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Econo le solidaire locale 
Economie solidaire, voilà bien 
un sujet étonnant ou détonnant 
pour ce bulletin. Je pourrais par
ler de micro ou macro écono
mie, de système financier inter
national. .. Cependant j'ai plutôt 
choisi de fixer mon regard sur 
l'économie solidaire locale ! 
Quelle économie privilégions
nous au quotidien ? Beaucoup 

d'entre nous ont l'impression d'être impuissants face au rouleau compresseur de 
l'économie mondialisée. Nous nous laissons entraîner, en ayant le sentiment d'ê
tre impuissants et tributaires d'un système inhumain. 
Aussi ce sujet qui semble paraître hors de notre portée, mérite que nous y regar
dions de plus près. Interrogeons nous. Connaissons-nous le tissu économique lo
cal : les commerçants et artisans de nos communes, de notre canton ? Nous vi
vons parfois dans l'incohérence. Qui préfère le boucher ou le boulanger local plu
tôt que la grande surface ? Combien d'entre nous soutiennent les petits agri
culteurs locaux, dans le discours mais cherchent la bonne affaire, la barquette de 
viande au moindre coût, les légumes à bas prix, dans le quotidien ? 
Retrouvons le sens du bien commun en commençant par le monde le plus proche 
de nous. Faire vivre l'économie locale est le premier geste de solidarité que nous 
puissions avoir pour favoriser la vie locale, pour humaniser nos communes. 
Privilégier la consommation locale c'est privilégier le commerçant que nous 
connaissons, et qui nous connaît lui aussi. Choisir le bas prix des grands distribu
teurs c'est choisir l'anonymat d'une 
caissière sous-payée. Nous sommes 
maîtres de notre mode de vie, il faut 
cependant avoir le courage de faire 
des choix. J'ai choisi de soutenir la vie 
locale en étant solidaire des petits 
commerçants locaux. Ré-humanisons 
notre société, permettons lui de vi
vre. Choisir l'économie solidaire loca
le, c'est donner vie au tissu relationnel dans nos lieux de vie, permettre la ren
contre avec nos frères et sœurs qui vivent à côté de nous. 

Père Olivier Bléneau, Curé de Saint Jacques du Vol Graon 
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~Q-treilen avec ~n;eone agr cuHeur 
Qu'est ce qui vous a poussé à devenir agriculteur dans un contexte si difficile ? 
L'agriculture c'est une vocation. Je suis «tombé dedans quand j'étais petit». Mon grand 
père et mon père étaient agriculteurs, alors dès ma plus jeune enfance je suis monté sur 
les tracteurs, je passais mes vacances à aider sur l'exploitation. Quand on choisit ce mé
tier c'est en nous. 
Quand on parle économie solidaire, qu'est ce que cela évoque pour vous? 

Je pense tout de suite aux mots mondialisa
tion, responsabi lité, mais pour nous en Fran
ce je pense aussi à concurrence déloyale. 
Nous ne sommes pas prêts à vivre cette éco
nomie là. Quand nous avons vu, aux infor
mations, les français plaider en faveur des 

petits agriculteurs, ça fait plaisir. Cependant, devant les rayons, nous oublions nos bonnes 
intentions pour consommer des produits de qualité moindre, à bas prix. Ces produits ne 
peuvent provenir de notre agriculture. Alors une économie solidaire en France c'est ac
cepter de payer un peu plus pour faire vivre l'agriculture de notre pays. 
On soutient pourtant en France les petites structures ? 
On ne veut pas des fermes de mille vaches ou de mille cochons et dans le même temps on 
veut des produits toujours moins chers. Ces structures, peut-être démesurées, sont le 
seul moyen pour les agriculteurs d'être concurrentiels. Les français ne veulent pas choisir 
entre qualité et prix faibles. Il y a là une incompatibili té. On ne peut avoir le beurre et 
l'a rgent du beurre. L'économie solidaire c'est soit accepter des prix plus élevés, soit une 
évolution des exploitations vers des entreprises plus importantes permettant des écono
mies d'échelle. 
Faut-il alors que l'agriculture française se réfugie dans des produits de très grande quali
té, comme les produits "bio" ? 
Le "bio" c'est un produit marketing avant d'être un produit de qualité. Le "bio" n'est pas 
un gage de qualité. Le goût d'un légume "bio" n'est pas forcément meilleur que celui d'un 
produit issu 
de l'agri
culture tradi
tionnel le. Et 
puisqu'on 
parle de soli
darité, je ne 
crois pas 
qu'il soit pos
sible de mettre un terme à la faim dans le monde avec du tout "bio", c'est certes poétique 
mais peu réaliste. 

Propos issus d'un entretien avec un jeune agriculteur 



:----_EconoMle-solldalre, éconoN 

A l'heure actuelle, il ne se passe pas de jour sans que l'actualité ne fasse référence 
à l'économie solidaire. Mais qu'en est-il ? Nous avons rencontré trois commerçants 
Moutierrois et nous leur avons posé quelques questions. 

Avez-vous entendu parler de l'économie solidaire ? 
Entendu parler, oui. Mais sans avoi r approfondi le sujet. 
« A quoi cela peut-il correspondre ? » Un moment d'hésitation : Ils ne se sentent 
pas concernés. 

Après avoir défini le sens de la question {une économie dont Je but est autre que 
le partage des bénéfices, avec une gouvernance démocratique et la participation 
des associés, salariés et toute partie prenante aux réalisations de l'entreprise), 
connaissez-vous certaines de ces entreprises au niveau local ? 

Un moment d'hésitation. A notre annonce d'un ou deux cas, ils ont pu nommer les 
coopératives, des banques coopératives, les mutualités, l'A.D.M.R., les ateliers 
d'insertion, le commerce équitable (café, produits exotiques ... ), les circuits courts 
de distribution (du producteur au consommateur). Cette économie (10% du PNB) 
existe localement mais reste assez confidentiel le. 
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le gouvernement apprécierait que les cantines cuisinent "BIO" avec des produits 
locaux. Est-ce entièrement réalisable ? 
Nos interlocuteurs l'envisageraient facilement. Mais, après réflexion et avoir 
donné les arguments suivants 
nombre et coûts des repas, approvi
sionnements irréguliers, doutes sur 
l'origine et la qualité constante, ils sont 
restés dubitatifs. 
Ils se sont sentis interpellés par les 
budgets restreints de cert aines 
familles. 

l 'État peut-il (ou doit-il) intervenir dans ce secteur de /'économie ? 
Réponse unanime : non. 
Cependant, à la réflexion, des secteurs entiers ne pourraient vivre sans la partici
pation de l'ÉTAT. Nombre d'associations ou de sociétés travaillant dans le secteur 
social ne pourraient remplir leur vocation première (chantiers d'insertion, ... ) 

l'économie solidaire recouvre une multiplicité de pratiques très différentes et donc 
difficiles à unifier autour d'une même définition. Son identité comporte similitudes 
et différences avec l'économie sociale. Elle est caractérisée en termes de finalité : 
création de lien social. Elle est associée au développement durable englobant un 
projet de société et la notion de solidarité. 

Nous remercions les personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions et avec 
lesquelles nous avons passé d'agréables moments. 
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Paroisse Saint Jacques du Val Graon 

l lr r 

Le Samedi 9 avril 2016, les équipes liturgiques de la paroisse Saint Jacques du Val Graon ainsi 
que de la paroisse Sainte Anne les Menhirs se sont réunies pour un temps de formation autour 
de la prière universelle. 
La prière universelle est une prière adressée à Dieu par le peuple de Dieu. Son histoire a été 
mouvementée. Disparue de la liturgie elle est remise à l'honneur après le Concile Vatican Il et 
la réforme liturgique. Les personnes présentes ont pu se renouveler dans leur manière de ré
diger les intentions avec un exercice pratique. Merci à tous ceux qui ont été présents et qui 
travaillent à nous renouveler dans la prière. P. Olivier Bléneau 

Paroisse Saint Henri Dorie en Talmondais 
Paroisse Sainte Anne les Menhirs 

c n 1 L 1 

La soirée de partage et de solidarité « pain/pomme », pro
posée par le C.C.F.D., s'est déroulée cette année, le 15 mars 
à St Hilaire la Forêt. Les participants ont été invités à réflé
chir sur la Miséricorde, afin de mettre leurs pas dans ceux 
du Christ. 
Cb r c 1s de la S , n J J i S:i1 t a Ci\ Pie de 1lmont 

Les célébrations de la Semaine Sainte ont été bien suivies dans 
les différents relais de nos deux Paroisses. Le Jeudi Saint, dans 
l'église St Pierre de Talmont, le diacre, Claude Landry a procédé 
au lavement des pieds de plusieurs familles. Ensuite, ce sont les 
parents qui ont refait ce beau geste de Jésus serviteur, pour 
chacun de leurs enfants. 

Les fidèles se sont rassemblés nombreux, malgré la pluie et 

le vent, pour la célébration du Samedi Saint, dans l'église 

Sainte Radégonde de Jard sur Mer. Trois baptêmes d'en

fants ont été célébrés dans la Lumière et !'Espérance de cet

te nuit de Pâques. Cette Lumière a été transmise symboli

quement aux membres des différents relais porteurs du 

cierge pascal, à la fin de la cérémonie. 
(1 



-70 ans du Secour CaiholiQue 

\'iens fête r a \'ec nous le 70''111
' ' annive rsaire 

du Secours Catholique ! 
Fondé en 1946, par Mgr Jean RODHAIN, le Sccoms Catholique fête 
celle a!lnée son 70èmc anniversaire. A travers toute la France, des 
marches fraternelles vont réunir les bénévoles, les familles accompa
gnées, les partenaires et le grand public. 
Les équipes des secteurs de Moutiers les Mauxfaits et Talmont Saint 
Hilaire vous invitent le samedi 14 mai prochain à pa11ir de 10 h, 
parking de la plage de la Mine à Jard sur Mer, pour partager cc moment de fraternité 
Vous trouverez le déroulement de la journée sur le Oycr ci-jo int. 

LE 70 ème ANNIVERSAIRE 
du Secours Catholique \ -. 

Samedi 14 mai 2016 • 
de 10 h à 17 h 

La Pointe du Payré, JARD sur Mer 

H/1 
\lu~rt/IU' ~·t dt111:.e:, 

Rêndez-vous 10 h patkjng de la Pfàgo de La Mtnc 
Co-voirurage contac"'z le 06-33·52-97·62 

N'hésite/. pas à proposer ccrte invitation à 
vos proches. à vos amis. aux persollnes 
que vous accompagne/.. 
Le samedi 4 juin, tous les acteurs du Se
cours Catholique se retrouveront à Chan
tonnay pour un grand rassemblement dio
césain. Un bus partira de La Tranche sur 
Mer, renseignements au 02.51.31.42.62. 

\l archons tous ensemble "pa.\ ti P"' 
mai' pas ''Ill' toi". 

Jean-Claude BRODU. 
responsable du secteur de Moutiers 

Dominique BIRON, 
responsable du secteur de Talmont 
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Mouvemer t Chrétien des Re ; (MCR) 
Rassemblement Diocésain; salle de la Martelle, Le Poiré sur Vie 

Jeudi 21 juin de 9h30 à 17 h 
Conférence sur !'Encyclique "Laudato Si" 

par le Père BOUNOLLEAU 
Animation par Jacques TRICHET et Roger DANIEL 

Eucharistie à 16h 
Un ca r est organisé. Départ du Champ de foire de Moutiers à 8h30. 

Participation aux frais de car 10€ et aux frais de la journée 5€ 
(à payer à l'ent rée). 

Prévoir pique-nique et pliant 
Chèque de 10€ à l'ordre de MCR Vendée 

Renseignements: QUEREAU Jacques 02.51.06.25.22 

-êtes de la Foi dans le Doyenné 
• lère communion: 

5 mai: Egl ise St Pierre Champ Saint Père l lh 
8 mai: Eglise St Pierre Champ Saint Père llh 
15 mai : Eglise Ste Radégonde Jard l lh 
29 mai: Eglise St Pierre Talmont llh 

• Profession de Foi 
12 juin : Eg lise St Pierre Champ Saint Père llh 
12 juin : Eglise St Pierre Talmont l l h 

For o s diocés ·, :g 

Pour les "'t?rsonne , dimanche 22 mai, de 9h30 à 16h30 ~ .... 
(Partager en confiance, Contempler la solitude de Jésus, Prier, S'entraider à revivre) .,.. 

.... 
Centre Spi rituel « !'Immaculée » Chaillé-les-Marais Tel : 02 51 56 72 06 ° 

i 
Chrétiens face au suicide 

Rencontre diocésaine des equipe~ paroi i1es de (prêtres, diacres, 
laïcs, accompagnants, officiants) ; samedi 21 Mai, de 9h30 à 17h, Lycée des 
Etablières La Roche sur Yon. 

Directeur de publication : Abbé Bernard LUCAS -

8, rue du Presbytère - 85440 Talmont Saint Hilaire - (02.51.90.60.25) 
E mail: talmont@catho85.org- Site du doyenné: www.doyenne-talmont.fr 
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