RIPARDIERE PRODUCTIONS
28 rue de la Ripardière 85000 La Roche-sur-Yon
ripardiere.productions@orange.fr

FICHE DE SUIVI
Situation au 24/09/2019

GEORGES ALEXIS BOISSEAU
Témoin de l’évolution économique, urbanistique et
politique de la ville
Ancien conseiller municipal de La Roche-sur-Yon
06 74 33 19 40
DATE

JALONNEMENT DES DIFFERENTES
ETAPES DU PROJET

AUTEUR (S)

Rencontre initiée par Jean-Pierre LELOUP : 06 73 51 33 23
Notes pour YT issues de la conversation entre Jean Pierre et Madame
Dominique BOISSEAU 06 86 74 27 19 (fille de Mr Boisseau)
Naissance le 10 décembre 1925 en Vendée
4 enfants, 5 petits-enfants, 2 arrières petits-enfants
A l’origine, Mr Boisseau habitait « la Chevalerie » (le long du lac de Moulin
Papon). Aujourd’hui il habite essentiellement à Challans, mais revient
régulièrement à son appartement de La Roche-sur-Yon.
Visionnaire ayant le sens du partage, féru de l’égalité Homme Femme
Le père d’Alexis BOISSEAU a ouvert un cabinet d’expertise comptable en
1927, repris par le fils. D’abord situé au 7 rue Lafayette, le cabinet a
déménagé au 76/82 bd d’Angleterre puis en 2005 zone Beaupuy.
Ce cabinet gérait la plupart des intérêts économiques des entreprises de La
Roche.
Mr Boisseau a été commissaire aux comptes, Pdt de la cour d’appel des
commissaires aux comptes de Poitiers. Membre de France Défi (groupement
d’experts comptables et de commissaires aux comptes indépendants)
Fin d’activité comme commissaire aux comptes à 75 ans.
Décoré en novembre 2018 par la cour d’appel de Poitiers
Elu au conseil municipal avec Paul CAILLEAU
A fait construire en 1976 l’immeuble rue Lafayette (où se trouve la brasserie
le BHV) avec à l’époque, le restaurant brasserie, boîte de nuit « la
Louisiane » (des photos existent), devenu en 1981 la Taverne de Maître
Kanter.
Ex Président du Rotary, Ancien administrateur du CMO
Est en train d’écrire ses mémoires.
Fréquente « l’université pour tous » → (Notes du rédacteur) En partenariat
avec l’agglomération de LRSY, cours et conférences ouverts à toutes et tous
rythmeront l’année universitaire à venir. Composante de l’université de
Nantes, la mission de l’Université Permanente est d’assurer l’éducation tout
au long d’une vie, de diffuser la culture universitaire et de la rendre
accessible au plus grand nombre.
Tout d’abord présente ponctuellement à LRSY, l’Université Permanente
dispose désormais d’une antenne locale.
A fréquenté l’atelier d‘écriture de La Roche
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Très marqué par les déportations à La Roche…
Très européen (pour l’époque c’est exceptionnel, la droite n’étant guère proeuropéenne)
Membre de l’opposition au temps de Jacques Auxiette (opposition
constructive)
N’approuvait pas le "blocage" qui existait entre le Conseil Départemental et
la ville de LRSY à l’époque de Philippe de Villiers.

Monsieur BOISSEAU est propriétaire de nombreux
tableaux de Nathalie BEAUCOUSIN (artiste
plasticienne décédée à 54 ans le 12 mars 2019)

02/09/2019

13/09/2019

24/09/2019

Rencontre avec Madame Dominique BOISSEAU
Prise de contact en vue de la réalisation du film sur Monsieur BOISSEAU.
Reprise des notes en ma possession pour plus de précisions
Demandé des photos et d’éventuels articles de presse.
Madame Boisseau se charge de cette collecte. Elle remettra les documents à
YT le 13 septembre lors d’une rencontre programmée avec Monsieur
BOISSEAU.
Il peut être envisagé de tourner l’interview à la Brasserie le BHV rue
Lafayette (à l’origine La Louisiane)
17h15, contact programmé avec Monsieur BOISSEAU, Madame Dominique
BOISSEAU et Jean- Pierre LELOUP, avant les prises de vues.
Rendez-vous devant le magasin de Véronique BOISSEAU rue Lafayette
(contigu à la brasserie BHV).
Vu Mr BOISSEAU en compagnie de 2 de ses filles.
Prise de contact, présentation de l’association Ripardière Productions et
d’extraits de films portraits déjà réalisés, évocation de la vie de l’intéressé,
réception de documents pour scan.
Pour transcrire les notes rédigées par Georges Alexis Boisseau, il sera
nécessaire de les relire avec l’aide soit de Mr Boisseau, soit de Dominique
Boisseau.
L’ensemble des documents remis par les filles de Mr Boisseau est scanné par
mes soins
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