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Entreprise Livet à Vue

Une saga familiale
commencée en 1966...
Qui n’a jamais vu sur
les routes du Pays de
Retz les camionsciternes Livet ? La
troisième génération
est en train de
prendre la relève. Une
vraie saga familiale...
Pourtant c’est un
concours de
circonstances si
Camille Livet et
Paulette, née Brion, se
sont installés à Vue.

A

bientôt 89 ans pour
Camille et 86 ans pour
Paulette, les souvenirs
sont bien vivaces. Entretien à
l’occasion de leurs toutes
récentes noces de palissandre (65 ans de mariage !)

Vue :
Pascal Rabévolo, 06 49 22 88 45,
pascal.rabevolo@wanadoo.fr

Laurence Filodeau, tél. 02 51 74 00 31, portable 06 15 19 29 56,
fax 02 51 74 14 80, Courriel : laurence.filodeau@hebdoscom.com
Sylvain Couvrand, tél. 02 51 74 00 34, portable 06 15 19 28 47,
fax. 02 51 74 14 80, Courriel : sylvain.couvrand@hebdoscom.com

Sainte-Pazanne. Le vendredi de 8 h à 13 h, place du 18 Juin
(alimentaire et vestimentaire), le mardi en semi-nocturne de 16 h
à 20 h, place de Retz (alimentaire uniquement).
Cheix en Retz. Le dimanche matin place de l’Eglise.
Vue. Le vendredi matin, place Sainte-Anne.

● Comment êtes-vous
arrivés sur Vue ?
Epoux Livet : Nous sommes
tous les deux du vieux
Doulon, où nos parents
étaient voisins, c’était la campagne à l’époque. Nous sommes arrivés sur Vue en 1966,
car nous recherchions une
station-service depuis que
Camille ne pouvait plus exploiter la tenue maraîchère que
nous avions sur Sainte-Luce à
cause d’un mal de dos. Nous
avions déjà visité d’autres stations un peu partout et même
jusqu’à La Rochelle, et puis un
jour l’agent spécialisé dans ce
domaine, nous a dit qu’il y en
avait une dans le Sud-Loire.
Trente minutes plus tard, nous

Camille et Paulette Livet ont fêté récemment leurs noces de palissandre en famille

arrivions à Vue, considéré à
l’époque comme un trou
perdu entre Nantes et
Paimbœuf. Et nous y sommes
restés avec le garage en
prime !
● Comment ça s’est
passé ?
E p o u x L i v e t : Il y avait trois
stations à l’époque Antar,
Total et Esso. Nous avions
voulu transférer la station de
l’autre côté de la route mais
c’était très réglementé, on ne
pouvait pas faire ce qu’on
voulait. Il a fallu acheter les
droits qu’on appelait des
points “dica”. C’était un peu
comme pour les pharmacies

ou les licences des taxis, il
fallait respecter des distances
et obtenir l’autorisation d’un
organisme qui s’occupait des
ouvertures de station au bord
des trottoirs. Finalement on a
acheté ça à un marchand de
cycles au Fenouiller en
Vendée. Du coup, on a doublé l’offre avec une pompe
de chaque côté et ça a tout
de même duré 23 ans de
plus après nous. On était
jusqu’à trois personnes à servir et ça faisait la queue.
Nous, on avait les trois carburants alors que les stations
Beauchêne et Malard n’en
avaient que deux. En dernier
on avait tous les camions de

la Stradal à fournir. Quand il
n’y avait plus de courant, il
fallait pomper à la main…
avec les fameuses pompes
Japy. On n’a commencé la
livraison de fuel qu’en 1971
et c’est notre fils Jean-Yves
qui a développé cette activité.
● Et maintenant ?

Epoux Livet : On est en
retraite depuis 1988, on est
partis sur Rouans en location
puis nous avons fait construire
comme un jeune ménage et
maintenant on vient de se
remarier ! Avec nos deux
enfants, cinq petits-enfants et
sept arrière-petits-enfants, on
a de quoi s’occuper.

Nouveaux rythmes scolaires à la rentrée
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Des animations gratuites le midi
En septembre prochain, 12
des 14 écoles primaires du
territoire de la communauté
de communes adopteront la
réforme des rythmes scolaires, c’est-à-dire des cours le
mercredi matin, une sortie
plus tôt l’après-midi les autres
jours et un temps de pause
du
midi
allongé.
Concrètement, les nouveaux
horaires de classe seront :
9h-12h, 14h-16h15 les lundi,
mardi, jeudi et vendredi et
9h-12h le mercredi. “Pour en
arriver à l’adoption de ces
horaires, des réunions de
concertations ont eu lieu
avec les mairies, les ensei gnants, les associations et les
parents d’élèves” , précise le
président de la communauté
de communes, Bernard
Morilleau. Cette réforme vise
à favoriser la réussite scolaire
et mieux respecter le rythme
des enfants.
L’accueil périscolaire des
enfants par les associations
ne varie pas. Il se fera
comme précédemment, à la
différence près que les éco-

Karl Grandjouan, Bernard Morilleau, Lise Tatibouet (responsable
enfance jeunesse) et Justine Halley (chargée de mission rythmes scolaires)

liers seront récupérés plus tôt
l’après-midi par les animateurs. Et avec une pause
méridienne allongée, des
nouveautés seront mises en
place. “ D e s a n i m a t i o n s p a r
les associations seront en
effet proposées de 12h à
12h45 pour les plus grands

qui déjeunent en 2 e service
et de 13h à 13h45 pour les
plus petits qui mangent en
1er service. Ces animations ne
concernent pas les tout-petits
q u i p a r t e n t à l a s i e s t e , indique le président. Mais atten tion : ces temps d’animation
s’adressent également aux

enfants qui ne mangent pas
à l a c a n t i n e ” . Le vice-président responsable de l’enfance, Karl Grandjouan,
ajoute : “Ces animations sont
entièrement gratuites et non
obligatoires pour l’enfant.
Elles s’articuleront autour de
l’éveil et de la découverte.
Ainsi, il pourrait être proposé
du bricolage, de la poterie, de
la r elaxation ou encore de la
lecture. Il s’agira là de temps
calmes et non de suractivité”.
Les animateurs qui viendront
dans les écoles sont déjà en
poste dans les associations
d’accueil périscolaire ; ainsi
les enfants “ne perdront pas
leurs repères”.

Pas de cantine
le mercredi...
Concernant le mercredi, la
restauration scolaire ne sera
pas assurée. Cependant, les
enfants qui iront au centre de
loisirs bénéficieront de ce
service.
La réforme coûtera à
l’Intercommunalité environ
200.000 € pour un an.

