
N°90 janvier 2023 

V E N D É E  

Raymond  Bacher  

Siège Social : 56 Bd d’Austerlitz –Bat J 

85000 LA ROCHE SUR YON 

Permanences : 

1er mardi du mois 

de 15 h à 17 h  

local des usagers CHD les Oudairies 

Renseignements : 02 51 67 17 46  

                             06 85 94 18 84 

a-tout-cœur.association-amcv@orange.fr 

http://www.atoutcoeurvendee.com 

Le mot du Président, 

 Les hasards de la vie, que nul ne peut prévoir 

Guidèrent souvent mes pas vers de nouveaux espaces,  

Des lieux où j’ignorais trouver un jour ma place, 

Moi qui suis né auprès d’un triste terril noir*. 

C’est au cœur du Forez qui reste mon terroir, 

Car ma fratrie y vit, y incruste sa trace.  

Passant par la Bourgogne, où j’ai fait volte face, 

C’est alors en Vendée que j’ai construit manoir. 

En traversant la France, en quête d’aventure, 

Heureux, j’ai découvert une toute autre culture 

Dans la façon que vivent bocains et maraîchins. 
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* Raymond est né à St Etienne (Loire)  
au pays du charbon 

Au fil du temps qui passe c’est inimaginable,  

Pour moi le Forezien, combien est secourable, 

Accueillant, généreux, le cœur des Vendéens. 

     

 

    Une année qui se termine avec la présence de la COVID 19. Cette pandémie, nous apprenons 

  peu à peu à vivre avec, mais certaines personnes sont encore réticentes à reprendre leurs activités.  

      Je veux les rassurer. À «  A TOUT CŒUR », les règles de distanciation, nous avons pris soin de les                      

 respecter au mieux et jusqu’à ce jour nous n’avons pas eu de problèmes. J’encourage ceux qui doutent  à 

 reprendre le cours de leur vie … Elle est si belle et si courte à la fois qu’il faut en profiter… 

 Profiter de la vie, c’est l’exemple de Raymond, 93 ans, il est heureux de faire partie d’A TOUT CŒUR qu’il consi-

dère comme une famille. C’est toujours un plaisir pour lui de participer aux manifestations. Il le dit lui-même : « avec A 

TOUT CŒUR, je me sens bien ». Dans ce journal, son poème  raconte le chemin qu’il a parcouru avant de s’établir en 

Vendée. C’est un homme remarquable, d’abord un peintre mais aussi un poète. Lors de notre banquet, il a aimablement 

offert un tableau qui a été, à la suite d’un tirage au sort, remis à une adhérente de Chavagnes en Paillers. Encore merci 

pour ce geste.  

       Nous sommes à la veille des fêtes de Noël et au seuil de la nouvelle année, je voudrais pour l’occasion vous          

présenter tous mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année et surtout une très bonne santé.                                
  

  Prenez soin de vous !.                       

        E. MONTASSIER    



      Quelques comptes rendus 

FORUMS 

 A TOUT CŒUR a été représenté dans les différents forums 
qui se sont tenus : La Roche sur Yon, St Gilles Croix de Vie, St Hi-
laire de Riez, Challans. Ces journées furent animées par l’associa-
tion des diabétiques qui proposait des dépistages gratuits du dia-
bète et des troubles visuels. Christian, a été notre représentant 
sur tous ces sites. Il a été rejoint, selon le lieu, par Dominique, 
Jean-Claude,... Des adhérents sont aussi venus sur le stand pas-
ser un peu de temps.  

  L’association a aussi été présente au forum du handicap aux Herbiers organisé par l’association 
HAV (Handicapés et Accidentés de la Vie). Un parcours de sensibilisation aux difficultés de mobilité était ins-
tallé. Il a permis aux personnes valides de se rendre compte des obstacles que peuvent rencontrer les handi-
capés en se déplaçant en ville. Par notre présence sur ces différents lieux nous nous faisons connaître.  

NIEUL LE DOLENT 

 L’après-midi dansant, organisé par le club « JOIE DE 
VIVRE NIEULAISE » s’est déroulé dans une ambiance amicale 
et conviviale. Le Président Eugène MONTASSIER présent, a 
remercié les danseurs pour leur participation et le club qui, 
chaque année, fait don de la recette de cette manifestation à 
A TOUT CŒUR soit 885 €. Un remerciement aussi à La Four-
née Dorée qui a fait don de brioches pour les danseurs.   

CONFERENCE à Fontenay le Comte 

 Elle s’est déroulée devant une soixantaine de personnes. 
Malgré ce petit nombre, les a troisièinterventions des cardiolo-
gues de Fontenay ont été très appréciées. Le Dr Minassian a plan-
ché sur le thème de l’insuffisance cardiaque et ses conséquences 
et le Dr Meknaci a énuméré les différents examens complémen-
taires en cardiologie dont les patients peuvent être confrontés 
avec toutes les explications concernant ces examens. 

 Mme Rivière s’étant excusée, c’est Mme Patricia Fernandez 
qui, pour la troisième intervention, au pied levé, a accepté de venir parler de l’apnée du sommeil, un sujet 
très intéressant auquel beaucoup de personnes sont confrontées. 

BANQUET ANNUEL 

 Une centaine de personnes s’est retrouvée, pour cette journée traditionnelle, au Domaine de La Bre-
tonnière. 

 L’accueil avec le café–brioche était le bienvenu. Avant le déjeuner, le Président Eugène Montassier a 
fait une rétrospective de l’année en cours et présenté le planning des manifestations du dernier trimestre 
sans oublier les propositions de voyages pour 2023. L’heure de l’apéro est arrivée et nous voilà tous un ver-
re à la main trinquant à notre bonne santé.  

 Des chanteurs et conteurs ont animé le déjeuner. Après le café, place au groupe « LEQUIPAGE » qui a 
interprété des chants de marins avec de nombreux instruments (accordéon, guitare, harmonica…) Ils ont 
enchanté l’assistance et c’est ravi d’avoir passé une journée ensemble que chacun est reparti en attendant 
une prochaine rencontre.  



VOYAGE « Les charmes de la Cantabrie » 

 Nous étions 47 au départ de la Vendée le 18 septembre pour 6 jours de voyage en Cantabrie, région 
du nord de l’Espagne entre le Pays Basque Espagnol et les Asturies. 

 Nous avons découvert une très belle région avec des sites remarquables et un arrière-pays aux pics 
majestueux. 

Le beau temps qui nous a accompagnés tout au long du voyage a contribué à l’enchantement et la 
réussite du séjour. 

REMISE DE CHEQUES 

 Les dons récoltés depuis 2 années seront remis dans les différents 
Centres : hôpitaux et de réadaptation. Une somme totale de 6 300€.  

 Le chèque de 1 500€ pour la recherche médicale au CHR Laennec a 
été remis au Professeur Jean-Noël Trochu le 9 novembre dernier. 

ENTRE ESTUAIRE ET BRIERE  Jeudi 1er juin 2023 

Le matin  : « Terre d’estuaire » située sur le port de Cordemais, est un nouveau lieu de visite entièrement 

dédié à l’estuaire de la Loire. Ensuite ,un petit tour dans un ballon à nacelle à 25 m de hauteur. 

Déjeuner au restaurant  

Après-midi : Visite du village de Kerhinet qui compte 18 chaumières, 2 fours à pain,un puits et un lavoir. Visi-

te d’une chaumière et de la Maison du Parc. Découverte du Parc de Grande Brière en calèche et en barques 

(site naturel doté d’une faune et d’une flore exceptionnelles). 

79€ base 40 personnes 

DECOUVERTE DE LA GASCOGNE du 28 août au 3 septembre 2023 

 Séjour au Relais du Moulin neuf 4*: niché au cœur du pays gascon et de ses paysages préservés, à mi-

distance de Bordeaux et de Toulouse, aux confluents du Lot-et-Garonne, du Gers et des Landes, Le Relais du 

Moulin Neuf vous propose des vacances sur mesure à la campagne. 

       Nous vous proposons de régler ce voyage en 3 fois :  

(Les personnes intéressées peuvent demander le programme)  

879€ base 40 personnes 

300€ à l’inscription  

300€ au 10 avril 

Le solde fin juillet  

Bulletin d'inscription  

Mme/Mr            

adresse            

ville   fixe       

mail   portable       

1er juin 2023 ENTRE ESTUAIRE ET BRIERE                                               nombre de personnes ….   X   79€  = ………….€ 

du 28 août au 3 septembre 2023  DECOUVERTE DE LA GASCOGNE nombre de personnes ….   X   300€  = ………….€ 

Bulletin à renvoyer avant le 15 janvier 2023 accompagné du chèque à l'ordre de A TOUT CŒUR VENDEE 

à Mme TEILLET Nicole - Résidence Jean Yole Apt 351 Bat D 

 65 Boulevard Jean Yole - 85000 LA ROCHE SUR YON 



    Monsieur Pierre GARNIER de Montaigu 

                 Monsieur Jean-Claude BROCHU de La Verrie 

 A leur famille A TOUT CŒUR présente ses sincères condoléances et l’expression de sa profonde sympathie. 

Bulletin d’adhésion          à utiliser pour un(e) nouvel(le) adhérent(e) 

  Nom (en lettres capitales)  ………………………………….          Prénom  ..………………………………. 

  Adresse …………………………………….………………………...                Code Postal ………….  Ville .……………………….. 

  N° de téléphone  ………………………………...                               Date de naissance …. /…. / ….   

 Adresse mail :………………………………………….             Le …………………………      Signature 

 

 adhère à l’A.M.C.V. de Vendée et verse ma cotisation (abonnement compris) de 22 € par chèque bancaire à l’ordre de « A TOUT CŒUR »  

 à  adresser à Mme TEILLET Nicole - Résidence Jean Yole Appartement 351 - Bat D - 65 Boulevard Jean Yole - 85000 LA ROCHE SUR YON 

 
N° Siren  498 857 424 – Directeur de Publication :  Eugène MONTASSIER 

Calendrier des manifestations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES APRES-MIDIS DANSANTS 

 Dimanche 12 février 2023 :  Salle OCARINA à ST DENIS LA CHEVASSE 

 Dimanche 26 février 2023 : Salle HERBAUGES aux HERBIERS 

 Vendredi 14 juillet 2023 : Salle de La Martelle au POIRE SUR VIE 

AUTRES DATES à noter  

   �  Du 12 au 18 février 2023 : semaine de la St Valentin à St Pierre du Chemin                                

  Le concert caritatif du 12 février est au profit d’associations dont A TOUT CŒUR.   

  N’oubliez pas de réserver vos places pour les différentes animations de la semaine tél : 02 51 51 71 15 

   � Samedi 18 mars 2023 : Assemblée Générale dans l’amphithéâtre des Etablières à La Roche sur Yon 

(Vous recevrez une convocation ultérieurement pour vous inscrire)  

   � Samedi 15 avril 2023 : Conférence médicale à Cheffois 

 

 Un homme très pingre, qui a accumulé toute son existence une véritable fortune, dit à sa femme :    
 

- A ma mort, je souhaite que tu mettes tout mon argent dans mon cercueil. 
 

A contrecœur, sa femme lui fait le serment d’exécuter son vœu. Lors des funérailles de son époux, juste avant la fer-
meture du cercueil, l’épouse dépose une boite auprès de la dépouille de son défunt mari. Ses amis étonnés, l’interpel-
lent :  
 

- nous espérons que tu n’as pas mis tout son argent dans le cercueil, comme il te l’avait demandé, quand même !  

La veuve leur répond :   

 - je ne pouvais pas revenir sur la promesse faite à un mourant… Je lui ai donc fait un chèque ! 

Votre cotisation arrive à échéance au 31 décembre. 

Le prix de la cotisation 2023 reste inchangé soit 22€ par personne.  

Merci d’envoyer votre règlement chez Mme TEILLET Nicole (l’adresse est ci-dessous) 


