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Joyeux Noël ?

Ce mois de décembre vient clôturer une année bien particulière, durant 
laquelle les bouleversements ont été aussi nombreux qu’inattendus. 
La pandémie de Covid, les confinements et déconfinements successifs, 
la suspension de nos activités économiques, sociales et culturelles, 
les attentats terroristes, le report des élections... 
Tous ces évènements sont venus perturber nos vies bien ordonnées. 
D’autres générations avant nous ont connu des évènements beaucoup 
plus dramatiques et meurtriers, les plus âgés d’entre nous s’en 
souviennent. 
Mais ceux que nos jeunes appellent les « boomers », dont je suis, 
ont joui d’une tranquillité et d’une prospérité bien confortables, 
qui ont pu nous laisser l’illusion que la vie serait définitivement facile 
et sans efforts.

La réalité nous rattrape, le monde se durcit et les tensions 
internationales rejaillissent sur notre pays, sous la forme d’actes 
terroristes, de migrations incontrôlables, de risques sanitaires et 
environnementaux et de misère importée.

Alors, joyeux Noël ?

Oui, définitivement oui ! 
Loin du bruit médiatique, nos concitoyens démontrent chaque jour 
leur capacité à s’unir et à être solidaires. 
Nos activités économiques résistent à cette crise sans précédent 
et la plupart des entreprises en sortiront à coup sûr. 
Nos habitudes d’achat changent, le « consommer local » se développe, 
le souci de limiter notre impact environnemental n’est plus une lubie 
de gentils écolos mais s’installe dans toutes les têtes. 
Surtout, il me semble que la mobilisation populaire, que nous 
regrettons, ou dont nous nous félicitons à tour de rôle, selon les causes 
qu’elle défend (Amazon, le Carnet, la méthanisation XXL...), cette 
mobilisation est le signe que nos démocraties, aussi imparfaites soient-
elles, sont vivantes et actives.

Un régime autoritaire comme il en existe de part le monde, ne laisserait 
pas ces voix s’exprimer et ferait « régner l’ordre » !

Bien sûr, beaucoup reste à faire pour fédérer ces énergies et les 
organiser au service de l’intérêt collectif. 
Les partis et syndicats ont longtemps joué ce rôle, mais leur influence 
baisse, avec leur capacité à canaliser l’énergie citoyenne. 
Mais cette volonté d’améliorer la marche du monde est présente, 
portée par toutes les générations à des degrés divers. 
Elle permettra sans aucun doute de sortir bientôt de cette spirale dans 
laquelle nous ont entrainé l’individualisme forcené et l’ultra libéralisme 
qui en est la doctrine économique.

Les Etats Unis reviendront très bientôt dans les accords de Paris sur 
le climat, cette nouvelle, à elle seule, doit nous permettre de passer un 
bon Noël !

Joyeuses fêtes à tous, prenez soin de vous et de vos proches !

ÉDITO

Laurent ROBIN
Maire de Machecoul-Saint-Même

ACTU

L’une comme l’autre 
ne sont pas neutre en 
termes d’impact envi-
ronnemental, mais la 
municipalité souhaite 

vous permettre de faire votre choix. 
La mairie vous propose de lire 
votre magazine en ligne sur le site 
de la Ville. Si cette possibilité vous 
convient, vous pouvez récupérer un 
autocollant « stop mag municipal » 
à coller sur votre boite aux lettres. 
Le distributeur du magazine s’en-
gage ainsi à respecter votre choix.

OÙ RETIRER CET ADHÉSIF ?
Il est disponible dans les mairies, 
au service culture vie associative, 
à la bibliothèque La Virgule ainsi 
qu’à l’office de tourisme. Pensez à 
transmettre votre courriel via le 
formulaire de contact du site inter-
net pour recevoir votre magazine 
par mail.

Numérique 
vs papier !

Votre magazine 
municipal Regards est 
disponible en versions 
papier mais aussi 
numérique.



La maison de l’enfance « bulles et couleurs » est un lieu dédié au bien-être des 
enfants. Présentation de cet équipement municipal fréquenté par des petits usagers, 
âgés de 0 à 10 ans, accueillis par une équipe professionnelle et bienveillante.

LE PÔLE ENFANCE
RÉUNIT 3 ESPACES
  le multi-accueil pour accueillir les 
0-4 ans non scolarisés du lundi au 
vendredi de 8h à 18h
  le RPE (Relais Petite Enfance) pour 
accompagner les familles dans leurs 
démarches liées à leur mode de garde 
et les assistantes maternelles dans 
leur professionnalisation
  les espaces du périscolaire et du centre 
de loisirs pour encadrer les enfants 
scolarisés en primaire les matins et 
soirs, les mercredis et pendant les 
vacances scolaires

Au cœur de cet équipement, se trouve la 
salle de motricité, un espace mutualisé 
et partagé à tour de rôles par :
  les touts petits pour ramper, courir, 
sauter, grimper...

  les assistantes maternelles avec les 
enfants pour profiter des activités du 
RPE : musique, chant en langue des 
signes, découverte du corps, yoga...
  les enfants scolarisés pour construire 
des cabanes, des circuits de motricité, 
des jeux sportifs collectifs...

ZOOM SUR LE MULTI-ACCUEIL
C’est un mode de garde, avec une 
capacité d’accueil de 20 enfants par 
créneau horaire, souvent un 1er lieu de 
séparation pour les tout petits.
12 places régulières sont attribuées 
aux enfants dont les parents ont des 
besoins fixes pour leur emploi ou 
leur formation (jusqu’à 40 heures par 
semaine). Quelques places restent 
disponibles notamment sur la journée 
du mercredi, voire sur d’autres créneaux 

horaires. Réservées exclusivement aux 
familles de Machecoul-Saint-Même.
8 places occasionnelles sont réser-
vables pour les familles de la commune 
prioritairement, mais aussi, pour les 
habitants de La Marne, Paulx, Saint-
Etienne de Mer Morte, Saint-Mars de 
Coutais. Les enfants peuvent bénéficier 
d’un accueil occasionnel (sous certaines 
conditions). Cet accueil favorise l’ouver-
ture des lieux à un maximum d’enfants. 
Toutefois, les familles peuvent deman-
der des créneaux supplémentaires la 
veille, ou le jour même, si des places 
restent disponibles.

A LA UNE
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à Machecoul-Saint-Même

93 familles
fréquentent la maison de l’enfance

S’épanouir S’épanouir 
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PAROLE D’ÉLU :
PIERRE SOULAS,
ADJOINT
À L’ÉDUCATION
ET À LA JEUNESSE
Depuis longtemps, la com-
mune de Machecoul-Saint-
Même soutient parents et pro-
fessionnels pour accompagner 
le développement et le bien-

être de leurs enfants. D’abord associatives puis muni-
cipales depuis 2012, toutes les structures et actions 
proposées s’inscrivent dans le projet éducatif  local. 
Les professionnels de la petite enfance accueillent vos 
enfants mais leur travail est complété par l’entretien 
régulier des locaux surtout en cette période de crise 
sanitaire où nous avons dû renforcer le nettoyage et 
une désinfection régulière des points contacts.
L’amélioration des différents services passe aussi par 
des travaux d’aménagement (exemple du projet de 
pose d’un pare-soleil dans le patio du bâtiment).
En ce qui concerne les plus grands, nous avons le pro-
jet de réalisation d’une « maison des jeunes ». Celle-
ci se fera en concertation avec la population, dans le 
cadre de la démocratie participative : « un projet pour 
les jeunes ». La jeunesse, c’est l’avenir ! C’est pour-
quoi nous avons le projet d’un « Conseil des Jeunes » 
qui aura pour but de préparer cet avenir tout en s’in-
téressant au présent.

PROTOCOLE SANITAIRE
Les règles sanitaires actuelles exigent le port du masque, le lavage des 
mains réguliers aux usagers entrant dans les lieux, un nettoyage des 
jeux quotidiens. De même, les espaces de jeux sont inaccessibles aux 
familles sauf  pour les temps d’adaptation facilitant une familiarisation 
en douceur des lieux et de l’équipe.
Cette période particulière de « pandémie » a permis aux professionnels 
de l’équipe d’adapter un autre accueil des familles et des enfants sans 
contraindre leur éveil, leur développement, la rencontre avec d’autres 
enfants. L’accompagnement à la « parentalité » est ainsi préservé grâce 
aux échanges et transmissions avec les familles.

LES ACTIONS ET PROJETS EN COURS...
  Renouveler les jeux chaque jour pour favoriser des découvertes : 
chansons, jeux et images autour des mimiques et émotions pour 
contrer les aspects négatifs du masque qui cache le visage...
  Entretenir le partenariat avec la bibliothèque « La Virgule »
  Mettre en place un spectacle « contes et musique » en fin d’année. Les 
familles y seront invitées en fonction de l’évolution de la pandémie
  Organiser l’atelier « faire soi-même » des produits cosmétiques 
et d’hygiène en lien avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement au printemps

Informations
Fermeture du jeudi 24 décembre à 16h30 au lundi 4 janvier à 8h
Contact : 02 40 31 44 74 - bullesetcouleurs@machecoul.fr
Allée Cavalière de Richebourg

Les enfants profitent d’un espace très 
ouvert sur le jardin : ils rient, grimpent, 
jouent, découvrent leurs pairs, chipent 
les jeux, appellent les camarades, 
pleurent, mangent, dorment, chantent... 
bref ils profitent d’un espace 
complémentaire à celui de leur maison. 

PREMIERS PAS VERS LA 
SOCIABILISATION
Chaque lundi matin, des interve-
nantes de l’association Limemo 
proposent un temps de rencontre 
avec d’autres enfants et parents. 
L’idée ? « Tout simplement échanger, 
jouer ou encore se détendre... Cette ini-
tiative permet de rompre l’isolement, 
de partager et profiter de conseils » 
explique une animatrice. L’accès 
est libre, anonyme et gratuit pour 
les enfants de moins de 6 ans ac-
compagnés de leur parents ou 
grands-parents. Ouvert les lundis 
de 9h30 à 12h.

93 familles
fréquentent la maison de l’enfance

3 espaces
multi-accueil / RPE / périscolaire et centre de loisirs

8 
professionnels

S’épanouir S’épanouir 
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L’école a une nouvelle 
recrue en service 
civique cette année : 
Heather Williams, une 
jeune Machecoulaise. Ses 

missions, au sein de l’école : animer des 
ateliers pédagogiques pour les classes 
de la petite section au CM2, proposer 
des jeux pendant les récréations pour 
favoriser la mixité garçons/filles. Par 
ailleurs, les enfants ont eu la surprise 
de découvrir la cour notablement 
agrandie. En effet, les grillages ont été 
déplacés en août. En plus d’une plus 
grande surface de jeux, que les classes 
apprécient sans réserve, les carrés 
potagers des classes des petits sont 
dorénavant dans l’enceinte de l’école, ce 
qui est plus sécurisant lors de l’activité 
jardinage. Pendant les vacances de 

la Toussaint, une belle pelouse a été 
semée et les enfants peuvent observer 
l’évolution de la pousse en attendant le 
printemps... pour pouvoir y retourner 
jouer !

ACTU

Un coffret pour nos aînés
La situation sanitaire a compromis 
l’organisation du traditionnel repas des 
aînés réunissant tous les ans des belles 
tablées de plus de 500 convives.
Afin d’égayer cette fin d’année si 
singulière, la mairie offrira un coffret 
gustatif à toutes les personnes âgées de 
70 et plus.
Ces coffrets seront à votre disposition :
-  mercredi 16 décembre de 9h à 11h 

à l’Espace de Retz
-  mercredi 16 décembre de 16h à 18h 

à la Salle Vallée du Tenu
-  samedi 19 décembre de 9h à 11h 

à l’Espace de Retz
Si vous n’avez pas la possibilité de le 
récupérer, vous pouvez contacter le 
CCAS au 02 40 02 35 51 ou par mail à
social@machecoul.fr

Téléthon 2020
Puis-je donner en dehors 
du week-end du Téléthon ?
Oui. Le 3637 reste accessible jusqu’au 
vendredi suivant la fin de l’émission. 
Le don en ligne ou par chèque est 
possible toute l’année de même que 
le don mensuel qui est une solution 
pratique pour affirmer votre soutien 
à l’AFM-Téléthon et votre engagement 
à lutter contre les maladies rares.

Plus d’info sur www.afm-telethon.fr

CPAM
Des accueils ouverts pour traiter 
les situations complexes ou les 
urgences.
Les rendez-vous se prennent à partir 
du compte ameli ou en appelant le 
3646 [service gratuit + prix appel]
Un accès aux droits et aux soins 
garanti.
Utilisez les services en ligne de votre 
compte ameli sur ameli.fr

Du nouveau
à l’école La Genette

La médaille de la famille est 
une distinction honorifique 
décernée aux personnes 
qui élèvent ou ont élevé de 
nombreux enfants, afin de 

rendre hommage à leurs mérites, et 
de leur témoigner la reconnaissance 
de la nation dont les dossiers auront 
été retenus par la Préfecture de Loire-
Atlantique. Aussi, nous vous proposons, 
si vous désirez vous porter candidat 
pour cette distinction, de contacter le 
CCAS de Machecoul-Saint-Même au 
02 40 02 35 51 pour remplir un dossier, 
avant le 18 décembre 2020.

Une médaille
pour les familles nombreuses 
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Info Covid-19
Nouveau ! 
En cas de difficulté,
vous pouvez joindre la mairie à :
solidarite-covid@machecoul.fr
Numéro de téléphone dédié :
06 10 77 95 16

Covid-19 : vaccin 
obligatoire ?

Le Président de la République Emmanuel 
Macron a assuré qu’il ne rendrait pas la 
vaccination obligatoire en France et a 
promis une campagne de vaccination 
rapide et transparente.

Demandes de 
subventions 2021
Le dossier de demande de subvention 
des associations est disponible sur le site 
de la ville www.machecoul-saint-meme.fr. 
Ce dossier devra être impérativement 
restitué au plus tard le 15 janvier 2021.

Service Culture Vie Associative
14 rue de la Taillée
lpellomail@machecoul.fr
02 40 02 25 45

ACTU

DEPUIS LE 28 NOVEMBRE
AU MATIN, LES COMMERCES 
ROUVRENT
  Les commerces ouvrent leurs portes 
jusqu’à 21 heures au plus tard, et sur 
dérogation, les dimanches 6, 13 et 20 
décembre de 10h à 20h.
  Les déplacements sont autorisés dans 
un rayon de 20 km autour du domicile 
et pour une durée de 3 heures toujours 
avec attestation. Mais, le confinement 
reste adapté : privilégier le télétravail 
et renoncer aux déplacements non 
nécessaires.
  Les activités extra-scolaires de plein 
air peuvent avoir lieu.
  Les offices religieux seront à nouveau 
permis dans la limite de 30 personnes 
maximum.

À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE,
LE COUVRE-FEU REMPLACE
LE CONFINEMENT
  Si les objectifs sanitaires sont atteints, 
le confinement sera remplacé par un 
couvre-feu de 21h à 7h, sauf  pour les 
soirs des 24 et 31 décembre, mais « sans 
rassemblements sur la voie publique ».

  Les déplacements seront possibles 
sans autorisation, y compris entre ré-
gions. L’attestation reste obligatoire 
de 21h à 7h.
  Les activités extra-scolaires en inté-
rieur seront à nouveau autorisées.
  Si la situation sanitaire continue à 
s’améliorer, les cinémas, théâtres et 
musées pourront à leur tour rouvrir 
leurs portes, avec un protocole sani-
taire strict.

  Noël en famille. Toutefois, durant les 
fêtes privées, le nombre d’adultes « dans 
une même pièce et au même moment » 
doit être « limité au maximum ».

À PARTIR DU 20 JANVIER,
LES RESTAURANTS, BARS ET 
SALLES DE SPORT ROUVRENT
  Si la situation sanitaire reste stable 
(nombre de contaminations en-des-
sous de 5 000 cas par jour), les restau-
rants, bars et salles de sport pourront 
rouvrir.
  Le couvre-feu pourra être décalé.
  Les cours en présentiel dans les lycées 
reprendront, puis 15 jours plus tard 
dans les universités.

En savoir + : www.gouvernement.fr

Covid-19 : 
déconfinement 
en 3 étapes

Pour la pause déjeuner du midi, pour couper avec la routine des week-
ends à venir, pour soutenir mon restaurant préféré ou juste pour se 
faire plaisir... Vous trouverez sur le site internet de la ville une liste 
des restaurateurs du territoire Sud Retz Atlantique qui continuent de 
raviver nos papilles gustatives sous forme de vente à emporter ou de 

livraison à domicile pendant le temps du confinement.
Liste réalisée et mise à jour par l’Office du tourisme.

En attendant le 20 janvier :
continuons à soutenir nos restaurateurs !

Le Président Emmanuel Macron s’est exprimé le 24 
novembre pour annoncer des nouvelles mesures dont voici 
les grandes lignes (sous réserve d’ajustements). Port du 
masque et respect des gestes barrières restent de vigueur.

A partir du 20 janvier, et si la situation sanitaire le permet 
(nombre de contaminations en dessous de 5 000 cas par 
jour), les bars et restaurants pourront rouvrir.
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Ce temps fort se déroule tout 
au long de la saison et a 
pour objectif  de développer 
la place du spectacle vivant 
dans la vie des collégiens et 

lycéens du territoire intercommunal.
Dans le cadre d’un Projet Culturel de 
Territoire, il réunit différents parte-
naires. Il est porté par le Théâtre de 
l’Espace de Retz, en partenariat avec la 
Communauté de Communes Sud Retz 
Atlantique, le Département 44, la Ré-
gion Pays de la Loire et la DRAC.
Pour cette 2ème édition, le Grand T et 
Musique et Danse en Loire-Atlantique 
rejoignent l’aventure et proposent à 9 
classes de collégiens de créer un spec-
tacle avec une compagnie de théâtre 
ou de danse : une opportunité rare et 
précieuse !

La programmation, sur temps scolaires 
et/ou temps familiaux, souhaite à la 
fois toucher les jeunes mais aussi faire 
découvrir des esthétiques et des tech-
niques de spectacles variées :
  Dans Un furieux désir de bonheur, Léonie 
a 70 ans et décide de vivre heureuse 
puisqu’il en est encore temps.
  Avec La Conquête, les marionnet- 
tistes Dorothée Saysombat et Sika 
Gblondoumé s’interrogent sur les 
héritages de la colonisation dans la 
société actuelle.
  Désobéir raconte la France métissée et 
plurielle d’aujourd’hui pour sonder les 
rêves et les révoltes de jeunes femmes 
vivant en banlieues.
  Dans Camarades, croisant petite et 
grande histoire, la compagnie Les 
Maladroits raconte le parcours mili-
tant de Colette, qui rencontre à la fois 
la Nouvelle Vague au cinéma et les 
rêves de mai 68 sur les murs.
  C’est ta vie est l’histoire de Louise. En 
l’espace de douze mois, elle sent son 
corps évoluer et perçoit un change-
ment dans le regard de son entourage. 
  Enfin, la Fête de la danse viendra clore 
le festival : « danser pour s’amuser, 
danser pour se rencontrer, danser pour 
faire la fête... danser pour danser ! ». 
Tout au long de cette aventure un peu 
folle, et en complicité avec des collé-
giens et lycéens de la région, VLAM 
Productions nous invite donc à danser 
et tente à l’occasion de faire groover 
les Halles de Machecoul... pendant 12 
heures !

De belles occasions de sortir au théâtre 
et dans la ville avec vos adolescents !

Nous espérons que Ados 2021 
pourra se vivre au printemps 
prochain !

ADOS2021 EN CHIFFRES
-  2nde édition
-  2 mois de festival pour les ados
-  6 spectacles et 11 représentations 

de compagnies professionnelles
-  1 150 élèves accueillis au théâtre
-  12 classes du territoire 

sensibilisées à la pratique du 
théâtre et ou de la danse en classe

-  1 formation pour les enseignants 
« Les fondamentaux de l’Ecole 
du spectateur », avec les artistes 
professionnels associés

Un festival 
arts vivants 
pour les ados

CULTURE

Agenda

RDV SOUS RÉSERVE ET SELON 
L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION 
SANITAIRE LIÉE À LA COVID-19

AU THÉÂTRE
DE L’ESPACE DE RETZ

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
L’homme canon
cirque (dès 8 ans)

VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
(ATTENTION NOUVELLE DATE)
Tascabilissimo !
concert (dès 4 ans)

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
Je demande la route ROUKIATA 
OUEDRAOGO
humour (dès 10 ans)

Service Culture 02 40 02 25 45
www.saison-culturelle-machecoul.fr

LA VIRGULE,
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
sur inscription

TOUS LES MERCREDIS DE DÉCEMBRE 
15H30
Fabrique ton pompon
ateliers parents-enfants (dès 6 ans)

MARDI 8 DÉCEMBRE 10H
L’heure des petits lecteurs
(0 à 3 ans)

SAMEDI 12 DÉCEMBRE : REPORTÉ EN 2021
Les Voilà voilà en concert commenté !
concert (dès 7 ans)

MARDI 15 DÉCEMBRE ENTRE 10H ET 12H30
Les rendez-vous numériques
(ados/adultes)

MERCREDI 16 DÉCEMBRE
L’heure des histoires /NOEL
(de 4 à 10 ans)

Bibliothèque 02 40 31 47 61
www.bibliotheque-machecoul.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Machecoul Histoire a le plai-
sir d’éditer un ouvrage de 80 
pages, illustré de nombreuses 
photos, réalisé en partenariat 
avec la Communauté de com-

munes Sud Retz Atlantique et la commune de 
Machecoul-Saint-Même.

Auteurs : Fanny Pacreau, François Boucard
et Emmanuel Leduc
Editoriaux de Laurent Robin et Claude Naud

PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE
La distillerie Seguin–Saint Rémy  représente un 
des fleurons du patrimoine industriel de Mache-
coul. Née en 1886, à l’initiative de Paul-Emile 
Rémy Martin, négociant de Cognac, la distil-
lerie a connu un rayonnement international au 
cours de la seconde moitié du XX° siècle.
Depuis sa fermeture en 2007, les élus de la com-
munauté de communes Sud Retz Atlantique 
et de la commune de Machecoul-Saint-Même 
veulent redonner une nouvelle existence à la 
distillerie.
Ce livre retrace son histoire, décrit et analyse 
son fonctionnement au fil du temps. Il rend 
hommage à toutes les personnes qui se sont in-
vesties dans la vie de la distillerie de Machecoul.

La distillerie 
Seguin-Saint 
Rémy de 
Machecoul
(1886-2007)

COMMENT SE PROCURER CET 
OUVRAGE ?
A partir du 12 décembre 2020
Parution à la Maison de la Presse
et à Super U : prix public 18 € 

Un prix spécial de lancement est proposé 
jusqu’au 11 décembre : 15 €
A commander uniquement par téléphone 
(02 40 02 20 48) ou par courrier postal 
auprès de François Boucard, trésorier de 
Machecoul Histoire.
Adresse : 12 avenue des pinsons
44270 Machecoul-Saint-Même
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INFOS PRATIQUES

ÉTAT-CIVIL Mairie
5 place de l’Auditoire
02 40 02 35 50
www.machecoul-
saint-meme.fr

Mairie déléguée
1 place de la Mairie
02 40 78 51 25

Consultez l’intégralité des délibérations du 
conseil municipal sur le panneau d’affichage 
en mairie (extérieur) et sur le site internet  
rubrique vie municipale.
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NAISSANCES
  Louis SALMON

12 octobre 2020
  Aaliyah FORTIN

13 octobre 2020
  Delwyn BATARD

17 octobre 2020

DÉCÈS
  Denise GIRAUDET 
épouse FLAIRE

20 octobre 2020
  Chantal LAMBERT

20 octobre 2020
  Joël DUPIN

22 octobre 2020

  Yvette CHATELLIER 
veuve LERAY

26 octobre 2020
  Michelle VALLÉE 
veuve AUBINAIS

1 novembre 2020
  Bernard LERAY

6 novembre 2020

Machecoul-Saint-Même une Nouvelle Dynamique
Hervé de Villepin, Sandrine Joubert, Daniel Jacot, Nathalie Dejour, Bruno Ezéquel, Joëlle Thabard, Richard Laidin.

EXPRESSION DES ÉLUS

Nous vivons une période confuse : nos commerçants, restau-
rateurs et cafetiers ont mis en œuvre depuis des mois des 
protocoles sanitaires stricts dans leurs établissements ; ils ont 
investi dans des plaques de protection, du gel, des masques... 
pour notre sécurité. Pourtant, à l’heure où nous écrivons cet 
article, ils ont dû baisser le rideau une nouvelle fois. Si les 
élus locaux n’ont pas le pouvoir de rouvrir ces lieux indis-
pensables à la vie de nos communes rurales, des initiatives 
locales voient le jour pour les soutenir pendant cette période 
complexe : l’association « la Cité des compétences » aide les 
magasins à passer au « Clic and Collect » ; un annuaire pré-
paré au printemps, recense les producteurs locaux de notre 
territoire, il est accessible en ligne.
Aujourd’hui, nous aussi, à titre individuel, nous avons le 
pouvoir d’agir : profitons de la situation pour nous montrer 
plus créatifs ; envisageons des cadeaux de Noël basés sur la 
production locale et les activités de proximité ; différons nos 
achats en offrant des cartes cadeaux « fait-main » qui permet-

tront de soutenir nos petits magasins à leur réouverture, les 
acteurs de la culture, des activités sportives et du tourisme, 
également durement touchés ; promettons-nous un resto, un 
spectacle, un cinéma, en famille ou entre amis, dès que cela 
sera possible ; privilégions les achats dématérialisés auprès de 
nos commerçants et producteurs de proximité.
Gardons confiance, Noël approche. C’est traditionnellement 
un moment de partage. Cette année, plus que toute autre, 
soyons attentifs aux personnes qui nous entourent et mon-
trons-nous solidaires : un bonjour entre voisins, un coup de 
fil pour prendre des nouvelles des personnes isolées, une aide 
pour les plus fragiles, une marque de soutien à nos soignants. 
Sachons diffuser de la chaleur humaine autour de nous. Tous 
ces liens que nous tissons aujourd’hui, tous ces signes que 
nous envoyons aux personnes qui font vivre notre territoire, 
sont nos richesses de demain. Nous restons à vos côtés et à 
votre écoute.
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A 46 ans, Yann Chevallier 
est un enseignant au 
parcours professionnel riche 
en expériences. Une chance 
pour les 110 élèves cuisiniers 
de la section des métiers
de la restauration du lycée.

Son dernier titre de « Com-
pagnon fini » par l’Union 
compagnonnique des compa-
gnons du tour de France en 
dit long sur son niveau d’ex-

cellence. Un savoir-faire acquis au fil du 
temps, en travaillant dans des maisons 
prestigieuses : Le Fouquet’s sur les 
Champs Elysées, Le Monte Carlo beach 
à Monaco, Lenôtre à Paris, Paul Bocuse 
à Collonges... Animé par le goût de la 
transmission, ce cuisinier voyageur a 
bifurqué vers l’enseignement et posé 
ses valises en 2016 à Machecoul-Saint-
Même en tant que professeur de cuisine. 
« Partager, accompagner, expliquer les tours 
de main ou les modes de cuisson est très mo-
tivant. Travailler avec les produits locaux, 
en circuits-courts est tout aussi essentiel. » 
Une évidence pour ce membre de la 
confrérie des Raisvins. « En même-temps, 
s’ouvrir à d’autres cultures culinaires est 
aussi nécessaire. Pour élargir l’horizon des 
jeunes nous adhérons au projet Erasmus, cela 
facilite les découvertes des plats européens » 
précise-t-il. Pour autant, Yann Cheval-
lier, reconnait se sentir un peu étouffé 
par le côté administratif  du métier 
d’enseignant et réfléchit sérieusement 
à une évolution possible de carrière. 
« Je pourrai reprendre mon baluchon » 
confie-t-il, sans en dire davantage... 
Autre projet sous la toque du chef  cui-
sinier, participer au concours « un des 
meilleur ouvrier de France » (il a déjà 
obtenu cette médaille, en 2004... en 
tant que carreleur !). Conscient que des 
rencontres et des appuis lui ont permis 
d’avancer dans ses différents projets, 
Yann Chevallier « souhaite remercier la 
Région ainsi que Madame Douarinou, pro-
viseur du lycée, pour la mise à disposition 
des locaux et Monsieur Portoleau, Meilleur 
Ouvrier de France de l’outil en main, pour 
son aide pour les moulages. »

Un zeste d’excellence
au lycée Louis Armand

CLIN D’ŒIL

LA RECETTE DU CHEF :
FOIE GRAS PAIN D’EPICES
700 g foie gras
20 g cannelle
10 clous girofle
2 étoiles badiane
10 g coriandre
7 g anis vert
1 cuillère à café gingembre
¼ de cuillère à café muscade

Dénerver, déveiner les lobes de 
foie-gras
Attention, il y a deux couches de veines 
par lobe. Préférer à la cuillère à soupe 
pour ne pas couper les veines. Ne pas 
déchiqueter le foie en petits morceaux.
Mariner les foie-gras
Assaisonnement du foie-gras :
10 g de sel au kg 
4 g de poivre noir au kg 
7 g d’anis vert
A la fin parsemer légèrement d’épices 
pain d’épices. 
Mettre l’alcool en premier pour que les 
épices tiennent sur les lobes et les parfu-
ment mieux. Les tourner dans la mari-

nade et les laisser à la fin, ouverture au-
dessus. Temps de marinade : 6 heures.
Attention à ne pas mettre trop d’épices 
pour ne pas gâcher le goût des foie-gras. 
Cuir le foie gras à 180°C quelques 
minutes
Attention à ne pas trop le cuire. 
Mouler les foies en terrine puis les 
presser
Bien les presser pour que les tranches 
soient belles et se tiennent bien. 
Couler la graisse au-dessus ou 
mettre sous-vide

Présentation : en terrine, en ballo-
tine, en bocaux...




