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Au sein d’un établisse-
ment de pompes funèbres,
le conseiller funéraire est
l’interlocuteur privilégié des
familles endeuillées. Avec
expertise et bienveillance, il
les guide avant, pendant et
après les obsèques.
Les missions du
conseiller funéraire
Le conseiller funéraire
joue un rôle essentiel dans
l’organisation des funé-
railles en accompagnant les
proches dans leurs choix :
type de cérémonie, choix
du cercueil, fleurs, plaques,
monument funéraire, etc.
Tout est mis en œuvre afin
que le dernier hommage
soit réussi et fidèle à l’image
du disparu. Conformément

à la loi, il veille au strict res-
pect des dernières volontés
du défunt, si celles-ci ont
été exprimées. Il coordonne
également les relations avec
les tiers (culte, presse, etc.).
Enfin, il conseille les sous-
cripteurs dans la rédaction
de contrats de prévoyance.
Un métier à forte
dimension humaine
En tant qu’interlocuteur
privilégié des familles tou-
chées par le deuil et le cha-
grin, le conseiller funéraire
dispose nécessairement
d’excellentes qualités rela-
tionnelles. Il sait faire preuve
d’écoute et d’empathie afin
d’instaurer une relation de
confiance, tout en se préser-
vant et gérant ses émotions.

À son contact, les proches
du défunt se sentent réel-
lement accompagnés. Le
conseiller funéraire dispose
également d’un grand sens
de l’organisation, pour
orchestrer efficacement les
relations entre les différents
intervenants.

Le métier
de conseiller funéraire

Charlène Wacrenier, conseillère funéraire à
La Maison des Obsèques

Établissements Lemarchand
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

7, place des Halles - BRETIGNOLLES SUR MER
Tél. : 02 51 95 61 43
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OUVERTURE
DE VOTRE NOUVEAUMAGASIN

Nouveautés

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : nouveautes@precom.fr

A votre service

Rénovation énergétique de votre habitation.
Isolation intérieure.
Combles - Murs - Cloisons - Plafonds - Garage.
Mise en place de demandes d’aides à la rénovation.

120 route de l’Aiguillon - ZI de la Bégaudière.
SAINT GILLES CROIX DE VIE
Tél. 02 51 55 54 15 - contact@novisol.fr - www.novisol.fr

Isolation thermique et phonique, étanchéité

- Menuiseries (alu, PVC, bois) - Charpente - Ossature bois
- Bardage - Aménagement de cuisine - Dressing sur mesure
- Parquets - Lambris - Isolation extérieure/intérieure - Comble
- Cloison sèche (Placo) - Aménagement extérieur - Terrasse
- Clôture - Neuf et rénovation sur mesure - Atelier de fabrication

Z.A. après la déchetterie
42, rue Ampère - SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Tél. 02 51 54 31 49

Menuisier

En 2022, aides possibles sur sur travaux d’économie d’énergie
avec nouvelle chaudière gaz, pompe à chaleur, isolation.
Rénovation de salle de bains. Devis et installation.
Dépannage 6/7 jours.

4 Bd Georges Pompidou
ST-GILLES-CROIX-DE-VIE
Tél. 02 51 55 82 87

www.gateaufreres.fr
PLUS DE
41 ANS

D’EXPÉRIENCE

Plomberie, chauffage

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

Un bandeau sur les yeux en athlétis-
me ou assis dans un fauteuil roulant
pour jouer au basket, les élèves de 4e

du collège privé Saint-Gilles, ont été
mis en situation de handicap, le
temps d’un cours de sport, hier.

L’initiative s’inscrit dans le cadre de
la semaine olympique et paralympi-
que, événement national visant à pré-
parer le pays aux Jeux olympiques
qui se dérouleront à Paris, en 2024.

Un message positif
sur le handicap

« Le but est de valoriser le sport et
de sensibiliser au handicap, en lui
donnant une image positive, annon-
ce Guillaume Bossard, animateur
sportif d’Access Vie, association de
promotion du handisport et de
l’accessibilité dans la commune, qui
intervient au collège pour la troisième
année consécutive. On parle d’auto-
nomie, de performance, de dépas-
sement de soi. »

Un message que les deux interve-
nants, Guillaume Bossard et Rémi
Bénichou, incarnent. Tous les deux
handicapés de naissance, ils ont
brillé au haut niveau dans leur catégo-
rie avec, à leur palmarès, un titre de
champion d’Europe de natation pour
Guillaume et de champion du monde
de natation, et de champion de Fran-
ce en double, en parabadminton,
pour Rémi.

« Souvent, les élèves ont déjà un
rapport au handicap par quelqu’un
de leur famille ou un proche, et ils
sont très respectueux. Parfois, ils en
ont un peu peur, ça dépend de leur

expérience. »

Des interventions
toute la semaine

Pour ce cours de sport, les élèves ont
donc expérimenté la course avec un
bandeau sur les yeux et un guide qui
leur disait où courir et quand sauter
les petites haies. « Courir avec les
yeux bandés, ça fait peur et c’est dif-
ficile de faire confiance au guide »,
admettent les élèves. Ils ont aussi
joué une partie de basket fauteuil.

« Ça fait mal au bras, reconnaît Noé-
mie. Et puis c’est compliqué, on a
envie de descendre du fauteuil pour
aller chercher le ballon. »

La séance est ludique mais Guillau-
me et Rémi rappellent aux élèves
qu’être aveugle ou en fauteuil est
d’abord une situation difficile. « Vous
pouvez aussi proposer de l’aide à
une personne handicapée, que
vous croisez dans la rue par exem-
ple », conclut Guillaume à la fin de la
séance.

Durant la semaine, toutes les clas-
ses du collège Saint-Gilles, labellisé
Génération 2024, accueilleront des
intervenants : Nadine Ansard, handi-
capée après un accident, qui a relié
Saint-Gilles aux Sables à la nage, des
basketteurs américains en cours
d’anglais et des sportifs de haut
niveau, comme le nageur Jordan
Coehlo et le joueur de tennis fauteuil
Gaëtan Menguy.

Claire GIOVANINETTI.

Dans le cadre de la semaine olympique, les élèves de 4e du collège Saint-Gilles ont été sensibilisés au handicap lors d’un
cours de sport. Ici, les élèves ont expérimenté la course avec un bandeau sur les yeux. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La semaine olympique met en avant le handisport

Dans le cadre du label Terre de Jeux
2024, la Ville propose aux quatre éco-
les élémentaires une semaine de
découverte et de pratique du sport :
187 élèves de CM1 et CM2 sont
engagés dans ce projet qui, compte
tenu des conditions sanitaires, se
déroule du 17 au 29 janvier.

L’opération est l’occasion de tra-
vailler des thématiques telles que le
fair-play, les valeurs du sport et de
l’olympisme, ou encore l’égalité,
l’inclusion des élèves en situation de
handicap et la santé. « C’est très
important car une étude montre
qu’en vingt, vingt-cinq ans, les

enfants ont perdu 20 % de leur
potentiel physique : l’objectif est de
les mettre en mouvement à travers
des activités sportives », explique
Marc Herrou, adjoint aux sports et à la
santé. Deux thèmes ont été choisis
par l’Office municipal des sports qui a
proposé des activités culturelles et
surtout sportives pour les écoliers.
Les CM1 ont travaillé sur la découver-
te de l’olympisme, avec des ateliers
pratique de l’athlétisme ; et les CM2
travaillent sur les JO entre tradition et
modernité, avec une initiation à qua-
tre disciplines olympiques : escrime,
badminton, golf et skateboard.

La semaine a commencé par une initiation à l’escrime pour les écoliers de CM2.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Saint-Gilles-Croix-de-Vie — À l’occasion de la semaine olympique, en vue des JO 2024, le collège privé
Saint-Gilles organise des interventions. Notamment une sensibilisation au handicap en cours de sport. Du sport aussi dans les écoles primaires

Le multiplexe aquatique du Pays de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à Saint-Hi-
laire-de-Riez, participe à l’édition
2022 de la semaine olympique et
paralympique. Du 24 au 29 janvier,
l’établissement, labellisé Terre de
Jeux 2024, propose plusieurs mises
en situation pour changer le regard
sur le handicap, notamment lors des
cours de natation et des cours
d’aquasport (porter des lunettes opa-
ques pendant la nage par exemple).

Vendredi soir, une soirée ouverte à
tous aura lieu pour découvrir les disci-
plines aquatiques (waterpolo, nata-
tion artistique et natation course)
avec des mises en situation de handi-
cap, en partenariat avec l’association
Access Vie.

Deux sportifs de haut niveau seront
présents : Jordan Coelho, nageur
olympique aux JO de Rio, et Gwladys
Lemoussu, triathlète paralympique
des JO de Rio et Tokyo.

Vendredi 28 janvier, de 18 h 30 à
20 h 30, au multiplexe aquatique, 4,
rue du Guitton, à Saint-Hilaire-de-
Riez. Renseignements et contact : tél.
02 51 55 10 46.

C. G.

Le multiplexe aquatique, à Saint-Hilaire-
de-Riez, propose des animations pour
la semaine olympique. | PHOTO : DR

Deux grands sportifs au multiplexe aquatique

Les élèves ont aussi joué une partie de basket fauteuil. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Durant la semaine, toutes les classes du collège Saint-Gilles, labellisé Génération
2024, accueilleront des intervenants. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Dimanche 30 janvier, 8 h 45, parking de
la Cale de la Sauzaie. Inscription avant
le 27 janvier. Contact : 06 51 99 13 48,
randocean85@gmail.com, http://
club.quomodo.com/randocean/

Notre-Dame-de-Monts
Aymeric Lompret

Comédie, humour. Après avoir redoublé
sa première, passé le permis en quatre
fois, se l’être fait retirer pour usage de stu-
péfiants, Aymeric décide d’intégrer HEC
mais abandonne au cours de la classe
préparatoire, « trop dur », selon lui. Il déci-
de alors de devenir une star.
Vendredi 28 janvier, 20 h 30, cinéma les
Yoles. Tarifs : 15 €, réduit 10 €. Contact et
réservation : 02 72 78 80 80, http://
www.omdm.fr

Des oiseaux et des vaches : une sor-
tie nature organisée pour la journée

mondiale des zones humides
Nature. Accompagnés de bénévoles de
la LPO Vendée et de paysans de nature,
vous découvrirez les oiseaux hivernants
dans cette magnifique zone humide
qu’est le Marais breton (Souchet, Van-
neau,…) et vous visiterez une ferme où la
biodiversité a toute sa place. Prévoir des
bottes.
Samedi 29 janvier, 14 h 30, ferme du
Querruy-Sellier, Route du Quairruy-
Sellier. Gratuit. Inscription avant
le 28 janvier. Contact : 06 66 05 42 63,
vendee@lpo.fr

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Pratique et perfectionnement du jeu
de tarot
Jeux de cartes. Entraînements des mar-
dis 25 janvier et 1er février annulés.

Mardi 25 janvier, mardi 1er février, ZI. la
Bégaudière, 40, rue des Couvreurs.
Contact : 06 22 47 05 13,
daspe@wanadoo.fr

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Bretignolles-sur-Mer
Rando : 18 km
Randonnée, balade, marche. « Entre
deux lacs », journée pique-nique tiré du
sac.

À l’agenda de vos communes

Pays de Vie - Pays de Monts Ouest-France
Mardi 25 janvier 2022


