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des assistants maternels 
pour des heures atypiques

cap sur les énergies nouvelles !

Pour faire face à son fort dévelop-
pement démographique et éco-
nomique, la Vendée consomme 
de plus en plus d’énergie. Pour 
que notre département prenne 
sa part et tire profit de la mon-
tée en puissance des énergies 

renouvelables, le Conseil géné-
ral déploie un grand Plan Ven-
dée Énergies Nouvelles. Objec-
tif : 50 % de la consommation 
d’électricité en 2025 produite en 
Vendée par des énergies renou-
velables.

dix nouveaux talents vendéens
à découvrir

C’est dans une chaude ambiance 
que le grand public a décou-
vert les nouveaux Cœurs d’Or 
vendéens. Les dix lauréats du 
concours « La Vendée recrute 
ses talents » 2014 ont présen-
té leurs savoir-faire lors d’une 
grande soirée. Entre émotions et 

rires, ils ont su toucher les spec-
tateurs. De la magie à la danse 
en passant par la chanson et 
l’humour, tous les styles du spec-
tacle vivant étaient représentés 
ainsi que toutes les générations 
d’artistes. Un grand moment à 
découvrir.

des sites 
confortés
Fin juin, Issad Rebrab, patron du 
groupe algérien Cevital, est venu 
en Vendée. L’occasion pour le 
repreneur de Fagor de visiter les 
deux usines vendéennes de La 
Roche-sur-Yon et Aizenay qu’il a 
contribuées à sauver. En passant 
des contrats de production avec 
les repreneurs des deux sites ven-
déens, Issad Rebrab a en effet per-
mis au personnel de se projeter à 
nouveau dans l’avenir.

Le projet du Gouvernement conduirait dans un premier temps à dévitaliser le 
Département puis à le supprimer en 2020. Le 25 juin, à Chantonnay, plus d’un 
millier de Vendéens se sont rassemblés pour une grande soirée de mobilisation 
contre ce projet. Retour sur les enjeux de la réforme territoriale et entretien avec 
Bruno Retailleau, président du Conseil général.

URBANISME : DES CENTRES DYNAMIQUES

en supplément ce mois-ci :
le spécial été
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flashez ce QRcode
ou après avoir téléchargé gratuitement 

l’application sur votre smartphone

Suivez-le
CGVendee

facebook.com/CGVendee

twitter.com/CGVendee
L’actualité en direct sur

www.vendee.fr
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URBANISME / PLAN « POUR UN NOUVEL URBANISME EN VENDÉE »

LES CENTRES-BOURGS
SE RÉINVENTENT

Début juin, deux nouvelles 
communes, Aizenay et Saint-
Florent-des-Bois, ont signé un 
Contrat Communal d’Urba-
nisme avec le Conseil géné-
ral. Une étape de plus du Plan 
« Pour un nouvel urbanisme en 
Vendée » qui entre désormais 
dans sa phase opérationnelle. 
Explications.

Anticiper pour ne pas subir. Tel est 
l’objectif du Plan « Pour un nouvel 
urbanisme en Vendée » déployé 
par le Conseil général depuis un 
peu plus d’un an. « D’ici 2040, la 
Vendée comptera 240 000 habitants 
supplémentaires, explique Valentin 
Josse, conseiller général en charge 
de l’urbanisme. Pour faire face à 
cet afflux, la Vendée doit faire évo-
luer son modèle. Le Plan « Pour un 
nouvel urbanisme en Vendée » vise 
donc à promouvoir l’équilibre entre 
accès à la propriété, maîtrise du fon-
cier et maintien du cadre de vie ».
Ce Plan repose sur quatre disposi-
tifs aujourd’hui utilisés par les com-
munes.
Tout d’abord l’appel à projets 
« pour un nouvel urbanisme – des-
sinons la Vendée de demain ». Le 
principe est simple : faire émerger 
des projets pilotes en mettant en 
compétition trois équipes de haut 
niveau par projet. Six communes 
ont déjà commencé les acquisitions 
foncières : Mortagne-sur-Sèvre, 

Noirmoutier-en-l’île, Saint-André-
Treize-Voies, Les Herbiers, Roche-
servière et Talmont-Saint-Hilaire. 
« À travers ce projet, nous souhai-
tons réinventer notre centre-bourg 
pour les vingt ans qui viennent, 
explique Damien Grasset, maire de 
Saint-André-Treize-Voies. Et nous 
aurons la possibilité de bénéficier 
de l’accompagnement d’architectes 
de renom. Notre objectif principal 
est que nos jeunes puissent conti-
nuer à vivre dans le bourg ».
Deuxième dispositif innovant du 
Plan : l’expérimentation de la dé-
marche Bimby. Aujourd’hui, Coëx, 
Challans et Treize-Septiers sont 

impliquées dans cette démarche 
qui repose sur la division parcellaire 
pour densifier l’habitat. Ce dispositif
permet aux propriétaires qui le 
souhaitent de vendre une partie de 
leur terrain et ainsi d’offrir de nou-
velles opportunités de logement en 
centre-bourg. Le potentiel foncier 
a déjà été déterminé par les com-
munes de Challans et Treize-Sep-
tiers et il apparaît que 50 à 60 % des 
terrains déjà bâtis pourraient poten-
tiellement accueillir une seconde 
construction.

25 projets d’éco-quartiers

La promotion d’une nouvelle gé-
nération d’éco-quartier fait égale-
ment partie du Plan déployé par le 
Conseil général. Le Département et 
le CAUE accompagnent d’ores et 
déjà 25 communes pour des projets 
répondant à des objectifs précis de 
bioclimatisme (parcelles bien expo-
sées, écoulement naturel des eaux 
pluviales, clôtures paysagères…).
Enfin, dernière mesure phare 
du Plan : le Contrat Communal 
d’Urbanisme. 41 communes sont 
aujourd’hui engagées à travers ces 
contrats qui visent à reconquérir les 
centres-bourgs. Le Conseil général 
et de nombreux partenaires (CAUE, 
EPF, ADILe, Vendée Expansion, 
CCI) apportent leur aide sur le dia-
gnostic, la phase d’ingénierie et la 
phase opérationnelle.

Installée à Bouin, l’entreprise 
Navalu a mis au point le pre-
mier chaland amphibie des-
tiné aux ostréiculteurs.

Après des essais à Bouin, le Ste-
reden, premier bateau amphibie 
conçu pour les ostréiculteurs et 
fabriqué par l’entreprise Navalu, a 
posé ses amarres à Paimpol.
Ce chaland à roues peut se dé-
placer dans un environnement 
boueux où n’importe quelle em-
barcation traditionnelle ne pour-
rait se rendre. De hautes roues, 
en traction avant et arrière, lui per-
mettent de se mouvoir dans plus 

d’un mètre de boue. Une fois ces 
roues remontées, le navire fonc-
tionne comme un bateau tradi-
tionnel.

Deux heures gagnées par jour

« Son principal atout est le gain de 
temps pour les ostréiculteurs : plus 
besoin d’attendre la marée », ex-
plique Bernard Minguet, directeur 
de Navalu. Le premier client qui a 
commandé le prototype a comp-
té qu’il gagnerait un peu plus de 
deux heures par jour ». En effet, 
plus besoin d’attendre la marée 
haute pour se rendre sur les sites 

de culture et plus besoin non plus 
de l’attendre pour rentrer au port.
Et pour donner plus de confort aux 
ostréiculteurs, les ingénieurs ont 
établi un creux (hauteur entre le 
haut et le bas de la plateforme) de 
seulement 80 cm. Ce qui permet 
aux professionnels de ne pas avoir 
à trop se pencher pour atteindre 
les sacs d’huîtres.

Des innovations tous azimuts

Ce navire amphibie n’est pas la 
première innovation de l’entre-
prise : « Nous cherchons toujours 
à créer de nouveaux produits », 
ajoute Bernard Minguet. Ainsi, 
en 2012, Navalu est la première 
entreprise française à construire 
des catamarans de 24 mètres 
pour l’éolien en mer. Des bateaux 
qui transportent le personnel de 
maintenance jusqu’aux éoliennes.
Grâce à son savoir-faire et sa poli-
tique d’innovation, depuis son ra-
chat en 2002, l’entreprise ne cesse 
de se développer.

Encourager, valoriser et montrer 
en exemple les jeunes qui s’im-
pliquent bénévolement au ser-
vice des autres. Tel est l’objectif de 
la toute nouvelle bourse « jeunes 
bénévoles vendéens » lancé par 

le Conseil général dans le cadre 
de son plan Vendée double cœur. 
« Cette bourse pourra aider le 
jeune à la poursuite de ses études 
ou au financement de son permis 
de conduire. Mais elle permettra 
aussi de soutenir financièrement un 
projet d’intérêt collectif porté par 
un jeune », précise Yves Auvinet, 
conseiller général en charge du 
plan Vendée double cœur.
Les jeunes, de 16 à 25 ans, seront 
sélectionnés selon la portée de leur 
engagement en termes d’intérêt 
collectif, de niveau de responsabi-
lité, de temps consacré au projet 
et de la crédibilité de chaque dos-
sier. Les bourses varieront de 500 
à 2 000 euros. Les dossiers sont à 
remettre avant le 18 octobre.

Renseignements : télécharger le règle-
ment complet et le dossier de candidature 
sur vendeedoublecoeur. vendee. fr, 02 51 34 
47 00, vendeedoublecoeur@vendee.fr

Bonjour, Hello, Guten Tag, Dzien 
Dobry ! Des messages écrits et 
oraux traduits simultanément 
dans 64 langues différentes sur 
votre téléphone, c’est possible 
grâce à l’application Myvoice. 
Créée par le Vendéen Pierrick Du-
ret et Jacques Pitoux, l’invention a 
reçu la médaille d’or du Concours 
Lépine 2014. Attendue depuis 
longtemps par un grand nombre 
d’utilisateurs, elle a remporté un 
vif intérêt auprès des internautes. 
« Myvoice est téléchargeable de-
puis un mois et demi sur le play 
store. Elle a déjà été téléchargée 
2 500 fois dans cinquante pays dif-
férents », précise Pierrick Duret.

Un large public, des profession-
nels aux touristes

Elle s’adresse aussi bien aux 
hommes d’affaires qui travaillent 
avec différents interlocuteurs in-
ternationaux qu’aux enfants qui 
veulent apprendre des langues ou 
encore aux touristes qui veulent 
se faire comprendre par les au-
tochtones dont ils ne possèdent 
pas la langue.

À peine sur le marché, et déjà 
la concurrence se met en place, 
Skype a annoncé la création d’un 
service analogue. « C’est la troi-
sième invention que je présentais 
au Concours Lépine avec Jacques 
Pitoux. Après la machine à café 
universelle et le tire-bouchon à 
champagne, nous sommes entrés 
dans le monde des applications et 
ce n’est pas fini » !

FORUM VENDÉE AVENIR / LA VENDÉE MARITIME

UN OCÉAN D’OPPORTUNITÉS
Début juin, aux Sables 
d’Olonne, un Forum Vendée 
Avenir organisé par le Conseil 
général a réuni tous les ac-
teurs vendéens du monde de 
la mer ainsi que de grands 
spécialistes. Objectif : préparer 
un grand plan départemental pour 
donner un nouvel élan à l’ambition 
de la Vendée maritime. Car lors 
du Forum, tous les intervenants se 
sont accordés sur un point : la mer 
constitue un potentiel de crois-
sance infini. Et avec le second do-
maine maritime mondial après les 
États-Unis, la France a une sérieuse 
carte à jouer. « Le secteur maritime 
est le second en chiffre d’affaires au 
niveau mondial. Les opportunités 
sont immenses », a déclaré Emma-
nuel Descleves, membre du cluster 
maritime français. Jean-Yves Per-
rot, ancien Pdg de l’IFREMER et 
rapporteur des débats a conclu  : 
« Je pense qu’il est important de 
jouer la carte de la pluriactivité en 

confortant les atouts traditionnels 
comme la pêche, l’ostréiculture ou 
l’aquaculture et miser sur les acti-
vités d’avenir comme la construc-
tion navale, l’éolien en mer ou les 
biotechnologies. Et la mentalité 
vendéenne, qui privilégie l’initia-
tive, est un atout précieux pour 
répondre à ces enjeux ».

NAUTISME / LE PREMIER AMPHIBIE POUR LES OSTRÉICULTEURS

VASE OU PAS, IL AVANCE, LE DERNIER NÉ DE NAVALU

BÉNÉVOLAT / BOURSE DU CONSEIL GÉNÉRAL

COUP DE POUCE
AUX JEUNES BÉNÉVOLES

INVENTION / L’APPLICATION MYVOICE

POLYGLOTTE EN DEUX CLICS

Vendée active

Le Stereden fait ses premiers essais au niveau du Gois : résultats positifs !

Le plan Vendée double cœur vise à encou-
rager le bénévolat en Vendée.

Le Vendéen Pierrick Duret et le Gersois pré-
sentent Myvoice au Concours Lépine 2014.

L’éco-quartier de La Papinière, à Treize-Septiers, illustre bien ce que le Département 
souhaite développer à travers son Plan « Pour un nouvel urbanisme en Vendée ».

Le Forum a réuni plusieurs centaines de 
personnes aux Sables d’Olonne.

NOUVELLE DYNAMIQUE À AIZENAY
ET SAINT-FLORENT-DES-BOIS

Aizenay et Saint-Florent-des-Bois sont les deux dernières communes à 
avoir signé un CCU. « Sur le secteur d’anciennes écoles privées, nous 
allons réaliser des logements locatifs, des maisons individuelles pour 
personnes âgées, une résidence de 22 appartements et 6 à 8 maisons 
individuelles. À terme, environ 110 personnes de plus habiteront le 
centre-bourg d’Aizenay, en proximité directe avec les commerces », ex-
plique ainsi Bernard Perrin, maire d’Aizenay. À Saint-Florent-des-Bois, 
le CCU va permettre le dévelop-
pement de commerces et l’amé-
nagement des espaces publics. 
« Le CCU nous permet d’avoir 
une vision globale de l’aména-
gement de notre commune, 
précise Jean-Louis Batiot, maire. 
Avec comme objectif : bien vivre 
dans le bourg. »
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EN BREF

Le 20 juin, Issad Rebrab, 
patron du groupe Cevital et 
repreneur de Fagor Brandt 
est venu en Vendée pour visi-
ter les usines d’Aizenay et de 
La Roche-sur-Yon. Un signal 
positif qui vient confirmer son 
engagement vis-à-vis de ces 
deux sites.

Il s’agit du plus grand patron algé-
rien. Issad Rebrab, président de 

Cevital, était en Vendée courant 
juin à l’invitation de Bruno Retail-
leau, président du Conseil général. 
Ce grand patron, qui dirige le plus 
grand groupe privé de son pays, 
a repris Fagor en avril dernier. S’il 
n’a pas repris les deux sites ven-
déens, il a largement contribué à 
les sauver et à conforter les pro-
jets locaux de reprise par Variance 
Technologies et S20 Industries.
Ainsi, à Aizenay, un contrat de 

sous-traitance passé entre Cevital 
et Variance Technologies permet 
d’assurer l’activité jusqu’à fin 2015 
avant le déploiement d’autres acti-
vités.

Du temps pour préparer la re-
conversion des sites

Sur le site de La Roche-sur-Yon, 
un contrat de sous-traitance a été 
passé pour les lave-linge, sèche-
linge et lave-vaisselle jusqu’à la fin 
2015.
Les repreneurs locaux peuvent ain-

si maintenir des emplois et prépa-
rer activement la reconversion des 
sites. « Cette visite est un signal 
positif et confirme les engage-
ments d’Issad Rebrab vis-à-vis des 
sites vendéens », a rappelé Bruno 
retailleau, président du Conseil 
général. Issad Rebrab a également 
profité de son séjour en Vendée 
pour découvrir le département 
et rencontrer de nombreux chefs 
d’entreprise. Une visite particuliè-
rement enrichissante et qui pour-
rait contribuer à voir se concrétiser 
de futures collaborations.

ENVIRONNEMENT / ÉTANG DU PLESSIS BERGERET

LA RENAISSANCE
D’UN POUMON VERT

LE MÉTIER QUI RECRUTE / SERVEUR

DU CONTACT ET DE L’AGILITÉ

ENTREPRISE / VISITE EN VENDÉE D’ISSAD REBRAB, REPRENEUR DE FAGOR

LES SITES VENDÉENS CONFORTÉS

ENTREPRISE / CERMEX À SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

DES ROBOTS QUI RECRUTENT

SÉCURITÉ / WWW.OBJETS-VOLES.FR

ILS NE REVIENDRONT PAS TOUT SEULS

Un sens du contact et de l’ob-
servation à toute épreuve, une 
adresse pour débarrasser des 
piles d’assiettes sans gêner les 
clients, un sens de la diplomatie... 
Depuis 25 ans, Corinne Girard est 
serveuse à l’hôtel-restaurant Le Ra-
belais à Fontenay-le-Comte. « C’est 
par hasard que je suis tombée de-
dans. En sortant des études je cher-
chais un travail d’été ». Peu à peu, 
la jeune serveuse apprend les tech-
niques de service et développe un 
grand sens du contact. « À la base, 
j’étais timide, mais finalement le 
contact se passe très bien. Et c’est 
l’un des aspects que je préfère : il 
y a des clients de tous les âges, de 
toute la France, des commerciaux 
pendant la semaine, les familles 
le week-end... C’est passionnant. 
Nous devons rester très discrets 
mais des liens se tissent, d’une 

année à l’autre, ou d’une semaine 
à l’autre. On prend des nouvelles 
des uns et des autres, on conseille 
pour des visites touristiques à faire. 
Chaque jour est différent...»

Plus d’infos sur les formations et entreprises 
qui recrutent www.emploi.vendee.fr

« C’est notre poumon vert, notre 
Amazonie que nous retrouvons 
avec un grand plaisir », s’est 
réjoui Yves Auvinet, maire de la 
Ferrière lors de l’inauguration 
des nouveaux aménagements 
de l’étang du Plessis-Bergeret.
Situé sur la commune de La Fer-
rière, cet étang de 7,8 hectares 
est entouré de 14,7 hectares de 
zones boisées, de prairies natu-
relles et de zones humides. Ap-
partenant au diocèse jusqu’en 
2005, le site a servi de lieu pour 
les rassemblements religieux. Il 
a aussi servi de « piscine » aux 
jeunes et moins jeunes habitants 
des environs dans les années cin-
quante. « C’était un lieu idéal pour 
se retrouver, beaucoup mieux que 
les rencontres sur facebook », 
s’amuse le maire de la commune.

Un cheminement de 2,5 km

Pour permettre à tous de profiter 
du lieu, un cheminement de 2,5 

km autour de l’étang et accessible 
aux personnes handicapées a été 
créé par le Conseil général.
Une façon de mettre en valeur les 
richesses naturelles de la Vendée 
et d’en faire des moteurs d’un 
cadre de vie agréable ainsi que 
des atouts pour le tourisme. À Saint-Laurent-sur-Sèvre, l’en-

treprise Cermex ne connaît pas 
la crise. Cette société, spécialisée 
dans la production de robots et 
automates pour la mise en pa-
lette, connaît une belle croissance, 
notamment grâce à une présence 
grandissante à l’international. 

« En un an et demi, notre part de 
chiffre d’affaires à l’export est pas-
sé de 20 à 50 % », explique Lau-
rent Filliaudeau, directeur du site. 
Et les pays visés sont nombreux : 
Afrique-du-Sud, Indonésie, Hon-
grie… Pour faire face à cette crois-
sance, l’entreprise recrute. « Prin-
cipalement, des automaticiens 
et électromécaniciens », précise 
Guillaume Berdayes, responsable 
des Ressources Humaines. « Nous 
sommes sur un rythme de plus 
d’une dizaine de CDI par an. Nos 
métiers sont très techniques mais 
ils demandent aussi le sens de l’in-
novation ». Le secret de la réussite 
de l’entreprise tient aussi à l’impli-
cation des salariés. Dernièrement, 
l’entreprise a reçu deux prix pour 
sa politique RH misant sur le sens 
de l’autonomie, de la responsabi-
lité ainsi que sur la sécurité et la 
formation.

Faute d’informations sur les objets 
volés, la Gendarmerie ne peut pas 
toujours identifier leurs proprié-
taires et restituer leurs biens. C’est 
pour cela que la Gendarmerie s’est 
jointe à la Chambre profession-

nelle régionale des agents géné-
raux d’assurance Pays de la Loire 
pour mener une grande campagne 
de sensibilisation. Tous les Ven-
déens sont invités à recenser sur 
un formulaire la liste et les caracté-
ristiques des objets de valeur. Suite 
à un vol, dès le dépôt de plainte, 
cette liste sera intégrée au fichier 
des objets volés. Les biens dérobés 
auront alors une traçabilité pour les 
enquêteurs de la France entière. 
Selon la Gendarmerie, si chaque 
foyer réalisait une telle liste, la pro-
babilité de restitution doublerait.

Renseignements : www.objets-voles.fr

FIN DU MANDAT DU 
CONSEIL GÉNÉRAL JUNIOR

Après deux années d’activités, les 
conseillers généraux juniors ter-
minent leur mandat. Présidée par 
Grégoire et Chloé, l’assemblée a mis 
en place des actions qui ont rem-
porté un vif succès : une campagne 
d’affichage sur le comportement à 
table, la réalisation et la diffusion 
de clips autour de la sécurité rou-
tière, un challenge sportif et culturel 
pour les collèges, « Vendéfis », un 
jeu-concours de clips vidéo « parle-
moi de ton collège » et enfin un 

concours de nouvelles « regards 
d’enfants sur la guerre 39-45. »

En juin, la première édition des prix 
des délais de paiement a désigné ses 
lauréats au Ministère de l’Economie. 
Ces prix viennent mettre en évidence 
le problème de ces délais qui seraient 
à la source de 25 % des faillites de 
sociétés. Le Conseil général de Ven-
dée a obtenu le prix Collectivités. En 
effet, le Département est très engagé 
sur la réduction du délai de paiement 
de ses fournisseurs (aujourd’hui en 
moyenne moins de 13 jours). « C’est 
une responsabilité économique, pour 
ne pas pénaliser les trésoreries des en-
treprises », explique Bruno Retailleau, 
président du Conseil général.

LE CONSEIL GÉNÉRAL 
RÉCOMPENSÉ

PARTAGEZ VOS PREMIÈRES 
FOIS EN VENDÉE

Jusqu’au 1er septembre, Vendée Tou-
risme propose aux vacanciers de parta-
ger leurs plus belles premières fois en 
Vendée. Le remboursement de leurs 
séjours est à gagner. Les estivants sont 
donc invités à partager leurs images 
de vacances sur les réseaux sociaux et 
internet à travers un hashtag conversa-
tionnel : #Mespremieresfois.
Un jury d’acteurs du tourisme sélec-
tionnera la meilleure photo, le meil-
leur selfie et la meilleure vidéo afin 
de rembourser les vacances des trois 
gagnants (à hauteur de 1500 euros).

Renseignements : www.vendee-tourisme.com

Élus et population locale ont découvert 
les nouveaux aménagements de l’étang.

Issad Rebrab, patron de Cevital visite l’usine de La Roche-sur-Yon aux côtés de Bruno 
Retailleau, président du Conseil général et des conseillers généraux Alain Leboeuf et 
Bernard Perrin.

Depuis 25 ans Corinne Girard exerce le 
métier de serveuse avec passion.

L’entreprise Cermex recrute principalement 
des automaticiens et électromécaniciens.

Le site objets-voles. fr est opérationnel.

Joseph Merceron, pdt de la commission Fi-
nances, et Ressources reçoit le prix.

INTERVIEW

ISSAD REBRAB
Président de Cevital
« Nous avons accepté de signer des contrats de pro-
duction avec les deux usines vendéennes car nous 
souhaitons accompagner et aider ces sites dans leur 
reconvers ion. 

Je sais que les Vendéens sont 
imaginatifs et créatifs, ils sau-
ront trouver des solutions. J’ai 
été enchanté par la découverte 
de la Vendée, une magnifique 
région qui a su allier ruralité et 
traditions avec prospérité éco-
nomique. Je tiens à féliciter les 
élus vendéens pour leurs actions 
et leur mobilisation menées au 
service des Vendéens ».
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SPECTACLE VIVANT / REMISE DES PRIX DU CONCOURS « LA VENDÉE RECRUTE SES TALENTS »

DU TALENT, DU TALENT ET ENCORE DU TALENT !
Nouveau succès pour le 
Concours « La Vendée re-
crute ses talents ». Entre rire 
et émotions, la soirée de re-
mise des Cœurs d’Or a fait 
vibrer le public.

Dix nouveaux Cœurs d’Or sont à 
découvrir en Vendée. Jeunes ou 
plus âgés, seuls ou en groupes 
ils ont mis le feu à la Longère 
de Beaupuy, le 16 juin, lors de 
la soirée de remise des prix du 
concours « La Vendée recrute ses 
talents ». « Un concours qui donne 
sa chance aux artistes vendéens, 
précise François Bon, président 
de la commission culture. Ces lau-
réats seront d’ailleurs invités par le 
Conseil général à se produire sur 
scène dans le cadre de festivals 
ou de la programmation culturelle 
« Vendée en scène » l’année pro-
chaine ».
Et pour commencer la soirée, 
Pierre Herman (catégorie magie), 
tel un maître du laser, a mode-
lé des rayons lumineux sur des 
rythmes cadencés.

De l’humour à pleurer de rire

Avec son humour bien à lui, Cha-

puze a dévoilé toutes les facettes 
de sa vie conjugale. « C’est un 
véritable coup de cœur », avoue 
Mathilde Moreau, membre du jury 
et directrice du Café Théâtre de 
Nantes. « Il faut du rythme, pré-
cise Chapuze. Une phrase, un jeu 
de mot. Le public doit être sous 
pression. Il faut le surprendre ».
Sont intervenues ensuite, sur un 
ton plus grave, les danseuses d’In-
digo autour du thème de l’orgueil, 

une partie de leur spectacle « Les 
sept péchés capitaux ».
Place au théâtre, avec Roma-
ric Dubreuil. Il présentait une 
pièce écrite de sa main. « Vous 
nous avez présenté un des exer-
cices les plus difficiles, l’a félicité 
Jean-Claude Drouot, parrain de 
l’édition et comédien (Thierry la 
Fronde). Vous avez une capacité à 
passer d’un rôle à l’autre de ma-
nière épatante ».

Retour à la danse avec Anne-Eli-
sabeth Dubois, « La danse est un 
rêve éveillé, le corps dit nos pen-
sées ». Danseuse au Ballet de 
Nice, la jeune « Cœur d’Or », rap-
pelle que le plaisir de danser dé-
passe tous les sacrifices consentis 
pour atteindre son niveau actuel.

Du rythme, des voix,
de la poésie

Créé il y a tout juste cinq ans, le 
groupe The Ones, (vainqueur du 
Tremplin de Poupet 2013) a en-
flammé le public. « Votre côté mu-
sical est très net, très clair, très pur. 
Vous êtes vraiment bien partis. Je 
suis fier de vous », leur a dit Phi-
lippe Maindron, membre du jury 
et directeur du Festival de Poupet.
C’est sur un autre rythme que 
la chanteuse Marie Ardouin a 
conquis le public avec sa « théra-
pie du chocolat ». « Vous apportez 
de la lumière sur scène. Vous avez 
du talent pour écrire, pour chan-
ter », s’est réjoui Jacques Rave-
leau-Duparc, membre du jury.
C’est encore un autre registre 
que le public a découvert avec 
« Bouche de crocodile » et son 
chanteur Nina Kibuanda : groove 

et poésie.
Et pour clore la soirée, le groupe 
Léonie a mis le feu aux gradins. « Il 
y a du talent, c’est généreux, sou-
riant. Ce n’est que du bonheur. », 
s’est enthousiasmé Philippe Main-
dron.

Renseignements :
www.lavendeerecrutesestalents.fr

FORCE JAZZ,
COUP DE COEUR DU PUBLIC

Avec leurs couleurs vitami-
nées et leurs rythmes jazzy, 
les jeunes danseuses de la 
Compagnie Force Jazz ont 
enchanté un public déjà 
conquis sur le net. En effet, 
ces dernières ont remporté le 
prix du public avec 512 voix.

Des vétérans venus d’Amérique 
aux jeunes pilotes de l’US Air 
Force, le Waco vendéen a fait sen-
sation à Saint-Côme-du-Monts en 
Normandie, lors des cérémonies 
de l’anniversaire du Débarque-
ment.

Ce fameux planeur construit en 
trois ans par neuf passionnés de 
Saint-Jean-de-Monts et membres 
de l’association des Diables Rouges 
de Vendée a reçu plus de 1 900 visi-
teurs par jour. Il faut dire que l’éton-
nant oiseau a de quoi surprendre. 
Construit en métal, bois et toile, 
il atteint près de dix-neuf mètres 
d’envergure, quinze mètres de long, 
quatre mètres de hauteur.

Présenté à Saint-Jean-de-Monts

« Ils servaient à ravitailler les para-
chutistes qui avaient atteint les zones 
ennemies. Tractés par des bombar-
diers, ils atteignaient leur lieu d’at-
terrissage sans bruit », explique Mi-
chel Praud, l’un des constructeurs. 

Il avait aussi l’avantage de pouvoir 
transporter treize soldats armés ou 
du matériel léger. « Ces planeurs 
étaient surnommés les cercueils, à 
cause de leur silhouette », ajoute-
t-il et peut-être aussi parce que les 
atterrissages de nuit étaient souvent 
meurtriers. Entre les haies boca-
gères et les « asperges » de Rom-
mel, les carlingues se fracassaient 
souvent à leur arrivée au sol.

Les 12 et 13 juillet prochains, le 
Waco sera présenté à Saint-Jean-
de-Monts. « C’est par devoir de 
mémoire que nous avons construit 
ce planeur et nous voulons aussi en 
faire profiter les Vendéens », précise 
Michel Praud.

Renseignements : https ://www.facebook.
com/LesDiablesRouges508thPir82ndAirbor-
neVendee

Pour la cinquième fois en vingt 
ans, les Championnats de 
France de cyclisme sur route se 
dérouleront en Vendée. Et c’est 
Chantonnay qui va accueillir 
la compétition en 2015 après 
l’avoir reçue en 2006 et 2010.

« Chantonnay s’impose comme 
un haut lieu du vélo en France, se 
réjouit Gérard Villette, maire de la 
commune. Nous gardons de 2010, 
un souvenir formidable. C’est un 
événement fédérateur. Et puis le 
départ sera donné sur le boulevard 
Thomas Voeckler, sacré champion 
de France, en 2010, à Chantonnay. 

Quel symbole ! ».
Ces championnats, fruit d’un par-
tenariat entre le Conseil général, la 
commune, la communauté de com-
munes de Chantonnay et la Fédéra-
tion, vont se dérouler sur trois jours, 
du 25 au 28 juin 2015. Au total, huit 
titres de champion de France seront 
remis pour les épreuves de contre 
la montre et les épreuves en ligne. 
Près de 500 coureurs français se-
ront présents. Le circuit promet de 
beaux moments. Il propose en effet 
des parcours variés où alternent des 
côtes, des faux plats, des plats...

Diffusion en direct à la télévision

Pour Jacques Phélippeau, pré-
sident du comité départemental de 
cyclisme : « cet événement est un 
formidable coup de projecteur sur 
le cyclisme vendéen ». Un sport bien 
représenté en Vendée avec plus 
de 5 000 licenciés et plus de 350 
épreuves organisées chaque année. 
Implantée en Vendée, l’équipe Eu-
ropcar participera avec 22 coureurs.
« Les retombées de cet événement 
seront importantes pour la Ven-
dée », précise Bruno Retailleau, pré-
sident du Conseil général. Diffusés 
par France Télévision et suivis par 
130 journalistes, ces championnats 
assureront également des retom-
bées directes pour l’économie lo-
cale.

Passionnée de mode, Fran-
çoise Letort est « tombée dans 
le chapeau » en 2005. Avec 
sa marque « Mot d’Elle » et 
sa boutique à Montaigu, elle 
surfe sur l’engouement crois-
sant pour cet accessoire.

Considéré comme désuet il y a en-
core quelques années, le chapeau 
revient en force. Et selon Françoise 
Letort, créatrice à Montaigu, Kate 
Middleton n’y est pas pour rien. 
« Elle a remis le chapeau au goût 
du jour chez les jeunes », confie 

Françoise. Si l’hiver, le chapeau de 
pluie séduit une large clientèle, en 
période estivale, l’activité n’arrête 
pas, notamment à cause des nom-
breux mariages. « Je prends de 
belles matières avec un large choix 
de couleurs pour pouvoir assortir 
aux différentes tenues. L’idée que 
certaines n’ont pas de têtes à cha-
peau est fausse. Il y a toujours un 
chapeau pour quelqu’un ». Fran-
çoise propose aujourd’hui deux 
collections par an et elle peut per-
sonnaliser chacun de ses modèles.
Et les projets se bousculent pour 
la chapelière vendéenne. En plus 
de la création prochaine d’imper-
méables sur mesure, Françoise va 
s’associer à une créatrice de robes 
de mariées. Affaire à suivre...

Renseignements :
mychapeau. com, 02 53 07 08 44

70E ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT / LE WACO VENDÉEN EN NORMANDIE

UN PLANEUR XXL
CYCLISME / CHAMPIONNATS DE FRANCE SUR ROUTE 2015

CHANTONNAY,
CAPITALE DU CYCLISME

ARTISANAT / UNE CRÉATRICE DE CHAPEAUX À MONTAIGU

DES CHAPEAUX POUR TOUTES LES TÊTES

Trois ans ont été nécessaires à ces neuf passionnés pour construire le Waco à l’échelle 1.

Françoise crée et fabrique des chapeaux qu’elle propose dans sa boutique de Montaigu, 
sur internet et dans de nombreux magasins du Grand Ouest.

Pour terminer la soirée, tous les Cœurs d’or de cette année et de l’année dernière se 
sont retrouvés sur scène et ont entonné ensemble un air des Beatles. Un grand moment !

À découvrir

Chantonnay s’impose comme une place forte du vélo en France. En 2015, elle accueil-
lera pour la troisième fois les championnats de France sur route.

INTERVIEW

DAVID
LAPPARTIENT
Président de 
la Fédération 
Française de 
Cyclisme

« Il y a une véritable expertise 
cycliste en Vendée et notam-
ment à Chantonnay. Pour nous, 
venir en Vendée, c’est la garan-
tie du succès. Les champion-
nats de France, c’est la seule 
fois de l’année où la grande 
famille du cyclisme est entiè-
rement réunie. C’est une vraie 
fête sportive et populaire ».
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EN BREF

UN PERMIS POUR UN
AVENIR PROFESSIONNEL

Ils sont 28 jeunes sur 32 à avoir 
obtenu leur permis de conduire 
dans le cadre de la 4e session de 
l’action « Permis de conduire, un 
levier pour l’insertion », mise en 
place par le Conseil général.
Ce dispositif s’adresse aux moins 
de 25 ans. Il permet de financer 
pour des jeunes en difficulté 
leur permis de conduire afin de 
les aider à s’intégrer dans la vie 
active.
La formation est d’une durée de 
185 heures par stagiaire. Cette 
aide financière est obtenue en 
contre partie d’un travail citoyen. 
Les jeunes sont ainsi amenés à 
effectuer 60 heures de travail au 
sein d’une association ou d’une 
collectivité locale. Ce travail per-
met également une valorisation 
des compétences des jeunes. 
Une mise en situation qui per-
met à certains de retrouver une 

motivation pour l’activité pro-
fessionnelle.

Au Quotidien
ENFANCE / GARDES ATYPIQUES

DE L’AURORE AU CRÉPUSCULE,
UNE PLACE POUR LES ENFANTS

Pour permettre aux parents qui 
travaillent avec des horaires aty-
piques de faire garder leurs en-
fants, Sylvie et Jean-Louis, en lien 
avec le service PMI du Conseil gé-
néral, ont mis en place une organi-
sation souple et rodée.

Dès 5h45, ils ouvrent leurs portes 
aux premiers enfants. Et parfois, les 
derniers partent autour de 21h. Syl-
vie et Jean-Louis, mariés dans la vie 
privée, assistants maternels dans la 
vie professionnelle, accueillent des 
enfants dont les parents sont tribu-

taires d’horaires atypiques et irrégu-
liers. « Nous avons des parents com-
merçants, artisans, professionnels de 
la santé... Des personnes pour qui la 
garde de leurs enfants tient souvent 
du casse tête chinois », explique 
Sylvie. Certains jours, des enfants 
peuvent arriver autour de 6h45 pour 
repartir vers 13h. D’autres jours, ils 
arrivent vers 13h ou 15h pour repartir 
vers 21h. Parfois, ils viennent le sa-
medi, d’autres pendant les vacances 
scolaires... Aucune routine dans 
l’emploi du temps des assistants 
maternels. Mais beaucoup de pro-

fessionnalisme pour que les enfants 
soient accueillis dans les meilleures 
conditions. Aucun détail ne doit être 
laissé au hasard.
Depuis, la rentrée, Jean-Louis est à 
son tour devenu assistant maternel. 
« C’est ce qui nous permet d’accep-
ter de tels horaires. C’est une orga-
nisation très précise que je n’aurai 
jamais pu assurer seule », explique 
Sylvie. En effet, à eux deux, le couple 
peut se partager les tâches : préparer 
les repas, faire les courses, aller cher-
cher les enfants à l’école... 
« Ce que nous demandons aux 

parents, c’est de pouvoir avoir une 
lisibilité de leur emploi du temps sur 
la semaine. Et pourtant parfois, nous 
savons que ce n’est pas simple pour 
eux. Mais nous ne pouvons pas faire 
autrement ». Avant tout, la confiance 
est l’élément indispensable pour que 
les choses se passent bien. « Avec 
les parents, nous cherchons à respec-
ter au mieux le rythme des enfants, 
ajoute Sylvie Quand ils arrivent très 
tôt, les enfants sont encore en pyja-
ma. Quand ils repartent tard, parfois, 
avec l’accord des parents, nous les 
faisons dîner avec nous ».
Côté financier, la gestion doit aussi 
être très précise tout en étant très 
souple. Chaque mois, assistants ma-
ternels et parents planifient un forfait 
horaires en fonction de leurs besoins 
présumés. « Nous équilibrons le 
mois qui suit si les prévisions n’ont 
pas été justes. Il faut que chacun de 
nous s’y retrouve ! », ajoute Sylvie.

La dignité humaine est-elle 
intrinsèque à l’Homme ou dé-
pend-elle d’une norme ? Parle-
t-on de la dignité inhérente 
à toute personne humaine à 
laquelle fait référence la Décla-
ration Universelle des Droits de 
l’Homme ou parle-t-on d’une 
manière d’être ?

Jacques Ricot, agrégé et docteur 
en philosophie, est revenu sur ce 
concept au cours d’une confé-
rence à l’Institut Meslay à Mon-
taigu « la dignité à l’épreuve de 
la vie ». « Il me semble fondamen-
tal de procéder à un nettoyage 
lexical autour du mot dignité. En 
effet, ce terme est souvent utilisé 
de manière floue et rend le débat 
ambigu. Ainsi, de quelle dignité 
parle-t-on lorsqu’il est question 
de « mourir dans la dignité » ? 
Certaines vies n’auraient pas assez 
de valeur pour être vécues ? Selon 

quels principes, dans quelle me-
sure, qui le juge ainsi » ? En citant 
son ami Philippe Pozzo, celui dont 
la vie a inspiré le film à succès 
« Intouchables », le docteur en 
philosophie renchérit : « Quelle 
violence faite aux humiliés, à la 

vie aux extrémités ; comme s’il 
n’y avait de dignité que dans 
l’apparence et la performance. (...) 
C’est un droit qu’on vous propose 
(l’euthanasie) me dit-on. C’est une 
option, mais qui ne vous concerne 
pas, rajoute-t-on ».

Jour après jour, les associations 
vendéennes écrivent des pages 
d’histoire qui ne sont pas tou-
jours conservées. Pour archiver 
mais aussi valoriser cette mémoire, 
la Maison Départementale des 
Associations de Vendée et Ethno-
Doc se sont associés. « Nous al-
lons proposer des formations pour 
aider les associations à collecter 
et traiter leur mémoire », précise 
Roger Roiland, président de la 
MDAV. En parallèle, le programme 
« fil de mémoire » permettra aux 
associations de créer des supports 
de valorisation comme des livres, 
des QR codes, des expositions 
numériques, des espaces en ligne 
sur la mémoire de l’association... 
EthnoDoc propose également 
aux associations l’accès à RADdO, 
un outil d’indexation des archives 
audiovisuelles et iconographiques 
sur un espace dédié, en ligne et 
privatisable. À travers cette base 

de données, c’est une mine d’in-
formations (documents écrits, au-
dios, vidéos, photos...) qui seront 
accessibles.

Renseignements :
mdavendee. fr, www.ethnodoc.fr

Pays d’Asie-du-sud-est, le Laos 
est encore méconnu par beau-
coup de Français. Pour créer des 
ponts avec ce pays membre de 
l’Organisation internationale de 
la francophonie, Régis Leclercq 
a fondé l’association Nee. Et cet 
habitant de Saint-Hilaire-de-Riez 

œuvre sur plusieurs fronts. Sur le 
front culturel tout d’abord avec 
des échanges. En mai dernier, 
cinq jeunes laotiens sont venus en 
Vendée pour découvrir le dépar-
tement, de Challans à Fontenay-
le-Comte. Sur l’économie, Régis 
Leclercq se mobilise également. 
« Le Laos est en plein boom, il 
représente de multiples oppor-
tunités pour les entreprises fran-
çaises. » Pour l’année du Laos en 
France qui se prépare pour l’an-
née prochaine, le Vendéen pré-
pare plusieurs initiatives pour dé-
velopper les échanges dans ces 
différents domaines. À suivre...

Renseignements : 02 51 49 21 48,
anneelaoenfrance@gmail.com
rgisleclercq@gmail.com

C’est un club d’investisseurs pas 
comme les autres qui débarque 
en Vendée. Les Cigales (Club 
d’Investisseurs pour une Ges-
tion Alternative et Locale de 
l’Épargne Solidaire) proposent 
de mettre en contact porteurs de 
projet et particuliers souhaitant 
investir. Explications.

Ces dernières semaines, deux 
Cigales sont apparues en Ven-
dée. Un premier club « l’étoile de 
mer » sur La Roche-sur-Yon et un 
deuxième sur Fontenay-le-Comte. 
« La Cigale est un club qui réunit 
entre 5 et 20 investisseurs, ex-
plique Alice Bossy, secrétaire des 
Cigales « l’étoile de mer ». Cha-
cun décide combien il souhaite 
investir tous les mois. Nous nous 

réunissons pour étudier les pro-
jets. Après, soit nous accordons un 
prêt, soit nous entrons au capital. 

Différents clubs peuvent égale-
ment se regrouper pour soutenir 
de plus gros projets ». Et ce qui fait 
la force des Cigales, c’est la proxi-
mité avec les projets et l’investis-
sement personnel des membres. 
Car plus qu’un financement, c’est 
un accompagnement que les ciga-
liers proposent aux porteurs de 
projet. Dernièrement, la Cigale 
de La Roche-sur-Yon a soutenu le 
projet Anim’envie de Camille de 
Ravinel. Cette entreprise propose 
de la zoothérapie à destination des 
personnes âgées. « À travers les 
Cigales, nous redonnons du sens à 
notre argent », conclut Alice Bossy.

Renseignements : réunion le 10/07, à 18h, 
au 118 bvd d’Angleterre à La Roche-sur-
Yon. cigales.letoiledemer@gmail.com

Sylvie et Jean-Louis accueillent les enfants de parents qui travaillent en horaires décalés.

Au cours d’une conférence autour du thème « la dignité à l’épreuve de la vie », Jacques 
Ricot, docteur et agrégé de philosophie est revenu sur le sens du mot dignité.

Sur la base de données RADdO, les asso-
ciations peuvent regrouper leurs archives 
audiovisuelles et iconographiques.

En mai, cinq jeunes laotiens ont fait dé-
couvrir leur culture aux jeunes Vendéens.

Camille de Ravinel a reçu un prêt pour 
monter son entreprise Anim’envie.

ASSOCIATIONS / LA MDAV ET ETHNODOC S’ALLIENT

DES TRÉSORS DE MÉMOIRE
DIGNITÉ HUMAINE / CONFÉRENCE DE JACQUES RICOT À L’INSTITUT MESLAY

DES VIES PLUS DIGNES QUE D’AUTRES ?

ÉCHANGES / L’ANNÉE DU LAOS SE PRÉPARE EN VENDÉE

DU LAOS À LA VENDÉE
ASSOCIATION / CRÉATION D’UN CLUB CIGALES EN VENDÉE

LES CIGALES ARRIVENT EN VENDÉE

DES PARENTS SOUTENUS

Depuis 2012, au titre de ses ac-
tions innovantes, le Conseil géné-
ral a mis en place un programme 
d’aide à la garde pour les familles 
travaillant en horaires atypiques. 
115 familles vendéennes ont pu 
en bénéficier en 2013.
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Ma Vendée, j’y tiens !
La réforme territoriale envisagée par le 
Gouvernement conduirait dans un premier temps 
à dévitaliser le Département puis à le supprimer 
purement et simplement en 2020. En Vendée, cette 
réforme passe mal tant le Département est inscrit 
dans le quotidien des Vendéens. La Vendée a su 
depuis longtemps bâtir un modèle singulier dont 
la réussite est aujourd’hui reconnue par tous. En 
mettant en cause le Département, c’est cet élan qui 
est aujourd’hui remis en cause. L’heure est donc à la 
mobilisation !

INTERVIEW

Selon un sondage Ifop réalisé en juin 2014 sur « les Vendéens et l’ave-
nir du Département » :

Jérôme 
Fourquet, 
Ifop

« Le son-
dage montre 
qu’en Ven-

dée, il y a un attachement 
viscéral au Département, 
notamment chez les plus 
jeunes. L’institution départe-
mentale a un vrai sens pour 
la population. Il y a une forte 
reconnaissance de l’utilité 
du Conseil général. Dans le 
domaine de l’économie par 
exemple, les Vendéens sont 
satisfaits à 80 % de l’action 
du Conseil général contre 
une moyenne de 60 % en 
France. La réforme propo-
sée est donc très loin de faire 
l’unanimité ».

86 % des Vendéens attachés à leur Département !

Si le Gouvernement annonce 
que la réforme territoriale pour-
rait faire économiser 12 à 25 mil-
liards d’euros, la célèbre agence 
de notation Moody’s n’est pas de 
cet avis. Celle-ci ne croit pas que 
la réforme territoriale générera 
des économies à court ou moyen 
terme. Les experts de l’agence 
Moody’s pensent que les coûts 
seront simplement redistribués 
entre les différents échelons admi-
nistratifs.

Le 25 juin, à Chantonnay, c’est dans une salle ar-
chicomble que le Conseil général a tenu une session 
exceptionnelle consacrée à l’avenir du Département. 
Plus d’un millier de Vendéens sont venus exprimer 
leurs profondes inquiétudes. Élus, chefs d’entreprise, 
présidents d’association, artistes, sportifs, tous se sont 
mobilisés pour défendre un modèle qui a fait la réus-
site de la Vendée. Dans les prochaines semaines, une 
grande campagne de sensibilisation et une pétition 
« La Vendée j’y tiens » seront lancées, notamment sur 
les réseaux sociaux. Objectif : faire entendre la voix 
des Vendéens jusqu’à Paris.

Doutes sur les économies réalisées

Plus d’un millier de Vendéens mobilisés à Chantonnay !

Dossier

À travers les projets de dévita-
lisation puis de suppression du 
Département, le Gouvernement 
fait peser de lourdes menaces 
sur le dynamisme vendéen. Le 18 
juin, deux projets de loi ont ainsi 
été présentés en Conseil des Mi-
nistres. Leur contenu est particu-
lièrement préoccupant puisqu’ils 
organisent une véritable « dévita-
lisation » des Conseils généraux à 
très court terme. Si la disparition 
des Départements est annoncée 
pour 2020, dès 2017, les Conseils 
généraux vont subir une série 
de chocs. Un choc financier tout 
d’abord avec 

la baisse des dotations de l’État et 
l’aggravation de la non compen-
sation des allocations sociales. 
Un choc juridique ensuite avec 
la réduction très importante des 
compétences assumées par les 
départements (collèges, routes, 
ports, transports scolaires, déve-
loppement économique, déchets, 
etc…). Un choc humain enfin avec 
le transfert massif du personnel. 
Cette asphyxie progressive remet  
profondément en cause la réus-
site de la Vendée. Un Départe-
ment majoritairement rural qui a 
su créer un espace de développe-

ment et de solidarité unique 
en son genre.

Séparer le social de l’éco-
nomie : un non-sens

Aujourd’hui, cette réussite 
est reconnue par tous et 
s’illustre chaque jour à tra-
vers une multitude d’ac-
tions. En économie, la 
Vendée se distingue par 
son tissu de PME particu-
lièrement performantes. 
Cette dynamique s’ins-
crit dans les chiffres 
puisque le taux de chô-
mage de la Vendée fin 
2013 était de 8,3 % 

contre 8,6 % pour la région et 
9,8 % pour la France. En matière 
d’insertion, la Vendée se distingue 
également par le rapide retour 
à l’emploi des bénéficiaires du 
RSA. Le Conseil général s’efforce 
d’ailleurs de rapprocher le monde 
de l’entreprise des demandeurs 
d’emploi à travers une multitude 
d’initiatives comme le Parcours de 
la deuxième chance. Avec la ré-
forme territoriale, la compétence 
économique serait détachée de la 
compétence sociale. Un non-sens 
puisque des politiques efficaces 
de l’emploi s’appuient sur ces 
deux leviers.

La réforme en bref :

Concernant les Conseils généraux, la 

réforme territoriale se passerait en deux 

temps :
• dès 2017, le transfert aux régions des 

compétences suivantes : routes, collèges, 

ports départementaux, transports, déve-

loppement économique, gestion et plani-

fication des déchets. La suppression de 

la clause de compétence générale est 

également à l’ordre du jour. Elle empê-

cherait le Conseil général de prendre des 

initiatives sur des domaines clés.

• en 2020, suppression des Départe-

ments

Retrouvez l’intégralité

du sondage sur vendee.fr

• 86% 
des Vendéens 
se déclarent atta-
chés à la Vendée.

• 82% des Vendéens 
pensent que le Conseil 
général est une collectivité 
qui est utile pour répondre 
aux besoins des habitants.

• 86% des Vendéens 
se déclarent satis-
faits de l’action 
du Conseil géné-

ral.

• 85% des Ven-
déens jugent utile 

que le Conseil général 
puisse intervenir pour soutenir 
les entreprises en difficulté.

• 84% des Vendéens 
jugent utile que le 
Conseil général puisse 
intervenir pour l’attrac-
tivité du département 
(par exemple : le Ven-
dée Globe, le Vendés-
pace...).

• 80% des Vendéens 
souhaitent, dans le 
cadre de la réforme ter-
ritoriale, que les dépar-
tements gardent leurs 
compétences actuelles 
ou que leurs com-
pétences soient 
renforcées.

• 79% des Ven-
déens souhaitent 
être consultés par 
référendum sur 
le choix de la 
grande région 
à laquelle sera 
rattaché le dé-
partement de 
la Vendée.

• 71% des Vendéens souhaitent 
être consultés par référendum 
sur la suppression du département 

de la Vendée.

• 78% des son-
dés pensent que 
la suppression 
du Département 
de la Vendée 
aura un impact 
négatif sur la vie 
des Vendéens.

6
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JEAN-RENÉ BERNAUDEAU,
Manager de l’équipe Europcar

« S’il n’y avait pas de Conseil général, il n’y aurait pas 
d’équipe Europcar. Avec cette équipe, nous transportons 
l’image et les valeurs de la Vendée à travers le monde ».

Dans le domaine sportif, la Vendée 
est le cadre d’un dynamisme excep-
tionnel. Près d’un Vendéen sur trois 
est d’ailleurs licencié dans un club de 
sport. Mais le sport en Vendée, c’est 
aussi le haut niveau et de grands 
événements internationaux comme 

le Vendée Globe.

En matière de développement 
économique, la Vendée est unani-
mement reconnue pour son dyna-
misme. Terre d’entreprises fami-
liales, la Vendée a vu éclore ces 
dernières décennies des leaders 
internationaux. Dans le domaine 
économique, le Département a 
agi pour créer un environnement 
propice à la croissance : désencla-
vement routier, création des Ven-
déopôles et aujourd’hui de « Ven-
dée Pôle Innovation » thématique 
(numérique au Pays des Olonnes, 
énergies nouvelles...), Plan numé-
rique pour amener le très haut dé-
bit partout en Vendée, création de 
l’association Vendée International 
pour inciter les entrepreneurs à se 
lancer à l’export... 
En parallèle de ces actions, le 
Conseil général a développé des 

outils spécifiques en lien avec les 
besoins des chefs d’entreprise 
vendéens. C’est le cas du Prêt 
Vendée Premier Recrutement, du 

Prêt Vendée Développement, de 
l’aide à l’immobilier d’entreprise, 
de l’aide à la création de com-
merce en milieu rural...

Dans le domaine social, toutes les 
actions du Conseil général effec-
tuées en dehors de la clause de 
compétence générale sont mena-
cées dès 2017. C’est le cas du Par-
cours de la deuxième chance qui 
a permis de proposer à plus de 80 
jeunes sans qualification un par-
cours mêlant formation et stages 
en entreprise.

En cas de suppression du Dépar-
tement, c’est l’acteur social de 
référence, qui sait faire rimer effi-
cacité et proximité, qui disparaî-
trait. À travers un maillage serré 
du territoire, les agents du Conseil 
général sont au plus près des per-
sonnes fragiles (personnes âgées, 
personnes handicapées, alloca-
taires du RSA). « La proximité per-
met une démarche de prévention 
en profondeur ainsi qu’une ana-
lyse fine de situations générale-
ment complexes, explique Gérard 
Villette, président de la commis-
sion Solidarité et Famille. Pour les 
femmes les moins insérées, seules 
les puéricultrices et les sages-
femmes de la PMI leur rendent 
visite. Leur disparition ou leur in-
clusion dans un grand ensemble 
régional leur ferait perdre tout 
contact avec ce public ».

Evan, 21 
ans, Vairé
« Grâce au 
Parcours de 
la deuxième 
chance, j’ai 
pu rebon-
dir dans le 
domaine de 

l’élagage et du paysage. De dé-
cembre à juin, j’ai suivi le parcours 
avec périodes de remise à niveau, 
visites d’entreprises et stages. 
Cela m’a permis de trouver ma 
voie. Je commence une nouvelle 
formation à la rentrée prochaine ».

Guylaine 
Brohan
P r é s i d e n t 
de la Fé-
d é r a t i o n 
F a m i l l e s 
Rurales de 
Vendée
« Les associa-
tions Familles Rurales collaborent 
avec le Conseil général pour 
l’organisation des transports sco-
laires. Il y a une vraie proximité 
entre le Département et les asso-
ciations sur ce sujet. Si le Dépar-
tement disparaissait, quel serait 
notre interlocuteur ? Entre l’asso-
ciation locale et une future grande 
région, il manquerait un interlocu-
teur. »

L’ÉLAN SPORTIF EN SURSIS

SOLIDARITÉ : LA PROXIMITÉ EN DANGER

LA FIN D’INITIATIVES CULTURELLES
AU PLUS PRÈS DES VENDÉENS ?

En matière culturelle, la sup-
pression des départements ou la 
diminution de ses compétences 
auraient des conséquences ma-
jeures. « Avec la programmation 
de Vendée en Scène, le Conseil 
général est le seul à pouvoir pro-
poser une programmation de 
spectacles à faible tarif (10 euros) 
sur l’ensemble du territoire qui 

est de plus couplée avec des 
actions pédagogiques pour les 
collégiens », explique François 
Bon, président de la commission 
Culture. Des spécificités ven-
déennes comme l’École Départe-
mentale des Arts et du Patrimoine 
(EDAP) pour accueillir les scolaires 
seraient également directement 
menacées ».

Les actions sociales

menacées dès 2017 :

• Parcours de la deuxième chance,

• action « permis de conduire pour les 

jeunes »,
• aides à la création de maisons de santé,

• aides au Centre Hospitalier Départe-

mental,
• cofinancement du programme ANRU 

sur le territoire de La Roche-sur-Yon,

• soutien de la maison des adolescents,

• programme d’aide à l’acquisition de 

défibrillateurs.

LE DÉPARTEMENT :
AU PLUS PRÈS DES VEN-

DÉENS LES PLUS FRAGILES

• 5 697 enfants suivis 
par la PMI

• 2 976 bénéficiaires 
de la prestation 
de compensation 
départementale 
du handicap

• 5 913 bénéfi-
ciaires de l’ADPA 
à domicile

• 7 916 alloca-
taires du RSA

UN LEVIER ÉCONOMIQUE CAPITAL POUR LA VENDÉE

Patricia Brochard
Pdg du groupe Sodebo

« Notre département 
s’est développé de 
façon incroyable. Ça 
s’est fait sans bruit 
et aujourd’hui tout 
le monde reconnaît 

que l’économie est florissante et 
qu’il y a des entreprises partout ».

Eric Cougnaud
Pdg de l’entreprise 
Yves Cougnaud
« Le fait d’être une en-
treprise vendéenne, 
c’est une caution pour 
nos clients en France. 

On reconnaît que les Vendéens, 
c’est du travail sérieux ».

Patrice Rautureau
Pdg de l’entreprise 
Petitgas
« Sur tous les packs 
qu’on distribue, on 
met le mot Vendée 
mais aussi le logo du 

Conseil général. Je suis très atta-
ché à mon département. ».

Jean-Jacques Laurent
Pdg de PRB

« Dans combien de 
régions en France, 
vous arrivez à fédérer 
un département avec 
des entreprises ? Ça 
n’existe pas. ».

Jacques Audureau
Pdg de Serta

« En Vendée, il y a 
une implication plus 
forte du Conseil gé-
néral dans l’écono-
mie. On se demande 
comment on va se 

fédérer sans cette identité ven-
déenne ».

Jean-Pierre Papin

Président du club La Ferrière Ven-

dée tennis de table
« Nous avons deux 

équipes en National 

et quatre équipes en 

Régional. Pour nous, 

le Conseil général 

est un partenaire 

fort. Son aide repré-

sente près du quart 

de notre budget. Grâce à ce sou-

tien, nous pouvons employer deux 

éducateurs quelques heures par 

semaine. La réforme actuelle nous 

fait poser beaucoup de questions ».
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Des chefs d’entreprise mobilisés

La marque touristique « Vendée » en question

Franck Chadeau,

Président de la Fédération vendéenne de l’hôtel-

lerie de plein air

« C’est un peu inquiétant si le centre de décision 

s’éloigne de la Vendée. Noyée dans une grande 

région, la Vendée risque d’y perdre. Notre dépar-

tement a vraiment une identité à part. Aujourd’hui 

pour le tourisme, la marque « Vendée » est clairement très porteuse. 

C’est une image qu’on a mis des années à bâtir. Notre collaboration 

avec le Conseil général et Vendée Tourisme est fructueuse. On se 

demande bien qui d’autre pourra faire la promotion de la Vendée 

à l’avenir ».
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Le Gouvernement estime que les 
Conseils Généraux coûtent trop 
cher ? Que répondez-vous à cela ?
Que c’est l’hôpital qui se moque 
de la charité ! Je rappelle que c’est 
l’État, qui finance ses dépenses de 
fonctionnement en empruntant. 
Je rappelle que la totalité de la 
dette des collectivités locales ne 
représente que 8 % de la dette 
française. Alors, 
qui vit à crédit, 
qui creuse le 
déficit ? À l’évi-
dence, le Gou-
vernement fait 
des Conseils Généraux les boucs-
émissaires de ses propres insuffi-
sances.

Mais cette réforme des collectivi-
tés permettra de réaliser tout de 
même des économies ?
Non. D’abord parce qu’il faudra 
toujours construire des routes ou 
verser le RSA. Ce dont on nous 
parle, c’est juste d’un transfert 
des personnels vers d’autres col-
lectivités, comme la Région qui 
emploiera donc plus de 15 000 
personnes, or on sait très bien que 
de grosses structures ne génèrent 
pas de grosses économies, mais au 
contraire de grosses dépenses. Ce 
projet, c’est donc un faux procès 
mais qui crée deux vraies victimes : 
la Vendée et les Vendéens.

Justement, en quoi cette réforme 
menace-t-elle le département ?
Le succès de la Vendée repose 

sur deux leviers : l’identité et la 
proximité. Supprimer le Départe-
ment, c’est briser ces deux leviers. 
L’identité, c’est elle qui a forgé 
notre tempérament. Les Vendéens 
ne sont pas des héritiers ; nous ne 
sommes pas nés avec une cuillère 
d’argent dans la bouche. C’est 
grâce à notre « obstination têtue » 
comme disait Clemenceau, que 

nous avons 
construit ce 
que nous 
sommes et 
ce que nous 
avons. Dans 

les moments douloureux comme 
Xynthia ou les moments joyeux 
comme le Tour de France. Je crois 
que le Conseil Général est le mieux 
à même de fédérer toutes ces 
énergies quand le besoin s’en fait 
sentir.

Et la proximité ?
Les Vendéens connaissent leur 
conseiller général. Avec leur maire, 
c’est l’élu vers lequel ils se tournent 
le plus facilement. Si tout est géré 
depuis Nantes, nous perdrons for-
cément en efficacité. Un exemple : 
aujourd’hui, le sud Vendée est 
représenté au Conseil Général 
par 8 élus, c’est-à-dire le quart de 
l’assemblée. Que pèsera la voix du 
sud Vendée si elle n’est entendue 
que depuis Nantes ?

Vous insistez aussi sur le rôle éco-
nomique du Conseil Général…
Là encore, ce n’est pas moi qui le 

dit mais les chefs d’entreprises et 
les Vendéens eux-mêmes ! 80 % 
d’entre eux jugent que l’action 
économique du Département est 
efficace. En développant le réseau 
routier, en créant les Vendéopôles, 
le Conseil Général a été un accé-
lérateur de croissance. D’ailleurs, 
un territoire, c’est comme une 
entreprise : quand vous délocali-
sez le centre de décision, à terme 
vous délocalisez l’activité. S’il 
n’y avait pas eu le Département, 
avec d’autres bien sûr, pour se 
battre aux côtés des cadres et des 
employés de Fagor Brandt, nous 
n’aurions pas sauvé les usines ven-
déennes.

Le Gouvernement prévoit de 
confier les aides sociales à des in-
tercommunalités renforcées ? On 
se rapproche donc du citoyen ?
Mais avec quels moyens puisque 
l’État ne cesse de baisser ses 
dotations ? La communauté d’ag-
glomération de La Roche res-
tera toujours plus puissante que 
trois petites communautés de 
communes réunies. Où est l’éga-
lité ? Je vous assure que si cette 
réforme passe, il vaudra mieux 
être une personne âgée dans un 
grand centre urbain que dans une 
zone rurale ! Le Conseil Général 
permet ce rééquilibrage entre les 
territoires riches et les territoires 
pauvres, c’est le garant de la soli-
darité territoriale.

Vous êtes donc contre une ré-
forme territoriale ?
Absolument pas ! Il faut de grandes 
régions, mais qui soient très spécia-
lisées sur le développement éco-
nomique et les grandes infrastruc-
tures. Des régions trop puissantes, 
c’est prendre le risque de fragiliser 
l’unité française. En revanche, le 
Conseil Général est nécessaire 
dans les zones rurales. Sinon, nous 
aboutirons à de 
grands déserts 
administrés par 
des mégas ad-
ministrations. 
Et ce sont les personnes les plus 
modestes et les plus isolées qui en 
feront les frais.

Comment allez-vous réagir face 
au projet du Gouvernement ?
À la vendéenne ! C’est-à-dire en 
appelant à la mobilisation géné-
rale. Nous avons commencé par 
réunir 1 000 personnes le 25 juin 
dernier à Chantonnay. Tous ont 
témoigné de leur attachement à la 
Vendée et de leur détermination à 
ne pas la voir disparaître.

Et le mouvement va continuer ?
Bien sûr, ce n’est que le début. 
Dans ce combat, nous avons un 
atout exceptionnel, ce sont les 
Vendéens et les Vendéennes : 86 % 
se déclarent attachés au départe-
ment, 80 % refusent sa disparition 
et demandent à être consultés.

Quelle leçon tirez-vous de ce 
sondage ?
Que quand on nous dit que le 
département c’est ringard, que la 
modernité c’est nécessairement 
la ville, cela ne correspond ni à 

la réalité, ni au souhait des gens. 
D’ailleurs, pourquoi tant de cita-
dins choisissent de venir vivre en 
Vendée ? Les Vendéens aiment la 
Vendée, ils y tiennent, et c’est une 
force irrépressible.

Concrètement, qu’allez-vous pro-
poser ?
Nous allons lancer prochainement 
une grande campagne de sensi-

bilisation et 
une pétition : 
« la Vendée, 
j’y tiens ! ». S’il 
le faut, nous 

accentuerons la pression avec des 
actions de mobilisation encore plus 
bruyantes, pour qu’on entende 
la voix de la Vendée à Paris. Et je 
vous promets qu’on va l’entendre ! 
C’est pourquoi j’appelle tous les 
Vendéens qui aiment à la Vendée 
à le dire haut et fort. Nous avons 
mené bien des combats, tous en-
semble, et nous gagnerons encore 
celui-là !

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Le Groupe des élus socialistes et républicains

Réforme territoriale : Renforcer les territoires
Annoncée en Avril 2014, le gouvernement a présenté le 18 Juin les grandes lignes de la réforme territoriale. Cette réforme en deux temps, a vocation à réorganiser les territoires et clarifier les com-
pétences de nos collectivités.
Les périmètres actuels des régions datent des années 50. Ils ne sont plus adaptés aux évolutions démographiques et économiques actuelles. Depuis 10 ans, de nombreux rapports prônent les regrou-
pements : rapport de l’Assemblée nationale en 2008, commission Balladur en 2009, rapport sénatorial en 2009, rapport Raffarin-Krattinger en 2013. Il est temps de passer des rapports à l’action.
Cependant, réduire le nombre de régions n’est pas un objectif en soi. La question est surtout de savoir quel est le bon territoire pour que les régions donnent la pleine mesure des compétences 
renforcées que leur confiera la future loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (projet de loi NOTR) : nos territoires doivent avoir tous les moyens de tirer vers le haut le dévelop-
pement économique, social et démocratique.
La question du département est une question qui de fait interpelle chaque citoyen. La réforme prévoit de maintenir le département comme échelon pertinent d’intervention. Ce sont ses compé-
tences et ses moyens qui seront transférés et gérés à terme par les conseils régionaux. Ce transfert de compétences et de moyens se fera progressivement afin que toutes les problématiques soient 
correctement appréhendées et que chaque acteur, chaque citoyen puisse s’approprier au mieux cette nouvelle organisation territoriale.
Enfin, les territoires ruraux ne seront pas oubliés. Au contraire ! La commune est et restera l’échelon de proximité. Le maire incarne dans l’esprit de nos concitoyens l’élu par excellence, celui vers 
lequel on se tourne en priorité, quel que soit le sujet. Les communes ont vocation à demeurer ce lieu de la proximité, l’accès privilégié aux services publics. Les 282 communes de Vendée seront 
désormais représentées au sein d’intercommunalités plus vastes. Elles bénéficieront donc logiquement de moyens financier plus conséquents pour agir, rendre les services collectifs moins couteux 
et des économies d’échelle seront réalisées grâce aux mutualisations de services qui seront encouragés.
Le cadre législatif est posé, le débat est donc ouvert. La constitution de régions fortes, la réforme de L’Etat déconcentré, la clarification et le renforcement des rôles de chacun sont autant de chances 
pour notre pays et ses territoires.

RÉFORME TERRITORIALE / CONTRE LA SUPPRESSION DU DÉPARTEMENT

« J’appelle tous les Vendéens
 à se mobiliser »
Le projet de réforme territoriale du Gouvernement fait peser 
un vrai danger sur l’avenir de la Vendée et le quotidien de tous 
les Vendéens. Face à cette perspective, Bruno Retailleau nous 
fait part de ses inquiétudes, mais aussi de sa détermination.

“Un faux procès,

mais deux vraies victimes :

la Vendée et les Vendéens”

“Le Département, 

c’est le garant 

de la solidarité territoriale”

Dominique Soulard, dirigeant des meubles 
Gautier a témoigné de son attachement à 
la Vendée.

Philippe Maindron, président du festival de 
Poupet.

Dossier
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Sortir en Vendée
les 9,10 et 11 août / Mouilleron-en-Pareds

la Route de France Internationale féminine

Les 9, 10 et 11 août, Mouilleron-
en-Pareds accueille le grand dé-
part de la 8e édition de la course 
cycliste « la route de France 
Internationale Féminine ». Cette 
compétition classée 2.1 par 

l’Union Cycliste Internationale, 
regroupe les meilleures équipes 
mondiales féminines. Une quin-
zaine d’équipes professionnelles 
seront au départ. Elles parcourront 
la France à travers sept étapes.

Le 9 août : présentation des 
équipes
Le 10 août : le départ et l’arri-
vée de la première étape de la 
course s’effectueront rue du Pavé 
à Mouilleron. Les cyclistes partent 
à 13h30 et parcourent 4 fois un 
circuit de 16,8 km : St-Maurice-le-
Girard, La Limonière, St-Germain-
l’Aiguiller. Puis sept tours d’un pe-
tit circuit : La Roche, La Boisnière. 
L’arrivée est prévue entre 16h10 
et 16h30.
Le 11 août : départ de la 2e étape 
à 12h15 vers Ligné.
En parallèle, de nombreuses ani-
mations se dérouleront.

Renseignements : http://www.org-rc.fr/
ou www.urbanrider85.fr
ou http://evasionprod.com

les 19 et 20 juillet / Luçon

juillet / île d’yeu, noirmoutier, Saint-hilaire-de-Riez le 13 juillet / Logis de la chabotterie à saint-sulpice-le-verdon

du 19 au 20 juillet/ saint-georges-de-montaigu

les 26 et 27 juillet / La chaize-le-vicomte

juillet et août / nieul-sur-l’autise

Les 19 et 20 juillet se déroule-
ront le concours d’attelage et le 
championnat régional amateur 
de Luçon à l’hippodrome.
Le 19, les épreuves seront liées 
au dressage, à la maniabilité des 
jeunes chevaux aux clubs et ama-
teurs. Le 20 aura lieu le marathon 
toutes catégories. (attelage 1, 2 
ou 4 chevaux et poneys).

Renseignements : 02 51 27 08 22

Tout au long du mois de juillet, le 
comité de handball de Vendée or-

ganise le Sandball Vendée Tour. 
Sur les plages de l’île d’Yeu, Noir-
moutier et Saint-Hilaire-de-Riez, 
les licenciés de handball animent 
les après-midi.
Les tournois sont ouverts à tous 
sur inscription auprès de G.O 
entre 12h et 13h. Le tournoi ami-
cal se déroule entre 13h et 18h30.
Des terrains seront dédiés à l’acti-
vité ainsi que des structures gon-
flables.

Renseignements :
sandball.vendee.tour.free.fr

Le dimanche 13 juillet se déroule-
ront les Fêtes champêtres au Lo-
gis de la Chabotterie organisées 
par le Conseil général. À cette 
occasion aura lieu le Concours 

international d’attelage de tradi-
tion ainsi qu’un grand marché de 
producteurs de pays.
Au programme du concours : dès 
9h, présentation des attelages, à 
partir de 9h30, parcours routier, à 
14h30, épreuve de maniabilité et 
17h, remise des prix.
En parallèle, des animations 
seront proposées de 10h à 19h : 
démonstration d’attelage sportif, 
artisanat lié au cheval, sonnerie 
des trompes de chasse...

Renseignements : 02 51 42 81 00

Les 19 et 20 juillet se déroulera le 
championnat d’Europe Autocross. 

L’épreuve compte pour la 5e manche 
du FIA 2014. 150 pilotes sont atten-
dus, représentant 15 nations. Le 
samedi de 9h à 15h30 auront lieu 
les essais libres et officiels chrono-
métrés et la première manche à 
partir de 15h45. À 19h, séance de 
dédicace des meilleurs pilotes euro-
péens. Le dimanche aura lieu de 9h 
à 10h, le warm-up puis à 10h15 le 
début de la 2e manche.

Renseignements :
www.comitedesfetes-stgeorges.fr

Les 26 et 27 juillet aura lieu la fête 
de la chasse, de la pêche et de la 
nature à la Chaize-le-Vicomte. Les 
amoureux de la chasse découvri-
ront une grande variété d’anima-
tions : chasse à l’arc, chasse au vol, 
trompes et chevaux de chasse, 
village de pêche avec des anima-
tions, ball trap... Environ 4 000 
chiens de 60 races sont attendus.

Renseignements :
www.fetedelachasse-vendee.com

L’association Sud Vendée Sports Va-
cances propose deux stages ouverts 
à toutes les filles et garçons de 7 à 
14 ans. Au cours de ce stage, ils s’en-
traîneront prioritairement au foot, 
mais découvriront aussi d’autres dis-
ciplines et la richesse culturelle du 
sud de la Vendée. Dates : du 20 au 
25/07 et du 10 au 15/08. Les stages 
ont lieu au centre du Vignaud à 
Nieul-sur-l’Autise.

Renseignements : 02 51 52 43 38

Attelages en Sud Vendée

le SanDball sur les plages vendéennes les Fêtes Champêtres de la chabotterie

Championnat d’Europe d’Autocross

Fête de La Chasse, de la pêche et de la nature

Stage de Foot à nieul

Du 11 au 14 juillet/ challans

le 10 août / moutiers-les-mauxfaits

le 19 juillet / notre-dame-de-monts

le 13 juillet / chantonnay

le 14 juillet / st-laurent-sur-sèvre

les 25, 26 27 juillet / champagné-les-marais

Jumping National

la fête du Cheval

course à la soupe de Poisson

Triathlon Longue Distance

course LA Forestière

COncours Hippique national

Du 11 au 14 juillet, se dérouleront 
les épreuves du jumping national à 
l’espace L-C Roux de Challans. Au 
programme : le 11 juillet : concours 
de Foals, à 13h cycles libres jeunes 
chevaux et 17h, épreuves prépara-
toires. Le 12, la journée se terminera 
en semi nocturne par une épreuve 
de puissance. Le 13, épreuves clas-
siques pour amateurs et profession-
nels. Le 14, journée des grands prix.

Renseignements : 02 51 49 79 79

Le dimanche 10 août se déroulera la 
traditionnelle fête du cheval à Mou-
tiers-les-Mauxfaits sur le terrain du bois 
Lambert en face du château.
Deux épreuves sont au progarmme : le 
concours complet d’équitation, dans 
le cadre du Grand Concours Régional 
du CCE Pays de la Loire ainsi qu’un 
concours d’attelage dans le cadre du 
Vendée Horses Synergie Tour. Des 
dizaines de chevaux sont attendus.

Renseignements : 02 51 31 48 35

Le 19 juillet aura lieu la course à 
la Soupe de Poisson de 10km qui 
relie la mer, la forêt et le bourg. 
Chaque participant ayant franchi 
l’arrivée se voit attribuer un bocal 
de soupe de poisson et un sac 
souvenir, des lots tirés au sort 
ainsi qu’une rose pour les dames.

Renseignements : 02 51 58 84 97

Le 13 juillet aura lieu le deuxième 
triathlon version longue distance de 
Chantonnay. Cette épreuve consiste 
à enchaîner 1,9km de natation, 
96km de vélo et 21km de course à 
pied sur un circuit autour du lac de 
Rochereau à Bazoges-en-Pareds.

Renseignements :
www.triathlon-chantonnay.com

Le 14 juillet se déroulera la course 
pédestre nature de l’association 
la Forestière dans le parc de la 
Barbinière à Saint-Laurent-sur-
Sèvre. Le départ de la course aura 
lieu au niveau des étangs. Deux 
épreuves sont proposées, la pre-
mière de 7 km populaire avec un 
départ à 9h et la deuxième le 14 
km de la Forestière avec un dé-
part à 10h. Une marche nordique 
est proposée sur 7 km avec un 
départ elle aussi à 9h.
Un maillot souvenir sera distribué 
à tous les participants.

Renseignements :
ententesevre.athle.com

Les 25, 26 et 27 juillet la société 
hippique rurale de Champagné-les-
Marais organise son concours hip-
pique national. Durant trois jours, 
800 cavaliers se succéderont sur les 
parcours d’obstacles montés sur la 
carrière municipale à Champagné. 
Du débutant au confirmé, tous les 
niveaux seront représentés.

Renseignements :
02 51 56 66 91 ou 06 17 33 19 61

les 22 et 23 août / vendéspacele 12 juillet / Le boupère

Du 3 au 6 juillet / bazoges-en-pareds

les 19 et 20 juillet / bouille-courdault
Le Vendée Hand Trophée se 
déroule au Vendéspace, les 22 
et 23 août. Durant deux jours, 
en soirée, le public assistera à 
de grands matches de handball : 
4 équipes parmi les meilleures 
d’Europe vont s’affronter sur le 
parquet vendéen.
Le Conseil général, le Comité 
départemental de Handball et le 
club du Poiré-sur-Vie ont convié 
le Montpellier Agglomération 
HB, PSG Handball, Saint-Ra-
phaël VHB et le RK Zagreb. Un 
rendez-vous à ne pas manquer.

Renseignements  et tarifs :
vendespace.vendee.fr

Boup’Handi-sport organise 
« Courir pour sourire » le 12 
juillet au Boupère. Autour de la 
commune, un circuit solidaire 
de 3km accueillera coureurs et 
marcheurs en joëlette, cyclistes 
en habbikes, tandems et vélos 
pousseurs. L’objectif sera d’ef-
fectuer un maximum de km entre 
15h et 17h. Tout l’après-midi se 
dérouleront des démonstrations 
de sports adaptés.

Renseignements : 02 51 61 21 95

Du 3 au 6 juillet se dérouleront 
les épreuves du concours com-
plet international au domaine de 
Menjopolis à Bazoges-en-Pareds. 
Trois disciplines au programme : le 
dressage, le cross et le saut d’obs-
tacles. Des cavaliers de différentes 
nations prendront part aux deux 
épreuves internationales.

Renseignements :
http://www.trophees-equivendee.fr

Les 19 et 20 juillet, l’association Festi 
Bouille-Courdaults organise deux 
jours d’animations. Le 19 juilllet se 
dérouleront plusieurs randonnées 
pédestres à travers le marais puis un 
concert avec le groupe Didier Boutin 
et une séance de cinéma sur l’eau. 
Le 20 juillet, auront lieu les courses 
à pied et le repas guinguette animé 
par l’orchestre Patrick Dumaisne.

Renseignements :
02 51 50 42 34 ou 02 51 00 73 21

le Vendée Hand Trophéecourir pour sourire

Concours COmplet

les Foulées Courdelaises

AGENDA
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AGENDA

Sortir en Vendée

le 20 juillet / givrand

les 11 et 12 juillet / La Chaize-giraud

Du 19 au 26 juillet / foussais-payré cet été / fontenay-le-comte

19-07 au 3-08 / St-Martin-des-noyers

les 12 et 13 juillet / Les sables-d’olonne

le 18 juillet / puyravault

jusqu’au 28 septembre / vouvant

Du 6 juillet au 31 août / Saint mesmin

les 13 et 14 juillet / Les landes-genusson

les 26 juillet et 2 août / bazoges-en-pareds

Fête Du Mouton
Dimanche 20 juillet, la fête du mou-
ton à Givrand mettra à l’honneur 
l’agneau « mer et vie ». Les anima-
tions se succéderont toute la jour-
née avec la tonte des moutons, le 
travail des chiens sur les troupeaux, 
la dégustation d’agneaux grillés, les 
courses d’oies. Le groupe Harmonie 
Banda Sans Demi Mesure, les cra-
cheurs de feu, le carrousel des che-
vaux du domaine Epona, le groupe 
The One, le spectacle brésilien Rio 
Brazil Show à 21h ainsi qu’un feu 
d’artifice agrémenteront la journée.

Renseignements : 02 51 55 13 31

les Rendez-Vous de la Chaize
Dans le cadre du Festival de la 
Chaize-Giraud, trois concerts 
de musique classiques seront 
interprétés par des artistes de 
talents.

Les 11 et 12 juillet se déroulera le 
Festival de musique classique de 
la Chaize-Giraud.
Dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, les artistes donne-
ront trois concerts dans l’église 
romane de la commune. Cette 
année, l’association « Les rendez-
vous de La Chaize » a invité quatre 
artistes au talent reconnu :
Claire Désert et Emmanuel Stros-
ser au piano, Xavier Philipps au 
violoncelle, Irène Duval au violon. 
Cette dernière est lauréate de la 
Fondation d’Entreprise Banque 
Populaire.

Un programme riche et varié

Vendredi 11 juillet à 21h :
Schubert, Brahms, Dvorak : Dan-
taisie en fa mineur, Danses Slaves, 
Danses Hongroises pour piano à 

quatre mains.
Claire Désert et Emmanuel Stros-
ser.

• Samedi 12 juillet à 19h :
Mozart : trio K502 pour piano, vio-

lon, violoncelle. Emmanuel Stros-
ser, Irène Duval et Xavier Philipps.
Beethoven : sonate pour piano et 
violon « le printemps ». Emmanuel 
Strosser, Irène Duval.

• Samedi 11 juillet à 21h :
Debussy : Petite suite pour piano 
à quatre mains. Claire Désert et 
Emmanuel Strosser.
Franck : sonate pour piano et vio-
loncelle en la majeur. Claire Désert 
et Xavier Philipps.
Chostakovitch : trio n°2 pour pia-
no, violon et violoncelle en mi 
mineur. Claire Désert, Irène Duval 
et Xavier Philipps.

Renseignements et réservations :
02 51 22 96 76 à partir du 16 juin 2014.
www.lesrendezvousdelachaize.com
Tarifs : de 14 euros à 20 euros.

Du 19 au 26 juillet, l’académie vo-
cale en Vendée romane propose 
des master class de chant lyrique 
et un stage de chant choral : Les 
22 et 24/07, de 14h à 17h30, cours 
publics. Le 23/07 de 14h à 17h30, 
répétition du chœur. (5euros sur 
réservation). Le 25/07 à 21h, à 
Faymoreau, audition du Master 
class. Le 26/07 à 21h, concert du 
chœur au Gué-de-Velluire.

Renseignements : 02 51 51 46 92

À Fontenay-le-Comte, diffé-
rentes manifestations culturelles 
sont programmées cet été : le 
parcours contemporain 2014 et 
les Ricochets.
Le parcours contemporain pro-
pose de découvrir différents 
artistes à travers la ville, du 12 
juillet au 10 octobre de 14h30 à 
18h. Le thème de cette édition 
est « paysages rêvés ou le rêve 
est une seconde vie ». Six artistes 
sont au rendez-vous.
Du 11 juillet au 8 août, les Rico-
chets donnent rendez-vous à des 
danseurs, conteurs, musiciens, 
chanteurs, acrobates tous les mer-
credis et vendredis soir en ville.

Renseignements : 02 51 53 41 49,
www.ville-fontenaylecomte.fr

Du 19 juillet au 3 août, l’associa-
tion « les Arts au château » pré-
sente une exposition de sculp-
tures dans le château de la Grève 
à Saint-Martin-des-Noyers. 
L’exposition sera ouverte tous les 
jours de 14h à 19h, avec la possi-
bilité de visiter le château avec un 
guide. Du 25 au 27 juillet, un stage 
de sculpture sur bronze et les 29 
et 30 juillet, un atelier de sculpture 
sur terre pour enfants et adultes, 
sont proposés sur inscription.

Renseignements : 06 16 59 21 52

Académie Vocale romane un été animé

Les Arts au Château

ArtoMobile, l’art et l’automobile en action

North Gospel quartet en concert

de Drôles d’Oiseaux à vouvant

la guerre au quotidien au château de saint-Mesmin

Festival Les Arts S’en mêlent

les Nocturnes Médievales

Le week-end des 12 et 13 juillet, 
se déroulera l’Artomobile aux 
Sables-d’Olonne. Organisé par le 
Lions club des Sables-d’Olonne, le 
week-end verra les artistes peintres 
présenter leurs œuvres tandis que 
des voitures de collection défile-
ront le long du remblai. Une expo-
sition de voitures d’exception sera 
présentée sur le parking Nicot.

Renseignements : 06 61 86 26 13

Le 18 juillet à 21h dans l’église 
templière de Puyravault, le 
groupe North Gospel Quartet 
chante l’espoir, l’amour et la liber-

té en interprétant des chants Gos-
pel et Negros Spirituals.
Le groupe qui a conquis un vaste 
public en France, en Belgique, en 
Suisse, au Luxembourg et au Ca-
nada, invité par le foyer rural de 
Puyravault s’arrête en Vendée le 
temps d’une soirée.
Un rendez-vous à ne pas man-
quer !

Renseignements :
02 51 29 02 88 ou 06 24 19 30 82
18 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.

Jusqu’au 28 septembre, l’associa-
tion Vouvant Village de Peintres 
organise une exposition autour de 
Mich Mao, sculpteur plasticien origi-
naire du Finistère sud en Bretagne. 
Il crée des œuvres monumentales 
et originales utilisant du bois et des 
métaux de récupération.
À Vouvant, il présente une tren-
taine de sculptures jalonnant le 
circuit des peintres.

Renseignements : 06 82 17 17 24
www.vouvantvillagedepeintres.com

Du 6 juillet au 31 août, le châ-
teau de Saint-Mesmin présente 
toute une série d’animations 
autour du thème : « un temps 
pour guerroyer ? » avec la com-
pagnie Entresorts. Le combat au 
quotidien, chroniques et récits 
de guerre, la stratégie guerrière, 
tout au long de l’été les visi-

teurs seront invités à partager la 
vie d’hommes et de femmes en 
temps de guerre.
Les animations seront proposées 
tous les jours de 10h30 à 13h et 
de 14h30 à 19h.

Renseignements : 05 49 80 17 62
Tarifs : 7e, 5,5e, de 6 à 14 ans 3e

Les 13 et 14 juillet, le festival Les 
Arts s’en mêlent propose un large 
programme :
- Le 13 juillet : journée guinguette 
à partir de 12h sur le site de la Go-
delinière aux Landes-Genusson : 
voitures anciennes, jeux en bois et 
jeux d’autrefois et chanson guin-
guette avec Yvette’s Not Dead.

- le 14 juillet : expo au bord de 
l’eau à partir de 14h30 sur le site 
de la Godelinière. La journée sera 
ponctuée par des contes et un 
spectacle pour enfants avec Oli-
vier Gouin

Renseignements :
06 17 86 28 42 / 06 31 61 12 46

Les 26 juillet et 2 août, l’asso-
ciation « Au cœur du bocage » 
organise des soirées médiévales 
dans la cour du château, le don-

jon et les jardins. Une occasion 
de remonter le temps et de 
passer une soirée dans une am-
biance médiévale entourée de 
ménestrels et gentes dames
Des animations et spectacles 
sont proposés tout au long de la 
soirée.
À partir de 19h30.

Renseignements :
Tarifs : Adultes 15e/ Enfants 5e (de 6 à 
16 ans). Gratuit pour les moins de 6 ans.
Réservations à la billetterie du donjon à 
partir de juillet.
Tél : 02 51 51 23 10.

le 25 juillet / Luçon

les 12 et 13/07 / la boissière-de-Montaigu

les 2 et 3 août / mouilleron-en -pareds

tout l’été/ Le bernard

gala des Ballets De Vendée

tous à la Saint Glinglin !

Temps de Guerre

Labyrinthe de maïs

Vendredi 25 juillet à 21h, les Ballets 
de Vendée présentent leur gala an-
nuel au théâtre Millandy à Luçon.
Le spectacle haut en couleurs et 
en grâce est constitué de choré-
graphies de Marie-Christine Daviet 
et en plus des artistes vendéens, 
quatre solistes de l’Opéra de Paris 
apporteront leur savoir-faire.

Renseignements  et réservations :
office de tourisme de Luçon - tél : 02 51 56 36 52
Tarifs : 15 et 8 euros

Les 12 et 13 juillet, le comité des 
fêtes de la Boissière-de-Montaigu 
organise la fête de la Saint-Glinglin. 
Cette année, le Brésil est à l’hon-
neur. Balades animées, repas tradi-
tionnel préparé par les agriculteurs, 
concert, parade de chars, batucada, 
pique nique géant, initiation au 
freestyle foot, capoeira, jeux inter-
générationnels, écran géant pour 
suivre la Coupe du Monde, et zum-
ba géante émailleront le week-end.

Renseignements :
www.laboissieredemontaigu.fr

Les 2 et 3 août, le musée Clemen-
ceau-de Lattre et le cours Florent 
présentent « Une minute avant la 
guerre », un spectacle de Jacques 
Belaud et de Georges Bécot à 18h 
et « l’exode et la mer » mis en scène 
par Georges Bécot à 19h.
Les représentations se dérouleront 
dans la grange de la colline des 
moulins à la Boisnière à Mouilleron-
en-Pareds.

Renseignements : Accès gratuit.
Participation à discrétion. Tél : 02 51 00 38 72

Au lieu dit les Fontenelles au Ber-
nard, Marcel Boisseau propose aux 
visiteurs de découvrir son labyrinthe 
végétal ainsi que son kart à pédales. 
Dans le labyrinthe de maïs, les pro-
meneurs sont invités à répondre aux 
énigmes autour du thème des pro-
duits culinaires de Vendée. Et pour 
les amateurs d’altitude, il propose 
des promenades en ULM, autogire 
ou pendulaire. Certains pourront 
même survoler la mer.

Renseignements :
06 81 00 61 56
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L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Juillet / Vendée

les 17 et 24 juillet et 7 et 21 août / challans

19 et 20 juillet / Les Sables-d’Olonne

les jeudis du mois d’août / La tranche

jusqu’au 5 septembre / piquet

les 19/07 et 2/08 / St-Vincent/Jard

Du 10 juillet au 24 août / vouvant

été / lac du jaunay

jusqu’au 30 septembre / saint-georges-de-montaigu

les 17-24 juillet et 7-17-21 août / sigournais

Du 23 au 26 juillet / foussais-payré

l’inoubliable Foire à l’ancienne Autrefois Challans
Les jeudis 17 et 24 juillet, et 
jeudis 7 et 21 août, 1 500 bé-
névoles font revivre les us et 
coutumes des années 1910 du 
Nord Ouest de la Vendée, à 
Challans, à l’occasion « d’Au-
trefois Challans ».

Chacun de ces jeudis, les festivités 
débuteront à 10h30 avec la foire à 
la volaille, au beurre, aux œufs et 
aux cochons. Puis tout au long de la 
journée, se succéderont le Tour de 
France 1910, la foire aux chevaux, 
les balades en charrette, l’école à 
l’ancienne, les faux officiels, la fête 
foraine, les peintres, les artisans de 
la rue, les vieux métiers, les bou-
tiques anciennes, les batteurs de 
fèves... À chaque coin de rue, une 
animation est à découvrir.

Nouveautés de l’édition : un coif-
feur barbier et une personnalité

À suivre aussi, les groupes folklo-
riques de Vendée et de diverses 

régions de France, les brocan-
teurs, les défilés de mode pour 
enfants, l’orgue de barbarie, les 
crieurs de journaux etc.
Cette année comme à chaque 
édition, une nouveauté est à dé-
couvrir. Et ce sera la boutique du 

coiffeur barbier mais aussi une 
personnalité qui a marqué la vie 
locale.
En fin de journée, le cortège de 
la noce maraîchine entraîne le 
public pour une soirée folklorique 
en plein air, rue des plantes, sur 

le terrain situé en face de la salle 
Louis-Claude Roux.
À partir de 19h30, les différents 
groupes folkloriques se pro-
duisent sur le podium tandis que 
les conscrits de la noce proposent 
leurs jeux traditionnels. Grillades, 
crêpes et buvette attendent les 
gourmands.
Le 21 août, les jeunes mariés pro-
posent au public de se joindre à 
eux pour leur repas de noce, salle 
Louis-Claude Roux. Chants à la 
mariée, vêpres, danses tradition-
nelles et bal au programme.

Renseignements :
www.autrefoischallans.com /02 51 68 19 10 
/ autrefois.challans@wanadoo.fr
Foire à l’ancienne de 10h à 19h30 dans le 
centre-ville de Challans. Entrée gratuite.
Soirée folklorique à partir de 19h30.
Noce maraîchine, dans la salle Louis-
Claude Roux, le 21 août uniquement. Réser-
vation du repas de la noce à l’office de tou-
risme de Challans, 1c rue de l’hôtel de ville.
Tél : 02 51 93 19 75.

Le roman « Orélian Bordesoule 
et le mystère d’Arundel » de 
Francis Bergeron est sorti. Illustré 
par Fanny Lesaint, il se dévore 
dès 8 ans ! Ce polar raconte l’his-
toire d’Orélian menant l’enquête 
pendant le Vendée Globe. Dédi-
caces aux Sables, le 19 juillet : 
Maison de la presse « Au fil des 
mots » et le 20 : librairie « Aux 
Fables d’Olonne ». Dès 10h30.

Renseignements :
editionsdebeaupre@orange.fr

Chaque jeudi du mois d’août, 
l’association Vent des Arts pro-
pose à une vingtaine d’artistes 
d’exposer devant le parvis de 
l’église de la Tranche-sur-Mer. 
D’un jeudi à l’autre, les artistes 
sont différents et rencontrent 
dans une ambiance conviviale 
le public avec qui ils peuvent 
échanger sur leur inspiration.

Renseignements :
ventdesarts85@gmail.com

Tout l’été et jusqu’au 5 sep-
tembre, le festival Chantez guin-
guette bat son plein en Vendée. 
Des concerts auront lieu dans 
différentes guinguettes, celle du 
Piquet, la Chaumière, la Doman-
gère, le Moulin à Elise, la cave 
Mourat et la Cambuse. Cette 
nouvelle édition sera teintée de 
jazz manouche-gipsy et de cou-
leurs italiennes et bretonnes.

Renseignements : Tél : 02 51 46 73 52 
www.guinguette-piquet.com

À l’occasion du Centenaire de 
la Grande Guerre, la Maison de 
Georges Clemenceau organise 
plusieurs conférences : le 19/07 
« Clemenceau ou la tentation du 
Japon » avec Matthieu Séguéla 
et le 2/08 « Clemenceau tout 
simplement » avec Claude Mer-
cier. Gratuites et ouvertes à tous 
elles ont lieu à 15h à la Maison de 
Clemenceau à St-Vincent/Jard.

Renseignements : 02 51 33 40 32

Du 10 juillet au 24 août, l’associa-
tion Vouvant, village de peintres 
organise une exposition autour 
des œuvres du peintre vendéen 
Jacques Astoule et du sculpteur 
vendéen Pierre-Augustin Mar-
boeuf, ce dernier, né en 1955, ré-
side toujours à la Roche-sur-Yon.
L’exposition sera présentée dans 
la nef Théodelin tous les jours, 
sauf le mardi, de 15h à 18h30.
L’entrée est libre.

Renseignements : 06 82 17 17 24
www.vouvantvillagedepeintres.com

Tous les mercredis, du 9 juillet 
au 27 août, sur les rives du lac 
du Jaunay, les Jaunay’Scapades 
proposent de découvrir les ri-
chesses naturelles du secteur. 
Différents thèmes sont propo-
sés : féerie (09/07), la nature 
(16/07 et 27/08), photo nature 
(23/07), initiation pêche (30/07), 
animaux de la nuit (06/08 et 
20/08), contes (13/08). Des sor-
ties à ne pas manquer !

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

orélian bordesoule

les Jeudis des Arts

Chantez Guinguette

clemenceau en question
ASTOULE et marboeuf

partez en JaunayScapade !

les Estivales de la Rivière

des moines aux sans-culottes

Symposium de Sculptures à la Tronçonneuse

Tout l’été, les Estivales de la rivière 
proposent de nombreuses anima-
tions à la Maison de la rivière à 
Saint-Georges-de-Montaigu.
• Jusqu’au 30 septembre, l’expo-
sition « surnaturel ? », en plein air 
présente un monde où se mêlent 
l’infiniment grand et l’infiniment 
petit. Des photos à découvrir sur 
les berges ou sur l’eau.
• 5/07 : balade contée en barque 
familiale et pour adultes,
• 6/07 : apéro concert,
• 15/07 : visite guidée de l’expo,
• 22/07 : sortie nature en barque 
semi-nocturne,
• 26/07 : soirée irlandaise,

• 29/07 : rencontre avec les pho-
tographes de l’exposition et pro-
jection de photos en plein air.

Renseignements : 02 51 46 44 67

Les 17 et 24 juillet puis les 7, 17 et 
21 août se déroulera dans la cour 
du château de Sigournais près de 
Chantonnay, le spectacle son et 

lumière « Des moines ... aux sans-
culottes, la riche histoire du châ-
teau de 1305 à 1793 ».
Le spectacle qui cette année, pré-
sentera des scènes inédites débu-
tera à 22h30. Les portes seront 
ouvertes dès 22h.
Pour ceux qui craindraient que la 
soirée soit trop courte, il est pos-
sible de faire précéder le spec-
tacle par une visite nocturne et 
un dîner en réservant ses places à 
l’office de tourisme.

Renseignements :
02 51 40 40 71 ou 05 51 09 45 77
www.chateau-sigournais.org
office de tourisme : 02 51 09 45 77

Du 23 au 26 juillet, l’association 
culturelle de Foussais-Payré orga-
nise le Symposium de sculptures 
à la tronçonneuse. Une douzaine 
de sculpteurs venus de toute la 
France disposent de 4 jours pour 
faire jaillir d’une bille de bois leur 
création.
Le public peut voir l’avancée de 
leur travail tous les jours de 10h 
à 18h30.
En parallèle, une salle d’expo-
sition présente des sculptures à 
vendre mais aussi des photos et 
des vidéos sur les créations en 
cours. Une visite des créations 
2013 est aussi proposée.

Renseignements : 06 31 97 67 04
http://symposiumsculpturetronconneuse.
blogpost.fr

Du 10 juillet au 7 août / pays des achards

le 21 juillet / sallertaine

le 27 juillet / saint-mathurin

le 22 juillet / fontenay-le-Comte

le 16 juillet / luçon

les Jaunay’Stivales

Tremplin des Nocturnes

Fête des Moissons

Petits Chanteurs

hymne à la nuit

Du 10 juillet au 7 août, l’office de 
tourisme du Pays des Achards orga-
nise le festival des Jaunay’stivales. 
Cinq communes y participent : La 
Mothe-Achard, la Chapelle-Hermier, 
Beaulieu-sous-la-Roche, St-Julien 
-des-Landes et la Chapelle-Achard.
Au programme, des spectacles 
pour adultes, jeunes et enfants à 
découvrir.

Renseignements :
office de tourisme du pays des Achards tel : 
02 51 05 90 49
www.achards-tourisme.com

Le lundi 21 juillet l’association L’île 
aux artisans organise un tremplin 
musical de tous les styles lors du fes-
tival « Les Nocturnes in Sallertaine ».
Les artistes ou groupes préselection-
nés se produiront en public ce 21 
juillet de 18h à 20h30. Le finaliste du 
tremplin, assurera la première partie 
du concert de Mas Bajo du 4 août.

Renseignements :
www.lileauxartisans.fr

Le 27 juillet, l’association Agri Pas-
sion 85 organise la fête des mois-
sons à Saint-Mathurin. Les festivités 
débutent à 8h avec un vide grenier, 
puis à partir de 10h, expo et défilé 
de vieux matériel agricole, de vieilles 
voitures, motos et cyclos des années 
50/70, à 14h30, moisson et battage 
à l’ancienne. De nombreuses autres 
animations sont proposées.

Renseignements : Entrée gratuite

Le mardi 22 juillet à 20h30, les Petits 
chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly 
sous la direction de François Polgar 
donne un concert gratuit à l’église 
Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. 
Leur programme sera composé de 
chants sacrés de Mozart à Poulenc. 
Aujourd’hui, le chœur est considéré 
comme l’un des meilleurs chœur de 
garçons français.

Renseignements :
http://www.petitschanteurs.com

Le mercredi 16 juillet à 21h, l’en-
semble Pandore propose un concert 
baroque dans la chapelle des Ursu-
lines à Luçon.
Au programme de cet hymne à la 
nuit, le concerto « La Notte » de Vi-
valdi « 1ère leçon des Ténèbres » de 
Couperin et « 4e Partita » de Bach.

Renseignements :
Office de tourisme 02 51 56 36 52
Tarifs : 12 euros et gratuit jusqu’à 12 ans.

AGENDA
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement
ÉNERGIES / LE CONSEIL GÉNÉRAL DÉPLOIE UN NOUVEAU PLAN

cap sur les énergies nouvelles !
Pour accompagner son dynamisme exceptionnel, la Vendée doit 
consommer de plus en plus d’énergie. En treize ans, la consommation 
électrique et de gaz a bondi de 51 % contre 12 % pour la moyenne 
nationale. Pour que la Vendée prenne toute sa part dans ce domaine 
et tire profit de la transition énergétique, le Conseil général a fixé un 
objectif d’autonomie de 50 % en 2025. Pour l’atteindre, le Département 
déploie un grand Plan Vendée Énergies Nouvelles autour de trois axes : 
prospection, innovation, sensibilisation.

L’INNOVATION, LE MEILLEUR DES CARBURANTS !

DES FACTEURS PAS COMME LES AUTRES

LES CHIFFRES CLÉS

TERR’INNOVE : UN AN POUR AUSCULTER
LE TERRITOIRE VENDÉEN

En Vendée, la dynamique écono-
mique et démographique entraîne 
une hausse de 4 % par an de la 
consommation d’énergies. Pour l’es-
sentiel, cette énergie est produite 
en dehors du Département. « Il est 
de notre responsabilité de participer 
davantage à notre propre consom-
mation, explique Bruno Retailleau, 
président du Conseil général. Mais 
c’est aussi l’occasion de tirer par-
tie de la transition énergétique en 
termes de croissance et d’emploi. 
Aujourd’hui, à travers le déploie-
ment de ce plan Vendée Énergies 
Nouvelles, notre ambition est de 
parvenir à une autonomie énergé-
tique de 50 % à l’horizon 2025 ». Ce 
Plan s’articulera autour de trois axes : 
prospecter, innover et sensibiliser.
« Avec la mer, le vent, le soleil et la 
présence de nombreux élevages, la 

Vendée dispose d’un beau potentiel 
en matière d’énergies nouvelles », 
explique Bernard Perrin, conseiller 
général en charge du plan. Le pre-
mier axe de travail consiste donc 
à identifier ce potentiel. « Dans ce 
cadre, la Vendée va tester une ac-
tion pilote en France : Terr’Innove », 
poursuit Bruno Retailleau. Et c’est 
l’entreprise GDF Suez qui va mettre 
en place cet outil innovant (voir en-
cadré). En parallèle, des diagnostics 
seront réalisés territoire par territoire 
en collaboration avec ERDF et l’Insti-
tut Catholique d’Arts et métiers. Ces 
diagnostics permettront de mettre 
en place un programme d’actions.

Des réseaux intelligents

Deuxième axe du Plan : les écono-
mies d’énergie. Pour la première 

fois en France, une démarche de 
sensibilisation énergétique va être 
mise en œuvre au plus près des 
Vendéens grâce à un partenariat 
avec le groupe La Poste (voir enca-
dré).
Autre action d’économie : l’opéra-
tion smart grid Vendée. Il s’agit ici 
de développer un réseau électrique 
intelligent permettant d’ajuster le 
plus finement possible l’offre et la 
demande. Cette opération est une 
première à l’échelle d’un départe-
ment. En parallèle, le Cnam de La 
Roche-sur-Yon va développer un 
cursus d’enseignement supérieur 
sur ce sujet.
Pour sensibiliser le plus grand 
nombre de Vendéens aux écono-
mies d’énergie, une maison mobile 
de l’énergie pourrait être mise en 
place. À travers une muséographie 

numérique, les Vendéens appré-
henderaient les éco-gestes, les ré-
seaux intelligents, les matériaux de 
construction performants...

Miser sur l’éco-mobilité

Enfin, à travers ce Plan, la Ven-
dée va s’inscrire comme une terre 
d’innovation. Le Conseil général va 
dynamiser la production d’énergies 
renouvelables à travers plusieurs 
actions. Création d’un Vendée Pôle 
Innovation spécifique, constitution 
d’un fonds de plus de deux millions 
d’euros pour soutenir les projets 
innovants, mutualisation des équi-
pements énergétiques dans les 
parcs d’activité ou développement 
de l’éco-mobilité sont autant d’ini-
tiatives qui permettront de mettre le 
cap sur les énergies nouvelles.

À la tête du site de méthanisation 
AgriBioMéthane, ils sont dix agri-
culteurs du secteur de Mortagne-
sur-Sèvre. En quelques années, 
ils ont réussi à bâtir un projet à 
la pointe du développement 
durable. Leur site est alimenté 
par les effluents de leurs éle-
vages mais aussi par les déchets 

d’usines d’agro-alimentaire du 
secteur. Après 42 jours passés 
dans un digesteur, ces apports 
produisent du biogaz, qui après 
épuration devient du biométhane 
aux caractéristiques identiques 
à celles du gaz naturel. « Ce 
biométhane est injecté dans le 
réseau de gaz naturel de la ville 
de Mortagne-sur-Sèvre, explique 
Damien Roy, président de la Sas 
AgriBioMéthane. Il s’agit du pre-
mier site d’injection de biomé-
thane du grand Ouest ».

Couverture des besoins
de 1 500 habitants

Cette production permet de faire 
face aux besoins de 500 foyers 
soit environ 1 500 habitants. 

Le digestat liquide qui reste 
après méthanisation est utilisé 
pour faire du compost ou pour 
épandre dans les champs. « Avec 
cela, on économise 75 tonnes 
d’engrais chimiques », poursuit 
Damien Roy.

Renseignements : www.agribiomethane.fr

C’est une initative particu-

lièrement originale que le 

Conseil général va mener avec 

le groupe La Poste. Pour sen-

sibiliser les Vendéens sur les 

questions énergétiques, des 

facteurs, préalablement formés, 

proposeront aux particuliers 

de réaliser un diagnostic éner-

gétique gratuit de leur loge-

ment. Les résultats seront 

expliqués en soulignant 
les travaux prioritaires 
à engager. Les postiers 

seront munis du nouvel 
équipement d’acqui-
sition des données 

numériques « facteo ». 
À l’issue de cette expé-
rimentation pionnière 
sur un secteur déter-

miné du département, cette 

action pourra être étendue à 

l’ensemble de la Vendée.

Entre 2000 et 2013, la 
consommation d’électricité 
en Vendée a progressé de 
51 % contre 12 % pour la 
moyenne nationale.

Sur ces six dernières années, 
la consommation électrique 
de la région Pays de la Loire 
a baissé de 1.9  % alors 
que sur la même période la 
consommation de la Vendée 
a progressé de 12,35 %

Le parc éolien offshore des 
deux îles produira 25 % de 
la consommation électrique 
vendéenne en 2025.

L’expérimentation de la démarche 
« Terr’Innove » en Vendée est le 
fruit des négociations menées 
entre GDF Suez et le Conseil 
général de la Vendée lors de la 
phase de réflexion du parc éolien 

offshore des deux îles. 
« Terr’Innove » est 

une action pilote 
qui permettra 

de répondre à 
trois enjeux : 
identifier le 
potentiel éner-

gétique ven-
déen, trouver 
des solutions 
pour faire 
croître la part 
d’énergie pro-

duite localement et diminuer la 
consommation d’énergie.

Dix agriculteurs portent le projet.

Gérard Mestrallet, Pdg de GDF Suez et Bru-
no Retailleau, pdt du Conseil général, aux 
côtés de Bernard Perrin, conseiller général 
en charge du Plan.

L’habitat est un enjeu majeur dans le do-

maine des économies d’énergie.

• Un parc éolien en mer
À l’horizon 2021, le parc éolien 
en mer au large des îles d’Yeu et 
Noirmoutier permettra de pro-
duire une puissance de 500 MW.

• Un Vendée Pôle Innovation
Après le Vendée Pôle Innovation 

dédié au numé-
rique qui sort de 

terre actuellement 
sur le Pays des 

Olonnes, le Conseil 
général va proposer 

la création d’un second 
pôle dédié aux énergies 

nouvelles. Ce pôle qui 
regroupera entreprises 
innovantes, pépinière 
d’entreprises et centre 
de formation travaillera 
sur des technologies de 
pointe.

• Un fonds départe-
mental d’aide aux 
projets innovants

Plus de deux mil-
lions d’euros sont 
mobilisés pour 
encourager les 
projets, notam-
ment ceux qui per-
mettent de diversi-
fier les ressources du 
monde de l’agriculture.

• L’éco-mobilité à la pointe 
en Vendée
Le Conseil général favorise le 
développement des véhicules 
électriques en apportant un appui 
au SYdev pour le déploiement de 
bornes de recharge électrique. À 
terme, 350 bornes seront 
installées sur toute la 
Vendée.

• Un car scolaire 
roulant au bio-
GNV
Une première expé-
rimentation aura 
lieu pour alimenter un 

premier bus au bio-GNV. 
Avec AgriBioMethane, la 

Vendée dispose déjà 
de production de gaz 
pouvant permettre la 
propulsion d’un véhi-
cule.

•  Des vélos élec-
triques sur les 

pistes vendéennes
Le Conseil général pourrait sou-
tenir l’acquisition de vélos élec-
triques par les loueurs.
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Agriculteurs et producteurs de gaz
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