
Le Mouton vendéen, vedette
du salon de l’agriculture / p 4

Accueils de jour :
du répit pour les aidants / p 9

p 6/7

M a r s  2 0 1 4  /  n ° 1 9 1
Journal de la

Le journal du Conseil Général

Fragilisé par le désengagement de l’État, le Conseil général parvient 
cependant à déployer un budget 2014 à la fois courageux et offensif. En 
réduisant ses dépenses courantes, diminuant son recours à l’emprunt et 
consolidant son autofinancement, le Département dégage des marges de 
manœuvre pour moderniser la Vendée et prendre soin des plus fragiles. 
Explications.

Associé à l’écrivain Yves Viollier, le 
compositeur Bruno Coulais présen-
te une création musicale exception-
nelle : l’Oratorio du Pardon. Com-
mandé par le Conseil général dans 
le cadre des commémorations du 
220e anniversaire du soulèvement 
vendéen, il sera interprété pour la 
première fois le vendredi 28 mars 
au Vendéspace lors d’un concert 
prestigieux.

COUPE DAVIS : DES BLEUS CONQUÉRANTS p 8

Cinq entreprises vendéennes 
spécialisées dans le machinisme 
agricole ont décidé de mutuali-
ser leurs actions pour développer 
leurs exportations, notamment 
vers l’Europe de l’Est. Soutenu 
par le Conseil général, ce regrou-

pement donne déjà des résultats 
encourageants. Les entreprises 
Rabaud, Brochard Constructeur, 
Carré, Groupe Cartel et Hydrokit 
parviennent ainsi à trouver des re-
lais de croissance dans un contex-
te économique morose.

Char Leclerc, Mirage 2000 et 
Etraco vont investir le Vendéspace. 
Le 5 avril, le Conseil général de la 
Vendée et l’Armée française orga-
nisent une journée exceptionnelle 
et unique : Vendée Défense.

De 11h à 18h, de multiples animations 
et simulations permettront au public 
de découvrir l’armée. À partir de 18h, 
le Festival des musiques militaires ras-
semblera les plus prestigieuses forma-
tions musicales de l’Armée française.
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machinisme agricole :
à la conquête de l’est !

BUDGET 2014 :
LE DÉPARTEMENT À L’OFFENSIVE

vendée défense, immersion
dans l’armée française

l’Oratorio
du pardon

fl ashez 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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Si elles sont parfois concurrentes en 
France, à l’étranger, ces cinq entrepri-
ses vendéennes du machinisme agri-
cole se serrent les coudes. Brochard, 
Carré, le Groupe Cartel, Rabaud et 
Hydrokit ont décidé d’unir leurs for-
ces pour attaquer de nouveaux mar-
chés. Il y a un an, sous l’impulsion de 
Jacques Audureau, elles créent Agri 
Vendée, une structure qui leur per-
met de constituer une véritable force 
de frappe. Agri Vendée cible dès le 
départ l’Europe de l’Est car cette ré-
gion représente, pour le machinisme 
agricole, une zone en plein essor et 
à fort potentiel : depuis 2010, les im-
portations de matériels agricoles ont 
augmenté de 20 % en Pologne et de 
19 % en Ukraine.

15 millions de CA
à l’exportation

Les entreprises vendéennes se sont 
ainsi rendues sur quatre salons pro-
fessionnels majeurs en Europe de 
l’Est : Agrotech et Agro Show en 
Pologne, Interagro en Ukraine et 
Agritechnica en Allemagne. Sur ce 
dernier salon, Agri Vendée a été 
présent sur un stand de 400 m2. Et 
pas moins de 17 machines étaient 
exposées. « Cette initiative porte 
ses fruits car la confiance s’est ins-
tallée entre les équipes des diffé-
rentes entreprises, précise Jacques 
Audureau, président d’Agri Vendée. 
Nous avons également adopté dès 
le départ une stratégie cohérente ».
Globalement, ces cinq entrepri-
ses réalisent désormais un chiffre 
d’affaires de 15 millions d’euros à 
l’exportation. Plusieurs d’entre elles 
ont choisi d’implanter des filiales 
comme Rabaud en Allemagne ou 
Brochard et Cartel en Pologne. En 

2014, de nouvelles actions sont au 
programme comme la présence sur 
des salons en Serbie et Russie. « La 
conquête de nouveaux marchés à 
l’étranger est essentielle pour nos 

entreprises, explique Serge Ron-
deau, président de la commission 
Développement économique. 
L’avenir de l’emploi en Vendée pas-
se par l’exportation ».

Transporter une piscine, un cha-
let ou un spa à domicile, partout 
en France, en moins de huit 
jours : aucun problème pour la 
société Tred Chariot. Née du re-
groupement de cinq transporteurs 
nationaux, l’entreprise basée à 
Saint-Prouant, au sein des trans-
ports Blanchard-Coutand, mise 
sur l’innovation pour faire face à 
un contexte économique morose. 
« Nous avons mis nos moyens et 
nos compétences en commun et 

ainsi créé le premier réseau natio-
nal spécialisé dans la livraison de 
colis lourds et volumineux à domi-
cile, explique Mathieu Blanchard, 
directeur général de Tred Cha-
riot. Aujourd’hui, nous disposons 
ainsi de 150 camions équipés de 
chariots élévateurs, partout en 
France ». Chaque société agit sur 
un secteur donné. La société ven-
déenne Blanchard-Coutand, par 
exemple, couvre le grand Sud-
Ouest.

Viser le e-commerce

« La situation est difficile pour les 
transporteurs, poursuit Mathieu 
Blanchard. Nous devons chercher 
des relais de croissance, trouver 
des niches ».
Lancé il y a quelques mois, Tred 
Chariot dispose d’une belle mar-
ge de progression. Le groupe va 
ainsi se tourner vers le secteur du 
e-commerce qui est très en de-
mande de solutions de livraison à 
domicile. Affaire à suivre.

Renseignements : www.tred-chariot.fr

C’était un point noir majeur du 
littoral vendéen. Avec l’ouver-
ture de la première partie du 
contournement d’Olonne-sur-
Mer en février et de la seconde 
partie au printemps, c’est tout 
le pays des Olonnes qui va ga-
gner en fluidité et en sécurité. 
La première partie du contour-
nement fait 1,3 km, du giratoire 
de La Burguinière (face à l’hôpi-
tal) au giratoire de Pierre Levée. 
La deuxième partie, longue de 
2,7 km, assure la liaison jusqu’au 
giratoire de La Brochetière.

15 000 véhicules/jour l’été

« La RD 32 constitue un axe majeur 
du département qui relie notam-
ment Les Sables d’Olonne à Chal-
lans, explique Gérard Faugeron, 
conseiller général du canton des 
Sables d’Olonne. Plus de 10 000 
véhicules par jour empruntent cet-
te route à hauteur d’Olonne-sur-
Mer. L’été, le trafic peut monter à 
15 000 véhicules par jour ».

L’ouverture du contournement va 
donc donner de l’oxygène au cen-
tre-bourg d’Olonne-sur-Mer mais 
également accentuer l’attractivité 
du Pays des Olonnes.
Parfaitement intégré à l’environ-
nement, ce contournement s’ins-
crit dans l’action du Conseil géné-
ral pour désenclaver la Vendée. 
Sur le littoral, Talmont et Coëx ont 
bénéficié d’un contournement dès 
2012 et de nouveaux projets sont 
en cours, à Vairé notamment.

ENTREPRISE / TRED CHARIOT

UN SERVICE DE TAILLE

ROUTES / CONTOURNEMENT D’OLONNE-SUR-MER

MIEUX CIRCULER
AU PAYS DES OLONNES

Historiquement, Bonté-Pin-
son fait des Berlingots nantais. 
Seulement voilà, depuis des 
années, le marché du bonbon 
dur s’écroule, les enfants préfé-
rant les sucreries gélifiées. « La 
tradition s’est simplement per-
due, explique Patrick Rangeard, 
qui a racheté la société nantaise 
en 2008 l’installant à Boufféré. 
Ne pas changer, c’était mourir ». 
Alors les équipes de Bonté-Pinson 
imaginent un nouveau produit : 
de la pâte à tartiner. Mettant vo-
lontairement le chocolat de côté, 
la société mise d’abord sur le ca-
ramel, produit phare de l’Ouest 
mais encore méconnu dans le res-
te de l’hexagone. « Nous avons 
conçu un produit doux, rond, très 
proche de la confiserie », souligne 
le Vendéen. Le caramel ressemble 
au carambar, le citron à la tarte 
meringuée et la vanille à la crème 
anglaise. La réussite ne se fait pas 

attendre, puisque la marque Pur 
Bonheur connaît une croissance 
de 20 % depuis son lancement, 
représentant 40 % de la part de 
production de la société. Les 
28 employés de l’entreprise peu-
vent souffler, Bonté-Pinson s’est 
refait une santé.

INDUSTRIE / BONTÉ-PINSON PASSE AU BONBON LIQUIDE

C’EST « LE PUR BONHEUR » !

EXPORT / CINQ ENTREPRISES DE MACHINISME AGRICOLE EXPORTENT EN EUROPE DE L’EST

À LA CONQUÊTE DE L’EST !

Le contournement d’Olonne représente un 
investissement de 17 millions d’euros pour 
le Conseil général.

Tred Chariot permet la livraison, sur toute la 
France, de colis lourds et volumineux.

Le caramel a été le premier goût de pâte 
à tartiner Pur Bonheur. Depuis la société a 
créé le citron, la vanille et la fraise.

Les bons résultats à l’export permettent à ces entreprises de conforter l’emploi en Vendée.

Début février, la Vendée a été 
confrontée à de fortes préci-
pitations. Plusieurs secteurs 
du département ont particu-
lièrement souffert.

Depuis le début du mois de jan-
vier, la Vendée est confrontée à 
une succession d’épisodes mé-
téorologiques plus ou moins vio-
lents. Début février, des inonda-
tions ont touché plusieurs points 
du Département obligeant le 
Conseil général à bloquer certai-
nes routes. Pendant cette pério-
de, les équipes du Département 
se sont mobilisées sur le terrain 
pour signaler les zones inondées 

et améliorer les écoulements des 
eaux lorsque cela était possible. 
Près de 90 agents étaient à pied 
d’œuvre tous les jours.
Autre conséquence pour la Ven-
dée : l’inondation de nombreux 
champs, particulièrement dans 
le secteur du marais poitevin. Le 
13 février, Bruno Retailleau, pré-
sident du Conseil général, s’est 
rendu sur l’écluse du Pont du 
Brault, à Sainte-Radegonde des 
Noyers, pour rencontrer des agri-
culteurs exaspérés par des inon-
dations à répétition.
« On voit bien aujourd’hui les 
effets du réchauffement climati-
que, a expliqué le président du 

Conseil général. Et plusieurs fac-
teurs rendent la situation particu-
lièrement difficile dans le marais 
poitevin : l’élévation du niveau 
de la mer, la multiplication des 
phénomènes météorologiques 
violents, l’envasement de la Baie 
de L’Aiguillon et l’artificialisation 
des terres. On a un système hy-
draulique qui a été conçu il y a 
longtemps. Il faut prendre des 
mesures car nous ne pouvons 
continuer à prendre des risques 
pour les populations et sacrifier 
notre élevage. Il faut agir dès 
aujourd’hui pour adapter notre 
système hydraulique aux nou-
veaux enjeux ».

ENVIRONNEMENT / INONDATIONS

LA VENDÉE LES PIEDS DANS L’EAU

La commune de Talmont-Saint-Hilaire a été particulièrement touchée par les inondations.

Bruno Retailleau, président du Conseil géné-
ral, à la rencontre des agriculteurs du marais 
poitevin excédés par les inondations.

Elles sont cinq et partent à la 
conquête de l’Europe de l’Est. 
Ces entreprises vendéennes 
de machinisme agricole met-
tent leurs moyens en commun 
pour décrocher de nouveaux 
marchés dans ces pays à fort 
potentiel. Une démarche 
exemplaire.

Daniel Lecamp 
(Groupe Cartel) :
« Nous nous atta-
quons plus spécifi-
quement au marché polonais. 
Il faut que chaque machine que 
nous proposons soit adaptée. 
Nous allons une fois par mois 
en Pologne pour rencontrer des 
éleveurs. Notre objectif : 20 % 
de notre activité à l’export dans 
les cinq ans ».

Jérôme Rabaud
(Rabaud) :
« Nous sommes dans 
un département de 
l’Ouest. Nos coûts de transport 
pour aller en Europe de l’Est 
sont donc importants. Avec Agri 
Vendée, on peut mutualiser ces 
coûts. En nous mettant ensem-
ble sur les salons, nous gagnons 
en visibilité. On profite aussi de 
l’expérience des autres ».

Benoît Carré (Carré) :
« Notre activité à 
l’export ciblait trois 
pays, aujourd’hui, nous 

en sommes à une quinzaine. Ac-
tuellement, 10 % de l’activité 
concerne l’export, notre objectif 
est d’atteindre 15 % en 2015 ».

Alain Bellion
(Brochard) :
« 40 % de notre chif-
fre d’affaires se fait à 
l’export. Nous sommes une pe-
tite entreprise mais nous nous 
sommes spécialisés dans les très 
grosses machines. En Ukraine, 
certaines exploitations peuvent 
dépasser les 220 000 hectares. 
Nous avons des machines qui 
répondent parfaitement aux 
besoins de ces très grandes ex-
ploitations ».

Claude Bonnaud
(Hydrokit) :
« Sans Agri Vendée, 
on serait passé ina-
perçu dans les salons. Notre 
clientèle est constituée par des 
chefs de petites exploitations. 
Le potentiel de développement 
est important en Pologne et en 
Ukraine ».

ILS ONT DIT :
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Une chair blanche et délicate fait 
du merlu un mets recherché par 
les consommateurs. Depuis quel-
ques semaines, la saison a repris 
et les pêcheurs de l’Île d’Yeu vont 
chercher le poisson dans le Golfe 
de Gascogne, en Atlantique. Et 
c’est avec la société Fil’mer que 
ces pêcheurs ont créé un partena-
riat. Basée à Givrand, l’entreprise 
transforme le poisson en filets 
prêts à consommer et ultra-frais.
« Après la fermeture des quotas de 
taupe, les pêcheurs de l’Île d’Yeu 
nous ont contactés. Ils cherchaient 
des moyens pour continuer leur ac-
tivité. Nous avons été convaincus 
par leur volonté et avons décidé 
de monter un partenariat autour 
du merlu », explique Gilles Noury, 
président de la société.
Ainsi, en 2013, les pêcheurs de 
Yeu se sont engagés à transmet-

tre 10% de leur merlu à Fil’mer. 
Cette collaboration, très positive 
pour les deux acteurs, est recon-
duite cette année encore.
En effet, pour les pêcheurs, c’est 
l’assurance d’écouler une partie 
de leur pêche, soit une centaine 
de tonnes en 2013. « Ce type de 
partenariat est très précieux pour 
nous parce qu’en cas de saturation 
du marché, il évite que les prix de 
notre production s’effondrent », 
précise Sébastien Chauvet, direc-
teur adjoint de l’Organisation des 
Pêcheurs de Vendée.

Des stocks réguliers

Du côté de Fil’mer, c’est l’assu-
rance d’avoir un produit frais et 
de haute qualité. « Une fois pê-
chés, les merlus sont vidés, glacés 
et stockés dans les bateaux pour 
ne plus être manipulés jusqu’à ce 
qu’ils arrivent dans nos locaux, 
moins de 72 heures après avoir 
été pêchés », explique Yannick 
Gérard, directeur de l’usine.

Sur les lignes de l’usine Fil’mer, 
la rougeur des ouïes, la brillan-
ce des yeux et la fermeté de 
la chair témoignent de la fraî-

cheur des poissons. « Le merlu 
a une chair très fragile, précise Yan-

nick Gérard. S’il n’est pas très frais, 
elle devient molle et impossible à 
travailler ». En un tour de main, les 
fileteurs expérimentés préparent les 
filets sans arête avant qu’ils soient 
conditionnés dans des barquettes, 
prêts à être consommés.
Ce partenariat assure un apport ré-
gulier de merlu et permet à Fil’mer 
de s’engager pour approvisionner 
ses clients de mars à septembre.

Une étiquette « Île d’Yeu »

Aujourd’hui, le merlu des pê-
cheurs de l’Île d’Yeu a acquis ses 
lettres de noblesse. « Nous avons 
créé une étiquette Pêche françai-
se, Île d’Yeu », précise Sébastien 
Chauvet. Pendant de nombreu-
ses années, le merlu a souffert 
d’une pêche industrielle inadap-

tée à la délicatesse de sa chair. 
Aujourd’hui, il retrouve une place 
d’honneur.

Début février, les plages du lit-
toral vendéen ont été souillées 
par des galettes de fioul. Après 
analyse, le Laboratoire départe-
mental d’analyses a indiqué qu’il 
s’agit soit d’une fuite accidentelle 
d’une cargaison de pétrole, soit 
d’une fuite à partir d’un réservoir 
d’une épave.
Quoi qu’il en soit, cet épisode 
rappelle à quel point nous devons 
être vigilants sur les pollutions 
qui menacent régulièrement nos 
côtes. Et c’est bien le sens de la 
proposition de loi sur le préjudice 
écologique que Bruno Retailleau, 
président du Conseil général, a 
fait voter au Sénat. Cette proposi-
tion reconnaît que toute atteinte à 

notre environnement doit entraî-
ner une réparation de la part des 
coupables.

ENVIRONNEMENT / POLLUTION

LE LITTORAL VENDÉEN SOUILLÉ

PÊCHE / UN PARTENARIAT ENTRE LES PÊCHEURS DE L’ÎLE D’YEU ET LA SOCIÉTÉ DE TRANSFORMATION FIL’MER

MERLU : UNE SAVEUR RETROUVÉE

C’est parti ! Les premiers travaux 
de montée en débit viennent de 
débuter en Vendée. Et c’est à 
Saint-Sulpice-le-Verdon que le 
coup d’envoi a été donné.

À Saint-Sulpice-le-Verdon, le fil 
de cuivre reliant le central télé-
phonique au sous-répartiteur sera 
remplacé par de la fibre optique. 
Déployée sur 3,8 kilomètres au 
cours du mois de février, cette fi-
bre va permettre de multiplier par 
10 ou 15 le débit de 372 foyers de 
la commune. À quelques kilomè-
tres de là, à Saint-André-Treize-
Voies, 4 kilomètres de fibre vont 
être déployés et ainsi permettre à 
418 foyers d’augmenter considé-
rablement leur débit internet. Au 
total, les travaux de montée en 
débit vont permettre d’améliorer, 
d’ici 2017, les connexions inter-
net dans 181 communes. 30 000 
foyers vendéens sont concernés.

Un plan numérique en quatre 
étapes

« Ces travaux de montée en dé-
bit sont la première étape du plan 
numérique départemental, expli-
que Alain Leboeuf, président de la 
commission Économie Numérique, 

Réseaux, Transports. En plus de la 
montée en débit, le plan numéri-
que comporte trois autres volets. 
Tout d’abord, la fibre optique dans 
chaque canton. Cela consiste à 
desservir des points d’intérêts gé-
néraux comme les collèges ou les 
zones d’activités. Outre les agglo-
mérations de La Roche-sur-Yon et 
du Pays des Olonnes, qui seront 
couvertes par Orange, le plan nu-
mérique prévoit dans les cinq ans 
le déploiement de la fibre directe-
ment à l’abonné pour une dizaine 
de communes. Enfin, des solutions 
alternatives comme le Wimax, le 
satellite ou la 4G pourront être 
déployées pour les habitations iso-
lées ». L’ensemble du plan permet-
tra ainsi de fournir du Très Haut Dé-
bit à tous les Vendéens d’ici 2025.

Doser la sauce, ajouter les jus-
tes proportions de poulet, de 
pommes de terre... Chaque jour 
à Mouilleron-en-Pareds, dans 
l’usine de plats préparés de 
Fleury-Michon, les conducteurs 
de ligne veillent au bon déroule-
ment de la fabrication des plats. 
Leur travail consiste à organiser 
toutes les opérations de fabrica-
tions du produit, de la barquette, 
du sachet ou du bol vide à la pose 
de l’opercule une fois que tous les 
ingrédients ont été assemblés.
Passionnés par leur métier, Sté-
phane et Bérangère l’exercent 
depuis plusieurs années. « Ce qui 
m’intéresse le plus, c’est le côté 
technique, précise Stéphane. Il 
faut que chaque mélangeuse, 
chaque doseuse, mette dans le 
contenant les éléments qu’il faut, 
en bonne quantité et au bon ryth-
me ».
« Nous devons aussi veiller à ce 
que les éléments intégrés soient 

de bonne qualité. On doit pouvoir 
constater les problèmes s’il y en 
a et chercher les solutions avec 
l’équipe », ajoute Bérangère.

Pour plus d’informations sur les for-
mations et entreprises qui recrutent : 
www.emploi.vendee.fr

NUMÉRIQUE / PLAN DÉPARTEMENTAL

LE DÉBIT MONTE EN PUISSANCE

LES POLLENS
SOUS SURVEILLANCE

PLUS DE FLUIDITÉ
À FONTENAY-LE-COMTE

LUMIÈRE SUR LES TRAVAUX 
DU COLLÈGE DES ESSARTS

L’association Air 
Pur 85, affiliée au 
Réseau National 
de Surveillance 
Aérobiologique, 
assure la ges-
tion des don-
nées nationales 
concernant les 
i n f o r m a t i o n s 
polliniques et 
cliniques et diffuse un bulletin ré-
gional hebdomadaire du niveau de 
risques vis-à-vis des allergies respi-
ratoires. Et pour alimenter les don-
nées de l’association, le Laboratoire 
départemental vient d’être équipé 
d’un capteur de surveillance des 
pollens. Durant la saison pollinique, 
cet appareil collecte les pollens de 
l’atmosphère. Une fois les pollens 
identifiés par les techniciens spé-
cialistes du Laboratoire, les résultats 

sont transmis à Air Pur 85.

Renseignements : www.pollens.fr

Situé à l’intersection de la RD148, 
axe Fontenay-le-Comte/Niort, et de 
la RD23, axe Maillezais/Fontenay-le-
Comte, un nouvel échangeur est en 
service depuis la fin d’année 2013. 
Alors que ce secteur connaît un tra-
fic très dense, le nouvel échangeur 
doit améliorer les conditions de sé-
curité, fluidifier le trafic et contribuer 
à l’activité économique du territoire. 
Pour les usagers arrivant de La Ro-
che-sur-Yon, il permet de rejoindre 
plus facilement Niort et le départe-
ment des Deux Sèvres.

Après celle de Challans, c’est aux 
Essarts qu’a été posée la première 
pierre du futur collège, fin janvier. 
Les 600 élèves du collège découvri-
ront leur établissement à la rentrée 
2015. Celui-ci sera exemplaire sur les 
économies d’énergie grâce à une ré-
cupération d’eau par les toitures, des 
capteurs solaires thermiques ou en-
core à une chaufferie gaz à condensa-
tion. Le futur collège sera aussi « tout 
numérique » dès son ouverture. Tou-
tes les salles de classes seront équi-
pées d’un vidéoprojecteur interactif 
et d’un ordinateur relié au réseau. 
Le futur collège des Essarts fait par-
tie des six nouveaux établissements 
construits par le Conseil général d’ici 
2017. Au total, 24 collèges publics 
du département vont bénéficier des 
160 millions d’euros investis dans la 
modernisation, la rénovation ou la 
construction de collèges en Vendée.

UN MÉTIER QUI RECRUTE / CONDUCTEUR DE LIGNE

VOS PLATS ENTRE LEURS MAINS

Des galettes de fioul ont été retrouvées sur 
le tout le littoral vendéen.

La fibre optique permet de multiplier le 
débit.

Les fileteurs préparent les filets sans arête avant conditionnement.

Stéphane et Bérangère veillent au bon dé-
roulement de la préparation des plats.

Les élus ont assisté au lancement des premiers travaux à St-Sulpice-le-Verdon.

EN BREF

Les pêcheurs de l’Île d’Yeu et la société Fil’mer à Givrand 
ont créé un partenariat autour du merlu. Ce poisson à la 
chair blanche et au goût raffiné retrouve une place d’hon-
neur bien méritée dans les assiettes des consommateurs.
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Ainsi, en 2013, les pêcheurs de
Yeu se sont engagés à transmet-

de hau
chés, le
et stoc
ne plus
qu’ils a
moins 
été pê
Gérard

Sur
la 
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la 
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a une c

Le Gouvernement a décidé de 
nommer Maria Damanaki, com-
missaire européen en charge de 
la pêche, chevalier de l’ordre du 
mérite maritime. « Il s’agit d’une vé-
ritable provocation, explique Bruno 
Retailleau, président du Conseil gé-
néral. Maria Damanaki mène une 
politique qui conduit au démantè-
lement de la politique européenne 
de la pêche ». Plusieurs responsa-
bles de la pêche ont renvoyé leur 
médaille de l’ordre du mérite mari-
time en protestation.

DÉCORATION DE MARIA DA-
MANAKI : UNE PROVOCATION
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La Vendée reste une terre de 
champions. Et même aux Jeux 
olympiques d’hiver, elle réus-
sit à avoir une brillante repré-
sentante ! La snowboardeuse 
Chloé Trespeuch a fait mieux 
que participer, puisqu’elle a 
terminé 3e en cross lors des J.O. 
de Sotchi. Une belle performan-
ce pour celle qui a grandi sur la 
côte vendéenne avant de partir 
vivre sa passion de la glisse en 
Savoie.
À Saint-Jean-de-Monts, où ha-
bite encore son papa et sa pe-
tite sœur, son fan-club a vibré 
devant les exploits de la jeune 
française. Chloé reste attachée 
à sa ville natale. Elle revient ré-
gulièrement se ressourcer en 
Vendée et pratiquer sa deuxiè-
me passion : l’équitation.
À 19 ans, la Vendéenne a bel et 
bien dépassé le statut d’espoir 
du snowboard pour devenir, 

avec cette médaille olympique, 
l’un des chefs de file de la dis-
cipline en France. Bravo Chloé 
pour avoir porté haut les cou-
leurs de la Vendée !

J.O. / CHLOÉ TRESPEUCH SUR LE TOIT DE L’OLYMPE

UNE VENDÉENNE BRONZÉE À SOTCHI

AGRICULTURE / LES ÉLEVEURS VENDÉENS, VITRINE DU DÉPARTEMENT LORS DU GRAND SALON AGRICOLE

LE MOUTON VENDÉEN A FAIT LE BEAU À PARIS

Si elle avait disparu de nos 
contrées depuis des siècles, 
l’escrime médiévale revient 
aujourd’hui en force.

Partie intégrante des Arts Martiaux 
Historiques Européens, l’escrime 
médiévale connaît un essor gran-

dissant et se retrouve aujourd’hui 
en terre vendéenne. Et elle risque 
de s’y plaire car la Vendée dispose 
d’un beau patrimoine historique. 
Quoi de plus naturel pour Maître 
Nicolas Delom, diplômé d’État 
d’escrime sportive, que de choisir 
d’y poser ses valises il y a trois ans 

pour ouvrir, à La Roche-sur-Yon, le 
premier club d’Escrime Médiévale 
de Vendée. Entre recherches his-
toriques et sport martial, l’Escrime 
Médiévale se décline sur tous les 
tons. « Nous utilisons un matériel 
aussi proche que possible de la 
réalité historique, et, après moult 
recherches dans les écrits, en partie 
grâce aux sagas Vikings et aux ma-
nuscrits des moines copistes, nous 
tentons de reproduire au mieux les 
méthodes de combat, explique-t-il. 
L’Escrime Médiévale relève plus de 
l’apprentissage des placements, et 
du développement de la précision, 
que de la recherche de la touche 
en elle-même ». Passionnés d’his-
toire ou de jeux de rôles, chacun y 
trouvera sa part de rêve.... 

Renseignements : 06 50 23 58 34, nicolas.
delom@gmx.fr

À La Chapelle-Achard se 
niche un lieu dédié à la mu-
sique, au théâtre et à la co-
médie musicale. Porté par 
Olivier Martin, finaliste au 
concours « la Vendée re-
crute ses talents 2013 », le 
Chatbaret met à l’honneur 
les artistes de Vendée et 
d’ailleurs.

Situé dans une ancienne école, 
entièrement rénovée, le Chatbaret 
vous réserve bien des surprises. 
« C’est un lieu dédié au partage 
des arts », résume Olivier Martin, 
un des associés, qui lui-même est 
un artiste accompli. Finaliste de 
« la Vendée recrute ses talents », 
Olivier Martin a deux domaines de 
prédilection : la chanson et le théâ-

tre. Et Olivier aime faire découvrir 
d’autres artistes. « En semaine, au 
Chatbaret, différents ateliers sont 
proposés autour du chant, du ca-
fé-théâtre ou de la Zumba par 
exemple », précise Olivier. Quand 
vient le week-end, le Chatbaret 
met à l’affiche de multiples spec-
tacles comme des one man show 
(28, 29/03 et 30/03, Affaires de fa-
mille, de et par Nilson José), des 
concerts (22/03, gagnants du trem-
plin Chatbaret chanson 2013), mais 
aussi des comédies musicales, des 
dîners-spectacles, des spectacles 
pour enfants... «Nous accueillons 
aussi bien des amateurs que des 
professionnels, poursuit Olivier 
Martin. Et nous mettons un soin 
particulier à faire connaître les ta-
lents vendéens ».

Renseignements : 02 53 88 90 74, www.
lechatbaret.fr. L’été, la salle est ouverte à 
la location.

SPORT / L’ESCRIME MÉDIÉVALE

ENTRE SPORT ET HISTOIRE

SPECTACLES / LE CHATBARET OUVRE SES PORTES À LA CHAPELLE-ACHARD

THÉÂTRE ET CHANSON ONT TROUVÉ LEUR ÉCRIN

L’escrime médiévale connaît un succès grandissant. Le premier club a ouvert à La Roche-sur-Yon.

La comédie musicale « La véritable histoire de l’humanité... ou presque ! » présentée au 
Chatbaret en collaboration avec l’association Le Chat Pitre.

Dans l’église de Landeronde, se 
nichent trois beaux retables en 
pierre polychromée, datant du 
début du XVIIIe siècle, tous les 
trois classés monuments histo-
riques.

En 2011, leur état devenait criti-
que. La structure en pierre était 
notamment gorgée d’humidité. 
En 2012, la restauration commen-
ce avec tout d’abord un travail sur 
le retable majeur daté de 1722 
dont la scène centrale montre une 
Assomption de la Vierge. Ensuite 
ce sont les deux retables latéraux 
qui sont restaurés. Ils sont datés 
du début XVIIIe, l’un montre un 
Rosaire et l’autre saint Marc avec 
ses attributs dont le lion.
Aujourd’hui, les retables ont re-
trouvé leur éclat et leurs couleurs 
d’origine. Soutenue par le Conseil 
général, cette restauration vient 
compléter celles déjà réalisées (Le 
Bernard, Longeville, Jard, Bouin, 
Rocheservière…) et mises en va-
leur dans le centre d’interpréta-
tion des retables dans la chapelle 
Saint-Sauveur de Rocheservière.

PATRIMOINE / RETABLE DE LANDERONDE

DES COULEURS QUI TRAVERSENT LE TEMPS

Les retables ont retrouvé leur aspect 
d’origine. Ici l’Assomption de la Vierge.

Avant de remporter une médaille de bron-
ze à Sotchi, Chloé Trespeuch a grandi à 
Saint-Jean-de-Monts.

RELEVER LES NOUVEAUX
DÉFIS DE L’ÉLEVAGE

Lors de la dernière session 
du Conseil général, la Cham-
bre d’agriculture de Vendée a 
présenté une étude complète 
sur la situation de l’élevage 
sur le département. Créateur 
d’emploi, de valeur ajoutée, 
et facteur de préservation de 
nos paysages, l’élevage consti-
tue un véritable atout pour la 
Vendée.
Pour répondre aux grands en-
jeux qui se posent à cette filière 
(transmission des exploitations, 
compétitivité, innovation...), le 
Conseil général a décidé de re-
voir l’ensemble de ses aides à 
l’agriculture en réorientant son 
action vers l’élevage. Objectif : 
un nouveau plan pour 2015.
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action vers l élevage. Objectif :
un nouveau plan pour 2015.

Pour Nicolas Enfrin, c’était une 
grande première. Monter à Paris 
pour le Salon de l’Agriculture est 
un accomplissement dans la car-
rière d’un agriculteur. Alors, quand 
celui-ci vient présenter un bélier et 
deux agneaux de sa jeune exploi-
tation, l’excitation est au rendez-
vous. « Le Salon de l’Agriculture 
c’est toujours une mise en valeur 
de l’élevage. C’était ma première 
année, donc j’y allais surtout pour 
me comparer aux autres », expli-
que l’agriculteur de 21 ans.
Au Salon parisien, les trois Mou-
tons vendéens de Nicolas Enfrin, 
ont été regardés sous tous les an-
gles. Forme et couleur de la tête, 
qui doit être d’un beau gris souris, 
les pattes, le gigot ou encore la 
laine... aucun détail n’a été oublié.
Si Nicolas Enfrin était fier de pré-
senter ses bêtes, c’est que le jeune 
homme vient de commencer son 
élevage de Moutons vendéens, lui 
qui se destinait plutôt aux bovins 
et aux poulets.

Allergique aux plumes,
mais pas à la laine !

« C’est un peu une histoire de 
fou », s’amuse t-il au moment de 
raconter son quotidien. Fils d’agri-
culteur, Nicolas baigne depuis 
toujours dans l’exploitation fa-
miliale. « À la base, nous faisons 
de la vache et du hors-sol, mais 
je suis allergique aux plumes. Il 
était impensable que je continue 
le poulet », explique-t-il. Le jeune 
homme pense alors à se lancer 

dans le mouton. « Je m’étais déjà 
occupé du cheptel de la voisine, 
mais ce n’est pas ma formation 
d’origine ».
Il démarre avec un troupeau de 
200 brebis et quatre béliers, tous 
pure race Mouton vendéen. Les 
agneaux obtenus sont majoritai-
rement destinés à la reproduc-
tion, puisque le jeune homme est 
un féru de génétique. Les autres, 
ceux qui s’éloignent le plus des 
exigences de la race vendéenne, 
sont vendus pour la viande.

Si les débuts n’ont pas été évi-
dents - il a tout appris sur le tas 
- après un an et demi, l’éleveur 
n’échangerait sa place pour rien 
au monde. « J’adore travailler avec 
les moutons. C’est plus technique 
et ils montrent beaucoup d’atten-
tion pour leur éleveur », souligne 
le jeune homme, qui continue de 
donner un coup de main de temps 
en temps à son père pour leurs 
80 bovins.
Pour l’instant, ses moutons ne re-
présentent que 20 % des revenus 
de l’exploitation familiale. Mais 
Nicolas a bien l’intention de faire 
grimper ce chiffre. Il ambi-
tionne de monter son 
cheptel à 300 brebis 
d’ici 5 ans, mais 
surtout de faire 
perdurer la qua-
lité de ses repro-
ducteurs. En ef-
fet, Nicolas fait 
partie de ces 
éleveurs qui 
travaillent pour 
le label rou-
ge, Agneau 
Fermier Ven-
déen, gage 
de qualité 
supérieure.

Nicolas Enfrin, ici avec son bélier de concours âgé de 2 ans, participait à son premier Salon 
de l’Agriculture parisien.

Comme chaque année, le Salon 
de l’Agriculture a été l’occasion 
pour les éleveurs vendéens de 
montrer leur savoir-faire. C’était 
le cas d’un jeune agriculteur qui 
vient de se lancer dans l’éle-
vage de Moutons vendéens, la 
vitrine du département.
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Pendant trois ans, sous les 
couleurs de la Vendée, Mor-
gan Lagravière s’est taillé 
une solide réputation, notam-
ment lors des dernières édi-
tions de la Solitaire du Figaro. 
Aujourd’hui, le jeune naviga-
teur rejoint Safran.

Que pouvez-vous nous dire de 
ce projet ?
C’est un beau projet qui m’at-
tend. Je le savoure encore. C’est 
magique ! Je vais pouvoir profiter 
du savoir-faire et de l’expérience 
technique de Safran mais aussi 
de l’expérience de navigation de 
Marc Guillemot et de son équipe.
Les conditions sont parfaites !

Que vous aura apporté votre 
passage en Vendée dans votre 
carrière ?
Ça a été une super passerelle. 
Mon passage en Vendée aura 
duré trois ans, vu mon âge, cela 
représente une bonne partie de 
ma carrière sportive ! C’est grâce 
à ce partenariat que j’ai pu rentrer 
dans la course au large et c’est 
sous les couleurs vendéennes que 
je me suis illustré dans ce milieu. 
Et d’un point de vue sportif, c’est 
cette expérience qui m’a permis 
de prétendre à un projet tel que 
celui de Safran.
Ça a été une belle opportunité mais 
aussi une excellente expérience 
professionnelle, sportive et humai-
ne. J’en suis très reconnaissant.

Comment vont s’organiser les 
mois à venir ?
Le bateau est déjà en chantier. 
Il sera mis à l’eau vers la fin de 
2014. Cette année, je vais donc 
naviguer le plus possible avec 
Marc Guillemot pour emmagasi-
ner un maximum d’expériences. 
L’objectif étant d’être performant 
dès que mon bateau sera à l’eau.

Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur votre bateau ?
La coque de Safran sera la même 
que celle de Banque Populaire 
avec Armel Le Cléac’h. Les deux 
équipes ont décidé de mutualiser 
les coûts sur la conception de la 
coque pour aller encore plus loin 
dans la performance. Ensuite, les 
plans de ponts et bien d’autres 
paramètres seront faits sur mesu-
re pour Safran et en fonction des 
retours d’expériences.

Quels sont vos objectifs pour le 
prochain Vendée Globe ?
Je n’ai pas d’expérience du Ven-
dée Globe, c’est donc impossi-
ble de savoir à quoi m’attendre 
concrètement. Je l’appréhende 
à travers un côté plus sportif 
et compétitif. Avec Safran et 
les moyens qui sont mis pour 
la compétition, je pourrai être 
parmi les prétendant au résultat 
final. Mais je ne serai pas le seul ! 
Il y en aura d’autres qui auront 
les moyens d’avoir des bateaux 
compétitifs.

De sa station spatiale interna-
tionale à plus de 1 000 kilomè-
tres d’altitude et se déplaçant à 
une vitesse vertigineuse (environ 
25 000 km/h, soit 16 fois le tour 
de la terre en une journée), l’as-
tronaute japonais Koïchi Wakata a 
communiqué avec des collégiens 

vendéens du collège des Gondo-
liers, grâce à l’intervention techni-
que de spécialistes de l’associa-
tion des radioamateurs vendéens. 
Les techniciens disposaient de 
dix minutes pour tenir le contact. 
« Nous avions effectué plusieurs 
répétitions grandeur nature pour 
ne pas manquer les ondes le jour 
J, nous avions tout en double au 
cas où l’un de nos appareils tom-
berait en panne. On n’avait pas 
droit à la moindre erreur pour un 
tel projet », précise Guy Lemoine. 
De leurs côtés, depuis deux ans, 
avec leurs professeurs, les élèves 
du collège avaient préparé la ren-
contre. Ils ont pu poser 17 ques-
tions à l’astronaute. La commu-
nication a pu être diffusée dans 
tous les collèges du département. 
Chaque année, les astronautes de 
la NASA s’entretiennent ainsi avec 
les élèves du monde entier.

L’Herbretais Philippe Guesdon 
est designer. Mais sa passion 
pour le jeu l’a poussé à créer 
un tout nouveau jeu de cartes : 
Proximati. « J’ai eu l’idée il y a 
quelques mois, explique Philippe. 
Je l’ai testé en famille pendant les 
fêtes de fin d’année. Aujourd’hui, 
il est fabriqué en Vendée et je 
commence à le distribuer ». Le 
jeu est basé sur le calcul. L’ob-
jectif étant de s’approcher le plus 
possible d’un chiffre déterminé au 
cours de la partie. On peut même 
tomber juste et dans ce cas faire 
le « coup magique ».

Ludique et pédagogique

« C’est un jeu qui allie chance 
et stratégie », poursuit Philippe. 
Proximati est aussi un jeu idéal 
pour travailler le calcul mental 

tout en s’amusant. Une école et 
des parents d’élèves se sont déjà 
montrés intéressés. À noter qu’on 
peut commencer à jouer dès 9 
ans et qu’il est possible de jouer 
en équipe.

Renseignements : www.billhop.fr

C’est une expérience qu’il n’oublie-
ra jamais. Pendant 13 mois, de no-
vembre 2012 à fin décembre 2013, 
Willy Cousseau a été boulanger-
pâtissier dans la base Dumont 
D’Urville en Antarctique. « C’était 
fabuleux », souffle-t-il encore em-
pli d’émotion.
Pour s’y rendre, le Mothais de 

21 ans a voyagé 13 jours, dont 11 
en bateau depuis la Tanzanie et 
un baptême d’hélicoptère pour ar-
river jusqu’à la Terre Adélie, inac-
cessible durant l’hiver.
Lui qui voulait depuis longtemps 
effectuer un séjour à l’étranger est 
servi. Son quotidien est alors fait 
de l’infinie banquise, de manchots, 
d’aurores australes et du calme du 
Grand Blanc. Tous les matins, il 
réalise les fournées de pains pour 
la journée et les desserts du soir 
pour le personnel de la base, qui 
compte 25 hivernants et plus de 
90 habitants lors de l’été austral.

Loin des yeux, mais sûrement 
pas loin du cœur

Et ne pensez pas que la créativité 
de Willy Cousseau a été refroidie 
par l’environnement ! Régulière-
ment, pour des anniversaires par 
exemple, le Vendéen réalise des 
prouesses : forêt noire, fraisier, 
pièce montée ou encore tarte 
tatin, les habitants de la base se 
sont régalés. « Cela fait partie des 
avantages que les étrangers nous 
envient », explique Willy Cousseau 
en référence à son poste de bou-
langer-pâtissier qui n’existe pas sur 
les autres bases internationales.
Son temps libre, le Vendéen le 
passe à découvrir son environne-
ment. « Quel plaisir de se lever le 

matin et de voir l’étendue de la 
banquise par sa fenêtre », déclare 
Willy Cousseau. Il donne égale-
ment un coup de main lors des 
missions scientifiques sur place, 
comme pour le recensement des 
phoques ou le baguage des man-
chots nouveau-nés.
Le jeune homme aura beaucoup 
plus souffert de l’éloignement avec 
sa famille et sa petite-amie que du 
froid. « À chaque rotation du ba-
teau (cinq fois durant l’année), je 
recevais des colis. Je n’ai jamais 
autant attendu le courrier ! », se 

souvient le Mothais. En attendant 
les précieux ravitaillements, les 
nouvelles se donnent par les cou-
teux coups de téléphone ou par 
internet, instable et limité.
Mais loin des siens, Willy Cousseau 
ne s’est pour autant pas éloigné de 
ses origines. Même au Pôle Sud, il 
n’a pas manqué de faire goûter de 
la brioche vendéenne et du préfou 
à ses collègues !

Renseignements : Pour découvrir l’expé-
rience de Willy Cousseau en Antarctique : 
lepaingouinenfarine.blogspot.fr

ESPACE / COLLÉGIENS ET RADIOAMATEURS CÔTE À CÔTE

UNE LIAISON RADIO AVEC L’ESPACE

LOISIRS / PROXIMATI

UN JEU 100 % VENDÉEN

AVENTURE / LE JEUNE MOTHAIS A PASSÉ 13 MOIS SUR LA BASE DUMONT D’URVILLE EN ANTARCTIQUE

WILLY COUSSEAU, LE BOULANGER DU PÔLE SUD Hôtels et 
découvertes 
en Vendée 
est le guide 
idéal pour 
préparer un 
séjour sur 
mesure dans 
le départe-
ment. Au fil 
des pages, 
vous décou-
vrirez une sé-
lection d’hô-
tels très haut 
de gamme, haut de gamme, des 
lieux d’exception, de bien-être, 
des maisons de caractère, des 
chambres de charme... Pour cha-
que lieu, vous trouverez une fiche 
avec tous les détails pratiques 
ainsi que les prestations de l’hô-
tel ou les conseils de l’hôtelier sur 
les activités à réaliser à proximité 
de l’établissement.
À noter également une sélection 
de loisirs : balades, visite de châ-
teaux, parc d’attractions, golfs...

Renseignements : hôtels et découvertes 
en Vendée. Editions Offset. En vente dans les 
maisons de presse et Fnac, 4, 20 euros.

Dans son 
ouvrage 100 
ans d’histoire 
du port des 
Sables d’Olon-
ne, Roland 
Mornet plon-
ge le lecteur 
dans une tran-
che d’histoire 
passionnante. 
Celle des ma-
rins et de tous ceux, qui aux Sables 
d’Olonne, gravitaient autour d’eux.
À travers une multitude d’histoires 
et d’anecdotes, le livre parcourt les 
différentes périodes du XXe siècle, 
avec notamment les périodes clés 
des deux guerres mondiales.
Un bel ouvrage qui contribue à la 
connaissance et à la mémoire des 
gens de mer.

Renseignements :
100 ans d’histoire du port des Sables d’Olon-
ne, Roland Mornet, Geste Editions,
23 euros.

La coopérative agricole de l’Île de 
Noirmoutier a décidé de baptiser les 
variétés de pomme de terre cultivées 
sur l’Île du nom : « la Noirmoutier ». 
Accompagnée du slogan : « unique, 
comme son nom l’indique », la Noir-
moutier se distingue par sa peau très 
fine et peleuse, sa fraîcheur et son 
goût sucré. La Noirmoutier regroupe 
différentes variétés comme la Sir-
tema, la Bonnotte, la Lady Christ’l, 
l’Esmeralda ou la Charlotte. Ces dif-

férentes variétés se récoltent de la 
mi-avril (pour la Sirtema) à la mi-

août (pour la Charlotte).

HÔTELS ET DÉCOUVERTES 
EN VENDÉE

UN SIÈCLE DANS LE PORT 
DES SABLES D’OLONNE

LA PRIMEUR DEVIENT LA 
NOIRMOUTIER

EN BREF

VENDÉE GLOBE / INTERVIEW DE MORGAN LAGRAVIÈRE 
APRÈS LES COULEURS VENDÉENNES, SAFRAN

« DES CONDITIONS PARFAITES » !

Régulièrement, le pâtissier réalisait des 
gâteaux sophistiqués pour ses collè-
gues.

Les spécialistes de l’association des radios 
amateurs de Vendée ont permis d’assurer 
l’échange vocal avec l’astronaute Koïchi 
Wakata.

Proximati est un tout nouveau jeu de car-
tes conçu et fabriqué en Vendée.

Un jeune boulanger de La Mo-
the-Achard a vécu une expé-
rience extraordinaire. Willy 
Cousseau est parti pendant 
plus d’un an en Terre Adélie, 
au Pôle Sud, pour y exercer 
son métier auprès du person-
nel de la base Dumont D’Ur-
ville. Alors qu’il est récem-
ment revenu en Vendée, il 
nous raconte son aventure au 
pays des manchots.
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Willy Cousseau a passé 13 mois sur la banquise du Pôle Sud avec des manchots comme 
voisins.
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C’est dans un contexte difficile pour 
les Départements que le Conseil 
général de la Vendée a adopté son 
budget pour 2014. « De nouvelles 
charges sont imposées, comme 
cette année, la réforme des rythmes 
scolaires qui touche directement le 
budget des transports scolaires, ex-
plique Joseph Merceron, président 
de la commission Finances. En pa-
rallèle, les trois grandes presta-
tions sociales ne sont toujours pas 
compensées et le Gouvernement a 
annoncé une baisse historique des 
dotations aux collectivités ».

Dégager des marges
de manœuvre pour agir

Dans ce contexte particulière-
ment contraint, le Conseil gé-

néral de la Vendée agit sur trois 
leviers pour dégager des mar-
ges de manœuvre : réduction 
des dépenses courantes (-5%), 
consolidation de l’autofinance-
ment (67,8 M d’euros contre 55 
M d’euros en 2010) et diminution 
progressive du recours à l’em-
prunt (98 M d’euros en 2010, 45 
M d’euros en 2014). Des efforts 
qui permettent au Conseil géné-
ral de présenter un budget 2014 
résolument offensif, tourné vers 
deux priorités : la solidarité et 
l’investissement.

Un budget solidarité
en hausse de plus de 4 %

En matière de solidarité, le 
budget du Conseil général est 
en hausse de plus de 4 %. Des 
actions nouvelles sont au pro-
gramme : ouverture de places en 
établissements pour les person-
nes âgées et handicapées, inten-
sification de l’aide aux stagiaires 
en médecine pour favoriser leur 
installation, nouveau plan d’in-
sertion qui met l’accent sur la 
personnalisation de l’accompa-

gnement ainsi qu’aux formations 
tournées vers l’emploi... 

Les priorités : collèges, désencla-
vement, aide aux communes

« Dans le domaine de l’investisse-
ment, nous maintenons un niveau 
élevé (147 M d’euros) avec de 
grands chantiers comme le dé-
senclavement routier, numérique 
et ferroviaire, les collèges ou les 
aides aux communes », poursuit 
Joseph Merceron.
En parallèle de ces investisse-
ments, le Conseil général dé-
ploiera également, en 2014, de 
nouveaux chantiers d’avenir com-
me dans l’énergie, le domaine 
maritime ou le bénévolat (voir 
page7).

Le 7 février, les Conseillers généraux 
ont voté à l’unanimité une résolution 
pour défendre la clause de com-
pétence générale, aujourd’hui re-
mise en cause par le Gouvernement. 
Cette clause permet aux collectivités 
d’avoir une capacité d’initiative dans 
tous les domaines où l’intérêt du ter-
ritoire est en jeu. « C’est l’exercice de 
cette clause qui a donné au Conseil 
général cette capacité à faire les bons 
choix pour soutenir le dynamisme des 
Vendéens, expliquent les conseillers 

généraux de Vendée. Sans la clause, 
le Conseil général n’aurait pas pu dé-
velopper l’enseignement supérieur, 
lancer de grands événements comme 
le Vendée Globe, favoriser l’implanta-
tion harmonieuse des entreprises sur 
le territoire ou soutenir la vitalité des 
communes et intercommunalités. Si 
le département résiste mieux que les 
autres à la crise, il le doit en partie à 
notre stratégie pour développer la 
Vendée. C’est pourquoi il serait illu-
soire et dangereux de déséquilibrer 

l’action du Conseil général, en le can-
tonnant dans un rôle de prestataire 
d’aides sociales. Le Département ne 
pourra gérer efficacement les consé-
quences sociales de causes économi-
ques sur lesquelles il n’aura aucune 
prise. Dans un département rural, le 
Conseil général est la seule collecti-
vité à pouvoir conjuguer proximité et 
forte capacité d’intervention. Affaiblir 
le Conseil général, ce serait affaiblir la 
Vendée, et nous refusons de nous y 
résigner ».

budget 2014 :
le département à l’offensive
Fragilisé par le désengagement de l’État,
le Conseil général parvient cependant à déployer un 
budget 2014 à la fois courageux et offensif. En réduisant 
ses dépenses courantes, diminuant son recours à 
l’emprunt et consolidant son autofinancement, le 
Département dégage des marges de manœuvre pour 
moderniser la Vendée et prendre soin des plus fragiles.

« UN BUDGET
COURAGEUX
ET OFFENSIF »

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil général

Vous avez construit ce bud-
get 2014 dans un contexte 
particulièrement difficile…

Oui, principalement à cause 
de deux éléments. Premier 
élément, la crise, qui aug-
mente mécaniquement nos 
dépenses de solidarité, no-
tamment le RSA. Deuxième 
élément, le désengagement 
de l’Etat, avec une baisse his-
torique de nos recettes et des 
décisions imposées d’en haut 
comme la réforme des ryth-
mes scolaires qui va nous coû-
ter près de 1 million d’euros 
dans les transports scolaires. 
Pourtant, on le voit bien, dans 
un département rural comme 
la Vendée, le Conseil Général 
est indispensable, car il est le 
garant d’une double solidarité 
: solidarité sociale envers les 
plus fragiles et solidarité ter-
ritoriale pour que chaque sec-
teur de Vendée se développe, 
y compris ceux éloignés des 
grandes villes. 

Comment qualifieriez-vous 
ce budget ?

C’est un budget à la fois cou-
rageux et offensif. Courageux 
parce que nous parvenons à 
limiter au maximum nos dé-
penses de fonctionnement 
courant et à stabiliser la dette. 
Offensif parce que ces efforts, 
cette gestion rigoureuse nous 
donnent la possibilité d’inves-
tir massivement pour l’avenir 
de la Vendée. Nous investis-
sons ainsi deux fois plus que 
la moyenne des autres dépar-
tements français. C’est consi-
dérable, c’est ce qui nous 
donne la possibilité de conti-
nuer à moderniser la Vendée, 
malgré les difficultés. Toutes 
les actions que nous lançons 
cette année ont le même ob-
jectif : préparer la Vendée à 
relever les défis de demain, 
pour qu’elle reste ce qu’elle 
est aujourd’hui : l’un des dé-
partements les plus attractifs 
de France.

JOUR APRÈS JOUR, LE CONSEIL GÉNÉRAL À VOS CÔTÉS

l investissement. personnalisation de l accompa- pa

DISPARITION DE LA CLAUSE DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE
MENACE SUR LE DYNAMISME VENDÉEN

 La Vendée investit deux fois plus que la moyenne des Départements 
français, soit 203 euros par habitant contre 101 euros par habitant
 La Vendée est au 78e rang des Départements de France pour ses 

dépenses de fonctionnement

Chaque jour, le Conseil général 
agit pour les Vendéens. Immersion 
dans le quotidien d’une famille fic-
tive : Thomas et Sophie et leurs 
deux enfants, Pauline et Léo.

 7h30

Thomas dépose Léo chez l’assis-
tante maternelle. Pauline se rend 
au collège en bus scolaire.

➤ Responsable des 31 collèges 
publics et soutien des 31 collèges 
privés, le Conseil général trans-
porte également quotidienne-
ment plus de 33 000 scolaires.
➤ En Vendée, 6 761 assistantes 
maternelles sont agréées et for-
mées par le Conseil général.

 9h00

Thomas prend la route pour se 
rendre à son travail, situé sur un 
Vendéopôle. Sophie travaille 
comme aide à domicile chez des 
personnes âgées.

➤ Le Conseil général entretient 
4 600 km de routes dont 148 km 
de 2x2 voies.
➤ Plus de 7 200 emplois créés sur 
les Vendéopôles
➤ 5 851 personnes âgées tou-
chent l’allocation départementale 
personnalisée d’autonomie à do-
micile qui leur permet de dispo-
ser d’aides au quotidien.

 15h00

Pauline se rend en cours de sport 
avec sa classe.

➤ Le Conseil général soutient 
la réalisation des équipements 
sportifs des communes et inter-
communalités. Une trentaine de 
projets soutenus en 2013.

 18h00

Une fois rentré 
à la maison, 
Thomas part 
se promener 
en vélo.

➤ Plus de 1 000 km de voies cy-
clables aménagées par le Conseil 
général.

 20h30

Sophie se rend à une représenta-
tion théâtrale donnée dans le ca-
dre de « Vendée en scène ».

➤ 11 000 spectateurs lors de la 
dernière saison culturelle « Ven-
dée en scène » du Conseil géné-
ral.au collège en bus scscolaolaireire..
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SOLIDARITÉ

256,3

INFRASTRUCTURES
ROUTES/TRANSPORT

94,3

ENSEIGNEMENT
SPORT/CULTURE

52,2 AIDE AUX
COMMUNES

25,8

SAPEURS 
POMPIERS

26,5

AIDES AUX
ENTREPRISES ET
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE,

ENVIRONNEMENT

16,4

LES PRINCIPAUX POSTES DU BUDGET 2014
(EN MILLIONS D’EUROS)

➜ LA BATAILLE DE L’ÉNERGIE
En 2014, le Conseil général lance 
un nouveau grand chantier : l’éner-
gie. Un plan Vendée Énergie sera 
adopté avec deux axes d’action : 
la sensibilisation et l’innovation. 
L’objectif est de produire au moins 
50 % de notre énergie à l’horizon 
2025.
Dès à présent, le Conseil géné-
ral aide le développement de la 
voiture électrique en Vendée en 
soutenant le déploiement, par le 
Sydev, de 350 bornes de recharge 
à l’horizon 2016.

➜ RENFORCER
NOTRE AMBITION MARITIME
En juin, un Forum Vendée Avenir 
sera organisé avec tous les acteurs 
de la mer en Vendée et Jean-Yves 
Perrot, ancien président de l’Ifremer. 
Cette réflexion doit aboutir sur des 
actions concrètes pour développer 
nos ports, les énergies marines, la 
formation aux métiers de la mer...

➜ ENCOURAGER
LE BÉNÉVOLAT EN VENDÉE
Lors du budget 2014, les élus 
ont voté le plan Vendée Double 
Cœur. « Un plan qui vise à renfor-
cer le bénévolat, véritable ADN de 
la Vendée », précise Yves Auvinet, 
en charge de ce plan. Plusieurs ac-
tions sont déjà au programme :

➊ Pour les jeunes :
- développement du « service lear-
ning ». Une classe choisit et mène 
un projet bénévole, dans l’envi-
ronnement immédiat de l’établis-
sement;
- lancement d’appels à projet pour 
développer le bénévolat familial;
- création d’une bourse au mérite 
bénévole pour les bénévoles qui 
ont besoin d’un coup de pouce 
pour financer études ou permis de 
conduire.

➋ Pour les nouveaux arrivants :
- renforcement des solidarités de 
voisinage;
- sensiblisation des nouveaux ar-
rivants lors des accueils organisés 
par les communes.

➌ Pour les associations :
- valorisation des associations et 
aide pour trouver de nouveaux 
bénévoles à travers un site inter-
net Vendée Double Coeur, une 
grande nuit du bénévolat au Ven-
déspace ou le lancement d’une 
campagne de sensibilisation au 
bénévolat.

PERSONNES ÂGÉES

 Maintien à domicile
➥ développement des aides pour 
lutter contre l’isolement comme 
l’équipement de téléalarmes.

 Établissements
➥ 72 places supplémentaires en 
2014 avec l’ouverture de nouvel-

les maisons de vie à La Rabate-
lière et Saint-Gervais.
➥ lancement d’un appel à projets 
pour la création d’un EHPAD de 
60 places sur le secteur de Chal-
lans.
➥ aide à 17 opérations de réhabi-
litations ou modernisations d’éta-
blissements.

 Fin de vie
➥ lancement d’un grand plan de 
formation pour les cadres des EH-
PAD et les médecins accompa-
gnateurs sur les soins palliatifs.

PERSONNES HANDICAPÉES

➥ 10 nouvelles places de jour à 
Mouilleron-le-Captif, 16 places 
médicalisées à Saint-Germain-de-
Princay.
➥ lancement d’un appel à projets 
pour la création d’un foyer d’ac-
cueil médicalisé de 30 places pour 
personnes autistes sur le secteur 
de La Roche/Luçon.

INSERTION

➥ développement des formations 
tournées vers l’emploi durable : 
Contrat Vendée Insertion, chan-
tiers d’insertion (370 personnes 
aidées), service civique, parcours 
de la deuxième chance...

Avec un budget en hausse de plus de 4 %, le Conseil général prouve son ambition en matière de solida-
rité. « Notre rôle est d’accompagner toutes les fragilités : physiques, psychiques, familiales, sociales...», 
précise Gérard Villette, président de la commission Solidarité et Famille.
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SOLIDARITÉ : ACCOMPAGNER TOUTES LES FRAGILITÉS

INVESTISSEMENT :
DÉVELOPPER ET FAIRE RAYONNER LA VENDÉE

LA TÉLÉALARME. Cette année, le Département augmente son aide 
pour l’installation de téléalarmes. En 2013, plus de 900 personnes 
ont bénéficié de ce dispositif qui permet d’allier maintien à domicile 
et sécurité. « Je l’ai toujours autour du cou, explique Agnès, 86 ans, 
habitante de St Denis-la-Chavasse. Ca me rassure. Si je tombe, j’ap-
puie sur ma téléalarme et ça prévient directement mon fils ».

« Depuis 2013, nous déployons 
un vaste plan de soutien aux 
entreprises car ce sont elles qui 
créent la croissance et l’emploi », 
explique Serge Rondeau, prési-
dent de la commission Dévelop-
pement Économique. En 2014, 
ce plan poursuit sa montée en 
puissance.

PRIORITÉ À L’EMPLOI !

L’ACCOMPAGNEMENT SO-
CIAL RENFORCÉ. Pour les 
bénéficiaires du RSA qui ren-
contrent des problèmes pour 
s’insérer dans le monde du 
travail pour des causes mul-
tiples (santé, mobilité, loge-
ment, finances...), le Conseil 
général développe cette an-
née un soutien individualisé 
et renforcé. Cet accompa-
gnement permettra de tra-
vailler en profondeur sur les 
freins à l’emploi. Pendant six 
mois, la personne sera suivie 
par un accompagnateur. Une 
période qui doit être un véri-
table tremplin vers un projet 
professionnel cohérent.

75,7 millions d’euros
Aide aux personnes âgées

46
millions
d’euros
Insertion

45
millions d’euros
Enfance et famille

4,6
millions d’euros
Habitat, santé...

84,7
millions d’euros
Aide aux personnes
handicapées

MAIRIE

45
projets immobiliers 

d’entreprises soutenus 
en 2013

26
prêts « Vendée Premier
Recrutement » accordés

pour une première
embauche

30
entreprises

bénéficiaires d’un
« Prêt Vendée

Développement »
depuis 2010

©
iS

to
ck

 Im
ag

es
.

©
iS

to
ck

 Im
ag

es
.

©
iS

to
ck

 Im
ag

es
.

©
Sy

d
ev

.

BUDGET SOLIDARITÉ



8 Vendée/le journal de mars 2014

THOMAS, RAMASSEUR DE BALLE

« Je joue au Tennis Entente Yonnaise. J’avais déjà 
été ramasseur lors des Internationaux de tennis de 
Vendée en octobre dernier. Là, c’était encore plus 
impressionnant. C’est incroyable d’être à côté des 
grandes stars du tennis. »

FRANÇOIS ET DAVID, SUPPORTERS

« Nous sommes des supporters inconditionnels de 
l’équipe de France. L’atmosphère est incroyable ici. 
Et il y a une très bonne entente avec les supporters 
australiens. Ils savent mettre l’ambiance ! »

Union pour la Majorité Départementale
Un budget social en hausse pour 2014, malgré le désengagement de l’État
Pour 2014, le Conseil général a décidé d’augmenter son budget consacré à la solidarité de près de 10 millions d’euros par rapport à 2013. Plus que jamais, nous devons être aux côtés 
des vendéens les plus fragiles, et notamment de celles et ceux qui sont directement impactés par la crise.
Plutôt que de se contenter de distribuer des prestations ou des subventions, nous avons fait le choix de l’innovation sociale, en allant au-delà de nos dépenses obligatoires. C’est 
l’exemple de l’insertion dont le budget augmente cette année de plus de 11% : extension du Parcours de la Deuxième Chance pour les jeunes en difficulté, création de nouvelles me-
sures comme l’aide à l’obtention du permis de conduire pour les bénéficiaires du RSA, ou même encore l’accompagnement social individualisé pour les personnes les plus éloignées de 
l’emploi.
Notre conception de l’insertion, c’est l’insertion par le travail, pas l’assistanat. C’est la raison pour laquelle sur le Fonds de Solidarité Logement (FSL), et contrairement à ce qu’affirme 
l’opposition départementale, nous avons relevé les plafonds de revenus pour permettre notamment aux jeunes travailleurs de bénéficier des prêts sans intérêts versés par le FSL. Aupa-
ravant, seules les personnes bénéficiant des minimas sociaux pouvaient y avoir accès.
Par ailleurs, l’opposition est très mal placée pour donner des leçons : la commune de La Roche-sur-Yon comme La Roche Agglo ne participent toujours pas au financement du Fonds 
de Solidarité Logement, contrairement à d’autres collectivités vendéennes. Et sur le plan national, la non compensation de l’État sur les trois grandes prestations sociales versées par le 
Département (RSA, ADPA, PCDH) atteint cette année un record inégalé : 45 M€ à la charge du Conseil général aujourd’hui contre 25,9 M€ en 2008. Sans compter la diminution par deux 
de la contribution de l’État à la Maison Départementale de l’Emploi, qui sera intégralement compensée par le Département.
La vérité, c’est que le Conseil général n’a jamais autant fait pour les personnes fragiles et qu’il n’a jamais été aussi peu aidé par l’État depuis l’arrivée de la gauche au pouvoir.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Budget 2014 : Les familles les plus démunies seront moins aidées, des centaines de familles concernées :
Les départements ont à leur charge une grande partie de la politique sociale et familiale. Comme tous les autres départements, le Conseil Général de la Vendée y consacre un budget 
important, essentiellement lié à ses dépenses obligatoires.
Chaque année, l’exercice du budget permet à toutes les sensibilités de débattre et de faire le bilan des dépenses engagées l’année précédente. Le contexte économique et social na-
tional étant difficile, les dépenses obligatoires d’insertion (RSA) ont donc mécaniquement augmenté en 2013.
Pour de nombreuses familles, les minimas sociaux et autres aides sociales sont essentielles pour pouvoir se nourrir, s’habiller et se loger. Par le biais du « Fond de Solidarité Logement » 
(FSL) les familles les plus démunies, peuvent prétendre à des aides pour pouvoir payer les charges afférentes à leur logement (eau, électricité…). Ce contexte difficile appelle à plus de 
solidarité et d’investissement pour les personnes les plus fragiles socialement.
De manière incompréhensible, le Conseil Général n’a pas trouvé mieux que d’abaisser les plafonds de revenus pour pouvoir bénéficier de ces aides. Ainsi, un ménage de quatre per-
sonnes avec deux enfants ne devra pas dépasser le seuil de 899€ de ressources, contre 1190€ auparavant, pour pouvoir prétendre à une aide. Des centaines de familles Vendéennes et 
leurs enfants sont concernées. Comment peut-on prétendre honnêtement qu’un ménage puisse vivre dignement avec si peu de revenus ?
Les élus Socialistes et Républicains ont longuement interpellé en séance la Majorité Départementale sans obtenir de réponses claires concernant cette incurie réglementaire. Chaque 
collectivité de gauche comme de droite fait aujourd’hui des efforts budgétaires. La majorité UMP aura donc choisi de faire supporter une partie des efforts par les plus démunis. Mais 
cette décision n’est pas étonnante eu égard au discours désobligeant et condescendant tenue par l’UMP Vendée, à l’encontre des personnes bénéficiaires de minimas sociaux. Les élus 
socialistes demandent donc que le nouveau règlement du FSL soit rediscuté lors d’une prochaine séance.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Le fait du mois
SPORT / L’ÉQUIPE DE FRANCE A REMPORTÉ SON 1ER TOUR DE COUPE DAVIS DEVANT UN PUBLIC ENTHOUSIASTE

les bleus sous le charme
de la vendée
Si les Bleus ont remporté une victoire convaincante
face à l’Australie, c’est un peu grâce au public du Vendéspace.
En ébullition pendant les trois jours de compétition, le complexe de
Mouilleron-le-Captif, qui avait pour l’occasion revêtu une robe ocre
terre-battue, a été l’hôte d’un grand moment de sport. Une victoire nette 
et sans bavure, 5-0, mais surtout une grande fête autour du tennis et
de l’équipe de France portée par plus de 12 000 passionnés fous de joie.

Le Vendéspace a crié, chanté, 
vibré pendant trois jours. Nos 
Mousquetaires n’ont laissé aucune 
chance à l’équipe d’Australie bat-
tue 5-0, lors du 1er tour de Coupe 
Davis, les 31 janvier, 1er et 2 février 
derniers.
« On savait que cette salle était 
belle, moderne et qu’il y aurait 

une proximité avec le public. 
Les joueurs ont été ravis ! » 
a insisté Arnaud Clément, 
le capitaine de l’équipe de 
France, après la compéti-
tion.
La générosité du pu-
blic vendéen n’a pas 
manqué d’être souli-
gnée par les joueurs 
et l’encadrement 
des Bleus, im-
pressionnés par 
la passion qui a 
animé le Ven-
déspace pendant 
trois jours.
« Nous avons vécu 
des moments de 
tennis fabuleux. Le 
Vendéspace et la 
Vendée ont mon-
tré une fois de plus 
que nous étions 
capables de rece-

voir les plus grands événements 
sportifs. », a déclaré Marcel 
Gauducheau, 1er vice-président 
du Conseil général.

Des Bleus dominateurs 
devant un Vendéspace 
conquis

À l’aise dans leur rôle de 
favoris, les Bleus 
ont surclassé les 
Australiens. Dès 
vendredi, Richard 
Gasquet a su 

contenir la fougue 
du prodige Nick Kyr-

gios en s’imposant en trois 
sets. Le Vendéspace s’est en-
suite enflammé pour la rencon-

tre entre Jo-Wilfried Tsonga 
et l’ex-numéro 1 mondial 
Lleyton Hewitt, où le Fran-

çais semblait imbattable.
Samedi, Richard Gasquet et Jo-

Wilfried ont offert la qualification 
aux Bleus. Arnaud Clément a fait 
tourner l’effectif dimanche. Julien 
Benneteau n’a alors fait qu’une 
bouchée de Thanasis Kokkinakis, 
seulement 17 ans, Gaël Monfils 
clôturant ce superbe week-end de 
tennis face à Nick Kyrgios.
« Les Pays de Loire attendaient cet 
événement depuis 1996. Ce n’est 
que du bonheur pour le tennis li-
gérien » s’est enthousiasmé Patrick 
Guérin, le président de la Ligue de 
tennis des Pays de la Loire.
Prochaine étape pour l’équipe de 
France, début avril à Nancy pour 
un quart de final face à l’Allema-
gne. En attendant, le Vendéspace 
espère avoir porté bonheur aux 
Bleus dans leur conquête du Sala-
dier d’Argent. La dernière fois que 
l’équipe de France est venue dans 
la région, elle avait remporté la 
Coupe Davis... Allez les Bleus, on 
recommence ?

tttttteeee e ee

ee...

Pour ce 1er tour de Coupe Davis, 
la Fédération française de tennis 
avait fait venir plus de 200 tonnes 
de terre battue au Vendéspace. 
Quatre clubs de la région, dont 
trois vendéens, ont profité de 
l’événement pour récupérer le 
revêtement ocre après la victoire 
des Bleus. Le Tennis Entente Yon-
naise, le Tennis Club des Sables 
d’Olonne et le Garden Tennis 
Club de Saint-Jean-de-Monts ont 
donc maintenant de la terre de 
champions pour s’entraîner !

OÙ EST ALLÉE
LA TERRE BATTUE ? « L’ATMOSPHÈRE EST INCROYABLE ICI ! »

Samedi, des grands noms français de la Coupe Davis 
ont été récompensés pour leur engagement.

Les fans australiens n’étaient qu’une cinquantaine, 
mais ils ne sont pas passés inaperçus !

Arnaud Clément a salué la qualité des équipements 
offerts par le Vendéspace.

©
J.

G
az

ea
u.

©
J.

G
az

ea
u.

©
J.

G
az

ea
u.

©
J.

G
az

ea
u.

©
J.

G
az

ea
u.



Au Quotidien

Vendée/le journal de mars 2014 9L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

Des rires, des chants, des jeux, une 
bonne odeur de gâteau au cho-
colat qui parfume l’atmosphère... 
Malgré la pluie qui tombe en cet 
après-midi de février, l’ambiance 
est joyeuse et chaleureuse au sein 
de l’accueil de jour Les Mots Bleus 
à La Guyonnière. « C’est toujours 
comme ça, explique Damienne 
Raineau, 83 ans, atteinte de légers 
troubles de la mémoire. Je viens 
tous les mardis et c’est toujours un 
plaisir. Quand il fait beau, on va au 
jardin, sinon on joue, on chante 
et surtout on rigole. Il y a une très 
bonne entente ». Tout au long de 
la journée au sein des Mots Bleus, 
les douze personnes accueillies 
sont stimulées à travers une mul-
titude d’activités animées par une 

équipe de quatre personnes : lec-
ture du journal, éphéméride du 
jour, tricot, bricolage, jardinage, 
jeux de société, écriture... «On tra-
vaille aussi sur l’histoire de vie des 
personnes, précise Marielle Re-
tailleau, coordinatrice. Si le mon-
sieur a été cordonnier, on va lui 
proposer de travailler sur le cuir, 
s’il a fait carrière dans le bâtiment, 
on va faire des activités autour de 
la mosaïque par exemple. Ça per-
met d’éveiller leur mémoire ».

Retrouver une vie sociale

Pour Philippe Grossi, directeur de 
l’établissement : « Ici, certaines per-
sonnes retrouvent une vie sociale, 

et il n’y a rien de plus stimulant ».
Aujourd’hui, 30 personnes pro-
fitent de ce lieu à différents mo-
ments de la semaine. Pour les 
aidants familiaux, cette solution 
leur apporte un moment de répit. 
« Il y a un vrai risque d’épuisement 
et d’isolement pour les conjoints 
ou les enfants qui s’occupent de 
leur proche », poursuit Philippe 
Grossi. Ouvert de 9h30 à 16h30, 
avec un service de transport, l’ac-
cueil de jour permet à l’aidant de 
souffler le temps d’une ou plu-
sieurs journées.
« Je suis rassuré quand elle est ici, 
explique ainsi Gustave Boisson, 79 
ans, qui s’occupe de son épouse 
Marie-Thérèse, 76 ans. Elle est très 

sociable et je vois qu’elle est heu-
reuse quand elle vient ici ».

Une décision pas toujours facile

Pour Nadine Raineau, fille de Da-
mienne : « Venir passer une jour-
née par semaine aux Mots Bleus 
a permis de stabiliser voire même 
de faire reculer ses troubles ». 
Pourtant, malgré l’impact positif, 
chacun reconnaît que la décision 
n’est pas toujours facile à prendre 
au départ. « Au début, Maman ne 
voulait pas venir, poursuit Nadine. 
Mais maintenant, elle est ravie à 
l’idée de passer une journée ici ».
Des portes ouvertes sont organi-
sées le 17 mai, de 10h à 17h.

Renseignements : 02 51 24 23 54, 6 rue du 
fromenteau, La Guyonnière ( face au lycée 
léonard de vinci)

Ouverte en 2013 et inaugu-
rée récemment, la résidence 
des « Hauts de l’Abbaye » veut 
s’inscrire au cœur de la vie de la 
commune de Moreilles. Sur une 
surface de 1 507 m2, le bâtiment 
regroupe 24 logements de 32 m2 
ainsi que des locaux administratifs 
et des parties communes (salle de 
restauration, cuisines, salons, lo-
caux techniques...).

Trois nouvelles maisons en 2014

La maison de vie veut devenir le 
compromis idéal entre un cadre 
de vie confortable et sécurisé 
pour les plus de 60 ans et un es-
pace de liberté où les personnes 
organisent leur journée et leur ac-
tivité comme elles le souhaitent.
À côté de la maison de vie, une 
salle intergénérationnelle a éga-

lement été construite par la com-
mune. Celle-ci doit favoriser les 
échanges entre les personnes 
âgées de la maison de vie et les 
habitants de la ville.
En 2014, avec le soutien du 
Conseil général, 72 nouvelles pla-
ces en maison de vie vont être 
créées (à La Rabatelière, Saller-
taine et Saint Gervais).

Contraints de quitter leur pays 
pour échapper à la guerre, des 
milliers de Syriens se réfugient en 
Jordanie. Leur sort a touché Ju-
lie Delaire, étudiante en Master 
de sciences politiques à L’ICES. 
Avec deux autres Français, elle a 

créé l’association Dar Al Yasmin. 
« Dans le cadre de mes études, 
en 2013, je suis partie étudier en 
Jordanie, explique la jeune fille de 
23 ans. J’ai pu voir de mes propres 
yeux le sort des réfugiés. Un jour, 
avec des amis, nous avons décou-

vert le village de Zaatari, à côté 
d’un grand camp et les conditions 
de vie des Syriens ». En rentrant, 
ils décident d’aider ces familles et 
commencent de manière informel-
le. « Très vite, nous avons compris 
que pour les aider vraiment, nous 
devions créer une association », 
ajoute Julie. C’est ainsi que Dar Al 
Yasmin est née. Elle s’est donnée 
quatre missions : aide matérielle 
(don de tentes et préfabriqués), 
aide à l’éducation (incitation à sco-
lariser les enfants), aide à la santé, 
orientation des personnes souf-
frantes vers les hôpitaux et organi-
sation d’activités pour les enfants. 
« Cette dernière a fait notre répu-
tation, ajoute Julie en précisant : 
les donateurs peuvent cibler leurs 
dons. En retour, nous leur disons à 
quoi ils ont servi précisément ».

Renseignements : donate@daralyasmin.
com / facebook : Day - Dar Al Yasmin /  jde-
laire@daralyasmin.org

Cette année, Sandra et 
Claudio ont créé l’association 
Osare (oser en italien). Objec-
tif : promouvoir la handidanse, 
une pratique méconnue et 
pourtant source d’épanouis-
sement pour les personnes 
handicapées. Explications.

Ce mardi matin, à la salle Plisson-
neau du Château-d’Olonne, San-
dra et Claudio s’entraînent. Au 
rythme de la musique, ils dansent 
dans un étonnant ballet. Le fau-
teuil électrique de Claudio per-
mettant d’inventer une multitude 
de figures et de mouvements ori-
ginaux. Claudio est tétraplégique. 
Il a rencontré Sandra, professeur 
de danse, lors d’une interven-
tion à l’accueil de jour Océan, au 

Château-d’Olonne. « J’ai fait une 
formation en handidanse, expli-
que Sandra. J’ai beaucoup aimé. 
Quand j’ai rencontré Claudio, j’ai 
tout de suite pensé que l’on pou-
vait faire une multitude de choses 
avec son fauteuil ».

Un sentiment de liberté

Pour Claudio, au départ, l’attrait 
pour la danse n’était pas évident. 
« Sandra a insisté mais au début, 
la danse ne me disait rien ». Après 
un petit essai de quelques minu-
tes, Claudio décide de continuer. 
Rapidement la complicité gagne 
et les deux deviennent amis. « On 
recherche la bonne musique, après 
on travaille les chorégraphies, puis 
on s’occupe des costumes car 

nous nous produisons régulière-
ment, précise Sandra. Aujourd’hui, 
Claudio ne regrette rien, bien au 
contraire. « Danser m’apporte un 
peu de liberté, surtout dans la 

tête. Ça me donne l’occasion de 
rencontrer d’autres personnes ».
La création de leur association 
Osare vise maintenant à mieux 
diffuser la handidanse et à récolter 

des fonds pour que Claudio puisse 
davantage se déplacer.

Renseignements : 06 50 74 82 52,
02 51 05 12 74

ANCIENS / UNE NOUVELLE MAISON DE VIE À MOREILLES

ENTRE CONFORT,
SÉCURITÉ ET LIBERTÉ

SOLIDARITÉ / UNE ÉTUDIANTE DE L’ICES ŒUVRE POUR LES RÉFUGIÉS SYRIENS EN JORDANIE

DAR AL YASMIN, LE SOURIRE D’UN ENFANT

HANDICAP / HANDIDANSE

UNIS PAR LA PASSION DE LA DANSE

BIEN VIEILLIR EN VENDÉE / L’ACCUEIL DE JOUR LES MOTS BLEUS À LA GUYONNIÈRE

DES MALADES CHOYÉS, DES PROCHES RASSURÉS

Claudio et Sandra dansent tous les mardis et se produisent régulièrement en Vendée.

L’association Dar Al Yasmin a pour particularité d’organiser des activités pour les enfants 
des camps de réfugiés syriens en Jordanie avec de nombreux bénévoles.

La résidence des Hauts de l’Abbaye est 
située au cœur de la commune de Mo-
reilles.

Douze personnes sont accueillies chaque jour aux Mots Bleus, à La Guyonnière.

La médiathèque Valentin Haüy et le 
Service du Livre et de la Lecture du 
Ministère de la Culture ont retenu, 
parmi une quinzaine de structures 
en France, la Bibliothèque dépar-
tementale de Vendée pour déve-
lopper un projet destiné à répondre 
aux besoins culturels des personnes 
handicapées.
« Agir pour la culture : Daisy en bi-
bliothèque », tel est le nom de ce 
projet qui permettra aux bibliothè-
ques de proposer du matériel de 
lecture adapté.
Les professionnels des bibliothèques 
pourront également être formés par 
la Médiathèque Valentin Haüy à l’ac-
cueil des personnes handicapées et 
à l’utilisation concrète du matériel 
adapté.

LA LECTURE POUR TOUS !

EN BREF

En Vendée, les personnes 
âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées vivant encore à 
domicile peuvent passer une 
ou plusieurs journées par se-
maine au sein d’un accueil 
de jour. Une solution idéale 
pour les aidants familiaux 
qui s’accordent une pause 
en ayant l’assurance que 
leur proche est en sécurité et 
passe une agréable journée. 
Petit tour aux Mots bleus, un 
accueil de jour situé à La 
Guyonnière.

LES ACCUEILS DE JOUR
EN VENDÉE

La Vendée dis-
pose aujourd’hui 
de 1 173 places 
d’accueil pour 
p e r s o n n e s 
âgées désorien-
tées dont 153 
places en ac-
cueil de jour.
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Pour la première fois, le festival « Les 
Hivernales » propose une comédie 
musicale familiale accessible à par-
tir de 3 ans. Le 22 mars, à 20h30, à 
la salle communale de St Georges-
de-Pointindoux, la Compagnie Pat-
chwork présente « Jean de la Lune ». 
Inspirée de la chanson populaire en-
fantine, cette comédie musicale est 
un appel aux rêves.

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

Le vendredi 21 mars, les adoles-
cents vendéens animent la « Nuit 
des Poètes » dans les Vendéthèques 
du département. Par leurs lectures 
de poèmes, ils évoqueront les An-
nées folles à La Gaubretière (20h30), 
la poésie québécoise à Montaigu 
(20h30) et les grands poètes améri-
cains à La Châtaigneraie (20h).

Renseignements : 02 51 37 33 20

La médiathèque d’Aizenay accueille 
une soirée Voyageurs du soir et son 
« Incroyable fantasy », le 21 mars. 
Régis Goddyn, professeur d’arts 
plastiques et écrivain, va vous aider 
à découvrir ces univers qui nous en-
traînent entre rêve et réalité. De Tol-
kien à Stephen King, tous les genres 
de la fantasy seront décryptés, afin 
d’entrer au cœur de ce genre où se 
mêlent magie, féérie et aventures. 
La soirée débute à 20h30, elle est 
ouverte à tous.

Renseignements : 02 51 31 88 41
http://voyageursdusoir.vendee.fr

jean de la lune aux hivernales

les jeunes animent
la nuit des poètes

Les voyageurs du soir au 
cœur de la fantasy

22 mars / st georges de pointindoux

21 mars / les vendéthèques de la vendée

21 mars / aizenay

AGENDA

Création exceptionnelle, 
l’Oratorio du Pardon composé 
par Bruno Coulais et écrit par 
Yves Viollier sera interprété 
le 28 mars au Vendéspace.

« Il y a cette main de Bonchamps,
cette main qui protège,
cette main de miséricorde,
Grâce !
Une main d’homme touchée par 
le doigt de Dieu ».
C’est autour des mots d’Yves Viol-
lier que Bruno Coulais a composé 
l’Oratorio du Pardon. Une création 

musicale unique commandée par 
le Conseil général à l’occasion du 
220ème anniversaire des Guerres 
de Vendée. L’œuvre sera donnée 
pour la première fois le vendredi 
28 mars à 20h30 au Vendéspace. 
« C’est un cadeau d’avoir autour 
de mes mots la musique d’un com-
positeur de renom qui les transfi-
gurent, se réjouit Yves Viollier. En 
participant à cette aventure, j’ai 
pris un risque. Moi qui suis roman-
cier, j’ai dû apprendre à écrire sous 
une forme qui se rapproche plus 
de la poésie et des psaumes que 

du roman. J’ai dû laisser au musi-
cien assez de place pour exprimer 
ses émotions ».
Le caractère unique de l’événement 
sera marqué par la qualité et le 
nombre des formations artistiques 
qui participeront à cette création, 
chœurs d’enfants et de voix d’hom-
mes (A Filletta), chœur traditionnel 
et orchestre de renom.
Hommage à toutes les victimes du 
soulèvement vendéen, l’Oratorio 
apportera une dimension univer-
selle à un événement local.
« Cet événement musical est 
chargé d’émotions. Il m’a déjà se-
coué », avoue Yves Viollier.

l’oratorio du pardon, une création unique de Bruno coulais et Yves viollier
28 mars / vendéspace

Pour sa cinquième édition, le festival 
Acoustic, au Poiré-sur-Vie, propose 
une programmation d’exception. Le 

vendredi 21 mars, à partir de 20h, 
découvrez le duo toulousain Cats 
on Trees, suivi de l’incontourna-
ble Grand Corps Malade. Le sa-
medi 22, la soirée débute à 19h 
avec Lloyd Cole qui revient de son 
exil new yorkais avec un album sa-
lué par la critique. À 20h30, c’est 
Ben l’Oncle Soul qui enflammera 
le festival, entouré par les Mono-
phonics, musiciens venus de San 
Francisco. Le dimanche, à 19h, le 
guitariste Tommy Emmanuel sera 
dans la lumière avant de céder la 
place à Yodelice, véritable phéno-
mène qui a présenté son troisième 
album l’année dernière.

Renseignements :
www.acoustic-festival.fr

Clemenceau est une fierté pour 
toute la Vendée. Mais si l’on 
connaît bien son passé d’homme 
politique, on connaît moins la face 
tendre du Père la Victoire.
Avec cette exposition, qui se tien-
dra jusqu’au 26 juillet, la Vendé-
thèque de La Gaubretière propose 
de découvrir Clemenceau comme 
vous ne l’avez jamais lu.
Après une partie dédiée à l’homme 
public et politique, on découvre 
avec plaisir la correspondance que 
le Tigre a entretenue avec Mar-
guerite Baldensperger pendant 
6 ans. À travers une mise en scène 
dynamique des extraits, souvent 
inédits, des 668 lettres échangées 
avec son amie, l’homme d’action 
laisse place à un poète amoureux 
et philosophe dont on n’imaginait 

pas l’existence. De nombreuses 
animations vont venir ponctuer 

l’exposition : un atelier d’écriture 
(à partir de 10 ans), une rencontre 
avec Jean Artarit, un spécialiste 
de Clemenceau, un jeu de piste 
pour les adolescents intitulé « Les 
Brigades du Tigre » ou encore des 
soirées d’échanges autour des 
thèmes « Réseaux sociaux : héri-
tage des correspondances » et 
« À lire et à manger : des livres et 
vous ». Il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les publics.

Renseignements :
« Clemenceau, au-delà du Tigre », du 21 fé-
vrier au 26 juillet 2014, Château de Lan-
debaudière, La Gaubretière. Entrée libre. 
Mardi et vendredi : 15h30-18h30 ; mercredi 
et samedi : 10h-12h30 et 14h-17h30.
Plus d’informations sur les ateliers et ani-
mations au 02 51 57 49 00.

acoustic : trois jours de partage et d’émotions

l’exposition « clemenceau, au delà du tigre » pour redécouvrir le père la victoire

du 21 au 23 mars / le poiré-sur-vie

jusqu’au 26 juillet / vendéthèque de la gaubretière

Les 5 et 6 avril, au Manoir des 
Sciences de Réaumur, la fête du 
chocolat regroupera des choco-
latiers venus de toute la France. 
Cette année, la Bretagne est à 
l’honneur avec notamment la 
présence du Bagad de Lorient. 
De très nombreuses animations 
sont au programme : bar à cho-
colat, course cycliste, groupes 
folkloriques, repas le soir, feu 
d’artifice...

Renseignements : le samedi 5 avril, de 
14h à 20h et le dimanche de 9h à19h.

le chocolat en fête

5 et 6 avril / réaumur

Le Québec s’installe à la Vendé-
thèque de Montaigu pour l’expo-
sition de photos « Regards sur le 
Québec d’autrefois ». Mercredi 
19 mars, les plus jeunes écoute-
ront le conte « Sur la piste des Ca-
ribous » à 11h. La « Nuit des Poè-
tes », le vendredi 21 à 20h30, vous 

emmènera en « Voyage au cœur 
de la poésie québécoise ». Same-
di 22, ce sera dictée francophone 
le matin (10h15) et Causerie sur le 
Québec l’après-midi (15h30).

Renseignements :
Gratuit, 02 51 06 43 43.

semaine de la francophonie : Bienvenue au Quebec !

du 14 au 22 mars / Vendéthèque de Montaigu

Les 5 et 12 mars, des ateliers sont 
proposés aux enfants. Pendant 
deux heures, ils découvriront le 
métier d’archéologue.
Le 20 et 21 mars, un colloque 
Clemenceau et les arts est orga-
nisé en partenariat avec l’Institut 
National de l’Art, le CVRH, le mu-
sée des arts asiatiques Guimet.
Du 22 mars au 24 avril, l’exposi-
tion A la découverte du Langon 
antique vous propose de com-
prendre ce site gallo-romain.

Renseignements et inscriptions :
02 51 47 61 61

L’association Le Printemps du pia-
no propose un concours de piano 
ouvert à tous les musiciens, sans 
limitation d’âge. Le concours aura 
lieu le 12 avril, à l’amphithéâtre 
ISLT à Montaigu. Les inscriptions 
clôturent le 22 mars.

Renseignements :
www.printempsdupiano.fr

Le 9 mars, de 15h à 18h, à l’abbaye 
de Nieul-sur-l’Autise, participez à 
une après-midi de découverte de 
l’univers des abbayes. Au program-
me : une conférence « les abbayes, 
les hommes et leurs activités » par 
Philippe Méry, suivie d’un goûter 
puis d’un concert par l’Ensemble 
Clément Janequin (programme a 
capella).

Renseignements : 02 51 50 43 10

rendez-vous à l’historial

concours de piano
l’art en goûter

mars / historial de la vendée

12 avril / montaigu

9 mars / nieul-sur-l’autise

La saison culturelle « Vendée en 
scène » se poursuit en mars. La mu-
sique et la danse sont à l’honneur.
- Le samedi 22 mars, à 20h30, à 
l’église de St Cyr-des-Gâts et le 
vendredi 28 mars, à 20h30, au 
casino de l’Île d’Yeu, l’Orchestre 
de Vendée propose « les Séré-
nades ». Au programme : des 
œuvres de Brahms, Dvorak et 
Gounod.
- Le vendredi 4 avril, à 20h30, à la 
salle du Clouzy à Longeville-sur-
Mer, la compagnie vendéenne 
S’Poart donnera son spectacle 
« Rock it Daddy ». Cet étonnant 
spectacle parvient à créer une 
passerelle entre les musiques 
rock des années 50 à nos jours et 
la danse hip-hop.

Réservations : 02 51 44 79 85

musique et danse au 
programme

mars / vendée

Qu’est-ce qui vous a convaincu 
de composer cet oratorio ?
Le thème du pardon et des Guer-
res de Vendée m’a tenté. Il m’a 
parlé d’autant plus que mon père 
a des origines vendéennes. C’est 
la première fois que je compose 
avec autant d’éléments musicaux : 
trois chœurs et un orchestre.

Qu’apportent toutes ces voix ?
Leur diversité apportent une 
ouverture sur le monde. La voix 
des enfants amène de la lumière, 
de la vie. Celles des hommes d’A 
Filetta apportent plus de profon-
deur, plus de gravité. Elles sont 
comme la voix d’un coryphée qui 

commente de 
l’extérieur ce que chanteront les 
voix du grand chœur.

Comment avez-vous lié votre 
musique au texte ?
Le texte fait partie de la musique, 
comme si il en était un élément 
homogène. Il y est intégré par des 
éclats de voix.

Comment définiriez-vous cet 
oratorio ?
Il apporte une résonance poéti-
que à cette histoire vendéenne. Il 
lui donne un public bien au-delà 
de la Vendée. J’ai voulu écrire une 
musique touchante et émouvante.

« UNE RÉSONANCE POÉTIQUE
À CETTE HISTOIRE DE VENDÉE ».

BRUNO COULAIS, compositeur. (Les Choristes, 
Microcosmos, Himalaya : L’Enfance d’un chef...)

INTERVIEW
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« Pour les jeunes, vivre cette résidence 
avec de grands artistes leur permettra de 
grandir plus encore », précise Gervais Mo-
rillon de L’Institut Musical de Vendée.

Renseignements : Concert le 28 mars à 
20h30 : 1ère partie Oratorio. 2ème partie : mor-
ceaux choisis du répertoire de B Coulais.

Tarifs : 25€ (plein) - 15€ (réduit).
Billetterie : vendespace.vendee.fr
Tél : 02 51 44 79 85
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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

mars / Vendée

Le samedi 5 avril se déroulera la 7e édi-
tion de la EWEC rando semi nocturne 
gourmande. Deux parcours sont pro-
posés autour du barrage de La Bultière. 
L’un se déroule sur 9 km et l’autre sur 
13 km. Les deux parcours débuteront 
au même endroit entre 18h et 19h.

Renseignements : 06 08 36 38 78
ou 06 30 83 88 05

Le dimanche 16 mars, l’ABV Pouzau-
ges organise la 9e édition du Trail Pou-
zaugeais. Le rendez-vous est donné à 
la salle du Bois de la Folie à partir de 
7h30. Une première course de 25 km 
sera lancée à 9h30 une seconde de 
12 km partira à 9h40. Cette dernière 
comptera pour le challenge de Ven-
dée. Une marche nordique et des 
courses pour les enfants complèteront 
le programme.

Renseignements : 06 73 26 64 48
http://www.abvpouzauges.fr

Dimanche 23 mars, le club de La Ro-
che-sur-Yon-Vendée-Cyclisme, les 
Amis du cyclisme de St-Maurice-le-Gi-
rard et l’association Cycliste du Poiré-
sur-Vie organisent la 21e édition de la 
« Bernaudeau Junior », une course in-
ternationale réservée aux 17 et 18 ans. 
200 coureurs seront au départ, soit 34 
équipes dont 7 étrangères.
À 13h, le départ sera donné au com-
plexe sportif de la Montparière au Poi-
ré-sur-Vie, arrivée prévue à St-Mauri-
ce-le-Girard vers 15h30.

randonnée semi nocturne

le 9ème Trail Pouzaugeais

la bernaudeau junior

5 avril / chavagnes-en-Paillers

16 mars / pouzauges

23 mars / St-Maurice-le-Girard

AGENDA

En mars, le Haras de la Vendée à La 
Roche-sur-Yon propose plusieurs 
animations. Les 7 et 8 mars, l’asso-
ciation des éleveurs de chevaux et 
de poneys de sport du terroir ven-
déen propose une formation au saut 
d’obstacles pour poneys et chevaux 
de 4 à 7 ans avec Alain Fangeaux 
pour animateur. (asselven@orange.
fr ou www.cheval-vendeen.com)
Le dimanche 16 mars, la MFR de 
Bournezeau organise son tradition-
nel concours de saut d’obstacles. 
Près de 200 concurrents sont at-
tendus sur des épreuves allant de 
65 cm à 1m05 de hauteur. (Entrée 
gratuite)
Le lundi 17 mars, le stud-book Selle 
Français propose une journée de 
formation pour les jeunes chevaux. 
Francis Mas, ancien formateur au 
Haras du Pin, partagera sa mé-
thode avec les éleveurs et cavaliers 
vendéen, en salle et en selle. (stud-
book@sellefrancais.fr ou www.selle-
francais.fr)
Le dimanche 30 mars, le comité dé-

partemental d’équitation de la Ven-
dée organise la 5e édition du Vendée 
Attel’âges au Haras de la Vendée à 
La Roche-sur-Yon. Plusieurs activités 
seront proposées : à 11h un défilé 
d’attelage dans le centre ville, entre 
14h30 et 16h30 une épreuve de ma-
niabilité « derby »... (www.cde-ven-
dee.ffe.com, Entrée gratuite)
Le dimanche 6 avril, la MFR de Bour-
nezeau organise la 2eme partie du 
concours de saut d’obstacles, celle-
ci réservée aux cavaliers de Galop 
7 face à des obstacles de 95 cm à 
1m30. (entrée gratuite)

Renseignements : 02 51 37 48 48

Le dimanche 9 mars, le club athlé-
tique luçonnais et sa section jog-
ging organisent les 20e Foulées 
Luçonnaises. Pour cette nouvelle 
édition, le rendez-vous est donné 
au gymnase des Commées où se-
ront donnés les départs : à 9h30, 
pour les courses des 5,4 km et 
2,7 km - à 10h15 pour la course 
adulte de 10 km (challenge du 
nombre) et enfin à 11h30 pour 
la course enfant. Les parcours se 
dérouleront dans le centre ville et 
notamment à travers le jardin Du-
maine. La clôture des inscriptions 
se fera 20 mn avant les départs.

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

Le Grand Regional de Dressage 
fait étape pour la deuxième fois 
en Vendée, au centre équestre 
de Fontenay-le-Comte, les 8 et 
9 mars prochains. Le circuit régio-
nal compte 22 étapes. Chaque 
hôte choisit sa spécialité entre les 
quatre disciplines, à savoir : saut 
d’obstacles, CCE (dressage, cross 
et obstacles), dressage et hunter. 
Pour cette halte fontenaisienne, le 
dressage a été retenu et devrait 
enchanter cavaliers et public.

Renseignements :
www.grandregionalpdl.fr ou
www.equi-paysdelaloire.com

Le circuit de Nouettes de Mouille-
ron-le-Captif va connaître un week-
end de courses disputées pour la 
demi-finale des championnats de 
France minimes, cadets, juniors et 
seniors de roller sur route. Les 500 
meilleurs coureurs français de la dis-
cipline sont attendus en Vendée et 
tenteront de se qualifier pour la fi-
nale des France en mai prochain. Ils 
s’affronteront sur des épreuves de 
fond, 10 000 m, ou de sprint, 200 m. 
Du beau spectacle à coup sûr !

Renseignements :
www.cprm-roller.fr, entrée gratuite.

Le 15 mars, la 28ème Suisse Ven-
déenne sera disputée entre Mor-
tagne-sur-Sèvre et Les Essarts. 
L’épreuve est inscrite dans la caté-
gorie élite 1e et 2e Catégorie. En 
attente dans les rues des Essarts 
se déroulera une épreuve pour 
la 3e catégorie et juniors. De très 
nombreux coureurs sont attendus. 
L’an dernier, la victoire avait été 
remportée par Romain Cardis du 
Vendée U Pays de la Loire.

Renseignements : www.vc-essartais.fr

Le dimanche 23 mars, l’AC Chan-
tonnay organise les foulées de 
Chantonnay. Deux circuits de cour-
se à pied sont proposés, un 5 km 
féminin, départ à 9h45 et un 10 km 
Challenge de Vendée (hommes et 
femmes) départ à 10h30.
Une course pour les jeunes sera 
lancée à 11h30. Les départs auront 
lieu au stade de La Charlère.

Renseignements :
www.acchantonnay.com

de nombreuses animations au Haras de la Vendée

les foulées luçonnaises

du dressage, au poil !

L’élite du Roller sur 
route en vendée

La Suisse vendéenne Les foulées chantonnaises

mars et avril / haras de la Vendée

9 mars / luçon

8 et 9 mars / fontenay-le-comte

22 et 23 mars / Mouilleron-le-Captif

15 mars / mortagne-sur-sèvre dimanche 23 mars / chantonnay

Les 8 et 9 mars, le Vendéspace ac-
cueille les meilleurs clubs de judo 
pour un rendez-vous incontour-
nable. Après la terre battue de la 
Coupe Davis, le sable de CavalérO, 
les rampes du Vendée Freestyle 
Session, ce sont les tatamis qui vont 
habiller le Vendéspace le temps 

d’un week-end.
La salle de Mouilleron-le-Captif ver-
ra les meilleurs clubs de judo fran-
çais féminins et masculins se dispu-
ter le titre suprême de Champion 
de France par équipe 1ère division.
Plus de soixante équipes se sont 
déjà qualifiées pour l’événement 

vendéen, dont le Levallois Spor-
ting Club Judo d’où sont issus les 
médaillés olympiques Teddy Riner, 
Automne Pavia et Gévrise Emane.
Les passionnés de toute la région 
vont avoir l’occasion de croiser 
et d’encourager les plus grands 
champions français de la discipline 
pourvoyeuse de médailles lors de 
chaque Jeux olympiques d’été. 
C’est certain, ces championnats de 
France de judo par équipe vont of-
frir de magnifiques confrontations 
aux 4 000 spectateurs quotidien du 
Vendéspace. Hajime !

Renseignements :
Plein tarif : 12 euros. Moins de 12 ans et 
ceinture noire : 5 euros. Gratuit pour les 
personnes à mobilité réduite. `
Pack 2 jours : 18 euros. Placement libre.
Samedi 8 mars, de 9h à19h, compétition fé-
minine, finale à 16h30.
Dimanche 9 mars, de 9h à 19h, compétition 
masculine, finale à 17h.
Informations et réservations au 02 51 44 79 
85 ou www.francejudoequipe1d2014.fr

les meilleurs clubs de judo au vendéspace
8 et 9 mars / championnats de France des clubs de 1ère division de judo

Les amateurs de miniatures agrico-
les ont rendez-vous le 23 mars, à 
la salle des Acacias de Venansault 
pour la 5ème édition de son exposi-
tion. Une quarantaine d’exposants 
venant de tout l’Ouest dévoileront 
leurs plus belles pièces de collec-
tions qui imitent le quotidien de 
nos campagnes. Des reproduc-
tions de scènes de labours, se-
mis, fenaisons ou moissons seront 
donc à découvrir. À proximité de 
la salle des Acacias, des tracteurs 
grandeur nature amuseront petits 
et grands.

Renseignements : Horaires : de 10h à 
18h. Entrée : 1 euro (à partir de 14 ans.)

La miniature agricole 
s’expose

23 mars / venansault

Le club de l’Île de Noirmoutier 
Triathlon organise son 3e Bike & 
Run le dimanche 30 mars. Le ren-
dez-vous est donné au Port de Mo-
rin à partir de 8h30 pour prendre le 
départ d’une des trois courses de la 
journée : 10 ou 20 km et la course 
avenir. Les inscriptions peuvent se 
faire sur le site internet du club ou 
sur place.

Renseignements : 06 62 32 20 61 ou
www.iledenoirmoutiertriathlon.com

3ème bike & run de l’île de noirmoutier
30 mars / île de noirmoutier

Le samedi 5 avril, se déroulera la pre-
mière édition EWEC Bike and Run de 
Chavagnes-en-Paillers. Le parcours 
aura lieu autour du barrage de La 
Bultière sur 13 ou 30 km. Une course 
en binome au cours de laquelle les 
coéquipiers se passent le vélo autant 
de fois qu’ils le souhaitent. Le départ 
est prévu à 14h30 à la base d’aviron.

Renseignements : 06 08 36 38 78
ou 06 30 83 88 05

Pour sa 2ème édition, le Canicross 
du Sport Canin Olonnais a vu les 
choses en grands. Une centaine de 
participants et leur chien ont ren-
dez-vous au pré du Lac Jaunay pour 
un week-end de complicité spor-
tive. Le samedi, le parcours sera de 
4,3 km et de 8,1 km le dimanche. 

Au programme des deux jours : ca-
niVTT, cani-marche et cani-cross en 
nocturne le samedi. La compétition 
est ouverte à tous, licenciés ou non 
et aux chiens LOF ou croisés.

Renseignements : 06 88 99 90 19 ou www.
sportcaninolonnais.fr

un premier bike and run à chavagnes

2ème canicross du sport canin olonnais

5 avril / chavagnes-en-paillers

22 et 23 mars / la chapelle hermier
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

❍ Envergure : 9,13 m
❍ Longueur : 14,94 m
❍ Hauteur : 5,20 m

❍ Équipage : deux per-
sonnes ( un pilote et un 
navigateur officier sys-
tème d’armes).

C’est un avion biplace. Il possède un système 
de navigation sécurisé et un radar Antilope 
de suivi de terrain qui lui permettent de voler 
à très basse altitude et en grande vitesse en 
pilotage automatique et en conditions sans 
visibilité. Il est ravitaillable en vol.

LE 5 AVRIL / LE VENDÉSPACE SE TRANSFORME EN VITRINE DES FORCES DE LA DÉFENSE

VENDÉE DÉFENSE,
DÉCOUVREZ L’ARMÉE GRANDEUR NATURE

Pour la première fois, les différentes Armées françaises
se retrouvent dans un même événement grand public :
Vendée Défense, le 5 avril au Vendéspace.
Cette journée est une occasion unique
pour les Vendéens de découvrir l’armée
et un moyen pour le Département de rendre
hommage à tous ces professionnels prêts
à donner leur vie pour défendre notre pays.

Le 5 avril à partir de 18h, rassem-
blées pour le Festival des musi-
ques militaires, quatre des plus 
belles formations musicales de 
l’Armée française feront vibrer les 
murs du Vendéspace de leurs airs 
martiaux.
Venus des quatre coins de la Fran-
ce, les musiciens professionnels du 
prestigieux Bagad de Lann-Bihoué 
et des formations de musique non 

moins prestigieuses de l’Artillerie 
de Rennes, des Forces Aériennes 
de Bordeaux et de l’Arme Blindée 
de Metz investiront la grande salle 
du Vendéspace pour un concert 
haut en couleurs où marches mili-
taires, aubades et airs folkloriques 
se succéderont.
Les profits engendrés par ce fes-
tival seront reversés aux associa-
tions de blessés des armées.

Renseignements : Festival des musiques 
militaires : le 5 avril à 18h dans la grande 
salle du Vendéspace
Tarifs : 15€ plein / 10€ réduit
Billetterie :
02 51 44 79 85
www.vendespace.vendee.fr
borne internet à l’entrée de l’Hôtel du Dé-
partement, 40 rue du Maréchal Foch à La 
Roche sur Yon.

FESTIVAL DES MUSIQUES MILITAIRES :
LES PLUS BEAUX AIRS DE L’ARMÉE

Le vendredi 4 avril, les élèves de 3e et de 
1ère sont invités à découvrir de manière 
unique et exceptionnelle l’Armée fran-
çaise lors d’une journée Vendée Défense 
réservée aux scolaires.
En partenariat avec le Ministère de l’Édu-
cation Nationale et le Ministère de la Dé-
fense, le Conseil général de la Vendée 
invite les jeunes à participer à une activité 
hors du commun pour mieux connaître 
le rôle des armées, leurs métiers, leurs 
moyens techniques et leur histoire.

Musique de l’Artillerie de Rennes :
Composée de 50 musiciens, la formation 
anime de nombreuses parades et festivals des 
musiques en France et à l’étranger.

Bagad de Lann-Bihoué :
Alain Souchon, Laurent Voulzy, Carlos Nunez, de 
nombreux chanteurs ont succombé au charme 
de la musique des cornemuses, bombardes et 
percussions du Bagad de Lann-Bihoué.

Musique des Forces Aériennes de Bordeaux :
Œuvres classiques, musiques du monde, musiques de films, jazz et va-
riétés, la formation diffuse la culture propres aux musiques d’Harmonie 
classique.

Musique de l’Arme Blindée Cavalerie de 
Metz :
Sous la direction de Francis Varoteaux, 55 
musiciens mettent à l’honneur la musique 
militaire.

❍ Longueur : 7,33 m
❍ Masse : 2,5 tonnes
❍ Propulsion : 2 mo-
teurs de 175 chevaux

❍ Équipage : 10 com-
mandos + un pilote et 
un chef de raid.

❍ Masse : 54 tonnes
❍ Longueur : 9,87 m
❍ Largeur : 3,71 m
❍ Hauteur : 2,92 m

❍ Équipage : un chef de 
char, un opérateur tourelle, 
un pilote.

UNE JOURNÉE D’EXCEPTION
POUR LES SCOLAIRES

Aux traditionnelles capacités de feu, de mobilité et 
de protection s’ajoute celle de l’information 
grâce à l’informatique de bord et à la trans-
mission des données dont il dispose.

ETRACO
(Embarcations de Transport
Rapides pour Commandos)

CHAR LECLERC

LES FLEURONS DE L’ARMÉE FRANÇAISE À DÉCOUVRIR AU VENDÉSPACE

C est un avion biplace. Il possède un système 
d d l
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C’est un avion biplace. Il possède un système
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Le 5 avril, le Vendéspace ouvre 
ses portes à un événement iné-
dit : Vendée Défense.
Toute la journée le grand public 
aura l’occasion de découvrir de 
manière exceptionnelle l’Armée 
française. Les engins les plus 
emblématiques, Mirage 2000, 
Char Leclerc, Etraco et bien 
d’autres seront exposés aux vi-
siteurs.
De nombreux professionnels de 
l’armée présenteront leurs équi-
pements et leurs savoir-faire. Ain-
si une équipe cynophile montrera 
le travail qu’elle effectue grâce à 

l’aide de ses chiens : recherches 
de personnes disparues, de pro-
duits illicites ou volés... 

Des simulations
de combats rapprochés

Les nouvelles technologies se-
ront mises en avant par d’im-
pressionnantes simulations et 
notamment de combats rappro-
chés, de pilotage d’Alpha Jet, 
d’éjection de Mirage F1...
À travers des maquettes haute 
finition, les ateliers d’aéromodé-
lisme dévoileront les secrets de 

nombreux bâtiments de la Mari-
ne et notamment du sous-marin 
Barracuda, mais aussi d’avions 
et de moteurs.
Pour les passionnés de l’histoire 
militaire, une reconstitution his-
torique d’un camp militaire des 
années 40 et du matériel de 
la Première et de la Seconde 
Guerre mondiale permettront 

de comprendre l’évolution des 
armements.
Enfin, les différentes traditions 
militaires seront présentées no-
tamment à travers des ateliers 
autour de l’hymne national et de 
la levée des couleurs.

Renseignements :
Entrée libre et gratuite de 11h à 18h.


	JDV191_001
	JDV191_002-003
	JDV191_004-005
	JDV191_006-007
	JDV191_008
	JDV191_009
	JDV191_010-011
	JDV191_012

