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Email : amisante85@free.fr
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PERMANENCES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION
CHOLET : Tous les mardis au Centre Social Horizon - 4, allée des Aigles de 18h00 à 20h00
FONTENAY LE COMTE : Tous les vendredis salle de la maison des associations ODDAS 34, rue Rabelais de 18h00 à 19h30
ème

vendredi du mois salle de la Mijotière - 86, rue Nationale de 20h30 à 23h00
LES HERBIERS : 4
ème
ème
LUCON : 2
et 4
jeudi du mois Maison des Associations - salle 5 - rue du Pont Gentilz de 19h30 à 20h30
MONTAIGU : 1er vendredi du mois salle de l’Egault Complexe Maxime Bossis de 20h30 à 22h30
CONSULTATIONS EN ALCOOLOGIE pour soins
- Cholet
- La Roche sur Yon
- Les Sables d’Olonne
- Luçon
- Royan

(Centre ALIA)
(ANPAA 85)
(LES MÉTIVES)
(Docteur PEPIN)
(LES MÉTIVES)
(CRISALID)
(Centre ALPHA)

02.41.65.32.61
02.51.62.07.72
02.51.37.54.11
02.51.36.37.37
02.51.21.87.80
02.51.28.33.93
05.46.39.26.69

EDITO
Notre association est-elle une jeune fille de 20 ans, nous pourrions le croire puisque notre bulletin
a été relooké et le nouveau site internet va être opérationnel d’un jour à l’autre :

lesamisdelasanté85.com
En effet il y a 20 ans, une nouvelle équipe reprenait en charge l’association des Amis de la Santé
de Vendée. Au début nous étions une équipe du Nord Vendée, du Choletais et du Mauléonais.
Rapidement l’ancienne équipe de LA Barre de Monts est venue nous rejoindre et ensuite nous
avons vu la création des secteurs de la Bruffière, Montaigu, Fontenay le Comte, La Roche sur
Yon et les Herbiers. Le siège social a été déplacé aux Herbiers afin d’être mieux centré sur le
département. La dernière section à voir le jour est Luçon. Aujourd’hui nous sommes présents sur
les secteurs des Herbiers, Montaigu, Luçon, Fontenay. Deux antennes Cholet et Mauléon et
plusieurs points contacts : Mortagne, St Hilaire de Riez, Barbâtre et la Roche sur yon.
Notre objectif premier à toujours été d’être au service des malades de l’alcool et de leurs
entourages. Différentes activités ont été mises en place aussi bien thérapeutiques que loisirs pour
répondre à la demande des adhérents. Autre activité très importante : la prévention, c’est-à-dire
l’information, la sensibilisation du produit alcool auprès des jeunes et des entreprises. Durant ces
20 années de nombreux partenariats ont vu le jour pour le travail en réseau et la mutualisation de
nos compétences :
La Préfecture
La Prévention Routière
La Croix Rouge
L’ANPAA 85,
Le Conseil Départemental
Les Centres de Soins
Certaines communes,
La CAMERUP
Etc ……
Afin de respecter les statuts, nous allons procéder au renouvellement du tiers sortant. Un
administrateur est sortant non rééligible, un administrateur à démissionné au mois de janvier, et
4 nouveaux membres. Nous tenons à remercier les personnes sortantes pour tout le travail
accompli pendant plusieurs années dans des domaines différents. Sinon nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux et nous sommes persuadés de leurs investissements.
Je tiens à remercier toutes les équipes qui ont œuvré pendant ces 20 années et je suis persuadé
que l’association des Amis de la Santé de Vendée à encore de beaux jours devant elle.
Merci et bon courage à tous.
Jean-Luc Grolleau

REUNION D’INFORMATION
CHOLET LE 26 FEVRIER 2017

Nous sommes 35 personnes. Pendant que
Jean-Luc installe le vidéo projecteur, un café
est offert aux adhérents qui le souhaitent.
Ensuite, petit mot d’accueil de Christine, notre
Présidente. Après, Jean-Luc intervient pour
nous parler de la création de l’association
en 1997 (les Amis de la Santé de Vendée
existaient avant, mais suite à des difficultés
n’étaient plus représentés). On fêtera donc
les 20 ans de l’association, à l’Assemblée
Générale le 8 Avril. Il nous a expliqué le
pourquoi du film qui a été projeté « Un jour tout
bascule », film retraçant l’histoire d’un malade
alcoolique, de sa déchéance et de sa prise en
charge pour se soigner. Ce film a été fait en
1994, pour sensibiliser les gens ; le malade
est joué par Nono, et quelques personnes de
l’association. Le film dure environ 15 mn, après
quoi le débat est lancé. On a pu constater que
le nombre d’adhérents en 1994 était beaucoup
plus important que maintenant. Peut-être y
avait-il moins de sollicitations extérieures
qu’aujourd’hui…. Et les familles étaient sans
doute plus présentes pour soutenir le malade.
Les centres de soins existaient, mais bien
moins reconnus qu’aujourd’hui ; des médecins
généralistes bénévoles se déplaçaient aux
permanences pour un entretien avec les
malades (19 h à 23 h). Maintenant, il serait
beaucoup plus difficile de faire déplacer un
médecin. Pendant les réunions d’information, il
y avait des ateliers d’écriture ou autres activités
pour occuper les enfants des familles. Jocelyn
intervient pour nous parler de l’alcoolisme
des jeunes. (il va faire des visites à l’hôpital
de Cholet). Ils ne se sentent pas à l’aise pour

rejoindre une association et préfèrent faire
une post cure pour récupérer leur permis. Ils
pensent qu’ils n’ont pas besoin d’association et
à la suite de leur post cure, ils se disent « guéris
». Beaucoup de jeunes d’Angers viennent se
faire soigner à l’hôpital de Cholet, car c’est un
service très reconnu. Donc, ils ne rejoignent
pas forcément une association et 6 mois après,
ils refont une cure...
Jean-Luc nous a parlé de réduction des
risques (on dit bien au malade d’être abstinent,
mais avec un cheminement différent du nôtre,
selon ses souhaits). Beaucoup d’adhérents ne
se retrouvent pas dans cette démarche, car on
sait très bien que le but à atteindre est bien
l’abstinence totale et à vie.
Enfin, Yves nous a parlé de l’hôpital de jour
de Cholet (3 jours par semaine ou selon
disponibilité). Yves, étant seul chez lui et
souffrant de solitude a apprécié cette solution
qu’on lui a proposée après sa cure de Cholet.
Beaucoup d’activités sont proposées aux
malades et çà leur permet de consolider leur
abstinence. Cette hospitalisation dure environ
1 an..
La réunion terminée, nous avons pris un
apéritif commun et beaucoup sont restés pour
partager le pique-nique. Nous avons passé un
très bon après-midi.

L’ANPAA ET LA CAMERUP
S ’ E N G A G E N T D A N S U N PA R T E N A R I AT
Hier, 7 mars 2017, dans les locaux de l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie) rue Saint Fiacre à PARIS à eu lieu la signature de la Charte de partenariat entre
la CAMERUP et l’ANPAA. Le Docteur Alain RIGAUD (Président de l’ANPAA) et Jean-Claude
TOMCZAK (Président de la CAMERUP) ont paraphé le document lançant officiellement leur
collaboration.
Celle-ci portent sur le développement:
- l’accompagnement de l’usager dans son parcours de soins et celui de son entourage.
- l’accompagnement de l’usager dans une démarche de réduction des risques et des dommages.
- le rôle et la place du patient expert et son intégration dans les projets d’établissement, notamment
en CSAPA (Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie).
- le respect de la loi Evin au travers de la veille sur les publicités.

FORMATION EXCEL
VENDREDI 24 FÉVRIER 2017
SALLE DU SÉCHOIR AUX HERBIERS
Formation initiation Excel dispensée par Mr Jean-Claude Tomzack.
Nous étions 11 participants :
3 personnes des Amis de la Santé de Maine et Loire
8 personnes des Amis de la Santé de Vendée.
C’était une formation intéressante mais difficile à assimiler en une journée. Les ordinateurs
personnels de chacun des participants n’avaient pas tous les mêmes logiciels, cela compliquait
le déroulement et la compréhension de la formation.
Ce qui a été le plus compliqué aussi pour nous a été la formule
de calcul avec l’introduction aux formules de calcul, recopier une formule, la fonction somme, et
les graphiques.
Nous aurons bien besoin d’un complément d’information pour maîtriser les bases d’Excel.
Nous avons tous passé une bonne journée en bonne compagnie.

RENCONTRES AMICALES
BÛCHE DE NOËL
DU 17 DÉCEMBRE 2016
Après avoir traversé un brouillard épais, ce samedi, nous nous retrouvons aux Herbiers pour la
traditionnelle bûche de Noël. Une quarantaine de personnes ont répondu présents.
Chaque membre de l’équipe loisirs a mis son bonnet du Père Noël pour accueillir les invités.
La soirée s’est déroulée dans une bonne ambiance.
La commission loisirs vous souhaite, à tous, une très bonne année 2017, pleine de joie et de
bonheur.
La commission loisirs

GALETTE DES ROIS
DU SAMEDI 14 JANVIER 2017
À VENDRENNES
Invités par André-Marie dans sa commune, nous sommes 23 personnes à nous réunir pour
déguster les galettes qu’il a pris soin d’aller commander et chercher lui-même.
Des jeux de cartes, des bla-bla, une grosse part de galette délicieuse et un bon café, nous
passons une très agréable soirée. Nous avons eu seulement 2 rois, Fred et Jean-Luc qui a eu
deux fèves !! Il nous manque une fève ???? Qui a mangé ou caché la dernière ???? Malgré tous
nos efforts, nous n’avons pas pu découvrir le fautif.
Nous sommes inquiets du peu de personnes présentes.
Est-ce que la grippe est passée par là ????
Après des recherches approfondies, nous avons découvert le vilain cachottier qui avait rangé sa
fève dans sa poche sans rien dire. C’était André-Marie !!!
A votre avis, il mérite un gage ?

Nadia, pour la commission loisirs

RENCONTRES AMICALES
SOIRÉE SURPRISE
DU 18 FEVRIER 2017
Samedi 18 février 2017, nous nous sommes
retrouvés à la salle de la Métairie aux Herbiers.
Nous étions 37 inscrits.
Nous avons été accueillis par une bande de
pirates habillés de pied en cape, et maquillés
pour la circonstance, du coup, la surprise était
totale.
Puis, ils nous ont invités, chacun son tour, à
venir pêcher à la ligne, un petit paquet mystère
enveloppé dans du papier journal et ficelé pour
pouvoir l’attraper. Il contenait un petit carton sur
lequel était inscrit un numéro ?????
Après avoir pêché, les pirates nous ont remis
un béret de marin, tous confectionnés par leurs
soins,
Le thème est lancé : LA MER.
Ensuite, nous avons dégusté l’apéritif (maison),
avec des cakes (maison), et des gâteaux ainsi
que des cacahuètes, avant de passer à table.
Et là, nous avons découvert aussi des numéros
sur les tables décorées de petits poissons, de
coquilles avec du sable et des étoiles de mer.
Les numéros mélangés nous ont obligés à
chercher nos places.
Beaucoup ont joué le jeu et se sont placés
comme le hasard l’avait décidé.
Un petit fond musical et nous avons commencé
à déguster le repas :
Un gratin de poisson et fruits de mer
accompagné de pommes de terre vapeur.
A ce moment-là, quelques personnes sont
désignées pour faire un jeu.Il fallait éclater un
ballon en sautant sur un gonfleur, tout ça sur les
genoux de son partenaire (le pauvre)…

Après 3 manches, Christine a gagné : « Une
boîte de sardines à la tomate ».
Puis, vient le fromage suivi d’un délicieux
fondant aux 3 chocolats avec de la crème
anglaise et un bon café. Nous n’avons pas
oublié de faire honneur à Rémi pour fêter son
anniversaire.
Une autre surprise : un autre jeu, un tas d’objets
ont été répartis sur 2 tables et avec une liste
de mots ou de phrases à double sens, il fallait
trouver l’objet en question.
Bien entendu, les filles ont gagné, et chacune a
reçu sa récompense : « une sucette ».
Puis la musique a repris pour laisser la place
aux quelques danseurs.
Christine a remercié chaleureusement la
commission loisirs pour le travail effectué
pour cette soirée et aussi pour l’année 2016
qui, suite à la fête de l’an dernier a entraîné
des rencontres tous les mois avec les invités
de la soirée 2016 sélectionnés dans le jeu du
parapluie et qu’elle avait passé des moments
formidables avec tout le monde.
La soirée se termine, les surprises étaient au
rendez-vous, et la bonne humeur aussi.
C’est pourquoi, la commission loisirs vous
remercie de votre présence, espère que vous
avez tous passé une bonne soirée et vous dit :
À L’ ANNÉE PROCHAINE

Nadia, pour la commission loisirs

PRÉVENTION
D I S T R I B U T I O N E T H Y LOT E S T S

C.LECLERC LES HERBIERS
Le 30 décembre 2016, veille du réveillon de la St Sylvestre, Bernadette, Guy, Gérard B., Françoise
G. et Christine B. étaient présents au Centre Leclerc des Herbiers pour une distribution d’éthylotests
gratuits.
Les Amis de la Santé abordent les clients à la sortie des caisses dans le hall du magasin.
Comme les années précédentes un bon nombre de personnes nous ont précisé qu’ils restaient
couchés sur place, ou encore que ce n’étaient pas eux qui ramenaient la voiture ou tout simplement
qu’ils ne buvaient pas ou encoreque le réveillon était chez eux.
Christine

D I S T R I B U T I O N D ’ E T H Y LOT E S T S

L E 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 6 F O N T E N AY L E C O M T E
Ce matin 31 décembre 2016 par un vent glacial et une température de -3°, Les Amis de la Santé de
Fontenay le Comte ont distribué pas moins de 400 éthylotests sur le marché de Fontenay le Comte.
Accueil chaleureux des passants qui nous ont remercié pour cette intervention.

PRÉVENTION
D I S T R I B U T I O N D ’ E T H Y LOT E S T S

M O N TA I G U I N T E R M A R C H É
Le 30 décembre2016, une équipe des Amis de la Santé de Vendée était présent à l’Intermarché de
Montaigu pour distribution d’éthylotests gratuits.
Etaient présents Gérard R. Christophe Ch. Et Vincent.

D I S T R I B U T I O N E T H Y LOT E S T S M O R TAG N E S U R S È V R E

DU 18 FEVRIER 2017
Vendredi 30 Décembre, Philippe et François se sont retrouvés au Super U de Mortagne sur Sèvre
pour une distribution d’un peu plus de 300 éthylotests. Mais le monde n’était pas au rendez-vous,
certainement du aux conditions climatiques. La distribution s’est quand même bien faite et nous
avons pu encore remarquer que les gens sont parfois hésitants avant de prendre le volant après
une petite consommation. Alors avec un éthylotest dans la voiture, ils se sentent en confiance et le
test leur permettra de savoir si ils peuvent ou non conduire. Les jeunes conducteurs étaient là et
surtout les « tous jeunes conducteurs » car on avait des «éthylotests jeunes conducteurs» et pour
pouvoir s’autocontrôler le soir du réveillon avant de reprendre le volant.
Toute cette prévention est faite pour leur dire à tous :
« STOP à cette consommation excessive »
« ATTENDS demain pour prendre le volant »
« Tu conduiras ton véhicule sans soucis, sans la peur du gendarme ou de celui que tu vas
croiser, car provoquer un accident peut entrainer des traumatismes physiques et psychiques
et malheureusement vous enlever la vie et celle des autres »
TOUT IRA MIEUX
Bonne année 2017
François et Philippe

PRÉVENTION
F E S T I VA L R O C K D ’ H I V E R L A B A R R E D E M O N T S

LE SAMEDI 4 FÉVRIER 2017
Quatre groupes sont intervenus ce samedi 4 février à la Barre de Monts :
• 19h15 : La Vaguabonde chanson rock swingué (85)
La Vaguabonde c’est avant tout du rock, du swing et de la chanson française. Avec ses
textes accrocheurs, le groupe a commencé tout en bas, par la rue, les cafés concerts
en composant ses propres morceaux afin de se créer un univers et une identité musicale
bien à lui !
• 20h45 : Cachemire Rock français (44)
Ces quatre engagés produisent un rock’n’roll puissant, mélodique et énergique.
Nostalgique des 70’s et influencé par Téléphone, Led Zep, les Stones, Hendrix, en
passant par Gainsbourg. Cachemire c’est du rock’n’roll avec du texte en français.
• 22h15 : Epsylon pop-folk (85)
Entre rock, pop et folk, Epsylon est avant tout un groupe de scène. Remarqués dès leurs
premières prestations scéniques pour leur énergie et leur bonne humeur contagieuse.
Ils ont su, dès leur début, conquérir un public fidèle qui depuis ne cesse de s’accroître.
• 00h00 : Les Caméléons ska-punk (85)
Groupe majeur de la scène française de ska punk, la bande des Caméléons a plus de
25 ans de rock cuivré festif à son actif… Toujours prêt à mettre le feu au plancher pour un joyeux bordel sur des textes en
espagnol et en français

Le 4 février 2017 ce sont 500 personnes qui assistaient
au festival Rock d’hiver (200 de moins que l’an
dernier). Nous sommes arrivés à 19h et avons été bien
accueilli par le service animation de la Barre de Monts/
Fromentine et ensuite Mr DENIS Pascal maire de la
Barre de Monts est venu nous saluer et nous remercier
pour notre présence.
Chaque groupe intervenait pendant trois quart d’heure
et ensuite il y avait une demi heure de pause pour
donner au groupe le temps de partir et au suivant de
d’installer. Le dernier Les Caméléons, groupe majeur
de la soirée sont intervenus pour une heure et demi de
spectacle après plusieurs rappels.
A chaque pause nous avons pu distribuer des
éthylotests et quelques demandes à la moitié du festival
pour contrôler à l’éthylomètre électronique pour savoir
si il était positif, soit pour s’arrêter de boire jusqu’à la fin
du festival soit pour prévoir dormir sur place.

A 1h30 à la fin du festival plusieurs festivaliers sont
venus pour s’autocontrôler, surprise pour plusieurs
d’entre eux, par contre une jeune fille (moins de 3 ans
de permis) qui était venu nous voir pour s’autocontrôler
en milieu du spectacle et qui était positif, est revenu en
nous disant qu’elle n’avait pas bu depuis, et nous avons
pu que la féliciter car elle était à 0,00 gr, elle a donc pu
reprendre sa voiture pour rentrer.
A 2h30 le maire de la commune a demandé la
fermeture du bar et des portes, nous avons donc pu
reprendre le chemin du retour, mais heureux de ce que
nous avions fait et des discutions que nous avions eu
avec plusieurs jeunes.
Nous tenons à remercier le service animation pour
nous avoir permis de nous restaurer sur place à volonté
aussi bien en sandwichs que café, et merci à Gérard
pour le cake qu’il avait emporté.
Etaient présents à ce festival Gérard R. Bruno L. et
Christine B. qui ont passé une agréable soirée.

PRÉVENTION
T É L É T H O N D E S 2 E T 3 D É C E M B R E 2 01 6

F O N T E N AY L E C O M T E
Les Amis de la Santé de Fontenay le Comte ont fait de la soupe de butternut pour le bénéfice du
téléthon 2016 nous avons rencontré des élus dont Monsieur le maire de Fontenay qui nous assure
tout son soutien.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation du bilan de sécurité routière
Présentation du Plan d’action pour la sécurité routière (PDASR)
La Maison de la sécurité routière itinérante (MSRI)
La politique répressive
Point sur le réseau routier

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

DIVERS
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE ANNUELLE
D E S A S S O C I AT I O N S D ’ E N T R A I D E
AU CRISALID DE LUCON LE 05 DECEMBRE 2016 À 18H15
PRÉSENTS :
Associations : Alcool Assistance, Franchir Le Pas, Les 3 A (Alcool, Aide, Assistance), Les Amis de la Santé
(Chantal Gandemer, Christine Blandin et Dominique Savigny), Revivre, Vaincre Ensemble, Vie Libre, Zéro
Degré ;
Crisalid : Mme le Docteur Brigitte ROCHETEAU, Chef du Service d’Addictologie, Mr Xavier TRIVIERE, Cadre de
Santé.
EXCUSÉS :
Associations : Alcool’Her Libre, Les Alcooliques Anonymes
Crisalid : Mme BEZIER Sophie, Assistance Sociale du Service d’Addictologie
1/ Présentation par Mme le Dr ROCHETEAU de la philosophie et de l’organisatin des soins du service
 VOLONTÉ FORTE DU SERVICE D’ADDICTOLOGIE :
►
►

Poursuivre la collaboration avec toutes les associations du département afin de maintenir cette
culture associative comme un moyen complémentaire, un soutien pour le patient et/ou son entourage à sa
sortie
Nous soulignons que le service encourage les patients à participer à ces rencontres.
Ceux-ci s’inscrivent ensuite de façon volontaire.

 ÉVOLUTION DU PROJET DE SOINS DE L’UNITÉ
2/ Activité
13 associations d’entraide sont recensées en Vendée toutes se consacrent aux problèmatiques liées à l’alcool.
Les 13 associations sont réparties en 4 groupes et invitées dans l’unité afin de rencontrer les patients en séjours
(environ 4 rencontres par an et par association).
Une intervention ponctuelle avec une association d’entraide en collaboration avec le service d’adictologie du CHD :
Journée Mondiale sans tabac le 31 mai de chaque année.
Présentation du bilan de l’année (Enquête de satisfaction et d’évaluation du séjour réalisée auprès des
patients accueillis en séjour au Crisalid) :
►
►

440 patients ont fait un séjour en 2015 (durée de séjours en moyenne : 11 jours) ;
442 patients accueillis au 30.11.2016
Augmentation importante de séjours

►

Le service ne ferme plus et reste ouvert en continu toute l’année

►

Modalités d’entrée :
80% des séjours sont programmés. Les patients sont orientés par le médecin traitant dans 40% des cas,
25% par des consultatins en addictologie.
5% par les associations d’entraide soit 22 patients adressés en 2016

 RÉUNIONS AVEC LES ASSOCIATIONS EN 2016

►
►

19 réunions ont été programmées en 2016 (13 sur le 1er semestre et 6 sur le 2ème semestre)
3 annulées faute de participants et 1 par les associations elles-mêmes.
Problème d’information : réactualisation des coordonnées téléphoniques des bénévoles.
Problème de répartition des associations par groupe (certaines associations ne viennent plus faute
de représentants locaux vendéens ou bien par choix.).

DIVERS
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE ANNUELLE
DES ASSOCIATIONS D’ENTRAIDE
AU CRISALID DE LUCON LE 05 DECEMBRE 2016 À 18H15 (SUITE)

Le rythme de réunions reste identique soit tous les 15 jours (hormis en juillet et août)
34% des patients ont bénéficié de ces réunions en 2016 soit 150 patients
286 patients ont participé à la réunion sur le réseau en addictologie dont une grande partie de la
thématique traite du rôle et des missions des associations d’entraide.
Tous les patients sans exception reçoivent une information éclairée sur le rôle des associations
(en individuel dans les entretiens menés par les médecins, les IDE, l’assistance sociale
ou la psychologue).
A la question « Si vous avez bénéficié de la réunion avec les Associations d’Entraide, cela vous a-t-il ? »
►
►
►
►

beaucoup aidé 31%
aidé 47%
peu aidé 9%
laissé indifférent 13%
95% des patients venus en séjour disent avoir mis en place un réseau de soutien à leur sortie dont 29%
au moyen des associations d’entraides (*)

(*) Chiffres extrait du questionnaire de satisfaction du patient en sevrage au Crisalid 2016

DIVERS
COMPTE RENDU DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE
D E FA N I O N À L A P R É PA R AT I O N M I L I TA I R E M A R I N E
LUÇON LE SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 À 10H30
Nous nous sommes retrouvés à Luçon Danielle
et Dominique Savigny, Cathy et Emmanuel
Lacombe,
Jean-Luc Grolleau et Christine Blandin pour
essayer de continuer à élargir notre partenariat
avec la marine.
Etaient présents à cette cérémonie :
► Le Capitaine de Vaisseau Bernard Jacquet,
commandant de la zone maritime Nantes/St
Nazaire qui sera l’’autorité pour cette cérémonie
► Le Major Jean-Marc LARCHEVEQUE,
Président de l’Amicale des Marins et Marins
anciens, combattants de Luçon
► Le Capitaine de Corvette Gérald De Biaso,
chef du centre de la Préparation Militaire Marine

Jean Chabiran décédé le samedi 19 mai
1945 à Phan Su Lin au Tonkin (aujourd’hui
Nord Vietnam) il a été tué en embuscade.
Blessé et fait prisonnier avant d’être exécuté
et brûlé comme le pratiquaient régulièrment
les japonais. Torturé puis décapité comme
l’affirmait son frère Michel
Jean Chabirand détaché auprès des services
de renseignement, appartenait toujours à la
Marine. Il a été promu second maître de 2ème
classe pour services exceptionnels en temps
de guerre. Il a été décoré à titre
Posthume de la médaille militaire et de la croise
de guerre 1939/1945, étoile de vermeil avec la
citation
Suivante : « Tombé glorieusement pour la
France à son poste de combat. »

La cérémonie a commencé à 10h30 au jardin
DUMAINE à Luçon par la remise des fanions
aux jeunes marins de la Préparation Militaire
Marine ‘’Quartier Maître JOUSSEAUME’’
Ensuite un hommage a été rendu à Jean
Chabirand de Luçon, qui avait intégré en 1939
à l’age de 15 ans l’école des Pupilles de la
Marine car son père est décédé en service
pour la marine marchande, il rentre ensuite à
l’école des mousses en 1941 à Toulon à bord
du navire école (ex cuirassé Jean Bart) qui est
amarré sur coffre à Saint Mandrier. Il reçoit une
formation de radio télégraphiste.

Christine

DIVERS

LE PRINTEMPS DU PRESSE-CITRON
C O C K TA I L D E S A M I S D E L A S A N T É
Ingrédients :
1/3 jus de pomme
1/3 jus d’orange
1/3 jus de raisin
1 trait de jus de citron
n

MOMENTS DE BONHEUR
Vendredi 6 janvier 2017
Papy Jocelyn et mamie myriam
sont heureux de vous annoncer la
naissance de leur petite fille Louane ce
dimanche 6 janvier 2017 à 8h30. Elle
pèse 3kg450.
Nous souhaitons beaucoup de bonheur
aux parents à la petite Louane et au
papy et à la Mamie.

LARMES DE PEINE
Petit mot lu par Jean-Luc à la sépulture de Jojo au nom des Amis de la Santé de Vendée.
Jojo, là tu nous as surpris, tu es parti sans faire de bruit.
Jojo, les Amis de la Santé de Vendée, une de tes secondes familles ne pouvaient te laisser partir sans
te rendre hommage.
Adhérent à l’association depuis plus de 25 ans, tu étais une figure emblématique et la mémoire de notre
équipe.
Dès qu’une personne était absente plusieurs semaines de nos rencontres, tu étais inquiet et prêt à
prendre de ses nouvelles
Samedi dernier nous avons partagé la galette, mardi nous avons arrosé une naissance, tu étais un
adhérent assidu.
Durand les vacances où nous avons moins de rencontres tu trouvais le temps long, certaines fois tu
nous as confié que tu souffrais de solitude.
C’est vrai Jojo, parfois tu étais un peu envahissant, mais c’était Jojo. Nous n’entendrons plus
‘’ tiens le voilà’’+, ou ‘’le compte est bon’’, mais tu seras présent dans nos conversations.
Ce soir à la permanence d’Horizon ta chaise restera sans locataire.
Au nom des Amis de la Santé, alors Jojo « MERCI » au revoir et bon voyage.

Carte de remerciements De la famille Huvelin

Nous avons appris le décès de
Monsieur Maillet beau père de Roger Guerry adhérent de l’association,
la sépulture à eu lieu le 15 février 2017
à Mazières.

À noter dans vos agendas
AV R I L 2 0 1 7 À D É C E M B R E 2 0 1 7

 GROUPES DE PAROLES MALADES
Salle de la Mijotière
86, rue Nationale - LES HERBIERS 20H30
Vendredi 22 avril / Vendredi 26 août / Vendredi 27 octobre

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AUX HERBIERS
Salle de la Métairie - 24, rue Maurice Ravel
Samedi 8 avril 2017 à 14 h 00

 GROUPES DE PAROLES CONJOINTS

 RÉUNIONS D’INFORMATIONS À 10H00 (échanges et débats)
Dimanche 10 septembre à LUÇON
Dimanche 29 octobre à LA BRUFFIÈRE

 RENCONTRES AMICALES - RENCONTRE D’ÉTÉ

!
Pensez-y

Samedi 13 mai à TREIZE VENTS (Randonnée et pique nique)
Samedi 1 juillet à LA ROMAGNE (Randonnée et pique nique - grillades le soir)
Samedi 18 novembre à CHOLET (Concours de belote à 20h30)
Samedi 16 décembre aux HERBIERS (Bûche de Noël aux Herbiers)

MONTAIGU Permanence
Le 1er vendredi du mois de 20h30 à 22h30
Salle de l’Egault -Complexe Maxime Bossis
LES HERBIERS
Le 4ème vendredi du mois de 20h30 à 23h00
Salle de la Mijotière - 86, route Nationale
CHOLET Permanence d’accueil
Tous les mardis de 18h00 à 20h00
au Centre Social Horizon - 4, allée des Aigles
LUCON Permanence
Les 2ème et 4ème jeudi du mois de 19h30 à 20h30
Maison des Associations - Salle 5
Rue du Pont Gentilz
Toute modification ou précision vous sera donnée en temps utile, merci de contacter votre responsable de section.
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Salle de la Mijotière
86, rue Nationale - LES HERBIERS 20H30
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