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GARDONS 
LE LIEN 

Au-delà de son lot d’inquiétudes et d’incertitudes, l’épidémie de coronavirus a également 
fait souffler un vent de solidarité sur notre territoire. Tout au long de la période de 

confinement qui a permis de limiter la propagation du Covid-19, les mouvements de soutien 
en tout genre se sont multipliés. Nombreux ont été les Agglo-Yonnais à proposer leur 

aide, tout en respectant les gestes barrières, aux personnes âgées, isolées, vulnérables 
ou démunies, aux personnels soignants, commerçants ou entrepreneurs en difficulté…

Retour sur quelques-unes des initiatives nées pendant le confinement. 
Certaines se poursuivent d’ailleurs encore aujourd’hui.
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D
ans l’ombre, ils ont agi. Dans les coulisses, 
ils ont œuvré. Offert leurs bras. Donné de 
leur temps. Tendu leurs oreilles. Ouvert leur 
cœur. Des anonymes ont transformé la crise 
sanitaire en élan de solidarité. Combattu 

les épreuves du confinement avec leurs sourires et  
leur engagement.
De ces semaines particulières a éclos un grand mouve-
ment d’entraide. Face au virus, ces gens ordinaires ont 
porté des actions extraordinaires. Pour le collectif et 
pour les autres. Nombreux ont été les Agglo-Yonnais à 
apporter leur aide. À veiller sur leurs aînés, leurs voisins 
les plus fragiles.
Des bénévoles ont décroché leur téléphone pour ne pas 
couper le fil. Pour maintenir le lien, d’autres ont usé des 
moyens numériques pour connecter les familles à leurs 
proches. Dans les Ehpad de l’agglomération, les résidents 
ont pris goût aux visites virtuelles avant les retrouvailles. 
Apprécié les notes de musique, aussi, à l’occasion de 
mini-concerts dans les jardins de leur établissement.
Les acteurs de l’ombre ont aussi mis leurs talents au 
service de la population. Des collectifs de couturières ont 

tissé des masques. Des « bricoleurs » ont fait tourner à 
plein régime leurs imprimantes 3D pour confectionner 
des visières. Des artisans ont mis leur savoir-faire au 
service de leurs collègues commerçants… Tous ont bossé 
sans compter.
Beaucoup ont voulu couver et réconforter ceux de « la 
première ligne », par des dons et des gourmandises. 
Comme ces restaurateurs qui ont mijoté leurs recettes 
pour les hospitaliers, les gendarmes ou les pompiers. 
Des professionnels qui ont, aussi, dû inventer la suite. 
La réinventer, plutôt.
L’isolement et la solitude du confinement ont porté 
un nouveau souffle à l’action collective. Ces initiatives, 
nous avons souhaité les compiler dans ce numéro. Parce 
qu’elles ont fait la richesse de ces dernières semaines. 
Parce que certaines perdurent. Et que l’avenir doit  
leur appartenir.

Luc Bouard,
maire de La Roche-sur-Yon

président de La Roche-sur-Yon Agglomération

UN SOUFFLE  
D’INITIATIVES SOLIDAIRES

JUIN 2020
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Inscription sur 
le registre des 
personnes isolées
Vous avez 65 ans ou plus ?  
Vous avez plus de 60 ans et êtes 
reconnu inapte au travail ou en  
situation de handicap ? Vous pouvez  
être inscrit sur le registre communal  
vous permettant de bénéficier du plan 
d’alerte et d’urgence départemental  
en cas de risques exceptionnels  
(crise sanitaire, canicule, grand froid…).
En cas de déclenchement du plan 
canicule, par exemple, les services 
municipaux pourront prendre de vos 
nouvelles, vous donner des conseils et 
vous proposer une intervention si besoin.

COMMENT FAIRE ?
Vous ou votre entourage,  
votre voisinage (quiconque ayant 
connaissance d’une situation 
d’isolement) peuvent vous inscrire :
-  par téléphone, au 

02 51 24 69 81 (Espace Entour’âge),
-  par courriel, à entourage@

larochesuryon.fr,
-  ou en complétant la fiche en 

ligne sur le site Internet de la Ville 
(Services et infos pratiques / Vos 
démarches en ligne / Seniors).

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ  
AUTOUR DES PERSONNES ÂGÉES

Confrontés à la crise sanitaire, Espace Entour’âge de La Roche-sur-Yon a redoublé de créa-
tivité pour soutenir les habitants âgés. En plus des professionnels chargés de répondre 
à toutes les demandes et questions des seniors par téléphone, une équipe d’écoutants 

bénévoles a été constituée pour prendre des nouvelles et fournir un soutien moral aux appe-
lants. Le principal problème étant en effet ce sentiment d’isolement accentué par le contexte. 
Les besoins alimentaires ont également trouvé réponse avec la mise en place d’une équipe de 
ravitailleurs « Plan Covid » composée de bénévoles et d’agents de la Ville volontaires pour faire 
les courses des personnes confinées.

DES APPELS TÉLÉPHONIQUES  
POUR PARLER LIBREMENT
Le contexte de crise sanitaire et de confinement peut décupler le sentiment d’isolement des 
seniors. Des appels réguliers sont parfois nécessaires pour briser la monotonie et maintenir un 
lien avec l’extérieur. Marie-Andrée Bourrieau faisait déjà partie de l’équipe d’écoutants bénévoles 
pour les phases de canicule. Elle a répondu présent pour cette crise sans précédent. C’est le 
sentiment d’être utile qui la guide et qui la motive à passer deux heures chaque jour au téléphone 
avec « ses petites mamies ».
« Je suis souvent le seul contact qu’elles ont avec l’extérieur. C’est un échange libre, certaines 
veulent discuter, d’autres non. Moi j’écoute, tout simplement. On sent très vite à leur intonation si 
elles ont besoin de parler. Parfois, elles se sentent plus à l’aise avec moi car je suis une personne 
neutre, une personne extérieure à leurs problèmes. »

AIDE ALIMENTAIRE
Pendant la période de 

confinement, le Secours 
populaire a constaté une 

progression importante (+ 40 %) 
des remises de colis d’urgence.

À ces colis d’urgence,  
il faut ajouter le maintien 

des inscriptions classiques, 
soit 325 familles.

Des appels réguliers de bénévoles ont permis de maintenir le lien avec les personnes âgées isolées.
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UN RÉSEAU DE RAVITAILLEURS 
EFFICACE
Les personnes âgées se retrouvant parfois iso-
lées ont aussi trouvé une forme de soutien avec 
le système de ravitaillement pour l’alimentation 
et les achats de première nécessité. Pour simpli-
fier les transactions, la Ville de La Roche-sur-Yon 
a sollicité deux enseignes de grande distribu-
tion qui ont accepté d’adresser les factures au 
CCAS, qui revient ensuite vers les personnes 
âgées qui ont fait appel aux ravitailleurs. Pour 
Jacques Bridelance, 90 ans, ce système gratuit 
lui a été d’une grande aide : « Sur les recom-
mandations de ma fille et de ma petite-fille, 
je ne suis pas sorti et je me trouvais dans la 
panade pour me nourrir, moi qui ai l’habitude 
de faire mes courses seul. C’est très bien pour 
les gens comme moi. » La prise des commandes 
et la livraison des courses s’effectuent dans le 
respect des règles de distanciation physique et 
des gestes protecteurs. « Tout est bien organisé. 
Je tends ma liste et mon chariot de courses au 

ravitailleur. Quand il revient, il me dépose mes 
affaires sur le palier et je rentre tout chez moi. »
Pour Christiane Bossard, 84 ans, c’est la peur 
de sortir et surtout de faire courir le risque 
d’une contamination à ses voisins qui la pousse 
à faire appel à Espace Entour’âge. Elle sou-
ligne l’extrême gentillesse et le dévouement 
des agents et des ravitailleurs. « Ce sont des 
gens très avenants, que je félicite. » Pour elle, 
le confinement n’a pas été synonyme d’ennui. 
« Je n’ai pas trouvé le temps long, il y a des gens 
dans des situations pires que les nôtres. J’ai 
respecté les recommandations des autorités 
sanitaires et je ne suis pas sortie de chez moi. »
Pour la suite, Christiane souhaite retrouver très 
vite la possibilité de se rendre par elle-même 
dans les commerces avec lesquels elle a ses 
habitudes. Jacques partage ce sentiment : 
« Je ne veux pas vivre tout le temps comme 
un sauvage… »

Une ville  
où il fait bon vivre 
et bien vieillir
En intégrant en 2017 le Réseau 
francophone des Villes amies des 
aînés, affilié à l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), La Roche-sur-
Yon s’est engagée à conforter la 
place accordée aux retraités et 
personnes âgées sur son territoire. 
Pour favoriser et développer leur 
intégration, la Ville a mis en forme un 
projet dans le cadre d’une démarche 
participative. Objectif : recenser 
les besoins et les attentes afin 
d’apporter des réponses adaptées.
L’avis des aînés a été recueilli pour 
élaborer un plan d’action en fonction 
de huit thématiques : les espaces 
extérieurs, les bâtiments, la sécurité ; 
l’information et la communication ; 
la culture et les loisirs ; le lien 
social et la solidarité ; l’habitat ; 
les transports et la mobilité ; la 
participation citoyenne et l’emploi ; 
l’autonomie, les services et les soins.
Désormais, à chaque fois qu’un 
projet émerge pour le territoire, 
les seniors entrent dans la réflexion. 
Il est en effet essentiel de penser 
à l’accompagnement en fonction 
du vieillissement et d’être attentif 
au bien-être de nos aînés car l’idée 
est bien d’adapter l’offre de services 
et les structures nécessaires à leurs 
besoins et leur épanouissement.

Christiane Bossard a pu se faire livrer ses produits d’alimentation par les ravitailleurs en toute sécurité.

UNE CHAÎNE DE SOLIDARITÉ  
AUTOUR DES PERSONNES ÂGÉES
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UNE OREILLE ATTENTIVE  
AUX TOURMENTS DE L’ÊTRE

Durant le confinement, Laurence Blanguy a fait partie bénévolement de la cellule d’écoute psychologique, créée par 
Espace Entour’âge de La Roche-sur-Yon, pour aider les personnes âgées fragiles. Cette jeune retraitée, qui officiait 
en tant que psychologue en milieu hospitalier, agit désormais en libérale. Dès les prémices de la pandémie et les 

premières mesures de restriction, elle a su que les répercussions sur le psychisme ne seraient pas anodines.

Cette période complexe a en effet renforcé certaines fragili-
tés. Laurence Blanguy explique que « le confinement peut 
être vécu comme un enfermement ». Des manifestations 

d’angoisse, des crises de panique et des moments dépressifs res-
surgissent. « L’entourage familial n’est pas présent, la personne 
âgée se trouve démunie et doit gérer seule sa peur de la maladie 
et de la mort. » L’isolement pendant le confinement décuple ainsi les 
désordres intérieurs et met à mal les équilibres de chacun. Laurence 
révèle que « la notion de tri parmi les malades du Covid-19 a généré 
de l’anxiété qu’il a fallu calmer ».

DES APPELS RÉGULIERS 
POUR SOULAGER LES PEURS
Laurence Blanguy s’est vu confier une petite dizaine de personnes 
par Espace Entour’âge. Très vite, le rythme s’est installé, deux fois 
par semaine pour certains, davantage pour d’autres. « C’est devenu 
un repère temporel pour les personnes », indique Laurence. Des 
liens se sont tissés au fur et à mesure du confinement. « Une dame 
m’a confié que le fait d’avoir un appel téléphonique suffisait déjà 
à la tranquilliser. »
La voix posée et claire, Laurence écoute, relance et questionne par-
fois. Toujours sans jugement, elle sait trouver les mots qui apaisent, 
qui rassurent les personnes en proie à des désordres intérieurs. 
Elle affirme que « le soin psychique participe à la prévention et 
a toute sa place dans le système de santé ». Son rôle était aussi 
de prodiguer des conseils pour prendre soin de son bien-être : ne 
pas trop regarder les informations, s’aérer tous les jours, marcher, 
manger équilibré, relativiser, se faire plaisir, continuer à se rendre 
chez son médecin, etc.

Le confinement,  
une épreuve  

supplémentaire pour  
les personnes isolées

Un repère temporel  
pour les personnes

UN ENGAGEMENT 
ESSENTIEL  
AU SERVICE DES AUTRES
Laurence s’est demandé comment se rendre utile pendant 
cette période de confinement. Déjà mobilisée dans le sec-
teur social, elle était sensibilisée car œuvrant dans le soin 
depuis le début de sa carrière. C’est donc logiquement 
qu’elle a pris ce rôle au sein de la cellule d’écoute psycholo-
gique. En tant que psychologue, elle n’avait jamais travaillé 
auprès des seniors, c’est une expérience complémentaire 
pour elle qui l’a « fait réfléchir au vieillissement et à la 
mort personnellement ».
« J’étais contente de participer à une forme de solidarité 
et de civisme. » Cette action de bénévolat représente « sa 
petite goutte d’eau pour le collectif, une forme d’engage-
ment pour mieux vivre ensemble ».



Juin 2020 - ROCHE PLUS - 7

ROCHE PLUS

Laurence Blanguy, bénévole de  
la cellule d’écoute psychologique.

LA CULTURE, UNE FORME D’EXUTOIRE 
Au plus profond d’elle, Laurence a cette intuition que la culture, sous toutes ses formes, est un for-
midable antidote aux maux de l’âme. Souvent, elle conseillait à ses « protégés » quelques lectures, 
visionnages et écoutes rendus plus facilement accessibles sur Internet pendant le confinement. 
« La culture est une échappatoire, c’est vraiment un moyen de s’immuniser de la maladie et de 
la mort. » Pour le suivi d’une dame très isolée, elle alternait avec une autre psychologue bénévole. 
Ensemble, elles ont mis en place des appels renforcés quasiment quotidiens et trouvé dans l’art 
une forme de soupape. Elles l’ont ainsi fait chanter au téléphone. Pour Laurence, « l’art protège, à 
l’inverse de l’arbitraire de la maladie ».

GARDONS LE LIEN
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MAINTENIR LES LIENS
Malgré les mesures de protection très strictes mises en place pendant le confinement dans les résidences pour personnes 
âgées de La Roche-sur-Yon, différents dispositifs ont malgré tout permis aux familles de garder le lien avec leurs proches.

Avec l’interdiction des visites dans les résidences pendant le 
confinement, nous avons rapidement organisé des rendez-
vous à distance pour répondre aux attentes des familles et 

des résidents, explique Rosemary Cousseau, directrice de l’Ehpad de 
la Vigne-aux-Roses. Ainsi, deux à trois connexions “Skype” étaient 
organisées chaque jour sur rendez-vous. Un ordinateur était 
disponible dans une salle ainsi que des tablettes offertes par la  
Fondation Boulanger et le Lions club de La Roche-sur-Yon. »

Une salle a également été équipée d’un plexiglas afin de permettre 
les rendez-vous « physiques » des familles. Marie-Thérèse Bourri-
gaud a pu en bénéficier et notamment le 8 juin lorsqu’elle a reçu la 
visite de sa petite-fille Élodie et de ses arrière-petits-enfants Alice, 
Clémentine et, le petit dernier, Marius, venus tout spécialement la 
voir de Roscoff.
« J’ai continué à avoir des contacts réguliers avec mes enfants 
par téléphone et par Skype. Mais, les voir en vrai, même à travers 
la vitre de protection, il n’y a rien de mieux. Être confinée, même 
si je me suis fait des amis au sein de la résidence, c’est très dur. 
Surtout qu’au début nous ne pouvions pas sortir de nos chambres. 
Le moral en prend un coup. J’ai souvent eu envie de pleurer. Même 
pendant la guerre, je n’avais jamais subi ce genre de situation. Ça 
a été une épreuve très difficile à vivre. La salle des “rendez-vous 
famille” a été une vraie bouffée d’oxygène pour tout le monde. »

Une vraie bouffée  
d’oxygène pour  
tout le monde

LE « BOOM »  
DES GAZETTES
Dans les Ehpad, l’actualité familiale s’est aussi racontée 
dans les gazettes. « Via le portail Internet Famileo, nous 
avons reçu des photos et des textes des proches que nous 
avons imprimés avant de les distribuer, note Rosemary 
Cousseau. Depuis le début de la crise, on a un vrai boom 
des gazettes. »
« La première fois que je l’ai reçue, j’ai eu beaucoup 
d’émotions », confie Marie-Thérèse.
« On ne peut pas venir voir mamie très souvent et c’est 
aussi pour cela que nous avons donné de nos nouvelles 
via Famileo qui permet de rassembler toute la famille, 
souligne Élodie Bourrigaud. Avec l’assouplissement des 
mesures de précaution, la prochaine étape sera de pou-
voir venir lui parler tout en étant assis avec elle sur un 
banc à l’extérieur. »

Depuis le 5 juin, les mesures de restrictions se sont assou-
plies et les familles peuvent désormais venir à plus de deux 
personnes et accompagnées d’un enfant mineur, s’il est en 
capacité de porter un masque. « Avec la troisième phase 
du déconfinement, le 22 juin, nous espérons pouvoir à 
nouveau autoriser les sorties de résidents, accompagnés 
par un agent de l’Ehpad », confie Rosemary Cousseau.

«

La salle équipée de l’Ehpad de la Vigne-aux-Roses a permis à Marie-Thérèse Bourrigaud de 
recevoir la visite de sa petite-fille et de ses arrière-petits-enfants en toute sécurité.
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MINI-CONCERTS,  
« LA LETTRE À… »
Pendant toute la phase de confinement, et même après, les résidents des Ehpad 
de la Ville de La Roche-sur-Yon ont également pu profiter de rencontres musi-
cales. Des moments de détente, d’une heure environ, histoire de se changer les 
idées, de penser à autre chose… Le 6 mai (voir photo), deux des professeurs du 
Conservatoire ont, par exemple, abordé la musique de la Renaissance dans le 
jardin de l’Ehpad de Saint-André d’Ornay.

Qu’il s’agisse de donner quelques nouvelles à leurs petits-enfants situés à l’autre 
bout du monde ou tout simplement à leurs proches non loin de là, des résidents 
ont également pu bénéficier d’ateliers d’écriture.
« Avec “La lettre à”, l’une de nos résidentes a écrit pour la première fois à sa 
fille. Celle-ci a été très émue, confie Rosemary Cousseau. Les résidents se sont 
pris au jeu de l’utilisation des outils numériques et, avec le confinement et la 
séparation, ils ont pris conscience de l’importance des contacts réguliers avec 
leurs proches. »

Tous ces contacts permettent de lever les inquiétudes. De répondre aux « pour-
quoi tu ne viens plus me voir ». Les résidents qui n’écoutent pas les informations 
ne comprennent pas trop. Pour certains, on a évoqué une grosse grippe.
La prise de température des établissements s’est faite aussi par mails. Les 
familles ont été régulièrement informées de la situation de leur proche.
« D’ailleurs, nous avons reçu beaucoup de messages de remerciements et 
de soutien au personnel », indique Rosemary Cousseau. Des mots plaqués au 
paperboard de la résidence Tapon. Affichés dans des bulles sur le mur du hall 
de l’Ehpad. Les seuls autorisés à entrer.

Rencontre autour de la musique de la Renaissance dans le jardin  
de l’Ehpad de Saint-André d’Ornay.

Beaucoup de messages  
de remerciements  

et de soutien au personnel
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DES VISITEURS TROUBADOURS 
À DOMICILE

En collaboration avec une dizaine d’artistes du territoire, Espace Entour’âge a organisé en mai,  
pour les personnes âgées isolées de La Roche-sur-Yon, des visites à domicile sur le thème du divertissement. 

Chanteurs, musiciens, comédiens et conteurs sont venus leur proposer des parenthèses récréatives et musicales.

Depuis la mise en place du 
confinement, de nombreux 
aînés vivant seuls n’ont qua-

siment plus de contacts avec l’exté-
rieur et développent des sentiments 
d’isolement profond et de tristesse, 
explique Richard-Pierre Williamson, 
le directeur d’Espace Entour’âge. 
Nous assurons à l’année des mis-
sions d’information et de conseil 
à destination des seniors et des 
proches aidants et nous avons donc 
mis en place, pendant la période 
de confinement, un dispositif de 
soutien moral et/ou psychologique 
auprès de ce public via des appels 
téléphoniques réguliers , mais 
aussi des visites à domicile. Grâce 
à des artistes locaux, nous avons 
proposé à ceux qui le souhaitent 
un intermède artistique gratuit 

à proximité directe de leur domi-
cile : sur le palier ou le seuil de leur 
maison, dans la rue, à l’entrée d’un 
jardin, dans le respect des mesures 
de distanciation physique et des  
gestes barrières. »

« Je vous amène des vitamines 
subtiles, de poésie, pour stimuler 
le système immunitaire. » C’est 
par ces mots que Fabienne, artiste 
indépendante, présente la séance. 
Avec Juliette Faure, professeure 
au Conservatoire, elle a proposé de 
courtes lectures musicales d’une 
vingtaine de minutes chacune. « Ça 
fait aussi du bien, après une longue 
période de confinement, de pouvoir 
jouer en vrai, devant les gens, et 
non plus par visio interposée », 
confie Juliette.

« Ces poèmes accompagnés à la 
flûte traversière participent aussi 
de la santé, permettent de vivre de 
bons moments ensemble, de contri-
buer au bien-être des personnes 
et d’amener un peu de légèreté, 

de tendresse et d’amour, rappelle 
Fabienne. J’ai choisi les poètes Ro-
bert Desnos et Pierre Reverdy, avec 
des textes qui donnent de la force 
morale. Et, nous terminons par la 
chanson “La Tendresse” de Bourvil, 
car pleurer ça fait aussi du bien. »

Monique, habitante du quartier des 
Pyramides, a tout de suite accepté 
lorsqu’on lui a proposé de participer 
à cette petite séance de lectures 
musicales. « Je n’ai pas hésité une 
seconde. C’est très agréable de pou-
voir se changer les idées. C’est for-
midable. Les bénévoles d’Entour’âge 
me téléphonent au moins deux fois 
par semaine pour prendre de mes 
nouvelles. Tout comme les discus-
sions avec Rachel, la psychologue, 
ça me fait énormément de bien. »

La musicienne Juliette Faure et la comédienne Fabienne Martineau ont proposé des séances de lectures musicales.

«

Des vitamines 
subtiles, de poésie, 

pour stimuler  
le système 

immunitaire
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Pour faire face à cette épidémie et limiter 
sa progression, la Protection civile s’est vu 
confier dès le mois de mars par la Pré-

fecture de Vendée la mission de distribuer des 
équipements de protection aux établissements 
recevant des personnes âgées (Ehpad, Marpa 
et maison de vie), explique Hugo Couton, res-
ponsable communication de la Protection civile 
de Vendée. Les masques, visières, tabliers… ont 
été fournis par l’Agence régionale de santé des 
Pays de la Loire afin de permettre aux personnels 
de mettre en place les barrières de protection 
afin de se protéger, ainsi que les résidents très 
sensibles aux risques sanitaires liés au virus. Les 
bénévoles des antennes de La Roche-sur-Yon, 
Aubigny-Les Clouzeaux et Rives de l’Yon ont pris 

part à cette mission qui s’est poursuivie après  
le déconfinement. »

D’autres actions ont été entreprises par la Pro-
tection civile au début de la crise, comme la mise 
à disposition et l’installation de tentes pour le 
Centre hospitalier départemental et la clinique 
Saint-Charles à La Roche-sur-Yon. « Les tentes 
auraient pu servir de zone d’entrée pour les per-
sonnes présentant des symptômes du Covid-19 si 
la crise avait été plus sévère en Vendée », souligne 
Hugo Couton.
Plus généralement, la Protection civile effectue 
également l’accueil auprès des familles des rési-
dents des Ehpad. L’objectif est de veiller au res-
pect des gestes barrières.

La crise actuelle place la Protection civile de Ven-
dée dans une situation exceptionnelle. En effet, 
pour la première fois de son existence, elle doit 
faire appel aux dons. « En temps normal, l’asso-
ciation s’autofinance, mais la crise sanitaire que 
nous traversons nous a privés de nos ressources 
habituelles issues de nos missions de secours lors 
des différentes manifestations dans le départe-
ment, confie Hugo Couton. La Protection civile 
a besoin de tous les soutiens disponibles pour 
continuer à agir dans la lutte contre le virus 
Covid-19. En tant que première association de 
sécurité civile en Vendée, nous comptons sur les 
Vendéens et Vendéennes pour faire un don sur 
soutenir.protection-civile-vendee.org. »

LA PROTECTION CIVILE  
EN PREMIÈRE LIGNE

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, les bénévoles de la Protection civile sont en première ligne  
pour faire face à cette pandémie. Plus de 3 000 bénévoles, présents sur 75 départements, sont mobilisés  

et engagés pour assister la population isolée et vulnérable en assurant une mission de service public.

La Protection civile a participé à la mise en place des gestes barrières dans l’agglomération comme sur l’ensemble du département.
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Le magasin Perene de La Roche-sur-Yon 
accueille ses clients dans le respect 

des règles sanitaires et de distanciation.
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DES COMMERÇANTS  
ACCOMPAGNÉS

Plus de neuf cents commerçants de l’agglomération ont bénéficié gratuitement de « Starters kits ».  
Ils ont ainsi pu redémarrer leurs activités et accueillir leurs clients dans des conditions sanitaires optimales.

Des masques visières, un flacon de gel 
hydroalcoolique, des affiches sur les 
gestes barrières, des bandes adhé-

sives à apposer au sol pour le respect des 
distances…, ainsi qu’une aide financière pour 
l’acquisition d’un écran de protection, voici ce 
que contenait le « Starter kit » offert par la 
Ville et l’Agglomération de La Roche-sur-Yon 
aux commerçants du territoire. Plus de neuf 
cents en ont bénéficié.

« Pendant le confinement, il était très com-
pliqué de trouver les dispositifs de sécurité 
pour faire face au Coronavirus. Lorsque j’ai 
découvert sur les réseaux sociaux la pro-
position de la collectivité, je n’ai pas hésité, 
explique Yann Tourtoulou, gérant de Perene, 
société d’agencement d’intérieurs installée 
place du Marché à La Roche-sur-Yon. En effet, 
nos clients passent en moyenne deux heures 
dans notre commerce ; c’est largement le 
temps de faire circuler le virus. C’était donc 
important de montrer qu’on prend les choses 
au sérieux et de mettre en place toutes les 
mesures pour faire respecter les règles sani-
taires et de distanciation, de gérer les flux 
d’entrée et de circulation dans notre magasin. 
Même si nous étions fermés, nous n’avons pas 
totalement arrêté notre activité pendant le 
confinement. Nous avons même validé six 
projets et pris de nouveaux devis. Désormais 

nous pouvons à nouveau recevoir les clients 
au magasin et le “Starter kit” nous a permis 
de tout mettre en œuvre pour notre sécurité 
et celle de nos clients. »

À Venansault, la boulangerie Guilet, située au 
centre commercial Les Garennes, est restée 
ouverte pendant toute la période de confi-
nement. « Nos clients ont apprécié. Ils nous 
ont d’ailleurs remerciés et ont fait preuve de 
beaucoup d’empathie à notre égard, confie 
Catherine Guilet. L’aide financière prévue 
dans le “Starter kit” de l’Agglomération nous 

a particulièrement aidés pour faire installer 
un pare-virus en verre dans notre magasin 
et faciliter ainsi les relations avec nos clients. 
Affiche, masques, gel…, ont également été 
utiles. Mais, dans notre profession, avec les 
possibles allergies à la farine, les masques 
sont déjà répandus. Toute notre équipe – nous 
sommes dix au total – a été équipée dès le 
début. Nous avons usé de beaucoup de péda-
gogie concernant les gestes barrières car le 
respect des règles de distanciation reste dif-
ficile à mettre en œuvre du fait de l’exigüité 
de notre magasin. »

La boulangerie Guilet à Venansault a bénéficié de l’aide de l’Agglomération pour installer un pare-virus en verre.

Tout mettre  
en œuvre pour  
notre sécurité  

et celle de nos clients
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DES VÉLOS POUR L’HOSTO

Comme vingt-trois autres collectivités 
en France, La Roche-sur-Yon, via sa 
compagnie de transport Impulsyon, 

met, gratuitement et sans caution, des vélos 
à assistance électrique à la disposition de tous 
les personnels soignants résidant sur l’agglo-
mération. Mis en place depuis la mi-avril, pen-
dant la période de confinement, le dispositif va 
se poursuivre jusqu’à la fin de l’état d’urgence 
sanitaire prévue fin juillet.
L’opération « Des vélos pour l’hosto » permet 
au personnel médical d’emprunter gratuite-
ment des vélos afin de leur permettre des dé-
placements efficaces et assurant la distancia-
tion physique. Elle favorise ainsi la fluidité de 
leurs déplacements tout en limitant les risques 
de contamination liés au Covid-19.

Myriam Jarriau, infirmière au sein du service de 
stérilisation du CHD, fait partie de la vingtaine 
de personnes qui bénéficient de ce service.
« J’avais déjà testé les vélos électriques du 

réseau Impulsyon au cours de deux périodes 
d’essai et je comptais bien m’abonner cet été. 
L’épidémie de coronavirus et le confinement 
ont un peu accéléré les choses. C’est vrai-
ment très agréable. Je mets seulement trois 
minutes de plus qu’en voiture pour venir de 
chez moi à l’hôpital et je n’ai pas à chercher 
une place de stationnement. Je compte bien 
continuer à utiliser le vélo pour venir au tra-
vail, surtout aux beaux jours. Je prends ce 
dispositif de prêt gratuit comme une marque 
de reconnaissance du travail effectué et du 
service rendu par tout le personnel soignant. 
J’espère juste que, lorsque cette épidémie 
sera derrière nous et que tout sera terminé, 
personne n’oubliera ce que nous aurons fait. »

 CONTACT  
 Pour réserver un vélo à assistance  
 électrique, contactez Impulsyon  
 au 02 51 37 13 93 

Le vélo à assistance électrique est le nouveau véhicule quotidien de Myriam Jarriau pour se rendre à son travail au CHD.
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On imagine un barbu trentenaire et 
“geek” qui fait tourner son impri-
mante 3D. Mais, dans les faits, 

ce n’est pas du tout ça ! » Colin Clément 
parle de ces passionnés, nichés dans la 
campagne vendéenne. De ces utilisateurs 
« qui n’ont pas forcément le profil que l’on 
imagine ». Sa collègue du groupe Cocktail 
Vision, Laure Bestautte, sourit. Elle non 
plus n’entre pas dans le portrait type : « Je 
suis gestionnaire comptable administra-
tive. L’imprimante 3D, la découpe laser, ça 
ne me parle pas du tout ! »
Pourtant, la Yonnaise n’a pas hésité à se 
lancer fin mars dans l’aventure des Makers 
vendéens. « Ce collectif, composé de pro-
fessionnels et de particuliers, a monté, 
en une semaine, une 
usine de fabrication 
de visières de pro-
tection pour limiter 
la propagation du 
coronavirus. » Laura 
s’est collée à la re-
cherche de matières 
premières. « De nom-
breuses entreprises 
ont fait don de leurs 

stocks : Bureau Vallée, Maxipap, Atlan-
tic, Sunset Van, Les Tissus du Renard,  
Leroy Merlin… »

« IL Y A TOUS LES PROFILS,  
TOUS LES ÂGES… »
Des feuilles, des élastiques, des bobines 
de filament plastique… qui ont filé chez 
les particuliers bénévoles. « Des élec-
triciens, des personnes en situation de 
handicap, des gens qui travaillent dans 
l’immobilier, des enseignants. Il y avait de 
tout, de tous les âges. » Une équipe, en 
ordre de marche. Une organisation prête 
à turbiner. « Un standard avec deux per-
sonnes, un service logistique, des livreurs…  
Toute une organisation. »

Le Lab-Ouest, le Fab-Lab de La Roche-sur-
Yon, a même été « réquisitionné ». « Nous 
avons mis le lieu à disposition pour stoc-
ker les productions des différents makers, 
indique Jean-Olivier Boesmier. Nous avons 
aussi mis en route nos quatre imprimantes 
reparties chez nos membres. »
Si les matériels ont chauffé, c’était pour 
protéger les professionnels exposés. « On 
a pu livrer le CHD, les aides-soignantes, 
des commerçants, des praticiens… » énu-
mère Laura Bestautte. Sur la longue liste, 
aussi, des Ehpad, des mairies, des pompes 
funèbres, des policiers…
Pour fournir, les imprimantes 3D ont tourné 
à plein régime. 10 000 visières, une cen-
taine de Makers, plus de 300 organismes 

livrés. « Le but, c’était 
d’aider. Pas de battre 
des records. » Continuer 
à avancer. Ensemble. « Ce 
fut une belle aventure 
humaine et solidaire. Au 
sein du collectif, on ne se 
connaît que virtuellement. 
Mais, une fois sortis de ce 
KO, nous nous rencontre-
rons. Vraiment… »

LES MAKERS VENDÉENS,  
UNE USINE À VISIÈRES SOLIDAIRE

En un mois, les Makers vendéens ont fabriqué et livré gratuitement 10 000 visières.  
Des protections sorties des imprimantes 3D de particuliers et de professionnels.

Plus de 10 000 visières ont été distribués par les Makers vendéens.

« 
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DES PRODUITS DU MARCHÉ 
LIVRÉS CHEZ VOUS

Pour garder le lien avec leurs clients pendant la période du confinement, les commerçants du marché  
des Halles de La Roche-sur-Yon ont ouvert un site Internet permettant la livraison de paniers à domicile.  

Depuis le 11 mai, ce service se poursuit le samedi et, désormais, sur l’ensemble des communes de l’agglomération. 

Nous pensions déjà depuis quelque temps 
à créer une plateforme de e-commerce 
pour faciliter l’accès des clients à nos 

produits et le coronavirus a un peu tout pré-
cipité », explique Carole Besseau, la présidente 
du Groupement des commerçants du marché  
des Halles.
Le site Internet www.marchedeshalleslarochesu-
ryon.com a été monté en deux jours. La mise en 
place de ce nouveau service a été possible grâce 
au soutien logistique de la Ville qui a mis à dis-
position son réseau de bénévoles.
Avec la fin du confinement, la collectivité s’est 
désengagée mais les clients peuvent toujours re-
trouver sur la plateforme d’e-commerce les étals 
virtuels de 24 commerçants des Halles : bouche-

rie, poissonnerie, fromagerie, fruits et légumes, 
volailles, salaisons sèches et charcuterie, épicerie, 
cave, escargots, charcutier traiteur… Après avoir 
renseigné son identité, ses coordonnées et son 
adresse, le client remplit sa liste de courses en 
indiquant le nom du commerçant, le métier et 
les produits demandés.

« Qu’on vienne au marché ou qu’on fasse ses 
courses sur Internet, les prix des produits sont 
les mêmes. Nous y tenions et il faut que ça reste 
comme ça, confie Carole Besseau. Nous nous 
sommes tous engagés à ne pas faire supporter à 
nos clients la préparation des commandes. Seuls 
sept euros sont désormais demandés pour les frais 
de livraison. Une mesure que la majorité de nos 

clients a bien compris et accepté. Cette somme 
supplémentaire nous permet en effet de financer 
la location de véhicules frigorifiques. »

Les commandes (limitées à 150) doivent être pas-
sées avant le jeudi 20 h pour une livraison le samedi 
sur l’ensemble des communes de l’agglomération.
« Les livraisons sont limitées au samedi car nous 
restons sur une formule de bénévolat, souligne 
Carole Besseau. Mais le service est amené à 
évoluer à l’avenir pour répondre au mieux aux 
besoins et aux attentes des clients. »

 RENDEZ-VOUS SUR  
 WWW.MARCHEDESHALLES  
 LAROCHESURYON.COM 

Les commandes doivent être passées avant le jeudi 20 h pour une livraison le samedi sur l’ensemble des communes de l’agglomération.

«
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Sur la page Facebook des Commerçants soli-
daires Vendée, des mercis à la pelle. Des 
posts qui s’entassent pour mieux remonter 

le fi l de l’histoire. Fin mars, Erwan Dieumegard 
écrit la première ligne de l’aventure. Le rideau de 
son commerce du quartier des Halles baissé, le 
patron d’Entre deux fromages ouvre son coffre. 
« Ma première action a été d’offrir 10 kg de 
fromages et 6 kg de charcuterie aux soignants 
du CHD. »
La première étape de la cavale gourmande. Pour 
la deuxième, il embarque son premier passager : 
Florian Villa, le chef du restaurant yonnais Hope & 
Co. « En quelques minutes, il m’a dit : je te suis à 
200 %. » Stationné entre deux livraisons, Erwan 
démarre la page Facebook et lance un appel 
aux commerçants.

L’idée carbure. « Rapidement, nous avons été 
douze à œuvrer. Des restaurateurs, des cuisiniers, 
des pâtissiers… L’Atelier gourmand, La Cave à 
manger, La Cuisine selon Gaylord, Au Tablier 
Sucré… » Tous réunis sous la bannière Les Com-
merçants solidaires de Vendée.
« LD Création voulait participer, sans savoir 
comment. Ils nous ont donc fait des tee-shirts.. » 

Une tenue qu’ils ont trimballée de Fontenay-le-
Comte jusqu’à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Des Ehpad aux Pompes Funèbres, en passant par 
la Gendarmerie, les pompiers et la Police, chaque 
virage a attiré des sourires. « Je ne pensais pas 
vivre ça, à 27 ans, souffl e Erwan. L’humain cache 
de belles choses ». L’action, de belles rencontres. 
« Entre commerçants, on se connaissait de noms. 
Là, on a profité de notre temps pour partager 
des choses. »
Des recettes, aussi. « Même moi, je suis passé 
derrière les fourneaux », rigole le jeune entrepre-
neur. Paré à faire vrombir les matières premières. 
« Metro, Promocash, le U Express des Halles ou 
les Vergers de Vendée nous ont aidés à nous ap-
provisionner. » De quoi allonger la liste des mercis.

LA CAVALE GOURMANDE 
DES COMMERÇANTS SOLIDAIRES

Autour d’Erwan Dieumegard, le patron yonnais d’Entre deux fromages, des restaurateurs, 
pâtissiers, boulangers ou chocolatiers n’ont pas chômé pendant le confi nement. Ces commerçants 

solidaires ont livré des repas aux personnels en première ligne face à la crise sanitaire.

L’humain cache 
de belles choses 

Les premiers repas des 
commerçants solidaires ont 

concerné les soignants du 
CHD de La Roche-sur-Yon.

©
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CHEZ ATLANTIC, ON APPREND  
À FABRIQUER DES MASQUES 

Avec son Fab Lab, le Groupe Atlantic titillait déjà l’esprit créatif de ses salariés. Dans le laboratoire de l’usine 
yonnaise, les collègues se retrouvent désormais pour apprendre à coudre des masques en tissu.

Des ciseaux, une machine à 
coudre et un fer à repasser. Des 
outils qui turbinent à midi. Chez 

Atlantic, la pause déjeuner s’est trans-
formée en grand atelier. Pas question, 
là, d’assembler les chauffe-eaux. Ni de 
monter les chauffages. Dans le Fab 
Lab de l’usine yonnaise, les salariés fa-
briquent des masques. Pas ceux qu’ils 
accrochent à leurs oreilles au boulot. 
« En tant qu’employeur, on se devait de 
rester sur des masques homologués », 
souligne Jacques Farines, responsable 
des ressources humaines. « Mais on a 
souhaité permettre aux salariés d’ap-
prendre à faire des masques en tissu 
pour leur usage personnel. »
Une idée lancée par Élodie Hamard. 
« Dans notre Fab Lab, nous avons 
tout ce qu’il faut pour un tel atelier », 
indique la responsable Qualité Sécu-

rité Environnement. « Une machine à 
coudre, une brodeuse numérique… » 
Et pas besoin d’avoir le mode d’emploi. 
« Faire un masque, c’est du niveau dé-
butant », sourit Élodie. « Très simple : 
un point droit, un point zig zag… Tout 
le monde peut s’essayer. »

« POUR LES CONJOINTS, 
LES ENFANTS OU LES PROCHES »
Après avoir potassé la norme Afnor, 
la référente a briefé les premiers 
groupes. « On est quatre ou cinq par 
atelier, dans le respect des consignes 
sanitaires. » Rendez-vous pris, tous 
les mercredis. « On a même ajouté 
quelques créneaux le lundi, face à 
la demande. » L’envie des person-
nels de confectionner une protection  
« pour leurs conjoints, leurs enfants 
ou des proches ».

Le tissu et les élastiques sont offerts 
par Atlantic. Reste juste à domp-
ter des machines parfois inconnues.  
« Les gens s’essaient à la couture. » 
Même le directeur de l’usine a tiré le fil. 
« En plus, ça crée du lien, confie Élodie 
Hamard. Un agent de l’unité électro-
nique et un collègue de la mainte-
nance des chauffe-eaux ne se croisent 
que rarement. Là, ils font quelque  
chose ensemble. »
Tous repartent avec deux masques.  
Et un moment partagé dans un coin 
de la tête. « On découvre des talents, 
aussi. Comme ce collègue, dont on 
ignorait qu’il avait travaillé dans un 
atelier de couture, avant… »

À la fin de l’atelier, chaque salarié repart avec deux masques.

Tous les masques fabriqués respectent les normes en vigueur.
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À LA CHAIZE, LES ARTISANS  
ONT PROTÉGÉ LES COMMERÇANTS

Pendant le confinement, des artisans de La Chaize-le-Vicomte  
ont fabriqué des pare-virus. Des protections  

en plexiglas installées dans les commerces de la commune.

Pour Céline Nicolleau, ce 
fut une évidence : « En allant 
chercher mon pain, je n’étais pas 
rassurée, ni pour moi, ni pour les 
vendeuses. » La Vicomtaise a vu 
les films plastique tendus sur 
les marchés. Les « barrières » 
bricolées pour tenter de se 
protéger. « Je me suis dit qu’on 
allait bien trouver un moyen. »
L’idée des « pare-virus » n’a 
pas traîné. Des chevalets 
de plexiglas, façonnés par 
les mains d’Éric, son mari, 
patron de Parqueteck Nico, 
et de Jérémy Chupin, de 
l’entreprise Le Fil du bois. 
« Les premiers, nous les avons 
fabriqués dans notre garage 
pendant le confinement », 
sourit Céline. Conception 
maison. Œil professionnel. 
« Mais, surtout, c’est une action 
de cœur et de solidarité. »
Un peu de ténacité, aussi. 
« Car le plus compliqué a été 
de trouver ces matériaux peu 
habituels pour nous. Les premiers 
morceaux, c’est notre voisin de 
la zone de la Folie, Maniwatt, 
qui nous les a fournis. » Un 
« collègue » d’Aizenay et la 
municipalité de La Chaize-
le-Vicomte se sont aussi mis 
en quête. « Rapidement, nous 
avons équipé les premiers 
commerces de la commune. »
L’assemblage a continué 
jusqu’au 11 mai, pour ceux qui 

rouvraient le rideau. « Nous 
voulions protéger tout le monde », 
soufflent les artisans bénévoles. 
Derrière ces bouts de plexi, 
le sourire des entrepreneurs 

locaux. « Avant cette crise,  
on vivait tellement vite,  
sans faire attention aux autres.  
Ce qui nous arrive nous  
remet dans le droit chemin. »
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LA PLIEUSE À MASQUES, 
INVENTION DOMPIERROISE

Dans les rangs du collectif de couturières dompierroises « Sortons masqués », Marie-Paule Mornet 
a inventé la Mamama. Une plieuse à masques dont les plans ont voyagé en France.

Vite, elle a avancé masquée. 
« Je fais les courses pour une 
dame âgée de La Roche-sur-

Yon et, dès le début du confinement, 
j’ai pensé qu’il me fallait cette pro-
tection. » Rapidement, elle a déni-
ché un bout de tissu. Mais le sprint 
de Marie-Paule Mornet ne pouvait 
s’arrêter là. Tête baissée, la Dom-
pierroise a foncé vers le collectif 
local « Sortons masqués ».
« On ne fait pas des masques pour 
en faire trois ou quatre », sourit la 
passionnée. La couture accélérée, 
elle a voulu l’organiser. « Très tôt, j’ai 

réfléchi à comment on pouvait être 
plus efficace. » Trouver une solution 
pour gagner du temps. Une astuce 
pour produire plus. Une plieuse qui 
ajuste l’étoffe, avant de la coudre. 
« J’ai réalisé une première machine 
en cartonnette, avec des agrafes. »

UNE ENTREPRISE MOTHAISE 
PARTENAIRE DE LA MAMAMA
Un prototype que son voisin, Pierrot 
Blaizeau, a réinventé. « Avec une 
planche en bois, des charnières, des 
vis et de la tôle dénichée dans un 
coin de notre maison. »

Dans son jardin, le bricoleur a mul-
tiplié les découpes. « Je l’entendais, 
donc je pouvais le surveiller », plai-
sante Marie-Paule. Pour dupliquer la 
Mamama – comme MA MAchine à 
MAsques – le duo a lancé un appel 
au matériel. « Le bois a été relative-
ment facile à trouver. La tôle, un peu 
moins. » Le collectif a joué la carte 
de la récup’.
Jusqu’au coup de fil providentiel. 
Au cadeau d’Alicia Brethomé, de 
l’entreprise de La Mothe-Achard 
MSM Chaudronnerie : « De la 
tôle déjà coupée et percée. » Une 
gérante « au passé de couturière » 
convaincue par la machine. D’autres 
n’ont pas tardé à adopter l’engin. 
« J’ai reçu des appels des quatre 
coins de la France, s’étonne presque 
l’inventeuse. On a envoyé les plans, 
car l’objectif, c’était que la machine 
aide… partout ! J’ai échangé avec 
une couturière des Vosges, un méca-
nicien du Massif central… Et je n’ai 
pas oublié les yeux et le sourire de 
cette dame de Mouilleron-le-Captif, 
quand elle a vu la machine… »

Marie-Paule Mornet a inventé le concept de la plieuse à masques. Son voisin, Pierrot Blaizeau, l’a conçue.
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Des appels 
des quatre coins 

de la France
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