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En Vendée, l’eau est partout, des étangs du bocage aux marais en passant 
par le littoral, mais dans le même temps, elle se fait rare, notamment 
en période estivale. Pour faire face aux déficits en eau que connaîtrait 
la Vendée si rien n’est fait, un Plan départemental vient d’être lancé et 
il commence à porter ses fruits. Une action qui s’appuie également sur 
l’implication de tous les Vendéens.

Bryan Coquard, Thomas Voec-
kler, Morgan Lagravière, Vincent 
Guilloteau. Ces champions ven-
déens étaient tous au Vendéspace 
pour une grande fête du sport en 
Vendée. Retour sur ces exploits 
qui ont marqué ces derniers mois 
dans des disciplines aussi variées 
que le cyclisme, la voile ou l’équi-
tation.

cUltUrE VEndéE En scènE

Le 25 septembre dernier, la 
Cour de Cassation a confirmé les 
condamnations prononcées dans 
le cadre du naufrage de l’Érika. 
Une victoire pour le département 

de la Vendée et toutes les victi-
mes de la marée noire qui depuis 
treize ans se battent pour la fin 
de l’impunité des pollueurs des 
mers.

Au MIDEST à Paris, sous la ban-
nière du Pôle Vendée ; à l’Agro 
show à Poznan, sous la bannière 
Vendée Agri France ; en mission 
économique au Québec... Les en-
treprises vendéennes chassent en 
meute pour conquérir les marchés 

internationaux !
Soutenues par les collectivités, 
unions professionnelles et cham-
bres des métiers ou de commer-
ce, les entreprises mutualisent 
leurs compétences pour être plus 
efficaces.
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erika : victoire définitive
pour la vendéeEau : L’affairE dE tous !

les vendéens chassent en meute

la vendée fête 
ses champions

flashez ce QRcodeou après avoir téléchargé gratuitement 
l’application sur votre smartphone

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

©
M

ar
c 

Ro
g

er
 -

 O
N

PL
, S

éb
as

tie
n 

G
au

d
ar

d
 -

 O
N

PL



Active

Vendée/le journal de novembre 20122

« C’est un grand bonheur d’annon-
cer la création d’une vingtaine d’em-
plois en Vendée. Venue de la région 
parisienne, l’entreprise Recyc’Mate-
las installe une filière à Mortagne-sur-
Sèvre », se félicite Bruno Retailleau, 
Président du Conseil général de la 
Vendée.
Créée en mars 2010 
par Franck Berrebi et 
Jérémy Settbon, la 
société Recyc’Mate-
las Europe s’est imposée comme le 
leader français du recyclage et de la 
valorisation des matelas.

Implantation réussie
grâce à Trivalis

« Je remercie les élus vendéens 
et Trivalis, de leur accueil, précise 
Franck Berrebi. Si Trivalis n’avait pas 
eu le projet de lancer une nouvelle 
filière de recyclage, nous ne serions 
pas là aujourd’hui. Enfin, Vendée 
Expansion nous a permis de trou-
ver cet emplacement stratégique : 

les anciens locaux de Diam. Sans 
leur connaissance du terrain et des 
opportunités qui se trouvaient dans 
le département, nous n’aurions pu 
trouver des locaux qui correspondent 
si bien à nos besoins. Ici, nous som-
mes à proximité de la quatre voies, 

à proximité d’Angers 
et de Nantes, nous 
avons facilement ac-
cès à Angoulême, Poi-
tiers, Niort ou Rennes. 

Nous sommes capables de rayonner 
sur tout le grand Ouest ».

recycler 7 000 tonnes
de matelas par an

L’objectif de l’entreprise est de trai-
ter à Mortagne 7 000 tonnes par an 
soit 25 000 pièces par an. Pour cela, 
dans les premiers mois, huit à dix 
postes seront créés. « Une première 
campagne de recrutement sera lan-
cée au cours de la première quin-
zaine du mois de novembre, ajoute 
Franck Berrebi. À terme, nous crée-

rons vingt emplois. Notre objectif 
est de nous concentrer sur le re-
crutement de personnes éloignées 
du monde professionnel. Nous 
proposons des CDI. Et ce sont des 
postes qui ne sont pas délocalisa-
bles. Nous voulons créer un noyau 
d’employés qui apportent une forte 
valeur ajoutée à l’entreprise ».

Des machines qui permettent
de recycler 95 % des éléments

Et cela est possible grâce au pro-
cédé industriel créé par l’entreprise 

qui permet de trier rapidement 
95 % des différents composants 
des matelas, sommiers et bientôt 
de tous les rembourrés, fauteuils, 
canapés... Des matériaux qui sont 
réemployés dans plusieurs secteurs 
d’activités : automobile, aciérie-fer-
raillage, isolation thermique ou en-
core énergie biomasse.
Dans les années à venir, la volonté 
de l’entreprise est de multiplier 
les filières à travers la France pour 
conquérir 50 % du marché natio-
nal et créer trois cents emplois en 
France.

« Comment concevoir un quar-
tier d’habitation s’inscrivant 
dans les normes environnemen-
tales actuelles en respectant le 
passé du lieu et en s’inscrivant 
dans son habitat typique : les 
corons » ? Cette problématique, 
Marie-Thérèse Jacob, maire de 
Faymoreau a voulu la résoudre 
en lançant un concours d’idées 
innovantes. 
C’est avec la collaboration du 
Conseil en Architecture Urba-
nisme et Environnement de la 
Vendée (CAUE), que le concours 
« Faymoreau, les corons du 
XXIe siècle » a donc été lancé. Il 
a donné naissance à quarante-et-

un projets. 
Ces différents projets réalisés par 
des professionnels et étudiants 
en architecture ont été rassem-
blés en un ouvrage édité par le 
CAUE de Vendée.

Renseignements : 02 51 37 44 95
http://www.caue85.com

l’entreprise Bouy a été créée 
il y a 35 ans par Jean-Claude 
Bouy. Plus de 250 personnes 
travaillent aujourd’hui sur le 
site, à Saint-Hilaire-de-Voust. 
Depuis 2006, Jean-Philippe Bouy 
(fils du fondateur), Marc Moreuil 
et Patrick Strazzulla ont repris la 
société « Bouy Sas » par l’inter-
médiaire de la holding « Ausare 
Sarl ».
Les trois associés gardent en ligne 
de mire l’objectif du fondateur : 
innover et intégrer les évolutions 
techniques de la mécanique et de 
l’usinage.

Des pièces pour les rafales

Bouy Sas a vocation à fabriquer 
des pièces techniques utilisées 
dans les secteurs d’activités sui-
vants : aéronautiques civiles et 
militaires, armement, automo-
bile, industrie, énergie nucléaire, 

spatial... Les célèbres avions 
« Rafales » peuvent contenir des 
pièces fabriquées à Saint-Hilaire-
de-Voust. Garant d’un savoir-fai-
re, Bouy est une référence dans 
le domaine de la mécanique de 
précision. Plusieurs chiffres en té-
moignent : 25 millions de chiffre 
d’affaires, 250 employés (contre 
7 à la création), projet d’exten-
sion du site (3 000 mètres carrés 
d’agrandissement prévus pour 
2013)... Le groupe crée des em-
plois et recherche actuellement 
des fraiseurs, tourneurs... 

Renseignements : 02 51 53 55 00

Passionné de sport depuis son 
plus jeune âge, Lionel Vardelle 
a créé il y a quelques mois la 
toute première gamme de re-
pas complets pour sportifs.

C’est en courant le marathon que 
Lionel Vardelle a trouvé une idée 
qui allait vite devenir sa nouvelle 
activité professionnelle. « Souvent, 
vers le trentième kilomètre, je calais, 
explique le chef d’entreprise. J’ai 
alors voulu acheter des plats équi-
librés, spécifiques pour l’effort, et 
je me suis alors rendu compte que 
cela n’existait pas ». Lionel décide 
alors de créer ce qu’il ne peut trou-
ver et pendant deux ans, il multiplie 
les essais pour atteindre l’équilibre 
parfait.

Equilibrés et savoureux

« Il faut veiller à l’équilibre nutrition-
nel, aux vitamines et minéraux, à 
la digestibilité, à la conservation, à 
un emballage pratique et bien sûr 
au goût ! » Au bout de ces deux an-

nées, Lionel 
crée Team 
Energie, une 
gamme de six recet-
tes. Au menu, des petits plats qui 
font saliver : salade de torsades et 
dinde au pesto, risotto tomate et 
poulet au parmesan, mini penne 
et dinde fermière aux légumes du 
soleil...

Des plats adoptés par
des skippers du Vendée Globe

De nombreux sportifs les ont déjà 
adopté comme Stéphane Houdet, 
n°1 mondial de tennis fauteuil, les 
joueuses de l’équipe de La Roche 
Vendée Basket L2 et même plu-
sieurs skippers du prochain Vendée 
Globe. « À travers cette activité, 
j’applique les valeurs sportives qui 
sont essentielles pour moi : comba-
tivité, humilité, honnêteté », conclut 
Lionel Vardelle.

Renseignements :
www.team-energie.com

depuis quelques semaines, le 
premier « fabLab » de Vendée 
a ouvert ses portes. ce lieu 
étonnant, situé à La roche-sur-
yon, permet à chacun de fabri-
quer ses propres objets.

Cet après-midi, ils sont plusieurs à 
se croiser au FabLab de « La Forge 
des Possibles ». Autour de quel-
ques machines, le plus souvent ré-
cupérées, jeunes et moins jeunes 
inventent, testent, élaborent des 
prototypes, apprennent les uns des 
autres. Création et innovation sont 
les maîtres mots du lieu. « Les jeu-
nes peuvent s’initier à l’électronique 
par exemple, explique Emmanuelle 
Roux, créatrice de la Forge des 
Possibles. Ils apprennent comment 

les choses fonctionnent. On peut 
inventer des choses simples et in-

novantes comme des capteurs 
plantés dans la terre d’une plante et 
qui envoient un tweet pour préve-
nir qu’elle a soif ». Autour de l’im-
primante 3D, on retrouve Antoine, 
jeune entrepreneur dans l’informati-
que. « En ce moment, j’apprends à 
maîtriser l’imprimante 3D et réalise 
de petites pièces pour m’exercer 
comme des portes-clés. Je viens 
ici une fois par semaine pour ren-
contrer des gens d’horizons variés. 
C’est un atelier où l’on s’apprend 
mutuellement des choses ». Ce lieu 
qui respire l’innovation devrait nous 
réserver bien des surprises dans les 
années qui viennent.

Renseignements : 09 80 51 95 97
www.laforgedespossibles.org

urbanisME / fayMorEau

les corons
du xxie siècle

EntrEPrisE / bouy à 
saint-hiLairE-dE-Voust

un groupe en 
bonne santé

EntrEPrisE / tEaM énErgiE sE LancE dans LEs PLats PréParés Pour sPortifs

le plein d’énergie pour les sportiFs

innoVation / un fabLab En VEndéE

les bricoleurs nouvelle génération

éconoMiE / création dE Vingt EMPLois à MortagnE

recYc’ matelas
s’installe en vendée
L’entreprise recyc-Matelas Europe s’installe à Mortagne-sur-
sèvre dans les anciens locaux de diam. une bonne nouvelle 
puisqu’à terme, vingt postes seront créés.

“C’est un bonheur 
d’annoncer la

création d’emplois”.

À suivre sur
www.vendee.fr

retrouveZ tous les pro-
grammes de tv vendée

en bref

Antoine apprend à maîtriser l’imprimante 
3D à disposition au FabLab de La Forge 
des Possibles.

Lionel Vardelle a mis deux ans pour éla-
borer des repas qui conviennent parfaite-
ment aux sportifs. L’entreprise, basée à 
St Gilles-Croix-de-Vie, propose aujourd’hui 
six recettes.

Les corons du XXI siècle, le premier prix 
du concours d’idées a été remporté par 
l’agence Gautier, Conquet & associés.

Bouy Sas est spécialisé dans la fabrication 
de pièces techniques. Le groupe recherche 
actuellement des fraiseurs, tourneurs... 

Les machines mises en place par l’entreprise Recyc’Matelas permettent de trier 95 % 
des éléments qui entrent dans la fabrication des matelas. En vignette Franck Berrebi et 
Bruno Retailleau

Avec votre Journal de la Vendée, 
vous trouverez la nouvelle grille de 
programmes de TV Vendée. Cette 
année, la chaîne vendéenne pro-
pose également une programma-
tion spéciale pour le Vendée Globe. 
Jusqu’au 9 novembre, retrouvez 85 
Chrono, à 18h15 le lundi et le Vil-
lage du Vendée Globe, à 17h55, 
du mardi au dimanche. Le 10 no-
vembre, le départ se vivra dès 9h 
en direct des Sables et le journal du 
Vendée Globe sera diffusé à partir 
du 12 novembre, à 19h50, du lundi 
au vendredi.

Renseignements : www.tvvendee.fr

nées, Lionel 
crée Team 
Energie, une 
gamme de six recet-
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En Pologne, à Paris ou au 
Québec, les entreprises ven-
déennes se regroupent pour 
conquérir les marchés inter-
nationaux.

Fin septembre, cinq entreprises 
vendéennes du machinisme agri-
cole sont allées à Poznan pour le 
salon international Agro Show. 
Rassemblées sous une bannière 
commune « Vendée Agri Fran-
ce », elles ont bénéficié d’une 
visibilité plus importante que si 
elles étaient parties seules. « J’ai 
pu bénéficier de l’expérience de 
mes collègues. Sur place, nous 

avons noué plusieurs contacts 
avec d’éventuels partenaires de 
Pologne et des pays limitrophes. 
Des contacts très prometteurs », 
se félicite Jérôme Rabaud, dg du 
groupe Rabaud.

Prospection
du marché nord américain

En août, une mission économique 
organisée par le Conseil général et 
la Chambre des métiers et de l’Ar-
tisanat a permis à neuf entreprises 
de l’agroalimentaire de prospecter 
le marché nord américain au Qué-
bec. « Cette mission m’a permis de 

poser des jalons, notamment avec 
les grands distributeurs du pays, 
explique Christophe Lopez, diri-
geant de l’entreprise L’Atelier du 
Caramel. Cette mission a aussi été 
l’occasion pour moi de rencontrer 
d’autres entreprises vendéennes 
du même secteur avec lesquelles 
nous avons pu échanger sur nos 
différentes expériences. Depuis 
le retour, nous sommes restés en 
contact ».

Dix-neuf entreprises
sur le pôle Vendée au MIDEST

En novembre, à Paris, au salon 

international du MIDEST, de la 
sous-traitance industrielle, dix-
neuf entreprises vendéennes se 
rassemblent sous la bannière Pôle 
Vendée. Parmi elles, six entre-
prises viennent pour la première 
fois, signe de l’efficacité de cette 
démarche de groupe mise en 
place depuis quelques années 

par le Conseil général via Ven-
dée Expansion et l’UIMV (Union 
des Industries de Métallurgie de 
la Vendée). Sur place, grâce à la 
complémentarité des différents 
métiers présents, les Vendéens 
peuvent apporter des réponses 
globales aux clients et remporter 
ainsi de nouveaux marchés.

Vendée Métiers, c’est le ren-
dez-vous à ne pas manquer 
pour tous les jeunes, leurs 
familles mais aussi les adul-
tes en recherche de forma-
tion dans des filières qui re-
crutent. Les 8 et 9 décembre 
au Vendéspace, sur 2 500 m², 
ce sont 25 filières qui seront 
présentées.

Pendant deux jours, le Vendéspa-
ce, situé à Mouilleron-le-Captif, 
mettra l’orientation à l’honneur. 
Un large éventail de métiers 
préparés par des formations par 
alternance en Vendée sera pré-
senté au public. Organisé par les 
MFR de Vendée, l’AFPI, l’ICAM 
et l’IUT de La Roche-sur-Yon, 
ce grand rendez-vous fera une 
large place aux démonstrations 
et aux rencontres entre le public 

et des professionnels, des jeunes 
en formation ou des formateurs. 
Quatre espaces seront ouverts : 

métiers du tertiaire (restauration, 
commerce, tourisme, santé...), 
métiers de la nature (agricultu-

re, aquaculture, aménagements 
paysagers...), métiers de l’in-
dustrie, de la mécanique et de 
la construction (plasturgie, ingé-
nierie, automatisme, bois, bâti-
ments...) et orientation-conseil. 
Au programme également, des 
conférences d’une vingtaine de 
minutes sur des thèmes variés. 
Le samedi, retrouvez : les métiers 
porteurs en Vendée (11h), réussir 
par l’alternance (14h), l’accom-
pagnement des jeunes (15h), ap-
prentissage et études supérieures 
(16h), et le dimanche : ouverture 
sur l’Europe et le monde (15h), 
excellence professionnelle, res-
ponsabilités et créations d’entre-
prise (16h).

Renseignements : samedi 8 décembre 
de 10h à 18h et dimanche 9 de 14h à 18h, 
entrée gratuite. www.vendeemetiers.fr

EMPLoi / foruM VEndéE - MétiErs LEs 8 Et 9 décEMbrE

réussir par l’alternance en vendée

EntrEPrisEs/ Marchés intErnationaux

les vendéens chassent en meute

C’est à La Roche-sur-Yon que Vendée 
Habitat a ouvert une agence pas com-
me les autres. Le bâtiment de 768 m2 
produit plus d’énergie qu’il n’en 
consomme. Pour atteindre ce résultat, 
la nouvelle agence du Pays Yonnais est 
orientée pour bénéficier au maximum 
des apports solaires. En plus d’une 
isolation renforcée, le bâtiment, qui 
dispose en partie d’une toiture végé-
talisée, produit de l’énergie grâce aux 
capteurs solaires photovoltaïques.

vendée habitat innove

en bref

Pendant deux jours, au Vendéspace, toutes les personnes en recherche de formation 
pourront trouver des réponses.

À Poznan, au salon Agro Show, cinq entreprises vendéennes se sont réunies sous la bannière Vendée Agri France.

« Chasser en meute : plus de visibilité,
de complémentarité et d’efficacité »

WIlfrID MonTaSSIEr,
président de Vendée Expansion

les entreprises vendéennes se rassem-
blent pour « chasser en meute ». Quel est 
l’intérêt de cette démarche ?
« Chasser en meute », c’est surtout l’idée 
d’une action collective. En Vendée, le tissu 
industriel est composé en majorité de peti-
tes et moyennes entreprises. C’est une force en terme de souplesse 
et de réactivité mais c’est, dans certaines situations, une faiblesse 
et notamment dans le cadre des marchés internationaux. En effet, il 
leur est plus difficile de se positionner faute de moyens à déployer. 
C’est là où il devient avantageux de chasser en meute, de se regrou-
per et de mutualiser les moyens pour une plus grande visibilité et 
une plus grande efficacité.

Cette complémentarité concerne-t-elle seulement les marchés 
internationaux ?
Non, elle concerne aussi les marchés intérieurs. C’est l’idée qu’en 
se regroupant, différentes entreprises d’un même secteur peuvent 
proposer un savoir-faire global. C’est le cas actuellement dans le 
secteur de l’éolien off-shore.

Les communes des Sables-d’Olonne 
et de Talmont-st-Hilaire ont signé 
des contrats littoraux de seconde 
génération. Ces contrats, réalisés sur-
mesure, déterminent un programme 
d’actions qui visent à préserver et 
mettre en valeur le littoral. Aux Sa-
bles-d’Olonne, ce contrat de 2e gé-
nération permettra la restauration du 
Jardin de la Liberté, l’aménagement 
et le paysagement du boulevard 
Pasteur, l’aménagement du sentier 
piétonnier du littoral chaumois et de 
celui des Barges à La Paracou. À Tal-
mont-Saint-Hilaire, ce contrat concer-
ne notamment l’aménagement et le 
paysagement de la place du château, 
sa mise en lumière ainsi que celle des 
douves mais également la valorisa-

tion paysagère et environnemen-
tale du site de La Guittière.

« C’est  officiel, on connait dé-
sormais le lieu d’implantation 
du futur collège de Talmont 
Saint Hilaire», se félicite Pierre 

Berthomé, conseiller général et 
maire de la commune. Une dé-
cision qui intervient alors que 
la quasi-totalité des acquisi-
tions foncières nécessaires pour 
construire l’établissement est réa-
lisée : 2 hectares, situés entre la 
route d’Avrillé et la route de Jard, 
à proximité du centre-bourg. Les 
premières études pour préciser le 
projet et sélectionner les cabinets 
d’architectes commenceront à 
partir de 2015. Au total, dans les 
prochaines années, ce sont près 
de 150 millions d’euros qui seront 
consacrés aux collèges dans tout 
le département. Un effort sans 
précédent, pour répondre à la 
croissance démographique de la 
Vendée.

la passerelle du Pont du Brault 
posée entre Charron et Ste-ra-
degonde-des-noyers offre aux 
promeneurs un itinéraire continu 
entre la Vendée et la Charente-

Maritime. Mise en place au dé-
but de l’automne, la passerelle 
franchit la Sèvre Niortaise. Elle a 
été inaugurée le 25 septembre 
dernier.

la Vélodyssée, un itinéraire de 
roscoff à Hendaye

Située à proximité du Pont du 
Brault sur la RD 9 et longue de 37 
mètres, elle relie les deux dépar-
tements. Ce trait d’union, permet 
au vaste réseau cyclable vendéen 
d’être relié au réseau charentais. 
Ainsi les cyclistes peuvent sui-
vre l’itinéraire de la Vélodyssée, 
grand itinéraire cyclable sécurisé 
qui permet de relier Roscoff à 
Hendaye.

contrats littoraux :
la 2e génération en route

éducation /nouVEau coLLègE à taLMont

collège de talmont :
le lieu d’implantation est choisi

PistE cycLabLE / PassErELLE du Pont du brauLt

vers la charente-maritime
à vélo

Le nouveau collège de Talmont permettra 
de répondre au dynamisme démographi-
que du secteur.

Daniel Laurent, sénateur de Charente-Mari-
time et Valentin Josse, conseiller général.

IntervIew
À suivre sur
www.vendee.fr
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Le Centre Vendéen de Re-
cherches Historiques (CVRH) 
a bientôt vingt ans. Créé à la 
suite d’un colloque organisé 
par le Département en 1993, 
il étend aujourd’hui ses com-

pétences. Le Centre organi-
se désormais des colloques 
annuels en partenariat avec 
l’Historial de la Vendée, aux 
Lucs-sur-Boulogne, sous le 
parrainage de la Sorbonne.

Un colloque sur « Les Vendéens 
face à la Seconde Guerre mon-
diale », organisé par le CVRH, se 
déroule le 23 novembre à l’His-
torial de la Vendée, aux Lucs-
sur-Boulogne. L’occasion de 
mettre en lumière le courage et 
l’esprit de liberté de nombreux 
Vendéens, comme Jean de Lat-
tre par exemple. « Ce colloque 
est le premier à être organisé en 
partenariat avec l’Historial, ex-
plique Michel Chamard, direc-
teur du Centre. Ces nouveaux 
colloques intitulés 
Recherches à l’His-
torial seront consa-
crés à l’Histoire de 
la Vendée. »
Ces Rencontres à l’Historial auront 
lieu une fois par an. Elles sont 
organisées sous le parrainage 
de La Sorbonne et en lien avec 
l’ICES, à La Roche-sur-Yon. Elles 
permettront au public, en une 
journée, de profiter d’interven-
tions d’éminents chercheurs et 
historiens, au cœur d’un musée 
dédié à l’Histoire de la Vendée.

Nouveaux horizons historiques

En délocalisant ses colloques 
à l’Historial, le CVRH ouvre de 
nouveaux horizons. Ce septième 
colloque a lieu quasiment vingt 
ans après le premier, en 1993, 
qui impulsa la création du Cen-

tre. Désormais, fort de ces deux 
décennies d’existence, le Centre 
est prêt à se tourner vers l’exté-
rieur et à renforcer son rôle de 
consultant historique.
À titre d’exemple, le Pays de 
La Châtaigneraie a fait appel à 
l’équipe du CVRH pour être ac-
compagné dans un projet numé-
rique. 
Les dix-neuf communes souhai-
tent mettre en place des QR co-
des sur le patrimoine matériel et 
immatériel du Pays de La Châ-

taigneraie. « Nous 
nous sommes rap-
prochés du CVRH 
car il manquait 
un maillon His-

toire pour aller au bout de nos 
recherches et de ce projet Iti-
nér@nces », explique Christian 
Bremaud, maire d’Antigny et élu 
communautaire. L’idée est de 
proposer des QR codes, moins 
onéreux que les panneaux habi-
tuels, d’autant que le territoire 
rural communautaire de La Châ-
taigneraie est très vaste.
En un clic, à partir du printemps 
prochain, les promeneurs ap-
prendront mille et une histoires 
sur la Préhistoire, le Moyen Âge, 
la Vendée révolutionnaire, les 
Moulins de leur secteur.

Renseignements :
www.histoire-vendee.com

En veux-tu en voilà, des recettes 
de marin, Serge Doux, marin-pê-
cheur mais aussi cuisinier profes-
sionnel, propose toute une sé-
rie de recettes pour cuisiner les 
poissons de notre littoral. L’idée 

de rédiger un tel ouvrage est née 
des questions de ses clients. En ef-
fet, à bord de son bateau « L’ami 
du pêcheur », basé au port de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Serge 
Doux propose des pêches en 
mer. Or, « très souvent, nos clients 
nous demandent de quelle façon 
préparer tel ou tel poisson pêché. 
Bien sûr, je me fais un plaisir de 
leur répondre. Mais les années 
passent et les questions demeu-
rent. C’est pour répondre à leurs 
demandes que l’idée m’est venue 
d’écrire ce carnet de recettes très 
simples. En même temps, j’y dé-
cris les poissons les plus pêchés 
lors de nos sorties afin d’informer 
les passagers sur les espèces qu’ils 
vont cuisiner », explique l’auteur.

Renseignements : « En veux-tu, en voilà 
des recettes de marin », Serge Doux - 
Vente : www.amidupecheur.fr/coopéra-
tive Maritime St-Gilles/l’abri côtier, galerie 
gourmande, rue de Gaulle St-Gilles.

À 23 ans, la Vendéenne Ma-
rion Amelineau représente la 
France au concours Miss In-
ternational qui s’est tenu le 25 
octobre au Japon.

Actuellement en Master Européen 
de management et stratégie d’en-
treprise aux Établières, Marion 
Amelineau est originaire de Gi-
vrand. Élue miss Poitou-Charen-
tes 2011 au concours Miss Pres-
tige National, la jeune vendéenne 
a été choisie par le comité pour 
représenter la France au presti-
gieux concours Miss International. 
« Environ 70 filles du monde en-
tier participent au concours, pré-
cise la jeune femme. Pendant les 
trois semaines qui précèdent le 

concours, Marion a un program-
me chargé. Elle participe à divers 
événements à travers l’archipel. 
J’amène aussi des cadeaux qui 
représentent la Vendée comme 
des livres sur nos plus beaux pay-
sages ainsi que de la fleur de sel 
de Noirmoutier, poursuit la jeune 
vendéenne.

Beauté, attitude, prestance

Les jeunes Miss sont jugées le soir 
du concours mais aussi tout au 
long de leur séjour. « En plus de 
la beauté, les jurés sont attentifs à 
notre attitude envers les autres et 
notre prestance. Je suis très fière 
de représenter la France et la Ven-
dée à l’autre bout du monde ».

gAStRonoMIe / ReCetteS De MARIn

en veux-tu, en voilà
BeAuté / ConCouRS MISS InteRnAtIonAL

une miss vendéenne représente la france

HIStoIRe / CoLLoqueS Du CentRe VenDéen De ReCHeRCHeS HIStoRIqueS

des rendez-vous annuels à l’historial

La jeune Marion Amelineau a passé plu-
sieurs semaines au Japon avant l’élection 
de Miss International.

En novembre, le CVRH organise un colloque sur les Vendéens face à la Seconde Guerre 
mondiale. Ici, Jean de Lattre, originaire de Mouilleron-en-Pareds.

Dans le parc municipal de Palluau, 
se dresse depuis septembre un bloc 
de granit creusé d’un cœur vendéen 
en souvenir des victimes de Palluau 
(1793-1796). 
Érigé par l’association du Souvenir 
Vendéen, en concertation avec la 
commune et la famille d’Alain Colli-
net qui avait fait un legs à l’associa-
tion, le monument permet d’inscrire 
le souvenir dans le paysage. Le mo-
nument est l’oeuvre de l’architecte 
Pierre Bertolotti. Il a été taillé par 
Didier Brethome, tailleur de pierre 
aux Lucs-sur-Boulogne. 

Agée de plus de 80 ans, l’asso-
ciation du Souvenir Vendéen 

compte plus de mille adhé-
rents en France.

un monument pour
les victimes de palluau

en bref

“Le CVrH renforce 
son rôle de consultant 

historique”

Le Vendéen, Bertran Lotth 
vient de recevoir le prix du 
meilleur grand Spectacle Ma-
gique de l’année 2012-2013, 
prix attribué par la Fédération 
Française des Artistes Presti-
digitateurs. une récompense 
de taille qui vient saluer son 
spectacle Imagic qu’il propo-
se au Futuroscope.

Faire apparaître un hélicoptère 
ou un jet sur scène, se téléporter 
au fond de la salle, descendre du 
plafond en rappel, faire voler une 
jeune fille en pleine lumière... tous 
ces impressionnants numéros ja-
lonnent Imagic, le spectacle de 
Bertran Lotth qui vient de recevoir 
le prix du meilleur grand spectacle 
de magie. « J’ai mis un an et demi 
à monter ce spectacle, explique 
le magicien, installé à La Gaubre-
tière. Histoire, musique, décors, 
lumières... tout a été créé spéci-
fiquement pour ce show. Et pour 

élaborer ce spectacle qui laisse à 
chaque fois les spectateurs sans 
voix, Bertran s’est entouré des plus 
grands. Ainsi, la mise en scène 
est signée Arthur Jugnot. « Nous 
avons écrit une véritable histoire 
qui plaît à tous les publics et qui 

fait une grande place à l’humour », 
poursuit l’illusionniste. Unique en 
Europe, le spectacle est toujours 
visible au Futuroscope où, pas de 
doute, la magie opère !

Renseignements : http://bertranlotth.fr

SPeCtACLe / Le MAgICIen BeRtRAn LottH ReçoIt Le PRIx Du MeILLeuR SPeCtACLe

la magie vendéenne au sommet

Pour l’illusionniste Bertran Lotth, rien ne semble impossible. Ici, il fait apparaître un hé-
licoptère sur scène.

C’est un témoignage exception-
nel que nous livre Olivier Mey-
nier dans son ouvrage Croisière 
en solitaire sur le voilier autiste. 
Au fil des pages, Olivier raconte 
son parcours personnel, de son 
adolescence à l’âge adulte en 
passant par sa vie d’étudiant. Un 
témoignage « de l’intérieur » sur 
l’autisme. À travers la métaphore 
de la navigation, Olivier livre ses 
doutes, ses angoisses et ses souf-
frances, mais aussi ses joies et ses 
espoirs. À chaque page, on sent 
l’envie de communiquer et de fai-
re partager au lecteur un parcours 
qui ne laissera personne indiffé-
rent. Il en ressort une étonnante 

leçon de vie pleine de ténacité et 
de courage.

Renseignements : Croisière en solitaire 
sur le voilier autiste, Olivier Meynier, Édi-
tions Thélès, 15 euros

téMoIgnAge / AutISMe

une leçon
de courage

Inauguré en présence d’Alain Leboeuf, vice-
président du Conseil général, le monument a 
été érigé par le Souvenir Vendéen.
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C’est un film pas comme les 
autres que réalise actuellement 
le Vendéen Eric Mauvoisin. Avec 
l’aide d’une centaine de bénévo-
les, il produit À bout de bras, un 
film d’aventure ayant pour toile de 
fond les guerres de Vendée. « Les 
acteurs viennent d’écoles de théâ-
tre de Vendée, explique le réalisa-

teur. Beaucoup d’associations s’in-
vestissent également tout au long 
du tournage comme à Grasla ». Un 
soin tout particulier est porté à la 
vraisemblance historique grâce à 
l’aide de plusieurs spécialistes. Dé-
but 2013, le film sera diffusé loca-
lement dans les salles de cinéma.

Soixante kilomètres
jalonnés d’attaques

Les spectateurs pourront aussi 
suivre les aventures de Canon, 
Céleste, Petit Louis et l’Abbé. Ces 
quatre personnages doivent faire 
parvenir à Grasla, où les attend 
Charette, la livraison de munitions 
et d’or des Anglais qu’ils ont ré-
ceptionné sur la côte vendéenne. 
Soixante kilomètres qui seront ja-
lonnés d’attaques et de rencontres 
étonnantes.
L’actualité du tournage est visible 
sur la page facebook du film.

Depuis, le mois de septembre, 
un septième club de savate-
boxe-française a ouvert ses 
portes en Vendée à La Roche-
sur-Yon.

« Vous avez bien tous vos protège-
dents, protège-tibias et gants ? OK, 
c’est parti, un meneur, un suiveur, 
faites bien attention à vos appuis 
! », Jacky Varnajot, entraîneur du 
tout nouveau club de Savate Boxe 
Française de La Roche-sur-Yon, 
ne ménage pas sa peine. Chaque 
lundi et jeudi soir, il entraîne la cin-
quantaine de personnes inscrites 
au club. « Pour la première année, 
nous n’avons qu’un seul groupe qui 
va de douze à cinquante-trois ans. 
J’y entraîne aussi bien les néophytes 
que les compétiteurs comme Sarah, 

vice-championne de France dans sa 
catégorie ».
La savate boxe française, qui était 
l’un des sports les plus populai-
res en France avant 1914, compte 
aujourd’hui sept clubs en Vendée. 
« Ce que j’aime dans cette discipli-
ne, précise Sarah, c’est que c’est très 
physique et complet, nous devons 
utiliser autant les bras que les jam-
bes, nous avons des déplacements 
et nous devons rester très souples. 
C’est aussi un sport collectif. En 
compétition, nous nous déplaçons 
en équipe, nous nous entraînons en 
équipe. C’est vraiment un sport pas-
sionnant. Ca fait quinze ans que je le 
pratique et je ne le regrette pas » !

Renseignements : sbfy@orange.fr
07 78 54 12 83

CInéMA / touRnAge D’un FILM À tRAVeRS LA VenDée

la vendée sur un plateau...
de tournage !

SPoRt / SAVAte-Boxe-FRAnçAISe

un septième club en vendée

La savate-boxe-française est un sport très 
complet aussi sportif que tactique.

À bout de bras est un film d’aventure qui 
se déroule en 1795, des dunes de la côte 
à la forêt de Grasla.

Sur la scène du Vendéspace ce 12 
octobre au  soir, on a pu croiser un 
cheval, deux équipes cyclistes sur 
leur vélo et même un bateau aux 
couleurs de la Vendée. Une belle 

façon de mettre en scène trois 
sports emblématiques de la Ven-
dée où s’illustrent nos champions. 
Ces dernières semai-
nes, en cyclisme, voile 
et équitation, le succès 
était plus que jamais au 
rendez-vous. Et c’est 
Vincent Guilloteau qui est entré 
le premier sur scène aux côtés de 
son cheval de 9 ans Woodstock. À 
37 ans, après un parcours marqué 
par deux graves accidents, ce Ven-
déen a remporté le championnat 
de France professionnel de dres-
sage d’équitation à Saumur. C’est 
avec une grande émotion qu’il a 

évoqué un parcours semé d’obsta-
cles et de belles victoires.
Après l’équitation, la voile ! Mor-

gan Lagravière est ap-
paru aux côtés d’un voi-
lier pour revenir sur une 
année pas tout à fait 
comme les autres. À 25 

ans, ce jeune marin s’est classé se-
cond de la Solitaire du Figaro 2012 
et est devenu champion de France 
de course au large en solitaire. Ja-
mais, depuis sa création en 1991, 
un skipper n’avait été ainsi sacré 
après seulement deux saisons sur 
le circuit Figaro Beneteau. Avec un 
tel parcours, c’est le Vendée Glo-

be 2016 qui est aujourd’hui dans la 
ligne de mire du jeune navigateur.

Deux générations côte à côte

Enfin, c’est le cyclisme qui a en-
flammé la salle avec la présence 
des équipes Vendée U et Europ-
car. Thomas Voeckler, le plus cé-
lèbre des champions vendéens, 
qui a remporté le maillot à pois 
du Tour de France, était aux côtés 
de la nouvelle génération incarnée 
par Bryan Coquard, vice-champion 
olympique dans l’omnium. Deux 
visages qui illustrent la réussite de 
la filière de formation vendéenne. 

« À terme, notre objectif est que 
l’équipe Europcar soit entière-
ment formée par des jeunes issus 
du Vendée U », a même précisé 
Jean-René Bernaudeau, directeur 
de l’équipe Europcar.
En fin de soirée, tous les sportifs se 
sont retrouvés sur scène pour une 
photo de famille. « C’est un beau 
symbole car le Vendéspace a été 
conçu par et pour le mouvement 
sportif, explique Bruno Retailleau, 
président du Conseil général. En 
moins d’un mois, le Conseil géné-
ral a ouvert cet équipement dédié 
au sport et à la culture et célèbre 
les sportifs vendéens victorieux ». 

SPoRt / HoMMAge Aux CHAMPIonS VenDéenS

les champions vendéens
fêtés au vendéspace
Vincent guilloteau, Morgan 
Lagravière, Bryan Coquard, 
thomas Voeckler, entourés 
des équipes cyclistes Ven-
dée u et europcar. Ces der-
niers mois, ces sportifs ont 
tous marqué les esprits par 
leurs exploits. et c’est au 
Vendéspace qu’ils se sont 
tous retrouvés pout une gran-
de fête du sport vendéen.

“Une filière
vendéenne

de l’excellence”

À suivre sur
www.vendee.fr

Les équipes cyclistes Vendée U et Europcar aux côtés de Morgan Lagravière, Vincent 
Guilloteau et Bruno Retailleau, président du Conseil général.

Jusqu’au 30 décembre 2012, 
l’Historial de la Vendée, aux 
Lucs-sur-Boulogne, a la tête 
dans les étoiles. L’exposition 
sur le cosmos vous attend.

L’Historial invite petits et grands 

à découvrir, en famille, l’exposi-
tion « Un balcon sur les étoiles », 
jusqu’au 30 décembre. L’idée est 
de percer de plus près le cosmos.  
Dès l’arrivée, un film diffusé sur un 
large écran posé sur le sol trans-
porte le visiteur. Le spectateur a 

l’impression d’être emporté dans 
l’espace grâce à cette séquence 
filmée en zoom arrière des Lucs-
sur-Boulogne jusqu’à la galaxie. Il 
parcourt 2,5 millions d’années-lu-
mière en quelques secondes !
Après cette entrée en matière, la 
visite des cinq espaces muséogra-
phiques peut commencer.
Six grands thèmes sont proposés : 
Le système solaire, La Voie Lactée, 
Le monde des galaxies, Le mystè-
re des trous noirs, Vers le Big Bang 
et S’imaginer l’Univers.

Place aux animations

Des animations sont aussi concoc-
tées pour le public : veillées aux 
étoiles (10/11 à 20h30, sur inscrip-
tion), planétarium et découverte 
des étoiles (11/11 dès 14h, sur 
inscription), conférences (11/11 à 
15h) etc.

Renseignements : 02 51 34 61 61
http://historial.vendee.fr

exPoSItIon / un BALCon SuR LeS étoILeS À L’HIStoRIAL De LA VenDée

le musée a la tête dans les étoiles

L’exposition sur le cosmos est adaptée aux familles qui peuvent découvrir les étoiles, la 
galaxie ou les planètes de façon ludique.

Aujourd’hui, ils sont avocats, 
professeurs, sculpteurs : les en-
fants handicapés accueillis dans 
le centre Don Orione de Bom-
bouaka au Togo bénéficient des 
soins et d’un enseignement bien-
veillant qui leur permettent d’ac-
céder à l’autonomie. Créé en 1968 
par la religieuse Marguerite Oré, 
Vendéenne de Chauché, le centre 
est soutenu par l’association Yo-
voTogo. « Notre association a tout 
juste un an, précise Claude Ferré, 
président de l’association. Nous 
soutenons le centre à travers des 
parrainages et des commandes 
d’artisanat, comme la construction 
de bancs d’école que nous avons 
financés pour l’école publique de 

Kouvé ». Pour mener à bien ses 
projets d’aide, YovoTogo orga-
nise un repas de la St-Sylvestre à 
St-Martin-des-Noyers.

Renseignements : 02 72 71 18 48,
www.yovotogo.fr

SoLIDARIté / YoVotogo

des vendéens 
au togo

Créé par la vendéenne Marguerite Oré, le 
centre Don Orione est aujourd’hui soutenu 
par l’association YovoTogo.

ZOOM Sur ViNCENt GuillOtEAu

Entre Vincent Guilloteau et le 
cheval, c’est une longue histoire. 
« J’ai commencé à monter à huit 
ans, explique le champion de 37 
ans. Mes parents m’avaient acheté 
un poney et depuis, je suis toujours 
monté à cheval ». Originaire de St-
Fulgent, Vincent suit une formation 
au Cadre Noir de Saumur. Après 
un grave accident, il est parvenu à 
reprendre la compétition il y a un 

an et demi. « J’ai pu remonter car 
je suis un passionné et je suis bien 
entouré », précise le champion.

intégrer l’équipe de France

Sa détermination et sa rigueur 
lui permettent même de devenir 
champion de France de Pro D1. 
Aujourd’hui, Vincent souhaite inté-
grer l’équipe de France.
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eau : l’affaire de tous !
En Vendée, l’eau est partout, des étangs du bocage 
aux marais en passant par le littoral. Pourtant, 
dans le même temps, elle se fait rare, notamment 
en période estivale. Pour faire face au risque de 
rupture en eau que connaîtrait la Vendée si rien 
n’est fait, un Plan départemental est déployé à 
travers la Vendée. Des actions qui s’appuient 
également sur l’implication de tous les Vendéens.

PUISER DES SOLUTIONS INNOVANTES

Ce plan était-il indis-
pensable ?
Non seulement indispen-
sable, mais surtout urgent. 
Régulièrement, la Vendée 
était au bord de la catas-
trophe en fin d’été, notam-
ment dans le nord ouest. Ce 
n’était plus tolérable. L’eau, 
c’est non seulement vital 
pour les consommateurs, 
mais aussi pour les agri-
culteurs et les entreprises. 
Pendant des années, nous 
avons tardé à prendre les 
décisions qui s’imposaient. 
Je salue notamment l’Etat, 
qui a eu le courage de dire 
que la solution du barrage 
sur l’Auzance n’était pas 
réaliste. En faisant sauter 
ce verrou, nous avons pu 
lancer ce plan départemen-
tal avec Vendée Eau, qui 
donne déjà ses premiers 
résultats.

Plus généralement, la Ven-
dée doit mieux maitriser la 
consommation de ses res-
sources naturelles…
Oui, car nous sommes en 
quelque sorte victime de no-
tre succès. L’attractivité de 
la Vendée entraine une vé-
ritable explosion démogra-
phique. C’est une chance, 
mais c’est aussi un enjeu. Il 
faut que nous économisions 
nos espaces naturels et 
agricoles, et notre énergie, 
sinon nous arriverons très 
vite en situation de rupture. 
C’est pourquoi le Conseil 
Général a aussi lancé un 
plan départemental de l’ur-
banisme, pour mieux amé-
nager notre espace, et nous 
nous apprêtons à lancer un 
plan Energie, notamment 
pour être plus autonomes. 
La Vendée doit être plus 
responsable tout en restant 
dynamique. Nous devons 
passer d’un développement 
quantitatif à un développe-
ment qualitatif.

« UN PLAN QUI 
DONNE DÉJÀ 

DES RÉSULTATS »

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil Général

Chaque été, la Vendée connaît une si-
tuation particulièrement tendue sur le 
front de l’eau. Pour s’approvisionner 
en eau, la Vendée compte en effet 
principalement sur ses eaux superfi-
cielles qui diminuent fortement à cha-
que saison estivale. En 2003 et 2005, 
années particulièrement sèches, des 
coupures ont même été envisagées. 
En plus de ce contexte géo-climati-
que, la Vendée doit également faire 
face à une démographie particuliè-
rement dynamique. En plus des cinq 
millions de touristes accueillis chaque 
année, notre département connaît 
une forte croissance. La population 
pourrait ainsi croître de 240 000 habi-
tants d’ici 25 ans.

Une ressource
inégalement répartie

Face à ces défis de taille, le Conseil 
général s’est mobilisé en juin 2011 
pour faire avancer le dossier de la 
sécurisation de l’eau potable en Ven-
dée. Et c’est la solution du bouquet 
de solutions qui a été choisi après 
l’annonce, par l’État, de l’abandon 

du barrage de l’Auzance, un projet 
irréaliste. Aujourd’hui, c’est Vendée 
Eau (service public de l’eau potable) 
qui met en place ce bouquet de so-
lution qui permet d’envisager l’avenir 
plus sereinement, avec le concours de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du 
Département et de l’État.
Sur la question de l’eau, tous les sec-
teurs de la Vendée ne sont pas égaux. 
Les déficits se concentrent principale-
ment sur le littoral et le nord-est. Ainsi, 
avec l’évolution de la consommation 
moyenne (1 à 2 % par an), le déficit 
pourrait atteindre 4 mm3 en 2015 et 
8 mm3 en 2025.

La chasse au gaspi
porte ses fruits

Parmi les solutions actuellement dé-
ployées, la chasse au gaspillage porte 
déjà ses fruits. En renouvelant ses in-
frastructures (réseaux et compteurs), 
Vendée Eau est déjà exemplaire en 
matière de chasse aux fuites. « En dix 
ans, ces efforts ont permis de sauver 
l’équivalent en eau d’un barrage », ex-
plique Eric Rambaud, pré-
sident de Vendée Eau. En 
parallèle à ces actions, c’est 
la mobilisation de tous 
les Vendéens qui permet 
de mieux économiser 
l’eau ». Aujourd’hui, 
la consommation 
moyenne par an d’un 
abonné vendéen est 
de 100 m3 pour une 
moyenne nationale 
proche de 150 m3.

Mais le Plan départemental prévoit 
également le renforcement de la so-
lidarité à l’échelle de la Vendée. Avec 
un sud-est riche en ressources et un 
nord-ouest en déficit chronique, la 
Vendée peut améliorer la situation 
en renforçant les transferts. C’est tout 
le sens des travaux actuellement en 

cours et qui permettent d’ores et déjà 
de transférer 10 000 m3/jour de Mer-
vent à Apremont. Des transferts sont 
également prévus depuis la Loire-At-
lantique, notamment pour le secteur 
nord-est du département.
Enfin, pour préparer l’avenir, des so-
lutions peuvent être trouvées en di-

Cette solution permettrait de pré-
server les ressources destinées à 
l’adduction potable. Aujourd’hui, 

les eaux traitées par les stations 
d’épuration sont de bonne qualité 
et sont pourtant souvent rejetées 
en mer alors qu’elles pourraient 
être restituées en tête du bas-
sin versant (territoire qui draine 
l’ensemble de ses eaux vers un 
exutoire commun, cours d’eau ou 
mer). Elles contribueraient ainsi à 
compléter les barrages. Deux cam-
pagnes d’analyses ont été lancées 
en 2011 sur le secteur des Olonnes 
avec de bons résultats. Une étude 
de faisabilité va donc être lancée 
pour une restitution en tête de 
bassin des eaux traitées des sta-
tions d’épuration du littoral.

De nombreuses carrières ja-
lonnent la Vendée. Dans les 
cas où l’exploitation est arrê-
tée, une mise en eau pourrait 
être envisagée. Ainsi, le deve-
nir de toutes les carrières fera 
l’objet d’un suivi tout particu-
lier. Toutes les opportunités 
de stockage de l’eau seront 
saisies.
Ainsi, la carrière de la Joletière 
située à Mervent va pouvoir 
apporter un volume supplé-
mentaire de 700 000 m3 à la 
retenue mitoyenne de Mer-
vent. La carrière des Clou-
zeaux fait l’objet d’une étude 
pour un stockage de 3,5 mm3 
à l’horizon 2018.

RESTITUER LES EAUX ÉPURÉES
DANS LES MILIEUX AQUATIQUES

UTILISER LES CARRIÈRES VENDÉENNES
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Eric Rambaud,
président de
Vendée Eau.

DÈS CETTE ANNÉE

• La carrière de la Joletière, à 
Mervent va permettre de stocker 
700 000 m3 d’eau

• Les liaisons réalisées entre les 
différents barrages permettent 
de transférer 10 000 m3/jour 
du sud-est au nord-ouest.
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plique Eric Rambaud, pré-
En 

parallèle à ces actions, c’est 
la mobilisation de tous 
les Vendéens qui permet 
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C’est lors de la dernière ses-
sion du Conseil général que 
la stratégie en matière d’ali-
mentation en eau potable a 
été abordée. Une session qui 
s’est tenue aux Herbiers en 
présence de tous les acteurs 
locaux. « La session a égale-
ment été l’occasion de faire le 
point sur les dossiers essentiels 
du canton, explique Véroni-
que Besse, vice-présidente 
du Conseil général. Dans le 
domaine économique, le Ven-
déopôle joue pleinement son 
rôle de moteur de l’activité 
locale et permet l’émergence 
de nouvelles zones économi-
ques. En matière de routes, 
la déviation Sud des Herbiers 
progresse et le contournement 
de Beaurepaire devrait ouvrir 
au printemps prochain. En
parallèle de la rénovation du 
collège Jean Rostand, de nou-
veaux équipements vont voir le 
jour sur le canton comme une 
maison de vie pour person-
nes âgées à Saint-Paul-en-Pa-
reds et un centre périscolaire 
aux Epesses. À Mouchamps, 
c’est le projet de Mémorial de 

la Grande Guerre qui est 
confirmé ».

eau : l’affaire de tous !

À travers toute la Vendée, une 
centaine de familles partici-
pent au concours « eau, éner-
gie, déchets... les Vendéens 
agissent pour demain » lancé 
par l’Agence d’Information sur 
le Logement (ADIL 85).

Le concours est basé sur la compa-
raison des consommations d’éner-
gie et d’eau entre l’année 2011 et 
l’année 2012 et la pratique d’éco-
gestes. À Saint-Hilaire-de-Riez, c’est 
toute la famille Burgaud qui se mo-
bilise. « Les gens ne sont sans dou-
te pas assez sensibles à la question 
de l’eau, explique Sophie, mère de 
Mélodie, Alexis et Lola. En 2011, 
j’avais remarqué une hausse de no-
tre consommation d’eau et j’avais 
constaté que cela venait de la dou-
che des enfants. J’ai donc mis en 

place un système de minuterie. Ils 
ont dix minutes maximum pour se 
laver. On pourra ensuite sans doute 
encore diminuer ». Des petites ges-
tes qui s’ajoutent à d’autres. Ainsi, 
côté équipements, en plus des toi-
lettes double flux et de l’achat d’un 
mousseur pour la douche, la famille 
Burgaud dispose de trois récupéra-
teurs d’eau de pluie.

Les plantes d’intérieur arrosées 
avec l’eau du lavage des légumes

Au total, près de 2000 litres d’eau 
peuvent être ainsi récupérés. « On 
s’en sert pour arroser nos planta-
tions et le potager ». Pour les plan-
tes d’intérieur, Sophie utilise l’eau 
de lavage des légumes. « Une eau 
que l’on peut aussi récupérer à la 
douche. Le temps que l’eau chaude 

arrive, on récupère l’eau froide qui 
coule ». Avec tous ces petits ges-
tes, la famille Burgaud compte bien 
réduire sa consommation d’eau et 
peut-être remporter le concours !

ÉCONOMIES D’EAU : QUE LE MEILLEUR GAGNE !

PUISER DES SOLUTIONS INNOVANTES

versifiant la ressource. Des recherches 
pour capter des eaux souterraines sont 
ainsi en cours. La rehausse du barrage 
d’Apremont pourrait également per-
mettre un stockage complémentaire 
de 700 000 m3 à l’horizon 2018. En pa-
rallèle, de nouvelles pistes sont égale-
ment creusées (voir encadrés).

L ’ O b s e r v a -
toire dépar-
temental de 

l’eau permet à 
tous les Ven-

déens de dispo-
ser d’un état des 
lieux de la ressour-

ce en eau constamment 
mis à jour. Sur le site observatoi-
re-eau.vendee.fr, il est possible 
de tout savoir sur la qualité et la 
quantité d’eau en Vendée.
Pour vérifier la bonne 
qualité des eaux 
vendéennes, des 
prélèvements sont 
régulièrement ef-
fectués. En plus 
des analyses chimi-
ques, les techniciens 

analysent la faune. La présence 
ou l’absence de certaines espè-
ces sont de bons indicateurs de 
pollution. Ainsi, les sangsues ré-
sistent particulièrement bien au 
manque d’oxygène dans l’eau. 
Dans des secteurs où la pollution 

organique est 
élevée, elles 
sont souvent 
les seuls pré-

dateurs. En 
revanche, plécop-

tères et trichoptères 
indiquent une eau de 

bonne qualité.

D’ÉTONNANTS TÉMOINS
DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Pour prévenir les pénuries et 
mieux répondre aux situations 
d’urgence, des liaisons sont réali-
sées entre les différents barrages 
de Vendée. Ainsi, l’alimentation 
du secteur sensible du nord-ouest 
est sécurisée depuis la rentrée par 
la construction d’une liaison entre 
Mervent et l’usine d’Apremont.

10 000 m3 d’eau transférés
en une seule journée

En une journée, il est désormais 
possible de transférer 10 000 m3

du sud-est au nord-ouest du dé-
partement. Et lorsque la dernière 
tranche des travaux sera terminée, 
cette capacité sera même dou-

blée. Des travaux réalisés par Ven-
dée Eau et qui vont se poursuivre 
dans les années qui viennent pour 
sécuriser l’approvisionnement en 
eau des Vendéens.

VERS LA MISE EN RÉSEAU DES BARRAGES

Département côtier, la Vendée 
pourrait naturellement se tourner 
vers l’océan pour développer sa 
ressource en eau. Actuellement, 
une étude est lancée pour la créa-
tion d’une unité de dessalement de 

l’eau de mer. L’objectif est notam-
ment de trouver une solution éco-
nome en énergie. Cette solution 
innovante permettrait de produire 
environ 3,7 mm3 d’eau potable par 
an pour notre département.

LE DESSALEMENT À L’ÉTUDE

LE CONSEIL
GÉNÉRAL
AUX HERBIERS
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Sophie participe avec sa famille au concours lancé par l’ADIL. Ici, elle lave ses légumes 
avec de l’eau de récupération.

Plécoptère

sangsue

Trichoptère

Retrouvez l’exposition 
virtuelle sur l’eau. Une 
fascinante plongée dans 
l’univers de l’eau en 
Vendée. Au programme, 
vidéos, jeux, conseils, 

outils pédagogiques.

EXPOSITION
VIRTUELLE
SUR L’EAU

DES ASTUCES
À SUIVRE AU QUOTIDIEN

• Préférez la douche au bain 
(50 litres contre 200 litres pour 
un bain)

• Privilégiez le verre à dents 
(50 cl utilisés contre 30 litres 
quand l’eau coule)

• Surveillez régulièrement votre 
compteur (relevez le soir puis 
le lendemain matin pour voir si 
l’index du compteur a aug-
menté)

• Préférez l’arrosage du jardin 
en tout début de matinée ou fin 
d’après-midi

UN MOIS D’OCTOBRE RECORD

• En Vendée, le mois d’octobre a été 
particulièrement pluvieux. Au 21 octo-
bre, à La Roche-sur-Yon, il était déjà 
tombé 194 mm de pluie contre 104 
pour un mois d’octobre moyen.
• Dans le Sud Vendée, la nappe ph-
réatique d’Oulmes a dépassé les 
maxima avec 6,8 mètres NGF 
contre 3,8 mètres NGF en moyen-
ne, le 22 octobre.

Vendée/le journal de novembre 2012 L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

©
V

en
d

ée
 E

au
 -

 F
ot

ol
ia

©
Jé

rô
m

e 
Ra

id
el

et
 - 

D
ia

ou
es

t



8 Vendée/le journal de novembre 2012

« La cour de Cassation a rendu 
un grand arrêt qui constitue un 
immense soulagement pour la 
Vendée », s’est félicité Bruno Re-
tailleau, Président du Conseil gé-
néral de la Vendée, le jour où, fin 
septembre, la Cour de Cassation 
a confirmé toutes les condamna-
tions prononcées en 2010 dans 
l’affaire du naufrage de l’Érika.
« Après la catastrophe écologi-
que, nous avons évité une ca-
tastrophe judiciaire. L’annulation 
de la procédure n’a pas eu lieu, 
contrairement à l’avis de l’avocat 
général. Le bon sens a triomphé 
sur les complexités et sur les sub-
tilités judiciaires : la France, qui a 
subi la pollution, était bien com-
pétente pour juger cette affaire », 
ajoute Bruno Retailleau.
Un jugement fondateur pour 
l’avenir sur trois points.

La mer n’est plus
une zone d’impunité

« D’abord, chacun sait que la mer 
n’est pas une zone d’impunité. 
Demain, nous savons que les navi-
res poubelles seront sanctionnés 
de la manière la plus dure », ex-
plique Bruno Retailleau. En effet, 
la Cour a confirmé les condamna-
tions pénales prononcées en 2010 
par la Cour d’appel de Paris : 375 
000 euros d’amende pour l’affré-
teur Total et la société de classifi-
cation Rina, et 75 000 euros pour 
l’armateur Giuseppe Savarese et 
du gestionnaire Antonio Pollara. 

Sommes à ajouter aux 200,6 mil-
lions d’euros d’indemnisations 
dues aux parties civiles par les 
condamnés. Enfin, sur le plan ci-
vil, la Cour de cassation a donné 
une satisfaction supplémentaire 
aux victimes de la marée noire en 
jugeant que Total avait commis 
une faute de « témérité » et de-
vait « réparer les conséquences 
du dommage solidairement avec 
ses coprévenus déjà condam-
nés » à verser des dommages et 
intérêts.

La nécessité de faire évoluer
le droit international

Mais cette décision est surtout un 
encouragement à faire évoluer le 
droit international maritime vers 
plus de responsabilité. Chacun a 
en effet pu constater lors de ce 
procès que les grandes conven-
tions internationales sur les pol-
lutions par hydrocarbures sont 
insuffisantes, ayant été signées à 
une époque où la protection de 
l’environnement ne constituait pas 
une priorité. C’est en s’appuyant 
sur certaines de ces conventions 
qu’au printemps, l’avocat général 
de la Cour de Cassation, Didier 
Boccon-Gibod, avait recomman-
dé une annulation définitive de 
la procédure. Car il considérait 
que la justice française n’était pas 
compétente pour juger le nau-
frage d’un navire battant pavillon 
maltais, survenu en dehors des 
eaux territoriales françaises.

Reconnaissance
du Préjudice écologique

« Enfin, et c’est une grande sa-
tisfaction pour les amoureux de 
l’environnement, le refus d’an-
nuler la procédure constitue une 
reconnaissance du préjudice éco-
logique qui a été la grande avan-
cée juridique de l’affaire Érika., 
poursuit Bruno Retailleau. Cette 
reconnaissance jurisprudentielle 
doit être suivie d’une reconnais-
sance législative». C’est pourquoi 
Bruno Retailleau a déposé une 
proposition de loi. Une proposi-
tion soutenue par le gouverne-
ment et qui devrait être votée 
prochainement.

Union pour la Majorité Départementale

Déchets : le plan départemental porte ses fruits
Six ans après l’adoption de notre plan départemental d’élimination des déchets, le bilan est positif et encourageant.  Nous avions construit ce plan autour d’objectifs comme 
la prévention et la réduction à la source, l’amélioration des performances de collecte et de tri, la valorisation des déchets. Ces objectifs sont atteints et même dépassés. 
Ainsi, les performances de tri ont augmenté de près de 18% depuis 2006 et 81 000 composteurs domestiques ont été distribués. De même, avec 57 % de déchets valorisés, 
la Vendée a très largement dépassé l’objectif de 35% de valorisation à l’horizon 2012  fixé par le Grenelle de l’Environnement, et même celui de 2015 qui s’élève à 45% ! 
Il s’agit avant tout d’un résultat collectif, obtenu grâce au civisme des Vendéens et à l’engagement de tous ceux qui les représentent : les élus locaux, regroupés au sein 
du syndicat TRIVALIS. Cette dimension collective a toujours été au cœur de notre plan départemental : depuis sa conception avec par exemple le travail de réflexion et de 
concertation mené notamment avec l’ensemble des associations environnementales et les riverains; jusqu’à sa mise en application  à travers notamment le partenariat avec 
la Chambre d’Agriculture pour la valorisation du compost issu des installations de tri mécano-biologique. Cette approche collective s’appuie sur une conviction : la forte 
attractivité économique et touristique de notre Département nécessite des actions à la fois volontaristes et réalistes. Car on ne peut pas s’appuyer exclusivement sur le seul 
compostage individuel et collectif, notamment parce que les touristes que nous accueillons ont tendance à relâcher leurs efforts de tri quand ils sont en vacances. En réalité, 
il y a deux façons d’aborder la question des déchets : la première, c’est de privilégier les polémiques stériles ou les réflexes idéologiques. La seconde, c’est de privilégier 
l’intérêt général, en conjuguant solidarité et pragmatisme. C’est cette approche que le Conseil général a choisi et les résultats obtenus depuis 2006 démontrent clairement 
que ce choix était le bon. 

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Déchets : Les élu(e)s Socialistes et Républicains toujours vigilants
En 40 ans nous avons multiplié par 4 notre production de déchets par habitant elle dépasse aujourd’hui les 700kg ! La loi oblige les collectivités locales à mieux gérer les déchets ménagers 
qui, en Vendée, représentent environ 450.000 tonnes par an. Objectifs : trier et valoriser les déchets. Pour cela il faut réduire les déchets à la source par une vraie politique globale incitative 
pour les industriels, les commerçants, comme les ménages. Le plan départemental déchets, prévoit toute une série d’outils industriels concernant le tri et la valorisation des déchets. Ce plan 
a un gros défaut celui de ne pas associer les premiers concernés : les vendéens. Nous sommes très en retard dans la mise en œuvre  de ce plan, ce qui oblige la Vendée à exporter chez nos 
voisins des tonnages de déchets très importants, soit pour les enfouir, soit pour les incinérer. Nous ne sommes pas un département modèle, loin de là. La majorité départementale a choisi de 
favoriser la technique couteuse des centres de tri mécano biologique (TMB). Cette technique ancienne, ne garantit pas la qualité du compost. Par ailleurs, l’ancienne majorité et le ministère de 
l’écologie a reconnu que le recours au traitement mécano-biologique constitue une « étape supplémentaire et coûteuse » (Plan d’action déchets, septembre 2009, page10). Le fait est que les 
Vendéens trient de plus en plus et de mieux en mieux grâce à des initiatives locales qui auront à terme pour effet de réduire le tonnage de leurs déchets (la redevance incitative, la création de 
recycleries ou de sites de compostage…). Au départ prévu au nombre de cinq, il y aura finalement trois centre de TMB et la pertinence du troisième centre à Corpe se pose. Par conséquent, si 
localement le coût de la collecte diminue, le coût du traitement des déchets, quant à lui, ne fait qu’augmenter du fait de l’importance démesurée des subventions d’investissement accordées 
par le Conseil général. Au sein même de Trivalis, le syndicat mixte chargé du traitement des déchets collectés, nombreux sont les élus – de droite comme de gauche – à pointer les faiblesses 
du plan départemental. Le groupe des élus socialistes et républicains est persuadé qu’en modifiant ce plan, conformément à leurs propositions émises de longue date et en cohérence avec les 
remarques faites récemment par la Chambre régionale des comptes, c’est une réduction de 30% du montant global de l’investissement pour le traitement des déchets qui serait réalisable.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Le fait du mois

• 12 décembre 1999 : nau-
frage de l’Érika : 400 km de 
côtes souillées, 150 000 à 
300 000 oiseaux morts, 18 000 
tonnes de fioul à la mer.

• 12 février 2007 : début du pro-
cès après 7 années d’enquête.

• 16 janvier 2008 : le Tribunal 
Correctionnel de Paris rend son 
jugement. Le Groupe Total, l’ar-
mateur, le gestionnaire et l’orga-
nisme de certification du navire 
sont reconnus coupables.

• avril 2012 : l’avocat général de-
mande l’annulation de l’ensem-
ble de la procédure judiciaire.

• 25 septembre 2012 : la Cour 
de Cassation de Paris confirme 
les responsabilités.

LE PROCÈS ÉRIKA
DATES ET CHIFFRES

Proposition de loi de Bruno 
Retailleau au Sénat :

« Art.1382-1 du Code Civil 
– Tout fait quelconque de 
l’homme qui cause un dom-
mage à l’environnement, 
oblige celui par qui la faute 
duquel est arrivé à le réparer. 
La réparation du dommage 
à l’environnement s’effectue 
prioritairement en nature. »

LA DÉFINITION
DU  PRÉJUDICE
ÉCOLOGIQUE

En décembre 1999, suite au naufrage du pétrolier l’Érika, plusieurs milliers de tonnes de 
déchets ont été déposés sur les plages vendéennes.

ENVIRONNEMENT / PROCÈS DE L’ÉRIKA

Érika, treize ans de procédure
pour une victoire
Le 25 septembre dernier, la Cour de Cassation 
a confirmé les condamnations prononcées 
dans le cadre du naufrage de l’Érika. Une 
victoire pour la Vendée qui depuis treize ans 
se bat pour la reconnaissance du préjudice 
écologique.
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En Vendée, de plus en plus de 
micro-crèches se développent 
apportant aux parents de nou-
velles solutions de garde. Aux 
Herbiers, deux micro-crèches 
ont ouvert ces dernières se-
maines.

Depuis quelques semaines, Axel, 
Chléo ou Cybil se retrouvent cha-
que matin au parc des Calinous ou 
au parc des Galopins : les nouvelles 
micro-crèches des Herbiers. Situées 
sur la nouvelle zone économique, 
les micro-crèches sont une réponse 
de plus pour les parents du secteur. 
« Beaucoup de salariés qui n’habi-
tent pas forcément aux Herbiers 
viennent y travailler et ont du mal 
à trouver une solution de mode de 
garde, explique Katell Baillargeau, 
gérante des micro-crèches qui a 
déjà monté un projet équivalent à 
La Verrie. Nous sommes un com-
plément aux nombreux autres mo-
des de garde du canton ».

Une relation de confiance
avec les parents

« Les parents qui travaillent 
chez Ouvrard Concept Alu n’ont 
qu’une vingtaine de mètres à fai-
re en sortant du travail pour venir 
récupérer leur enfant, poursuit 
Katell Baillargeau. Situées près 
de nombreuses entreprises et des 
grands axes routiers, les micro-

crèches donnent aux parents plus 
de confort et de sérénité pour 
concilier vie familiale et vie pro-
fessionnelle.
Une réelle proximi-
té avec les entre-
prises et une impli-
cation qui se jouent 
également dans 
la prise en charge 
des places de crèche. « Trois en-
treprises du secteur nous réser-
vent directement des places pour 
leurs salariés et prennent ainsi en 

charge une partie du coût ».
Les deux micro-crèches, à l’archi-
tecture résolument contemporai-

ne, emploient sept 
personnes, tous 
professionnels de 
la petite enfance.
Les structures 
d’accueil comp-
tent chacune dix 

places. Une petite taille qu’ap-
précient également les parents. 
« Nous construisons une relation 
de proximité avec les parents, 

précise Katell. Il y a une ambiance 
très familiale. Les parents sont en 
confiance ».
Au parc des Calinous, les bébés 
de 10 semaines à 20 mois sont 
accueillis au sein d’un espace spé-
cialement adapté à leurs besoins.

Se préparer en douceur
à la scolarisation

Au parc des Galopins, les 
« grands », de 20 mois à 4 ans, 
s’épanouissent dans un environ-
nement coloré et lumineux.
Ils participent aux nombreuses ac-
tivités d’éveil qui leur permettent 
de gagner chaque jour en autono-
mie et à se préparer ainsi, en dou-
ceur, à leur future scolarisation.

Renseignements :
06 11 90 20 39
www.microcrechedesgalopins.com

Le père Pedro Opeka a été ho-
noré par la Ligue Universelle du 
Bien Public pour l’action qu’il 
mène à travers son association 
Akamasoa, à Madagascar.
Samedi 22 septembre, le Père 
Pedro Opeka a reçu la distinction 
de la Ligue Universelle du Bien 
Public. Reconnue d’intérêt général 
et rattachée à l’O.N.U., la Ligue a 
pour mission d’éveiller le sens du 
bien public et de rechercher avec 
foi et persévérance le mérite écla-
tant ou caché et de l’exalter publi-
quement pour qu’il deviennne un 
exemple. La Ligue honore le Père 
Pedro pour son action auprès des 
plus démunis de Tananarive à Ma-

dagascar a qui il redonne espoir 
et dignité avec un travail et un 
toit dans le cadre des 18 villages 
construit par l’association Akama-
soa. Une association qui a tissé de 
nombreux liens avec la Vendée. En 
plus de vingt ans, près de 300 000 
personnes y ont trouvé de l’aide. 

La coopération entre Kétou et 
La Mothe-Achard fête ses quinze 
ans. Une coopération qui s’instal-
le dans la durée et qui permet de 
développer de nombreux projets. 
Fin octobre, une délégation de 
sept personnes est venue du Bé-
nin. L’occasion de réaffirmer l’en-
gagement des Vendéens auprès 
des Béninois.

Création d’une
Maison Familiale Rurale

« L’objectif est d’aider Kétou à 
prendre son développement en 
charge, explique Marie-Clotilde 
Chiffoleau, présidente de l’asso-
ciation d’Echange La Mothe Ké-
tou (AEMK). Nous travaillons avec 
une association locale pour mener 
nos actions, principalement dans 
le domaine de l’éducation et de la 
santé ». Ainsi, cette coopération a 
porté ses fruits, notamment pour 

de nombreuses constructions ou 
rénovations d’écoles, des équipe-
ments de laboratoires dans deux 
collèges et deux centres de santé, 
l’équipement d’un centre de loi-
sirs ou l’aide à la création d’une 
Maison Familiale.

Entraînements intensifs et 
course aux sponsors, l’objectif 
de Raphaël Chaussin est d’en-
trer dans l’équipe de France 
de triathlon dès 2013.

Champion régional de triathlon, 
3e place à la coupe du Monde 
de triathlon, 4e au championnat 
du monde de duathlon, Raphaël 
Chaussin, gillo-crucien de 19 ans ne 
cesse de raffler des titres. Son ob-
jectif est d’entrer dans l’équipe de 
France paralympique et de partici-
per aux Jeux Olympiques de Rio. 
Et pour y parvenir le jeune hémi-
plégique de naissance multiplie les 
entraînements et les compétitions. 
« Je m’entraîne tous les jours de la 
semaine et certains week-ends. J’ai 
un coach pour la natation et pour la 
course. Pour le vélo, je m’entraîne 
seul.
Dès l’âge de neuf ans, le jeune Ven-
déen, a découvert la natation. « En 

2003 que je me suis mis au triathlon, 
j’avais envie de découvrir une autre 
discipline et ce que j’aime dans le 
triathlon, c’est de ne pas être confi-
né à l’intérieur d’un bâtiment », pré-
cise le jeune athlète. Désormais, il 
consacre tout son temps libre aux 

entraînements, en espérant avoir le 
niveau et les sponsors nécessaires 
pour entrer dans l’équipe de Fran-
ce, dès la saison 2013.

Renseignements :
chaussinraphael@laposte.net

Fin octobre, les Rencontres 
organisées par le magazine 
Racines ont fait le plein à La 
Roche-sur-Yon. À la fois, mo-
ment de fête et de réflexion, 
ce grand rendez-vous des 
séniors était placé sous le 
thème « Vivre et consommer 
autrement aujourd’hui et de-
main ».

Chaque année, le succès des 
Rencontres Racines prouve l’im-
plication et l’intérêt des séniors 
pour les grands enjeux de société. 
Cette année, c’est la consomma-
tion qui était au cœur des débats 
autour de grands témoins comme 
Corinne Lepage ou Raphaël Dinel-
li. « Les seniors sont des membres 

actifs de notre société, a déclaré 
Bruno Retailleau, président du 
Conseil général. La réponse à la 

crise que nous traversons dépend 
aussi d’eux. C’est pourquoi le 
Conseil général veut s’appuyer sur 
cette génération pour construire 
la Vendée de demain ».

Les seniors au cœur
du défi de la solidarité

Et plusieurs défis de taille concer-
nent directement les seniors, no-
tamment en matière d’urbanisme 
ou de solidarité. « Dans le domaine 
du bénévolat et de l’aide à la pa-
rentalité, les seniors ont un grand 
rôle à jouer. Nous comptons sur 
eux, a insisté Bruno Retailleau.

Renseignements :
www.magazine-racines.fr

soLidARité / mAdAgAsCAR

le Père Pedro
honoré

CoopéRAtion / AssoCiAtion LA motHE - kEtou

une cooPération qui dure
spoRt / RApHAëL CHAussin, tRiAtHLètE VEndéEn

caP sur les J.o. de rio

pERsonnEs âgéEs / REnContREs RACinEs 2012

les seniors au cœur de la société

pEtitE EnFAnCE / dE nouVELLEs miCRo-CRèCHEs En VEndéE

le refuge des galoPins

Les Rencontres Racines sont un grand ren-
dez-vous d’informations et de débats pour 
les seniors.

Raphaël Chaussin, triathlète n’a qu’une idée en tête : pouvoir entrer dans l’équipe de 
France dès la saison 2013.

Jacqueline Roy, conseillère générale de 
Vendée, aux côtés du père Pedro.

La délégation de Kétou aux côtés de 
François Bon, vice-président du Conseil 
général.

Les micro-crèches, situées à proximité des entreprises et des grands axes routiers, per-
mettent aux parents de mieux harmoniser vie familiale et vie professionnelle.

En octobre, c’est à Pétosse que 
s’est tenue une nouvelle forma-
tion sur l’alimentation des tout pe-
tits à destination des assistantes 
maternelles. Mises en place par 
la PMI en partenariat avec l’Insti-
tut de la Qualité de l’Aliment, ces 
formations permettent d’échanger 
autour de la diversification ali-
mentaire et de l’éveil au goût des 
enfants. Des fiches diversification 
alimentaire en fonction de l’âge 
de l’enfant et un livret de recettes 
« l’alimentation de votre bébé, de 
cinq mois à trois ans » sont mises 
à disposition des assistantes ma-
ternelles.

Renseignements : http://iqa.vendee.fr

les assistantes mater-
nelles sensibilisées

en bref

“Certains parents 
n’ont que 20 mètres 

à faire pour chercher 
leur enfant”
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zOOM SUR LeS MOdeS
de gARde en Vendée

En 2011, 11 000 enfants ont 
été accueillis par une assistante 
maternelle.
La Vendée compte 1 377 pla-
ces dans 58 établissements 
d’accueil du jeune enfant.
Le Conseil général a soutenu 
14 projets de micro-crèches.
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Les 10/11 à 20h30 en la cathédrale 
de Luçon, 11/11 à 16h en l’église 
St-Jean de Fontenay et le 17/11 à 
20h30 en l’église de Marans, l’en-
semble Cantabile Opus 85 propose 
trois concerts, florilèges de chants 
sacrés du XVIe siècle à aujourd’hui.

Renseignements :
02 51 56 36 52 ; 02 51 69 05 30 ; 05 46 01 12 87

Pour la 3e année, l’Office de Tou-
risme de Talmont-St-Hilaire organise 
un concours de crèche. Dépôt des 
crèches les 30 novembre et 1er dé-
cembre. Les crèches seront visibles 
du 3 décembre au 4 janvier à l’Office 
de Tourisme du lundi au samedi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Renseignements : 02 51 90 65 10

Mardi 11 décembre à 20h30 dans la 
salle La Clef des champs à Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre, la compagnie Choc 
Trio propose Odition, un spectacle 
clownesque et musical. Monsieur 
Maurice, un artiste ayant écumé les 
tournées provinciales est en bout de 
course jusqu’au jour où il trouve une 
offre d’emploi dans un petit théâtre...

Renseignements : 02 51 63 91 57

Le 25 novembre à 16h, Laurent 
Tixier, artiste vendéen aux multiples 
facettes, donne un concert à l’espa-
ce Magnolias à Boufféré. Spécialiste 
de la musique ancienne et tradition-
nelle, le concert est donné au profit 
des association Boufferre - villages 
du monde et Les oursins - enfants 
des trottoirs de Manille.

Renseignements : 06 01 37 20 26, jusqu’au 
12/11 et 06 03 92 75 76 après le 12 /11.

Le vendredi 23 novembre, l’udaf 85 
(l’union départementale des associa-
tions familiales) organise une journée 
autour du thème « ma volonté sera-
t-elle toujours entendue ? », « sous 
curatelle ou tutelle, perd t-on toute 
possibilité d’agir seul ? », « comment 
favoriser l’autonomie des majeurs 
protégés » ?...

Renseignements et réservations :
02  51 44 37 16 - www.udaf85.fr

Les 1er et 2 décembre, la troupe 
Train d’vie présente son nouveau 
spectacle « Histoire de Chœurs ! » au 
théâtre Millandy à Luçon. Chansons 
française et internationale seront mi-
ses en avant à travers les différents 
thèmes de l’histoire. Les bénéfices 
seront entièrement versés à l’asso-
ciation AFEJ.

Renseignements et réservations :
02 51 56 16 79 - tarifs 10€ - 5€

Concert de cantabile

Concours de crèches

l’odition à la clef
des champs

Laurent Tixier en concert

autonomie et curatelle

train’d vie en concert

les 10, 11 et 17 novembre / sud vendée

à partir du 30 novembre / Talmont-ST-Hilaire

Mardi 11 décembre / st-laurent-sur-sèvre

dimanche 25 novembre / bouffere

le 23 novembre / la roche-sur-Yon

les 1er et 2 décembre / luçon

agenda
La saison 2 des Voyageurs du 
Soir est lancée. Trois escales 
sont proposées avant la fin de 
l’année.

Les Voyageurs du soir donnent 
rendez-vous à trois escales diffé-
rentes en cette fin d’année 2012.

Escale « Ladies’ greatness »
La première aura lieu le vendredi 
23 novembre pour une soirée 
« Ladies’greatness : dans l’intime 
des femmes » à la bibliothèque de 
Saint-Michel-le-Cloucq. Parrainée 
par Irène Bolgeol, spécialiste de 
littérature anglo-saxonne, cette 
escale permettra aux voyageurs 
du soir de s’embarquer avec Anne 
Tyler, Laura Kasischke, Nuala 
O’Faolain et Rosamond Lehmann.

Escale « vies d’artistes »
Le 30 novembre, les voyageurs, 
ont rendez-vous à la bibliothèque 
de Saint-André-Treize-Voies pour 
une soirée « vies d’artistes : entre 

ombre et lumière », parrainée par 
Anne Montel, illustratrice, ce voya-
ge propose une sélection d’ouvra-
ges permettant de découvrir la vie 
des artistes.

Escale « la mer et l’aventure »
Enfin, le 7 décembre, l’escale « la 
mer et l’aventure : nouvelles odys-
sées », plongera les lecteurs dans 

un voyage aux côtés d’Ulysse, de 
Long John Silver, Éric Tabarly ou 
sur les traces des skippers du Ven-
dée Globe. René Moniot Beau-
mont, écrivain et président de la 
Maison des Écrivains de la mer est 
parrain de ce voyage.

Renseignements :
http://voyageursdusoir.vendee.fr

Du mardi 20 au samedi 24 no-
vembre se déroulera le Festival 
d’Éperluette, festival de contes 
et musiques à Chantonnay. 
Une quinzaine de conteurs et 
de musiciens, rêveurs de haute 
voltige donnent rendez-vous au 
public pour des balades, des 
contes d’apéro, des veillées py-
jamas... 

Renseignements :
02 51 46 82 61
www.festival-eperluette.com

Les mercredis 28 novembre, 5, 12 
et 19 décembre, le logis de la Cha-
botterie à Saint-Sulpice-le-Verdon 
ouvre ses portes aux enfants de 6 à 
11 ans pour les Rendez-vous créatifs. 
Ils pourront découvrir de nombreux 
ateliers comme ceux d’Isa, pour la 
création d’ornements de sapin, ou 
ceux de Sylvie, où ils fabriqueront 
une couronne de l’Avent... 

Renseignements : 02 51 43 31 01
Tarifs : 5€/enfant/atelier

Le samedi 24 novembre à 20h30, 
dans la salle du Val des Cygnes 

à Landevieille, la Communauté 
de Communes du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie organise les 
Rencontres Théâtrales Version Ca-
baret. À l’affiche : Cie Clin d’œil, 
Cie des Brimbalures, Duo Pou-
vreau Hilairet, Cie Fou de Bassan, 
Cie des Farfelus, Cie Élan du rire 
ou encore Cie des Grains Galets.

Renseignements :
02 51 54 88 22 / 06 45 56 59 77
Tarifs : 5€ et gratuit pour les - de 12 ans.
Billetterie dans les Offices de tourisme du 
canton (St-Gilles, St-Hilaire, Brétignolles 
et Brem).

Dimanche 18 novembre à 16h, 
dans l’église templière de Puyra-
vault, Jean-Claude Borelly don-
nera un concert.
Les spectateurs pourront écouter 
le talent de l’artiste à travers des 
chants Gospels, des morceaux 
choisis de musique classique et 
de musique de films et de grands 
succès de la chanson.
Jean-Claude Borelly, compte 
à son actif l’enregistrement de 
dix-huit albums. Plus de quinze 
millions de ses disques ont été 
vendus dans vingt-trois pays à tra-
vers le monde. L’artiste a été ré-
compensé par vingt-deux disques 
d’or.
Enfin, dans sa carrière, Jean-
Claude Borelly a donné plus de 
deux mille concerts à travers le 
monde entier.

Renseignements et réservations :
Hubert Charron : 06 24 19 30 82 / 02 51 29 02 88
OT de Luçon : 02 51 56 36 52
OT de Chaillé-les-Marais : 02 51 56 77 30
Tarifs : 25€ - gratuit pour les - de 12€

Festival d’éperluette

Les rendez-vous créatifs

rencontres théatrales version cabaret

jean-claude borelly en concert

Les escales hivernales des voyageurs du soir

du 20 au 24 novembre/ chantonnay

mercredis 8 novembre, 5, 12 et 19 décembre / la Chabotterie

samedi 24 novembre / landevieille

dimanche 18 novembre / puyravault

les 23 et 30 décembre et 7 décembre / Saint-Michel-le-Cloucq, Saint-André-Treize-Voies, La Gaubretière

Le samedi 24 novembre, à partir 
de 14h et jusqu’à 17h au cinéma 
Le Manoir à Talmont-Saint-Hilaire, 
se déroulera un colloque autour 
du château de Talmont.
Plusieurs spécialistes intervien-
dront autour du thème : « Château 
de Talmont : 1 000 ans d’histoire 
- Depuis 2009, pierres et docu-
ments livrent leurs secrets...»

Renseignements : 02 51 90 60 42
www.talmont-saint-hilaire.fr
Entrée gratuite

Vendredi 30 novembre, à la 
Roche-sur-Yon, les archives 
départementales propose lors 
d’une visite, une insolite le-
çon d’histoire. Cette visite sera 
l’occasion pour les visiteurs de 
découvrir la face cachée des 
Archives : les différents mé-
tiers, la salle de lecture, les 
magasins de conservation ha-
bituellement inaccessibles au 
public, les ateliers de numéri-
sation et de restauration-reliu-
re, etc. Les visites démarrent à 
10h, 10h30, 14h, 14h30 et 15h 
et durent 1h30.

Renseignements :
entrée gratuite sur réservation
au 02 51 37 71 33

Du 11 au 25 novembre, l’associa-
tion Familles Rurales de St-Malo-
du-Bois organise la 20e édition 
de l’animation Enfance Famille. 
L’occasion pour les enfants et les 
familles du canton de Mortagne-
sur-Sèvre de découvrir des ani-
mations créatives, éducatives et 
ludiques.

Renseignements : 02 51 66 64 46
semaine_enfance_famille@yahoo.fr

Le samedi 24 novembre, la com-
munauté de communes Terres de 
Montaigu et les structures jeu-
nesse du canton, organisent « Les 
Arts Jeunes Talents », un specta-
cle interprété par les jeunes du 
canton.

Renseignements : 02 51 06 30 62

Les 17 et 18 novembre, dans la 
salle des Noues à La Verrie se 
déroulera un Forum des Métiers 
organisé par l’Union des Com-
merçants et Artisans Verriais. 
L’occasion de découvrir des mé-
tiers, des savoir-faire, des orienta-
tions et des formations.

Renseignements : www.ucaverrie.com

château de talmont : 
1 000 ans d’histoire

Visite insolite
aux archives
départementales

20e édition de l’anima-
tion enfance famille

Les arts jeunes talents

forum des métiers
samedi 24 novembre / talmont

Le 30 novembre / La Roche-sur-Yon

du 11 au 25 novembre/ St-Malo-du-Bois

samedi 24 novembre / montaigu

les 17 et 18 novembre / la verrie

Le 25 novembre de 9h à 12h30, 
l’ARDDS, propose une initiation 
à la lecture labiale, lecture sur les 
lèvres à la Maison des familles au 
119, bd des États-Unis à La Ro-
che-sur-Yon. Animée par deux or-
thophonistes, l’initiation s’adresse 
aux personnes malentendantes, à 
leur entourage et à tous ceux qui 
s’intéressent à cette lecture.

Renseignements : 02 51 90 79 74
ardds85@orange.fr

Lecture sur les lèvres
Le 25 novembre / La Roche-sur-Yon
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C’est la 5e journée de l’apiculture 
de Vendée, le dimanche 25 novem-
bre. La découverte des mielleries a 
lieu, de 10h à 18h : chez Frank Alé-
tru, à Saint-Laurent-de-la-Salle (02 
51 51 51 94) ; Gaec Melli-Bocage à 
St-Michel-Mont-Mercure (02 51 67 
01 17) ; chez Gilbert Morin à St-Hi-
laire-des-Loges (06 88 90 70 20) ou 
chez Claude Poirot à Triaize (02 51 
56 93 34).

Jusqu’au 9 novembre, le site touristi-
que de la Folie de Finfarine propose 
pour les enfants un jeu de piste, tous 
les jours, de 14h à 18h. Diverses ani-
mations sont proposées : se faire 
maquiller, réaliser des masques, des 
bougies en cire... ou acheter des 
produits de la ruche (miels, hydro-
mel, bougies, bonbons…). Tarif ré-
duit pour les enfants déguisés !

Tarifs : 6,30 ; 4,30 ou 3,80 euros
Renseignements : 02 51 96 22 50
www.finfarine.fr

Les 17 et 18 novembre, l’association 
de danse de St-André-Treize-Voies 
organise un week-end country, salle 
Aquarelle à l’Herbergement. Stages 
et ateliers le samedi et dimanche 
matin. Concerts Country le samedi 
soir et le dimanche après-midi.

Tarifs : 14 ou 12 euros.
Renseignements : 06 84 78 57 87
www.westcheyenneattitude.com

La banque alimentaire organise une 
collecte nationale, auprès du grand 
public, à la sortie des grandes sur-
faces.
Elle a lieu le jeudi 22 novembre 
(après-midi) et les vendredi 23 et 
samedi 24 novembre en journée 
en Vendée. Cette initiative annuelle 
permet de venir en aide aux person-
nes en difficulté.

Renseignements : 02 51 37 06 55

Un championnat départemental de 
cyclo cross a lieu le 11 novembre à 
Saint-Hilaire-de-Riez. Il se déroule 
au centre de vacances, Ville de Nan-
terre (avenue de la Faye).
Le programme est le suivant : 12h30, 
école de cyclisme ; 13h30, cadets ; 
14h30, espoirs, juniors ; 15h30, se-
niors. La journée est organisée par 
l’A.S.S.H. cyclisme (Association 
Sportive de Saint Hilaire). Le public 
est attendu nombreux.

Renseignements :
asshcyclisme.e-monsite.com

5e journée de l’apiculture

jeu de piste de Finfarine

Country à l’herbergement

collecte de la banque 
alimentaire

championnat cyclo cross

25 novembre / mielleries de vendée

jusqu’au 9 novembre / poiroux

17 et 18 novembre / l’herbergement

du 22 au 24 novembre/ vendée

11 novembre / saint-hilaire-de-riez

agenda

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

Retrouvez toute
l’actualité des ran-
données, théâtres, 
concerts en Vendée 
sur : www.vendee.fr

retrouvez l’agenda
des sorties

Novembre / Vendée

Deux heures de spectacle atten-
dent les visiteurs, au Vendéspace, 
le samedi 1er décembre. Trente ar-
tistes venus de Russie présentent le 
cirque de Moscou.
Le spectacle démarre à 20h : jongla-
ge, houla hoop, duos aériens, dia-
bolos, barres russes, monocycles, 
poupées russes, roue allemande, 
ballets traditionnels et bien d’autres 
surprises sont au programme.
Il y aura bien sûr des clowns mais 
aussi Natacha Sadofieva et Olga 
Vlaskina à la barre russe sur patins.

Tarifs : 25 ou 15 euros
Renseignements : vendespace.vendee.fr

Le cirque de Moscou sur glace
samedi 1er décembre / Vendéspace à mouilleron-le-Captif

Le gala de gymnastique qui 
se déroule, samedi 24 no-
vembre, au Vendéspace à 
Mouilleron-le-Captif, est une 
exclusivité ! Il réunit notam-
ment en Vendée les médaillés 
olympiques de Londres 2012. 
À ne manquer sans aucun pré-
texte.

Les gymnastes médaillés olympi-
ques de Londres 2012 viennent 
en Vendée ! Cet événement se 
déroule, samedi 24 novembre, 
au Vendéspace, à Mouilleron-le-
Captif.
Les sportifs proposent ce spectacle 
unique en Europe. Les spectateurs 
pourront admirer les prouesses au 

sol et aux agrès des gymnastes re-
venus médaillés des Jeux Olympi-
ques de Londres 2012.

Yann Cucherat au Vendéspace

Ils apercevront aussi des gymnas-
tes de l’équipe de France comme 
Yann Cucherat, vice-champion 
d’Europe à la barre fixe à Milan en 
2009 et capitaine de l’équipe de 
France.

Le même programme
qu’aux J.O.

Les gymnastes présenteront le 
même programme que lors de 
leur prestation aux J.O.
Par ailleurs, trente gymnastes re-
présentant les plus grandes na-
tions comme la Chine, la Russie, 
l’Italie ou encore la Bulgarie se 
succéderont dans les 4 disciplines 
olympiques gymniques.
Le spectacle dure deux heures et 
débute à 18h. Le placement est 
libre.

Tarifs : 15 ou 10 euros
Réservations :
02 51 44 79 85 ou sur vendespace.vendee.fr

Gala de Gymnastique
samedi 24 novembre / vendéspace à mouilleron-le-captif

La Foire aux Alouettes de Benet 
attend les visiteurs, du ven-
dredi 16 au lundi 19 novembre. 
De nombreuses animations ont 
été concoctées pour l’occasion : 
concours de belote, course à 
pied, soirée tahitienne, specta-
cle... Mais surtout, ce sont des 
animations permanentes de mi-
niatures et de modélisme qui 
seront présentées. Le club de 
Benet fera des démonstrations.

Renseignements : 02 51 00 96 26

Un Village Sécurité Routière est 
proposé notamment aux jeunes, 
à Chantonnay, du 26 au 30 no-
vembre, au stade de la Charlère. 
Plusieurs actions sont mises en 
place dont une simulation d’ac-
cident, chaque jour, de 11h20 à 
12h et de 15h50 à 16h30, rue de 
la plaine.
D’autres ateliers sont mis en pla-
ce : simulateur de conduite, code 
de la route, piste deux roues, 
les dangers de l’alcool et de la 
vitesse...

Renseignements :
www.ville-chantonnay.fr

Un gala de boxe anglaise a lieu 
aux Sables-d’Olonne, le samedi 
17 novembre, à 19h30. Il a lieu 
au gymnase Beauséjour.
La soirée se déroulera de la fa-
çon suivante : quart de finale des 
championnats régionaux ama-
teurs homme-femme minime, 
cadet, junior et senior.
Ce rendez-vous sportif sera aussi 
l’occasion d’assister à deux com-
bats pros en présence notam-
ment de Loïc Lopès.
La soirée est organisée par le 
team Boxe 85.

Tarifs : 5 euros, gratuit pour les femmes 
et les enfants de - 12 ans.
Renseignements : 06 88 80 08 92

Le comité de Vendée d’athlétis-
me, en partenariat avec l’ UNSS 
et l’UGSEL, a réuni 1 700 élèves 
sur 9 courses pour un cross sco-
laire, le 21 novembre. Les épreu-
ves débutent à 14h à l’Hippodro-
me de La Roche-sur-Yon.
Les meilleurs sportifs seront qua-
lifiés individuellement ou par 
équipe pour les championnats 
régionaux ou d’académie.
Le public est attendu en grand 
nombre pour encourager les 
sportifs !

Pour ses 20 ans, MaRéorthon 
convie les amateurs de randon-
nées VTT et pédestre, le 11 no-
vembre, à La Réorthe. Une ving-
taine de circuits attendent les 
sportifs. Huit circuits (de 23 à 
72 km) en VTT et neuf circuits (de 
8 à 33 km) sont prévus. La journée 
débute à 7h30. Rendez-vous le à 
La Réorthe ! Des surprises sont 
préparées pour cet anniversaire.

Renseignements :
www.mareorthon.org

Un cyclo-cross toutes catégories a 
lieu le 24 novembre au Poiré-sur-Vie. 
Le coureur du team Europcar, An-
thony Charteau, et d’autres profes-
sionnels seront présents. L’épreuve 
compte pour la 3e manche du chal-
lenge régional de cyclo-cross des 
pays de la Loire. Les courses ont lieu 
sur circuit fermé au moulin à Elise. 
Rendez-vous à midi. Course pro à 
15h30. L’entrée est gratuite.

Renseignements : 02 51 48 36 58

La Barre de Monts/Fromentine 
relance ses activités « Les sports 

d’hiver à la mer » : char à voile et 
chiens de traîneaux (voir auprès 
de l’organisateur), marche nor-
dique (le 7 novembre de 10 à 
12h), balade en raquettes (sur la 
plage et en forêt, le 7 novembre à 
13h45 ; initiations le 10 novembre 
à 14h30 et 15h30). Une balade en 
calèche a lieu le mardi 6 novem-
bre de 14h30 à 16h30. Mais aussi 
une chasse au trésor en famille, 
le 9/11... La nouveauté 2012 est 
le Roller-Hockey (encadrée par 
l’école de L’île de Noirmoutier) : 
le 5 novembre (après-midi).

Renseignements : 02 51 68 51 83
www.fromentine-vendee.com

foire aux alouettes

sécurité routière

rendez-vous
au gala de boxe anglaise

à vos marques
pour le cross scolaire

Maréorthon
fête ses 20 ans

cyclo-cross avec anthony charteau

les sports d’hiver à la mer

du 16 au 19 novembre / benet

du 26 au 30 novembre / chantonnay

17 novembre / les sables-d’olonne

21 novembre / la roche-sur-yon

11 novembre / la réorthe24 novembre / le poiré-sur-vie

jusqu’au 11 novembre / la Barre-de-monts - fromentine

Pour fêter la fin de la récolte des 
pommes, les Vergers de Vendée 
organisent la « Foire aux Pom-
mes » dans tous leurs points de 
vente.
La Gala, la Golden, la Belchard ou 
la Braeburn attendent les gour-
mands. Il y en a pour tous les 
goûts et toutes les envies.
Les pommes passent du verger 
au panier à un prix plus bas. L’oc-
casion de s’approvisionner pour 
réaliser compotes ou tartes mai-
sons.
Les Vergers de Vendée sont pré-
sents à Olonne-sur-Mer, Challans, 
Mareuil-sur-Lay, Chantonnay, 

Saint-Hilaire-des-Loges, La Châtai-
gneraie, La Roche-sur-Yon et sur 
de nombreux marchés vendéens.

Renseignements : 05 49 95 83 04
www.cueillettedemareuil.fr

c’est l’heure de la foire aux pommes

du 20 novembre au 2 décembre / vergers de vendée
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Vendée en Scène, le nouveau pro-
gramme culturel du Conseil gé-
néral de la Vendée propose des 
soirées au plus près des Vendéens. 
Aujourd’hui, de nombreuses collec-

tivités disposent de programmations 
culturelles riches, c’est pourquoi le 
Conseil général a souhaité déployer 
ses spectacles dans des endroits où 
peu de spectacles ont eu lieu jusqu’à 
présent. En parallèle, le Vendéspa-
ce, ouvert depuis septembre par le 
Conseil général, permet d’accueillir 
des spectacles d’envergure natio-
nale et internationale. Vendée en 
Scène vient donc compléter l’offre 
actuelle.
« Vendée en scène, sera aussi l’occa-
sion de mettre en valeur les talents 
vendéens en leur permettant d’aller 
à la rencontre du public », ajoute 
François Bon, Président de la com-
mission culturelle du Département.

Plusieurs créations
pour la saison 2012-2013

Durant toute la saison, jusqu’au mois 

de mai, les artistes se rendent sur les 
scènes vendéennes. Le public ven-
déen pourra découvrir une grande 
palette de formes de manifestations 
artistiques : théâtre, comédie musi-
cale, concerts de jazz ou de baroque 
ou encore danse. Et pour cette saison 
2012-2013, le public vendéen aura 
l’opportunité de découvrir plusieurs 
créations : Terpsichore, un specta-
cle de danse renaissance créé par la 
compagnie Outre Mesure, Le Petit 
Prince, nouveau concert de l’Orches-
tre des Pays de la Loire, L’opérette 
déménage, comédie musicale éla-
borée par Jacques Raveleau-Duparc 
ou encore deux pièces de Feydeau 
interprétées par le Théâtre Régional 
des Pays de la Loire.
« En proposant des soirées de 
grande qualité sur tout le territoire, 
le Département de la Vendée ren-
force sa volonté de décentraliser la 

culture », ajoute François Bon. En 
effet, Vendée en Scène produira des 
spectacles dans des communes où 
aucun des Spectacles de Vendée 
n’était encore venu, Beaurepaire, La 
Chapelle-Hermier, Mouzeuil-Saint-
Martin, Fontaine, Doix, Saint-Michel-
Mont-Mercure, La Guérinière ou en-
core L’Aiguillon-sur-Vie. 
Enfin, pour permettre à un plus large 

public de se rendre à ces différents 
spectacles une attention particulière 
a été portée à la grille des tarifs, 10€ 
pour le tarif plein et 6€ pour le tarif 
réduit. Et pour la première fois cette 
année, une formule abonnement est 
proposée. Elle permettra aux spec-
tateurs de choisir trois spectacles sur 
l’ensemble de la programmation qui 
seront alors encore plus attractifs.

Organisées en lien avec tous 
les spectacles de la saison, 
les séances pédagogiques 
initient les enfants aux diver-
ses expressions artistiques.

Terpsichore, muse de la danse 
est aussi un recueil de danses et 
de musiques de la Renaissance 
interprétées par la compagnie 
vendéenne Outre-Mesure. Dans 
le cadre de Vendée en scène, 
la compagnie a donné en avant-
première une séance pédagogi-
que. « Notre travail est d’arran-
ger la musique ancienne pour les 
oreilles d’aujourd’hui, explique 
Robin Joly, aux élèves venus dé-
couvrir le spectacle. À cette épo-
que il existait trois grandes for-
mes de musiques et de danses, 

les récréatives, les religieuses et 
les guerrières. Et oui, les soldats 
qui n’étaient pas sur les champs 
de bataille, pour conserver leur 
forme physique, ne faisaient pas 
du fitness mais de la danse ! »

Les secrets des instruments

Après une brève explication du 
spectacle, musiciens et danseurs 
interprètent quelques danses 
sous les regards enthousiasmés 
des enfants. Enfin, les musiciens 
présentent leurs instruments. 
« La cornemuse, c’est le hautbois 
des paresseux, précise Thierry 
Bertrand. La poche pleine d’air 
permet de ne pas avoir besoin 
de souffler trop fort et ainsi de 
jouer plus longtemps ».

Enfant du marais breton et 
du Liban, Sébastien Bertrand 
entraîne sa formation Nahas 
Project dans la recherche d’un 
langage musical universel. Ve-
nus du monde entier, les cinq 
musiciens transportent leurs 
spectateurs dans un périple où 
se croisent le jazz, les musiques 
actuelles, et traditionnelles. 
Autour de Sébastien Bertrand, 
on retrouve Oussama Abdel 
Fattah au oud, Julien Padovani, 
Alexis Therain, Ange B.

Le 16 mars à 20h30 à l’Île d’Yeu - Le 
Casino.

ZOOM SUR DEUX TALENTS VENDÉENS

DES SÉANCES D’INITIATION
POUR LES ENFANTS
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Événement

SÉBASTIEN BERTRAND ET LE NAHAS PROJECT

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

ALEXANDRE BATY TROMPETTISTE SOLO

La Compagnie Outre Mesure initie les enfants aux rythmes et pas de la Renaissance.

Les plus grands orchestres 
font appel à l’ancien élève du 
Conservatoire de Fontenay, 
Alexandre Baty. Trompettiste 
virtuose de l’Orchestre Royal 
du Concertgebouw d’Amster-
dam, il accompagnera l’Or-
chestre de Vendée dirigé par 
Claude Bardon, lors de deux 
concerts autour de Haydn et 
de Tomasi.

Le 12 février à 20h30 à Mouilleron-
le-Captif - La Longère de Beaupuy.
Le 14 février à 20h30 à Fonte-
nay-le-Comte - espace René 
Cassin.

Par téléphone : 02 51 44 79 85 ou www.vendee.fr
La billetterie est également disponible sur place les soirs de specta-
cles.

Tarifs : 10€ plein tarif, 6€ tarif réduit (- de 26 ans, demandeurs d’emploi, personnes à 
mobilité réduite)

Nouveau : abonnement pour trois spectacles Vendée en scène au choix : 24€ au 
lieu de 30€ plein tarif, 12€ au lieu de 18€, tarif réduit.

PROCHAINS
RENDEZ-VOUS

Soweto Spiritual Sin-
gers, concert de Gospel
- Le 14 novembre à 
20h30. Sainte-Hermine 
dans la salle polyva-
lente.

Homme et Galant 
Homme
par le Théâtre Régional 
des Pays de la Loire
- Le 20 novembre à 
20h30. St-Michel-en-
l’Herm, Espace Culturel.
- Le 21 novembre à 
20h30. La Châtaigne-
raie, salle des Silènes.

Musique à la cour
du Roi Soleil
par La Simphonie du 
Marais
- Le 29 novembre à 
20h30 L’Aiguillon-sur-
Vie au théâtre munici-
pal.

Concert de Noël
avec Guillaume Marion-
neau à l’orgue, l’Institut 
Musical de Vendée et la 
Maîtrise de Bretagne
- Le 9 décembre à 15h
Tiffauges, église Notre-
Dame de l’Assomption.

La programmation détaillée 
2012-2013 de Vendée en 
Scène est disponible sur le 
site www.vendee.fr, par mail 
vendee.en.scene@vendee.fr 
ou sur simple demande au
02 51 44 79 85.

CULTURE / VENDÉE EN SCÈNE (SAISON 2012-2013)

les artistes rencontrent
le public vendéen
Vendée en Scène, la nouvelle programmation 
culturelle du Conseil général, propose de nombreux 
rendez-vous variés et de qualité. Les artistes iront 
au cœur de la Vendée rencontrer le public. Cette 
année, une place importante est accordée aux talents 
régionaux. Plusieurs virtuoses qui ont fait leurs 
premières gammes dans le département retournent 
au pays pour des soirées exceptionnelles.

Homme et galant homme

Musique à la cour du Roi Soleil
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