passera aussi par la recherche de nouveaux concepts pour 
diminuer les déchets non valorisables actuellement. 

La Vendée est très vertueuse en termes de gestion des déchets ménagers avec une moyenne de 150 Kg d’ordures ménagères 
résiduelles par habitant. Cette moyenne varie en fonction des politiques mises en place sur chaque collectivité Vendéenne. Les 
plus effi caces descendent en dessous des 100 Kg. C’est d’ailleurs notre objectif pour « Vie et Boulogne ».

Nous comptons sur tous les habitants pour l’atteindre.  Guy AIRIAU Vice-Président 
de la Communauté de Communes « Vie et Boulogne »,

chargé des déchets ménagers. 
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 MENSUEL :

prochaine parution 

le dernier dimanche
de Juin

Pour recevoir le bulletin « Chemins de Vie » 
abonnez-vous au 02 51 94 60 20

ou stbenoit-aizenay@wanadoo.fr

Dimanche 31 mai : Fête de la Pentecôte 
Dimanche 7 juin : Fête de la Sainte Trinité
Dimanche 14 juin : Fête-Dieu
Vendredi 19 juin : Fête du Sacré Cœur 
Lundi 22 juin : rencontre des prêtres avec Mgr 
JACOLIN

Sans oublier :
- Dimanche 7 juin : Fête des mères
- Dimanche 21 juin : Fête des pères

Calendrier

Horizontalement
1 - c’est lui, appelle Zachée
4 – Synonyme d’offrir
8 – Le contraire de malheureux
9 – Il est collecteur d’impôts
10 – Le contraire de pauvre
Verticalement
2 - Nom de l’arbre où Zachée est monté 
3 – Zachée a commis des péchés, c’est un… ?
5 – La ville où la scène se passe
6 – A cause d’elle, Zachée ne peut rien voir
7 – Zachée a été sauvé. Il a reçu le… ?

MOTS CROISÉS
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Dans ce contexte particulier, les informations 
relatives aux messes, aux sacrements ou sépultures 
vous sont données par chaque paroisse, au fur et à 
mesure de l’évolution de l’épidémie.
Merci de vous y référer.

Le confi nement vous a pesé et vous pèse encore,
Là, il y a un cœur qui écoute. Ouvert à tous

Comme le Chavouot pour les juifs, les chrétiens célèbrent 
la Pentecôte cinquante jours après Pâques. C'est un 
jour marqué par l'acte de naissance des deux religions : 
les juifs commémorent le jour où Moïse reçoit les dix 
commandements, les chrétiens celui où les disciples de Jésus 
reçoivent l'Esprit saint, qui les pousse à annoncer que le 
Christ est vivant.
L'Esprit Saint grave en leur cœur une nouvelle loi, celle de 
l'amour. Dans le récit, il est symbolisé par les langues de feu 
qui se déposent au-dessus de la tête de chacun.

Qu’est-ce que la Pentecôte
Pentecôte rappelle le jour où les apôtres, réunis 
dans un lieu appelé Cénacle, voient apparaître 
des langues de feu qui se posent sur eux. Ils 
reçoivent l’Esprit Saint. C’est le début de l’Église.


