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L’entreprise Huguet ingénierie fête ses 90 ans

Luçon — 1928 - 2018. De la machine à laver Vedette à la fusée Ariane, Huguet a toujours été
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Luçon

dans l’air du temps. Ce week-end, l’entreprise fête en « famille » son anniversaire.

Les élus suivent le devenir de l’ancien séminaire
Le conseil municipal, réuni mardi 25,
a fixé les tarifs de location des
grandes salles de réunion de l’espace Richelieu, l’aile rénovée de l’ancien séminaire, utilisées notamment
par l’établissement public du Marais
poitevin pour ses conseils d’administration. Loïc Nauleau, pour l’opposition, demande que soit fixé un règlement d’utilisation pour ces salles.
Il en profite pour évoquer la vente

Luçon

L’entreprise est désormais installée
dans la zone industrielle de Sébastopol.

Le balayage des rues redevient municipal
Au 1er octobre, la compétence balayage mécanique des voies revient à
la commune, comme avant l’intégration à la communauté de communes
en 2007. « Une nouvelle balayeuse
est commandée, trois personnes
sont réintégrées dans le personnel communal ». Le maire lance un
appel au civisme : « Si la collecti-

L’histoire
L’aventure démarre en 1928, quand
Claude Pérochon, forgeron de formation et originaire de Curzon, s’installe
en tant que réparateur en matériel
électrique et bobinage à Luçon.
« Il a appris le métier d’électricien, dans les camps quand il était
prisonnier de guerre », précise Philippe Huguet, actuel directeur de l’entreprise. Avec l’arrivée des premières
automobiles, sa petite entreprise
se développe. À la recherche d’un
électricien auto, il embauche Maurice Huguet, qui devient son gendre
quelques années plus tard.
Durant de nombreuses années, les
Établissements Huguet-Pérochon
ont pignon sur rue place de la Poissonnerie.

Des voitures et des frigos
Au fil du temps, leurs activités se
diversifient, s’orientant vers électrotechnique et mécanique. « Alors que
les premières machines à laver investissent les foyers luçonnais, les
premières pannes apparaissent. La
maison Huguet dépanne, puis finit
par vendre de l’électroménager. »
Les Luçonnais s’en souviennent,
« on allait chez Huguet » pour réparer sa voiture ou monter un autoradio,
mais aussi pour choisir un réfrigérateur et de la hi-fi, ou encore, acheter au comptoir, des piles ou des fusibles…
Durant les années 60, une bonne
quinzaine d’employés travaillaient
avec Claude Pérochon, Maurice Huguet et sa femme. Une activité qui durera, près des Halles, jusqu’en 1982

L’entreprise a toujours été une affaire de famille, après Maurice, il y a eu Jean-Maurice (ici tout jeune) dans le premier
atelier et enfin, son fils, Philippe dans l’actuel atelier de fabrication à Luçon.

et résistera encore quelques années
avant l’arrivée de la grande distribution, de ses magasins géants, et des
concessionnaires qui assureront désormais la maintenance des voitures.
« L’activité grand public cherchait
un second souffle et le côté industriel se développait beaucoup. »
L’heure est venue de choisir et de se
concentrer uniquement sur le secteur industriel.
En 1992, l’entreprise scie sa
branche vente aux particuliers et se
sépare à contrecœur de quelques
collaborateurs. Reste alors 35 salariés. « Ça a été un moment marquant, puisque c’était l’activité que
les Luçonnais connaissaient. Notre
vitrine. »
Dès lors, on ne parle plus que d’automatisme et de robotique… « En
quelques années, nous avons rajouté à notre savoir-faire des compétences en étude et réalisation
mécanique. »

Les tuyères d’Ariane 6
Au début des années 2000, l’entre-

prise se restructure et crée des filiales : Huguet ingénierie et Huguet
robotique à Luçon ; à Sauvagnon
dans les Pyrénées-Atlantiques, Huguet productique et enfin, à Pouzauges Huguet maintenance. « Nous
avons offert à nos clients une meilleure lisibilité et connu quelques
belles années. Doublant au passage nos effectifs pour atteindre
une centaine de salariés. »
Arrive la crise de 2008. « Là, nous
avons été touchés de plein fouet, se
souvient Philippe Huguet. On a failli
mettre la clef sous la porte. Il a fallu
se restructurer. Ce fut une période
particulièrement difficile, mais on a
su rebondir encore une fois. »
Aujourd’hui, l’entreprise se dit « généraliste » et peut travailler « avec
tout client industriel, quel que soit
le métier », en créant l’automatisation des processus de fabrication
jusqu’à la maintenance.
Dans son carnet de commandes,
plus de 500 clients. On y trouve les
équipementiers automobiles, le BTP,
mais aussi, dans l’énergie ou l’aé-

Les grilles de la cathédrale vont être rénovées

ronautique, des sociétés comme
Ariane Groupe. « On travaille à la
fabrication des machines qui produisent des tuyères de la fusée
Ariane 6. »
Connu sur le plan régional, national,
ainsi qu’à l’international, le groupe
Huguet fabrique des machines pour
l’étranger. Petite fierté vendéenne :
« Nos machines sont toutes fabriquées à Luçon. » En 2017, les Établissements Huguet comptaient près
de 130 salariés (1). Le chiffre d’affaires
a atteint les 22 millions d’euros.
Ce samedi, Philippe Huguet et son
équipe invitent tous leurs collaborateurs, conjoints et retraités a fêté « en
famille » les 90 ans de l’entreprise.

Alain DUFRESNE.
(1) L’entreprise recherche des électriciens industriels (bâtiment), des mécaniciens monteurs, des techniciensautomaticiens et en conception mécanique.

La Tranche-sur-Mer - Agnès
Varda, Les Floralies - bd de la
Petite-Hollande
Bonhomme: 20 h 30.
Le poulain: 20 h 30.
Luçon - Espace cinéma, bd
Michel-Phélipon
En eaux troubles: 21 h 50.
Happiness road: 17 h 30.

Hostiles: 21 h 45.
L’amour est une fête: 19 h 25,
21 h 50.
La prophétie de l’horloge: 20 h,
22 h 15.
Le temps des forêts: 17 h 30.
Les frères Sisters: 19 h 30; VO:
17 h 30.
Les vieux fourneaux: 17 h 30.
Mademoiselle de Joncquières:
19 h 40.
Peppermint: 22 h.
Photo de famille: 17 h 30.
Première année: 19 h 50.

Luçon

Fibre optique : des travaux à venir
La fibre optique doit alimenter toute
la ville avant fin 2019. Le Sydev, le
syndicat de l’énergie en Vendée, bonifie ses participations aux travaux
d’effacement de réseaux. La municipalité décide d’en profiter, pour
faire effacer les réseaux et l’éclairage
public, rue du Gaz. La participation

communale sera de 50 460 €.
« Les Luçonnais ont parfois du
mal à comprendre que certaines
rues en bon état subissent des travaux pour l’arrivée de fibre optique,
mais celle-ci est une chance qu’il
faut saisir pour notre économie »,
souligne Loïc Nauleau.

Urgences et santé

Ste-Hermine - Le Tigre, 34, rue de
l’Eglise
En eaux troubles: 20 h 30.
Talmont-Saint-Hilaire - Le Manoir,
11 ter, avenue des Sables
Dogman (VO): 20 h 30.

Les grilles qui entourent la cathédrale vont être démontées, réparée, traitées
contre la rouille et repeintes. Le coût est partagé avec l’État. 26 000 € restent à
charge de la Ville.

Luçon

Shanna Besson

L’Aiguillon-sur-Mer - Le Goéland,
1, rue du Maréchal-Leclerc
J’ai perdu Albert: 20 h 30.

vité se doit de tenir l’environnement
propre, on ne peut pas accepter les
conduites inciviques. Il suffit que
chacun y mette un peu du sien.
Comme les herbes sur les trottoirs
qui sont normalement de l’entretien
des riverains. Si chacun fait un petit
effort, c’est plus agréable pour tous
et cela ferait des économies. »

Luçon

Cinéma à Luçon et sa région
Jard-sur-Mer - Les Ormeaux, 1726, rue des Echolères (place du
Marché)
Blackkklansman (VO): 20 h 30.
Guy: 14 h 30.
Mademoiselle de Joncquières:
17 h.

en cours d’une partie de l’ancien séminaire : « Espérons que la ville aura
un droit de regard lors de la vente,
et surtout sur les projets. Il est malheureux qu’on n’arrive pas à aboutir, sur ce terrain idéalement situé
en ville ». Le maire, Pierre Guy Perrier
rappelle que les projets seront soumis à permis de construire et que le
bâtiment est classé.

« Les frères Sisters », un film de Jacques Audiard.

Gendarmerie : rue du Calvaire, tél.
02 51 56 11 54.
Pompiers : 18.
Samu : 15 ou 112 (portable).
Médecins : tél. 116117, après 20 h.
Dentistes de garde : dimanche
et jours fériés (9 h à 12 h) :

02 51 46 28 83.
Centre hospitalier départemental :
rue Henry-Renaud, tél : 02 51 28 33
33.
Faire paraître un avis d’obsèques
: 0 810 060 180 (0,06 €/min + coût
d’un appel).

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Avrillé

Aménagement du bourg
Réunion publique organisée par la
mairie. Présentation de l’étude de faisabilité et d’organisation et d’aménagement du bourg, par l’architecte.
Jeudi 4 octobre, 18 h 30, salle de la
mairie. Gratuit.

Grosbreuil

Concours de belote
Organisé par l’UNC et Soldats de
France, 1er lot, caisse de viande ; 2e lot,
épaules d’agneau ; 3e lot, langues de
bœuf. Un lot pour tous.Bar et restauration.
Samedi 29 septembre, 14 h,
salle polyvalente, rue de la mairie.

Tarif : 9 €. Contact et réservation :
06 59 00 47 55, ym.peraudeau@sfr.fr

Cours de gym fitness
Le mardi, cours d’une heure : renfo,
cardio, lia-step, apporter un tapis + une
2e paire de baskets pour la salle.
Mardi 2 octobre, 19 h 45, salle
omnisports. Contact : 06 29 07 55 99,
famillesrurales.grosbreuil@gmail.com
Cours de yoga
Le mercredi, cours de 1 h 15, 2 horaires au choix. Apporter tapis, coussin, couverture.
Mercredi 3 octobre, 18 h à
19 h 15 et 19 h 30 à 20 h 45, pôle
culturel. Contact : 06 85 37 61 84,
famillesrurales.grosbreuil@gmail.com
Cours de gym douce
Le vendredi, cours d’une heure, gym

d’entretien. Apporter un tapis et une 2e
paire de baskets pour la salle.
Vendredi 5 octobre, 9 h 30, salle
omnisports. Contact : 06 85 37 61 84,
famillesrurales.grosbreuil@gmail.com

Grues

Agence postale
L’agence postale sera fermée jeudi 4 et
vendredi 5 octobre pour cause de déménagement. À partir du samedi 6 octobre, l’agence postale sera le temps
des travaux, dans la salle du conseil à
la mairie, entrée par l’extérieure, porte
de gauche.

Jard-sur-Mer

Sortie course à pied
Avec l’association Jard running, sortie
ouverte à tous.
Samedi 29 septembre, 9 h 30,
rendez-vous à la capitainerie du port.
Tarif : 15 € à l’année. Réservations :

06 84 66 22 08, henri_seguin@yahoo.
com

Samedi 29 septembre, stade du
Clouzy.

gare SNCF, place du service-public
ferroviaire. Gratuit.

L’Aiguillon-sur-Mer

Luçon

Soirée animation loto-quine
Organisé par la Minoterie. Des cartes
cadeau de 100 € à 500 €, chariots garnis. Le lot du rideau. Partie spéciale,
plus de 70 lots, avec le bingo, le loto de
la chance et la tombola. Restauration
sur place.
Vendredi 28 septembre, 20 h 30,
la Minoterie, 7, quai Ouest-du-port.
Tarif : 2 € le carton. Réservation :
06 66 83 20 38.

Médiathèque Le Goéland
Vendredi 28 septembre, 10 h à
12 h, place du Dr-Giraudet. Contact :
02 51 27 15 09.

La Tranche-sur-Mer

Médiathèque
Vendredi 28 septembre, 17 h à 19 h,
bibliothèque, 113, avenue MauriceSamson. Contact : 02 51 27 78 39.

Longeville-sur-Mer

Étoile sportive longevillaise
90e anniversaire de l’ESL, à partir de
11 h, match entre anciens joueurs des
années 1980, arbitres et coachs des
mêmes années ; à partir de 18 h, à l’espace culturel, expo photos de 1928 à
2018.

Médiathèque intercommunale
Pierre-Menanteau
Vendredi 28 septembre, 13 h 30
à 18 h 30, 3, rue de l’AdjudantBarrois. Contact : 02 51 56 10 09,
mediatheque@sudvendeelittoral.fr
Rendez-vous à la gare de Luçon
Organisé par ADSP (Association d’usagers pour la défense du service public
du Pays de Luçon). Après la manifestation qui a eu lieu au sujet de la fermeture du guichet de vente de la gare
de Luçon du 2 au 21 août, l’association
reste mobilisée et poursuit ses rassemblements tous les 15 jours afin de préserver le transport ferroviaire sur notre
territoire.
Vendredi 28 septembre, 17 h 30,

Handball
À 14 h, - 12 ans M c. Havre de Vie ; 15 h
15, -14 ans F c. Fontenay ; 17 h, -16 ans
M c. Chantonnay ; 19 h 30, pré-région
M c. Handball Sud Gatine, en coupe de
France.
Samedi 29 septembre, MoulinRouget.

Vendée
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«Il faut raconter le fait divers comme une histoire »

Originaire de Chantonnay, Patricia Tourancheau est journaliste et écrivaine. Elle a consacré sa vie
aux affaires criminelles et aux faits divers. Son dernier livre fait le point sur l’affaire Grégory.

Une scénographie, retraçant 800 ans d’histoire de la tour
de Moricq, se prépare. 200 bénévoles sont mobilisés.

de mes collègues sur l’affaire.

Entretien
Patricia Tourancheau, journaliste
pour Libération pendant 29 ans.

Quel regard portez-vous
aujourd’hui sur cette affaire ?
L’affaire n’est toujours pas terminée.
Ce qui est sûr, c’est que le ou les
corbeaux qui ont harcelé la famille
de 1981 à 1983 et ont sûrement tué
le petit Grégory, se situe(nt) dans
la famille élargie. Je suis aussi persuadée de l’innocence de la mère,
Christine Villemin. Elle n’avait rien à
voir dans l’histoire, d’ailleurs toutes
les pseudo-charges contre elle ont
été démontées une à une. Je pense
aussi que l’hypothèse d’un acte collectif est juste. Beaucoup d’éléments
me laissent penser que Bernard Laroche aurait enlevé l’enfant. Il l’aurait
remis à de potentiels complices qui
l’auraient neutralisé, attaché et jeté
dans la Vologne.

Comment a débuté votre carrière
de journaliste fait diversière ?
Rien ne me destinait à exercer ce
métier. Je suis issue d’une famille
modeste de Chantonnay et on n’avait
pas beaucoup de livres à la maison.
Plus jeune, j’étais surveillante dans
un lycée et je fréquentais un bar, La
Provence, à Nantes. J’y ai rencontré
un journaliste d’Ouest-France, Paul
Burel, et ça a été la révélation. Il m’a
dit « tu es faite pour ce métier ! Je
vois comme tu évolues dans ton milieu, comme tu discutes avec tout le
monde ».
Cette qualité, je la retrouve dans
les faits divers. J’aime parler avec les
gens, qu’ils soient policier, braqueur,
victime ou ministre de l’Intérieur. Ça
facilite le travail.
Vous êtes toujours au bon
endroit au bon moment ?
Les faits divers se sont toujours présentés à moi complètement par hasard. Je n’ai pas choisi, au départ,
mais j’ai très vite adoré ça. Je venais d’arriver en stage dans le journal Libération quand une information tombe : une descente de police
est en cours dans la cité des 4 000,
en Seine-Saint-Denis. Il n’y avait personne à la rédaction et donc j’y suis
allée.
Dans un autre registre, un jour on
apprend qu’une centaine de kilos de
journaux sont évacués d’un appartement. Personne au journal ne voulait s’y rendre. Sur place, j’ai découvert que c’était l’histoire impressionnante d’un vieil homme qui avait en-

Patricia Tourancheau, journaliste, sera en dédicaces.

tassé des journaux d’époque jusqu’à
ne plus pouvoir rentrer chez lui. Le
7 janvier 2015, jour des attentats de
Charlie hebdo, je venais tout juste de
quitter le journal Libération. J’ai entendu du bruit. La police bouclait le
périmètre. Après quelques coups de
fil, j’ai appris que la voiture des frères
Kouachi s’était encastrée dans un
poteau en bas de chez moi. Un vrai
chat noir !
Pourquoi vous intéresser
à l’affaire Grégory ?
Mon premier contact avec l’affaire

Grégory s’est fait lors d’un de mes
premiers boulots chez Libé. J’étais
de retour chez eux pour remplacer
la personne qui découpait les dépêches AFP (Agence France presse)
et les distribuait aux différents services.
En juillet 1985, je recevais plein de
dépêches concernant l’affaire Gregory. Le juge Lambert venait d’inculper sa mère, Christine Villemin. Dans
les couloirs, c’était dingue, tout le
monde donnait son avis. C’est par
cette porte que j’ai commencé a m’y
intéresser, plutôt étonnée du regard

Comment traiter ces affaires
difficiles ?
Le tout est d’aborder l’angle humain.
Il faut essayer de comprendre ce qu’il
se passe dans la tête des braqueurs
ou des assassins. Ils m’ont toujours
plus intéressée que les victimes d’ailleurs. J’aime essayer de comprendre
comment ils en sont arrivés là. Il faut
raconter le fait divers comme une
histoire, avec les détails, sans tomber
dans le pathos. Et contrairement à ce
qu’on pourrait penser, je ne fais pas
de cauchemars ! Je suis de nature
optimiste et quand j’ai un coup dur,
je relativise.

Julie ÉCHARD.
Samedi 29 septembre, de 10 h à
17 h, dédicace de son dernier livre,
galerie du centre commercial Hyper U de Chantonnay.

La Vendée en bref
Des enseignants de lycées professionnels manifestent À L’Épine les dates des municipales fixées
Jeudi, une quarantaine d’enseignants des lycées professionnels de
Vendée se sont rassemblés à l’appel
de l’intersyndical CGT, FSU et Sud
éducation, devant les bureaux de la
directrice académique de la Vendée,
à La Roche-sur-Yon. Ils protestaient
contre la réforme de l’enseignement
professionnel. « Elle prévoit le rapprochement entre la formation par
apprentissage, délivrée par des
organismes, et la formation initiale
délivrée aux élèves dans les lycées
professionnels, explique Stéphane
Thobie, représentant de l’intersyndicale. Ainsi, les classes pourront ac-

En juillet, Angles s’offre ses Nuits de la tour

cueillir des élèves en formation initiale, des apprentis et des adultes
en formation professionnelle. Les
conditions de travail et les statuts
des personnels seraient très dégradés. »
La réforme prévoit aussi une réduction des heures d’enseignement en
français, mathématiques et arts appliqués ainsi que le regroupement de
filière en classe de seconde.
« Des suppressions de postes
seront inévitables », s’inquiètent les
syndicats. Ces derniers seront reçus
le 1er octobre par la directrice d’académie.

À Luçon, l’entreprise Huguet ingénierie fête ses 90 ans

Le conseil municipal de L’Épine
ayant perdu plus du tiers de ses
membres en raison de la démission
de conseillers municipaux, le préfet de la Vendée a arrêté les dates
des élections municipales qui se
dérouleront suivant le calendrier suivant : premier tour, dimanche 25 novembre, et deuxième tour, dimanche
2 décembre 2018.

Les services de la sous-préfecture
des Sables-d’Olonne se tiennent « à
la disposition des candidats pour
toute information sur les modalités
d’organisation de ces élections ».
Au début du mois, cinq conseillers municipaux et trois adjoints de
la commune, basée sur l’Île de Noirmoutier, ont démissionné.
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La tour de Moricq sera au cœur de la scénographie.

Le rendez-vous
La Tour de Moricq, à Angles, va jouer
les vedettes. En juillet, pendant cinq
soirs, le monument sera au centre
des Nuits de la tour.
Déjà lors de la campagne des municipales de 2014, l’équipe du maire,
Joël Monvoisin, avait évoqué l’idée
d’un spectacle.
C’est finalement Bernard Gaborieau, Anglois et créateur d’Amathéa’Folie, qui a porté la plume pour
écrire l’histoire. Le projet a été dévoilé
aux habitants lors d’une réunion publique en décembre 2017.

800 ans d’histoire
Depuis, deux cents bénévoles sont
à pied d’œuvre, répartis dans 17 ateliers. Les décors poussent, quelque
200 costumes sont annoncés, ca-

valiers et autres attelages sont en
embuscade. Les organisateurs
cherchent encore des bénévoles.
Pour mettre sur pied la scénographie,
la commune a débloqué 152 000 €.
Les Nuits de la tour reviendront sur
800 ans d’histoire d’un monument
un temps forteresse ou bien prison.
Quinze tableaux seront présentés,
en nocturne, pendant une heure et
demie. 130 à 140 figurants et comédiens sont attendus sur scène pour
incarner Charette, Alienor d’Aquitaine etc…
Du grand spectacle qui pourra se
jouer devant 600 personnes, face à
la tour. L’histoire ne fait que commencer.
Les 18, 19, 21, 23 et 24 juillet, Ttour
de Moricq, à Angles. Site : www.lesnuitsdelatour.fr

Notes politiques
Projet de loi de Finances : la députée Patricia Gallerneau satisfaite

Tous les automnes, le gouvernement présente le projet de loi de finances, qui est le projet de budget
de la France pour l’année suivante.
« Le projet de loi arrive à la fois à
respecter l’effort de réduction des
dépenses publiques et à initier une
véritable stratégie misant sur le travail, l’éducation, la sécurité et la
transition énergétique », indique Patricia Gallerneau, députée de la deuxième circonscription de la Vendée.
« Je salue également l’ambition du gouvernement de donner

davantage de pouvoir d’achat aux
salariés en revalorisant la prime
d’activité pour les travailleurs aux
revenus modestes, en réduisant les
cotisations sociales et en défiscalisant les heures supplémentaires »,
poursuit Patricia Gallerneau.
« La Vendée est une terre d’entrepreneurs et je suis ravie que ce
projet offre plus de souplesse administrative aux entreprises, la
possibilité de se développer et de
leur donner plus de marges de manœuvre fiscales. »

Fleury Michon s’engage pour moins de sel
Page 4

200

C’est le nombre de tonnes record de sel récolté par
les cinq sauniers installés à L’Île-d’Olonne. La faible
reconnue pour la société Logicar
pluviométrie est l’une des raisons avancées pour Escroquerie
Page 6
cette année exceptionnelle. Débutant en juin, la collecte joue
même les prolongations en ce mois de septembre.

Montaigu : une star pour le Printemps du livre
Page 6

Des éleveurs condamnés pour maltraitance

Page 7
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PORTES OUVERTES
Les artisans constructeurs vendéens vous
ouvrent les portes de leurs chantiers en cours

Corcoué sur Logne

JUSQU’À

- 300€

Philippe Huguet dans l’actuel atelier de fabrication à Luçon.

distribution.
En 1992, l’entreprise se tourne vers
l’automatisation et la robotique. Aujourd’hui, l’entreprise se dit « généraliste » et peut travailler « avec tout
client industriel, quel que soit le métier », en créant l’automatisation des
processus de fabrication jusqu’à sa
maintenance.
Dans son carnet de commandes,
on note des équipementiers automobiles, le BTP, mais aussi, l’aéronautique, des sociétés comme Ariane
Groupe. En 2017, les Établissements
Huguet comptaient près de 130 salariés. Le chiffre d’affaires a atteint les
22 millions d’euros.

Sainte Radégonde des Noyers

PAR PERSONNE

JUSQU’AU 20 OCTOBRE

Inscriptions sur notre site
www.mamaisonacv.fr/portes-ouvertes/

RETROUVEZ TOUS NOS VOYAGES

DANS LA NOUVELLE BROCHURE
« AUTOMNE HIVER 2018- 2019 »

IM035100021

Créée en 1928, par Claude Pérochon, forgeron de formation et originaire de Curzon, l’entreprise Huguet
fête cette année ses 90 ans. Durant
de nombreuses années, les Établissements Huguet-Pérochon ont pignon sur rue place de la Poissonnerie, au cœur de Luçon. Spécialisée
dans la réparation de moteur électrique et la vente d’électroménager.
Durant les années soixante, une
bonne quinzaine d’employés travaillaient avec Claude Pérochon, Maurice Huguet et sa femme. Une activité
qui durera, près des Halles, jusqu’en
1982 et résistera encore quelque
temps avant l’arrivée de la grande

Saint Gilles Croix de Vie
La Mothe Achard

À retrouver dans votre agence de voyages
ST-GILLES

Tél. 02 51 55 13 66
ou Tél. 02 51 55 52 21
CHALLANS
Tél. 02 51 35 40 14
LA ROCHE / YON
Tél. 02 51 24 29 60
LES SABLES D’OLONNE Tél. 02 51 95 39 00

CHANTONNAY
CLISSON
MARANS
FONTENAY LE COMTE
LUÇON

www.nationaltours.fr

Tél. 02 51 05 51 10
Tél. 02 40 54 08 19
Tél. 05 46 66 75 98
Tél. 02 51 50 01 01
Tél. 02 51 27 90 85

12 rue Amédée Bollée ZI la Folie Nord
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE
Tél. 02 51 09 48 84 mail : info@mamaisonacv.fr

Les Herbiers
Saint Denis la Chevasse

