Épicéa a désormais une présidente à sa tête
Nouvelle présidente, nouveau bureau, l'équipe d'Épicéa est désormais emmenée par Martine
Plissonneau. Cette association, qui a plus de 20 ans, n'est pas tout à fait comme les autres.
Épicéa n'est ni une association caritative ni une
approche du Rotary, elle est, peut-être plus que
ça ! L'acronyme du nom en dit long :

E comme

échanges d'idées, d'expériences ; P comme
promotionner, favoriser ouverture, création et
réflexion ; I comme Information, interne comme
externe ; C comme communication en
organisant des manifestations sur des thèmes
de société ; E et A comme entreprises et
associations C'est l'avant-dernier point (le C) qui
est la vitrine de cette association. Ces
conférences-débats, qui ont lieu tous les deux
ans réunissent plus de 600 personnes à chaque
fois. Avec des thèmes de société variés. sortant
de l'ordinaire : le bonheur lors de la dernière
soirée (en 2016) avec Frédéric Lenoir (devant un
parterre de 1 000 personnes ) : les addictions,
avec le témoignage d'un policier ; médecin ou
. guérisseur, que choisir, en 2012 ; le pouvoir des
médias, avec Jean-Luc liessen, en 2005 ; Le Rire,
en 2003 ; L'Avenir à Deux Mains, avec
Emmanuel De la Taille, en 2000... L'originalité
est toujours là.

Martine Plissonneau est assise, au milieu de son équipe. Elle en sera la présidente pour deux ans

Gilbert Le Corre, l'ancêtre !
À Épicéa pas de quinquennat mais un mandat de deux ans pour le président et son bureau. Martine Plissonneau succède
à Alain Billlet. D'ailleurs, la plupart des anciens présidents (Jean-Pierre Gautret, Janine Dudit, Françoise Argondico, Marcel
Lebœuf...) sont là lors de la présentation de cette nouvelle équipe.
Mais qui sont ces membres ? « Il y a toujours eu une volonté de mélange » rappelle Gilbert Le Corre un des ancêtres
d'Épicéa. Gilbert était même un des créateurs historiques quand l'association fut d'abord montoise, au début des années
90, avant de se scinder en deux groupes, avec Challans, A Épicéa, il y a donc de tout, chefs d'entreprise, fonctionnaires,
enseignants, agriculteurs, commerçants... Et l'esprit des débuts sous cet énoncé : « une association se gère comme une
entreprise », qui reste d'actualité, même si les idées en deux décennies ont évolué avec notre société prise dans un
tourbillon informatique pour parler poliment.
Une Conférence en 2018 .
La conférence-débat est programmée pour le 16 novembre 2018. Il est trop tôt pour imposer un thème, mais la salle
Roux est réservée pour cette date explique la nouvelle présidente.
Mais Martine Plissonneau peut déjà s'organiser avec une association forte de 23 membres, dont Pierre Frelon est le viceprésident, Sophie Durand la secrétaire, Marcel Lebœuf le trésorier (Françoise Argondico) et Antoine Cartron adjoints,
respectivement de la secrétaire et du trésorier). Car les membres d'Épicéa se forment, notamment à la prise de parole,
soutiennent des ONG et même depuis dix ans, une école aux Philippines. Sans oublier des soirées théâtrales, comme la
pièce Fugueuses prévue le 28 novembre, au Marais. Elle est d'ailleurs déjà complète. Les bénéfices seront destinés au
Téléthon.
Philippe GILBERT.

