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On fête le timbre

Les adhérents de la Société
philatélique vendômoise
exposent samedi 9 et ce
dimanche 10 mars de 10 à 18 h,
salle Porte-d’Eau au
Minotaure, plusieurs de leurs
collections. Reportage au
cœur de cet événement,
organisé dans le cadre de la
Fête nationale du timbre.
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Argent
et espoir
Ludo le fou, de retour de sa
Rovaniemi 300 (300 km en
Finlande en autonomie) a
prévu le 18 mars une soirée
avec ses partenaires, pour
clore son aventure. Soirée au
cours de laquelle il remettra
plus de 3.000 € à deux
associations. Un argent
récolté par le biais d’une
opération unique. Sur
Internet, Ludovic Chorgnon
avait proposé aux internautes
d’acheter 10 €, chacun de ses
kilomètres parcourus à
l’occasion de sa Rovaniemi
300. Et ça a marché… De quoi
donner de l’espoir aux
associations bénéficiaires,
Coccinelles neurofibromatose
et Un même regard pour tous,
qui doivent faire face
respectivement à la
neurofibromatose et au
syndrome de Rett.

Saint Georges

lle a bien grandi, l’en-
trep rise ADH du
couple d’origine ven-Edômoise Dominique

et Anne Hervet. Cette société
née à Villiers-sur-Loir en 1999,
spécialisée notamment dans la
création de jardins et piscines
sur -me su re , co mpte au-
jourd’hui trente-cinq salariés :
des paysagistes, des maçons,
des terrassiers, des techniciens
piscines, un électricien, un me-
nuisier, une personne en bu-
reau d’études, deux respon-
sables de magasin et cinq
commerciaux. Ils contribuent
à réaliser pour l’entreprise, en-
viron quatre cents réalisations
par an. ADH a ouvert un éta-
blissement depuis 2014 à Or-
léans, mais Villiers reste la
maison mère. S’y trouve un im-
pressionnant magasin où les
cl ients peuvent avoir un
aperçu de ce qui se fait de

mieux en terme de spas, tables
de jardin, terrasses et même
piscines.

Récompense européenne
et trophée français
Anne et Dominique Hervet
fonctionnent en tandem. Issue
du monde de la communica-
tion, Anne s’emploie mieux
que personne à porter haut les
couleurs d’ADH. Dominique,
paysagiste de formation, s’est
formé au monde de la piscine
grâce au réseau L’esprit pis-
cine. Ils proposent aujourd’hui
aux clients, du sur-mesure.
Avec une certaine réussite. Fin
2018, ADH a reçu une impor-
tante distinction européenne
de la part de l’European union
of swimming pool and spa as-
sociation : la médaille de
bronze pour l’une de ses pis-
cines d’exception construite à
l’extérieur. Quelques jours

plus tôt, ADH avait reçu une
distinction nationale cette
fois : le Trophée d’or la piscine
2018, pour la plus belle piscine
familiale française de forme
angulaire. « Notre force est
aussi qu’on est excellents sur la
rénovation de vieux jardins ou
de vieilles piscines, précise Do-
minique. Et nous veillons à ce
que la piscine soit toujours inté-
grée dans le paysage. »

“ La chance d’apporter
de l’esthétique ”
L’activité d’ADH se répartit
ainsi : un quart « paysage », un
quart « piscine », un quart
« vente magasin », un quart
« spa et bien-être ». Pousser la
porte du magasin de Villiers
peut être impressionnant. On y
voit par exemple un ensemble
« table et six chaises » à
3.192 €… « Dire que nous ne fai-
sons que du haut de gamme ne

serait pas vrai, précise tout de
même Dominique. Mais on sait
faire. On a su s’entourer des
leaders dans leurs marchés.
L’idée pour nous, c’est d’être en
confiance. »
Qu e l e s t l e u r m ot e u r ?
« Rendre heureux les gens. Sou-
vent, les gens qui font appel à
nous, c’est pour réaliser leur
rêve. On est important. On rend
beaux des endroits. On rend
heureux les gens. On a la
chance d’avoir un métier où l’on
apporte de l’esthétique. » Au-
réolée de ses récompenses,
l’entreprise peut continuer se-
reinement son bonhomme de
chemin. Vers un développe-
ment ? « Peut-être qu’on se rap-
prochera de Blois, un jour. Mais
le siège restera toujours à Vil-
liers », précise Dominique.

Alexis Couturier

“ Rendre beaux les endroits
et heureux les gens ”
Anne et Dominique Hervet ont créé ADH paysage à Villiers en 1999.
Paysagistes et créateurs de piscine ils ont été primés au niveau européen.

La piscine récompensée au niveau européen.
(Photo Fred Pieau)

Elle est issue du monde de la communication, lui est
de formation paysagiste. Le tandem Anne
et Dominique Hervet, a créé ADH il y a 20 ans à Villiers.

en bref
EXPOSITION
“ Trôo au féminin ! ”
À l’occasion de la Journée
internationale des droits des
femmes, Trôo va rendre
hommage à ses artistes
femmes, samedi 9 et dimanche
10 mars. Portes ouvertes
d’ateliers et exposition
d’œuvres d’une dizaine
d’artistes : Micheline Etterlé
(broderie sur jean),
Aude-Marie Brêch, Mary
Thuilliez et Marion Lubineau
(peinture acrylique), Corinne
Foussard (photographie),
Sandrine Sallières Gangloff
(reliure), Claire Dufrenne
(fileuse de verre), Nicole
Bourgait (plasticienne),
Michèle Cantegreil et Michèle
Lubineau (huile).

Samedi et dimanche, toute la
journée, dans les rues de Trôo.
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