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Vos correspondants
Le Loroux-Bottereau et Le Landreau
Christine Comte - Tél. : 0253 97 64 55
E-mail : pascal.comte@free.fr 

Saint-Julien-de-Concelles
Eva Nauleau - Tél. : 09 84 01 53 13 - 06 77 22 05 05
eva.nolette@gmail.com

Divatte-sur-Loire
Géraldine Hurel
Tél. : 06 20 39 93 86
gghurel@hotmail.com

La Remaudière
Lionel Gicquel
Tél. : 06 09 09 88 74
gikel.net@gmail.com

Infirmiers
Le Loroux-Bottereau : CIL au 02 40 33 87 12 ou 06 19 95 22 68. 
Divatte-sur-Loire : M. Carette, au 02 40 03 64 38. Le Landreau : 
Mmes Carteron-Luneau et Lefalher, au 02 40 06 46 06.

Assistantes sociales
Hélène Boiteau-Chalet et Rachel Potiron reçoivent sur rendez-vous, 
à la mairie. Tél. : 02 40 03 74 57.

Médecin
Appeler le 15 (Samu) pour l’information.

Pharmacie
Appeler le 32 37 (serveur vocal).

 ■Services d’urgence

DISTINCTION. Il a couru un Ironman 
pour sa fille handicapée
Jean-Philippe Rolet a 
participé à cette course 
hors norme en mai 2017 
en Gironde pour Agathe, 
9 ans, en situation de 
handicap. Cela valait bien 
une médaille de la ville du 
Loroux.

Lors  de la  cérémonie 
d’échange de vœux, début 
janvier, la municipalité a rendu 
hommage à Jean-Philippe Rolet 
en lui remettant la médaille de 
la ville. Ce Lorousain a bouclé 
l’Ironman de Hourtin en Gi-
ronde, en mai 2017.

Cet éducateur sportif est père 
de deux enfants, dont Agathe, 
9 ans, en situation de handicap. 
Et c’est pour sa fille que le papa 
s’est préparée durant deux ans.

Car au-delà du défi person-
nel, il a mené un projet familial 
avec un but concret  : celui de 
récolter des fonds pour financer 
un projet éducatif. L’idée était 
une participation à l’Ironman et 
la vente de ses kilomètres par-
courus. Les dons participent à 

l’achat de karts à pédales et la 
création d’un circuit au sein de 
l’institut médico-éducatif du Val 
de Sèvre à Vertou, dans lequel 
est prise en charge Agathe. 
« Outre ces deux ans de pré-
paration, l’Ironman de Jean-
Philippe Rolet, c’est 6 mois 
d’entraînement avec 20 h de 
sport par semaine, six jours 
sur sept », a salué l’adjoint Ber-

nard Rochet, en récompensant 
« ce papa ordinaire qui a fait 
quelque chose d’extraordi-
naire ».

226 km de course
Admiratif, l’élu a rappelé 

« qu’un Ironman, c’est un en-
chaînement de trois épreuves 
de 226 km. Soit 3,800 km de 
natation pour s’échauffer  ; 

180 km de vélo pour se dé-
tendre un peu et enfin, un 
peu de sérieux pour conclure 
l’épreuve, un marathon de 
42 km. Ce médaillé a accompli 
l’ensemble de cette perfor-
mance en 11 h 27 d’effort ».

Le circuit de karts à pédales 
devrait être opérationnel pour le 
printemps et les sept karts sont 
en cours de montage.

Jean-Philippe Rolet et sa famille accueillie par l’adjoint Bernard Rochet.

 ■LE LOROUX-BOTTEREAU

ENVIRONNEMENT. Le paysagiste se met 
à l’éco-pâturage
Arnaud Chevalier, un 
Lorousain paysagiste de 
formation et fils d’agri-
culteur, veut revenir à ses 
racines qu’est la nature, 
par le biais de l’éco- 
pâturage.

Les moutons d’Arnaud Che-
valier savent (vraiment) jouer 
à saute-mouton mais surtout, 
il demeure chez eux un sens 
aiguisé de la propreté. Ceux du 
Lorousain (comme les autres 
d’ailleurs), peuvent ratisser le 
gazon d’un jardin ou d’une 
prairie en quelques jours. Car 
l’herbe, et plus globalement tous 
les végétaux, leur suffisent pour 
se nourrir au quotidien… Tant 
qu’il y en a. « En hiver, l’herbe 
pousse plus lentement, alors 
je complète leur alimentation 
avec des grains », explique le 
Lorousain, paysagiste de forma-
tion qui a créé son entreprise 
Cousu Main, en juillet 2017.

Maintien  
de la biodiversité

Un véritable « passionné » 
de la nature et des animaux qui 
a fait l’acquisition, il y a quelques 
années, d’un terrain à quelques 
minutes de sa maison. S’y 
promènent en toute quiétude 
chèvres, oies, poules, canards, 
chevaux… et moutons. Arnaud 
Chevalier a prévu pour ces der-
niers un nouvel habitat d’ici 
quelques mois. Et pour cause : 
il se lance dans l’éco-pâturage, 

méthode alternative à l’entre-
tien mécanique et motorisé des 
espaces paysagers clos en milieu 
urbain et périurbain.

Dans les environs, la com-
mune de Vieillevigne s’y est 
mise en décembre 2017 (onze 
moutons d’Ouessant ont alors 
pris possession de la zone d’éco-
pâturage du lac des Vallées). 
Récemment, c’est la commune 
du Loroux-Bottereau qui s’est 
intéressée à ce procédé naturel. 
Des premiers contacts ont été 
engagés avec le Lorousain. « Le 
mouton est parfait pour des 
raisons bien sûr écologiques, 
de maintien de la biodiversité, 
mais aussi, et il est super pour 

ça, il peut accéder à des zones 
difficiles d’accès », raconte-t-il. 
Avec le public à proximité, il tisse 
également un lien social.

En attendant de les déplacer 
un jour « dans les limites du 
Vignoble nantais, pas beau-
coup plus loin », le Lorousain 
chouchoute ses deux races de 
moutons qui gambadent dans 
son pré  : l’Ouessant (breton), 
tristement connu pour être le 
plus petit bouclé du monde. 
« Lui mange de tout, il n’est 
pas difficile », dit-il le sourire en 
coin, alors que son mouton est 
en train de s’agiter à la vue du 
grain qu’il est venu lui apporter 
ce jour-là. L’autre, le Solognot 

(Sologne) est une espèce proté-
gée pour ses caractéristiques de 
bonne résistance physique. « Il 
s’adapte aux sols pauvres et 
humides et mange des herbes 
pauvres. » 

Arnaud Chevalier est à la 
recherche de nouveaux défis, 
et à côté d’un agenda bien 
chargé côté paysagisme, il veut 
lier ses deux savoir-faire et peut 
intervenir autant dans les entre-
prises que les communautés de 
communes auxquelles il loue ses 
animaux. « Je passerai quand 
même voir mes moutons une 
fois par semaine », promet-il.

Lucile Moy

Arnaud Chevalier pose à côté de son mouton d’Ouessant, un peu têtu ce jour-là.


