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Le journal du Conseil Général

La Vendée compte aujourd’hui un peu plus de 640 000 habitants. En cinq 
ans, notre département a connu une croissance de sa population supérieure 
à 7 %. La Vendée est ainsi le troisième département le plus dynamique de 
France. Un succès qui pose des défis nombreux : logement, urbanisme, 
santé, vieillissement... Pour que cette évolution soit une chance pour la 
Vendée, le Conseil général agit dès aujourd’hui pour proposer une voie 
nouvelle qui concilie vitalité et qualité de vie.

Les frères Royer mettent en pla-
ce une gamme de produits cos-
métiques à base de la bave des 
onze mille tonnes d’escargots 
qu’ils élèvent chaque année. 
Un produit miracle qui connaît 
déjà un véritable succès auprès 
de leurs clients. En effet, cette 
crème semble avoir toutes les 
vertus.

CaVaLEro : VoyagE dans L’art éqUEstrE p 8

Début janvier, c’est au Vendés-
pace que Bruno Retailleau a pré-
senté ses vœux aux Vendéens. 
L’occasion de revenir sur les gran-
des victoires de 2013, le Vendée 
Globe et l’A 831, mais surtout 
de fixer un cap pour la nouvelle 

année autour de trois atouts ven-
déens : la modernité, la généro-
sité et l’identité.
Dans son discours, le président du 
Conseil général a invité tous les 
Vendéens à innover et à combat-
tre le fatalisme.

En ce début d’année, Vendée Ex-
pansion lance son nouveau plan 
d’actions Tourisme pour 2014. Si 
la saison 2013 a été satisfaisante 
et que la Vendée est en tête des 
départements de la façade atlanti-
que, la concurrence reste forte et 

la situation économique morose. 
Campagnes de communication, 
développement de la commer-
cialisation, actions à l’étranger et 
assistance aux professionnels ont 
donc pour objectif de conforter la 
place de leader de la Vendée.

p 12
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p 4

vœux de bruno retailleau :
« combattre le fatalisme »démographie : la vendée 

toujours plus attractive

tourisme : l’esprit de conquête

précieuse bave 
d’escargots

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

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr
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Pour le tourisme vendéen, l’année 
2013 a été un bon cru. Avec trois 
milliards d’euros de chiffre d’af-
faires, ce secteur place la Vendée 
en tête des départements de la 
façade atlantique. « Ces résul-
tats ne doivent pas masquer une 
conjoncture difficile et un secteur 
plus concurrentiel que jamais, 
précise Wilfrid Montassier, prési-
dent de Vendée Expansion. Nous 
devons être vigilants, et c’est pour-
quoi nous lançons de nouvelles 
actions avec les professionnels ».
Premier axe : communiquer sur la 
destination Vendée. « Notre dé-
partement bénéficie d’une mar-

que porteuse et positive mais la 
diversité de nos offres est mécon-
nue, poursuit Wilfrid Montassier. 
Avec le soutien du Conseil géné-
ral, nous allons lancer une grande 
campagne de communication au 
printemps ». Sept filières (nau-
tisme, vélo, rando, gastronomie 
et art de vivre, bien-être, inso-
lite, tourisme d’affaires) bénéficie-
ront également d’un film web et 
d’outils de communication spé-
cifiques. De nouveaux supports 
d’édition seront aussi déployés : 
nouvelles fiches des sites touristi-
ques, nouvelle brochure Vendée 
Vélo et magazine « Destination 
Vendée », véritable vitrine qualita-
tive de notre art de vivre.
Autre axe d’actions pour 2014 : la 
commercialisation. Pour dévelop-

per les ventes, une nouvelle ver-
sion du site internet sera prête au 
printemps. Pour davantage sédui-
re les étrangers, véritable levier de 
développement, ce site aura une 
version anglaise et la présence 
dans les salons professionnels et 
grand public comme Bruxelles et 
Utrecht sera également renforcée.
Enfin, Vendée Expansion se place 
plus que jamais aux côté des pro-
fessionnels. En plus de l’accompa-
gnement des projets (51 en 2013), 
Vendée Expansion met à leur dis-
position un module de réservation 
en ligne ainsi qu’un kit de commu-
nication.
« Notre objectif, conclut Wilfrid 
Montassier, c’est de mettre des 
outils de qualité à la disposition 
de tous ».

La célèbre entreprise familiale 
italienne Barilla, fondée à Parme 
en 1877, mise toujours plus sur la 
Vendée. À Talmont-Saint-Hilaire, 
l’entreprise produit en grande ma-
jorité des produits de viennoiserie 
et boulangerie de marque Harrys. 
Ces deux dernières années, qua-
tre millions d’euros, en plus des 
investissements courants, ont été 
injectés dans l’usine vendéenne. 
« Nous avons la chance qu’un fleu-
ron européen de l’industrie agro-

alimentaire soit installé à Talmont-
Saint-Hilaire et s’y pérennise ! Ce 
groupe mène une politique pro-
ductive fondée sur les attentes de 
la clientèle à l’image des grandes 
entreprises vendéennes dont le 
développement s’est construit sur 
des hommes, des idées et un véri-
table savoir-faire », explique Pierre 
Berthomé, conseiller général du 
canton. L’investissement a porté 
sur différents axes : palettisation 
automatique pour de meilleures 
conditions de travail, amélioration 
de l’outil industriel qui a permis 
de faire diminuer les accidents, 
effort sur l’environnement avec 
aujourd’hui 100% des déchets du 
site revalorisés... « Cet investisse-
ment permet de renforcer dura-
blement la place stratégique de la 
France et de la marque Harrys au 
sein du Groupe Barilla » explique 
Miloud Benaouda, Directeur Gé-
néral de Barilla France.

Fin 2013 et début 2014, la Ven-
dée a été confrontée à de for-
tes intempéries. Un épisode qui 
a permis de démontrer que la 
Vendée a su tirer les leçons de 
la tempête Xynthia. C’est ce qu’a 
pu constater Bruno Retailleau, 
président du Conseil général, en 
se rendant à L’Aiguillon-sur-Mer, 
où des progrès incontestables 
ont été réalisés. « Les digues 
construites ou en cours de finali-
sation, sont aujourd’hui capables 
d’affronter une forte montée des 
eaux, explique Bruno Retailleau.

La culture du risque se diffuse

Dans le même temps, la culture 
du risque se diffuse, en Ven-
dée, comme ailleurs ». En effet, 
aujourd’hui, des moyens efficaces 
permettent d’alerter la popula-
tion et de coordonner les services 
de secours, avec notamment un 
écran géant, un système d’envoi 
de SMS et de messages vocaux, 
ou un téléphone satellitaire pour 

compenser une coupure éventuel-
le de réseau. « Il reste cependant 
de nombreux progrès à réaliser, 
précise Bruno Retailleau. Ainsi, en 
ce qui concerne le cordon dunai-
re, qui a été malmené début jan-
vier, une réflexion en lien avec la 
préfecture sera nécessaire. Le ré-
chauffement climatique et l’éléva-
tion du niveau de la mer rendent 
probables la succession d’événe-
ments climatiques de ce type et 
nous devons nous y préparer ».

agro-alimentaire / l’usine harrys se développe

barilla investit à talmont

défense contre la mer / tempêtes de janvier

xynthia : la vendée
a su tirer les leçons

Le 9 janvier, Bruno Retailleau, 
président du Conseil général, 
s’est rendu à la prison de La 
Roche-sur-Yon, où il a rencon-
tré le personnel de l’établisse-
ment. Une visite qui faisait suite 
à l’agression, quelques jours plus 
tôt, d’un surveillant par un déte-
nu. Un événement dramatique qui 
ne surprend pas Bruno Retailleau 
pour qui les prisons vendéennes 
sont aujourd’hui dans une situa-
tion explosive. « Nous sommes 
aujourd’hui à un point de rupture, 

explique le président du Conseil 
général. Les conditions de travail 
du personnel pénitentiaire et les 
conditions de vie des détenus 
sont inacceptables ». Alors qu’en 
décembre 2011, un engagement 
avait été pris par l’État de moder-
niser les prisons de La Roche-sur-
Yon et de Fontenay-le-Comte, et 
de créer une nouvelle unité en 
Vendée, aucune décision réelle 
n’a été prise à ce jour.

Un grand besoin de places
supplémentaires

« Quelques travaux sont prévus 
dans la prison de La Roche-sur-
Yon, mais c’est du bricolage par 
rapport à ce qui est nécessaire, 
poursuit Bruno Retailleau. Je pous-
se aujourd’hui un cri de colère au 
nom des personnels. Je demande 
au Garde des Sceaux de prendre 
en considération la situation des 
prisons vendéennes. Nous atten-
dons la rénovation des établisse-
ments ainsi que l’ouverture de pla-
ces supplémentaires. L’État doit 
tenir ses engagements ».

établissements pénitentiaires / fortes tensions

une situation explosive

filière touristique / vendée tourisme présente son nouveau plan d’actions 2014

tourisme : l’esprit de conquête

Depuis quelques mois, les travaux des di-
gues se sont accélérés en Vendée.

L’entreprise Barilla a investi quatre mil-
lions d’euros dans l’usine de Talmont-
Saint-Hilaire.

La prison de La Roche-sur-Yon a connu d’im-
portantes tensions en début d’année.

Les nouvelles actions visent notamment à faire connaître la diversité de la destination Vendée.

l’entreprise de brioche vendéen-
ne a fêté ses 40 ans en ouvrant 
une deuxième usine destinée à 
la fabrication du préfou, nouvel 
objectif de la marque.

Tout le monde connaît le nom 
Sicard et pourrait citer les couleurs 
de son logo sans réfléchir. Pourtant 
peu de gens savent que le succès 
de la boulangerie vendéenne est 
lié à deux atouts majeurs : la brio-
che vendéenne et le réseau routier 
de Saint-Jean-de-Beugné.
Il y a 40 ans, la brioche n’était 
qu’une pâtisserie de fête, Roger et 
Monique Sicard en feront un pro-
duit de consommation courante. 
En parallèle, la départementale 
37 qui passe devant la boulange-
rie familiale, couplée ensuite avec 
l’A87, a permis au couple fonda-
teur de connaître une expansion 
rapide en livrant leur pain et brio-
che à 100 km à la ronde.

Le goût de la Vendée

Depuis, la boulangerie a grandi au 
rythme des étés et des touristes 

friands de brioches. L’entreprise 
a d’ailleurs ouvert récemment 
un autre site de production de 
2 700 m2, à quelques kilomètres 
de la première usine.
Celui-ci est essentiellement des-
tiné à la fabrication du préfou, 
l’autre spécialité vendéenne de 
la marque. « Nous sommes régio-
naux dans notre politique d’im-
plantation des magasins, mais 
aussi dans notre production », ex-

plique Véronique Sicard, l’actuelle 
PDG de la société vendéenne.
En employant 250 personnes sur 
les deux sites de production et 
les trente points de ventes, Sicard 
reste une marque importante de 
Vendée. « Notre notoriété est 
souvent plus grande que nos usi-
nes » conclut la dirigeante, qui veut 
conserver l’esprit familial et artisa-
nal d’une société qui continue à 
faire tresser ses brioches à la main.

industrie / le spécialiste de la brioche vendéenne a ouvert un 2e site

à 40 ans, sicard continue de grandir

La production de préfou est la spécialité de la nouvelle usine de Sicard de 2 700 m2.

en ce début d’année, vendée 
expansion lance son nouveau 
plan d’actions tourisme pour 
2014. objectif : conforter la 
place de leader de la ven-
dée.

Une saint-VaLentin inoUBLiaBLe en Vendée

En 2014, Vendée Expansion lance également cinq rendez-vous en 
partenariat avec des professionnels du tourisme. Objectif : séduire 
la clientèle en dehors de la saison estivale. En février, les amoureux 
sont à l’honneur. Vous pouvez réserver avant le 14 février, un séjour 
ou une formule « bon cadeau St Valentin » valables toute l’année. 
De multiples offres sont au programme : une bouteille de cham-
pagne offerte aux thermes marins de St Jean-de-Monts, chambre 
vue mer, cocktail de bienvenue et cadeau surprise aux Jardins de 
l’Atlantique à Talmont... En avril et en juillet, d’autres offres seront 
proposées, plus spécifique-
ment destinées aux enfants. 
En septembre/octobre, les 
couples et les séniors seront à 
l’honneur et en décembre, un 
jeu concours sera proposé par 
Vendée Tourisme pour ga-
gner un an de champagne.

Renseignements :
www.vendee-tourisme.com

« Une BeLLe
initiatiVe »

RenaUd-PieRRe 
RenaRd,
gérant du Portail à Moreilles.

« Ces offres proposées par 
Vendée Expansion sont une 
belle initiative. Pour la formule 
St Valentin, dans notre maison 
d’hôtes, une bouteille de cham-
pagne et deux heures de spa 
sont offertes. Ces offres nous 
permettent d’attirer des clients 
toute l’année et de mettre un 
coup de projecteur sur le bien-
être, un de nos atouts, avec di-
vers services à la clé : jacuzzi ou 
balneo privatif, piscine extérieu-
re, dîner aux chandelles...»

IntervIew
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Wilfrid Montassier,
président de
Vendée Expansion.
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La réforme des rythmes scolaires 
qui établit la semaine de quatre 
jours et demi a été décidée il 
y a un peu plus d’un an par 
le Gouvernement. Les impli-
cations de cette réforme 
sont directes pour les 
familles mais aussi pour 
les Départements 
et les communes, 
à la fois en termes 
d’organisation et 
de financement. 
Depuis plusieurs 
mois, le Conseil 

général travaille ainsi sur la ques-
tion du transport scolaire. Fin 

janvier, Bruno Retailleau, pré-
sident du Conseil général, 
Alain Leboeuf, président de 
la commission Transports 

et Yves Auvinet, prési-
dent de l’association 
des maires de Ven-
dée, sont arrivés à la 
conclusion qu’il est 

aujourd’hui impos-
sible de mettre 
en place une or-

ganisation satisfai-

sante du transport scolaire pour le 
mercredi midi.

deux options possibles

« Nous avions deux possibilités, 
explique Alain Leboeuf. Soit de 
transporter tout le monde en 
même temps, soit de transporter 
d’abord les élèves du primaire 
puis ceux du secondaire ou in-
versement ». La première option 
s’est vite révélée irresponsable et 
irréalisable aussi bien sur le plan fi-
nancier (5 millions d’euros supplé-
mentaires de coût) que sur le plan 
technique (recrutement de plus de 
150 chauffeurs supplémentaires 
pour un contrat d’une seule heure 
par semaine !). C’est pourquoi, le 
Conseil général privilégie la se-
conde possibilité en réemployant 
les cars pour transporter d’abord 
les élèves du primaire puis ceux 
du secondaire.

Une organisation complexe

« Le problème est que tous les 
établissements secondaires n’ont 
pas le même horaire de sortie, 
poursuit Alain Leboeuf. Cela a 
une conséquence directe pour le 
transport des élèves du primaire le 
mercredi midi. Plus les collégiens 
et lycéens sortent tôt, plus il faut 
avancer les horaires de ramassage 
pour le primaire et donc les horai-
res de sortie d’école ». Le Conseil 

général se voit donc contraint de 
mettre en place une organisation 
du transport avec des horaires très 
variables d’un territoire à l’autre. 
« Au total, cela signifie que 80 % 
des écoles publiques desservies 
ne pourront pas bénéficier d’une 
véritable demi-journée d’école », 
insiste Alain Leboeuf.

Une discrimination
envers les enfants

« On voit bien que cette réforme ne 
va pas dans le bon sens, explique 
Bruno Retailleau. Pour les commu-
nes et les Départements, les char-
ges créées sont lourdes et insuffi-
samment compensées ». Pour Yves 

Auvinet : « Cette réforme aboutit 
à une discrimination envers les 
enfants. Certains auront une vraie 
demi-journée d’école le mercredi 
matin, d’autres non. Mais la discri-
mination se fera également entre 
les familles, celles qui peuvent ac-
cueillir leurs enfants dès 11h30 et 
les autres. Et puis la réforme ins-
taure une différence selon le lieu 
où l’on habite. Les questions des 
transports scolaires ou de la diver-
sité des activités périscolaires ne se 
posent pas dans les mêmes termes 
en ville ou en zone rurale ».
Le Conseil général de la Vendée 
demande donc à l’État de suspen-
dre sa réforme afin de mettre en 
place une vraie concertation.

Le 20 décembre dernier, l’his-
toire du Marais Poitevin a connu 
une nouvelle étape. Le domaine 
public fluvial, constitué par la 
Sèvre et ses affluents les Autizes 
et le Mignon, a été transféré de 
l’État à l’Institution Interdépar-
tementale du Bassin de la Sèvre 
Niortaise (IIBSN). Cette institution 
présidée par Dominique Souchet, 
vice-président du Conseil général, 
regroupe les Conseils généraux 
de Vendée, des Deux-Sèvres et 
de Charente-Maritime. Institution 
d’études à l’origine, l’IIBSN a vu 
progressivement son champ d’in-
tervention s’étendre jusqu’à des 

missions de restauration et d’en-
tretien du domaine public fluvial. 
Ce dernier comprend 183 km de 
voies d’eau, 37 barrages et 14 
écluses.

environnement / iibsn

une nouvelle page de
l’histoire du marais poitevin

éducation / nouveaux rythmes scolaires

une réforme coûteuse et discriminatoire

depuis six mois, Michaël Mori-
sot propose un service de pro-
duction vidéo original. À partir 
de drones, qu’il a lui-même as-
semblés, il réalise des images aé-
riennes en haute-définition pour 
des clients.
C’est la passion du modélisme et 
de la vidéo qui a poussé le Ven-
déen à créer sa société, Drone 
Audiovisuel Production, basée à 
Chambretaud. « Tout est possible 
avec un drone. Quand l’hélicop-
tère passe au dessus, nous, nous 
sommes dans la vallée », indique 
cet ancien intermittent du specta-
cle. Avec ses trois drones, et sou-
vent accompagné d’un cadreur 
qui contrôle la caméra fixée sur 
l’engin, il tourne des clips de com-
munication de petites entreprises, 

de grands groupes, de collectivi-
tés locales, voir même de particu-
liers. Et son offre vidéo séduit de 
plus en plus les professionnels. Il 
s’envolera d’ailleurs bientôt pour 
l’Afrique afin de suivre les oiseaux 
migrateurs pour un documentaire.

symbole de l’action du dé-
partement pour le désencla-
vement du territoire, la 2x2 
voies chantonnay-bourne-
zeau, qui ouvrira fin 2017, a 
vocation à devenir un axe es-
sentiel pour le centre et l’est 
de la vendée.

Un premier contournement de 
800 mètres, au lieu-dit « Les 
Aveneaux », à Chantonnay, sera 
ouvert à la circulation dans les 
jours qui viennent.
De leurs côtés, les travaux pour 
l’aménagement complet des vi-
rages de la commune de l’Angle 
ont, en partie, été lancés.

Le deuxième ouvrage routier
le plus important de Vendée

Mais l’opération la plus spec-
taculaire sera certainement la 
construction d’un viaduc pour 
le franchissement du Lay. Situé 
20 mètres au-dessus de l’eau, 
il deviendra par sa longueur le 
deuxième ouvrage routier le 
plus important de Vendée après 
le pont de Noirmoutier. Les tra-
vaux débuteront à l’automne 
2014.

Quelle formation choisir après le 
baccalauréat ? Pour aider les jeu-
nes à trouver leur orientation, le 
Conseil général de la Vendée 
vient de publier une nouvelle 
édition du Guide des forma-
tions supérieures en Vendée. 
Toutes les formations supérieures 
du département y sont recensées. 
Il permet aussi de trouver des in-
formations utiles sur l’alternance, le 
financement des études, la couver-
ture sociale étudiante...

des formations d’excellence 
dans toutes les filières

Ce sont environ 7 500 étudiants qui 
chaque année suivent une formation 
supérieure dans le département. 
Des formations qui tendent vers 
l’excellence dans toutes les filières, 
classiques, professionnelles et tech-
niques. Chaque année, le panel 
s’élargit avec la mise en place de 

nouveaux cursus.
Ces formations variées permettent 
aux entreprises locales d’embau-
cher des salariés qualifiés au cœur 
de leurs propres bassins d’emplois.

Renseignements : ce guide gratuit est 
téléchargeable sur le site vendee.fr ou au 
02 51 44 79 10

techno / des images réalisées à partir de drones

le ciel comme seule limite

route / 2x2 voies chantonnay-bournezeau

un axe d’avenir
une résidence de tourisme 
au château-boisniard

un vendéen,
chef des armées

À Chambretaud, le groupe Château-
Boisniard va lancer une nouvelle rési-
dence de tourisme composée de 26 
chambres. Celle-ci devrait répondre à 
une forte demande pendant la haute-
saison, mais aussi combler la clientèle 
faite d’hommes d’affaires ou de grou-
pes de voyages organisés pendant la 
moyenne et la basse saison. En propo-
sant un hébergement 3 étoiles, Châ-
teau-Boisnard se diversifie et espère 
séduire une clientèle plus large.

En janvier, le 
général Pierre 
de Villiers a été 
nommé au poste 
de Chef d’État-
Major des Ar-
mées. « C’est une 
bonne nouvelle 
pour la France et 
une fierté pour 

la Vendée », a réagi Bruno Retailleau, 
président du Conseil général. Ces der-
nières années ce grand soldat, a as-
suré les missions les plus stratégiques, 
au Kosovo ou encore en Afghanistan 
mais aussi à la tête du cabinet militaire 
de l’ancien Premier Ministre François 
Fillon. Pierre de Villiers s’inscrit ainsi 
dans la longue tradition militaire de la 
Vendée. Soixante-dix ans après le Ma-
réchal de Lattre de Tassigny, un Ven-
déen occupe à nouveau le sommet de 
la hiérarchie militaire.

études / guide des formations supérieures

tour d’horizon de la vendée

Dominique Souchet, président de l’IIBSN.

Michaël Morisot a trois drones différents 
pour réaliser toutes sortes d’images.

La réforme des rythmes scolaires aboutit à une organisation complexe et inégalitaire.

La 2x2 voies Chantonnay-Bournezeau 
permettra un désenclavement majeur de 
la Vendée du centre et de l’est.

Toutes les filières vendéennes sont re-
censées dans ce précieux guide.

en bref

depuis plus d’un an, de nombreuses collectivités locales 
alertent l’état sur les difficultés immenses pour mettre en 
œuvre la réforme des rythmes scolaires. pour le conseil gé-
néral, en charge des transports scolaires, la réforme bute 
notamment sur l’organisation du transport le mercredi midi. 
explications.
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Alain Leboeuf, président de la 
commission Transports.

Le tRansPoRt sCoLaiRe en Vendée

 Plus de 33 000 élèves transportés quotidiennement.
 550 cars sillonnent le département, ce qui représente

chaque jour 38 000 km,
soit le tour de la terre.
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L’écrivain vendéen Yves Viol-
lier publie son dernier roman, 
« Les deux écoles ». Une histoire 
d’amitié secouée par les luttes 
qui sévirent entre les partisans 
de l’école laïque et ceux de 
l’école privée. Une rivalité fra-
tricide qui perdura tout au long 
du XXe siècle jusqu’aux grandes 
manifestations de 1984.

Pour quelle raison avez-vous 
choisi d’écrire sur le thème de la 
guerre des deux écoles ?
Ce récit, je l’avais en moi depuis 
des années. Le trentième anniver-
saire des grandes manifestations 
de 1984 pour la liberté d’ensei-
gner a été l’occasion d’accélérer 
son écriture. En fait, j’ai mis trente 
ans à écrire ce roman.
Cette histoire de la guerre des 
deux écoles a accompagné mon 
enfance, à travers les récits de mes 
proches. Puis je l’ai vécue, à un de-
gré moindre, en tant que profes-
seur. Il fallait qu’un jour je l’écrive. 
Et pourtant, je crois que c’est l’un 
des romans qui a été le plus diffi-
cile à réaliser. J’ai souffert en l’écri-
vant, en cherchant le mot juste...
Aujourd’hui, après l’écriture de ce 
livre, je me sens comme libéré de 

quelque chose que je portais en 
moi et que je devais livrer.

Ce nouveau roman est-il l’écho 
de la Cabane à Satan ?
J’avais commencé à écrire sur ce 
sujet, dans la Cabane à Satan. 
Mais ce n’était pas abouti. Je 
n’étais pas allé jusqu’aux grandes 
manifestations de 1984 et à la paix 
scolaire. Avec ce roman je mets 
le doigt sur la globalité de cette 
guerre politico religieuse, trop peu 
enseignée aujourd’hui. Je révèle 
les blessures qu’elle a fait naître 
dans le cœur des Vendéens, de la 
rupture d’amitié jusqu’au sang in-
nocent d’un enfant.

Dans ce roman, vous présentez 
une belle histoire d’amitié entre 
Totome et Lili...
En effet, je raconte l’histoire de 
deux hommes inséparables dont 
l’amitié sera bousculée, déchirée 
par les événements de la grande 
histoire. La première partie est un 
peu celle de clochemerle, la secon-
de celle du pardon. Les faits que 
je relate, qu’ils soient dramatiques 
ou loufoques, se sont réellement 
déroulés. Le drame du pe-
tit Michel 
a vérita-
b lement 
eu lieu. 
T o t o m e , 
son père, 
je l’ai bien 
connu...
 
Les deux éco-
les, Yves Viollier 
Editions Robert 
Laffont
Dédicace
avec Yves Viol-
lier, le 8/02 à par-
tir 15h à la librairie 
Agora à La Roche-
sur-Yon.

en bref

La bave d’escargots n’a pas dit son 
dernier mot ! Après la crème pour 
le visage, celles pour les pieds, les 
mains et le corps arrivent. Après 
18 ans d’expérience dans l’es-
cargot gastronomique, les frères 
Royer, de l’entreprise éponyme, 

développent l’escargot cosméti-
que. C’est toute une gamme de 
crèmes qu’ils commercialiseront 
avant l’été 2014.

La bave d’escargots, bonne pour 
toutes les peaux

Cette crème s’adapte à toutes les 
peaux, à tous les âges, elles accé-
lèrent la cicatrisation, atténuent 
les rides, les vergetures, l’acné, les 
points noirs et les tâches brunes...
«Nous savions que la bave d’es-

cargots avait de nombreuses ver-
tus. Nous le constations par nous-
mêmes. À force de travailler les 
escargots, nous avions les mains 
très douces et nos petites bles-
sures se cicatrisaient très vite, 
ajoute Olivier Royer. Mais pour 
faire baver un escargot, il faut 
le chatouiller et le coût de la 
main-d’œuvre en France ne per-
met pas à l’entreprise d’employer, 
comme cela se fait au Chili par 
exemple, du personnel pour re-
cueillir la bave de chaque escargot 
manuellement ».

Une machine prototype pour ré-
cupérer la bave par litres

Or, il y a quelques mois, un hé-
liciculteur a mis au point un pro-
totype qui permet de récupérer 
cette bave miraculeuse. Les es-
cargots, sont ins-
tallés dans une 
sorte de filet qui 
roule doucement, 
ce qui déclenche 
la bave des escargots. « Dès que 
nous avons eu connaissance de 
cette machine nous avons sauté 
sur l’occasion. Nous réfléchissions 
déjà depuis un moment à la ma-
nière d’exploiter la bave de nos 
onze tonnes d’escargots que nous 
élevons chaque année » ! Avec 

l’aide d’un ingénieur 
pharmaceutique, la formule 
de la crème a été créée. « Nous 
voulions qu’il y ait un maximum de 
produit actif, nos crèmes contien-
nent donc 30% de bave de nos es-
cargots bio. Nous savons d’où ils 
viennent et ce qu’ils mangent : les 
feuilles de moutarde ou de radis 
fourragers que nous cultivons. La 
traçabilité est totale ! Et rassurante 
pour nos clients ».
À cette bave d’escargots est ajou-
té de l’huile de pépin de raisins et 

d’autres produits 
pour en faire une 
véritable crème.
« Nous avons un 
super défi entre 

les mains ! C’est passionnant de 
pouvoir diversifier notre produc-
tion, se félicite Sébastien Royer. 
Pour l’instant nous assumons, la 
charge de travail supplémentaire à 
nous deux. Mais il viendra un jour 
où nous aurons sans doute besoin 
d’embaucher ».

cosmétique / les crèmes royer

faîtes peau neuve grâce à la bave d’escargots !

L’un est céramiste, l’autre est 
ébéniste. Depuis plusieurs an-
nées, André Loiseau et Domini-
que Girardeau unissent leurs ta-
lents pour réaliser ensemble des 
meubles uniques et originaux. 
Ils exposeront leur savoir-faire 
au show room des terres cuites 
d’Aizenay au cours d’une exposi-
tion du 14 au 24 mars.
« Avant de travailler ensemble, 
nous nous fréquentions sur les 
différents salons de l’artisanat. 
Jusqu’au jour où nous nous som-
mes dit qu’il pourrait être intéres-
sant de lier nos savoir-faire dans 
une même création », explique 
Dominique Girardeau, céramiste. 
« Au départ nous tâtonnions, ajou-
te André Loiseau. Peu à peu nous 
avons compris comment l’autre 
travaillait et comment intégrer son 
travail dans le nôtre. Aujourd’hui, 

nous sommes arrivés à une vraie 
harmonie, des formes et des cou-
leurs ».
Passionnés par leur collaboration, 
les deux artisans ne comptent pas 
en rester là. « C’est passionnant, 

être confronté à l’autre nous per-
met d’apprendre encore plus sur 
notre propre métier ».

Renseignements :
http://mobiliercayola.com

mercredi 15 janvier, à l’occa-
sion de leur séance plénière, 
les élus du conseil général 
des jeunes se sont retrouvés 
dans l’hémicycle. les diffé-
rentes commissions ont pré-
senté leurs projets.

La commission « ma vie au collège » 
a lancé une campagne d’affichage 
sur le bon comportement à avoir à 
table. Cinq affiches seront diffusées 
dans 50 collèges du département 
avec cinq messages différents com-
me « À trop grignoter, tu loupes ton 
petit-déjeuner »

La commission « sécurité routière » 
a réalisé deux clips vidéo. L’un sur le 
comportement à adopter dans le car 
« Toujours le smile quand tu prends 
le car », l’autre sur les codes à res-
pecter lors des trajets « Des points 
gagnés pour ta sécurité ».
La commission « inter-générations » 
lance un concours de nouvelles sur 
la guerre 39-45. La date limite du 
dépôt est fixée au 24 mars 2014.
La commission « nouvelles technolo-
gies de la communication » propose 
un concours de clips vidéo sur le 
thème « Parle moi de ton collège ». 
Une fois mises en compétition, les 
vidéos seront présentées sur le site 
« parlemoidetoncollege.vendee.
fr ». Le grand public pourra voter 
pour son clip préféré.
Enfin, la commission « challenge in-
ter-collèges » organise une journée 
de défis culturels et sportifs le jeudi 
10 avril 2014 au Vendéspace. Plus 
de 1 000 collégiens seront réunis.

artisanat / un duo vendéen d’ébéniste et de céramiste

Mobilier cayola, l’alliance des Matières

conseil général des jeunes / les projets des élus se concrétisent

clips et caMpagne d’affichage en cours

Depuis 2008, les deux artisans lient leurs savoir-faire pour des réalisations communes.

Les élus ont présenté leurs projets, comme ici, le clip de la commission « sécurité routière ».

interview / yves viollier

« J’ai Mis trente ans
à écrire ce livre »

il Marque un panier
à 100 000 euros !

Personne depuis 12 ans n’a réussi 
cet exploit : mettre un panier du 
milieu du terrain lors de l’anima-
tion prévue pour faire patienter le 
public pendant le 3e quart-temps 
du All-Star Game Basket de Pro A 
à Paris-Bercy. Quand il s’apprête à 
shooter, Thomas Béraud, le jeune 
homme sélectionné au hasard dans 
le public, pense surtout à ne pas être 
ridicule. « J’étais stressé, je ne vou-
lais pas que mes amis me chambrent 
pendant des semaines », explique le 
jeune homme dont les parents sont 
originaires de Saint-Mesmin. Alors 
qu’il ne prend pas d’élan, Thomas 
voit son ballon passer l’arceau en 
beauté. « Après le tir, il n’y a plus de 
lumière, plus de son. Je vois tout le 
monde courir vers moi en hurlant », 
se souvient le basketteur. Les ima-
ges feront le tour de la planète et 
lui, a remporté 100 000 euros. Une 

soirée magique dont il était loin 
d’imaginer le dénouement.

La bave d’escargots est 
vraiment un produit 

miracle

les frères royer lancent une 
gamme de produits cosmé-
tiques à base de la bave des 
escargots bio qu’ils élèvent 
dans leur exploitation de 
saint-paul-en-pareds.

Les frères Royer surfent sur la bave de leurs escargots bio. Dix-huit ans après avoir repris 
l’entreprise gastronomique de leurs parents, ils se diversifient dans les cosmétiques.
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À voir son comportement sur 
l’asphalte, on oublie vite que 
Thomas Laurent n’a que 15 ans. 
Habitué à être le plus jeune de sa 
catégorie depuis qu’il a commen-
cé la compétition de haut niveau, 
Thomas continue d’impressionner. 
Son dernier coup d’éclat ? Le titre 

de champion de France de KZ125 
dès sa première année dans la ca-
tégorie, remporté devant des ad-
versaires confirmés et beaucoup 
plus âgés. « Une fois dans le kart, 
nous sommes tous pareil », déclare 
avec humilité le jeune homme ca-
pable de faire 40 km à vélo après 
une course pour se décharger phy-
siquement et émotionnellement.
Ses parents sont les propriétaires 
de l’Atlantic Kart System au Châ-
teau d’Olonne. C’est tout petit 
que Thomas a succombé à la pas-
sion familiale. Ainsi, dès 3 ans, il 
a commencé ses premiers tours 
de piste. Une précocité qui ne l’a 
jamais quitté depuis. Promis à un 
bel avenir, le jeune Castelolonnais 
a intégré le Pôle Espoir de l’Auto 
Sport Academy au Mans en sep-
tembre dernier et rêve de faire 
carrière dans les courses d’endu-
rance.

Les terre-neuves ont des aptitu-
des physiques naturelles qui en 
font de très bons sauveteurs en 
mer. Si vous passez souvent sur le 
Port Olonna, aux Sables d’Olonne, 
vous avez peut-être déjà aperçu 
les membres du Club Français du 
Chien Terre Neuve et du Landseer 
(CFCTNL) s’entraîner avec leurs 
terre-neuves. Le chien de race est 
doté d’un instinct naturel de sau-
veteur. « C’est un chien puissant 
dont le poil abondant et huileux 
lui permet de ne pas avoir froid, 
car sa peau n’est jamais mouillée. 
Ses pattes sont palmées et sa 
longue queue est un excellent 
gouvernail. », explique Jean-Paul 
Roussel, le président de la section 
sablaise.
Tous les ans, en février, le CFC-
TNL reprend l’entraînement. Maî-
tres et chiens se jettent à l’eau 
pour des exercices. Capable de 
tracter un bateau d’1,5 tonnes, le 
terre-neuve peut devenir un allié 

de poids. S’il n’est pas encore 
présent sur les plages aux cô-
tés des sauveteurs habilités, les 
membres du CFCTNL sont déjà 
venus en support lors du triath-
lon international de Saint-Jean-
de-Monts.

Alors que les Vendéens atten-
dent avec impatience la fin de 
l’hiver, Caroline Angibaud s’en-
vole vers Hawaï. La destination 
fait rêver, mais la Sablaise n’y sera 
pas pour faire du tourisme. Elle 
sera présente pour aller chercher 
le titre de championne du monde 
en Stand Up Paddle (SUP).
Après être passée près du titre 
l’année dernière, elle vise encore 
l’excellence. « Si c’est pour termi-
ner 10e, ce n’est pas la peine d’y 
aller », assure la Vendéenne qui 
vibre pour la compétition.
Son enfance, elle l’a passé dans 
l’eau. « En grandissant aux Sables, 
c’était dommage de ne pas tout 
faire », explique Caroline Angi-
baud en énumérant les sports de 
glisse essayés sur la plage où ses 
parents tenaient un club.
Déjà huit fois titrée en Wave Ski, 

la trentenaire est logiquement ve-
nue au SUP quand la routine et 
l’ennui l’ont rattrapés. Aujourd’hui, 
ses saisons se partagent entre son 
club de surf en Vendée, son entraî-
nement hivernal dans les Landes et 
les compétitions. D’ailleurs, après 
Hawaï, ce sera le Brésil, Abou Dabi 
et la Torche.

Karting / à 15 ans, le prodige domine sa discipline

la star du kart est vendéenne

sécurité / les terre-neuves peuvent sauver des vies

des sauveteurs au poil !
sport / la sablaise vise le titre mondial en sup

caroline surfe sur les succès

C’est un parcours 
e x c e p t i o n n e l 
que Marc Gilbert 
et l’association 
« Chavagnes Pré-
sence du Passé » 
mettent en lumiè-
re dans l’ouvrage 
Jacques Bous-
seau, sculpteur 
des rois de France et d’Espagne. Né 
à Chavagnes-en-Paillers en 1681 et 
issu d’un milieu très modeste, Jac-
ques Bousseau a des prédispositions 
artistiques qui sont découvertes par 
l’évêque de Luçon. Celui-ci l’envoie 
à Paris apprendre son métier près 
des plus grands sculpteurs de son 
époque. Après avoir obtenu le Prix 
de Rome, il devient sculpteur du roi 
de France. Par la suite, il est appelé 
par le roi d’Espagne pour devenir 
son premier sculpteur. Il travaille 
pendant trois ans dans les jardins 
royaux de la Granja près de Ségo-
vie. Il meurt épuisé par son travail à 
l’âge de 59 ans. Ce livre est le pre-
mier consacré à cet homme au des-
tin hors du commun.

Renseignements : Jacques Bousseau, 
sculpteur des rois de France et d’Espagne 
ou l’extraordinaire destin d’un enfant ven-
déen, association « Chavagnes Présence du 
Passé », 24 euros. Disponible en librairie ou 
auprès de l’association au 06 75 51 79 82.

Pour mieux com-
prendre l’histoire 
des guerres de 
religion en Ven-
dée, le Centre 
Vendéen de Re-
cherches Histori-
ques a publié fin 
2013 un ouvrage 
passionnant sur la 
question. La Vendée au temps des 
guerres de religion regroupe trois 
manuscrits inédits, collectés et pré-
sentés dans une édition scientifique 
par Marie-Noëlle Baudoin-Matuszek. 
Cette spécialiste réputé du XVIe siè-
cle français dévoile ainsi des textes 
qui décrivent la lutte entre les par-
tisans catholiques de la Ligue et les 
Huguenots appuyés sur La Rochelle. 
Au total, pas moins de huit guerres 
civiles vont ravager un territoire qui 
ne retrouvera la paix civile qu’avec 
Henri IV.

Renseignements : La Vendée au temps des 
guerres de religion, trois témoins racontent, 
éditions du centre vendéen de recherches 
historiques, collection mémoire de Vendée, 
24 euros. www.histoire-vendee.com

« Vendée côté Pologne », un trait 
d’union entre la France et la Po-
logne. D’un côté l’association fa-
vorise au mieux l’intégration des 
ressortissants polonais dans le 
département et de l’autre elle tra-
vaille à promouvoir les échanges 
culturels, touristiques et conviviaux 
entre les deux pays. Ainsi, ses 
adhérents s’engagent à diffuser 
auprès des offices de tourisme de 
leur territoire d’origine, les réfé-
rences des partenaires touristiques 

vendéens de l’association.

Renseignements : 06 19 33 10 19

Jacques bousseau, 
sculpteur des rois
de france

la vendée au teMps
des guerres de religion

un trait d’union entre la 
vendée et la pologne
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Deux buses et un magnifique 
aigle royal, voilà avec quoi Chris-
tophe Gouraud part chasser ré-
gulièrement. « Avec les rapaces, 

on n’est pas dans une relation 
d’affection, mais plutôt dans un 
respect mutuel », souligne le Ven-
déen. Passionné de fauconnerie, et 
de chasse en général, Christophe 
Gouraud utilise depuis cinq ans ses 
trois oiseaux pour traquer le gibier. 
Il est d’ailleurs l’un des neufs Fran-
çais propriétaire d’un aigle royal.
Si ses deux buses attrapent liè-
vres, perdries ou pigeons, l’aigle 
peut, lui, serrer un renard ou un 
chevreuil ! Très dangereux, le ma-
jestueux rapace demande un af-
frètage (dressage) particulier.
« La fauconnerie est un art de vi-
vre », explique celui qui se consi-
dère comme le gardien d’une 
tradition ancestrale. La relève est 
assurée puisque ses deux fils sem-
blent déjà attrapé le virus.

fauconnerie / l’aigle royal remplace le fusil

des rapaces à la chasse

Ce sont des variétés de pommes 
et de poires délaissées, pourtant 
elles sont inscrites dans l’héritage 
des terres de Vendée. De plus en 
plus de consommateurs s’attar-
dent sur ces fruits qui ne deman-
dent qu’à être redécouverts.
« Avant nous avions beaucoup 
d’anciens, mais plus ça va et plus 
les jeunes s’y intéressent. Sans 
doute qu’ils en ont marre de voir 
toujours la même chose dans les 
magasins et qu’ils veulent retrou-
ver des goûts qui se sont perdus », 
explique Sandrine Guérin, du Ver-
ger Conservatoire de Pétré, qui 
répertorie et protège toutes les 
variétés de pommes et poires de 
Vendée, soit 280 pommiers et 180 
poiriers.
Que ce soient des variétés issues 
exclusivement de Vendée ou d’es-

pèces venues des départements 
voisins, mais s’étant particulière-
ment bien adaptées aux jardins 
vendéens, elles ont toutes le goût 
de l’authentique.
Elles s’appellent poire d’Aigue, 
Jalousie de Fontenay, Patentée 
ou encore Pineau de 
Villeneuve et sont 
des appels au voyage 
dans les terroirs de 
Vendée. « Chaque variété a son 
histoire et si elles ont aujourd’hui 
disparu des étals des grandes 
surfaces, c’est qu’elles n’ont pas 
su s’adapter à la production et 
la commercialisation moderne », 

analyse la conservatrice. Par leur 
forme asymétrique, leur conser-
vation courte ou simplement par 
une apparente grossièreté de leur 
chair, ces variétés ont raté le vira-
ge de la grande distribution. Mais 
ça ne veut pas dire qu’elles man-

quent de goût ! Cer-
taines marqueraient 
même les papilles 
les plus exigean-

tes. La pomme Chapine, par 
exemple, est délicieuse cui-
te et a été longtemps le des-
sert préféré des petits Ven-
déens. De même, la chair de la 
poire Royal Vendée est fondante, 

juteuse et délicatement parfumée, 
si bien que certains la qualifient 
d’exquise. Pour les croquer, il faut 
maintenant arpenter la campagne 
et les jardins des Vendéens qui se 
sont repris d’amour pour ces pom-
mes et poires d’antan.

alimentation / les variétés de pommes et poires vendéennes séduisent de plus en plus d’amateurs

vive les goûts oubliés de vendée !

Beaucoup de variétés oubliées de pommes ou de poires sont aujourd’hui cultivées de 
nouveau.

Christophe Gouraud et Taïga, son aigle 
royal, dont l’envergure fait 2,1 m.

La Sablaise, Caroline Angibaud se bat pour 
le titre mondial de Stand Up Paddle.

Pour sa premier saison en KZ125, Thomas 
Laurent a marqué les esprits en rempor-
tant le titre de champion de France.

En plus de ses aptitudes physiques, le 
terre-neuve possède un instinct naturel 
de sauveteur.

« Chaque variété
a son histoire »

les pommes patentée, patte 
de loup ou racine rouge, les 
poires d’aigue, jalousie de 
fontenay ou curé... toutes 
ces variétés font la fierté du 
terroir vendéen, parce qu’el-
les sont nées ici ou qu’elles 
ont été présentes pendant des 
décennies dans les vergers 
du département. rencontre 
avec ces variétés oubliées 
que le verger conservatoire 
de pétré tente de répertorier 
et de cultiver.

DeS VAriéTéS noUrrieS
PAr LeS LéGenDeS

Si les pommes et les poires 
du Verger Conservatoire ne 
se trouvent pas en grandes 
surfaces, elles ne manquent 
pas d’histoires, qu’elles soient 
farfelues ou véridiques. Par 
exemple, il parait que la Patte 
de Loup doit sa cicatrice si-
gnificative à l’animal rodant 
dans les vergers les soirs de 
pleine lune. La Clochard, elle, 
a pris le nom des nomades qui 
l’auraient repérée. Comment 
la poire William de Luçon 
s’est-elle retrouvée à la table 
du Roi d’Angleterre ? Parce 
qu’il se murmure que son 

terroir la fait mûrir 8 jours 
plus tôt que les 

autres.
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Avec 9 000 nouveaux Vendéens cha-
que année, notre département est l’un 
des départements de France les plus 
dynamiques du point de vue de la dé-
mographie. Une preuve de l’attracti-
vité exceptionnelle de la Vendée qui 
conjugue qualité du cadre de vie et 
dynamisme économique.

L’attractivité économique
des secteurs de Montaigu,
Les Herbiers et La Roche-sur-Yon

Si les tendances démographiques se 
maintiennent, la Vendée pourrait ainsi 
compter 240 000 habitants de plus en 
2040. Un boom démographique dû au 
solde naturel mais surtout à l’arrivée de 

nouveaux habitants sur le département.
Le phénomène concerne des secteurs 
différents du département. Ainsi, la zone 
de Montaigu est un des secteurs où la 
pression est la plus forte puisque cette 
zone est attractive à deux titres : dyna-
misme du tissu économique et proximi-
té avec l’agglomération nantaise. L’at-
tractivité économique joue également 
un rôle fort dans la croissance démogra-
phique des secteurs des Herbiers et de 
La Roche-sur-Yon.

La force d’attraction du littoral

Les secteurs de Challans et le rétro 
littoral en général connaissent et vont 
connaître une forte hausse démogra-

phique. C’est principalement l’attrac-
tivité résidentielle du littoral, notam-
ment pour les retraités, qui est la cause 
de cette évolution. La Vendée attire 
plus particulièrement les retraités en 
provenance de Région parisienne, de 
Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire.
Dans le Sud Vendée, si le boom démo-
graphique est moins fort, l’évolution 
démographique sera cependant plus 
importante que dans les décennies 
passées.

Logement, santé, éducation :
des défis cruciaux

« Pour que ce boom démogra-
phique soit une véritable 
chance pour la 

la vendée, toujours
plus attractive
D’après l’INSEE, la Vendée compte aujourd’hui un peu plus de 
640 000 habitants. En cinq ans, notre département a connu une 
croissance de sa population supérieure à 7 %. La Vendée est 
ainsi le troisième département le plus dynamique de France. Un 
succès qui pose des défis nombreux : logement, urbanisme, santé, 
vieillissement... Pour que cette évolution soit une chance pour la 
Vendée, le Conseil général agit dès aujourd’hui pour proposer une 
voie nouvelle qui concilie vitalité et qualité de vie.

 HubeRt,
65 ans,
JaRd-suR-MeR
Avec mon épouse, nous habitions 
Cholet et nous avions une maison à 
Jard-sur-Mer. À l’heure de la retrai-
te, nous avons décidé de nous ins-
taller dans une plus grande maison 
sur Jard. Nous apprécions la vie ici. 
Il y a de nombreuses associations. 
Nous aimons marcher et ici, la natu-
re est exceptionnelle. Il y a aussi un 
beau patrimoine et les Vendéens 
savent le mettre en valeur.

 eLOïse,
26 ans,
MOntaigu
Nous sommes venus en Vendée 

suite à la mutation de mon mari. 
Nous venons de Bretagne et nous 
apprécions de retrouver un climat 
plus clément ! La côte vendéenne 
nous plaît ainsi que le terroir ven-
déen avec sa gastronomie. J’aime 
pouvoir passer de la mer au bo-
cage ou à la plaine au gré de mes 
envies.

 danieL,
48 ans,
CHaLLans
En arrivant ici, j’ai très vite ressenti 
un fort dynamisme, économique 
bien sûr mais aussi associatif. 
Culture, sport, loisirs, les associa-
tions sont nombreuses et les Ven-
déens y sont très impliqués.

Les communes
qui ont le plus progressé

(moyenne annuelle entre 2006 et 2011) 9 000
Vendéens 
a accueillir 

chaque année 
dont 80% sont 
des nouveaux 

arrivants

7 411
naissances
en 2012

Les départements
qui ont le plus progressé

au niveau national
(entre 2006 et 2011)

Palmarès des départements
des Pays de la Loire

(évolution entre 2006 et 2011)

ils ont choisi la vendéeINtErVIEw

au dernier recensement, on 
note que votre commune a ga-
gné près de 300 habitants en 
cinq ans. Comment expliquez-
vous cette attractivité ?

Falleron est une petite com-
mune rurale mais notre situation 
est avantageuse. Nous sommes 
proche de Nantes, Challans et 
la côte. Nous sommes situés sur 
de grands axes de communica-
tion : Cholet/St Jean-de-Monts 
et Nantes-St Gilles. Ici, le fon-
cier est encore abordable. Et 
il y a sur la commune un tissu 
économique et associatif qui est 
attractif.

Qui sont ces nouveaux
habitants ?
La plupart sont des jeunes fa-
milles. Quelques retraités aussi. 
Ils apportent du dynamisme à la 
commune, notamment dans le 
domaine associatif et sportif.

en matière d’urbanisme,
comment accompagnez-vous 
la croissance démographique ?
Aujourd’hui, on doit mieux maî-
triser le foncier. C’est le sens du 
nouveau Plan Local d’Urbanisme 
que nous avons adopté. Un de 
nos objectifs est aujourd’hui de 
combler les dents creuses qui 

existent encore en centre-bourg. 
Cela représente entre six et sept 
hectares.

dans le domaine des équipe-
ments publics, la croissance de 
la population nécessite des in-
vestissements importants ?
Oui, les infrastructures doivent 
suivre. Nous avons travaillé sur 
différents axes au cours de ces 
dernières années. Comme le 
commerce de proximité, avec 
le développement, autour de la 
place du commerce, d’une supe-
rette notamment. Aujourd’hui, la 
commune dispose de commer-
ces et de services de proximité 
qui répondent bien aux besoins 
des habitants. Une des deux 
écoles de la commune et l’EH-
PAD ont des projets d’agran-
dissement. Actuellement, nous 
travaillons aussi sur l’extension 
de la garderie périscolaire que 
nous avons ouverte en 2008. En-
fin, pour améliorer la qualité du 
cadre de vie, nous avons rénové 
le centre-bourg et sécurisé les 
entrées de bourg.

7%

6,9%
6,5%

SAINT-URBAIN

LA CHAIZE-GIRAUD
LA MERLATIERE

7,6%

7,52%
7,45%

« Les
infRastRuCtuRes
dOivent suivRe »

René bOuROn,
Maire de Falleron.

LOIRE
ATLANTIQUE 5,05%

VENDÉE 7,45%

MAINE
ET LOIRE 3,09%

MAYENNE 2,69%
SARTHE 2,21%

transmettre le « virus »
du bénévolat aux nouveaux vendéens
Championne du bénévolat, la Ven-
dée compte environ 20 associa-
tions pour 1 000 habitants contre 17 au 
niveau national. « Il est très important 
d’intégrer les nouveaux arrivants à ce 
tissu associatif, le bénévolat est un for-
midable vecteur d’intégration pour les 
nouveaux arrivants », explique Yves 
Auvinet, conseiller général en charge 
du plan Vendée Double cœur. En 
2014, différentes actions seront donc 

mises en place à travers ce plan qui 
vise à encourager le bénévolat. Au 
programme : développement d’ac-
tions bénévoles avec les collégiens, im-
pulsion d’une dynamique en faveur du 
bénévolat familial, création de bourses 
au mérite bénévole pour les jeunes, 
renforcement des solidarités de voisi-
nage, mise en œuvre d’une Fondation 
Vendée pour mobiliser de nouveaux 
fonds pour les associations...
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Vendée, il faut anticiper les très nom-
breux défis que cette évolution pose : 
vieillissement, logement, santé, aug-
mentation des besoins en eau et en 
énergie, éducation..., explique Bruno 
Retailleau, président du Conseil gé-
néral de la Vendée. C’est pourquoi 
le Conseil général a lancé un certain 
nombre de chantiers comme celui de 
l’urbanisme par exemple. » En parallè-
le, le Conseil général se mobilise 
également sur la question 
de la santé. L’évo-

lution de la densité médicale ou le 
taux d’équipement en structures d’ac-
cueil pour personnes âgées sont des 
points importants pour accompagner 
le vieillissement de la population.

la vendée, toujours
plus attractive
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Bien vivre en Vendée, c’est 
aussi bien se soigner. Face à 
la hausse de la population, la 
question de la démographie 
médicale se pose. Pour atti-
rer de jeunes médecins, le 
Conseil général encourage 
notamment la création de 
maison de santé pluridiscipli-
naire. Rencontre avec Fleur 
et Julie, deux jeunes généra-
listes installées à Luçon.

Ouverte en octobre dernier, la 
maison de santé pluridisciplinaire 
de Luçon regroupe des généra-
listes, un dermatologue, des psy-

chologues, un orthoptiste et des 
infirmières. Ce regroupement de 
professionnels de la santé sur un 
site unique, moderne et adapté 
aux besoins, a été décisif dans 
la décision d’installation de deux 
jeunes médecins : Fleur Keufer et 
Julie Lesage. « Travailler en grou-
pe, c’est un vrai plus, confie ainsi 
Julie. C’est rassurant, on s’entrai-
de beaucoup. On s’organise en-
tre nous pour se relayer le soir par 
exemple. La maison pluridiscipli-
naire représente un vrai confort. 
On ne s’occupe plus que de notre 
métier ». Pour Fleur, originaire de 
région parisienne, le besoin de 

médecins en Vendée se fait sen-
tir. « Mon planning s’est rempli 
très vite. On sent un vrai besoin ». 
À l’origine, la jeune femme avait 
effectué un stage avec un méde-
cin de la maison pluridisciplinaire. 
« C’est ce qui m’a aussi décidé 
pour Luçon, poursuit Fleur. Et 
puis la qualité de vie en Vendée 
est assez exceptionnelle ».

PeRsOnnes âgées : La Ven-
dée dispose déjà du meilleur taux 
d’équipement en établissements 
médicalisés de la Région. Huit 
maisons de vie pour les personnes 
âgées non dépendantes sont pré-
vues dans les années qui viennent.

eau : Un grand 
plan mis en pla-
ce par Vendée 
Eau vise à sécu-
riser l’approvi-
sionnement de 
la Vendée en 
eau potable.

eduCatiOn : Le Conseil géné-
ral investit de façon massive pour 
les collégiens. Dans les années 
qui viennent, six nouveaux collè-
ges vont sortir de terre, deux à 
Challans, un aux Essarts, un à St 
Hilaire-de-Loulay, un à La Mothe-
Achard et un à Talmont St Hilaire.

eCOnOMie : Pour que les jeunes 
puissent trouver du travail partout 
en Vendée, le Conseil général dé-
veloppe des Vendéopôles. Der-
nier projet en date, Numerimer, un 
Vendée Pôle Innovation dédié au 
numérique au Pays des Olonnes.

LOgeMent : Pour aider les mé-
nages à accéder à la propriété, le 
Conseil général déploie son pro-
gramme Ecopass. Il s’adresse aux 
primo-accédants pour des achats 
dans le neuf, dans l’ancien (si tra-
vaux d’économies d’énergie) ou 
des projets de construction.

Aujourd’hui, la Vendée consomme 
deux fois plus de terres agricoles 
que ses voisins. « Notre plan dé-
partemental « Pour un nouvel urba-
nisme en Vendée » vise à imaginer 
un nouveau modèle de développe-
ment en faisant preuve d’audace », 
explique Valentin Josse, conseiller 
général en charge de l’urbanisme.

innovation architecturale

Ce plan propose du sur-mesure 
pour chaque commune qui signe 
un Contrat Communal d’Urbanis-
me avec le Conseil général. L’ob-
jectif est notamment d’inciter les 
communes à réinvestir leur centre-

bourg par des projets innovants 
dans divers domaines : habitat, 
commerce, services... Une quaran-
taine de communes sont d’ores et 
déjà engagées dans la démarche.
En parallèle, le Département a 
également lancé un appel à projets 
pour les communes qui souhaitent 
organiser des projets pilotes en 
matière d’urbanisme et d’architec-
ture.
Enfin, les villes de Coëx, Treize-
Septiers et Challans se sont portées 
candidates pour être pilotes de 
l’expérimentation de la démarche 
Bimby. L’objectif est ici d’encoura-
ger la division parcellaire pour den-
sifier la ville.

jeunes ménages : le défi du logement

démographie médicale :
un enjeu crucial

le conseil général anticipe
construire autrement

La création d’une maison pluridisciplinaire de santé a été décisive dans le choix de Julie 
et Fleur de s’installer à Luçon.

l’établissement public foncier fait baisser la pression

plan de soutien à la 
démographie médicale

Depuis sa création il y a trois ans, 
l’Établissement Public Foncier de 
Vendée (EPF) signe des conven-
tions avec des communes ven-
déennes pour acquérir du fon-
cier et faire émerger des projets 
d’aménagement. Une façon de 
lutter contre la spéculation fonciè-

re mais aussi de développer des 
projets innovants.
En trois ans, l’Etablissement Pu-
blic Foncier de Vendée, grâce à 
sa proximité avec le terrain, a fait 
preuve de son efficacité. Il a ainsi 
approuvé 60 conventions avec 
les collectivités vendéennes. Cela 

représente un potentiel de 4 140 
logements réalisés à des prix maî-
trisés et sur du foncier stratégique 
pour les communes accompa-
gnées. L’EPF intervient princi-
palement sur des dents creuses 
d’urbanisation, ou dans des opé-
rations de renouvellement urbain.

Pour encourager les jeunes 
médecins à s’installer en 
Vendée, le Conseil général 
déploie plusieurs actions :

 aide en faveur des internes 
en médecine générale effec-
tuant leur stage en Vendée
 aide en faveur de la créa-

tion de maisons de santé 
pluridisciplinaires
 aide en faveur des condi-

tions d’accueil des étudiants 
internes en médecine au 
CHD de La Roche-sur-Yon

L’attractivité de la Vendée et 
notamment du littoral induit 
des tensions dans l’immobi-
lier. Pour permettre aux jeunes 
ménages de devenir proprié-
taire, un dispositif innovant 
existe : la location accession. 
Explications.

Sébastien et Angélique sont tous 
les deux originaires du Pays des 
Olonnes. À l’approche de la tren-
taine, le jeune couple, qui a deux 
jeunes enfants, souhaite devenir 
propriétaire. « Très vite, nous nous 
sommes rendus compte qu’il se-
rait difficile d’acheter sur la côte, 
explique Angélique. Pourtant, 
c’est là que nous avons grandi, 
que nous travaillons et que nous 
souhaitons rester ». C’est alors 
que le couple découvre le dis-

positif de la location-accession. 
« En signant avec Vendée Habi-
tat, nous avons été locataire de 
notre maison à Olonne-sur-Mer 
pendant quinze mois, poursuit 
Sébastien. Pendant cette période 
une partie de notre loyer servait 
à nous constituer un apport ». 
Propriétaire de leur maison de-
puis un an, la famille est 

aujourd’hui particulièrement sa-
tisfaite de son choix. « Nous som-
mes idéalement situés, le quartier 
est calme et la maison T4 avec 
son jardin est adaptée à 

nos besoins », conclut le jeune 
couple.

menaces sur l’accès
à la propriété
Le projet de zonage de la 
loi Duflot limiterait, dans des 
secteurs du littoral vendéen, 
de nombreuses aides à la 
construction de logements et 
à l’accession à la propriété et 
notamment l’accès aux prêts à 
taux zéro, aux prêts à l’acces-
sion sociale en direct ou via le 
PSLA. En décembre, les élus 
de la majorité départementale 
ont adopté une motion pour 
refuser ce nouveau zonage.
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Union pour la Majorité Départementale

Décentralisation : pour des collectivités moins nombreuses mais plus fortes
Au début du mois de janvier, le Président de la République a abordé la réforme des collectivités locales en indiquant notamment vouloir diminuer le nombre de Régions, en passant sans doute 
de 22 à 15. Si elle va dans le bon sens, cette décision devrait aller beaucoup plus loin en faisant passer le nombre de Régions à une petite dizaine. Les Régions seraient ainsi taillées à l’échelle 
européenne. Elles auraient le poids nécessaire pour impulser de grands projets stratégiques et structurants pour leur territoire. 
Concernant les Départements, il est essentiel de distinguer la situation en zone urbaine et en zone rurale. Les métropoles récemment créées absorbent l’essentiel des compétences des Conseils 
généraux, à savoir les routes et l’action sociale. Dans ces treize secteurs, il est légitime de s’interroger sur le rôle des Conseils généraux. En revanche, dans les zones plus rurales, comme la Ven-
dée, le Conseil général a plus que jamais son rôle à jouer. Cette collectivité de proximité est garante d’une double solidarité à la fois territoriale et sociale. En Vendée, il apparaît évident qu’aucune 
structure ne peut remplacer efficacement le Conseil général. 
À terme, une bonne décentralisation devrait réussir à diminuer le nombre de collectivités tout en renforçant leur autonomie et leur force. Pour cela, une réforme devrait s’appuyer sur trois idées 
fortes. Tout d’abord, favoriser l’unité de la République tout en respectant la diversité de ses territoires. Ensuite, reconnaître l’identité comme moteur d’efficacité. En faisant superposer un territoire 
affectif et un territoire administratif, l’efficacité est au rendez-vous et la Vendée le prouve chaque jour. Enfin, il est fondamental que les élus locaux soient pleinement responsables de leurs actions 
devant les citoyens qui les élisent. Cela passe par une règle d’or budgétaire : « qui décide paye ». Aujourd’hui, de multiples mesures prises au niveau de l’État impactent directement les finances 
des collectivités locales comme la récente réforme des rythmes scolaires. En restaurant cette pleine responsabilité des élus locaux, les collectivités pourraient ainsi renforcer leur efficacité.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

« Les élus Socialistes et Républicains enfin entendus ! »
Les élus Socialistes interpellent régulièrement la majorité départementale au sujet des collèges et à juste titre. Permettre aux jeunes Vendéens de pourvoir apprendre dans de bonnes conditions 
fait partie des grandes missions du Conseil Général de la Vendée. 
Actuellement quatre collèges publics sont en projet : La Mothe-Achard,  Saint Hilaire de Loulay, Talmont Saint Hilaire et les Essarts.
Bruno Retailleau, a annoncé le 16 décembre dernier l’ouverture d’un collège public à La Mothe-Achard pour la rentrée 2016. Pour autant, le chemin est encore long. Annoncé dès 2010 par Phi-
lippe de Villiers pour une ouverture programmée à l’époque à la rentrée 2014, ce sont deux années de délais supplémentaires que l’actuel président du Conseil général ajoute avant la réalisation 
effective de ce projet. Il s’agit là de l’aboutissement d’un combat de trente ans mené localement par les défenseurs de l’enseignement public qui n’ont finalement été entendus par la majorité 
départementale qu’une fois celle-ci dos au mur et obligée d’agir. 
Ailleurs en Vendée, les infrastructures d’enseignements publiques manquent encore. Le plan d’investissement pour les collèges lancé en 2010 a pris beaucoup de retard et à la problématique 
de la construction s’ajoute la problématique de la rénovation. De nombreux collèges Vendéens attendent en effet l’ouverture des crédits nécessaires pour des travaux de rénovation parfois 
urgents. 
Les attentes des parents d’élèves concernant ce sujet sont tout à fait légitimes. La liberté de choix et la gratuité de l’enseignement doit être une réalité pour tous les Vendéens. De plus, il n’est 
pas tolérable que de nombreux enfants soient confrontés à des temps de transport scolaire longs et éprouvants. L’éducation de nos enfants doit être la grande priorité de notre département. 
A longueur de sessions, les élus socialistes n’ont de cesse de rappeler à la majorité départementale ses responsabilités comme ses engagements tant pour les constructions que pour les réno-
vations des collèges les plus anciens. Nous serons demain comme hier très vigilants à ce que celle-ci les remplisse et les assume. 

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Le fait du mois
show / la saison de la salle vendéenne redémarre fort

le vendéspace enchaîne 
les figures de style
Mon premier est un voyage dans l’art équestre, mon second est
un rendez-vous incontournable de la scène Freestyle française,
mon tout est le programme du Vendéspace en février.
Entre CavalerO et le Vendée Freestyle Session, si les styles
des spectacles proposés s’opposent, une chose est certaine :
vous allez en prendre plein les yeux ce mois-ci !

Après des représentations à Nî-
mes et Budapest, CavalerO ins-
talle ses 60 chevaux et 45 artistes 
au Vendéspace. Le spectacle vous 
entraînera dans « un voyage à tra-
vers l’art équestre et ses discipli-
nes : voltige, dressage, carrousel, 
mais aussi des numéros avec le 
feu et de l’humour…, » explique 
Robin Hasta Luego, le producteur 
du show qui se produira les 15 et 
16 février dans la salle de Mouille-
ron-le-Captif.
« En France, et notamment dans le 

sud et la Vendée, nous avons de 
grandes compagnies habituées à 
faire des numéros équestres qui 
tournent à l’international », souli-
gne-t-il. Les Vendéens reconnaî-
tront Patrick Julien ou l’association 
Vendée Cheval.
Tous participent activement au 
spectacle présenté au Vendés-
pace. « Les compagnies ont été 
choisies pour leurs performances, 
la qualité de leur travail, mais aussi 
pour le respect mutuel qui se dé-
gage entre les chevaux et leurs 
cavaliers », explique Robin Hasta 
Luego.

Un magnifique hommage
aux chevaux

Pendant 1h30, le public va décou-
vrir des chorégraphies extraordi-
naires portées par la grâce équine 
naturelle. On rit, on s’émerveille et 
on profite du lien particulier qu’en-
tretiennent les cavaliers avec leurs 
montures.
« Nous avons aussi voulu rendre 
hommage au cheval, qui a tou-
jours accompagné l’Homme : pour 
travailler, se déplacer ou faire la 
guerre. Aujourd’hui, le cheval re-
présente plus un loisir de prestige, 
mais quand il n’y aura plus de pé-
trole, on sera peut-être content de 
les retrouver », s’amuse Robin Has-
ta Luego. En attendant, le cheval 
peut nous éblouir dès aujourd’hui 
lors d’un spectacle mêlant tradi-
tions ancestrales et effets choré-
graphiques modernes.

Infos pratiques :
CavalerO, le samedi 15 février 2014 à 20h et 
le dimanche 16 février à 15h30.
Tarifs : plein tarif 40 euros et tarif réduit 30 
euros.

« Ça va être Un vrai 
show ! »

roMain
GoDenaire,
Champion de 
freestyle roller, 
il va tenter un 
nouveau record 
du monde.

en quoi consiste votre tenta-
tive de record du monde ?
À partir d’un lanceur, une sor-
te de tremplin, je dois passer 
une barre en hauteur à la ma-
nière du saut à la perche. Je 
vais tenter de sauter 6 m en 
réalisant un Flap Spin, c’est un 
tour à 360° mais à plat, un peu 
comme un salto sur le côté. Si 
je réussis, ce sera mon 2e re-
cord du monde, puisque j’ai 
déjà sauté 4m25 en réalisant 
un Flap Spin de 720° (deux 
tours) en 2005. Depuis, le re-
cord tient toujours !

si vous deviez décrire le 
vendée Freestyle session à 
des personnes extérieures 
au monde freestyle, que 
leur diriez-vous ?
Ça va être un vrai show ! Il 
y aura les meilleurs riders 
français et internationaux, 
ce sera le top du haut ni-
veau. En compétition ou en 
démonstration, il va y avoir 
du spectacle. Dans ce genre 
d’événement, il y a toujours 
un jeu avec le public. Alors 
plus le public pousse et crie 
et plus on va envoyer du 
lourd !

IntErVIEw

VENDÉE FREESTYLE SESSION :
show devant !
Tel un rider qui s’élève dans les 
airs à partir d’un tremplin, le Ven-
déspace va être tout retourné par 
ce week-end de Vendée Frees-
tyle Session.
Les meilleurs représentants fran-
çais et internationaux de la scène 
freestyle - roller, BMX, trottinette - 
vont tout donner devant un public 
vendéen survolté. Celui-ci pourra 
suivre les compétitions amateurs 
en journée, avec les espoirs et 
les jeunes talents vendéens, ainsi 
que les démonstrations impres-
sionnantes des professionnels en 
soirée.
Le point d’orgue de ce week-
end dédié aux sports de glisse 
sera sans conteste le record du 
monde de saut en roller. Romain 
Godenaire, multiple champions 
de France de roller freestyle, va 
tenter de réaliser un 360 Flap 
Spin (un saut avec une rotation 
complète) à 6 mètres de hauteur.

Infos pratiques :
Le samedi 22 février : de 10h à 18h, qua-
lifications des compétitions de roller et 
BMX (gratuit). À 21h, show des profes-
sionnels de roller, BMX, trottinette et re-
cord du monde. Le dimanche 23 février : 
de 10h30 à 14h, finales juniors et talents 
vendéens (gratuit). À partir de 15h30, fi-
nales Open et démonstration des profes-
sionnels. Tarifs : 10 euros en plein tarif, 
5 euros tarif réduit.
Des initiations au roller et au BMX seront 
proposées aux spectateurs.
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À proximité de Challans, sur un 
hectare de champs, huit person-
nes s’activent à cultiver différents 
légumes de saison. Encadrés 
par Gérard Delaunay, ces hom-
mes et ces femmes apprennent 
jour après jour la culture bio. 
Connaissance des légumes, ma-
nipulation des outils, techniques 
pour semer, récolter, préparer 
les légumes et organiser les pa-
niers... Autant de compétences 
nouvelles qui s’intègrent dans un 
parcours d’insertion complet or-
ganisé par Esnov Chantiers. « Je 
suis arrivée en Vendée il y a quel-
ques mois, explique ainsi Leïla. 
Cela fait cinq ans que je n’ai pas 
travaillé pour pouvoir élever mes 
trois enfants. Avec ce chantier 
d’insertion, je reprends pied dans 
le monde du travail. En parallèle, 
je suis suivie par un conseiller qui 
apporte des réponses à toutes 
mes questions. Cette activité m’a 

ouvert sur un domaine que je ne 
connaissais pas. Aujourd’hui, je 
souhaite faire une formation dans 
l’horticulture ».
Ainsi, ils sont huit jeunes ou béné-
ficiaires du RSA à travailler dans le 
maraîchage bio, et 28 sur l’entretien 
des espaces verts. Le tout pour une 
période de six mois renouvelable 
une fois. Ces deux services propo-
sés par Esnov Chantiers répondent 
à une vraie utilité.
« L’association propose deux fois 
par semaine au grand public des 

paniers bio et solidaires, explique 
ainsi Caroline Thomas, directrice 
d’Esnov Chantiers. Une démarche 
partagée avec cinq autres chan-
tiers bio, les « jardins maraîchers 
de Vendée ». Dans le domaine des 
espaces verts, il y a dans le Nord-
Ouest Vendée des besoins impor-
tants pour le nettoyage des plages 
ou des étiers par exemple ».
Au-delà de ces travaux, Esnov Chan-
tiers propose aux personnes suivies 
un véritable parcours d’insertion 
basé sur la pédagogie du chantier 

école. « L’activité professionnelle 
sert ici de support pour acquérir un 
certain nombre de compétences et 
pour prendre le temps de définir 
son projet professionnel », poursuit 
Caroline Thomas. Ainsi, en paral-
lèle de leur travail, les personnes 
réapprennent des savoirs de base, 
des clés du savoir-être et des com-
pétences attendues en entreprise 
(français, maths, informatique...). 
Bilans de santé et actions autour 
de la sécurité au travail sont égale-
ment au programme.

Bâtir son projet professionnel

Après une phase de diagnostic, 
les personnes accueillies bâtissent 
leur projet professionnel. Esnov 
Chantiers se situe ainsi comme une 
première étape du parcours profes-
sionnel du demandeur d’emploi.
L’association Esnov Chantiers s’in-
tègre dans un groupement éco-
nomique solidaire du Nord Ouest 
Vendée qui, en plus du chantier 
d’insertion, comprend une asso-
ciation intermédiaire (Esnov) et 
une association de service à la per-
sonne (Proxim’Services Atlantique 
Vendée). Ces différentes structu-
res privilégient toutes la création 
d’activités et d’emplois pour lutter 
contre l’exclusion et le chômage.

Renseignements : 02 51 35 62 94

Pour aider les personnes de plus 
de 65 ans à conserver leur indé-
pendance, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Pou-
zauges a amélioré son service 

de portage de repas à domicile. 
Lancé en 2005, celui-ci fonctionne 
tous les jours de l’année. L’aug-
mentation conséquente du nom-
bre de repas distribués a conduit 
le CCAS à réajuster son organisa-
tion.
En effet, avec plus de 10 000 repas 
portés à domicile l’année dernière, 
le CCAS a dû détacher un agent 
supplémentaire quelques heures 
par semaine, mais aussi acheter un 
deuxième véhicule frigorifique afin 
de garantir les bonnes conditions 
et la ponctualité des distributions. 
« Très engagé auprès des person-
nes âgées, le Conseil général a 
soutenu l’achat de ce second ca-
mion », précise Jean-Pierre Lemai-
re, conseiller général du canton de 
Pouzauges.

Le Rugby Club des Terres 
de Montaigu a officialisé un 
jumelage inédit avec un club 
du Burundi, effectif depuis cet 
hiver.

Profitant des liens qu’entretient 
la ligue régionale des Pays de la 
Loire et la Fédération burundaise 
de rugby, le RCTM s’est associé à 
l’école de rugby des Hyènes de 
Bujumbura, la capitale de ce pays 
du centre de l’Afrique. « Cela fait 
longtemps que je voulais mettre 
en place un jumelage », explique 
Guillaume Baudry, le président 
du RCTM, heureux d’associer ses 
deux passions que sont le ballon 
ovale et l’Afrique.
En plus d’une correspondance 
écrite entre les enfants vendéens 
et burundais qui vient de débu-
ter, le jumelage sera axé autour 
d’un soutien logistique et hu-
main. Tous les ans, le RCTM en-
verra le matériel oublié dans les 

vestiaires au Burundi. Un entraî-
neur du club vendéen se dépla-
cera chaque été pour former un 
éducateur de l’école de rugby 
des Hyènes.
« La solidarité et le partage sont 
des valeurs importantes du rug-
by », souligne le Vendéen. Le ju-
melage était donc logique.

Habitante de Cugand, Françoi-
se Boulanger est aujourd’hui 
une experte reconnue du pro-
cessus d’acquisition du langa-
ge. Elle propose aujourd’hui 
une application ludique, dis-
ponible sur tablette, qui per-
met aux enfants de se familia-
riser avec la lecture.

C’est avec ses propres enfants 
que Françoise Boulanger a mis au 
point une méthode pour appri-
voiser la lecture de façon simple, 
ludique et efficace. Après avoir 
écrit plusieurs ouvrages pour par-
tager son expérience, Françoise 
déploie sa méthode sous forme 
d’une application pour tablette. 
« Les enfants ont une capacité 
de mémorisation époustouflante 
et ils sont très inventifs, explique 
Françoise. L’application propose 
des jeux avec différents exercices 
basés sur des mots simples qui 
font partie de l’univers quotidien 

de l’enfant ». Ainsi, les parents 
peuvent même ajouter des mots 
que l’enfant aime utiliser.
Devant le succès de cette applica-
tion qui amène les enfants en dou-
ceur vers la lecture, Françoise Bou-

langer travaille aujourd’hui sur une 
version anglaise. Affaire à suivre.

Renseignements : Le bonheur de lire dès 
trois ans. Disponible sur Apple Store et 
Google Play.

C’est en présence de nom-
breux élus et profession-
nels du social que le Cen-
tre Médico-Social (CMS) du 
canton de Saint-Fulgent a été 
inauguré le 20 janvier 2014.

« Ce CMS, comme tous les autres 
du département, représente l’uni-
té de base, la pierre angulaire de 
notre politique sociale, préciseWil-
frid Montassier, conseiller général 
du canton. Les travailleurs sociaux 
qui y travaillent, sont en première 
ligne face aux difficultés des habi-
tants. Une seule personne sortie 
de l’impasse est déjà une victoire, 
car c’est de l’humain dont il est 
question ici ».
À ce jour, quinze agents admi-
nistratifs et travailleurs sociaux y 

effectuent leurs missions auprès 
d’environ 500 familles du canton 
de Saint-Fulgent.

Un bâtiment de proximité et de 
confidentialité

Situé au cœur de la commune, le 
bâtiment d’un peu plus de 300 m2 
a été construit de manière à res-
ter un lieu de confidentialité. Une 
salle d’attente permet d’accueillir 
une dizaine de personnes et don-
ne sur les bureaux de la puéricul-
trice, de consultation du médecin, 
de la conseillère en économie so-
ciale et familiale et sur une salle 
d’éveil permettant d’organiser 
des activités parents-enfants. De 
l’autre côté, les quatre assistantes 
sociales ont leur bureau.

SEnioRS / un SECond CaMion à pouzaugES

des repas mieux distribués

RugBy / juMELagE inédiT pouR LE CLuB dE MonTaigu

essai transformé au burundi
éduCaTion / unE vEndéEnnE LanCE L’appLi « LE BonHEuR dE LiRE »

apprendre à lire, un bonheur !

SoCiaL / inauguRaTion du CEnTRE MédiCo-SoCiaL dE SainT-FuLgEnT

un relais social au cœur du canton

inSERTion / ESnov CHanTiERS, un CHanTiER d’inSERTion à CHaLLanS

première étape vers l’emploi

Quinze agents administratifs et tra-
vailleurs sociaux accompagnent environ 
500 familles du canton.

L’application s’adresse aux enfants de trois à six ans. Par des multiples jeux, l’enfant se 
familiarise avec la lecture.

Michel Roy, maire de Pouzauges, Mar-
tine Poupin, vice-présidente du CCAS, et 
Jean-Pierre Lemaire, conseiller général 
du canton de Pouzauges, ont inauguré le 
nouveau camion du CCAS.

Les éducateurs et les jeunes de l’école de 
rugby des Hyènes de Bujumbura profitent 
du matériel donné par le RCTM.

L’activité maraîchage est proposée à huit personnes, jeunes ou bénéficiaires du RSA.

Après plusieurs mois de travaux, un 
EHPAD du groupe Steva a ouvert 
ses portes à Notre-Dame-de-Riez. 
Avec une capacité d’accueil de 62 
lits médicalisés et de huit lits d’hé-
bergement avec services pour se-
niors, cette résidence accueillait 
déjà, en janvier, une quarantaine 
de résidents. Au sein de l’établis-
sement, une unité Alzheimer dis-
pose de quatorze chambres. À noter 
également la prise en charge, par le 
Conseil général, de 10 places pour 
des résidants bénéficiaires de l’aide 
sociale.
L’ouverture de ce nouvel EHPAD 
vient répondre à une demande 
croissante de places en Vendée.

Renseignements : 02 51 55 23 00, portes 
ouvertes les 21, 22, 23 et 28 février, de 14h 

à 18h

un nouvel ehpad à
notre-dame-de-riez

en bref

pour aider les personnes éloi-
gnées de l’emploi, l’associa-
tion Esnov Chantiers s’appuie 
sur le travail. ainsi, le maraî-
chage ou l’entretien des espa-
ces verts sont des activités au 
cœur d’un véritable parcours 
d’insertion. Elles permettent 
aux personnes en difficulté de 
trouver un second souffle. Ex-
plications.
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Le Club Athlétique Luçonnais orga-
nise ses 20e foulées luçonnaises le 
dimanche 9 mars. Au programme : 
5,4 km et 10 km pour les adultes et 
900 m (poussins), 2,4 km (benjamins) 
et 2,7 km (minimes) pour les en-
fants. Les départs seront donnés au 
Gymnase des Commés, à partir de 
9h30. Inscriptions entre 5 et 9 euros 
(+3 euros sur place), gratuit pour les 
moins de 13 ans.

Renseignements :
http://athle-jogg-luconnais.fr

Le vendredi 28 février de 13h30 à 
17h, la Communauté de communes 
du Pays Moutierrois organise le Fo-
rum Emploi-Formation 2014 à l’espa-
ce socio-culturel de La Boissière des 
Landes. Pour cette 7e édition de nom-
breux employeurs seront présents et 
des offres d’emploi seront affichés.

Renseignements : 02 51 98 93 26
contact@paysmoutierrois.fr

L’École de Management par Alternan-
ce de Montaigu propose de venir dé-
couvrir ses formations lors de journées 
portes ouvertes les 8 février, 22 mars et 
5 avril de 10h à 13h. Les élèves intéres-
sés et leurs parents pourront échanger 
avec les professionnels et les étudiants 
actuels ou ayant terminé leur cursus. 
Des ateliers de coaching individuel 
sont également proposés pour aider 
les visiteurs dans leur choix d’orienta-
tion.

Renseignements : Pour s’inscrire contacter 
Christine Wiame au 02 51 40 80 20,
www.emavendee.eu

Le 21 février, la deuxième édition du 
forum Entreprises et métiers du Pays 
des Herbiers se déroulera au parc 
des expositions des Herbiers. Il est 
ouvert et accessible gratuitement à 
tous les publics de 12h à 20h. Le pu-
blic pourra rencontrer les entreprises 
du canton et du 25 au 28 février des 
visites d’entreprises sont proposées 
aux demandeurs d’emploi qui se 
seront préalablement inscrits. Ce 
forum est organisé par la Commu-
nauté de communes du pays des 
Herbiers, la MDEDE, le Pôle emploi 
et les Herbiers Entreprises.

Renseignements : 02 51 66 82 27

La CCI de la Vendée accueille la 2e 
édition de l’Université des entre-
preneurs vendéens, lancée par le 
MEDEF Vendée. Les entrepreneurs, 
mais aussi les étudiants, vont pou-
voir échanger et partager leur ex-
périence pendant deux jours. Vingt 
intervenants et experts, 26 ateliers 
et deux conférences plénières sont 
déjà prévus.

Renseignements :
www.universite-entrepreneurs-vendeens.com

20e foulées luçonnaises

forum emploi-formation 2014

portes ouvertes à l’ema

Forum des métiers
et visites d’entreprises

2e université des
entrepreneurs vendéens

9 mars / luçon

28 février/ pays moutierrois

8 février / montaigu

21, 25-28 février / les herbiers

6 et 7 février / la roche sur yon

agenda

Après l’Euro-Asie en 2012, le Ven-
déspace va une nouvelle fois vi-
brer au rythme de la petite balle 

blanche en plastique. En effet, du 
28 février au 2 mars, la 84e édition 
des championnats de France Se-
niors de tennis de table se tiendra 
dans la salle de Mouilleron-le-Cap-
tif. Une compétition organisée par 
le Comité de Vendée de tennis de 
table.

Rapide comme un pongiste

Concentration, rapidité, agilité et 
performance seront au rendez-
vous de la plus grande compéti-
tion de tennis de table en France.
L’événement vendéen va réunir 
128 pongistes (64 femmes, 64 
hommes). Ces virtuoses de la coor-
dination essayent, depuis octobre, 
de décrocher leur qualification à 
travers quatre tours préliminaires. 

Le vendredi 28, les joueurs non 
têtes de série devront bien figurer 
dans leur poule respective pour 
espérer intégrer les matches à éli-
mination directe.

Cinq titres à décrocher

Les huit meilleurs joueurs handis-
ports se disputeront également le 
titre en handi-fauteuils. À l’issue 
de ce week-end de compétition, 
cinq titres de champion de France 
seront donc décernés : simple et 
double dames, simple et double 
messieurs et handi-fauteuils.
L’année dernière, chez les dames, 
la médaille d’or est revenue à l’ex-
périmentée Li Xue, déjà titrée trois 
fois sur le plan national et 3e aux 
championnats d’Europe en 2012. 

Chez les hommes, c’est le jeune 
Simon Gauzy, 20 ans à peine, qui a 
remporté la couronne nationale en 
2013. Rendez-vous les 28 février, 
1er et 2 mars pour savoir qui seront 
les prochains à accrocher leur nom 
au palmarès ?

Renseignements :
Vendredi 28 février, de 9h30 à 21h30. Same-
di 1er mars, de 9h30 à 21h. Dimanche 2 mars, 
de 10h à 18h.
Tarifs : 10 euros par jour ou 17 euros pour 
deux jours. L’entrée est gratuite pour les 
enfants de moins de 14 ans, ainsi que pour 
la journée du vendredi 28 février.
Groupe : -10% dès 10 places achetées, -15% 
à partir de 30 places.
Informations et programme sur le site du 
Comité de Vendée de tennis de table :
http://cd85tt.fr/france2014/

La crème du tennis de table français va s’affronter au vendéspace
du 28 février au 2 mars / mouilleron-le-captif

Autant pour la beauté des paysa-
ges traversés que par le sérieux 
des organisateurs, c’est le rendez-
vous vendéen marquant de la pré-
saison de cyclisme. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que, chaque 
année, de nombreuses équipes, 
amateurs et professionnelles, vien-
nent y parfaire leur entraînement.
Cette 28e édition débutera par une 
étape de 140 km autour de Bréti-
gnolles. Puis, les coureurs partiront 
pour Landeronde, Venansault, 
Chantonnay, La Chapelle-Hermier, 
Challans et Saint-Jean-de-Monts. 
Les six étapes de la compétition 

vendéenne risquent d’être une 
nouvelle fois disputées.

Renseignements : Tracés et horaires 
des étapes : http://cocpv.com.

le circuit des plages vendéennes reprend la route

du 15 au 23 février / vendée

Le club Taekwondo Océan de 
Commequiers s’installe dans le 
dojo du Vendéspace pour la 4e édi-
tion de son Open de l’Océan, une 
compétition avec plastron électro-
nique.
C’est la première fois que le Ven-
déspace accueille ce spectaculaire 
art martial d’origine coréenne dé-
mocratisé en France par Pascal 
Gentil. Une excellente occasion 
pour les Vendéens de venir dé-
couvrir gratuitement ce sport pour-
voyeur de médailles françaises aux 
Jeux Olympiques.
Jusqu’à 200 combattants, hommes 
et femmes et allant des catégories 
minimes jusqu’aux vétérans, peu-
vent participer à ce 4e Open de 
l’Océan. La compétition débutera 
à 9h, alors que la cérémonie de 
remises des médailles clôturera la 
journée à 18h.
L’entrée est libre pour le public.

Renseignements : 06 83 28 43 01
et http://tkdocean.canalblog.com/

La station balnéaire de La Barre 
de Monts et Fromentine vous pro-
pose de vous essayer aux sports 
d’hiver...à la plage ! Luge sur 
aiguilles de pin, balades en chiens 
de traîneau ou encore raquettes 
sur le sable vous attendent pen-
dant les vacances de février.

Renseignements : Office de Tourisme : 
05 51 68 51 83.

Un trail de 20 km, avec un dénivelé 
positif de 1 000 m, est organisé par 
l’association Court Toujours 85, le 
dimanche 23 février. Il s’agit de la 
première édition de la 1000D qui 
conduira les coureurs sur les sen-
tiers forestiers de la forêt de Mer-
vent. Le départ est prévu sur le par-
king des écoles de Pissotte à 10h.

Renseignements : 06 06 92 78 30
ou 02 51 69 09 54

Taekwondo : 4e open de 
l’océan au vendéspace

les sports d’hiver
à la mer !

1000D, le trail
du massif de mervent

2 mars / mouilleron-le-captif du 15 février au 16 mars / fromentine

23 février / forêt de mervent

C’est un nouveau week-end spor-
tif qui attend les habitués du Ven-
déspace. Les 8 et 9 mars, la salle 
de Mouilleron-le-Captif accueillera 
les meilleurs clubs de judo français 
pour les championnats de France 
par équipe 1ère division.
Plus de soixante clubs se sont déjà 
qualifiés pour l’événement vendéen, 
dont le Levallois Sporting Club Judo 
d’où sont issus les médaillés olym-
piques Teddy Riner, Automne Pavia 
et Gévrise Emane.

Avec un vivier français toujours plus 
impressionnant au fil des ans, ces 
championnats de France de judo 
par équipe vont offrir de magnifi-
ques confrontations aux spectateurs 
du Vendéspace.

Renseignements : Plein tarif : 12 euros, 
moins de 12 ans et ceinture noire : 5 euros, 
gratuit pour les personnes à mobilité ré-
duite. Pack 2 jours : 18 euros.
Samedi 8 mars, de 9h à19h, compétition fé-
minine, finale à 16h30.

Dimanche 9 mars, de 9h à 19h, compétition 
masculine, finale à 17h.

Le club de triathlon des Sables 
d’Olonne organise un Run and 
Bike. Une course en binôme où les 
équipiers se passent le vélo autant 
de fois qu’ils le souhaitent. Départ 
des courses jeunes, de 6 à 13 ans, 
à 9h30. Course adulte de 8,2 km, 
départ à 10h20. Course adulte de 
13,8 km, départ à 10h30.

Renseignements : 02 51 21 03 42 ou http://
les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com/

La Randoyenne se tiendra le diman-
che 9 février. Quatre randonnées 
pédestres de 8, 14, 19 et 21 km et 
trois en VTT, 25, 35 et 45 km, sont 
au programme. Les départs seront 
donnés sur le parking du foyer rural, 
de 8h à 10h. Inscriptions : 5,5 euros 
pour les adultes et 2 euros pour les 
moins de 14 ans.

Renseignements : 02 51 61 02 88
ou 06 09 75 18 66.

Judo : championnats de France par équipe

premier Run and Bike

La randoyenne revient avec de nouveaux circuits

les 8 et 9 mars / mouilleron-le-captif

23 février / château d’olonne

9 février / l’OIE

Pour sa 20e édition, la Randon-
née de la mogette a mis les bou-
chées doubles avec un nouveau 
tracé et un concours de montée 
impossible. Plus de 1 500 vététis-
tes et marcheurs sont attendus 
pour cette balade au cœur du 
bocage vendéen. Le traditionnel 
plat de jambon-mogette récom-
pensera les courageux après la 
randonnée organisée par le club 
de Chauché VTT.

Renseignements : 06 27 20 38 52
chauve.vtt@wanadoo.fr

Le festival itinérant fait une halte 
à Montaigu pour présenter ses 
spectacles issus de la culture Hip-
Hop. Cette étape vendéenne 
proposera une battle de danse 
(concours de danse, 3 contre 3). 
Cette journée sous le signe du 
Hip-Hop se déroulera de 15h30 à 
18h30, à la salle de sport du lycée 
Léonard de Vinci. Gratuit pour les 
moins de 5 ans, moins de 14 ans : 
5 euros, plein tarif : 8 euros.

Renseignements : www.urbano.fr,
06 14 31 62 23, info@urbano.fr

la randonnée de la
mogette fête ses 20 ans

l’urbano tour : démocra-
tiser la culture hip-hop

23 février / chauché9 février / montaigu
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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

FEVRIER / Vendée

Le 9 février, à l’occasion de l’Art en goû-
ter, l’Abbaye d’Aliénor ouvre ses portes 
pour une conférence sur « les abbayes, 
les hommes et leur histoire » de Philippe 
Méry, (auteur d’« Abbayes, prieurés et 
couvents de France »). L’ensemble Les 
chants de Garonne clôturera la journée 
avec un concert « le chant des oiseaux ». 
Un ornithologue expliquera les significa-
tions de ces chants d’oiseaux.

Renseignements : 02 51 50 43 00

L’Office de tourisme du Pays de La 
Châtaigneraie présente sa 11e balade 
« Saveurs et pages d’Histoire » à Ba-
zoges-en-Pareds, le 9 février à 8h30. 
Rendez-vous au donjon, pour 9 km de 
promenade guidée et commentée à 
travers les vestiges féodaux de la com-
mune. Une collation médiévale est pré-
vue en fin de promenade. Réservations 
obligatoires, 5 euros par personne.

Renseignements : 01 51 52 62 37
et www.tourisme-payschataigneraie.fr.

Le 21 février, à partir de 10h, les Archi-
ves départementales, à La Roche/Yon, 
proposent une insolite leçon d’histoire 
et la découverte de leur fonctionne-
ment. Seront présentés les différents 
métiers, la salle de lecture, les maga-
sins de conservation, les ateliers de 
numérisation, de restauration et de re-
liure ainsi que l’exposition « Éclats de 
couleurs ».

Renseignements : 02 51 37 71 33

Du 4 au 14 février, la Vendéthèque de 
La Châtaigneraie accueille en résiden-
ce le Théâtre du Chêne Vert qui profi-
te de l’occasion pour mettre en scène 
le spectacle « à petits pas petits...», 
une création jeune public. Le public 
est invité à venir découvrir le specta-
cle lors de deux répétitions publiques 
dans l’auditorium de la Vendéthèque, 
le 8 février à partir de 14h30 et le 
12 février à partir de 13h30.

Renseignements : 02 51 52 56 56
Entrée libre

Le Manoir des Sciences de Réaumur 
sera ouvert du 18 février au 13 mars, 
les mardis, mercredis et jeudis de 14h 
à 18h.
Les mercredis, plusieurs ateliers « de-
viens savant », réservés aux 6-12 ans 
sont au programme. L’occasion de 
découvrir la nature, des jeux de so-
ciété, la chimie dans la cuisine ou la 
fabrication des cordes.

Renseignements : 02 51 57 99 46
www.manoirdessciencesdereaumur.fr

gazouillis à l’abbaye

« saveurs et pages d’his-
toire » à la mode féodale

la face cachée des archives

Résidence d’artistes
à l’arantelle

deviens savant

9 février / nieul-sur-l’autise

9 février / bazoges-en-pareds

21 février / la roche-sur-Yon

les 8 et 12 février / la châtaigneraie

du 18 février au 13 mars / réaumur

agenda

En février, le festival « Les Hi-
vernales » se déroulera sur deux 
dates. L’occasion de passer deux 
soirées sous le signe de la musi-
que et de la danse.
Le samedi 8 février, à 20h30, 
dans la salle communale de Saint 
Mathurin, la Compagnie Nantes 
Irish Dance propose un specta-
cle de musiques, de chants et de 
danses d’Irlande. Une démons-
tration originale et variée à tra-
vers des rythmes issus du County 
Clare, du Kerry et du Nord de 
l’Irlande avec la musique live.
Le samedi 22 février à 20h30 
à La Mothe-Achard à l’espace 
culturel, la compagnie Isis Figaro 
propose le spectacle « Tierra de 
Amor », des danses latines et tro-
picales.

Renseignements et réservations :
02 51 05 90 49
www.achards-tourisme.com

La salle de spectacle de La Chapel-
le-Achard, le Chatbaret, lance sa 
nouvelle revue intitulée « Les cinq 
continents ». Des artistes profes-
sionnels du chant et de la danse 
vous feront voyager autour du 
monde lors d’un repas-spectacle 
inoubliable. La formule « menu + 
spectacle » est proposé à 59 euros. 
Le reste de la semaine, le Chatba-
ret propose une programmation 
variée et familiale. Le programme 
est à retrouver sur leur site inter-
net.

Renseignements : www.lechatbaret.fr, 
réservations au 02 53 88 90 74.

À l’Historial, ce mois de février 
est aux couleurs de la Grande 
Guerre avec :
- le 9 février à 14h30 : conférence 
« Clemenceau et Monet » avec 
Sylvie Patin, conservateur géné-
ral au musée d’Orsay.
- les 13 et 27 février à 20h30 : 
spectacle « l’étonnante corres-
pondance de Clemenceau et 
Monet par la famille Debleu ».
- le 26 février : atelier pour en-
fants : « comprendre l’impres-
sionnisme ».

Réservations : 02 51 47 61 61

Les 1er et 2 mars prochains, l’asso-
ciation Bulles de Sèvre de Saint-
Laurent-sur-Sèvre organise le 10e 
festival de BD, avec la présence 
de 18 auteurs dont F. Carin, Erroc, 
P. Luguy, C. Gine, L. Rollin, D. Bar-
det, J-M Stanler, S. Perrotin, P. Pi-
neau et J-C Gaudin. Le 28 février, 
le spectacle « Conte en Bulles, My-
laidy et Cie » sera donné à 20h30 
dans la salle la clef des champs.

Renseignements : 02 51 67 84 30

Les hivernales

Le chatbaret présente 
les cinq continents

février à l’historial bulles de Sèvre

les 8 et 22 février / Pays des achards

14 et 15 février /la chapelle-achard

février /les lucs-sur-Boulogne 1er et 2 mars / St-Laurent-sur-Sèvre

En février, Vendée en Scène pro-
pose des soirées à ne pas man-
quer et tout particulièrement la 
Tournée des Cœurs d’Or :

 « Les soliloques de Mariette », 
d’après « Belle du Seigneur » 
d’Albert Cohen par Anne Danais.

- Vendredi 7 février à 20h30
à Oulmes dans la salle des Or-
mes.

 « Le Médecin malgré lui » de 
Molière par le Théâtre de l’Évan-
tail
- Jeudi 13 février à 20h30

aux Brouzils, dans la salle de la 
Pastourelle
- Vendredi 14 février à 20h30
à Mareuil-sur-Lay, salle Othello

 Rameau, 250e anniversaire par 
la Simphonie du Marais.
- Jeudi 20 février à 20h30
à Pouzauges, église Saint-Jacques
Dans ce programme haut en cou-
leurs, Hugo Reyne avec son talent 
et son humour coutumier plonge 
le public dans l’univers musical et 
artistique du grand compositeur.

 « Pétanque... et sentiments » 
avec Bernard Pinet
- Samedi 22 février à 20h30
à St-Christophe-du-Ligneron, salle 
des sports
Une comédie d’humour et d’amour 
qui a connu un grand spectacle au 
festival d’Avignon.

 La Tournée des Cœurs d’Or
- Mardi 25 février à 20h30
à La Boissière-des-Landes, espace 

Socio-culturel
- Mercredi 26 février à 20h30
à Noirmoutier, centre culturel Les 
Salorges
- Jeudi 27 février à 20h30
à Aizenay, salle des Quatre Rondes

Sélectionnés parmi les 317 inscrits, 
les lauréats de la première édition 
de la Vendée Recrute ses Talents 
proposent un spectacle dans les-
quels ils présentent leurs différents 
savoir-faire. Héloïse Mathubert pour 
le théâtre, Val, Mathias Goupil-Gui-
cheteau, Carmen Smith, Anaïs Low 
et les barons pour le chant, Sigma 
pour la comédie musicale, Anne-
Charlotte Baranger pour la danse, 
La Famille Torgnole pour l’humour 
et les Dressing Flash pour la magie.

Renseignements : 02 51 44 79 85
www.vendee.fr - Tarifs : 10 euros plein ta-
rif, 6 euros tarif réduit sauf la Tournée des 
Cours d’Or : 7 euros plein tarif, 4 euros tarif 
réduit. La billetterie est ouverte le soir du 
spectacle.

Tournée des Cœurs d’Or et autres rendez-vous
Février / vendée en scène

La Simphonie du Marais propose 
le jeudi 6 février à 20h45 dans 
le cadre de la saison culturelle 
de la commune d’Olonne-sur-
Mer le concert « Corelli & Hot-
teterre : sonates et suites » avec 
pour interprètes Hugo Reyne à la 
flûte, Pierre Hantaï au clavecin et 
Emmanuelle Guigues à la viole 
de gambe. Les deux composi-
teurs ont chacun à leur manière 
marqué la musique des XVIIe et 
XVIIIe siècles en France et en Ita-
lie. Le concert aura lieu dans la 
salle du Havre d’Olonne.

Réservations : 02 51 44 79 85
Tarifs de 15 euros à 6 euros.

La simphonie du Marais 
joue Corelli et
Hotteterre

6 février / olonne - sur- mer

Du 14 au 23 février se déroulera 
la sixième édition du festival de la 
magie d’Olonne-sur-Mer. Et cette 
année, c’est à une rencontre avec 
les différentes générations de la 
magie que nous invite le directeur 
artistique du festival Philippe Bon-
nemann. À l’affiche, retrouvez ainsi 

Gérard Majax, Parenthèse cubique, 
Doble Mandoble et les Chapeaux 
Blancs. Une manière de découvrir 
les multiples facettes de la magie.
Le grand spectacle est program-
mé sur huit dates : les 14 et 21 fé-
vrier à 20h45, les 15 et 22 février 
à 15h et 20h45 et les 16 et 23 fé-
vrier à 14h.
Et comme chaque année, de nom-
breuses animations dédiées à la 
jeunesse se dérouleront en amont 
du festival dans les villes avoisi-
nantes du canton. L’Île d’Olonne, 
Vairé, Sainte-Foy sont désormais 
des villes partenaires du festival et 
contribuent à son rayonnement.

Renseignements : 02 51 90 75 45
www.olonnesurmer.fr

un mois de févRier sous le signe de la magie
du 14 au 23 février /olonne-sur-Mer

Les bibliothèques de Vendée vous 
convient à trois soirées autour de 
trois univers différents.
Le vendredi 7 février, la bibliothè-
que des Sables d’Olonne vous em-
mène en balade dans le monde de 
la guitare.
Le vendredi 14 février, à la bibliothè-
que de Saint-Aubin-des-Ormeaux, 
c’est une promenade dans l’inspira-
tion du film d’animation.
Le vendredi 21 février, la bibliothè-
que de La Pommeraie-sur-Sèvre, 
vous invite à la lecture de pièces de 
théâtre avec Didascalies et Cie.

Renseignements : Ces soirées sont gra-
tuites et commencent à 20h30. http://voya-
geurdusoir.vendee.fr

Les invitations au voyage sont lancées

7, 14 et 21 février / vendée
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2014 : cap sur les projets !

Pour 2013, vous parlez de deux 
victoires : le Vendée Globe et l’A 
831. Comment la Vendée a t-elle 
gagné ces combats ?
Ce sont des victoires remportées 
à la vendéenne. C’est-à-dire 
par notre volonté et notre 
capacité à nous unir. C’est 
ainsi que nous avons fait 
de la dernière édition 
du Vendée Globe 
celle de tous les 
records et que 
nous avons ob-
tenu l’A 831 par notre 
mobilisation tenace.

Dans un contexte de 
crise, le Conseil géné-
ral a t-il des marges de 
manœuvre pour agir ?
Oui, 2013 l’a montré. 
Cette année a marqué 
le lancement de ba-
tailles majeures pour la Vendée. 
Nous avons déployé notre plan 
pour un nouvel urbanisme, dé-
bloqué les travaux sur les digues 
et initier un plan de soutien aux 
entreprises. Je crois que c’est jus-
tement dans des périodes diffici-
les que la Vendée doit montrer la 
voie. Nous ne renonçons à rien, ni 

à la modernité, ni à la générosité ni 
à notre identité. 2014 sera pour la 
Vendée, l’année du combat contre 
le fatalisme.

En 2014, comment montrer 
la voie de la modernité ?
La modernité, ce sont les 
réseaux d’avenir. Ainsi, en 

2014, le plan Vendée 
Numérique qui dé-

marre permettra 
d’apporter le Très 
Haut Débit à tous. 
Mais les réseaux 
d’avenir, ce sont 
aussi les routes. En 
2014, les contour-
nements sud des 
Herbiers et celui 
d’Olonne-sur-Mer 
seront ouverts 
à la circulation 
et bien d’autres 

chantiers démarreront. Pour pren-
dre le virage de la modernité, 
la Vendée doit aussi investir les 
secteurs d’avenir comme c’est le 
cas pour l’éolien offshore. Nous 
avons ainsi exigé que le parc éo-
lien des deux îles profite directe-
ment à l’économie des îles et aux 
entreprises vendéennes. En 2014, 

nous lancerons également un plan 
Vendée Énergie avec l’objectif de 
produire au moins 50 % de l’éner-
gie consommée à l’horizon 2025. 
Dans le domaine maritime, nous 
démarrerons cette année un pro-
jet départemental pour renforcer 
notre ambition. Cette mission sera 
confiée à Jean-Yves Perrot, ancien 
patron de l’Ifremer.

Vous parlez aussi de généro-
sité ?
Nous souhaitons renforcer à la 
fois la solidarité institutionnelle et 
la solidarité entre les personnes. 
Pour aider les personnes à bien 
vieillir, nous ouvrirons quatre nou-
velles maisons de vie. Pour mieux 
accompagner les personnes en fin 
de vie, nous lancerons un plan de 
formation pour les cadres des EH-
PAD et les médecins accompagna-
teurs sur les soins palliatifs. Cette 
initiative sera confiée à Marie de 
Hennezel, psychologue et écrivain, 
spécialiste de la fin de vie. Concer-
nant les personnes handicapées, 
en plus de nouvelles places en éta-
blissement, nous renforcerons l’in-
sertion par le travail. Pour les per-
sonnes frappées par la crise, notre 
plan d’insertion privilégiera un ac-

compagnement personnalisé. Les 
formations tournées vers l’emploi 
ou l’aide au permis de conduire 
sont des mesures que nous déve-
lopperons. Enfin, pour renforcer 
le bénévolat, nous allons mettre 
en place un plan Vendée Double 
cœur avec les associations.

Vous comptez aussi sur l’identité 
pour relever les défis d’avenir.
Oui car comme le prouvent les évé-
nements lancés en 2014, cet enra-
cinement nous conduit à l’ouver-
ture sur le monde. Ainsi, en 2014, 
la commémoration du centenaire 

de la grande guerre placée sous la 
figure de Clemenceau se manifes-
tera notamment à travers deux ex-
positions à l’Historial. À l’automne 
prochain, un colloque sera égale-
ment organisé dans le cadre de la 
commémoration des 220 ans du 
soulèvement vendéen. Ce rendez-
vous, qui réunira des personnali-
tés nationales et internationales, 
aura pour objectif de réfléchir sur 
le mécanisme de la réconciliation 
nationale, à travers l’expérience 
des peuples qui ont subi des chocs 
dans leur Histoire et qui ont été ca-
pables de pardonner.

GÉNÉROSitÉ

 ACCOMPAGNEr
LEs PLus frAGILEs

Quatre nouvelles maisons de 
vie ouvertes pour les personnes 
âgées à La rabatelière, sallertai-
ne, réaumur et st Gervais.

Lancement d’un grand plan de 
formation sur les soins palliatifs 
pour les cadres des EHPAD et les 
médecins accompagnateurs.

Une trentaine de nouvelles places 
en établissement ouvertes pour les 
personnes handicapées. Pour ces 
personnes, l’accent sera mis cette 
année sur l’insertion par le travail.

Des formations tournées vers 
l’emploi et une aide à l’obtention 

du permis de conduire pour les 
personnes en recherche d’em-
ploi. Le nouveau plan d’insertion 
propose également un accompa-
gnement personnalisé.

 rENfOrCEr LEs sOLIDArITÉs
ENTrE LEs VENDÉENs.

Encouragement du bénévolat, 
véritable ADN de la Vendée. un 

plan Vendée Double cœur propo-
sera plusieurs initiatives comme 
des projets bénévoles à destina-
tion des collégiens, le développe-
ment du bénévolat familial ou la 
création d’une fondation Vendée 
pour aider les associations ven-
déennes.

iDENtitÉ

 COMMÉMOrEr
LE CENTENAIrE DE
LA GrANDE GuErrE

Clemenceau, grande figure de 
ces commémorations, sera au 
cœur de deux grands événe-
ments à l’Historial. L’exposition 
consacrée à Clemenceau et les 
artistes modernes sera suivie, 
en fin d’année, par une nouvelle 
exposition sur Clemenceau, le 
grand voyageur.

 LA rÉCONCILIATION Au Cœur 
DEs COMMÉMOrATIONs Du
sOuLèVEMENT VENDÉEN

Le 28 mars, l’Oratorio du Par-
don, composé par Bruno Coulais, 
avec un livret écrit par Yves Viol-
lier, sera donné au Vendéspace. 
un émouvant hommage aux victi-
mes de la guerre de Vendée.

Événement
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L’ENVIrONNEMENT

vœux 2014 / Bruno retailleau présente ses vœux aux vendéens

« combattre le fatalisme »
Début janvier, c’est au Vendéspace que Bruno Retailleau
a présenté ses vœux aux Vendéens. L’occasion de revenir
sur les grandes victoires de 2013, le Vendée Globe
et l’A 831, mais surtout de fixer un cap pour la nouvelle 
année. Le président du Conseil général a lancé un appel
à tous les Vendéens pour continuer à innover
et combattre le fatalisme.

mODERNitÉ

 DÉVELOPPEr
LEs rÉsEAux D’AVENIr

Déploiement du Très Haut Dé-
bit en Vendée avec comme pre-
mière étape cette année la mul-
tiplication par 10 à 20 des débits 
les plus faibles. À terme, près de 
30 000 foyers seront concernés.

Concrétisations de grands chan-
tiers routiers comme le contour-
nement d’Olonne-sur-Mer ou 
le contournement sud des Her-
biers. En parallèle, de nouveaux 
chantiers seront lancés comme le 
doublement de la rD 948 entre 
Challans et Aizenay.

 DÉPLOYEr
LEs ÉquIPEMENTs D’AVENIr

Six nouveaux collèges construits 
en Vendée dans les années qui 
viennent. Dix chantiers de réno-
vation seront lancés cette année.

 INVEsTIr
LEs sECTEurs D’AVENIr

Nouveaux marchés pour les 

entreprises vendéennes avec 
l’éolien offshore. En avril pro-
chain, on connaîtra le consortium 
auquel le marché du parc éolien 
des deux îles sera attribué. une 
cinquantaine d’entreprises ras-
semblées par Vendée Expansion 
peuvent prétendre à devenir 
sous-traitant.

Adoption d’un plan Vendée 
Energie avec deux objectifs : in-
novation et sensibilisation.

Affirmation d’une grande am-
bition maritime pour la Vendée 
avec le développement d’un 
grand plan départemental asso-
ciant tous les acteurs de la mer.

Le président du Conseil général des jeunes, Grégoire Pessus, était également sur scène.

Bruno Retailleau, président 
du Conseil général, a présenté 
ses vœux aux Vendéens.
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