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Du printemps à l’automne, de nombreuses sorties nature sont organisées 
dans tout le département. À l’Historial, l’exposition « La nature pour 
passion », présente les magnifiques travaux des naturalistes vendéens. 
Des occasions variées pour découvrir des trésors insoupçonnés.

Deux Vendéens champion et 
vice champion de France dans 
l’équipe nationale, un club ven-
déen champion de France par 
équipe. La Vendée est un dé-
partement phare dans la disci-
pline du float tube. Cette tech-
nique de pêche qui permet au 
pêcheur de se déplacer partout 
dans les cours d’eau a été im-
portée il y a quelques années 
des États-Unis.

LA VENDÉE RECRUTE SES TALENTS : VOTEZ !

Depuis le mois de novembre, le 
Conseil général ainsi que de très 
nombreux Vendéens se mobili-
sent sur le projet de redécoupage 
des cantons. Un projet qui mena-
ce la ruralité, ne respecte pas les 

bassins de vie et interroge sur la 
future répartition des services pu-
blics. 400 recours en provenance 
de Vendée seront donc examinés 
par le Conseil d’État dans les se-
maines qui viennent.

Le 4 juin, aux Sables d’Olonne, 
un nouveau Forum Vendée Ave-
nir se tiendra sur le thème : « une 
nouvelle ambition maritime pour 
la Vendée ». Les acteurs du sec-
teur maritime vendéen seront 
présents aux côtés de person-

nalités comme Jean-Yves Perrot, 
ancien président de l’Ifremer.
Objectif de ce Forum : préparer 
un grand plan départemental 
pour mieux exploiter l’extraor-
dinaire potentiel maritime de la 
Vendée.
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400 recours contre
le redécoupage cantonalPERCEZ LES SECRETS

DE LA NATURE VENDÉENNE

forum vendée avenir :
une nouvelle ambition maritime

float tube,
la vendée au top

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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En début d’année, l’État a décidé 
la suppression des subventions 
allouées aux Sections Sportives 
scolaires. Une décision qui me-
nace directement le dynamisme 
sportif vendéen. En effet, avec 
près de 150 000 licenciés répartis 
au sein de 1 659 clubs, la Vendée 
est l’un des départements fran-
çais les plus dynamiques pour la 
pratique sportive.
« Si cette bonne santé du sport en 
Vendée repose sur un important 
tissu associatif, les Sections Spor-
tives favorisent l’ancrage local du 

sport de haut niveau en milieu 
scolaire partout en Vendée, pré-
cise Marcel Gauducheau, premier 
vice-président du Conseil géné-
ral. Ces Sections, qui concernent 
plus de 300 jeunes sur le dépar-
tement, sont au nombre de 19 et 
touchent 16 disciplines différen-
tes ».

Une marche vers le haut niveau

Et ils sont nombreux, les athlètes 
vendéens à avoir débuté dans les 
Sections Sportives avant d’attein-
dre le plus haut niveau !
« Ces Sections Sportives per-
mettent l’émergence de sportifs 
vendéens de premier plan com-
me Pierre Le Corre, champion 
du monde junior de triathlon ou 
Eric Vigeanel, cavalier au pal-
marès prestigieux, précise Jean-
Philippe Guignard, président du 
Comité Départemental Olympi-
que et Sportif. Avec ces sections, 
de nombreux jeunes bénéficient 
d’un encadrement d’une qualité 
exceptionnelle. Il ne faut pas tuer 
ce système ».

100 % olonnais, Jungl’, nou-
veau moteur de recherche, est 
sur le point de voir le jour. Ses 
trois créateurs ont été nommés 
lauréats du Prix Vendée Entre-
prendre.
François Chaillou a créé l’entrepri-
se en mars 2013, rapidement re-
joint par ses deux amis d’enfance, 
Rémy Bricaud et Tony Maingue-
naud qui ont quitté leur emploi 
chez Apple.
Contrairement aux autres moteurs 
de recherche, Jungl’ fait remonter 
les applications en fonction du 
nombre de personnes qui les uti-
lisent et non du nombre de télé-
chargements. Autre originalité, la 
création d’un réseau social dédié 
aux applis qui permettra aux uti-
lisateurs d’échanger avec les dé-
veloppeurs (créateurs) d’applis sur 
un site de chat. « C’est important 
pour permettre aux développeurs 
d’améliorer leur produit », ajoute 
Tony Maiguenaud. Enfin, à tra-
vers un filtre, Jungl’ permettra aux 
développeurs de savoir quelles 

applications sont recherchées. 
« Aujourd’hui, il y a des milliers 
de developpeurs artisanaux qui 
créent des applications sans avoir 
une véritable vision des attentes 
du marché. Notre moteur leur 
offrira une vision très précise », 
ajoutent François et Rémy.
En mai, l’équipe de Jungl’ s’étoffe 
de deux nouveaux venus pour 
être opérationnel dès septembre.

Renseignements : www.jungl.com

FORMATION / SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES

LE DYNAMISME SPORTIF MENACÉ

Trois Olonnais à l’origine de Jungl’.

Le Vendéen Pierre Le Corre, champion du 
monde junior de triathlon, est passé par 
une Section Sportive.

La saison touristique 2013 a re-
noué avec la barre des 35 millions 
de nuitées (35,3 millions) soit une 
augmentation de 1,8 %. La sai-
son 2014, quant à elle, s’annonce 
dans les mêmes rapports. Mi avril, 
Vendée Expansion a présenté le bi-
lan définitif de la saison 2013 et les 
perspectives de la saison 2014.
« Malgré un contexte économique 
général difficile, la saison dernière 
a été satisfaisante, se réjouit Wil-
fried Montassier, président de Ven-
dée Expansion. Et lorsque nous 
demandons aux professionnels du 
tourisme quelles sont leurs pers-
pectives pour la nouvelle saison, 
ils sont deux sur trois à la prévoir 
équivalente ou supérieure ».
Pour maintenir le dynamisme de la 
filière, Vendée Expansion multiplie 
les actions. Ainsi jusqu’au 12 mai, 
dans le cadre « du rendez-vous 
commercial du printemps » : « Les 
enfants sont nos invités », plus de 
500 offres exclusives sont propo-

sées. De même, en mai, un spot 
publicitaire de 30 secondes sera 
diffusé sur les chaînes nationales et 
thématiques.

Renseignements :
www.vendee-tourisme.com ou sur l’appli 
mobile « Vendée Coups de Cœur »

Le leader national des menui-
series mixtes bois-alu choi-
sit la Vendée. MC France, qui 
dépend du groupe vendéen 
Liébot, a inauguré, le 11 avril 
dernier, une nouvelle usine à la 
pointe de la technologie à Cu-
gand. Avec ce nouvel outil, l’en-
treprise compte bien s’ouvrir 
de nouvelles perspectives de 
croissance.

C’est un site de production im-
pressionnant qui a été inauguré 
à Cugand début avril. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : 28 millions 
d’euros d’investissement, 277 
emplois, 25 000 mètres carrés 
d’usine, un centre d’usinage de 
67 mètres de long, une ligne de 
finition de 47 mètres de long... Ce 
changement de site va notamment 
permettre d’améliorer la produc-

tivité, la qualité, le service client 
et les conditions de travail. Mais 
la nouvelle usine vient surtout ac-
compagner la forte croissance de 
l’entreprise. « Cet investissement 
est le signe de notre confiance en 
l’avenir » déclare Guy Reveau, di-
recteur général de MC France.

277 emplois en Vendée

Pour cette entreprise au chiffre 
d’affaires de 54 millions d’euros, 
auparavant installée à Clisson, il 
fallait un nouveau site d’envergure 
pour conforter sa place de leader 
national sur son marché. À l’étroit 
à Clisson, les dirigeants ont donc 
fait le choix de la Vendée pour 
développer ce site à la pointe de 
la technologie. « Ce projet prouve 
qu’il n’y a pas de fatalité à la dé-
sindustrialisation », précise Bruno 
Leger, directeur général du grou-
pe Liébot.
Pour Bruno Retailleau, président 
du Conseil général : « Le grou-
pe vendéen Liébot représente 
parfaitement la réussite des en-
treprises familiales et de taille 
intermédiaire. Leur sens de l’in-
novation et leur rapport singulier 
au temps et aux hommes fondent 
leur réussite ».

TOURISME / BILAN 2013 - PERSPECTIVES 2014

DES PRÉVISIONS POSITIVES
ENTREPRISE / MC FRANCE OUVRE SON USINE À CUGAND

UN LEADER NATIONAL EN VENDÉE

Aujourd’hui, les professionnels qui s’en 
sortent le mieux sont ceux qui investis-
sent dans la qualité.

INTERNET / UN MOTEUR DE RECHERCHE INNOVANT

JUNGL’ NOUVEL OUTIL DU NET

ENTREPRISE / GELENCSER OUVRE UN MUSÉE DU CHOCOLAT

UN MUSÉE À CROQUER !

Percer les mystères du choco-
lat, c’est désormais possible 
à La Roche-sur-Yon. Et c’est 
le chocolatier Patrick Gelenc-
ser qui est à l’initiative de ce 
projet de musée du chocolat. 
Soutenu par le Conseil général, 
ce projet promet un voyage sa-
voureux.

La Roche-sur-Yon compte désor-
mais son musée du chocolat. Un 
nouveau lieu ouvert à la visite à 
partir du 1er juin prochain. « Nous 
sommes des artisans et j’ai tou-
jours eu l’idée de créer une sorte 
de vitrine de notre savoir-faire », 
explique Patrick Gelencser, gé-
rant de l’entreprise familiale 
fondée par son grand-père, en 

1956, à Chantonnay. À travers 
de grandes baies vitrées, les 
visiteurs peuvent effectivement 
assister aux différentes étapes 
du processus de fabrication du 
chocolat. Mais un cheminement 
ludique permet également au vi-
siteur de plonger dans l’histoire 
du produit tant convoité, de sa 
consommation chez les Mayas, 
à sa démocratisation au début 
du XXe siècle, en passant par sa 
découverte, en Europe, par les 
cours royales. Des vidéos vien-
nent en appui à l’explication et 
une dégustation clôture la visite 
en beauté. « Le chocolat est un 
produit qui a le vent en poupe, 
poursuit le chocolatier. Ca faisait 
longtemps que je pensais créer 

un tel lieu. »
L’ouverture de ce musée s’inscrit 
dans un projet d’extension des 
locaux yonnais de l’entreprise. 
« Après Chantonnay, notre entre-
prise a ouvert des points de ven-
te à La Roche-sur-Yon en 1984, 
aux Sables-d’Olonne en 1997 
et à Challans en 2012, précise 
Patrick Gelencser. Notre site de 
production est idéalement situé 
à La Roche pour approvisionner 
nos magasins. Mais nous avions 
besoin de plus de place ». Avec 
950 m2 supplémentaires, c’est 
chose faite pour le plus grand 
plaisir des gourmands.

SOUTIEN À L’IMMOBILIER 
D’ENTREPRISES

Pour son projet, Gelencser 
a bénéficié d’un prêt d’hon-
neur du Conseil général. Ce 
prêt s’inscrit dans le cadre du 
Fonds d’Aide à l’immobilier. 
« En 2013, 45 entreprises ont 
été aidées pour un engage-
ment de création d’emploi de 
461 emplois », explique Serge 
Rondeau, président de la com-
mission Développement Éco-
nomique au Conseil général. 
La tendance est à la hausse 
puisque le nombre d’aides ac-
cordées a augmenté de 25 % 
par rapport à 2012.

Le musée du chocolat ouvert par Patrick Gelencser est situé rue Paul-Emile Victor à La 
Roche-sur-Yon.

Plus de 70 000 fenêtres par an sortiront de l’usine de 25 000 m2.

ANDRÉ LIEBOT
Président du groupe Liébot

Que représente cette nouvelle usine pour le groupe Liébot ?
C’est un gros investissement. C’est la plus belle usine du groupe, la plus performante. 
Un superbe outil pour MC France, aujourd’hui leader du marché de la fenêtre mixte 
bois-alu.

Malgré la crise, vous parvenez à investir massivement.
La conjoncture actuelle n’est pas bonne. Et le secteur du bâtiment est en retrait. Mais nous sommes 
une entreprise familiale. Nous nous inscrivons dans la durée. En France, les besoins dans le bâtiment 
restent immenses. Et puis, dans le groupe Liébot, nous parvenons à croître malgré un marché en 
baisse. Nous y parvenons en modernisant nos outils et en changeant nos gammes. Depuis le début de 
l’année, nous avons déjà embauché 80 personnes dans le groupe.

INTERVIEW
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C’est la fin d’une longue attente. 
Le 14 avril, Cevital, repreneur de 
Fagor-Brandt, conclut un accord 
avec les deux porteurs de projets 
de reprise des usines vendénnes. 
Le lendemain, le tribunal de com-
merce de Nanterre valide l’accord. 
Celui-ci permet de sauver la moitié 
des emplois si-
tués en Vendée. 
« J’ai conscience 
que cette solu-
tion est imparfaite, a précisé Bruno 
Retailleau, président du Conseil gé-
néral. Cependant, il faut savoir que 
la catastrophe était proche puisqu’à 
l’origine il n’y avait aucun repreneur. 
C’est grâce à la mobilisation des 
Vendéens, notamment des salariés 
et des élus, que cette solution a pu 
être arrachée ».
Dès la validation de l’accord par le 
tribunal, le combat a repris. Un com-

bat social tout d’abord. « Désor-
mais, notre objectif est que person-
ne ne soit laissé au bord de la route. 
C’est pourquoi j’ai demandé au 
Préfet de créer une cellule destinée 
à accompagner les salariés licen-
ciés, a poursuivi Bruno Retailleau. 
Je m’engage à mettre à disposition 

de cette cellule tous 
les moyens de la Mai-
son Départementale 
de l’Emploi ».

Mais le combat est également 
économique. Assurer la pérennité 
des deux projets est aujourd’hui 
une priorité. « Nous ferons tout 
pour épauler les repreneurs pour 
faciliter leur implantation, mo-
derniser les outils de production 
et surtout accompagner la diver-
sification et la reconversion des 
sites », a précisé Bernard Perrin, 
maire d’Aizenay.

En Vendée, le tri des déchets 
progresse. Début avril, Trivalis, 
Syndicat mixte départemental 
d’études et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés, 
a présenté son bilan. Et la ten-
dance est plus qu’encourageante. 
Si, en 2013, la quantité de déchets 
augmente, le tri et la valorisation 
se développe. L’année passée, 
plus de 66 % des déchets ont ainsi 
connu une seconde vie par le biais 
du compostage et du recyclage. 
« Sur dix ans, malgré l’augmen-
tation de la population, on note 
également une baisse continue 
des ordures ménagères, explique 
Yves Auvinet, président de Trivalis. 
Cette réduction s’explique à la fois 
par une meilleure sensibilisation 
des Vendéens et d’autre part par 

un tri toujours plus important, par-
ticulièrement sur les secteurs où la 
redevance incitative est en place ». 
À noter que toujours plus de dé-

chets sont valorisés en déchetterie. 
En 2013, deux nouvelles filières 
sont ainsi apparues : les matelas et 
les déchets d’ameublement.

À vos marques, prêt, partez ! At-
tendu depuis de nombreuses an-
nées, le contournement d’Olonne-
sur-Mer est chose faite. Depuis le 
début du mois d’avril, les 10 000 vé-
hicules qui passent chaque jour ne 
traversent désormais plus le centre 
d’Olonne. Un grand soulagement 
pour les riverains, qui attendaient 
avec impatience cet aménagement 
indispensable pour leur sécurité et 
une plus grande fluidité du trafic.
Réalisé par le Conseil général, ce 
contournement de 4 km se compo-
se de deux sections : une première 
fait la jonction entre le giratoire de 

la Burguinière et celui de Pierre Le-
vée et une seconde entre ce dernier 
giratoire et celui de la Brochetière.

Installé à La Verrie, Master In-
dustrie est un acteur internatio-
nal de la tribune télescopique 
de spectacle et de sport. Et pour 
se démarquer de la concurrence, 
l’entreprise vendéenne mise sur 
la recherche. Dernière innovation 
en date : le système Eurêka. « Une 
fois repliée, la tribune peut être 
déplacée grâce à une commande 
à distance, explique Jean-Louis 
Sarazin, directeur commercial. On 
peut bouger 40 tonnes de tribune 
sans y toucher, sans aucun frotte-

ment. En deux heures, on bouge 
800 places sans problème ». Un 
système qui permet de moduler 
les espaces en un minimum de 
temps. Cette dernière innovation 
est la concrétisation d’une stra-
tégie payante puisque l’entre-
prise est passée de 6 à 9 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 
trois ans. Avec un bureau d’études 
de six personnes, l’entreprise par-
vient à innover en permanence et 
à apporter à ses clients des répon-
ses personnalisées.

Des tribunes vendéennes au Ca-
nada, à Taïwan ou à Singapour

« Chaque projet est unique, ajoute 
Jean-Louis Sarazin. Par exemple, à 
Taïwan, nous avons dû créer un 
siège spécifiquement conçu pour 
l’acoustique de la salle ». L’entre-
prise, déjà très présente à l’étran-
ger, compte bien continuer à ga-
gner des parts de marché sur tous 
les continents. « C’est aujourd’hui 
un de nos principaux objectifs » 
conclut Jean-Louis Sarazin.

DÉCHETS / TRIVALIS PRÉSENTE SON BILAN 2013

DÉCHETS : LES VENDÉENS BONS ÉLÈVES
ROUTE / OLONNE-SUR-MER

INDISPENSABLE CONTOURNEMENT

PROTECTION CIVILE :
UN MODÈLE DE BÉNÉVOLAT

Il y a quelques semaines, c’est à 
La Châtaigneraie que s’est tenue 
l’Assemblée générale de la Pro-
tection Civile de Vendée. L’oc-
casion de rappeler l’engagement 
bénévole des 736 secouristes qui 
ont permis de prendre en charge 
plus de 2 300 victimes au cours 
de l’année 2013. « Vous êtes l’il-
lustration de la Vendée au double 
cœur », a déclaré Valentin Josse, 
conseiller général du canton. Lors 
de cette journée exceptionnelle, 
une trentaine de diplômes ont 

été remis aux secouristes les 
plus anciens.

ENTREPRISE / MASTER INDUSTRIE À LA VERRIE

LE PRO DE LA TRIBUNE INNOVE

JEAN-MARIE GRIMAULT, 
CONSEILLER GÉNÉRAL

En avril, Jean-Marie Grimault est de-
venu le nouveau conseiller général 
du canton des Herbiers, en rempla-
cement de Véronique Besse, attein-
te pas le cumul des mandats depuis 
son élection comme maire de la ville 
des Herbiers.
Âgé de 61 ans, Jean-Marie Grimault 
est un salarié retraité. Conseiller 
municipal de la commune des Her-
biers, il est déjà bien connu dans le 
canton.
Marié et père de deux enfants, il est 
passionné de cyclisme. Il est d’ailleurs 
bénévole dans ce domaine.

Le nouveau contournement d’Olonne-sur- 
Mer va donner de l’oxygène au centre-ville.

Fin mars, Bruno Retailleau, président du Conseil général, avait reçu les salariés de Fagor-
Brandt à l’Hôtel du Département.

Jean-Marie Grimault vient de remplacer Véro-
nique Besse en tant que conseiller général.

L’Assemblée générale de la Protection Civile 
a été l’occasion de récompenser des secou-
ristes bénévoles pour leurs années de ser-
vice.

C’est par l’innovation permanente que Mas-
ter Industrie connaît une forte croissance.

EN BREF

Le 15 avril, le tribunal de commerce de Nanterre a validé l’ac-
cord conclu entre Cevital et les deux porteurs de projets de 
reprise des usines vendéennes Fagor-Brandt, S20 Industries et 
Variance Technologies. 220 emplois sont sauvés. Explications.

ENTREPRISE / REPRISE DES USINES DE LA ROCHE-SUR-YON ET D’AIZENAY

FAGOR-BRANDT : 220 EMPLOIS SAUVÉS

« Le combat social
continue »

Il sillonne chaque jour les routes 
du Grand Ouest à la rencontre 
de futurs clients. Benoît Chaillot, 
technico-commercial de maisons 
à ossature bois chez Arcadial, a 
fait de sa passion son métier. « Je 
vis dans une maison à ossature 
en bois. En tant que commercial, 
je cherchais à travailler dans ce 
domaine parce que je crois aux 
avantages qu’elles offrent et je 
suis d’autant plus crédible auprès 
de clients pour les conseiller ».
Même s’il connaît le produit sur le 
bout des doigts, Benoit Chaillot, 
suit quasiment en permanence 
des formations continues. « Nous 
devons sans cesse être au cou-
rant des nouveautés. Et ce qui 
est encore plus passionnant, c’est 
de rencontrer des personnes tou-
jours différentes, de les conseiller 
autour d’un projet qui pour beau-
coup est le projet d’une vie ».

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

UN MÉTIER QUI RECRUTE / TECHNICO-COMMERCIAL

LE PROJET D’UNE VIE

Chaque jour, Benoit Chaillot rencontre et 
conseille des personnes sur le projet de 
leur vie : leur maison.

LES VENDÉENS AGISSENT POUR DEMAIN

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement et l’Energie 
organise avec le Conseil géné-
ral, le Sydev, Trivalis et Vendée 
Eau, le concours « Eau, énergie, 
déchets, les Vendéens agissent 
pour demain ». Le principe de ce 
concours est simple : que le plus 
impliqué dans des actions de dé-
veloppement durable gagne ! De 
nombreux lots sont à gagner.

Renseignements : www.adil85.org
(inscription jusqu’au 30 juin)

Les responsables de l’ADILE, du Conseil géné-
ral, du Sydev, de Trivalis et de Vendée Eau.

VARIANCE TECHNOLOGIES

Le projet de Variance Techno-
logies, une PME mayennaise de 
plasturgie, prévoit de conserver 
53 emplois sur le site d’Aizenay.
« Nous avons signé un accord 
avec Cevital, un bon accord », 
a déclaré Francis Perrin, PDG 
de Variance Technologies. Le 
projet vise le déménagement 
sur ce site d’une activité de 
tôlerie, puis l’intégration totale 
de Spid 85.

S20 INDUSTRIES

Le projet de S20 Industries, 
soutenu par des dirigeants de 
l’usine de La Roche-sur-Yon, 
porte sur 170 emplois sur les 
deux sites. Le nom S20 Indus-
tries est symbolique, en réfé-
rence au passé de l’électro-
ménager en Vendée. Le projet 
prévoit la poursuite d’une ac-
tivité électroménager réduite, 
avec l’objectif une reconver-
sion du site avant fin 2015.
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VENDÉSPACE / VENDÉE DÉFENSE A CONQUIS LES FOULES

OPÉRATION RÉUSSIE

HORTICULTURE / FLEURS DE VENDÉE

LA PIVOINE VENDÉENNE FÊTE LES MAMANS

La Vendéthèque de La Châtai-
gneraie est devenue résiden-
ce d’artistes, dans le cadre de 
l’opération « Feydeau voyage 
en Vendée », organisée par le 
Conseil général.

La compagnie « Le Menteur volon-

taire », dirigée par Laurent Bretho-
me est en tournée à partir du 
22 mai. Comme l’an passé, les co-
médiens font découvrir deux cour-
tes pièces de Feydeau « Fiancés en 
herbe » et « L’homme râleur ».
Réunis en résidence d’artistes à 
l’Arantelle, la Vendéthèque de La 

Châtaigneraie, metteur en scène 
et comédiens ont répété leurs tex-
tes et peaufiné leurs jeux d’acteur 
avant de partir en tournée.
« L’idée est d’amener gratuitement 
le théâtre de Feydeau au plus 
proche des habitants, explique 
Laurent Brethome. Et plus particu-
lièrement ceux qui pour diverses 
raisons n’ont pas facilement accès 
à la culture ».
La troupe sillonne le département 
du 22 mai au 11 juin (voir page 10) 
et s’arrête dans une trentaine de 
communes. Quarante représenta-
tions gratuites sont programmées 
dans les EHPAD, les hôpitaux, les 
collèges, les espaces culturels, les 
MFR...

Renseignements : 02 51 36 95 39
www.vendee.fr
Feydeau.voyage@vendee.fr

Vendée Défense est un rassem-
blement de l’armée, organisé 
par le Conseil général début 
avril. Une belle occasion pour 
rendre hommage aux militaires et 
renforcer le lien entre l’Armée et 
la Nation. Durant deux jours, les 
parkings et le parvis du Vendés-
pace ont été envahis par d’im-
pressionnants engins militaires 
issus des trois armées (terre, mer 
et air). Cette manifestation a ren-
contré un franc succès, notam-
ment auprès des 1 200 scolaires 
qui ont découvert les savoir-faire 
des militaires. Les jeunes sont al-
lés à la rencontre des marins, des 
aviateurs et des militaires terriens, 
sans oublier les soldats blessés

Vivre dans la peau d’un pilote

Les Vendéens ont été nombreux à 
s’intéresser aux animations propo-
sées : simulations de vols pour vi-
vre les sensations d’un vrai pilote, 
démonstrations de combats rap-
prochés ou de sauts en parachute 

dans la prairie du Vendéspace... 
Plus de 8 000 personnes ont défilé 
au Vendéspace, samedi 5 avril.
À noter aussi l’engouement sus-
cité par le festival de musiques 
militaires, suivi par quelque 3 500 
personnes.

Quel a été le premier peuplement 
de l’actuelle Vendée ? Comment 
les moines défricheurs, puis les 
ingénieurs hollandais ont-ils 
conjugué leurs efforts pour faire 
reculer l’océan Atlantique ?... 
La Vendée pour les nuls, de Michel 
Chamard, offre une mine de ren-
seignements sur « ce département 

devenu provin-

ce ». Histoire, géographie, géolo-
gie, traditions, figures historiques, 
artistes, lieux emblématiques... Le 
lecteur n’en finit pas d’apprendre 
sur le département. Anecdotes et 
faits historiques se succèdent. Dans 
un style très agréable à lire, ou 
l’humour côtoie l’érudition, le livre 
s’adresse à tous : Vendéens de sou-
che, Vendéens de cœur, simples 
curieux ou érudits.

« J’ai mis presque une année pour 
réaliser cet ouvrage, explique Mi-
chel Chamard. La partie trois, celle 
dans laquelle je parle de l’identité 
du département, est celle qui a 
été la plus difficile à écrire. J’ai 
cherché à être le plus juste possi-
ble et à ne pas trahir cet esprit si 
spécial à la Vendée »

L’auteur, Vendéen de cœur

Aujourd’hui, directeur du Centre 
Vendéen de Recherches Histori-
ques (CVRH), l’auteur est arrivé 
en Vendée avec femme et en-
fants sur un coup de cœur, il y a 
vingt ans. Historien de formation, 
il était avant 1993 rédacteur en 
chef adjoint au service politique 
du Figaro. En Vendée, il est resté 
dix-huit ans conseiller culturel au 
Conseil général de la Vendée. De-
puis lors, il a définitivement plon-
gé ses racines en Vendée.

Renseignements : La Vendée pour les nuls, 
Michel Chamard, First Éditions /  22,95€

THÉÂTRE / RÉSIDENCE D’ARTISTES À LA VENDÉTHÈQUE DE LA CHÂTAIGNERAIE

FEYDEAU VOYAGE EN VENDÉE

LIVRE / «LA VENDÉE POUR LES NULS » DE MICHEL CHAMARD

UNE MINE POUR CURIEUX ET ÉRUDITS

Deux courtes pièces de Feydeau voyagent en Vendée, du 22 mai au 11 juin prochain.

Tous les secrets de la Vendée dévoilés aux lecteurs de la célèbre collection des nuls.

Le premier des nombreux collo-
ques qui se dérouleront à l’occa-
sion du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale s’est tenu les 9 
et 10 avril dernier à l’ICES (Ins-
titut Catholique d’Enseignement 
Supérieur) à La Roche-sur-Yon. 
À cette occasion, de nombreux 
spécialistes de ce drame étaient 
réunis autour du thème : « La crise 
de juillet 1914 et l’Europe ». Sous 

la direction de Jean-Paul Bled et 
Jean-Pierre Deschodt, se sont re-
trouvés : M. l’Ambassadeur Slobo-
dan Soja, Vojslav Pavlovic, Alma 
Hannig, Lothar Hôbelt, Dan Berin-
dei et bien d’autres. « Nous avons 
réuni les spécialistes de chacun 
des pays protagonistes de ce dra-
me. Ils ont pu apporter au public 
les derniers éléments historiques 
concernant le sujet, les nouvelles 
pistes en cours », précise Jean-
Paul Bled. Ainsi avec Jean-Pierre 
Deschodt, le public a pu suivre les 
derniers pas de Jaurès avant son 
assassinat. Slobodan Soja est re-
venu sur les derniers moments de 
l’archiduc François Ferdinand et 
les motivations de Gavrilo Princip, 
l’auteur de l’attentat de Sarajevo, 
détonateur du conflit. Une publi-
cation du colloque sera éditée en 
fin d’année.

HISTOIRE / CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE

JUILLET 2014 EN QUESTION

Jean-pierre Deschodt et Jean-Paul Bled, 
co-présidents du colloque.

Parmi les animations proposées, les simu-
lations de combat ont rencontré un franc 
succès, notamment auprès des scolaires.

Originaire de Chine, la pivoine est 
une fleur à part dans le coeur des 
jardiniers. Et la société Vendée 
Fleurs l’a bien compris. Depuis une 
dizaine d’années, l’entreprise basée 
au Gué-de-Velluire, a fait de cette 
fleur, le pilier de sa production. 
« Cette fleur a quelque chose de 
magique, explique Ludovic Hoc-
bon, gérant de Vendée Fleurs. Mais 
cultiver la pivoine, c’est l’école de la 
patience ». En effet, pour une pre-
mière floraison, il faut attendre trois 
ou quatre ans. Et pour avoir une 
plante qui donne de nombreuses 
fleurs, il faut compter une dizaine 
d’années. Autant dire qu’avant de 
devenir un des leaders de cette 
production sur le grand Ouest, Ven-
dée Fleurs a dû anticiper. Un inves-

tissement qui porte aujourd’hui ses 
fruits. En effet, la Vendée dispose 
de solides atouts pour la culture de 
cette fleur. « La floraison coincide 
avec la fête des mères, poursuit Lu-
dovic Hocbon. En Hollande et dans 
le sud de la France, autres grandes 
régions de production, la floraison 
est décalée par rapport à cette fête. 
Trop précoce dans le sud et trop 
tardive en Hollande. La demande 
de pivoines vendéennes est donc 

très forte ». La particularité de la pi-
voine, c’est aussi sa floraison, parti-
culièrement éphémère, puisqu’elle 
dure environ une semaine. C’est 
d’ailleurs ce qui fait une partie de 
son charme, de sa rareté. Pour éta-
ler un peu la production dans le 
temps, la société dispose de serres, 
non chauffées, qui permettent de 
commencer la production plus tôt. 
Et pour conserver le plus possible 
la qualité de la fleur, c’est au petit 

matin que la cueillette se déroule.
Comme dans la mode, la pivoine 
connaît des tendances. « Nous 
cultivons une bonne quinzaine 
de variétés et tous les ans, nous 
proposons des nouveautés. 
Aujourd’hui, le blanc est plébis-
cité », précise Ludovic Hocbon. 
Certaines pivoines sont plus atypi-
ques comme la Laura Dessert, une 
variété ancienne qui donne des 
fleurs jaune clair. Vendée Fleurs est 
un des rares producteurs à propo-
ser cette fleur.

Les circuits courts privilégiés

Aujourd’hui, Vendée Fleurs surfe 
également sur la demande de pro-
duction locale des consommateurs. 
« Nous sommes dans un secteur 
avec une très forte concurrence 
étrangère mais aujourd’hui nous 
sentons que les gens souhaitent 
des circuits courts et de la proximi-
té, comme pour l’alimentation », 
poursuit Ludovic Hocbon. La pi-
voine vendéenne a donc encore de 
beaux jours devant elle !

Renseignements : www.vendeefleurs.com.
Portes ouvertes pour la fête de la pivoine, les 
24 et 25 mai au Gué-de-Velluire. 02 51 52 51 72.

Fleur coupée traditionnelle de plein air, la pivoine connaît un fort engouement ces der-
nières années.

Sarah Bernardt, Reine Hor-
tense, Laura Dessert... Autant 
de noms qui font référence à 
la reine des fleurs : la pivoine. 
Depuis quelques années, la 
Vendée est devenu un haut 
lieu de la culture de cette 
fleur. Au Gué-de-Velluire, le 
producteur Vendée Fleurs 
mise particulièrement sur la 
pivoine qui fleurit pour la fête 
des mères en Vendée.

EN BREF

L’Oratorio du Pardon, composée 
par Bruno Coulais et écrite par Yves 
Viollier, a fait sensation le 28 mars 
au Vendéspace. 3 000 personnes 
étaient présentes pour cet événe-
ment. Plus de 100 artistes dirigés par 
le chef d’orchestre Pierre Cao ont 
interprété cet Oratorio, une œuvre 
musicale commandée par le Conseil 
général dans le cadre du 220e an-
niversaire du soulèvement vendéen. 
« A travers cette oeuvre, j’ai décou-
vert l’histoire de la guerre de Ven-
dée, et cela m’a beaucoup ému », a 
notamment déclaré Pierre Cao. Pour 
Bruno Coulais, compositeur de nom-
breux succès qui ont été joués en 
seconde partie de soirée (Les Cho-
ristes, Himalaya, l’enfance d’un chef, 
Microcosmos...) : « Cet Oratorio 

apporte une sorte de résonance 
musicale aux massacres ».

3 000 PERSONNES POUR 
L’ORATORIO DU PARDON

devenu provin

Tous les secrets de la Vendée dévoilés au
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Ludovic Deshoux a décroché 
deux fois l’or dans le cadre 
du concours des produits de 
Vendée 2014, organisé par 
l’AIPPV.

Son boudin blanc de lapin aux poi-
reaux et sa fressure ont conquis le 
jury du concours des produits de 
Vendée. Ludovic Deshoux, à la 
tête de « 3V1T » (3V pour Viandes, 
Volailles et Vins et 1T pour Trai-
teur) à Saint-Maurice-des-Noues, 
a décroché l’or dans la catégorie 
« produits innovants » et « fres-
sure ».
Il faut reconnaître qu’en termes 
d’innovation, ce traiteur n’est pas 
en reste : « Dès que j’ai une idée, 
je la soumets à notre cuisinier et 
je teste le produit en famille, le 
dimanche, explique-t-il. Si mes 
proches sont séduits, c’est bon 
signe ! »

Les résidents
de l’EHPAD conquis

Pour l’anecdote, son boudin blanc 
de lapin aux poireaux a été testé 
à ses débuts au cœur de l’EHPAD 
de Pissotte.
Les résidents, d’abord surpris par 
le menu du jour, ont tous fait hon-
neur à ce nouveau met : « Le bou-
che à oreilles est une excellente 
publicité, poursuit-il. Un premier 
résident a dit tout haut qu’il trou-

vait ça très bon et ainsi de suite...» 
Idem pour les lardons de canard, 
les brochettes de lapin ou encore 
les saucisses bœuf-agneau à la 
menthe.

De la Vendée à Paris

Ludovic Deshoux ne manque 
jamais d’inspiration. Même la 
fressure réussit à ravir les palais. 
« J’arrive à surprendre en propo-
sant de goûter la fressure en ha-
chis parmentier, précise-t-il. C’est 
original, ça change du hachis tra-
ditionnel et... ça tient au corps ! »
Les résidents, les associations lo-
cales, les particuliers mais aussi 
les touristes en redemandent. 
« Depuis quelques temps, je fais 
chaque mois une tournée à Paris, 
dit-il. J’ai des clients qui passent 
leurs vacances sur le littoral mais 
qui, de retour à Paris, voulaient 
poursuivre leur commande. »

Renseignements :
www.3V1T.fr ; 02 51 52 66 79

Le skipper niçois Jean-Pierre 
Dick est en lice pour son 4e Ven-
dée Globe. Il avait terminé qua-
trième en 2012/2013, après une 
course riche en événements : le 
marin, malgré la perte de sa quille 
à plus de 2 500 milles de l’arrivée, 
avait réussi à boucler sa course.

Il a décidé de se lancer dans le 
prochain tour du monde à bord 
d’un nouveau bateau qui portera 
le nom de : StMichel-Virbac. « La 
dernière édition a laissé un goût 
d’inachevé, explique-t-il. Je n’ai 
pas encore atteint mon rêve de 
gagner le Vendée Globe, je veux 
faire un dernier assaut. »

Une motivation énorme

À moins de mille jours du départ, 
Jean-Pierre Dick aimerait ajouter 
le « Vendée » à son palmarès : 
« J’aurai 51 ans au moment du dé-
part alors je vais compenser mon 
âge avancé par une préparation 
adaptée (...), poursuit-il. Ma moti-
vation est énorme ! »
Par ailleurs, Louis Burton, benja-
min de la course en 2012, vient 
aussi d’annoncer sa participation 
au Vendée 2016.

Au printemps, le Conseil géné-
ral des Jeunes a concrétisé plu-
sieurs de ses projets. Organisé le 
10 avril dernier par la commission 
challenge inter-collèges, « Vendé-
fis » a ainsi réuni 27 établissements 
et 1 100 collégiens autour de chal-
lenges sportifs et culturels. Cette 
initiative a permis aux participants 
de développer leurs connaissan-
ces, leur esprit d’équipe mais aussi 
de favoriser les relations entre les 
collégiens vendéens.

Votez pour le meilleur clip

En parallèle, les Conseillers géné-
raux Juniors de la commission nou-
velles technologies de la commu-
nication ont lancé un concours de 
clips vidéo à l’attention des collé-
giens. Objectif ? Susciter l’utilisation 
des nouvelles technologies tout en 

faisant preuve de créativité et met-
tre en avant les richesses de chaque 
établissement scolaire participant. 
Dix-sept collèges du département 
participent et les internautes ont 
jusqu’au 23 mai 2014 pour voter 
pour leur clip préféré sur : parlemoi-
detoncollege.vendee.fr.

Ils ne font qu’un avec les éléments. 
L’eau jusqu’aux cuisses, les palmes 
aux pieds et assis sur une sorte de 
bouée gonflable, les pêcheurs pra-
tiquant le float tube sont de plus 
en plus nombreux en Vendée. 
L’équipe de France de la discipline 
compte même deux Vendéens sur 
ses cinq membres : John Rivasseau 
et Julien Himbert.
« La technique est apparue en 
2005 en France, explique John 
Rivasseau. Je l’avais déjà repérée 
sur des sites américains d’où elle 
vient ». Elle présente de nombreux 
avantages. Facilement pliable le 
float tube se range dans un cof-
fre. Pour atteindre le milieu d’une 
rivière, plus besoin de prendre une 
barque, souvent lourde, encom-
brante et trop peu discrète « C’est 
aussi plus écologique. Pas besoin 
de batterie. Le moteur ce sont les 
jambes du pêcheur ! »

« On peut faire du surplace, se met-
tre à l’aplomb des amortis ou des 
cassants, ajoute John Rivasseau. Et 
ainsi aller chatouiller le poisson là 
où il se trouve. Où qu’il soit ».

Le club de Luçon, champion de 
France 2013

En Vendée, plusieurs clubs de float 
tube sont nés ces dernières an-
nées. Et non des moindre, puisque 
celui de Luçon n’est rien de moins 
que le champion de France 2013. 
En 2014, les 25 membres du club 
veulent conserver leur place. Les 
premières épreuves débutent en 

mai. L’une d’entre elles, le 25, se 
déroulera à la Vouraie à Bourne-
zeau.

Le championnat : huit épreuves

Le principe des épreuves de float 
tube est de pêcher six poissons 
(perche, brochet, sandre, black 
bass, silure), la plus grande taille 
possible. Sept à huit épreuves sont 
organisées pendant l’année. Les 
concurrents peuvent participer à 
autant d’épreuves, seuls les trois 
meilleurs résultats sont enregis-
trés. L’an dernier, Julien Himbert et 
John Rivasseau ont obtenu le titre 

de champion et vice-champion de 
France.

La science de l’eau

« C’est un sport passionnant, avoue 
John Rivasseau. Une pêche n’est 
jamais la même. On peut croire 
qu’on connaît bien un lieu mais la 
saison suivante, les données ont 
changé. Il faut tout réapprendre. 
Ce que nous acquérons au fil du 
temps et qui est indispensable 
pour obtenir de bons résultats, 
c’est la science de l’eau. Nous de-
vons repérer en regardant la sur-
face où sont les lieux où le poisson 
se repose. Il faut aussi savoir sentir 
le comportement du poisson, plus 
ou moins actif...»
«Ce qui attire les jeunes dans cette 
pêche, c’est le défi et la traque du 
poisson ». C’est pour cette raison 
que la pêche au carnassier est 
aujourd’hui la plus en vogue.

VENDÉE GLOBE 2016 / JEAN-PIERRE DICK EN LICE

UN BATEAU FLAMBANT NEUF

CONSEIL GÉNÉRAL DES JEUNES / NOUVELLES ACTIONS

LES COLLÈGIENS À L’INITIATIVE

PÊCHE / LA VENDÉE, UN DÉPARTEMENT PHARE DE LA DISCIPLINE FLOAT TUBE

COMME UN POISSON DANS L’EAU

Vendredi 23 mai, les Archives dépar-
tementales proposent au public une 
leçon d’histoire insolite. Les visiteurs 
sont invités à découvrir de manière 
privilégiée le fonctionnement d’une 
administration au service du public 
et de la mémoire du département. 
Cette visite sera l’occasion de dé-
couvrir la face cachée des Archives : 
les différents métiers, la salle de lec-
ture, les magasins de conservation, 
les ateliers de numérisation et de 
restauration-reliure. Ainsi que l’ex-
position « Éclats de couleurs ».

Inscriptions : 02 51 37 71 33, 14, rue Haxo à 
La Roche-sur-Yon.

Le Printemps du Livre montacutain 
qui a eu lieu du 11 au 13 avril, a 
connu un record d’affluence. Pla-
cée cette année sous la présidence 
d’honneur du comédien et auteur 
Lorànt Deutsch, cette 26e édition a 
réuni 250 auteurs et plus de 35 000 
visiteurs ! Rencontres, séances de 
dédicaces, échanges littéraires sur 
divers thèmes ont animé le théâtre 
de Thalie durant ces trois jours en-
soleillés : « C’est l’Été du Livre ! s’est 
exclamé Lorànt Deutsch. Je suis très 

content d’être ici et d’aller à la ren-
contre du public. »

LE 23 MAI,
ENTREZ AUX ARCHIVES !

RECORD D’AFFLUENCE AU 
PRINTEMPS DU LIVRE 2014

Ludovic Deshoux ne manque jamais d’ins-
piration pour inventer de nouveaux mets : 
boudin blanc de lapin (ici), saucisses à 
l’échalote ou au roquefort ou encore bro-
chettes et saucisses de lapin n’ont pas 
fini de titiller les papilles des amateurs.

CONCOURS AIPPV / «3V1T » À SAINT-MAURICE-DES-NOUES

SON BOUDIN BLANC DE LAPIN
VAUT DE L’OR

Le skipper niçois fera tout pour franchir le 
premier la ligne d’arrivée.

En avril, 1 100 collégiens ont participé à 
« Vendéfis » au Vendéspace.

Un champion et un vice-cham-
pion de France, tous les deux 
dans l’équipe nationale, un 
club champion de France par 
équipe... La Vendée n’a pas 
à rougir de ses résultats en 
compétition de float tube. Elle 
est même l’un des départe-
ment fer de lance de cette dis-
cipline sportive nouvellement 
arrivée en France.

John Rivasseau, vice champion de France de float tube

EN BREF

Début avril, une cinquantaine de 
jeunes Vendéens ont participé à la 
Journée Défense et Citoyenneté à 
l’Hotel du Département. Organi-
sée par le Service National d’An-
gers, l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre 
et le Conseil général, cette journée 
était consacrée au centenaire de 
la grande guerre. Au programme : 
conférence de l’historien Jean 
Rousseau, interventions pédago-
giques sur la citoyenneté et sur la 
grande guerre à travers un jeu de 
l’oie, visite d’une exposition abor-
dant différents thèmes du premier 
conflit mondial...  Autant d’activi-
tés qui ont permis de promouvoir 
le devoir de mémoire auprès des 
jeunes générations.

JDC EN VENDÉE :
LES POILUS À L’HONNEUR

de champion et vice champion de
France.
de champion et vice-champion de
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votez pour le talent
vendéen de l’année !
En mars dernier, le 
jury de la seconde 
édition du concours 
« La Vendée recrute 
ses talents » a procé-
dé aux auditions des 
90 candidats présé-
lectionnés pour rete-
nir les meilleurs. Le 
14 avril, ils n’étaient 
plus que 21 à par-
ticiper à la grande 
finale du concours. 
À partir du 12 mai, 
vous pourrez voter 
pour votre talent 
vendéen favori sur 
www.lavendeerecru-
tesestalents.fr.
Que le meilleur
gagne !

« La Vendée :
une pépinière
de talents ! »

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil général

Pourquoi lancer une seconde édi-
tion du concours « La Vendée re-
crute ses talents » ?

Nous proposons une program-
mation culturelle de qualité au 
Vendéspace ou à travers la saison 
« Vendée en scène ». Nous me-
nons des actions de transmission 
de notre patrimoine auprès des 
plus jeunes. Mais notre devoir est 
aussi de mettre le pied à l’étrier 
à de jeunes artistes vendéens qui 
souhaitent se faire connaître. Nous 
leur proposons également de pro-
gresser dans leur discipline grâce 
aux conseils de professionnels re-
connus.

Que pensez-vous
de cette nouvelle promotion ?

On se rend compte que la Ven-
dée est une pépinière de talents ! 
Ouvert à toutes les formes d’ex-
pression artistique, ce concours 
confirme que la Vendée est une 
terre d’initiative artistique. Et j’in-
vite tous les Vendéens à aller sur 
www.lavendeerecrutesestalents.fr 
pour s’en rendre compte. Je sou-
haite également bonne chance à 
tous les candidats qui incarnent 
l’avenir artistique de notre dépar-
tement.

Tous les lauréats de cette secon-
de édition se produiront ensem-
ble le 16 juin prochain au cours 
d’une soirée de gala parrainée 
par l’acteur Jean-Claude Drouot, 
célèbre interprète de Thierry la 
Fronde et ancien-pensionnaire 
de la Comédie-Française. Après 
avoir dirigé le théâtre N a t i o -
nal de Belgique 
à Bruxelles, 
Jean-Claude 
Drouot dirige 
aujourd’hui sa 
propre com-
pagnie et met 
en scène de 
nombreuses 
pièces de 
théâtre.

JEAN-CLAUDE 
DROUOT,
PARRAIN DE LA 
SECONDE ÉDITION

de 23 à 45 ans
SAINTE FLORENCE

« Transmettre 
un maximum 
d’émotions au 
public », voilà 
ce qui anime les 
cinq danseuses 
de la Compa-
gnie de Modern 
Jazz Indigo. Et 
l’objectif est at-

teint. Voilà plus d’un an que les danseuses 
travaillent sur le thème des sept pêchés ca-
pitaux. Pour le concours, elles ont présenté 
« l’orgueil » sur une musique de Woodkid.

DANSE

COMPAGNIE INDIGO

28 ans
LA ROCHE-SUR-YON

C’est aux États-Unis que Romain Che-
villon, alias Ron Moor, est allé puiser son 
inspiration. Et il en est revenu avec une 
énergie rock incomparable. Pour la finale 

de « La Vendée re-
crute ses talents », 
c’est son titre « Cast 
in Stone » qu’il a 
choisi d’interpréter. 
L’histoire d’un amour 
déchu mais où « l’es-
poir est toujours pré-
sent ». Puissant.

CHANT

RON MOOR
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40 ans
CHAVAGNES-EN-PAILLERS

Le soir de la finale, en quelques minutes, 
Romaric Dubreuil est parvenu à emmener 
le spectateur dans une drôle d’histoire. En
interprétant trois personnages, qui chacun 

délivre au public une 
clé d’un intriguant 
récit, ce comédien 
vendéen a su mon-
trer l’étendue de son 
talent. Romaric Du-
breuil avait d’ailleurs 
déjà été finaliste l’an 
passé.

THÉÂTRE

ROMARIC DUBREUIL

37 ans
LA RABATELIÈRE

Si la chanson a tou-
jours fait partie de son 
existence, c’est en 
écoutant le chanteur 
Renaud que Manoue 
s’est lancée dans 
l’écriture de chan-
sons. Aujourd’hui, 
elle compose, écrit et 

chante. Accompagnée sur scène par plu-
sieurs musiciens (violon, violoncelle et gui-
tare), Manoue veut apporter du bonheur 
au public. Et c’est réussi !

CHANT

MANOUE

21 ans
LA TRANCHE-SUR-MER

Pour Anne-Elisabeth, 
la danse est une se-
conde nature. Elle 
est capable de tout 
danser, au plus haut 
niveau. Si elle a com-
mencé par la danse 
classique, elle s’est 
ensuite tournée vers 

la danse contemporaine et même le hip-
hop, le jazz et le flamenco. Pour la finale, 
c’est de la danse néoclassique que la Ven-
déenne a proposé. Original et exaltant !

DANSE

ANNE-ELISABETH DUBOIS

17 ans
SAINT-PHILBERT-DU-PONT-CHARRAULT

C’est une de ses compositions : « Rien à 
mon égard », que le jeune Allan Soudek 
a proposé au jury de « La Vendée recrute 
ses talents ». Le jeune homme à la voix mé-

lancolique, qui s’ac-
compagne lui-même 
à la guitare, sait mer-
veilleusement dé-
voiler ses sentiments 
au fil des mots. Et 
c’est un pur moment 
d’émotion que l’ar-
tiste nous fait vivre.

CHANT

ALLAN SOUDEK

Ils étaient 200 au départ à se présenter au 
concours organisé par le Conseil général « La 
Vendée recrute ses talents ». Pour les auditions, 
90 avaient été sélectionnés. Pour la finale, le 
14 avril, ils n’étaient plus que 21. Et le choix s’est 
avéré particulièrement difficile : les jurés ont dû 
départager des candidats nombreux et souvent 
de très bon niveau. Toutes les disciplines du 
spectacle vivant étaient représentées : chant, 
musique, comédie, humour, danse, magie…

L’opportunité de se produire
sur les scènes vendéennes

À l’issue de cette finale, le jury va désigner les 
lauréats. « À travers ce concours, le Conseil gé-
néral souhaite mettre les nouveaux talents dans 
la lumière. Les lauréats seront d’ailleurs invités 
par le Conseil général à se produire sur scène, 
dans le cadre de festivals ou de la programma-
tion culturelle « Vendée en scène », explique 
ainsi François Bon, président de la commission 
Culture au Conseil général.

Vidéos en ligne

En parallèle des sélections du jury, le Conseil 
général donne la possibilité au public de choi-
sir son candidat favori : pour cela, les vidéos 
des 21 finalistes seront mises en ligne sur le 
site www.lavendeerecrutesestalents.fr, et les 
internautes pourront voter à partir du 12 mai et 
jusqu’au 8 juin. Le candidat qui aura recueilli le 
plus de votes remportera le Prix du Public.
Tous les lauréats de cette 2e édition se pro-
duiront ensemble le 16 juin prochain au cours 

d’une soirée de gala parrainée par l’acteur 
Jean-Claude Drouot.

COMPOSITION DU JURY :

- Bertran Lotth : artiste prestidigitateur,
- Philippe Maindron : créateur du Festival 
de Poupet,
- Mathilde Moreau : directrice du Café-
théâtre à Nantes et productrice de specta-
cles d’humour,
- Patrick Pelloquet : directeur du Théâtre 
Régional des Pays de la Loire et directeur du 
festival de Noirmoutier,
- Jacques Raveleau-Duparc : auteur, compo-
siteur et interprète de comédies musicales,
- Hugo Reyne : directeur musical de la Sim-
phonie du Marais et du festival Musiques à 
La Chabotterie,
- Dara You : danseur de la compagnie de 
danse contemporaine S’Poart.

  
 
 

t 
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25 ans
OLONNE-SUR-MER

Pierre Hermann est un magicien pas com-
me les autres. Car c’est avec l’ombre, la lu-
mière et des lasers que le Vendéen envoû-
te le public. « Quand je vois les yeux des 

enfants qui brillent, 
c’est la plus grande 
des récompenses ». 
En participant à « La 
Vendée recrute ses 
talents », Pierre Her-
mann compte bien 
entrer un peu plus 
dans la lumière.

AUTRES / MAGIE

PIERRE HERMANN

59 ans
FONTENAY-LE-COMTE

Fils d’agriculteurs, 
Serge Maret, dit Cha-
puze, connaît mieux 
que personne les us 
et coutumes ruraux. 
Son nom de scène 
vient d’ailleurs du pa-
tois vendéen, « cha-
puzer » signifiant 

bricoler. À travers ses tribulations, le pu-
blic plonge dans une multitude d’histoires 
hilarantes qui dressent un portrait drôle et 
attachant des campagnes vendéennes.

HUMOUR

CHAPUZE

43 ans
SAINTE CÉCILE

Avec le magicien Emmanuel Auger, les co-
lombes sortent d’endroits parfaitement im-
probables : d’un tableau, d’un livre et même 
d’un exemplaire du Journal de la Vendée ! 

Avec son assistante 
Meggy, Emmanuel 
cherche à bluffer le 
public. Et c’est réussi. 
Très heureux de ren-
contrer Bertran Lotth, 
membre du jury, Em-
manuel aimerait être 
produit.

AUTRES / MAGIE

EMMANUEL AUGER

de 26 ans à 35 ans
CHALLANS

S’ils apprécient 
le jazz, le classi-
que ou l’electro, 
les garçons du 
groupe « The 
Ones » se re-
trouvent autour 
du son pop rock. 
« On parle de 

l’amour, des choix de vie, de notre rêve de 
vivre de la musique », explique Jean-Baptis-
te. Et l’intérêt du public va grandissant. Un 
second EP est en cours d’enregistrement.

CHANT

THE ONES

de 16 à 20 ans
L’AIGUILLON-SUR-MER

Compagnie re-
connue, Force 
Jazz permet à 
de jeunes dan-
seurs de tra-
vailler avec des 
chorégraphes 
professionnels 
de renommée 

internationale. Et le résultat est là. Les 
danseurs de la compagnie étonnent par 
leur polyvalence. Un vrai tourbillon d’émo-
tions.

DANSE

COMPAGNIE FORCE JAZZ

22 et 25 ans
LA ROCHE-SUR-YON

Formés au sein de la compagnie yonnai-
se S’Poart, Lise Dusuel et Adrien Texier y 
donnent aujourd’hui des cours. Pour la fi-
nale, les deux Yonnais ont présenté « Dé-

livrance », une 
de leur création 
de danse hip 
hop contem-
porain qui ex-
plore, avec ta-
lent, le rapport 
complexe entre 
deux individus.

DANSE

GROUPE « 8 »

de 30 à 40 ans
SAINT MICHEL LE CLOUCQ

Ce quatuor, réu-
nissant quatre 
professeurs de 
percussions de 
Vendée, propo-
se une palette 
musicale allant 
de Bach à nos 
jours. Avec leur 

xylophones, vibraphones ou marimbas, le 
quatuor joue aussi ses créations. Les mem-
bres du groupe aimeraient mieux faire 
connaître la percussion en Vendée.

MUSIQUE

RAFUT

21 ans
DOMPIERRE-SUR-YON

Avec sa « chanson pour Lucas », présen-
tée lors de la finale de « La Vendée recrute 
ses talents », Marie Ardouin a souhaité 
chanter la différence et notamment, celle 

des enfants autistes. 
Un pari risqué mais 
réussi pour cette 
jeune chanteuse qui, 
avec sa voix douce 
et chaude, par-
vient à transmettre, 
avec brio, une foule 
d’émotions.

CHANT

MARIE ARDOUIN

26 ans
LES SABLES D’OLONNE

Passionné de théâtre depuis toute petite, 
Pauline a déjà un parcours particulière-
ment riche. Co-fondatrice de la compa-
gnie Gulliver, Pauline Potel a surpris le 

jury lors de la finale 
en interprétant dans 
une même scène 
une petite fille, un 
lutin, un chat roux, 
un ingénieur élec-
tronicien et une pou-
pée qui dit des gros 
mots. Etonnant !

THÉÂTRE

PAULINE POTEL
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17 ans
SAINT LAURENT-SUR-SÈVRE

C’est le célèbre mo-
nologue d’Harpagon 
que le jeune Ven-
déen Etienne Massé 
a choisi d’interpréter 
lors de la finale de 
« La Vendée recrute 
ses talents ». Avec 
une réelle énergie, il 

parcourt la scène et donne vie à ce texte 
tiré de L’avare de Molière. Une belle per-
formance pour ce jeune homme qui se pré-
sente pour la seconde fois au concours.

THÉÂTRE

ETIENNE MASSÉ

35 ans
SAINT MATHURIN

Auteur-compositeur vendéen, Emmanuel 
Lesaint se produit avec son patronyme 
« Le Saint ». Il travaille avec trois musiciens 
locaux. Après des participations remar-

quées au festival de 
Poupet ou au festival 
Chant’Appart, le jeu-
ne Vendéen enregis-
tre actuellement un 
album. Et il fait parta-
ger toutes les étapes 
de sa préparation sur 
internet.

CHANT

EMMANUEL LESAINT

36 ans
LES SABLES D’OLONNE

Sur scène, véritable-
ment habité par la 
musique, le slammeur 
Nina Kibuanda en-
voûte le public avec 
ses mots empreints 
de force et de véra-
cité. Tout au long de 
ses textes, il parvient 

à tenir en haleine le public qui en rede-
mande toujours. Ce passionné de la langue 
française est un artiste à part qui vous em-
mène dans un voyage inoubliable.

CHANT

NINA KIBUANDA

24 ans
CHÂTEAU GUIBERT

C’est grâce à son arrière grand-père que Ma-
thieu Berthomé a développé sa passion pour 
la chanson dès le plus jeune âge. Admira-
teur de Renan Luce, le jeune Vendéen a déjà 

participé à plusieurs 
émissions télévisées 
dont « N’oubliez pas 
les paroles » avec Na-
gui. Pour « La Vendée 
recrute ses talents », 
il a choisi d’interpré-
ter « Du côté de chez 
Swan » de Dave.

CHANT

MATHIEU BERTHOMÉ

21 ans
AIZENAY

C’est un rock 
festif aux cou-
leurs celtiques 
que les quatre 
jeunes musi-
ciens du grou-
pe Atou’Trèfle 
proposent. Is-
sus d’univers 

différents, les quatre jeunes déploient une 
énergie communicative. Leurs textes ciselés 
s’appuient sur une musique riche de divers 
instruments : guitare, mandoline, violon...

CHANT

ATOU’TRÈFLE

27 ans
OLONNE-SUR-MER

Habitué des concerts sur le remblai des 
Sables d’Olonne, le groupe pop Léonie a 
su, en quelques années, se faire un nom. 
Chacun de leur concert étant un pur mo-

ment de fête 
et d’énergie 
positive. Au fil 
des chansons, 
les jeunes gar-
çons évoquent 
le surf, les voya-
ges mais égale-
ment l’amour.   

CHANT

LÉONIE
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Au fil des siècles, la Vendée et 
les Vendéens ont été profon-
dément façonnés par la mer. 
Aujourd’hui, cette longue his-
toire se retrouve au travers de 
profondes empreintes : notre 
département s’impose comme 
le principal pôle de l’industrie 
nautique au niveau mondial et 
de grands événements comme 
le Vendée Globe viennent incar-
ner aux yeux de la planète en-
tière cette Vendée tournée vers 
l’océan.

Saisir l’opportunité
de la croissance bleue

Pourtant, le potentiel de déve-
loppement lié à la mer, ce qu’on 
appelle parfois la croissance 
bleue, est encore très important. 

C’est pour cette raison, ainsi 
que pour améliorer les actions 
de protection et de valorisation, 
que le Département organise 
le 4 juin prochain aux Sables 
d’Olonne, un nouveau Forum 
Vendée Avenir.
« Ce Forum est le point de dé-
part d’un grand plan dépar-
temental porté par le Conseil 
général. Il donnera un nouveau 
souffle à notre ambition mariti-
me », explique Bruno Retailleau, 
président du Conseil général.
Tous les acteurs de la Vendée 
maritime seront bien sûr pré-
sents aux côtés des plus grands 
spécialistes. Seront notamment 
associés à cette initiative : Jean-
Yves Perrot, ancien président de 
l’Ifremer et Jean-Pierre Labonne, 
Préfet maritime.

Protéger, développer,
valoriser

Le Forum s’articulera autour de 
trois défis majeurs : protéger, 
développer, valoriser.
Le premier thème, « protéger », 
permettra d’appréhender les 
enjeux liés à l’environnement. 
Protection des sites naturels, 
lutte contre l’érosion, préven-
tion des submersions marines, 
développement d’un aménage-
ment équilibré et durable sont 
autant de points qui seront ap-
profondis.

Les énergies marines renouvela-
bles, une chance pour la Vendée

Le second thème, « dévelop-
per », aura pour objectif de dé-
terminer comment consolider 
nos atouts (construction navale, 
pêche, ports, tourisme...) et 
comment saisir les opportunités 
de la croissance bleue en fonc-
tion des dernières recherches 
scientifiques (énergies marines 
renouvelables, biothechnologies 
marines, aquaculture...).
Enfin, le dernier thème, « valo-
riser », permettra de réfléchir à 
la façon de promouvoir et trans-
mettre le patrimoine maritime 
vendéen. Un patrimoine excep-
tionnel qui sert aujourd’hui de 
socle pour bâtir, en Vendée, une 
nouvelle ambition maritime.

MER / NOUVEAU FORUM VENDÉE AVENIR AUX SABLES D’OLONNE

une nouvelle
ambition maritime
Le 4 juin prochain, aux Sables d’Olonne, le Conseil général organise un 
nouveau Forum Vendée Avenir sur le thème : « la Vendée, une ambition 
maritime ». Ce Forum servira de base à l’élaboration d’un 
grand plan départemental. Objectif : mieux exploiter 
l’extraordinaire potentiel maritime de la Vendée.

Union pour la Majorité Départementale

L’opposition en panne d’imagination…
L’opposition départementale avait visiblement la tête ailleurs : elle a confondu la tribune de ce mois-ci avec celles des deux éditions précédentes ! En effet, la gauche rejoue 
une nouvelle fois son numéro sur le Fonds de Solidarité Logement, avec les mêmes approximations et la même mauvaise foi. Car contrairement à ce qu’elle affirme, nous 
avons relevé les plafonds de revenus pour permettre notamment aux jeunes travailleurs de bénéficier des prêts sans intérêts versés par le FSL. Auparavant, seules les per-
sonnes bénéficiant des minimas sociaux pouvaient y avoir accès. L’opposition le sait mais elle préfère répéter et recycler ses vieux slogans, à l’image du gouvernement et de 
la majorité socialiste au parlement. En effet, chaque jour qui passe démontre que le parti socialiste est incapable de renouveler son logiciel. Engoncé dans ses certitudes, 
prisonnier de ses réflexes idéologiques, il fait ce qu’il a toujours fait : caricaturer et stigmatiser ceux qui ne pensent pas comme lui, se présenter comme le chevalier blanc des 
classes populaires…
Mais qui peut croire de telles fadaises aujourd’hui ? Qui vient de geler les prestations sociales, et en particulier les retraites ? Le gouvernement de Manuel Valls. Qui a fragi-
lisé des milliers de familles avec enfants en restreignant les conditions d’accès à de nombreuses aides familiales? Le gouvernement de Jean Marc Ayrault. Sans parler de la 
suppression annoncée des Départements qui sont pourtant des acteurs essentiels de la cohésion sociale et de la solidarité territoriale. Il est particulièrement piquant que la 
gauche veuille donner des leçons de politique sociale alors qu’elle aggrave la crise partout où elle est aux responsabilités ! Ce dont notre pays a besoin aujourd’hui, ce n’est 
pas d’une politique d’illusion à travers des slogans ou des réformes homéopathiques, mais d’une politique portant une véritable ambition pour la France, pour renouveler en 
profondeur notre modèle social et notre modèle économique.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Approfondir les politiques de solidarité.
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. Le contexte économique et social national étant difficile, les dépenses obligatoires d’insertion (RSA) ont donc mécaniquement augmenté en 2013 
et cette progression va se poursuivre en 2014.
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.
Or, lors du vote du Budget Primitif 2014, la majorité départementale UMP a soumis au vote les nouveaux barèmes pour l’accès aux aides du FSL. A la grande surprise de l’opposition, le nouveau 
règlement défendu par le Président du Conseil Général propose une baisse des plafonds de ressources pour accéder à ces aides. Ainsi, un ménage de quatre personnes 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.
Par ailleurs les conseillers généraux de l’opposition n’ont de cesse de rappeler à la majorité d’assumer pleinement les compétences du département. En Vendée de nombreux travailleurs précai-
res et familles monoparentales isolées pourraient bénéficier du « RSA activité ». Le département ayant en charge la gestion de ces prestations doit se lancer dans une campagne d’information 
afin que chaque ménage puisse pleinement bénéficier de ses droits et ainsi améliorer son quotidien.
C’est donc dans ce contexte difficile que le conseil général doit agir en faveur des plus démunis et renforcer son offre de solidarité à destination des familles les plus fragiles. Or il n’en est rien, 
pire car sous prétexte d’économie, la majorité départementale réduit encore l’accès aux prestations. Ces décisions et orientations ne sont pas étonnantes 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 et 
que le département de la Vendée prenne à bras le corps le défis de la solidarité

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Le fait du mois

• 250 kilomètres de côtes 
dont 80 % font l’objet d’une 
protection ;

• Principal pôle de l’industrie 
nautique au niveau mondial 
avec 91 établissements qui 
emploient 3 840 salariés ;

• 40 000 Vendéens travaillent 
dans l’économie maritime ;

• 6 500 places et 4 230 
anneaux dans les ports de plai-
sance vendéens.

LA VENDÉE ET LA MER

PARTICIPEZ À L’AVENIR MARITIME DE LA VENDÉE !
Le Forum Vendée Avenir se déroulera le 4 juin, aux Atlantes, aux 
Sables-d’Olonne.

De 14h30 à 17h15, trois ateliers se dérouleront simultanément.

• Atelier n°1 : Protéger
- table-ronde n°1 : le littoral vendéen et les enjeux de la protec-
tion de l’environnement
- table ronde n°2 : le littoral vendéen face au risque d’érosion et 
de submersion marine
- table-ronde n°3 : le littoral vendéen et les exigences d’un amé-
nagement équilibré et durable

• Atelier n°2 : Développer
- table-ronde n°1 : consolider nos atouts
- table-ronde n°2 : innover et saisir les nouvelles opportunités de 
la croissance bleue

• Atelier n°3 : Valoriser
- table-ronde n°1 : pourquoi ?
- table-ronde n°2 : comment ?

De 17h30 à 20h30, une grande soirée clôturera le Forum Ven-
dée Avenir. Aux côtés de Bruno Retailleau, des personnalités 
du monde de la mer seront présentes comme Jean-Yves Perrot, 
ancien président de l’Ifremer, Jean-Pierre Labonne, Préfet ma-
ritime ou Christian Buchet, spécialiste de l’histoire maritime.

Renseignements : pour tous ceux qui souhaitent participer, contactez le 02 51 34 49 59
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Depuis le mois de novembre, 
le Conseil général ainsi que 
de très nombreux Vendéens 
se mobilisent sur le projet de 
redécoupage des cantons. Un 
projet qui ne tient pas compte 
des bassins de vie et qui fait 
peser des menaces sur la 
répartition des services pu-
blics. Explications.

Ces derniers mois, le projet de 
redécoupage des cantons de 
Vendée a suscité une vive opposi-
tion de la part de nombreux Ven-
déens. Fin 2013, le Conseil géné-

ral avait déjà émis un avis négatif 
sur ce projet proposé par le Gou-
vernement. Le 21 février dernier, 
le décret relatif au redécoupage 
cantonal du département de la 
Vendée était pourtant publié au 
Journal Officiel. Hormis la recon-
naissance du caractère insulaire 
de l’île d’Yeu et le rattachement 
de l’île de Noirmoutier au canton 
de Beauvoir-sur-Mer/Saint-Jean-
de-Monts, aucune modification 
n’a été faite par rapport au projet 
initial. Dès le 21 février, le Conseil 
général a donc décidé de dépo-
ser un recours devant le Conseil 

d’État afin de faire annuler ce 
décret. En parallèle, 400 recours 
ont également été déposés par 
des Vendéens et de très nom-
breux élus locaux. Jean Buchou, 
créateur du collectif « Stop Dé-
coupage Vendée », est parvenu 
à rassembler une centaine de col-
lectivités vendéennes pour cette 
mobilisation.

55 départements
contre la réforme

« Ces recours sont le reflet d’une 
mobilisation nationale et notam-
ment des territoires ruraux, pré-
cise Bruno Retailleau, président 
du Conseil général. Au total, 55 
départements se sont prononcés 
contre la réforme ».
Cette opposition se fonde sur di-
vers aspects. Tout d’abord le pas-
sage en force du Gouvernement. 
En effet, devant le refus du Sénat, 
seule l’Assemblée Nationale a 
adopté le texte et les élus locaux 
n’ont pas été consultés.

14 chefs-lieux rayés de la carte

Mais ces recours viennent surtout 
contester une carte profondément 
incohérente qui divise les bassins 
de vie.
Neuf communautés de communes 
ne sont pas respectées, quatre 
cantons franchissent les limites de 

circonscriptions et 14 chefs-lieux 
sont rayés de la carte.

La question des services publics 
reste en suspend

À noter aussi qu’aucune réponse 
n’est apportée sur la question 
des services publics de proximité 
et la question des équipements 
publics. « Cette réforme illustre 
une profonde méconnaissance du 
terrain », poursuit Marcel Gaudu-
cheau, premier vice-président du 
Conseil général.
Les centaines de recours ont 
été déposés mi-avril. Ils seront 
prochainement examinés par le 
Conseil d’État.

UNE SOLUTION
EN TROMPE-L’ŒIL

Cette réforme met en lumière 
l’instabilité des projets de réforme 
qui concernent les collectivités. 
La clause de compétence, après 
avoir été rétablie, est à nouveau 
mise en cause. Les Départements 
ont été confortés avant d’être me-
nacés de disparition pour 2021. 
« Supprimer le Département est 
une solution en trompe l’œil, 
explique Bruno Retailleau. Les 
Conseils généraux remplissent 
des missions essentielles : routes, 
collèges, solidarité. Ces com-
pétences devront être assurées 
quoiqu’il arrive ».

En France 2 millions d’enfants 
vivent sous le seuil de pauvreté. 
En lien avec plus de 600 000 en-
fants, par le biais de ses activités, 
le Secours Catholique développe 

l’accueil familial pour que le plus 
grand nombre puisse profiter de 
vacances estivales. L’association 
est donc en recherche de nouvel-
les familles pouvant accueillir des 
enfants pendant trois semaines, 
en juillet ou en août.

Vivre un temps privilégié

Cet accompagnement est appelé 
à se prolonger dans le temps, dans 
la mesure du possible. Souvent, 
des liens se créent entre l’enfant 
et la famille de vacances qui peut 
les réinviter les étés suivants. En 
2013, 110 enfants et familles ont 
pu vivre ce temps privilégié.

Renseignements : 02 51 37 10 98,
afv.850@secours-catholique.org

Depuis de nombreuses années 
ARDDS 85 (Association de Réa-
daptation et de Défense des De-
venus Sourds) multiplie les actions 
pour accompagner les personnes 
mal-entendantes. Dans cette op-
tique Vincent Tessier, directeur du 
pôle de déficience sensorielle du 
CERTA d’Angers est venu présen-
ter la démarche pluridisciplinaire et 
innovante qu’il développe.
Chaque personne est accompa-
gnée par une équipe de différents 
spécialistes, ORL, orthophoniste, 
audioprothésiste, ergothérapeute, 
psychologue, assistante de ser-
vice sociale… En s’appuyant sur 
des évaluations très complètes de 
l’audition fonctionnelle du patient, 
l’objectif est de lui permettre de 
retrouver une autonomie dans sa 
vie quotidienne. Pour certains, cela 
les aide à rester chez eux ou à se 

déplacer en toute sécurité, pour 
d’autres, cela leur permet de gar-
der une activité professionnelle ou 
sociale.

Rens : ardds85@orange.fr.

Des centaines de pieds de sa-
lade, de la mâche. En attendant 
la plantation des légumes d’été, 
le chantier maraîchage de Bâti-
Insert ne cesse de produire des 
produits de la terre.

Aujourd’hui, Christophe trie et net-
toie les salades. « Une fois qu’el-
les sont triées et lavées, nous les 
livrons à nos clients, un restaurant 
scolaire, une maison de retraite, 
une supérette, une grosse entre-
prise d’alimentaire… » Ici, il n’y a 
pas de temps pour chômer surtout 
qu’une fois que le ray-grass aura 
pris, le chantier s’enrichira de pou-
les et de moutons.
Aujourd’hui, Bâti-Insert propose 12 
postes sur deux chantiers, menui-
serie et maraîchage. « Nous avons 
ouvert ce chantier de maraîchage 
pour que les personnes aient une 
plus grande ouverture et ne soient 
pas cantonnées dans un atelier. 

Nous sommes persuadés que tra-
vailler la nature est une véritable 
source d’épanouissement », expli-
que Marcel, responsable du chan-
tier d’insertion.
Aujourd’hui, 70 % des personnes 
qui passent par Bâti-Insert ressor-

tent avec un emploi ou une forma-
tion. Une réussite liée à l’investisse-
ment de la soixantaine d’entreprises 
et de la cinquantaine de bénévoles 
soutenant l’association.

Renseignements : www.bati-insert.com

Auteur de la série « Réseaux », 
Philippe Villeminot, auteur jeu-
nesse, est devenu spécialiste des 
réseaux sociaux. Au Printemps 
du Livre de Montaigu en avril, il 
a rencontré ses jeunes lecteurs 
et leurs parents.

L’auteur est lui-même tombé dans 
ce monde des réseaux par hasard. 
« J’ai un jour constaté que j’avais 
ma propre page Facebook alors 
que je n’y avais jamais mis les pieds. 
J’ai appris plus tard qu’il y avait un 
accord entre Facebook et Wikipé-
dia que je ne connaissais pas : j’ai 
une page sur Wikipédia du coup 
facebook en ouvre une sur moi ». 
Il faut le savoir ! « Aujourd’hui, on 
me pose souvent la question des 
dangers des réseaux. Je crois que 

les réseaux font d’abord peur aux 
parents parce qu’ils ne les connais-
sent pas bien. Leurs enfants, eux, 

les connaissent beaucoup mieux. 
Ce qui les rend sans doute moins 
vulnérables », explique-t-il.
De fil en aiguille l’auteur se pen-
che sur la question et investit les 
réseaux. « Dans ce monde virtuel, 
il y a une matière inestimable pour 
les auteurs. C’est passionnant. Ces 
réseaux sont le reflet d’une société 
narcissique. On peut être abasour-
di par la médiocrité de certains des 
récits que l’on y trouve. Mais il y a 
aussi parfois de véritables perles 
littéraires ». Comme dans la vraie 
vie, les dangers guettent les utili-
sateurs de ces réseaux, diffusions 
incontrôlées d’images, pornogra-
phie… Comme dans la vraie vie, 
tout ne peut être permis, injures, 
diffamations… Les parents restent 
responsables de leurs enfants.

SOLIDARITÉ / ACCUEIL FAMILIAL DE VACANCES

DES VACANCES POUR TOUS !

ORL / ARDDS 85 - RÉADAPTATION ET DÉFENSE DES SOURDS

UNE DÉMARCHE
POUR GARDER L’AUTONOMIE

INSERTION / LE NOUVEAU CHANTIER DE MARAÎCHAGE DE BÂTI-INSERT

UNE TERRE PROPICE AU RETOUR À L’EMPLOI

RÉSEAUX WEB / PHILIPPE VILLEMINOT

LE MONDE FASCINANT DES RÉSEAUX INTERNET

COLLECTIVITÉS LOCALES / RECOURS DES VENDÉENS SUR LE REDÉCOUPAGE CANTONAL

400 RECOURS CONTRE LE REDÉCOUPAGE CANTONAL

Aujourd’hui, la quasi-totalité des jeunes 
est intégrée à un réseau social.

Quand ils ne sont pas à l’atelier de menuiserie, les douze salariés de Bâti-insert cultivent 
un vaste potager dont les légumes sont revendus à des collectivités ou des revendeurs.

Le Secours Catholique se mobilise pour of-
frir des vacances à tous les enfants.

Différents spécialistes auscultent chaque 
patient pour trouver les solutions qui lui 
permettront d’améliorer son autonomie.

Yves Auvinet, président de l’association des maires de Vendée, Marcel Gauducheau, pre-
mier vice-président du Conseil général, Bruno Retailleau, président du Conseil général et 
Jean Buchou, créateur du collectif « Stop Découpage Vendée ».

La nouvelle carte cantonale ne respecte pas les bassins de vie de Vendée.
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Six Jardins de Vendée sont ouverts 
au public, entre le 1er et le 4 mai, dans 
le cadre du Neurodon.
Le Parc de l’Auneau, les Jardins de 
Bazoges-en-Pareds, Chaligny, La 
Flocellière, La Sallière et Nesmy ac-
cueillent le public. Une belle occasion 
de découvrir ces jardins d’exception.
À noter que les bénéfices seront re-
versés pour contribuer à la recher-
che sur le cerveau.

Renseignements : 
www.parcsetjardins.fr ; www.frc.asso.fr

Du 31 mai au 1er juin, de nombreux 
jardins vendéens se dévoilent au pu-
blic à l’occasion des Rendez-vous au 
Jardins. Autour du thème « l’enfant 
au jardin », cette opération nationale 
est l’occasion de découvrir des jar-
dins aussi beaux que variés à travers 
tout le département, comme ceux 
du Jardin d’Alcime à la Guyonnière, 
ou du Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle à La Roche-sur-Yon...

Rens : www.rendezvousauxjardins.culture.fr/

La 2e édition du Festival D32 ouvre 
ses portes, dimanche 8 juin à 18h 
à L’Aiguillon-sur-Vie. Les organisa-
teurs espèrent atteindre la barre des 
1 000 festivaliers ! Voici le program-
me : Nach, Electro deluxe, Pigalle, 
Naila, Vaguement la jungle. L’entrée 
est fixée à 15 euros. Ouvert à tous.

Renseignements :
www.d32festival.com

Rendez-vous à Aizenay, le 31 mai, 
pour un concert chorale, salle des 4 
rondes. À 20h, accueil musical par le 
trio Cupcake.
À 20h30, le duo Jacques et Daniel 
anime la soirée avant de passer la 
main à la chorale Voix La d’Aizenay.

Réservations : 02 51 34 09 68 ; 02 51 05 14 95 
(7 euros, 4 euros -12 ans)

Le West Side Festival de Notre-Da-
me-de-Monts se tient, du 6 au 8 juin, 
à deux pas de la mer. Ce festival fait 
un large focus sur la scène musicale 
japonaise actuelle. Il y aura aussi des 
animations sur la danse et des ateliers 
culturels japonais. Une seconde édi-
tion à ne pas manquer.

Renseignements :
www.festivalwestside.fr

À deux pas de la mer, le festival la 
7e vague vous attend pour sa 13e 
édition, les 30 et 31 mai : six artistes 
par soir se partagent la scène (Dirty 
south crew, kanka, Bakermat, Keziah 
Jones, Gaëtan Roussel...)

Renseignements :
www.7vague.com ; 02 51 33 16 12

aidez le Neurodon

rendez-vous aux jardins

2e édition du festival d32

soirée musicale à aizenay

West side festival

festival la 7e vague

du 1er au 4 mai / jardins de vendée

Du 31 mai au 1er juin / vendée

le 8 juin / l’aiguillon-sur-vie

le 31 mai / aizenay

du 6 au 8 juin / notre-dame-de-monts

30 et 31 mai / brétignolles-sur-mer

AGENDA

Samedi 17 mai, à l’occasion de la 
Nuit des Musées, huit musées du 
réseau vendéen proposent des 
animations, musicales, spectacles, 
expositions, visites guidées... À 

découvir au musée vendéen de 
Fontenay-le-Comte (19h à 23h), 
à l’écomusée du Daviaud (20h à 
23h), au musée Charles Milcen-
deau (20h à 23h), au Centre Mi-
nier de Faymoreau (21h à 1h), au 
Musée du château de Noirmou-
tier (19h à 21h30), au Musée Or-
nithologique Charles Payraudeau 
(19h à 1h), à la Bourrine du bois 
Juquaud (de 16h30 à minuit).

Rens : http://nuitdesmusees.culture.fr

Le 16 mai à 18h30, les Voyageurs du 
Soir invitent le public à une soirée 

Jazz à la bibliothèque des Herbiers. 
Un panorama des courants du jazz, 
du début du XXe siècle à nos jours.
Renseignements : 02 51 67 01 71

Le 23 mai à 20h30, les Voyageurs du 
Soir proposent une soirée « Le rock 
en guitare » : lectures et concert de 
J-L Béranger à la bibliothèque de 
Brem-sur-Mer pour une découverte 
de la guitare électrique des fifties 
aux années 2000.
Renseignements : 02 51 96 27 27

Du 24 mai au 20 juin, la musique 
classique investit le sud Vendée à 
l’occasion du Festival des Voûtes 
célestes :
24 mai - 21h - église de St-Pierre-
le-Vieux : Ensemble Voces 8, « De 
la nef à la scène », Tallis, Gers-
hwin...
27 mai - 21h - abbaye de Nieul : 
Duo voix et piano avec K Jova-
novic et D Plancade, « Le voyage 
d’un artiste », Berlioz, Malher...
31 mai - 21h - abbaye de Maille-
zais : Ensemble Outre Mesure, Ro-
bin Joly, « Missa la Basse Danse » 
de G Faugues et Missa La Spa-

gna » d’H Isaac. Création 2014 
pour le festival.
3 juin - 21h - église de Liez : 
London Haydn Quartet : Haydn, 
Beethoven ;
6 juin - 21h - abbaye de Nieul : 
Orchestre de Toulouse, Gilles Col-
liard : St-Saëns « Le Carnaval des 
animaux », « La danse macabre » 
et « Sérénade » d’Elgar.
7 juin - 21h - abbaye de Nieul : 
Orchestre des abbayes, Svetlin 
Roussev : Bach, Mozart...
10 juin - 21h - prieuré de Gram-
mont : Spirito Tango : prières, la-
mentations, mélodies et paroles 
d’amour sous le rythme d’un tan-
go, Piazzella, Gardel.
14 juin - 19h30 - prieuré de 
Grammont : Yannaël Quenel, Ele-
na Rozanova, Marc Benham.
15 juin de 15h à 19h - prieuré de 
Grammont : Yannaël Quenel, mini 
concerts de piano. Gratuit.
17 juin - 21h - abbaye de Maille-
zais : cordes et vents.
20 juin - 21h - église de Fontai-
nes : Ensemble de violoncelles, 
François Salque. Création mon-
diale de Samuel Strouk.

Renseignements : 02 51 50 43 10

la Nuit des musées en vendée en mai, les voyageurs du soir font deux escales

Festival des Voûtes célestes

de nombreuses animations dans les vendéthèques

le 17 mai / vendée les 16 et 23 mai / les herbiers et brem-sur-mer

du 24 mai au 20 juin / sud -vendée

mai / Vendéthèques de la Châtaigneraie et de la Gaubretière

La 2e édition de « Feydeau voya-
ge en Vendée » débute le 22 mai. 
Les comédiens du « Menteur 
volontaire » sillonnent jusqu’au 
11 juin une trentaine de commu-
nes. Ils présentent deux courtes 
pièces de Feydeau : « Les fiancés 
en herbe » (déjà jouée en 2013) 
et « L’homme râleur ». Au total, 
ce sont quarante représentations 
qui seront données gratuitement 
au public, grâce à ce partenariat 
entre les comédiens et le Conseil 
général de la Vendée !

Renseignements et détails sur la 
tournée sur :
www.vendee.fr ; 02 51 36 95 39

Les 16, 17 et 18 mai, le public 
est invité à découvrir « Dans les 
pas d’Aliénor » dans le cloître de 
l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise. 
Dans l’esprit des Rencontres 
imaginaires, ce parcours théâtral 
nocturne a été mis en scène par 
Jean Guichard.
Tout en privilégiant le texte et 
la proximité avec les acteurs, le 
metteur en scène partage dans 
ce spectacle inédit son amour 
du patrimoine. Dans le cloître, 
un sculpteur en quête de vérité 
interroge l’histoire et les person-
nages qui l’ont faite.

Renseignements : 02 51 50 43 00
Tarifs : 10€ / 7€ / gratuit pour les moins 
de 18 ans.

En mai, dans les Vendéthèques le 
public est invité à découvrir deux 
expositions :
- Jusqu’au 26 juillet, La Châtaigne-
raie accueille « Les sculpturels »,
- Jusqu’au 26 juillet, La Gaubre-
tière propose « Clemenceau : au-
delà du Tigre ».
Elles proposent aussi quatre ate-
liers-rencontres :
- Le 9/05 : « Des plis et vous », par 
V. Folderer, spécialiste de l’origa-

mi. (La Châtaigneraie)
- Le 13/05 : « Réseaux sociaux, hé-
ritage des correspondances ». (La 
Gaubretière)
- Le 24/05, deux ateliers : « Bois, 
pierre, fer... et savoir-faire » et 
« Rencontre avec Pierre Bonin, ar-
tiste forgeron », par l’association 
l’Outil en main. (La Châtaigneraie)

Renseignements : La Châtaigneraie : 02 
51 52 56 56 - La Gaubretière : 02 51 57 49 00 

L’exposition « Regards croisés » 
présente des photographies sur 
la Gaspésie vue par le Vendéen 
Frédéric Merlet et la Vendée vue 
par le gaspésien Guillaume D. 
Cyr. Leurs clichés sont visibles 
dans les Jardins de la Cure de 
Mortagne-sur-Sèvre, jusqu’au 
7 septembre.

Renseignements :
www.mortagnesursevre.fr

Feydeau voyage
en vendée en tournée

dans les pas d’Alienor, 
rencontres imaginaires

regards croisés

dès le 22 mai / vendéeles 16, 17 et 18 mai / Nieul-sur-L’autise

Depuis le 26 avril / mortagne/sèvre

La saison 2013/2014 de « Ven-
dée en scène » offre, en mai, 
ses trois dernières pépites 
culturelles. Alice et Cécile 
comblent les amateurs de 
jazz, le 20 mai, à Vairé.

Le spectacle « French singers in 
New York city » des jumelles Alice 
et Cécile est imprégné de jazz.
Les chanteuses vendéennes ont 
profité de leurs nombreux séjours 
à New-York pour arpenter les clubs 
et autres festivals à Broadway ou 
Harlem.
Elles ont souhaité transmettre au 
public vendéen cette ambiance 
jazzy et lui donnent rendez-vous, 
le 20 mai, à 20h30, salle Rabelais 
à Vairé. Elles seront entourées de 
quatre pointures américaines.
La première partie est assurée par 

Carmen Smith, lauréate de la Ven-
dée recrute ses talents 2013.

Xavier Merlet, le gentil

Quelques jours plus tôt, le 15 mai, 

l’Herbretais Xavier Merlet revient 
aux sources exposer sa « Théorie 
du gentil ».
Le chanteur et comédien don-
ne vie à ses chansons, non sans 
oublier de pimenter d’un bon zest 

d’humour son spectacle musical. Il 
sera à Vix (salle polyvalente).

La 9e symphonie de Beethoven

Enfin, l’Orchestre de Vendée fête 
son 20e anniversaire et interprète 
pour l’occasion la « 9e sympho-
nie » de Beethoven.
Ce concert est proposé au pu-
blic, le 24 mai, au Vendéspace, à 
Mouilleron-le-Captif.
Quatre solistes seront présents 
dont Véronique Gens. 300 choris-
tes issus des chorales vendéennes 
et du chœur de l’Orchestre de 
Paris marqueront aussi cet anni-
versaire musical, dirigé par Claude 
Bardon.

Renseignements :
02 51 44 79 85 ; www.vendee.fr

alice et cécile, vendéennes et french singers
les 15, 20 et 24 mai / la saison se clôt en beauté pour « vendée en scène »

©
Ph

ili
p

p
e 

B
er

th
ea

u

©
Ph

ili
p

p
e 

B
er

th
ea

u

©
Je

an
-P

au
l M

an
d

eg
ou

©
C

ar
je

z 
G

er
re

ts
en



Vendée/le journal de mai 2014 11L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

La randonnée (VTT et pédestre) de la 
Pierre aux Fées se déroule le 18 mai 
sur les sentiers de la Baffardière et 
de la Vallée de l’Yon : le départ a 
lieu de 8h à 9h15 à l’Aubonnière à 
Chaillé-sous-les-Ormeaux.
Trois parcours VTT sont prévus : 6, 
26 ou 40 km. Trois parcours pédes-
tres sont également au programme : 
6, 9 ou 14 km.

Renseignements :
randopierreauxfees@orange.fr

Un tournoi international de Tennis 
Handisport a lieu aux Terres Noi-
res, à La Roche-sur-Yon, du 15 au 
18 mai. Organisée par la section 
handisport du TEY (Tennis Entente 
Yonnais), cette 19e édition est de 
niveau ITF 3. Quatre vendéens y 
participent : Gaëtan Menguy, Pierre 
Jean Gautron, Vincent Pogu et Ju-
lien Grondin. Les matches débutent 
chaque jour, à 10h, et en continu. 
L’entrée est gratuite.

Renseignements :
www.handitennisvendee.com

Les Qualificatives Selle Français se 
déroulent au Haras de la Vendée, à 
La Roche-sur-Yon, les 22 et 23 mai 
prochain.
Cette sélection des mâles et femel-
les Selle Français de 2 et 3 ans est 
une tournée durant laquelle sont no-
tamment repérés et détectés parmi 
les chevaux, les jeunes espoirs du 
sport.

Renseignements :
http://haras.vendee.fr

Un tournoi national de football fé-
minin est proposé, les 7 et 8 juin, 
à Dompierre-sur-Yon. Cette com-
pétition est ouverte à tous les clubs 
de foot féminin de l’Hexagone. Les 
organisateurs attendent au moins 70 
équipes pour cette 31e édition ! Sa-
medi 7, un tournoi interentreprises 
est organisé. L’entrée est gratuite.

Renseignements :
www.tournoifootdeminin.fr

Les Enfants de la Vie organisent Les 
Foulées de Belleville, à Belleville-
sur-Vie, le 1er mai. Cette 1ère édition 
propose un 10 km mixte, un 5 km 
féminin et des courses pour les en-
fants. Les bénéfices sont reversés à 
l’association Unafam.
À vos baskets !

Renseignements et inscriptions :
http://lesenfantsdelavie.fr

rando la pierre aux fées

tournoi tennis handisport

sélections selle français

Tournoi de foot féminin

venez courir à belleville !

18 mai / chaillé-sous-les-ormeaux

du 15 au 18 mai / la roche-sur-yon

Les 22 et 23 mai / haras à la roche-sur-yon

les 7 et 8 juin / dompierre-sur-yon

le 1er mai / belleville-sur-vie

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

MAI / Vendée

Le Vendéspace accueille 
les Finales du Championnat 
de France N1 et N1 Elite de 
Twirling Bâton, les 31 mai et 
1er juin prochains, à Mouille-
ron-le-Captif.

Les Finales nationales de Twirling 
Bâton, organisées par la Fédéra-
tion Française de Twirling Bâton, 
se disputent les 31 mai et 1er juin 
en Vendée. Compétitions en solo, 
en duos, par équipes ou par grou-
pes se succèdent durant les deux 
jours.
Au terme de cette manifestation, 
le titre de Champion de France de 
Twirling sera décerné. Le public 
est attendu nombreux pour sui-
vre les finales de cette discipline 
sportive et artistique alliant gym-
nastique, manipulation du bâton 

et danse. Les sélections pour le 
Championnat du Monde ont lieu 
le dimanche après-midi.

Tarifs et renseignements :
vendespace.vendee.fr

À noter en mai au Vendéspace :

• Les 3 et 4 mai : Open de Judo de 
Vendée (entrée gratuite).
• Les 7 et 8 juin : Finale des Cou-
pes et Challenges Basket Vendée.

La 19e édition de la Puyfolaise 
au Pays des Alouettes, organisée 

par le Cyclotourisme Herbretais, 
propose les activités suivantes : 
marche, course à pied, VTT, vélo 
route et marche nordique (pour la 
2e année !).
Plus de 2000 participants sont 
espérés et attendus sur le site du 
Lycée Jean XXIII pour prendre le 
départ de cette grande journée 
sportive. Avis à tous les amateurs 
de sport et de loisirs !

Renseignements : www.cth85.com

C’est la 5e édition de la Vendée 
VA’A aux Sables-d’Olonne et elle 
se déroule cette fois, du 29 au 
31 mai. Cette désormais fameuse 
course de pirogues polynésiennes 
relie les Sables-d’Olonne à l’Ile 
d’Yeu.
Une vingtaine d’équipes s’affronte 
tout au long de cette course répu-
tée comme étant très difficile mais 
aussi très spectaculaire : un public 
de 4 000 personnes était réuni l’an 
passé.

Renseignements :
www.lessablesdolonne-tourisme.com

Le mois de mai est riche en triath-
lons ! En voici quelques-uns se 
déroulant à deux ou trois pas de 
chez vous :

• Triathlon du Poiré-sur-Vie. 
11 mai. Intitulé le 19e Tripleffort ! 
Rens. : www.poire-vendee-triathlon.com

• 19e triathlon international, Les 
Sables-d’Olonne, 17 et 18 mai. 
Support du Championnat de 
France de Nationale D2.
Rens : 02 51 21 03 42

• Triathlon du Pays des Herbiers, 
le 25 mai.
Rens. : www.herbiers-vendee-triathlon.
onlinetri.com

• Triathlon de Noirmoutier, le 
31 mai. 6e édition.
Rens. : http://iledenoirmoutiertriathlon.
com ; 06 62 32 20 61

• Triathlon d’Olonne/Mer. 9 juin. 
Plage des Granges. En famille.
Rens :
www.vendee-triathlon.onlinetri.com

La puyfolaise au pays des alouettes en route pour la Vendée va’a

de Triathlon en triathlon

Finales du championnat de France de twirling bâton

le 8 mai / les herbiers Du 29 au 31 mai / les Sables-d’olonne

dès le 11 mai / vendée

les 31 mai et 1er juin / vendéspace à mouilleron-le-captif

La « randonnée 4 jours en Chan-
tonnay Vendée » se déroule les 
29, 30, 31 mai et 1er juin. Pour 
cette 15e édition, cinq nouveaux 
circuits (circuits en ligne, avec 
une nocturne le vendredi soir) 
sont prévus : 8, 12, 21, 28 et 
42 km. Des animations sont au 
programme, comme la décou-
verte de paysages vendéens... 

Renseignements :
www.tourisme-paysdechantonnay.fr

Le Championnat de France de 
char à voile se déroule, en Ven-
dée, sur 4 sites : La Barre-de-
Monts/Fromentine, Saint-Jean-
de-Monts, Saint-Hilaire-de-Riez 
et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 250 
compétiteurs sont attendus, du 
29 au 31 mai prochain.

Renseignements :
www.charavoile-paysdelaloire.fr

Les finales nationales du tournoi 
U15 La Mie Câline Basket Go ont 
lieu les 7 et 8 juin. Les 72 meilleu-
res équipes U15 filles et garçons 
seront en Vendée ! Le parrain 
du tournoi est Nando de Colo, 
joueur des Raptors de Toronto 
(NBA). Plus de 1 200 personnes 
sont attendues ! Rendez-vous le 
8, à 11h, salle Michel Vrignaud à 
Challans, pour les finales.

Renseignements :
www.lamiecalinebasketgo.com

Quatre jours
en Chantonnay

Championnat de France 
de char à voile

finales du Tournoi de 
basket

dès le 29 mai / chantonnay 

du 29 au 31 mai / vendée les 7 et 8 juin / challans

De nouveaux parcours attendent 
les sportifs de la Marsiréorthaise 
qui a lieu le 1er juin, à Saint-Mars-
la-Réorthe, à côté des Herbiers. 
C’est la 5e édition de cette mani-
festation.
En courant (Trail des 3 sommets), 
en roulant (VTT, 27 ou 45 km) ou 
en marchant (6, 12, 18 km), chacun 
y trouvera son compte ! Les dé-
parts ont lieu, selon la discipline, 
de 7h30 à 9h45.
Cette journée est une jolie façon 
de découvrir les paysages du Bois 
des Jarries. Alors, à vos marques... 

Renseignements :
www.lamarsireorthaise.com
06 16 27 19 40 ; 06 47 21 13 45

la Marsiréorthaise

le 1er juin / St-mars-la-réorthe 

Le trail du Lac du Jaunay lance sa 
8e édition, le 1er juin. Organisé 
par l’ESM Challans Athlétisme, en 
collaboration avec l’association 
« Aux sources du Pré ». Ce trail 
se déroule entièrement sur les 
sentiers bordant le lac du Jaunay 
au lieu-dit « Le Pré », sur la com-
mune de La Chapelle-Hermier (à 
environ 15 km de Saint-Gillles).
Au programme : 23 km (départ 
9h30) ; 10 km (départ 10h) et 
11 km (marche nordique ; départ 
10h20).
À vous de jouer !

Renseignements :
06 72 25 17 48
www.esm-athle.fr

La 25e édition de la Jean-René 
Bernaudeau attend son public, 
le 17 mai. Plus de 800 coureurs 
français ont pris rendez-vous ! 
Trois nouveaux circuits sont pro-
posés, avec un large passage 
dans la forêt Mervent-Vouvant. 
Les enfants ont aussi leur JRB kid 
sur 2 km !

Renseignements : 02 51 87 82 70
06 09 93 74 60 ; 02 51 87 87 78

à vos marques pour la 8e édition
du Trail du lac du Jaunay !

25e édition de la Jean 
René bernaudeau

le 1er juin / la chapelle-hermier

le 17 mai / saint-maurice-le-girard
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Partis au loin pour découvrir des espèces in-
connues ou restés chez eux pour découvrir 
les spécificités de la faune et de la flore ven-
déennes, les Vendéens ont été nombreux 
à être fascinés pas la nature. Certains ont 
fait de leur passion leur métier, d’autres, 
devenus collectionneurs amateurs, sont des 
références incontournables. Du 26 avril au 
31 août, à l’Historial, aux Lucs-sur-Boulogne, 
le Conseil général présente l’exposition « La 
Nature pour passion », plusieurs siècles de 

travaux de naturalistes sont présentés. Les 
six espaces de l’exposition, permettent au 
public de mesurer le foisonnement des re-
cherches de tous ces passionnés, connus ou 
méconnus.

Une passion qui remonte au XIe siècle

Cet intérêt des naturalistes s’est manifesté 
très tôt : depuis le XIe siècle et la description 
par Pierre de Maillezais de l’environnement 
de l’abbaye. 
Mais c’est au 
XIXe siècle, en 
Vendée com-
me ailleurs, 
que les scien-
ces naturelles 
connaissent un 
fort dévelop-
pement grâce 
aux progrès 
scientif iques 
et technologi-
ques, au dé-
veloppement 

du transport et à l’essor de la presse.
Les naturalistes s’intéressent à la Vendée et 
viennent y étudier le sous-sol, la faune, la 
flore. De la collecte locale à la connaissance 
universelle, de l’observation de l’infiniment 
petit à l’infiniment grand, professionnels et 
amateurs conservent, observent, collec-
tionnent, décrivent, découvrent, dessi-
nent, naturalisent... L’exposition « La 
Nature pour passion », témoigne de 
l’insatiable curiosité de ces hommes.

Renseignements :
« La Nature pour passion »
Exposition à l’Historial
85 170 Les Lucs-sur-Bouloge
tél : 02 51 47 61 61
www.historial.vendee.fr
Tarifs : 8€ - 5€- gratuit 
pour les moins de 
18 ans

LA NATURE POUR PASSION, EXPOSITION À L’HISTORIAL
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SUR LE LITTORAL ...
Site géologique exceptionnel, inscrit au Conservatoire du 
Littoral, la pointe du Payré est un lieu à découvrir. La forêt 
d’yeuses (chênes verts) accueille de nombreux êtres vivants 
aux capacités d’adaptation souvent incroyables.
« Une falaise pas comme les autres »
Dates :
- Mardi 29 avril à 14h30
- Mercredi 27 août à 14h30
Réservations : 02 51 91 72 25

À Découvrir aussi :
- « Des sens dans tous les sens » au Bois de Bourgenay
- « Secrets d’insectes et compagnie » à St-Jean-d’Orbes-
tier
- « Plein zoom sur la dune » aux Dunes de la Tresson

AU CŒUR DU MARAIS POITEVIN...

Lovée au cœur d’un méandre de la Sèvre Niortaise, l’his-
toire bien particulière de l’île Charroin se dévoile.
« À la recherche de la Rosalie »
Dates :
- 10 juillet à 15h
- 23 juillet à 15h
Réservations : 02 51 30 96 22

À découvrir aussi :
- « Fruits d’automne sur les bords de la Vendée » à Sauvaget,
- « Le marais au printemps » aux Terrées de Doix-Fontaines,
- « Une rigole pleine de surprises » à la Rigole d’Aziré,

AU BORD DE L’EAU...
Halte de migration pour de nombreuses espè-

ces, la Cité des oiseaux offre le couvert et 
le gîte. Une multitude d’espèces sont à 
découvrir. Les hirondelles, qui reviennent 

toujours à l’endroit où elles sont nées, 
sont les premières à arriver. « Insolites 
migrations à la Cité des Oiseaux »

Dates :
- 25 juillet à 20h
- 21 août à 19h30

Réservations : 02 51 91 72 25

À découvrir aussi :
- « Cueillette gourmande au bord de la Boulogne » sur les 
rives de la Boulogne,
- « Jouons avec la nature » à La Boulaie,
- « Saveur nature du Petit Lay » sur la vallée du Petit Lay,
- « Jouets buissonniers dans la Vallée de l’Yon » à Piquet.

Le saviez-vous ?
Les papillons eux aussi migrent. La belle dame, remonte 

d’Afrique aux beaux jours. Elle peut voler jusqu’à 30km/h. 

Les papillons qui ont migré sont reconnaissables aux cou-

leurs plus ternes de leurs ailes.

Ingénieux, non ?
Pas assez de souffle pour faire de l’apnée, qu’à 

cela ne tienne, la nèpe qui trouve sa nourriture 

dans l’eau, dispose d’une sorte de tuba au bout 

de son corps qui lui permet de respirer.

SORTIES EN MAI :
• 6 mai : Cueillette gourmande au bord
 de la Boulogne,
• 7 mai : Le marais au printemps,
• 28 mai : Saveur nature du Petit Lay,
• 28 mai : Et si les fées m’étaient contées...

Infos pratiques :
Tarifs : 3€ par adulte - gratuit -18 ans,
Durée : 2 heures,
Réservation obligatoire :
02 51 91 72 25 ou au 02 51 30 96 22.

• 2
•• 2

IInnI f
TTTTaar
DDDDu
RRRé
02 

Programme complet

et guide sorties nature

disponibles sur

WWW.VENDEE.FR

rand professionnels et

CE JE OURNR
UR UN PN PA

L’ENENV

r
t

n
d

g
u
o
s

st
€

 

C
S

rand, professionnels et
t, observent, collec-
découvrent, dessi-
L’exposition « La 

n »,»  témé oigne de 
de ces hoh mmes.

gnements :
ure pour passion »
on à l’Historial
s Lucs-sur-Bouloge
 47 61 61
torial.vendee.fr
€ - 5€- gratuit 

moins de 

Le saviez-vous ?
C’est à la Pointe du Payré que le massif armoricain laisse la 

place au bassin aquitain. Cette zone de discordance est faci-

lement observable. Le massif armoricain, de type granitique 

est marqué par des strilles en biais tandis que le bassin aqui-

tain est marqué par des strilles horizontales.

Où se cache la Rosalie des Alpes ?
Cet insecte aux longues antennes 

bleues et ponctuées de touffes de 

soies noires se cache dans le marais 

poitevin. Son graphisme le fait ressem-

bler à un bouclier d’art primitif.

Les animations nature
pour passion
Vendredi 23 mai : Veillée aux étoiles 

- Centre Astronomique Vendéen -

sur réservation - 5€

Samedi 24 mai : Balade le long de la 

rivière la Boulogne - sur réservation 

- 5€

Dimanche 25 mai : Spectacle Uranie 

et Cie ! Théâtre des sept Lieues

Atelier pour les 8 - 12 ans :

Mercredi 7 mai : « À la découverte 

des animaux sauvages qui vivent 

dans la Vallée de la Boulogne » - La 

Cicadelle.
Sur réservation - 5€.

SUR LE LITTO

La nature vendéenne est une source d’émerveillement pour 
tous les passionnés, scientifiques ou simples curieux. Jusqu’au 
30 août, l’exposition « La Nature pour passion », met en valeur 
les travaux des scientifiques naturalistes vendéens. Et pour 
ceux qui aiment la nature en « live », 32 sorties nature sont 
proposées par le Conseil général dans les Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) qu’il protège et met en valeur.

ENVIRONNEMENT / EXPOSITION DE NATURALISTES ET SORTIES NATURE

La Nature dans tous ses états

Événement

DES SORTIES EN PLEIN CŒUR DE LA NATURE
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