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Le journal du Conseil Général

les métiers d’art
s’exposent en vendée

DES COLLÈGES VENDÉENS
À LA POINTE

a 831 : après une nouvelle victoire, 
le combat continue !

Fin juillet, le dossier de l’A 831 a 
connu de nouveaux rebondisse-
ments. Après une nouvelle mobi-
lisation des élus et chefs d’entre-
prise à Sainte-Gemme-la-Plaine, 
la Ministre de l’Ecologie Ségolène 
Royal a indiqué qu’elle ne donne-

rait pas suite à la procédure. Une 
décision soudaine et visiblement 
improvisée qui a mobilisé les élus 
pour réclamer l’arbitrage du Pre-
mier Ministre. Le 31 juillet, ce der-
nier a donné son accord pour la 
poursuite du projet.

journées du patrimoine :
la nature au cœur

Les 20 et 21 septembre pro-
chains, les Journées du Patrimoine 
mettent la nature à l’honneur. 
L’occasion unique de décou-
vrir le patrimoine vendéen côté 
nature. Des jardins médiévaux 

aux parcs de châteaux, des mou-
lins du bocage aux bourrines du 
marais... les idées de découverte 
ne manquent pas pour explorer 
des aspects parfois méconnus de 
notre patrimoine local.

Handi’cap dans 
les Vendéthèques
Du 9 au 20 septembre, les Ven-
déthèques du département, à 
Montaigu, La Gaubretière ou à La 
Châtaigneraie, ont préparé plu-
sieurs animations dans le cadre 
de la Quinzaine du handicap. Le 
public découvre entre autres les 
collections Daisy, les techniques 
de lecture pour malvoyants et 
non-voyants, une soirée théâtre 
animée par un Centre d’Habitat, 
une conférence, un concert, Méli-
melarts...

Pour cette nouvelle rentrée, le Conseil général investit massivement pour 
offrir aux collégiens vendéens un environnement propice à la réussite. 
Construction de nouveaux collèges, rénovations, lancement d’un nouveau 
plan numérique, développement des transports scolaires, initiatives 
pour renforcer la qualité de la restauration... Autant de projets qui visent 
l’excellence !

AVENIR DU DÉPARTEMENT : TOUS UNIS !

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

en supplément ce mois-ci :
vendéspace 2014/2015
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A 831 / LE PREMIER MINISTRE DONNE SON FEU VERT À LA POURSUITE DE LA PROCÉDURE

A 831 : LE DOSSIER RELANCÉ

Malgré la volonté de la Mi-
nistre de l’Écologie, Ségolène 
Royal, de bloquer le projet de 
l’A 831, fin juillet, le Premier 
Ministre a finalement rendu 
un arbitrage favorable sur la 
poursuite de la procédure.

Le 25 juillet dernier, à Ste-Gemme-
la-Plaine, ils étaient plus de 350 à 
se mobiliser pour exiger l’avancée 
du projet de l’A 831, cette auto-
route de 64 kilomètres devant 
relier Fontenay-le-Comte à Roche-
fort. Après avoir dévoilé quatre 
panneaux destinés à interpeller les 
automobilistes sur l’urgence de la 
situation en termes de sécurité, 
chefs d’entreprise et élus se sont 
exprimés pour réclamer la réalisa-
tion de cette autoroute. « Nous en 
avons assez que le Gouvernement 
joue avec notre patience, nos em-
plois mais aussi qu’il joue avec des 
vies humaines, s’est insurgé Bruno 
Retailleau, président du Conseil 
général. La section de la RD 137 
qui relie l’A 83 à la Charente-Mari-
time constitue les 30 kilomètres les 
plus dangereux du réseau routier 
vendéen ».
Quelques heures après cette 
manifestation, Ségolène Royal, 
Ministre de l’Écologie, a fait sa-

voir qu’elle n’entendait pas trans-
mettre le dossier technique aux 
entreprises, étape indispensable 
pour la poursuite du projet. Un 
véritable coup de tonnerre alors 
que Frédéric Cuvillier, Ministre 
des Transports, avait donné son 
accord par écrit le 5 décembre 
dernier. Les élus concernés ont 
donc demandé l’arbitrage du Pre-
mier Ministre. Un arbitrage sur-
venu le 31 juillet. Manuel Valls a 
indiqué qu’il donnait son feu vert 
à la poursuite de la procédure 
tout en demandant une informa-
tion complémentaire du public 
sur l’intégration environnemen-
tale du projet et le chiffrage de la 
solution alternative du contourne-
ment de Marans. Dans un cour-
rier du 18 août, Bruno Retailleau, 
Jacques Auxiette, président du 
Conseil régional, et Dominique 
Bussereau, président du Conseil 
général de Charente-Maritime 
ont indiqué au Premier Ministre 
qu’ils étaient favorables à cette 
demande d’information complé-
mentaire et que le contournement 
de Marans ne pouvait être consi-
déré comme une alternative à l’A 
831 (voir encadré). 
« L’arbitrage du Premier Ministre 
est une bonne nouvelle pour l’em-

ploi et le développement écono-
mique du sud-Vendée. Faut-il rap-
peler que notre combat n’est pas 
un combat pour une infrastructure 
mais pour le développement de 
toute une région ? », conclut Bru-
no Retailleau.

À travers les commémorations 
de la libération de la France, 
l’esprit de résistance des Ven-
déens est une nouvelle fois mis 
à l’honneur. Après l’hommage 
au Maréchal de Lattre pour les 
70 ans du débarquement en Pro-
vence, la commémoration de la 
libération de la Vendée hono-
rera les combattants du maquis 
de La Chapelle-aux-Lys.

Dans les rues du Pays des 
Olonnes, vous la croiserez peut-
être avec son triporteur coloré. 
Emilie Jouan sillonne en effet les 
rues pour proposer de bons petits 
plats maisons à tous ceux qui le 
veulent : actifs, touristes, per-
sonnes âgées.... À l’origine pour-

tant, rien ne destinait Emilie à se 
lancer dans cette aventure. Au 
bout de dix ans de carrière au sein 
d’un bureau d’études, la jeune 
femme a souhaité se mettre à son 
compte. Après une formation de 
cuisinière, elle découvre le vélo 
triporteur à assistance électrique. 
Un moyen pratique et original 
pour lancer son activité.

Des menus sains

« Les gens m’appelent le matin et 
passent commande, explique la 
jeune chef d’entreprise. Je pro-
pose deux choix de soupes, de 
plats et de desserts qui sont réa-
lisés à base de produits frais et de 
saison. L’idée est de proposer des 
menus sains et équilibrés ». En 
quelques coups de pédale, ces 
bons petits plats sont livrés, du 
Château-d’Olonne à la zone acti-
lonne d’Olonne-sur-Mer.

Renseignements :
www.popote-mobile.fr

Pour cette rentrée 2014, l’an-
tenne vendéenne du Cnam Pays 
de la Loire propose une for-
mation unique dans la région : 
« Ingénieur, spécialité systèmes 
électriques ». Cette toute nou-
velle formation s’appuie sur le 
projet smart grid actuellement en 
œuvre en Vendée et coordonné 
par le Sydev. Ce projet, financé 
au titre des investissements d’ave-
nir, a pour objectif de faire de la 
Vendée un territoire pilote pour 
développer les technologies des 
réseaux électriques intelligents. 
Des technologies qui permettront 
de réaliser des économies d’éner-
gie et de mieux gérer production 
et consommation d’électricité.

Une formation de trois ans

« Une dizaine d’étudiants sont ins-
crits pour cette formation de trois ans 
en apprentissage, explique Samuel 
Morin, conseiller formation relations 
entreprises. Les étudiants alterne-
ront donc des périodes d’un mois 

en cours et un mois en entreprise. En 
deuxième année, un stage à l’étran-
ger est également au programme ». 
Accessible avec un niveau bac+2, 
cette formation prépare véritable-
ment à des métiers d’avenir. En effet, 
les besoins des entreprises sur cette 
problématique vont aller croissant.

Renseignements :
www.cnam-paysdelaloire.fr

COMMÉMORATION / LIBÉRATION DE LA VENDÉE

L’HOMMAGE AUX COMBATTANTS VENDÉENS

ENTREPRISE / LA POPOTE MOBILE AU PAYS DES OLONNES

EN SELLE POUR BIEN MANGER !

FORMATION / CNAM PAYS DE LA LOIRE

UNE NOUVELLE FORMATION
D’INGÉNIEURS EN VENDÉE

BÉNÉVOLAT / PLAN VENDÉE DOUBLE CŒUR

DES FAMILLES DOUBLE CŒUR

Pour encourager et trans-
mettre la culture du bénévolat, 
le Conseil général a initié il y a 
quelques mois un Plan Vendée 
double cœur. « Une des initia-
tives de ce Plan, les « Familles 
double cœur », vise à soutenir la 
pratique du bénévolat en famille, 
explique Yves Auvinet, conseiller 
général en charge du Plan.

Les associations portant des pro-
jets qui mobilisent ensemble 
et bénévolement des familles 
sur une action d’intérêt général 
(citoyenneté, environnement, 
vivre-ensemble, culture) peuvent 
postuler jusqu’au 14 novembre. 
Les initiatives peuvent être très 
variées : visite à des personnes 
isolées, collecte de déchets, évé-
nement intergénérationnel...
Les associations et les projets re-
tenus recevront une aide métho-
dologique de la part du Conseil 
général ainsi qu’une aide maté-
rielle ou financière, une valorisa-
tion de l’action en termes de com-
munication et la mise en contact 
avec d’éventuels partenaires.

Renseignements : inscriptions au 02 51 
63 69 50 et sur benevolat.vendee.fr. Pour 
l’action « jeune bénévole vendéen » fai-
sant également partie du Plan Vendée 
double cœur, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 18/10.

À 35 ans, Emilie Jouan a monté une acti-
vité unique en Vendée.

La formation Ingénieur, spécialité sys-
tèmes électriques intelligents, prépare à 
des métiers d’avenir.

L’initiative « Familles double cœur » vise 
à promouvoir la transmission de la culture 
du bénévolat.

Lors de la mobilisation du 25 juillet dernier à Sainte-Gemme-la-Plaine, élus et chefs d’entreprise ont dévoilé quatre grands panneaux : 
« A 831, trop de temps perdu = trop de vies perdues » pour sensibiliser les automobilistes à la nécessité de construire l’A 831.

Vendée active
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1914/1918, LA VENDÉE SE SOUVIENT

C’était il y a tout juste cent ans. La bataille de la Marne, remportée par 
les troupes françaises et britanniques, permettait de bloquer l’avan-
cée allemande vers Paris. Une victoire historique qui causa de lourdes 
pertes. Ainsi, du 5 au 12 septembre 1914, 589 Vendéens de la 9e armée 
Foch sont tombés. Cent ans après cet épisode historique, le GRM (grou-
pement départemental de recherches sépulcrales et de mémoire histo-
rique combattante de la Vendée) participera à la grande cérémonie qui 
réunira quinze nations le 12 septembre prochain à la Borne de la victoire 
à Mondement-Montgivroux. « Il s’agira d’un grand moment pour le de-
voir de mémoire », précise Jean-Yves 
Renaudineau, président du GRP Ven-
dée. Le lendemain, le GRM Vendée, 
en collaboration avec l’association 
Mondement 1914, organisera deux 
cérémonies et dévoilera deux plaques 
commémoratives à la mémoire de ces 
589 Vendéens morts pour la France.

Renseignements : 02 51 49 13 00

Cette année, la France fête les 70 ans 
de sa libération par les alliés. En août 
dernier, c’est le débarquement en 
Provence qui a été commémoré. Un 
épisode phare de la seconde guerre 
mondiale dans lequel le Vendéen 
Jean de Lattre a joué un rôle majeur. 
« Il commandait les 260 000 soldats 
de l’Armée B qui deviendra, quelques 
jours plus tard, la célèbre 1ere Armée 
Française qui jouera un rôle détermi-

nant dans la libération de la France, 
explique Bruno Retailleau, président 
du Conseil général. Né et enterré à 
Mouilleron-en-Pareds, le Maréchal 
de Lattre incarnait parfaitement les 
valeurs de ténacité et d’unité por-
tées par sa célèbre devise : « Ne pas 
subir ».
Ces valeurs et cet état d’esprit seront 
également mis à l’honneur lors de 
la commémoration des 70 ans de la 
libération de la Vendée. Le 4 octobre 
prochain, le Conseil général rendra 
hommage aux combattants ven-
déens du maquis de La Chapelle-aux-
Lys. « À l’image de Jean de Lattre, ces 
combattants ont choisi la voie de la 
résistance et de la liberté », poursuit 
Bruno Retailleau. Une voie qui, plus 
que jamais, reste d’actualité et doit 
servir de référence aux jeunes géné-
rations.

Le Maréchal de Lattre a joué un rôle majeur dans 
la libération de la France.

PAS D’ ALTERNATIVE
CRÉDIBLE À L’A 831

Seule une mise à 2x2 voies 
accompagnée du contourne-
ment des agglomérations sur 
l’intégralité de la section com-
prise entre Sainte-Hermine et 
Rochefort pourrait constituer 
une véritable alternative. En 
effet, la déviation de Marans, 
seule, ne ferait que reporter 
les problèmes de saturation et 
de sécurité sur d’autres com-
munes (Ste Gemme-la-Plaine, 
Moreilles...). Cette solution 
imposerait de réaliser des 
déviations dans des secteurs 
très sensibles comme la Plaine 
calcaire du sud-Vendée. Le 
coût total de ce projet avoisi-
nerait le milliard d’euros soit 
un montant bien supérieur au 
coût de l’A 831 pour les col-
lectivités.
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Pour prolonger les vacances et 
profiter de l’été indien, Vendée 
Tourisme et Toys Motor Vendée 
s’associent pour proposer une 
vente flash exceptionnelle. Les 
premiers vacanciers qui auront 
réservé, entre le 1er et le 15 sep-
tembre, leur week-end sur www.
vendee-tourisme.com parmi une 
sélection de 35 séjours, se verront 
remettre les clés d’une Toyota 
Verso de location pour le week-
end en question. Une belle occa-
sion pour découvrir la Vendée à 
l’automne.

Renseignements : 02 51 62 76 82,
www.vendee-tourisme.com

EN BREF
ENTREPRISE / SPORFABRIC À CHALLANS

LE « MADE IN VENDÉE » A LE VENT EN POUPE

Dans les locaux de 
la maroquinerie 

Sporfabric, 
à côté des 
c a r t o u -

chières, gibecières ou des 
fourreaux en cuir, on trouve 

désormais des bagages, des 
sacs à dos, des trousses de toi-
lette, des porte-documents... En 

quelques années, l’entreprise de 
maroquinerie a réussi le pari de se 
renouveler en profondeur. Créée 
en 1952, la société vendéenne 
était réputée pour ses sacoches 
pour vélo et ses articles dédiés à 
la chasse. Pendant des années, 
elle a également travaillé pour 
de grandes entreprises publiques 
comme la SCNF, La Poste ou la 
RATP. Après de sérieuses difficul-
tés dues à l’essoufflement et l’arrêt 
de plusieurs marchés, l’entreprise 
renoue aujourd’hui avec la crois-

sance. De nouvelles embauches 
sont même au programme. 
« Aujourd’hui, nous sommes une 
vingtaine, explique Dominique 
Vrignaud, dirigeant de la société. 
D’ici la fin de l’année, nous serons 
cinq de plus ».
Car le savoir-faire vendéen séduit 
de plus en plus de nouveaux clients 
comme « Les Ateliers Auguste », 
une jeune marque parisienne qui 
propose sacs et bagages. De nom-
breuses marques de luxe font éga-
lement travailler les ateliers ven-
déens. « Aujourd’hui, les clients 
veulent du « made in France », 
poursuit Dominique Vrignaud. Le 
« made in Vendée » est encore un 
plus car il y a la réputation d’un tra-

vail bien fait. Et puis l’identité ven-
déenne étant très forte, ça parle à 
tout le monde ».
Si pour les clients de l’entreprise, le 
« made in Vendée » est synonyme 
de qualité, c’est que le savoir-faire 
local est bien réel. 
« Nous repérons les 
talents, précise Do-
minique Vrignaud. 
Nous mettons 
deux à trois ans pour 
former quelqu’un 
dans nos ateliers. Le 
personnel doit aussi 
pouvoir s’adapter car 
le métier a beaucoup 
changé. Nous sommes passés des 
grandes aux petites séries mais 

avec un niveau d’exigence bien 
supérieur ».
Aujourd’hui, même dans ses do-
maines traditionnels, la chasse et 
les sacoches vélos, l’entreprise 
se réinvente. Ainsi, les sacoches 
vélos jouent de plus en plus sur 
le côté rétro en vogue actuelle-
ment. « Nous sommes les seuls à 
faire ces produits vintage », insiste 
Dominique Vrignaud. En parallèle, 
une seconde gamme de sacoches 
mise sur des lignes modernes et 
colorées pour séduire une autre 
clientèle.

Du cuir végétal

Et l’entreprise suit également la ten-
dance du cuir végétal, c’est-à-dire 
d’un cuir qui a été tanné avec des 
produits végétaux et non des pro-
duits chimiques. « Il y a une forte 

connotation écologique 
avec ce type de cuir, 
poursuit Dominique 
Vrignaud. C’est un 
vrai plus marketing ».
Aujourd’hui, c’est 
avec confiance que 
le chef d’entreprise 
envisage l’avenir. 

« Nos clients se dé-
veloppent, c’est bon signe 

pour nous ». Affaire à suivre...

Renseignements : http://sporfabric.com

ENTREPRISE / GYROSTEP À DOMPIERRE-SUR-YON

ADOPTER LE GYROPODE
GARAGE / MOLLÉ À SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

ICI, TOUT SE RECYCLE !
Dans le garage de Marc Mollé, 
à Saint-Christophe-du-Ligneron, 
on répare des voitures bien sûr, 
on forme des apprentis et... on 
recycle ! Au fond du garage, der-
rière les voitures en réparation, 
des bacs sont alignés : la ferraille, 
les pneumatiques, les filtres usa-
gés, le liquide de refroidissement, 
les phares, les vitres, les cartons et 
autres emballages finissent leur vie 
dans un des bacs impartis.

Même la poussière est recyclée

« Ici, on recycle à 99 %, dit-il. Car 
même la poussière, une fois ba-
layée, est jetée dans un des bacs ! » 
En dix ans, Marc Mollé a sextuplé 
son chiffre d’affaires et depuis 2013, 
il a réussi son pari en termes de re-
cyclage. « Je viens aussi de lancer le 
prêt de vélos, ajoute-t-il. La plupart 

de mes clients étant domiciliés sur 
la commune ou à proximité, je leur 
propose d’emprunter un vélo pour 
rentrer chez eux, le temps de la 
réparation ». Et pour les marcheurs, 
une piste piétonnière aménagée 
permet de rejoindre le bourg, à 
pied.

Le gyropode est un petit véhi-
cule à deux roues sur lequel l’uti-
lisateur se tient debout. Il roule 
notamment en France grâce à 
l’entreprise « Gyrostep » créée 
fin 2012 et basée à Dompierre-
sur-Yon. Petit, léger, non polluant 
et peu bruyant : le gyropode pré-
senté par Tomas Hilding est riche 
en atouts.
Ce deux-roues que l’on aperçoit 
de plus en plus dans les grandes 
surfaces ou sur le remblai (des 
Sables !) est commercialisé par 
son entreprise « Gyrostep ». Pour 
le loisir ou le travail, le gyropode 
permet, à tout un chacun, de se 
déplacer trois fois plus vite !

Un paramétrage possible grâce 
à son smartphone

Il s’adapte aussi aux personnes 
convalescentes ou vieillissantes 
qui peuvent se balader sans trop 
se fatiguer.
Selon les modèles, ce deux roues 
est utilisable par les enfants, dès 
6 ans. Petits ou grands sauront 

rapidement trouver comment 
s’amuser : le dernier modèle peut 
être paramétré grâce à une ap-
plication smartphone. Accélérer 
rapidement, virer court ou faire la 
toupie sur soi-même deviennent 
alors un jeu d’enfants...

Renseignements : www.gyrostep.fr
www.gyroloc.fr (location)

Avec 2 400 m2 de plus, l’entreprise 
Mécapack, installée à Pouzauges, 
compte être encore plus réactive 
aux demandes de ses clients. Dans 
ses bâtiments, l’entreprise, spécia-
liste des machines de condition-
nement, fabrique plus particulière-
ment les machines qui serviront à 
l’operculage et au thermoformage. 
« Cet agrandissement, en plus 
d’augmenter notre capacité de pro-
duction, nous permet d’améliorer 
nos délais et notre performance », 
précise Pierre Berthe PDG. À noter 
que l’entreprise recherche actuelle-
ment des fraiseurs, des électriciens 
et des ingénieurs pour ses bureaux 
d’études.

Renseignements : http://www.mecapack.fr/

MÉCAPACK S’AGRANDIT
À POUZAUGES

L’EPF A UN NOUVEAU
PRÉSIDENT
Un nouveau 
président a été 
élu cet été à 
l’Établissement 
Public Foncier 
de la Vendée 
(EPF) : Valentin 
Josse, maire 
de Mouilleron-
en-Pareds et 
conseiller gé-
néral du can-
ton de La Châ-
taigneraie succède à Alain Leboeuf 
qui a pris la tête du Sydev.
« Nous allons faire tout ce qui est 
possible pour aider les maires à maî-
triser le foncier de leur commune, 
déclare le nouvel élu Valentin Josse. 
Et pour encourager la dynamique 
pour la reconquête des centres-
bourgs vendéens, nous continue-
rons à travailler main dans la main 
sur les questions foncières. » Créé 
en 2009, l’EPF est au service de 70 
collectivités et intervient notam-
ment sur la création de logements 
dans les zones en tension du dépar-
tement.

Le gyropode permet de se déplacer trois 
fois plus vite, sans bruit et sans pollution.

Marc Mollé recycle toutes les pièces 
usagées des véhicules réparés dans son 
garage.

Dominique Vrignaud, entouré des produits Sporfabric, dans son atelier de Challans.

Créée en 1952, la société de 
maroquinerie Sporfabric, 
basée à Challans, trouve au-
jourd’hui un second souffle. 
Recette de ce succès : diver-
sification des produits, posi-
tionnement haut de gamme 
et surtout valorisation d’une 
production 100 % locale au-
jourd’hui réclamée par de 
nombreux clients. Petit tour 
dans les ateliers.

Valentin Josse, nouveau 
président de l’EPF.

TOURISME / OPÉRATION DE VENDÉE TOURISME

VENTE FLASH POUR L’ÉTÉ INDIEN
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NOUVELLE FORMATION À 
L’INSTITUT MESLAY

Une nouvelle formation, GPMS 
(Gestionnaire de Petite et Moyenne 
Structure), est proposée en sep-
tembre à l’Institut Meslay de Mon-
taigu. Elle s’adresse à ceux et celles 
qui veulent s’investir dans une PME, 
dans le cadre d’une évolution pro-
fessionnelle ou d’une reconversion. 
Elle dure 6 mois dont 50% du temps 
en entreprise.

Renseignements :
www.meslay.org

L’arrivée de l’automne est le 
moment propice pour piéger 
les reines des frelons asiatiques 
avant qu’elles n’installent leurs 
colonies. Car le frelon asiatique 
est redoutable pour les abeilles 
mais aussi dangereux pour les 
hommes. Il s’installe peu à peu 
dans nos contrées et en particu-
lier en Vendée. Reconnu comme 
insecte nuisible de deuxième ca-
tégorie sa destruction est autori-
sée par l’État.
Un nid de frelons asiatiques peut 
héberger jusqu’à 2 000 individus 
et 150 fondatrices. De simples 
pièges artisanaux peuvent être 
fabriqués à l’aide de bouteilles 
en plastique. Il en existe aussi 
dans le commerce. Avec du 
sirop, de la bière voire des hor-
mones spécifiques aux frelons 
asiatiques, il est possible d’ap-
pâter les insectes. Les fonda-

trices ainsi piégées ne construi-
ront pas de nouveaux nids. « Or, 
piéger une fondatrice, c’est sau-
ver 20 000 insectes consommés 
par un seul de ces nids en une 
année, rappelle Franck Aletru, 
apiculteur. Deux périodes sont 
pertinentes pour ces piégeages, 
de mars à juin et de septembre à 
fin novembre ».

FRELONS ASIATIQUES / DES NUISIBLES QUI PROLIFÈRENT

DES PIÈGES SIMPLES ET UTILES

Les frelons asiatiques sont de redou-
tables prédateurs pour les abeilles.
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PATRIMOINE ET CRÉATION / RENCONTRES AU LOGIS DE CHALIGNY, À SAINTE-PEXINE

LES MÉTIERS D’ART EN PLEINE LUMIÈRE
Les 27 et 28 septembre pro-
chains, dans le cadre presti-
gieux du Logis de Chaligny, 
à Sainte-Pexine, plus de 100 
professionnels, des métiers 
d’art, du livre, des jardins et 
des producteurs locaux vous 
feront partager leur savoir-
faire. Rencontre avec l’un 
de ceux qui fera découvrir 
son activité au grand public : 
Patrick Buti, restaurateur de 
tableaux.

Ce matin d’août, sous les doigts 
de Patrick Buti, restaurateur de 
tableaux installé au Poiré-sur-Vie, 
un portrait de jeune femme du 
XVIIIe siècle retrouve une seconde 
jeunesse. Le tableau tel qu’il a été 
peint il y a plus de deux siècles 
réapparaît petit à petit. « Ce ta-
bleau a été repeint, sans doute 
au XIXe siècle, explique Patrick 
Buti. Avec des solvants, je retire 
la crasse, le vernis et la couche de 
peinture de la première restau-
ration ». Une restauration gros-
sière qui masquait la finesse de la 
peinture originelle. En quelques 
minutes, une mèche de cheveux 
réapparaît ainsi que le fond du ta-
bleau, légèrement rosé. Une fois 

le nettoyage terminé, le restaura-
teur passe aux retouches. « Un tra-
vail très minutieux, précise Patrick 
Buti. Il faut retrouver la couleur, la 
brillance et maîtriser l’état de sur-
face. Il ne faut pas que l’œil soit 
attiré par des défauts ». Ce travail 
tout en finesse nécessite de maî-
triser un vaste éventail de tech-
niques. « Certaines fois, on doit 
refaire les craquelures du tableau 
sur des zones où l’on a réparé la 
toile. Avec un gel acrylique, on va 

créer des craquelures dans le pro-
longement de celles existantes ».
Au-delà de la peinture, la toile 
elle-même nécessite un travail im-
portant. « Un travail de chirurgien, 
notamment pour réparer les dé-
chirures », précise le restaurateur. 
Quand les châssis des toiles sont 
trop abîmés, ils sont également 
remplacés par un châssis neuf, 
chanfreiné à clés. Pour cela, l’ate-
lier Patrick Buti a travaillé pendant 
plus de 20 ans avec Michel Feti-

Le premier wake-park de 
Vendée a vu le jour derniè-
rement à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. Les fans de glisse en 
redemandent...  

Le premier wake-park de Vendée 
a ouvert ses portes aux fans de 
glisse. Il se trouve à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, au plan d’eau de la 
Soudinière.
C’est un mordu de la glisse, Oli-

vier Grassineau, qui est à l’origine 
du projet. Gérant d’un magasin 
et membre du club de kite-surf 
à Saint-Gilles, il a voulu aller plus 
loin en mettant sur pied ce wake-
park. Les fans de sports de glisse, 
wakeboard et wakeskate (repre-
nant des techniques de ski nau-
tique et de surf) ont désormais un 
nouveau terrain de sport.
Le principe est le même qu’en 
ski nautique à la seule différence 

qu’il n’y a pas besoin de bateau : 
un câble, installé d’une part et 
d’autre du plan d’eau, permet au 
surfeur d’être tracté. À terre, un 
professionnel pilote le système et 
permet au glisseur de pratiquer 
son sport ou de tenter quelques 
figures acrobatiques.

Même les poissons apprécient

Et puis, cerise sur le gâteau, la nais-
sance de ce parc de glisse réjouit 
aussi la faune et la flore : les remous 
provoqués par les surfeurs favo-
rise la réoxygénation de l’eau. Par 
ailleurs, l’absence de bateau pour 
tracter le sportif rend ce sport net-
tement moins bruyant. Il n’y a plus 
qu’à vous laissez tenter !

Renseignements :
ks wakepark (Facebook) ; réservations 
(conseillées) : 06 20 09 18 41. Ouvert de 13 h 
à 19 h (septembre et octobre).
Tarifs : 25 euros l’heure (équipement com-
pris) ; 16 euros l’heure (sans équipement). 
Gilet et casque fournis.

C’est un projet 100 % ven-
déen que le Sablais Jeff Pel-
let monte actuellement pour 
participer au Vendée Globe 
2016. Avec « Come in Ven-
dée », le skipper souhaite 
porter les couleurs de cen-
taines d’entreprises ven-
déennes sur les mers du 
globe. Explications.

« Mon objectif est de fédérer 
un maximum d’entreprises ven-
déennes autour du Ven-
dée Globe », explique 
Jeff Pellet. Ce naviga-
teur sablais s’est don-
né un défi de taille : 
participer au prochain 
Vendée Globe, en 
2016, en partena-
riat avec plusieurs 
centaines d’entre-
prises vendéennes. 
« Je propose deux 
types de parte-
nariats : parte-
naire officiel pour 
233 euros/ht an-
nuel sur trois ans, 
ou partenaire 
technique pour 
1 000 euros/ht 
annuel sur trois 
ans », explique 
le skipper.

Trois semaines après avoir lancé 
son projet, début juillet, envi-
ron 150 partenaires souhaitaient 
déjà adhérer à « Come in Ven-
dée ». « C’est un projet qui ré-
pond vraiment à une attente. Il y 
a beaucoup d’artisans, de com-
merçants, d’entrepreneurs ven-
déens qui souhaitent participer 
d’une manière ou d’une autre à 
cette course mythique. Mais ils 
ne peuvent y accorder les mêmes 
sommes que les grands sponsors 
de la course. En participant à mon 
projet, c’est une manière pour 
eux de dynamiser leur communi-
cation interne et externe ».

Participer à la Transat Jacques 
Vabre

Dans le contrat, il est convenu 
que les partenaires puissent uti-
liser l’image du bateau dans leur 
communication mais aussi profi-
ter de sorties en mer à moindre 
coût, de rencontres avec le skip-
per... « J’ai mis aussi en place un 
annuaire dynamique des entre-
prises vendéennes partenaires 
qui leur apportera un véritable 
relais de communication. »
L’objectif de Jeff Pellet est de 
trouver 700 partenaires avant le 
mois de décembre 2014. Ainsi, 
il pourra acheter un bateau dès 
le début de l’année 2015 pour 
pouvoir y faire les travaux 
nécessaires et participer à la 
Transat Jacques Vabre. Un 
défi à la taille du marin Ven-
déen qui compte l’équi-
valent de plus de quatre 
tours du monde à son 
actif et un grand nombre 
de courses au large... 
Bon vent au Vendéen !

R e n s e i g n e m e n t s  : 
www.comeinvendee.

com

En cette année Clemenceau, 
le Conseil général lance une 
toute nouvelle application : 
« sur les pas de Clemen-
ceau ». L’occasion de se plon-
ger dans les lieux et l’histoire 
du grand homme.

Mouilleron-en-Pareds, Saint-
Vincent-sur-Jard, Mouchamps, 
Sainte-Hermine… Les lieux mar-
qués par Clemenceau sont nom-
breux en Vendée mais aussi en 
France. Pour partir à la décou-
verte de ces lieux et découvrir 
ainsi l’histoire du Père la Vic-
toire, le Conseil général a mis en 
place une chasse aux trésors des 
temps modernes sous forme de 
geocaching.
Muni des coordonnées GPS du 
lieu à trouver, l’utilisateur part 
à la chasse aux contenus cachés 

dans différents lieux marqués 
par Georges Clemenceau. Il enri-
chit ainsi sa connaissance sur le 
« Tigre » et l’Histoire de France. 
Une façon originale et ludique de 
se cultiver. L’application est télé-

chargeable sur les stores Apple 
et Google et sur le site internet 
de l’Historial de la Vendée : www.
historial.vendee.fr

Renseignements : 02 51 47 61 61

SPORT / UN WAKE-PARK À SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

DU TÉLÉSKI NAUTIQUE EN VENDÉE !
VENDÉE GLOBE / JEFF PELLET

LE DÉFI DE « COME IN VENDÉE »

ANNÉE CLEMENCEAU / UNE APPLI CRÉÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL

PARTIR SUR LES PAS DE CLEMENCEAU

Le wake-park est un véritable terrain de sport et de loisir pour les adeptes des sports 
de glisse.

Né à Mouilleron-en-Pareds et enterré à Mouchamps, Clemenceau a marqué de nombreux 
lieux en Vendée. Ici, sa maison de Saint-Vincent-sur-Jard.

À 44 ans, Jeff Pellet a déjà réalisé une 
vingtaine de Transatlantiques.

Seules les zones d’accident du tableau sont retouchées. Un travail d’une grande précision.

À découvrir

LE PATRIMOINE ET LA CRÉATION
S’INVITENT AU LOGIS DE CHALIGNY

Les 27 et 28 septembre, de multiples ateliers et animations se-
ront proposés au public. Voici quelques rendez-vous (l’intégralité 
du programme est à découvrir sur vendee.fr)
- Dédicace de livres par Yves Viollier et Michel Chamard (le samedi 
à 17h),
- Ateliers métiers d’art (argile, vitrail, mosaïque, reliure japonaise, 
travail du bois, calligraphie et enluminure...)
- Animations dans les jardins (balades enchantées, atelier olfactif, 
découverte des plantes aromatiques...)
- Déambulations (confrérie des Fiefs 
Vendéens, Patrick Proust (musique 
baroque et Renaissance), « les da-
gues du Cardinal », théâtre...

Renseignements :
Logis de Chaligny (Sainte-Pexine). 2 euros/
personne (gratuit pour les - de 12 ans). Ouver-
ture de 14 à 19h le samedi et de 10 à 19h le di-
manche. www.automneenpaysmareuillais.com. 
02 51 30 57 30.

veau, menuisier au Poiré sur vie.
Amateur de grands tableaux, Pa-
trick Buti cultive sa passion depuis 
le plus jeune âge. « J’ai visité le 
Louvre quand j’avais 6 ans. Ça a 
sans doute été un premier déclen-
cheur. Plus tard, j’ai vu un repor-

tage à la télé sur un restaurateur. 
Là, ça m’a vraiment décidé ».
Et c’est pour faire partager cette 
passion que Patrick Buti sera au 
Logis de Chaligny les 27 et 28 sep-
tembre prochains.
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Au Quotidien
QUINZAINE DU HANDICAP / LES VENDÉTHÈQUES LANCENT DES ANIMATIONS DU 9 AU 20 SEPTEMBRE

UNIS AUTOUR DU HANDICAP

La Quinzaine du handicap 
est organisée par les Vendé-
thèques du département, la 
MDPH (Maison Départemen-
tale des Personnes Handica-
pées) et plusieurs associa-
tions. Ensemble, ils proposent 
une palette d’animations gra-
tuites, du 9 au 20 septembre, 
afin de sensibiliser le public 
au quotidien des personnes 
en situation de handicap.

Le Relais de poste de Montaigu, 
le Château de Landebaudière 

de La Gaubretière et L’Arantelle 
de La Châtaigneraie abritent les 
Vendéthèques du département. 
Jusqu’au 20 septembre, les trois 
sites invitent le public à participer 
à « Handi’cap : partager autre-
ment », dans le cadre de la Quin-
zaine du handicap.
« Expositions, contes, ciné-débat, 
spectacles, ateliers de sensibilisa-
tion, découverte de la Langue des 
Signes Française ou des collec-
tions Daisy font partie de la kyrielle 
d’animations gratuites », explique 
François Bon, président de la com-

mission Culture du Conseil géné-
ral. « L’objectif est d’informer ou 
de sensibiliser le public mais aussi 
de mettre en avant les talents de 
personnes handicapées », précise 
Gérard Villette, président de la 
commission Solidarité et Famille. 
Ainsi, le 19 septembre, le rideau se 
lève sur une troupe de comédiens 
et de danseurs du centre d’Habi-
tat « Les Muguets » de La Gau-
bretière. Le même jour, à Mon-
taigu, la conférence est animée 
par l’auteure Frédérique Lefeuvre. 
Elle témoigne de son handicap 
survenu à la suite d’une opération. 
Depuis, elle est reconnue handi-
capée à plus de 80%... À La Châ-
taigneraie, c’est en chansons que 
la finaliste de « La Vendée recrute 
ses talents », Marie Ardouin, parle 
de l’autisme, le 12 septembre.

Lire un livre dans le noir

L’association Valentin Haüy 85 a 
concocté, entre autres animations, 
une séance de lecture dans le noir.
L’idée est de permettre au public 
de se mettre dans la peau d’une 
personne malvoyante ou non 
voyante : « Aujourd’hui nous lisons 
des livres en audio grâce aux don-
neurs de voix, explique Claude 
Guilbot, président de l’association 
Valentin Haüy 85. Cinquante béné-
voles prêtent leur voix en Vendée 
pour enregistrer des livres audio. »

Mais les voix de synthèse (grâce 
à une convention passée avec la 
Bibliothèque Nationale et à un 
logiciel transformant l’écriture en 
voix) permettent aux personnes 
d’accéder à un fonds littéraire de 

plus en plus riche. « Nous avons 
par exemple accès à pas mal de 
nouveautés littéraires, poursuit-il. 
Et les Vendéthèques ont désor-
mais accès à notre fonds, à savoir 
quelque 7 000 titres enregistrés ! »

« Les Coquelicots » est une 
structure en accueil de jour 
située à Belleville-sur-Vie. 
Soutenue par le Conseil gé-
néral, elle permet à six per-
sonnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer de se ressourcer.

Ce jour-là, Fanny et Pauline 
membres de l’équipe soignante 
des Coquelicots, animent un ate-
lier bricolage dans le vaste et lumi-
neux séjour fraîchement aménagé 
à Belleville-sur-Vie.
À leurs côtés, accueillies à la jour-
née, les personnes âgées profitent 
de cette structure ayant ouvert 
ses portes à la fin du mois de juin. 
« Ce projet est le fruit d’un travail 
d’équipe, tient à souligner le direc-
teur Eric Chaillot. Le personnel soi-
gnant a été renforcé et formé, no-
tamment en soins en gérontologie ».
Cet accueil de jour s’adresse aux 
personnes âgées dépendantes 

(maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés). Divers ateliers sont 
mis en place : bricolage, cuisine, 
jardinage, soins du visage, gym-
nastique... 
«Les Coquelicots s’adressent aux 
personnes de Belleville mais aussi 
à une quinzaine de communes des 

environs, poursuit Eric Chaillot. Un 
premier rendez-vous permet de 
faire connaissance. Il ne faut pas 
hésiter à nous contacter. »

Renseignements :
02 51 41 24 25 (EHPAD L’Orée du Bocage) ; 
oree-du-bocage@wanadoo.fr

Ils sont une dizaine à se rendre 
dans les villages reculés des 
hauteurs de l’Atlas au Maroc. 
Dentistes, médecins, infirmières 
et membres de l’association 
Solidarité Maroc, ils partent une 
semaine, plusieurs fois par an, 
pour assurer une caravane médi-
cale. « Ici, il y a un médecin pour 
25 000 habitants. Dès que les dates 
de nos caravanes sont program-
mées, les associations locales en 
parlent aux autochtones qui font 
parfois plusieurs dizaines de kilo-
mètres pour bénéficier des soins 
que nous prodiguons », explique 
Jean-Marie Simonnet, président 
de l’association. Cette année, la 
onzième caravane de l’association 
est programmée du 8 au 14 sep-
tembre à Bou Traghar-Tamaloute.
Depuis sa création en 2001, l’as-
sociation a reçu 17 040 patients, 

5 984 pour des soins dentaires, 
9 411 pour des soins de médecine 
générale et enfin 1 314 opérations 
sous anesthésie locale.

Renseignements :
http://assolidaritemaroc.free.fr

L’ARS (Agence Régionale de 
Santé) a donné son accord 
cet été pour l’installation d’un 
scanner sur le site de Mon-
taigu.

Le centre hospitalier monta-
cutain qui fait partie du CHD 
multisites (Centre Hospitalier 
Départemental) avec La Roche-
sur-Yon et Luçon étoffe son offre 
de soins.
« Une excellente nouvelle pour 
l’attractivité du site de Montai-
gu », souligne Michel Allemand, 
conseiller général du canton. 
Cet équipement très attendu 
permet en particulier d’apporter 
une sécurité et un confort accrus 
pour les usagers des urgences.
Le scanner représente aussi un 
service de proximité nouveau 
pour les radiologues hospitaliers 
et libéraux, les médecins libéraux 
et tous leurs patients.

Renseignements : www.chd-vendee.fr

Sur le canton du Poiré-sur-
Vie, le Conseil général a 
initié une expérimentation 
visant à prévenir et anticiper 
la dépendance. Portée par le 
Clic Vie et Boulogne, cette 
expérimentation se déroule 
jusqu’en mars prochain. Ex-
plications.

Depuis un an, déjà 150 per-
sonnes ont sollicité le Clic Vie et 
Boulogne pour mener un bilan 
prévention et anticipation de la 
dépendance. L’objectif est de réa-
liser un bilan global de la situation 
de la personne : lien social, santé, 
logement, patrimoine... Et ce afin 
de se poser les bonnes questions 
pour vieillir en toute sérénité.
Ainsi, le couple Morteau se 

questionnait sur son logement : 
« Deux petits accidents de la 
vie nous ont questionné sur la 
dépendance ». Après une ren-

contre au Clic, le couple a reçu 
la visite d’une ergothérapeute 
et d’un technicien habitat qui 
ont pu établir un diagnostic et 
proposer des adaptations pour 
sécuriser le logement.

Prendre le temps de réfléchir

« Ce bilan a nourri la construction 
de notre projet de vie, poursuit le 
couple. Il est important de prendre 
le temps de réfléchir à froid et de 
ne pas attendre d’être confronté 
à des difficultés pour prendre des 
décisions ».
Plusieurs réunions d’information 
sont prévues à la rentrée sur le 
canton du Poiré-sur-Vie.

Renseignements : 02 51 05 46 93

En Vendée, une cinquantaine de bénévoles « prêtent » leur voix pour enregistrer des 
livres audio.

Aux Coquelicots, des ateliers sont mis en place pour les résidents accueillis à la journée.

Des dentistes vendéens vont régulière-
ment au Maroc pour prodiguer leurs soins 
aux plus démunis.

Le site hospitalier de Montaigu sera bien-
tôt équipé d’un scanner.

Le bilan prévention et anticipation de la 
dépendance est gratuit et confidentiel. Il 
est proposé aux 55/70 ans.

HUMANITAIRE / SOLIDARITÉ MAROC

DES MÉDECINS AU SERVICE DES 
MAROCAINS LES PLUS DÉMUNIS

PERSONNES ÂGÉES / ACCUEIL DE JOUR À BELLEVILLE-SUR-VIE

BIENVENUE AUX COQUELICOTS

CHD / SITE HOSPITALIER DE MONTAIGU

BIENTÔT UN SCANNER
DÉPENDANCE / BILAN PRÉVENTION ET ANTICIPATION DE LA DÉPENDANCE

ANTICIPER POUR BIEN VIEILLIR

ZOOM SUR LA QUINZAINE DU HANDICAP EN VENDÉE

Du 9 au 20 septembre, voici quelques-unes des animations pro-
posées dans les Vendéthèques du département. À noter que le 
programme détaillé est sur : www.vendee.fr

- Conte Soundpainting (improvisation gestuelle). À 15h. Le 13/09 à 
La Châtaigneraie ; le 17/09 à La Gaubretière et le 20/09 à Montaigu.
- Conférence avec Frédérique Lefeuvre, auteure de « Pieds de car-
ton et jambes de bois ». A Montaigu, le 19/09 à 18h.
- Concert de Marie Ardouin (finaliste de la Vendée recrute ses ta-
lents). Le 12/09 à 20h30 à La Châtaigneraie. Sur réservations.
- Expositions du 9 au 20/09 : Mélimelarts (peintures, photos...) à La 
Gaubretière ; Le langage Makaton (issu de la Langue des Signes 
française) à Montaigu.
- Soirée théâtre animée par le Centre « Les Muguets ». A La Gaubre-
tière le19/09 à 20h30. Sur inscription.
- Histoire « Matachamoua » (dès 4 ans). Le 10 à 15h30 à La Châtai-
gneraie ; le 13 à 10h30 à à La Gaubretière ; le 17 à 11h à Montaigu. 
Sur inscription.

Renseignements :
http://bibliotheque.vendee.fr ;
02 51 06 43 43 ;
relaisdeposte@vendee.fr (Montaigu)
02 51 57 49 00 ;
landebaudiere@vendee.fr
(La Gaubretière)
02 51 52 56 56 ; arantelle@vendee.fr 
(La Châtaigneraie)
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Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil général

Dossier

« Un
effort sans 
précédent »

Le Conseil Général tient-il 
les objectifs qu’il s’était fixés 
pour le plan départemental 
des collèges ?
Tout à fait. Malgré nos diffi-
cultés budgétaires actuelles, 
nous investissons près de 
160 millions d’euros pour les 
collèges vendéens entre 2012 
et 2018. C’est absolument 
considérable, puisque nous 
avons quadruplé notre effort 
en deux ans et que nous in-
vestissons deux fois plus que 
la moyenne des autres dépar-
tements des Pays de la Loire.

Pourquoi investir autant dans 
les collèges de Vendée ?
D’abord pour aujourd’hui, 
parce qu’il est essentiel que 
les collégiens bénéficient 
des meilleures conditions 
d’apprentissage possible. 
Cela passe évidemment par 
la pédagogie et le contenu 
des programmes, qui sont du 
ressort des enseignants. Mais 
aussi par un cadre de travail 
qui soit le plus propice pos-
sible aux progrès des élèves. 
C’est pourquoi nous avons 
aussi beaucoup misé sur les 
nouvelles technologies, grâce 
à un plan qui permet à tous 
les collèges du département 
d’être équipés de matériel 
performant.

Et pour demain ?
Pour demain car nous devons 
répondre à l’essor démogra-
phique sans précédent que 
nous connaissons. La Vendée 
est le 4e département le plus 
attractif de France. En cette 
rentrée, les collèges ven-
déens accueillent 708 élèves 
de plus que l’an dernier, 
dont 349 dans le public. Il 
nous faut donc répondre aux 
besoins de ces nouveaux arri-
vants, dont beaucoup sont de 
jeunes couples avec enfants 
puisque le dynamisme de 
la Vendée attire beaucoup 
d’actifs.

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE PASSE PAR LES COLLÈGES DE VENDÉE

Une imprimante 3D au collège !

En 2013, le plan Collèges numé-
riques est arrivé à son terme. 
Tous les collèges de Vendée 
sont désormais équipés et rac-
cordés. Une salle de classe stan-
dard comporte désormais un 
poste enseignant et un vidéopro-
jecteur (interactif pour 615 d’entre 
eux). Aujourd’hui, près de 3 500 
postes fixes et 600 portables sont 
à la disposition des collèges, soit 
un ordinateur pour quatre collé-
giens en Vendée contre six pour 
la moyenne nationale.
Pour les années qui viennent, le 

Conseil général a décidé de main-
tenir son niveau d’investissement 
en lançant un nouveau Plan 2014-
2017.

Cap vers le haut débit

Les principaux objectifs du Plan 
sont de raccorder les collèges 
en Haut Débit, de développer 
les usages, de favoriser l’accom-
pagnement des équipes ensei-
gnantes et de lancer une nouvelle 
version de l’Environnement Nu-
mérique de Travail (e-lyco2).

Au printemps dernier, grâce au 
Conseil général, une drôle de 
machine a fait son apparition 
en cours de technologie au 
collège Jean Rostand des Her-
biers. Il s’agit d’une imprimante 
3D. « Tous 

les élèves en ont entendu par-
ler, ils sont ravis de pouvoir l’uti-
liser », explique Jean-François 
Dennu, professeur de technolo-
gie. Cette imprimante d’un nou-
veau genre permet de passer de 
l’idée à l’objet.
Les élèves modélisent sur or-
dinateur une forme en trois 
dimensions grâce à un logiciel 
adapté. Puis, en un clic, ils 
transmettent le projet à l’im-

primante qui va fabriquer 
l’objet sous leurs yeux. 
« La machine fonctionne 
grâce à une bobine de 

plastique, la buse 

chauffe, le plastique fond et un 
filament se dépose suivant le 

modèle, poursuit le professeur. 
Ça permet aux élèves de travail-
ler la modélisation. En sixième, 
on commence avec des formes 
simples comme un cube. En troi-
sième, on passe sur des choses 
beaucoup plus évoluées comme 
un smiley en 3D que des élèves 
ont réalisé. L’imprimante 3D est 
idéale pour toutes les formes 
qui ne sont pas régulières. Nous 
n’avons pas d’autres matériels 
capables de faire des formes 
ovales, des dômes ou des cy-
lindres. Il y a vraiment quelque 
chose de magique qui se passe 
avec cette machine. »

En Vendée, ça bouge dans les col-
lèges et futurs collèges ! Depuis 
2012, le Conseil général déploie un 
Plan départemental ambitieux qui 
vise à construire six nouveaux col-
lèges, à augmenter la capacité de 
quatre établissements existants et 
à en rénover plus d’une douzaine. 
« À travers ce Plan nous voulons 
répondre au mieux aux besoins des 
élèves et de leurs familles ainsi que 
des enseignants, explique Gérard 
Faugeron, vice-président du Conseil 
général en charge de l’Éducation. 
Nous accompagnons également la 
croissance démographique de la 
Vendée qui provoque une hausse 
constante des effectifs ».

Deux nouveaux collèges dès la 
rentrée 2015

Du côté des constructions, l’agen-
da est donc chargé. À Challans, la 
construction d’un nouveau collège 
a démarré il y a un an. La première 
rentrée de cet établissement de 850 

élèves aura lieu l’année prochaine. 
Toujours à Challans, la restructura-
tion et la réhabilitation du collège 
actuel Charles Milcendeau devrait 
aussi permettre l’ouverture d’un 
nouvel établissement d’ici quatre 
ou cinq ans. Pour le collège des Es-
sarts actuellement en pleins travaux 
(capacité de 600 élèves), l’ouverture 
se fera en 2015. À La Mothe-Achard, 
les études viennent de se terminer. 
Le chantier va donc démarrer dans 
les semaines qui viennent. La mise 
en service du collège est program-
mée pour 2016. Du côté de Saint-
Hilaire-de-Loulay, l’architecte sera 
retenu d’ici la fin de l’année. Les pre-
miers collégiens entreront en 2017. 
Enfin, à Talmont-Saint-Hilaire, les 
études vont démarrer dans les mois 
qui viennent.

Quatre collèges s’étendent

En parallèle de ces créations, quatre 
collèges voient leurs locaux s’agran-
dir. À Aizenay, dès cette rentrée, 

la capacité est ainsi passée de 500 
à 650 élèves. À Belleville-sur-Vie, 
même évolution prévue avec des 
travaux qui démarreront dès cette 
rentrée. À Saint-Jean-de-Monts, le 
collège passera d’une capacité de 
400 à 550 places. Le chantier est 
programmé pour 2016 et 2017. 
Enfin, à Olonne-sur-Mer, après les 
travaux prévus à partir de 2016, 

l’établissement pourra accueillir 600 
élèves.

Une quinzaine de rénovations

Partout en Vendée, le Conseil géné-
ral mène également des opérations 
de modernisation et de réaména-
gement. Cette année, les moder-
nisations des collèges publics de 
Saint-Michel-en-L’Herm, de Benet, 
de l’île d’Yeu, des Herbiers, de Mor-
tagne-sur-Sèvre et de La Roche-sur-
Yon (Haxo) se sont achevées. Des 
travaux sont en cours à L’île d’Elle 
et à Luçon. Enfin, des travaux dé-
marreront prochainement pour les 
collèges de Chantonnay, Aubigny, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Montaigu 
et Saint-Hilaire-des-Loges. Deux 
nouvelles opérations ont également 
été récemment décidées : la restruc-
turation et modernisation complète 
du collège des Gondoliers à La 
Roche-sur-Yon et la reconstruction 
sur site du collège Tiraqueau à Fon-
tenay-le-Comte.

Des collèges vendéens
à la pointe
Plus de 33 500 jeunes Vendéens ont repris le chemin du collège. 
Et dans les établissements du département, les projets se 
bousculent. En plus de l’investissement sans précédent que 
le Conseil général consacre à la création et la rénovation des 
collèges, le Département vise également l’excellence sur le 
numérique, les transports ou la restauration.
Tour d’horizon d’une rentrée bien remplie !

William Marois, Recteur de l’académie de 
Nantes, Bruno Retailleau, pdt du Conseil 
général et Gérard Faugeron, vice-président 
en charge de l’Éducation.

L’imprimante 3D permet de fabriquer 
une multitude d’objets.
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DES COLLÈGES QUI FONT PEAU NEUVE

DES CHEFS
AU TOP !

TRANSPORTS SCOLAIRES :
LES CHIFFRES

DES COLLÈGES ÉCOLOS : L’EXEMPLE DES ESSARTS

Mortagne-sur-Sèvre, Les Herbiers, 
l’île d’Yeu, Saint-Michel-en-L’Herm, 
Benet... Autant de collèges qui ont 
vécu une véritable cure de jouvence 
ces derniers mois. Ainsi, aux Her-
biers, le chantier vient de s’achever. 
La rénovation du collège Jean Ros-
tand démarrée en octobre 2012 a 
été réalisée en plusieurs phases alors 
même que le site servait encore quo-
tidiennement aux professionnels et 
aux élèves.
Salles de classe, bâtiment de la Se-
gpa, pôle « enseignants », centre de 
documentation, espaces intérieurs et 
extérieurs, façades, abri vélos, places 
de parking... Tout a été rénové ou 
réhabilité. Retour en photos sur une 
modernisation ambitieuse.

Depuis quelques mois, 
quatre tuteurs ont été dési-
gnés pour former et accom-
pagner les chefs de cuisine 
des collèges de Vendée. 
Ces « Top Chefs » diffusent 
les bonnes pratiques qui 
donnent aux collégiens 
l’envie de bien manger.

Plus de 34 000 élèves utilisent quotidiennement les transports 
scolaires.
550 cars sillonnent le département,
ce qui représente 38 000 kilomètres chaque jour,
soit presque l’équivalent du tour de la terre.

Pour les constructions ou 
rénovations de collèges, le 
Conseil général mise sur de 
nouveaux outils qui garan-
tissent un meilleur respect 
de l’environnement. Tour 
d’horizon des techniques 
mises en œuvre au collège 
des Essarts :

• Une membrane d’étanchéité 
nouvelle génération

Cette membrane constituée 
à base de matières premières 
écologiquement irréprochables 
évite la montée en température 
de la toiture. Cela participe ainsi 
à la réduction des surchauffes à 
l’intérieur des locaux.

• Priorité à la lumière naturelle
L’objectif est de limiter les 
consommations d’éclairage arti-
ficiel et d’apporter un bien-être 
au travail pour les élèves et les 
équipes enseignantes. La surface 
des vitrages est optimisée pour 
apporter le maximum de lumière 
naturelle sans produire trop de 
déperditions, ni de surchauffes.

• Une cuve de récupération des 
eaux pluviales

Cette cuve récupère les eaux plu-
viales des toitures. Elle permet de 
couvrir 80 % des besoins des blocs 
sanitaires.

• Une peau « écolo »
La « peau » extérieure du bâtiment 
est composée d’un isolant de forte 
épaisseur et d’un bardage en bois 
douglas purgé d’aubier et naturel-
lement durable, c’est-à-dire qu’il 
résiste aux intempéries, aux in-
sectes et champignons sans aucun 
traitement chimique.

Un dessert qui rencontre toujours un franc succès auprès 
des collégiens : la pomme au caramel au beurre salé

INTERVIEW
LAURENT MAZOUÉ
Chef cuisine au collège Saint Exupéry de Belleville-sur-Vie et tuteur

Quel est votre rôle en tant que tuteur ?
Je mène des actions de formations, je donne des conseils et j’accompagne les chefs 
des petits collèges ou ceux qui viennent de prendre leur poste. La charge est impor-
tante pour ces chefs, il faut éviter l’isolement, tout faire pour qu’ils se sentent épaulés. 
Ensemble, on élabore les menus par exemple. Et on leur délivre une multitude de clés.

Sur quels thèmes portent les formations ?
Les thèmes sont nombreux : nutrition, composition des menus, organisation du travail, hygiène... Der-
nièrement, on a sensibilisé les chefs aux méthodes de cuisson. Ainsi, la cuisson basse température 
présente de nombreux avantages : elle permet de mieux organiser son travail car on peut lancer des 
cuissons la nuit, il y a moins de perte de matière première et ça allège la facture énergétique. On pro-
pose également des formations sur le dressage. Tout commence avec la vue. Pour donner envie aux 
collégiens de manger nos plats, il faut penser à soigner la présentation. Surtout qu’aujourd’hui, on a 
à disposition du matériel original : verrines, ardoises... On incite aussi les chefs de cuisine à se fournir 
en produits frais déjà épluchés. En Vendée, avec la ferme de La Vergne, nous disposons d ’ u n e 
plate-forme efficace qui donne au personnel des cuisines l’occasion de passer plus 
de temps pour apporter plus de valeur ajoutée aux plats.

Comment donner envie aux plus jeunes de bien manger ?
On favorise le multichoix guidé. C’est à dire qu’on donne le choix aux élèves 
dans une même catégorie de produits. Par exemple, trois crudités. L’objec-
tif est que le plateau soit équilibré, quel que soit le choix du collégien. On 
s’adapte aussi à la culture jeune en innovant, comme avec des pilons de pou-
let au coca, des pommes au caramel au beurre salé ou des entrées sucrées/
salées.

LES COLLÈGES EN CHIFFRES

En 2014, 15 335 élèves 

sont scolarisés dans les 31 

collèges publics (soit 

349 élèves de plus 
qu’en 2013).

Les collèges privés comptent 

18 192 élèves en 2014.

De grandes baies vitrées équipées de brise-soleil apportent un maximum de lumière 
naturelle sans produire de surchauffe.
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Le fait du mois
DÉPARTEMENT / PROJET DE RÉFORME TERRITORIALE

la mobilisation continue !
Après un premier rassemblement fin juin, à Chantonnay, les 
Vendéens poursuivent leur mobilisation pour afficher leur 
attachement à leur département. Sur le site vendee.fr, vous êtes 
déjà près de 12 700 à vous être exprimés et le résultat est sans 
appel, 87 % souhaitent le maintien du Département
de la Vendée.

Le 25 juin dernier, plus de 1 200 
Vendéens avaient fait le dépla-
cement à Chantonnay pour une 
session extraordinaire du Conseil 
général consacrée au projet de 
réforme territoriale. Une mobili-
sation exceptionnelle au cours de 
laquelle les élus, les chefs d’entre-
prise et les forces vives de la Ven-
dée, ont redit aux côtés de Bruno 
Retailleau, président du Conseil 
général, leur attachement à la Ven-
dée.

Dévitalisation puis suppression

Car le projet de réforme territo-
riale du Gouvernement vient fra-

giliser notre département. Avec 
cette réforme, en 2017, le Conseil 
général serait véritablement dévi-
talisé avec le transfert de nom-
breuses compétences à la Région 
(routes, collèges, développement 
économique, gestion des déchets, 
enseignement supérieur...). L’ob-
jectif étant, à termes, de supprimer 
le Département en 2020.

Proximité et identité en danger

« Ce projet risque donc de porter 
atteinte à la proximité et à l’iden-
tité qui sont deux facteurs essen-
tiels de notre vitalité », explique 
Bruno Retailleau, président du 

Conseil général. Dans 
un département à do-
minante rurale comme 
la Vendée, le Conseil 
général apparaît comme 
le mieux à même de fédérer 
les énergies, notamment dans le 
domaine économique. Et les Ven-
déens le savent puisque d’après 
un sondage Ifop de juin dernier, 
78 % d’entre eux pensent que la 
disparition du Département aurait 
un impact négatif sur leur vie ».
Pendant tout l’été, les Vendéens 
ont été invités à s’exprimer sur 
internet. Et la mobilisation a été 
au rendez-vous. Près de 12 700 
Vendéens se sont rendus sur www.

vendee.fr et 87 % d’entre eux ont 
tenu à faire valoir leur attachement 
au département de la Vendée.
Un résultat qui vient confirmer le 
sondage de l’Ifop. En juin, 86 % 
des Vendéens indiquaient notam-
ment être attachés à la Vendée.

Aujourd’hui, plus que jamais, le 
combat continue. « J’appelle tous 
les Vendéens à se mobiliser. Et si 
le gouvernement persiste dans son 
projet, nous prendrons de nou-
velles initiatives », conclut Bruno 
Retailleau.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Réforme territoriale : les investissements d’avenir en  danger.
Le Conseil général fait sa rentrée avec un plan d’investissement pour les collèges qui n’a jamais été aussi important : près de 160 millions d’euros sur cinq ans. Un effort considérable pour 
moderniser ou agrandir nos établissements mais également en construire de nouveaux. C’est une illustration concrète d’un choix que nous avons fait : privilégier l’investissement pour 
soutenir la croissance, qu’elle soit démographique avec les collèges ou économique avec le désenclavement routier et notamment l’A 831, l’autoroute de l’emploi dont a tant besoin 
le Sud Vendée. C’est la raison pour laquelle supprimer les Conseils généraux, comme le projette le Gouvernement avec la réforme des collectivités, c’est remettre en cause tous ces 
investissements d’avenir qu’ils mènent sur les territoires, notamment ceux qui sont les plus éloignés ou les plus fragilisés par la crise. Aujourd’hui, plus de 70% de l’investissement public 
est réalisé par les collectivités : routes, voix ferrées, infrastructures numériques, services publics de proximité… Autant d’équipements qui contribuent à l’attractivité économique de nos 
territoires. Des milliers d’emplois ont été créés en Vendée grâce au désenclavement routier et aux Vendéopôles réalisés par le Département, et bien d’autres seront créés demain grâce 
au désenclavement numérique. En supprimant le Département, le Gouvernement éloigne encore un peu plus les perspectives de croissance pour nos territoires. Il casse un des moteurs 
essentiels du développement dans les communes rurales. Et ce n’est pas un Etat criblé de dettes qui pourra faire à la place des Départements, ni les Régions qui ne pourront jamais tout 
assumer, et pas davantage les intercommunalités qui ne disposent pas de moyens suffisants pour mener de grandes politiques d’investissements. Oui des économies sont nécessaires 
mais nous ne pouvons accepter que les collectivités deviennent les boucs émissaires d’un Gouvernement aux abois ! Surtout lorsqu’elles réalisent des efforts budgétaires considérables 
ou lorsqu’elles sont obligées de financer des décisions improvisées depuis Paris, comme les rythmes scolaires par exemple.  Le Gouvernement doit revenir à la raison en choisissant la 
seule voie d’avenir : supprimer les Départements dans les zones urbaines, là où les grandes Métropoles peuvent prendre le relais, et les maintenir dans les zones rurales, là où ils sont 
essentiels. Nous sommes entièrement mobilisés : il en va de l’avenir de la Vendée et des Vendéens. 

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Plan collège : Les retards s’accumulent
Le 28 avril dernier, le personnel du Collège Herriot à la Roche sur Yon était en grève pour dénoncer les conditions d’accueil des collégiens à la rentrée 2014. Conçu initialement pour 
une capacité maximale de 650 élèves, ce ne sont pas moins de 730 élèves qui sont inscrit pour la rentrée 2014.
Cette situation est la conséquence des retards accumulés par le conseil général dans l’extension et la construction des collèges publics dont il a la responsabilité. Le collège des Essarts 
annoncé par M. De Villiers en 2010 devait être livré en 2013. Cela aurait permis de répartir convenablement les effectifs entre le collège Herriot et le nouveau collège des Essarts. Impacté 
également par ce retard, le collège des Herbiers qui atteindra en 2014 sa capacité maximale d’accueil.
Ce cas n’est pas unique : L’ouverture des collèges de Montaigu et de Talmont Saint Hilaire est annoncée avec au minimum deux années de retard entrainant des difficultés d’organisation 
pour le personnel éducatif mais également pour les parents d’élèves. Les élèves quant à eux sont confrontés à des temps de transports scolaires long et éprouvant. Par ailleurs la liberté 
de choix et la gratuité de l’enseignement doit être une réalité pour tous les Vendéens.
Sans compter les projets de rénovation et d’extension qui peinent à voir le jour. Au total ce sont plus de quarante projets de rénovations dans les collèges publics, lancés entre 2004 
et 2011, qui ne sont pas encore achevés, voire pas encore engagées !
Face au désarroi du personnel éducatif et des parents d’élèves, le conseil général ne peut inlassablement reporter la faute sur le gouvernement. La majorité départementale doit prendre 
ses responsabilités et nous veillerons à ce que les efforts d’investissement consentis cette année ne soient pas de simples effets d’annonce.

« MADE IN 85 », LE SAVOIR-FAIRE VENDÉEN S’EXPOSEVotez et affichez 
votre attachement à 

la Vendée !
Si la Vendée suscite un tel attachement, c’est 
aussi qu’elle a su bâtir de nombreuses réus-
sites économiques. Pour valoriser ce savoir-
faire, la Jeune Chambre Économique de Ven-
dée propose l’exposition « Made in 85 » du 
25 septembre au 20 octobre prochain à l’His-
torial de la Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne. 
« Chacune des entreprises, chacun de leurs 
produits et de leurs savoir-faire apparaissent 
comme une facette différente de notre dépar-
tement, explique François Fagot, directeur de 
la commission « Made in 85 », au sein de la 
Jeune Chambre Economique de Vendée.
L’exposition met à l’honneur 60 entreprises 
vendéennes, des sociétés emblématiques 
(Sodebo, Alouette, Fleury Michon, Cou-
gnaud...) aux entreprises moins connues mais 
toujours à la pointe de l’innovation (Tronico, 
Cogelec...). Photos, historique, chiffres-clés... 
Vous saurez tout sur ces entreprises locales 
qui ont permis de construire un modèle de 
développement vendéen unique.

Renseignements :
du 25 septembre 2014 au 20 octobre 2014 à l’Historial de 
la Vendée. 02 51 47 61 61

Dans le pli de ce numéro du 
Journal de la Vendée, vous 
trouverez un autocollant « Ma 
Vendée j’y tiens ! ». Une façon 
d’afficher, où vous le souhai-
tez, votre attachement au dé-
partement. Vous pouvez éga-
lement continuer à voter sur 
le maintien du Département 
sur www.vendee.fr et nous 
envoyer vos selfies de Vendée
sur Facebook, par mail et sur 
Twitter avec le #MaVendee et 
@CGVENDEE.

Au départ, simple entreprise vendéenne de menuiserie, 
la marque Arthur Bonnet est devenue une référence en 
matière de cuisine. L’exposition « Made in 85 » permet 
de faire la lumière sur ces belles aventures entrepreneu-
riales.
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Sortir en Vendée
20 et 21 septembre / saint mesmin

28 septembre / st philbert de bouaine

4 et 5 octobre / La chapelle-themer

25 septembre / la roche-sur-yon

14 septembre / la chaize-giraud

19 octobre / st laurent-sur-sèvre

Retour de bataille à st mesmin

concert baroque

découvrir les lapins angora

nouvelle session de jalmalv

rendez-vous de la chaize

les gitans de la tourlandry

Pour les Journées du patrimoine, le 
château de Saint-Mesmin propose 
une animation intitulée « Retour de 
bataille ». En l’an 1373, Pierre de 
Montfaucon et ses hommes parti-
cipent à une chevauchée contre les 
Anglais. Affaiblie et mal en point, 
l’équipée est attendue au château.

Renseignements : de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. www.chateau-saintmesmin.fr, 
05 49 80 17 62

La Simphonie du Marais donnera un 
concert le dimanche 28 septembre, 
à 17h, en l’église de Saint-Philbert-
de-Bouaine. Au programme : Elé-
vations (Couperin, Bach, Corelli...). 
Hugo Reyne sera à la flûte, aux côtés 
de la soprano Anne Magouët et de 
Yannick Varlet à l’orgue et au clave-
cin.

Renseignements : 02 51 42 19 39,
tarifs de 17 à 20 euros

Le 4 et 5 octobre, à La Chapelle-
Thémer, Pascale Chretien vous fera 
découvrir un vieux métier : l’éle-
vage de lapins angora. Au milieu de 
magnifiques lapins blancs, vous ap-
prendrez comment est récolté leur 
poil et comment il est possible d’en 
faire de la laine.

Renseignements : ouverture le samedi de 
14h à 18h et le dimanche de 10h à 18h. 02 51 28 
23 64, 06 83 97 18 31, www.angoramania.com

Une nouvelle session de forma-
tion est proposée par l’association 
Jalmalv pour les personnes qui se 
sentent concernées par les questions 
de fin de vie. Des médecins, psy-
chologues, infirmières et bénévoles 
présenteront leurs expériences. Pro-
chaines dates les 25/09 et 23/10.

Renseignements : 02 51 36 10 26

L’association « Les Rendez-vous de 
La Chaize » a invité Emmanuelle Ber-
trand, violoncelliste de grand talent 
et le quatuor Parisii pour un concert 
exceptionnel le 14 septembre pro-
chain en l’église romane de La 
Chaize-Giraud. Les musiciens inter-
préteront Crisantemi de Puccini, le 
quatuor opus77 n°2 de Haydn et la 
quintette à deux violoncelles en ut 
majeur de Schubert.

Renseignements :
www.lesrendezvousdelachaize.com

Les gitans de La Tourlandry, chan-
teurs angevins, seront présents le 
19 octobre à Saint-Laurent-sur-Sèvre 
pour un concert exceptionnel.
Ils interpréteront leurs propres créa-
tions ainsi que les chansons de leurs 
illustres aînés, les compagnons de la 
chanson.

Renseignements : 02 51 65 11 32
  (réservations à partir du 1er septembre),
          06 84 50 67 58

AGENDA
septembre et octobre / vendée

28 septembre / nieul-sur-l’autise

13 et 14 septembre / olonne-sur-mer

20 et 21 septembre / les epesses

octobre / vendée

du 27 septembre au 26 octobre / vendée

29 novembre / beauvoir-sur-mer

du 12 au 21 septembre / saint-denis-la-chevasse

21 septembre / saint-pierre-du-chemin

plongez dans de nouveaux voyages artistiques !
Pour cette nouvelle rentrée, 
la saison 4 des Voyageurs du 
Soir vous propose huit nou-
veaux voyages à la croisée de 
la littérature, du cinéma et de 
la musique. Au programme : 
« Soul connection : l’essence du 
rythme », « Des femmes et des 
arts : du talent au génie », « Fan-
tasy : là où tout a commencé », 
« Théâtre : viens voir les comé-

diens ! », « Premiers romans : 
sautez le pas », « Poésie : la mu-
sique des mots », « Court-mé-
trage : coups d’essais et courts 
de maîtres », « Polar japonais : le 
crime à la sauce soja ».
Tous ces voyages se déroulent à 
travers un blog et de multiples 
rendez-vous dans les biblio-
thèques de Vendée. Embarque-
ment immédiat pour les premiers 
voyages de septembre et d’oc-

tobre.

- « Soul 
connect ions  : 

l’essence d’un 
rythme », le vendredi 
26 septembre, biblio-
thèque de Saint-Martin-

de-Fraigneau.

C’est une plongée dans la mu-
sique soul que ce voyage vous 
propose. Née du gospel, du jazz 
et du blues, la soul est intimement 
liée à l’identité noire. Elle est à 

l’origine de grands courants musi-
caux contemporains comme le rap 
ou le r’n’b.

- « Des femmes et des arts : du 
talent au génie », le vendredi 
10 octobre à la salle polyvalente 
de Benet.

Ce voyage invite à découvrir 
les femmes artistes qui ont 
marqué leur époque. De Coco 
Chanel à Colette en passant par 
Marguerite Duras, ces femmes 
françaises ont su imposer leur 
créativité, modifiant l’univers 
artistique et culturel de la so-
ciété.

- « Bien au chaud dans mon po-
lar », le vendredi 10 octobre, à 
la bibliothèque de Mortagne-
sur-Sèvre.

Découvrez la nouvelle génération 
du polar français, à suivre car les 
petits deviennent vite grands ! 

Toujours bien au chaud dans notre 
polar, rendez-vous avec la French 
touch !

Renseignements : 02 51 37 33 20,
voyageursdusoir.vendee.fr

Le dimanche 28 septembre, à 
l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, 
« L’art en goûter » vous propose 
une pause sous le signe de la 
culture, de la gourmandise et 
de la musique. Au programme, 
de 15h à 18h : une conférence 
de Marion Blancher « de Cluny 
à Maillezais, l’accueil des laïcs au 
sein des abbayes bénédictines 
(XIe au XIVe siècle) », un goûter 
puis un concert par l’ensemble 
vocal Col Canto (œuvres de Ros-
sini, Donizetti, Schuman, Men-
delssohn, Offenbach, Verdi...).
Deux autres rendez-vous de 
« L’art en goûter » sont program-
més les 26 octobre et 23 no-
vembre.

Renseignements : 02 51 50 43 10.
10 euros (7 euros en tarif réduit).

Les 13 et 14 septembre, la 
bande-dessinée est à l’honneur 
avec le festival Abracadabulles. 
Cette année, le thème porte sur 
« les Samouraïs ». 42 auteurs se-
ront présents au Havre d’Olonne. 
Parmi eux, quelques artistes ven-
déens comme Alizon, Clerjeaud 
ou Gaudin. Au programme : ex-
position de planches sur le thème 
de l’année, remise des prix du 
concours Leclerc-Abracadabulles, 
dédicaces, atelier de dessin...

Renseignements :
www.abracadabulles.com

Les 20 et 21 septembre, aux 
Epesses, les copines d’Anaïs vous 
donnent rendez-vous pour deux 
jours de festivités sur le thème 
des airs. Au programme : espace 
enfants (trampoline, escalade...), 
concert (le samedi soir avec « Ap-
pel d’air », « Epsylon » et « Elmer 
Food Beat »), repas animé le 
dimanche, course cycliste (le di-
manche) et baptêmes d’ULM.

Renseignements :
www.lescopinesdanais.org

La saison 2014/2015 de « Vendée 
en scène » débute le 3 octobre, à 
Longeville-sur-Mer, avec « Féérie 
magique », le spectacle de magie 
de Bertan Lotth. Le 7 octobre, au 
Boupère, « la famille Torgnole » 
proposera son spectacle intitulé 
« C’est pas parcequ’on est jeune 
qu’on ne vieillit pas ». Enfin, le 
10 octobre à Mareuil-sur-Lay et 
le 16 octobre à Mouchamps, 
l’Orchestre de Vendée donnera 
un concert exceptionnel avec au 
programme : Suite n°1 de Carmen 
de Georges Bizet, Suite n°2 et n°1 
Peer Gynt d’Edvard Grieg, la sym-
phonie du Nouveau Monde et la 
symphonie n°9, d’Antonin Dvorak.

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

l’art en goûter

la bd en fête à olonne

découvrez les copines 
d’anaïs

vendée en scène :
premières dates !

l’élite de la musique de chambre en vendée

la chanson à l’honneur avec les chœurs de france

l’air d’en rire : l’événement humour de la rentrée

festival de musique à st pierre-du-chemin

La sixième édition des Mélusi-
cales vous propose onze concerts 
exceptionnels à travers la Ven-
dée. Le samedi 27 septembre, 
en l’église de Mortagne-sur-
Sèvre, vous pourrez découvrir 
un concert de piano d’Alexandre 
Tharaud. Le samedi 4 octobre, 
à l’espace Lucie Macquart de 
Treize-Vents, l’ensemble Tan-
guissimo vous plongera dans 
la musique tango. Le dimanche 
5 octobre, en l’église de Chalais 

à St Pierre-le-Vieux, c’est le trio 
avec piano « Karenine » qui vous 
enchantera. Le 7 octobre, dans le 
même lieu, le violoncelle et l’ac-
cordéon seront à l’honneur avec 
François Salque et Vincent Pei-
rani. Les autres rendez-vous des 
Mélusicales auront lieu les 10, 11, 
17, 18, 19, 24 et 26 octobre.

Renseignements : 06 31 97 75 42,
www.lesrichesheuresculturellesdemelu-
sine.com

Le 29 novembre prochain, à 17h 
et 20h, dans la salle polyvalente 

de Beauvoir-sur-Mer, les Chœurs 
de France proposeront leur nou-
veau spectacle intitulé « Y’a d’la 
chanson dans l’air ». La chanson 
française sera à l’honneur, d’Edith 
Piaf à Charles Trenet, de Serge 
Gainsbourg à Jean-Jacques Gold-
man en passant par Michel Berger 
ou Barbara. Un rendez-vous à ne 
pas manquer !

Renseignements : 02 51 68 71 13 (réser-
vations à partir du 2 septembre). 12 euros 
(6 euros en tarif réduit).

Du 12 au 21 septembre, le festival « L’air d’en rire » permettra de dé-
couvrir de nouveaux talents de la 
scène humour française mais éga-
lement des pointures renommées 
(Julien Courbet, Willy Rovelli, An-
thony Kavanagh...). Cette année, 
des spectacles seront également 
donnés à St Georges-de-Montai-
gu et St Hilaire-de-Loulay.

Renseignements : 02 51 31 89 15,
www.airdenrire.fr

Le 21 septembre, à St Pierre-du-
Chemin, assistez au festival de 
musique organisé pour les 80 ans 
des Blés d’Or. 200 musiciens et 
danseuses seront présents dont 
« L’Harmonie et les danseuses » 
(Aizenay), le « Bagad de Vendée » 

ou le groupe de percussions 
d’Olonne-sur-Mer. Le défilé parti-
ra à 14h de l’Ehpad la Pierre Rose. 
A 15h, le festival se tiendra au 
plan d’eau de la vallée de l’Hyère.

Renseignements : entrée gratuite
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AGENDA

Sortir en Vendée

5 octobre / mouilleron-le-captif

14 septembre / challans

14 septembre / La roche-sur-yon

4 octobre / la rabatelière

5 octobre / mouchamps

27 et 28 septembre / canton de mortagne-sur-sèvre

Rando mouilleronnaise

trophée départemental 
des écoles de vélos

16e rando vendée mada

Les crampons de mersueau

la randonnée du tigre

Pour sa 13e édition, la rando mouille-
ronnaise proposera pas moins de 13 
circuits VTT, VTC, Cyclos et Pédestres. 
Organisée par Mouilleron Sports Cy-
clisme, cette randonnée partira, entre 
8h et 10h, du village de Beaupuy, à 
Mouilleron-le-Captif. À noter qu’un 
circuit de 5 kilomètres sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Renseignements : 06 72 29 59 86,
www.mouilleron-sport-cyclisme.fr
5 euros pour vélos et pédestres,
gratuit pour les moins de 12 ans.

C’est à l’hippodrome des Noues, à 
Challans, que se tiendra cette année 
le trophée départemental des écoles 
de vélos. Organisé par le Vélo Club 
Challandais, cette épreuve va réunir 
150 jeunes garçons et filles, de 5 à 
14 ans. L’école du Vélo Club Chal-
landais est championne départe-
mentale sortante. Elle a également 
terminé 4e de la finale régionale.

Renseignements : www.vcchallandais.com

Le dimanche 14 septembre, rejoi-
gnez la 16e édition de la rando 
Vendée Mada au profit des enfants 
malgaches. La journée est organisée 
par l’association France-Madagascar 
de Vendée.
De nombreux parcours VTT et pié-
ton vous conduiront dans la vallée 
de l’Yon.
Le départ sera donné de la maison 
de quartier de la vallée verte (10 
avenue Picasso à La Roche-sur-Yon). 
L’accueil se fera à partir de 7h.

Renseignements :
http://afvm85.over-blog.com

Les crampons de Mersueau vous 
invitent à leurs randonnées motos 
d’environ 10 kilomètres le samedi 
4 octobre, de 9h à 14h, à La Raba-
telière. Sur circuit fermé et balisé, le 
nombre de participants est limité à 
130 pilotes. Possibilité de restaura-
tion sur place (sur réservation).

Renseignements : 02 51 42 29 66.
Réservation pour le repas les 14 et 21 sep-
tembre de 10h à 12h30, à la superette de La 
Rabatelière.

Le dimanche 5 octobre, l’associa-
tion CCAM vous accueille à la salle 
de sports de la gare de Mouchamps 
pour la randonnée du Tigre. Trois 
circuits pédestres (10, 16 et 24 km), 
trois circuits VTT (30, 40 et 50 km), 
un circuit vélo famille de 18 km et 
deux circuits trail (11 et 18 km) sont 
proposés. Départ libre à partir de 8h 
pour les randonnées (5 euros). Pour 
le trail, départ à 9h30 (7 et 9 euros). 
Ravitaillements nombreux sur les cir-
cuits et à l’arrivée, pensez à empor-
ter votre gobelet.

Renseignements : 02 51 66 22 26, 02 51 63 90 
33 (randonnées), 06 78 71 71 35 (trail)

Raid des chaussées : le souffle de l’aventure
Les 27 et 28 septembre pro-
chains, le célèbre Raid des chaus-
sées va une nouvelle fois faire 
vibrer le canton de Mortagne-
sur-Sèvre. Cette épreuve mul-
tisports qui réunit des équipes 
composées de deux ou trois 
concurrents et d’un assistant/jo-
ker (sauf pour la catégorie Super 
Elite) propose trois niveaux : Su-
per Elite (165 km), Elite (165 km) 
et Espoir (115 km).
Les raideurs alterneront course 
à pied, VTT, bike&run, canoë et 
épreuves spéciales.
À noter que deux autres épreuves 
sont au programme : le 6 heures 
VTT et le mini-raid pour les 8/10 
ans.

700 bénévoles mobilisés
pour cette 21e édition

Les deux journées se déroule-
ront dans le cadre magnifique 
de la vallée de la Sèvre. Plusieurs 

centaines de participants sont 
attendus et environ 700 béné-
voles des associations sportives 
et culturelles des 12 communes 
du canton sont mobilisés pour 
cet événement exceptionnel de la 
rentrée en Vendée.

Le samedi 27 septembre, sur le 
site de la Godelinière, aux Landes-
Génusson, la journée commence-
ra par le départ des 6 heures VTT 
à 10h, puis à 10h30, le marché 
des artisans et producteurs régio-
naux ouvrira ses portes.

À 12h, sera donné le départ du 
mini-raid, suivi à 14h30 par la re-
mise des prix.
À partir de 15h30, les premiers 
raideurs seront attendus.
À 21h, débutera le spectacle 
équestre. Le départ de la course 
d’orientation de nuit sera égale-
ment donné à 21h.
Un feu d’artifice sera tiré à 
22h30/23h00.

Une arrivée
au château de Tiffauges

Le dimanche 28 septembre, c’est 
à 8h30 que le départ des raids 
sera donné depuis le site des 
Landes-Genusson. L’arrivée des 
premiers raideurs est prévue pour 
15h au château de Tiffauges. La 
cérémonie de remise des prix 
aura lieu à 18h30.

Renseignements :
www.raid-des-chaussees.fr

14 septembre / st-hilaire-le-vouhis

14 septembre / chateau-d’olonne

20 septembre / challans

21 septembre / tallud-ste-gemme

14 septembre / les herbiers

septembre et octobre / vendée

21 septembre / haras de la vendée - la roche-sur-yon

28 septembre / olonne-sur-mer

La compétition nationale d’atte-
lage au logis de la Chevillonnière 
à St-Hilaire-le-Vouhis accueillera 
pour la sixième année consécu-
tive des meneurs habitués aux 
épreuves pour chevaux de trait, 
de sport et poneys. Les tests de 
dressage, de maniabilité et de ma-
rathon, comptant pour le Cham-
pionnat de France, promettent un 
spectacle haut en couleurs.

Renseignements :
www.vendeecheval.com

Le club SEC Athlétisme organise 
le dimanche 14 septembre pro-
chain le 10 kilomètres contre la 
montre du Château-d’Olonne. 
Le départ de la course sera don-
né à 9h30 devant le podium de 
l’aire des vallées, derrière la mai-
rie. À noter que le parrain de la 
course est Noël Tijou.
Près de 250 participants sont at-
tendus pour cette belle épreuve 
sportive.

Renseignements : sec.athle.com

Les Foulées challandaises se dé-
rouleront cette année le samedi 
20 septembre. Le départ et l’arri-
vée de la course sont prévues au 
stade Jean Leveille à Challans. 
Plusieurs courses sont au pro-
gramme : 0,8 km pour les 7/11 
ans (16h), 1,5 km pour les 12/14 
ans (16h30), 5,1 km (17h), 10 km 
(18h).

Renseignements : www.esm-athle.fr

L’association des Cavaliers et Amis 
de la Ferme équestre de la Tuile-
rie organise un concours com-
plet le dimanche 21 septembre. 
Ce concours est l’avant dernière 
étape pour les clubs vendéens 
d’un challenge qui se dispute sur 
sept étapes en Vendée.

Renseignements : entrée gratuite,
restauration sur place.

Le 14 septembre, sur le terrain 
des Peux, aux Herbiers, le moto-
club Holeshot des Herbiers orga-
nise la finale du championnat de 
Vendée de moto-cross. Diffé-
rentes catégories seront repré-
sentées : 85 cm3, 125 2 temps, 
250 4 temps, 250 2 temps, 450 
4 temps et quads. Essais à partir 
de 8h, courses à partir de 10h45.

Renseignements :
www.motoclub-holeshot.fr

concours national 
d’attelage

10 km contre la montre

les foulées challandaises
concours complet 
d’équitation

moto-cross aux herbiers

des sorties nature pour découvrir la vendée autrement

les talents équestres au haras de la vendée

découvrez la vert’olonne !

Jusqu’au mois d’octobre, le 
Conseil général propose une 
multitude de sorties nature 
qui permettent d’explorer 
autrement les espaces natu-
rels de Vendée. Accompagné 
d’un guide, vous découvrirez 
la faune et la flore exception-
nelles de notre département.

- mercredi 17 septembre, 14h30, 
« secrets d’insectes et compa-
gnie », au Château-d’Olonne. 
L’occasion de découvrir les landes 
de St-Jean-d’Orbestier.
- vendredi 19 septembre, 20h, 
« chauves-souris, entre mythe et 
réalité », Saint-Laurent-sur-Sèvre. 

Découvrez l’univers de ces petits 
mammifères volants.
- mercredi 1er octobre, 15h, « une 
rigole pleine de surprises », 
Benet. La rigole d’Aziré n’aura 
plus de secrets pour vous.
- samedi 4 octobre, 15h, « fruits 
d’automne sur les bords de la 
Vendée », Pissotte. Un voyage 
gustatif au bord de la rivière Ven-
dée.
- samedi 11 octobre, 15h, « pro-
menons-nous dans les bois », Aize-
nay. Partez à la découverte des 
champignons.

Renseignements : 02 51 30 96 22 ou 02 51 
91 72 25, www.vendee.fr

Le Conseil général propose pour 
cette rentrée une grande compé-
tition de spectacle équestre au 
Haras de la Vendée, à La Roche-
sur-Yon. Cet événement national 
vise à mettre la lumière sur les 
artistes qui souhaitent devenir 
des professionnels du spectacle. 
Le 21 septembre, de 14h30 à 
18h, venez découvrir les cinq ta-
lents qui se sont qualifiés lors de 
l’épreuve qualificative en juillet 
dernier. Un jury de profession-
nels du spectacle procédera au 
vote. À l’occasion des Journées 
du patrimoine, le Vendée Jazz 
Orchestra proposera également 

plusieurs concerts le samedi 20 et 
le dimanche 21 septembre.

Renseignements : 02 51 37 48 48,
www.vendee.fr

C’est une journée sportive en 
pleine nature que propose le club 
du Sables Étudiant Club (SEC) 
Athlétisme le 28 septembre à 

Olonne-sur-Mer. Deux trails sont 
au programme : la « tue corps » 
(26 km, départ à 9h) et la « fatras » 
(10 km, départ à 10h).
Deux marches nordiques sont 
également proposées (la marche 
siage et la marche des balleresses) 
en forêt d’Olonne-sur-Mer (8 km 
et 15 km). L’accueil des partici-
pants se fera à partir de 8h. Ren-
dez-vous est donné au parking 
de Sauveterre, à Olonne-sur-Mer. 
L’association pour la protection 
de la nature au pays des Olonnes 
sensibilisera le public à la préser-
vation de l’environnement.

Renseignements : http://sec.athle.com
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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

septembre / Vendée

5 octobre / vendée

tour de vendée cycliste : de chantonnay à la roche-sur-yon
Cette année, le Tour de Vendée 
cycliste fête sa 43e édition. Ce 
rendez-vous incontournable de 
la rentrée sportive en Vendée 
promet encore de belles émo-
tions.
Le départ sera donné de Chan-
tonnay, le dimanche 5 octobre, 
à 12h05. Les coureurs partiront 
alors en direction du Pont-Char-
rault et traverseront les com-
munes de Fontenay-le-Comte, 
Mervent, Cheffois, Pouzauges, 
Sa int -Michel -Mont-Mercure, 
Les Herbiers, Saint-Martin-des-
Noyers... L’arrivée se fera à La 
Roche-sur-Yon. La caravane 
publicitaire défilera à 16h. Les 
coureurs sont attendus pour 
17h.
Au total, c’est un parcours d’un 
peu plus de 200 kilomètres 
qui est proposé. Il alterne les 
portions de routes plates et 

les boucles sinueuses et val-
lonnées. Les difficultés sont 
recherchées de manière à 
proposer un circuit complet 
permettant une sélection pro-
gressive et un dénouement 
toujours indécis jusqu’aux der-
niers kilomètres.

Une épreuve cycliste majeure
dans le calendrier

En un peu plus de quarante ans 
d’existence, le Tour de Vendée a 
réussi à s’imposer comme un ren-
dez-vous majeur du cyclisme. Au-
jourd’hui, il s’agit d’une épreuve 
dans le Top 10 des épreuves 
Françaises inscrites au calendrier 
UCI Europe Tour en catégorie 
Hors Classe.

Renseignements :
www.tourdevendee.com

du 19 au 21 septembre / la roche-sur-yon

20 septembre / vendrennes

20 septembre / bourg-sous-la-roche

21 septembre / la chataigneraie

4 et 5 octobre / l’aiguillon-sur-mer

des voitures radio
commandées à la roche

rando gourmande
à vendrennes

la vel’automne

la marche de l’espoir

triathlon et duathlon
à l’aiguillon

Le Racing Car Yonnais, club de 
voiture radio commandées de La 
Roche-sur-Yon, a été désigné pour 
organiser la dernière manche du 
championnat de France 1/5e, les 
19, 20 et 21 septembre. Cette com-
pétition accueille tous les meilleurs 
pilotes français. La manche yonnaise 
sera la dernière, elle consacrera les 
champions de France.

Renseignements :
http://racing-car-yonnais.fr/wordpress/

L’association Familles Rurales de 
Vendrennes organise le 20 sep-
tembre prochain une randonnée 
gourmande. Vous pourrez dîner par 
étapes sur un parcours de 10 kilo-
mètres (accessible aux poussettes). 
Le départ sera donné du Foyer rural 
entre 17h30 et 18h30.

Renseignements : randonneegourmande-
defrvendrennes@gmail.com.
12 euros (6 euros pour les enfants).

Organisée par la Roche Vendée 
Cyclisme, la Vel’Automne se dérou-
lera le 20 septembre et proposera 
quatre circuits au choix : 40 et 87 km 
pour les randonneurs, 107 et 157 km 
pour les cyclistes. Rendez-vous à 
7h30 à la salle des fêtes du Bourg-
sous-la-Roche. Le départ sera donné 
à 9h. Une bourse aux vélos aura éga-
lement lieu à la salle des fêtes.

Renseignements : velautomne.free.fr

À La Châtaigneraie, le 21 septembre, 
une marche de l’espoir est organisée 
pour aider à la scolarisation des enfants 
au Burkina-Faso. Cinq circuits sont pro-
posés : 30, 20, 15, 10 et 5 kilomètres. Des 
dégustations de confiture, des visites du 
patrimoine et diverses autres animations 
sont au programme. Un repas est prévu 
à l’arrivée salle des Silènes.

Renseignements : 02 51 52 62 37,
www.tourisme-payschataigneraie.fr

Le week-end du 4 et 5 octobre, à 
L’Aiguillon-sur-Mer, près de 2 500 
athlètes des quatre coins de la 
France comptent bien remettre en 
jeu les titres des clubs vainqueurs de 
l’édition précédente de cette coupe 
de France des clubs de triathlon et 
duathlon (Issy-les-Moulineaux en 
duathlon et Poissy en triathlon).

Renseignements :
www.triathlon-sudvendee.fr

AGENDA

14 septembre / st-gilles-croix-de-vie

14 septembre / st-martin-des-noyers

5 octobre / saint-michel-le-cloucq

14 septembre / le perrier - saint-jean-de-monts

Le dimanche 14 septembre pro-
chain, vous avez rendez-vous à 
St-Gilles-Croix-de-Vie, pour le 
9e triathlon international, finale 
du challenge de Vendée. Sur un 
site exceptionnel mêlant plage, 
esplanade et les abords du Jau-
nay, ce triathlon va regrouper 
près de 750 triathlètes français 
et étrangers.

Renseignements : www.saintgilles-
vendeetriathlon.fr

Le dimanche 14 septembre, 
l’association du moto club « les 
pirates » de St-Martin-des-Noyers 
organise un Raid Environnement 
multisports. VTT, course à pied, 
course d’orientation, canoë sont 
au programme de cette journée 
qui se déroulera au château de la 
Grève. Deux formules sont propo-
sées : une épreuve famille (12 km) 
et une épreuve sportive (48 km).

Renseignements : www.raid-saintmar-
tindesnoyers.asso-web.com

triathlon à saint gilles

raid environnement

zoom sur la mélusine transmerventaise

en route pour la vélocéane !

Le dimanche 5 octobre, au dé-
part de la salle polyvalente de 
Saint-Michel-le-Cloucq, la Société 
Vélocipédique Fontenaisienne ac-

cueille les marcheurs et coureurs 
pour la 16e édition de la Mélu-
sine Transmerventaise. En rando 
VTT, cinq circuits sont proposés : 
rando kid (de 7 à 12 ans, 15 km), 
30, 42, 46 et 56 km. Pour ceux qui 
préfèrent la marche, trois circuits 
pédestres sont au programme (8, 
12 et 17 km). Enfin, trois randos 
« cyclo » sont ouvertes (50, 70 et 
90 km).
Toutes ces randonnées permet-
tront de profiter du plus grand 
massif forestier du département 
de la Vendée : le massif forestier 
de Mervent-Vouvant.

Renseignements : 02 28 13 06 44,
06 82 46 38 36

Pour découvrir le Pays de Saint-
Jean-de-Monts en famille et en 
vélo, rien de mieux que la Vélo-
céane ! C’est au village du Perrier 
que le départ sera donné. Dès 
l’inscription, on vous remettra un 
cadeau ainsi qu’une collation pour 
que vous soyez prêt à parcourir 
un circuit de 25 km, accessible à 
tous. Tout au long du parcours, 
chaque participant pourra profiter 
des villages thématiques animés. 
De nombreuses animations per-
mettront de découvrir des univers 
variés (la culture maraîchine, les 
animaux de la ferme, le vélo, le 
numérique...).

Renseignements : programme complet 
sur www.veloceane.fr

28 septembre / grosbreuil

« cheval de scène » à grosbreuil
Le dimanche 28 septembre, au 
centre équestre d’ArTpaillange, 
à Grosbreuil, une journée excep-
tionnelle autour du cheval est 
organisée par l’association pour 
le rayonnement de la création 
équestre. Les cavaliers émérites 
Dorothée Obry et Patrick Jullien 
vous accueilleront au cœur d’un 
site verdoyant disposant d’un ma-
nège couvert.

Grand spectacle équestre dans 
le manège couvert à 17h

Au programme de cette journée : 
equi’Brocante (à partir de 9h et 
toute la journée), défilé costumé 
dans le village (10h), appéritif/

buvette/grillades (12h), spectacles 
des cavaliers du club (14h), bap-
têmes poney, manège d’âne, ex-
position de peintures et visite des 
écuries (toute la journée).

À 17h, un grand spectacle gratuit 
sera donné dans le manège cou-
vert.

Renseignements : 06 82 25 79 52

27 septembre / la mothe-achard

28 septembre / l’aiguillon-sur-vie

28 septembre / la chaize-le-vicomte

En plus d’un chrono pour les 
seniors, le 27 septembre, c’est 
aussi la finale du trophée Servary 
pour les juniors, un parcours de 
21,4 km qui traverse cinq com-
munes du canton des Achards. 
Le départ et l’arrivée auront lieu 
dans la zone de la lande à La 
Mothe-Achard.
Cadets et pass-cyclisme, départ 
à 9h30 pour une distance de 
9,5 km. Juniors-Seniors et femi-
nines, départ à 14h pour une dis-
tance de 21,4 km.

C’est une première en Vendée ! 
Le dimanche 28 septembre, au 
golf des Fontenelles, à L’Aiguil-
lon-sur-Vie, un trophée Inter 
Ligues Handigolf est proposé. 
La veille, une journée de pro-
motion du handigolf sera ani-
mée par une soixantaine de 
personnes en situation de han-
dicap. Ce week-end permettra 
de promouvoir le handigolf, une 
discipline qui agit sur la concen-
tration, la gestion du stress, la 
ténacité et la maîtrise de soi-
même.

La Roche Vendée Cyclisme orga-
nise le challenge Thomas Voec-
kler le 28 septembre prochain. 
La finale de ce challenge, destiné 
aux coureurs cadets et minimes, 
se tiendra à La Chaize-le-Vi-
comte, dans la zone industrielle 
de la Folie. De nombreuses ani-
mations sont prévues tout au 
long de la journée.

Renseignements : http://challenge-
voeckler.free.fr

contre la montre
des achards

Trophée handigolf

le challenge voeckler
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DANS LE SECRET DES MOULINS

LES SITES DÉPARTEMENTAUX S’ANIMENT POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
À Réaumur, le jardin du prieuré 
Saint Pierre est un lieu au charme 
unique. C’est en plein centre-
bourg que se cache cet endroit 
magique, emprunt de paix.
Si l’ancien prieuré a été détruit à la 
Révolution, la structure du jardin a 
été conservée. Grâce à une impor-
tante restauration menée par Fran-
çois Garret depuis une quinzaine 
d’années, le jardin a retrouvé une 
seconde jeunesse.
Un beau portail aux piliers de pierre 
blonde vous invite tout d’abord à 
emprunter une allée d’ifs dont cer-
tains ont plus de 300 ans. Au bout 
de cette allée, on découvre alors 
un vaste terrassement, serré entre 
quatre promenades rectilignes. 
Cette sorte de cloître en plein air 
invite à la méditation et rappelle la 
présence des moines. En contre-
bas, un jardin reconstitué dans 

l’esprit du XVIIIe siècle regroupe 
quatre massifs : petits fruits, vi-
vaces, plantes condimentaires ou 
médicinales et légumes anciens. 
Un peu plus loin, une centaine de 
petites marches vous mèneront au 
bord du grand Lay pour une pro-
menade en sous bois.

Renseignements :
www.prieuresaintpierre.com

Qu’ils utilisent la force éolienne 
ou hydraulique, en Vendée, les 
moulins se situent la plupart du 
temps dans des espaces natu-
rels préservés. C’est le cas pour 
la célèbre colline des moulins à 
Mouilleron-en-Pareds ou sur le 

mont des Alouettes, aux Herbiers. 
À Cugand, les visiteurs peuvent 
découvrir, au cœur d’un espace 
naturel sensible, les vestiges d’un 
moulin à foulon, rare témoin de 
l’exploitation hydraulique de la 
Sèvre nantaise entre le Moyen 
Âge et le milieu du XXe siècle.

Le travail de la laine

Il y a quelques années, le Conseil 
général a restauré bâtiments et 
terrains pour mettre en avant l’his-
toire locale. Vous y découvrirez la 
technique du battage hydraulique 
qui permettait de frapper la laine 
tissée avec de lourds maillets de 
bois et ainsi de les apprêter (dé-
graissage du tissu, feutrage de la 
laine). Une teinturerie restaurée 
permet de découvrir l’intégralité 
des étapes du travail de la laine.

Les 20 et 21 septembre pro-
chains, les sites départementaux 
vous ont préparé un programme 
alléchant.
À Maillezais, place à la Journée 
Rabelaisienne le samedi 20 sep-
tembre. Une occasion unique de 
revivre l’époque glorieuse de La 
Renaissance grâce, notamment, 
à la compagnie Outre-Mesure. 
De 17h30 à 19h30, le spectacle 
« Concordances » vous emmè-
nera du Palazzo Schifanoia à la 
Galerie des Glaces en passant par 
la Giralda de Séville. Musiciens 
et danseurs dialoguent et s’épa-
nouissent au coeur de movimenti, 
floretas et autres improvisations. 
Le soir, à partir de 19h30, un re-
pas Renaissance sera donné dans 
la cave à sel et à 21h, un grand Bal 
Renaissance sera proposé au pied 

de l’abbaye.
Au Logis de La Chabotterie, la 
peinture sera particulièrement à 
l’honneur le dimanche 21 sep-
tembre avec un grand concours 
d’artistes peintres. Près de 200 
artistes sont attendus. Inscription 
gratuite le matin du concours.
Enfin, au Haras de la Vendée, vous 
avez rendez-vous avec le Trophée 
des talents équestres (voir p10).

Renseignements : vendee.fr
Maillezais : 02 51 87 22 80
La Chabotterie : 02 51 42 81 00
Haras de la Vendée : 02 51 37 48 48

CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement
JOURNÉES DU PATRIMOINE / «PATRIMOINE CULTUREL, PATRIMOINE NATUREL », LES 20 ET 21 SEPTEMBRE

quand patrimoine rime avec nature
Les 20 et 21 septembre prochains, les Journées du 
Patrimoine mettront à l’honneur la nature. « Pa-
trimoine culturel, patrimoine naturel », tel est le 
thème d’un week-end qui vous réserve bien des 
surprises ! Des parcs de châteaux, aux jardins pu-
blics, des moulins du bocage en passant par les 
écluses ou les bourrines des marais, patrimoine 
et nature se conjuguent à merveille en Vendée.

« DE LA VENDÉE AU CHÂTEAU DE FONTAINEBLEAU »

En Vendée, patrimoine culturel et 
patrimoine naturel ont toujours fait 
bon ménage. Pour ces Journées 
du Patrimoine 2014, l’occasion 
est idéale pour découvrir ou redé-

couvrir des lieux où les deux élé-
ments se confondent. C’est le cas 
des parcs et jardins de Vendée. À 
Bazoges-en-Pareds, un jardin mé-
diéval vous attend ainsi au pied du 
donjon. Vous y découvrirez les dif-
férents carrés : médicinal, potager, 
aromatique et magique !
À Luçon, c’est une autre ambiance 
que vous pourrez explorer avec le 
jardin Dumaine. Un jardin public 
de quatre hectares, parmi les plus 
beaux de France. Légué à la Ville 
en 1872 par un généreux bienfai-
teur, Pierre Hyacinthe Dumaine, le 
jardin mêle pelouses, parterres flo-
raux, bassin agrémenté de naïades 
de bronze, kiosque à musique, 
grotte... 
Sur le littoral, un jardin « impres-

sionniste » vous invite à la contem-
plation. La maison de Clemen-
ceau, qui fait face à l’océan, est 

bordée d’un magnifique jardin 
« sauvage » qui a été créé avec 
l’aide du peintre Claude Monet, 
le grand ami de Georges Clemen-
ceau. Ce jardin sur la dune est 
constitué de plantes non taillées, 
vivaces, annuelles et arbustives 
agencées en tâches de couleurs 
juxtaposées.

Dans le marais breton vendéen, la 
nature est également au cœur du 
patrimoine rural local. Ainsi, les 
bourrines, fabriquées à partir des 
éléments naturels à disposition 
(terre pour les murs, roseaux pour 
la toiture) permettent de découvrir 
le lien étroit qui unit le patrimoine 
vendéen à la nature.

INTERVIEW
JEAN-PAUL GAUVRIT
Directeur associé des Terres Cuites d’Aizenay

Fondée en 1868, l’entreprise des Terres Cuites d’Aizenay dispose 
d’un savoir-faire authentique. À partir d’un élément naturel, l’ar-
gile, la société travaille aujourd’hui pour de nombreux chantiers de 
monuments historiques, de rénovation de maisons et aussi pour des 
constructions de maisons écologiques !

Comment est née l’entreprise des Terres Cuites d’Aizenay ?
La société a été fondée par mon ancêtre Pierre Gauvrit en 1868. Il s’est installé à Aizenay car 
c’était un axe passant, entre La Roche-sur-Yon et Noirmoutier, il y avait du bois pour 
alimenter les fours avec la forêt à proximité et l’argile était sur place ! Il a démarré avec 
un premier four en proposant tuiles et chaux. Aujourd’hui, l’activité s’est beaucoup 
développée. Nous disposons de trois fours. Nous proposons toujours l’argile d’Aizenay 
qui est souple, malléable et présente de belles couleurs orange et rouge. La cuisson se 
fait toujours au feu de bois. La flamme laisse des marques de feu. Ça donne une variété 
de couleurs très importante. C’est inimitable.

Sur quels sites peut-on retrouver des produits fabriqués à Aizenay ?
Nous avons travaillé pour de multiples sites, de la Vendée au château de Fontainebleau ! 
En ce moment, nous livrons des tuiles pour la cathédrale de Luçon. En Vendée, nous avons 
aussi travaillé pour le sol de l’église de Sallertaine ou le château de Tiffauges.

UN HAVRE DE PAIX AU CŒUR DU BOURG

Le jardin Dumaine à Luçon est un bel exemple 
de jardin public de la fin du XIXe siècle.

À Saint-Vincent-sur-Jard, découvrez le jar-
din « impressionniste » de Clemenceau.

La bourrine du Bois Juquaud à Saint-HIlaire-de-Riez.

PROGRAMME COMPLET SUR

WWW.VENDEE.FR

À Bazoges-en-Pareds, le donjon surplombe le jardin médiéval..

Le moulin à foulon de Cugand est niché au 
bord de la Sèvre nantaise.
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