
Cent ans après le début de la Pre-
mière Guerre mondiale, la Ven-
dée rend hommage à ses 22 000 
fils qui se sont sacrifiés pour la 
défense de la France. Si plusieurs 
commémorations marquent ce 
centenaire, le Conseil général 
déploie également plusieurs ini-
tiatives pour faire briller la flamme 

du souvenir. Ainsi, à l’Historial, aux 
Lucs-sur-Boulogne, mais aussi à La 
Châtaigneraie, deux expositions 
mettront à l’honneur la figure tuté-
laire de Clemenceau. Et le 11 oc-
tobre, dans une dizaine d’églises 
de Vendée, la nuit des vitraux 
mettra en lumière les vitraux com-
mémoratifs de la Première Guerre. 
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CRISE DU BÂTIMENT : 
STOP AUX NORMES INUTILES !

centenaire de 14-18 :
la mémoire a de l’avenir

Les algues rouges, 
nouvel or bleu de vendée 

Elle recèle des caractéristiques très 
précieuses pour la santé humaine 
et animale. L’algue rouge est sur le 
point d’être valorisée en Vendée, 
sur la commune de Saint-Hilaire-

de-Riez. Olmix, référence mondiale 
de la valorisation des algues, parie 
sur l’entrée des molécules d’algues 
rouges dans la composition des 
médicaments de demain.

Vendée futsal
En octobre et novembre, au 
Vendéspace, deux événements 
d’envergure sont proposés aux 
Vendéens. Le Futsal d’abord, 
avec une semaine dédiée à la 
discipline, du 18 au 25 octobre. 
L’occasion de découvrir ce sport 
et d’approcher des stars du bal-
lon rond.
Puis, en novembre, place au 
tennis ! Les stars de la discipline 
donnent rendez-vous au public 
vendéen à l’occasion des Inter-
nationaux de Vendée.

En Vendée, le secteur du bâtiment souffre durement de la situation 
économique. Mais de nombreuses normes réglementaires sont aussi 
à l’origine de surcoûts qui freinent la construction de logements. Pour 
soutenir ce secteur mais aussi faciliter l’accès à la propriété des jeunes 
ménages, le Conseil général demande donc la révision du zonage sismique 
en Vendée. Une norme absurde qui pénalise lourdement le secteur.

VENDÉE EN SCÈNE SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE

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

Cancer du sein :
le dépistage est vital

en supplément ce mois-ci :
Le programme TV Vendée
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BÂTIMENT / RÉSOLUTION DU CONSEIL GÉNÉRAL POUR LA RÉVISION DU ZONAGE SISMIQUE

CRISE DU BÂTIMENT : STOP AUX NORMES INUTILES !
En Vendée, comme dans le 
reste de la France, les profes-
sionnels du bâtiment souffrent 
tout particulièrement. Pour 
soutenir ce secteur mais aussi 
faciliter l’accès à la proprié-
té des jeunes ménages, le 
Conseil général demande la 
révision du zonage sismique 
en Vendée. En effet, alors que 
le risque sismique est faible, 
cette contrainte réglementaire 
aboutit à un surcoût de 8 à 15 % 
pour la construction d’habita-
tions individuelles.

Les chiffres sont alarmants. En Ven-
dée, le marché immobilier connaît 
un fort ralentissement. Ainsi, les 
mises en chantier de logements 
neufs ont régressé de 12 % en un 
an. Et les permis de construire sont 
en baisse de 20 %. Cette situation a 
de multiples causes mais le surcoût 
entraîné par de nouvelles normes a 
clairement une incidence très néga-
tive. En réunissant l’ensemble des 

normes réglementaires, le coût de 
construction d’une maison indivi-
duelle a été alourdi de 20 à 25 %. 
« Ces contraintes aboutissent à une 
double peine, explique Pierre Ber-
thomé, président de l’ADIL (Agence 

Départementale d’Information sur 
le Logement). Une peine pour les 
ménages vendéens qui, pour cer-
tains, ne peuvent plus accéder à 
la propriété en raison du surcoût 
engendré par ces normes. Et une 

peine pour les professionnels du 
bâtiment qui souffrent particuliè-
rement de ces contraintes régle-
mentaires qui ajoutent de la crise à 
la crise ». Parmi ces contraintes, le 
décret du 22 octobre 2010 figure 
en bonne place. Depuis ce décret, 
la Vendée est classée en zone de 
sismicité modérée. Ce classement 
impose le respect de normes de 
construction bien particulières, no-
tamment concernant les fondations. 
Ces normes entraînent un surcoût 
de 8 à 15 % pour la construction 
d’habitations individuelles. Or le 
Bureau Central Sismologique Fran-
çais (BCSF) n’a pas relevé d’activité 
sismique plus importante en Ven-
dée qu’en région Bretagne, pour-
tant en zone de sismicité faible. 
L’incohérence de la nouvelle régle-
mentation antisismique a même été 
relevée par le « rapport de la mis-
sion de lutte contre l’inflation nor-
mative » remis par Alain Lambert et 
Jean-Claude Boulard en mars 2013 
qui lui a décerné le troisième prix 
des normes absurdes.

Une bataille contre
les normes inutiles

Devant cette situation, le 19 sep-
tembre, les conseillers généraux 
de la Vendée ont adopté une réso-
lution demandant la révision du 
zonage sismique en Vendée. À la 
suite de cette initiative, l’ensemble 
des parlementaires vendéens ont 
décidé d’écrire à Ségolène Royal, 
Ministre de l’Environnement, pour 
plaider en faveur des professionnels 
du bâtiment, mais également des 
ménages qui ont de plus en plus 
de mal à financer leur logement. 
« Dans cette période de crise, il est 
indispensable que le Gouverne-

ment soutienne plus activement les 
entreprises, et notamment les en-
treprises du bâtiment qui traversent 
une période catastrophique, ex-
plique Bruno Retailleau, président 
du Conseil général. Plus largement, 
la bataille contre les normes inutiles 
et les procédures technocratiques 
est une bataille essentielle pour 
redonner une liberté de manœuvre 
essentielle à ceux qui entreprennent 
pour créer des emplois ».

Pour inciter les Vendéens à 
utiliser les transports collec-
tifs et les modes de déplace-
ment doux, le Conseil géné-
ral multiplie les initiatives : 
offres promotionnelles sur le 
réseau Cap Vendée, nouveau 
site de covoiturage, nouvelles 
aires... Le point pour se dé-
placer malin en Vendée.

Faire des économies sur les trans-
ports, protéger l’environnement, 
et rencontrer de nouvelles per-
sonnes. Les atouts du covoitu-
rage sont nombreux. Pour inciter 
encore plus de Vendéens à covoi-
turer, le site vendee.covoiturage.
fr a fait peau neuve. Ce service 
gratuit est déjà utilisé par 6 700 
personnes. Il est adaptable sur 

smartphones et tablettes.

3 000 trajets proposés sur 
vendee.covoiturage.fr

Le nouveau site propose 3 000 tra-
jets vers des centaines de lieux en 
Vendée et dans les départements 
limitrophes. De nombreux outils 
pratiques facilitent la recherche 
comme des cartes, une calcula-
trice, des alertes mails ou sms... 
Toujours pour encourager la pra-
tique du covoiturage, le Conseil 
général a aménagé plus de 100 
aires de covoiturage aux quatre 
coins du département. Et le succès 
est d’ores et déjà au rendez-vous 
puisque certaines aires accueillent 
plus de 50 véhicules/jour.

Une ligne express Challans-La 
Roche-sur-Yon en 2015

Mais se déplacer malin, c’est aussi 
utiliser les transports collectifs 
comme le réseau Cap Vendée. 
Pour mieux faire connaître ce ré-
seau de 15 lignes régulières qui 
dessert plus de 200 communes, 
le Conseil général lance une 
grande opération de promotion 
en octobre et en novembre (voir 
encadré).
Et pour toujours mieux répondre 
aux besoins des Vendéens, le 
Conseil général va lancer une 
toute nouvelle ligne « express ». 
« À partir du début de l’année 
2015, nous proposerons une 
ligne express Challans-La Roche-
sur-Yon, explique Alain Leboeuf, 
président de la commission Trans-

ports au Conseil général. Le trajet 
se fera en 40 minutes ». Autant 
d’initiatives pour bien se déplacer 
sans se ruiner !

DÉCOUVREZ
LE RÉSEAU CAP VENDÉE !

Du 1er octobre au 30 novembre 
prochain, le Conseil général 
lance une opération de promo-
tion exceptionnelle sur le ré-
seau Cap Vendée. Deux offres 
seront proposées :

- le ticket à prix unique : 1 euro 
le trajet (2 euros l’aller-retour) ;

- l’abonnement à prix unique : 
20 euros quel que soit le circuit.

« De l’avis des professionnels 
du tourisme, la saison estivale 
2014, tire son épingle du jeu », 
explique Wilfrid Montasier, pré-
sident de Vendée Expansion. En 
effet, sur 300 professionnels inter-
rogés, 65 % estiment que la saison 
est stable ou supérieure à 2013 et 
ce, malgré le contexte économique 
difficile et la météo maussade. En 
revanche, le niveau de consomma-
tion des touristes (restauration, loi-
sirs...) est à la baisse.
La Vendée continue à attirer parce 
que les professionnels sont inno-
vants et proposent des produits 
de qualité. Mais aussi parce que 
le tourisme vendéen a adopté 
une stratégie offensive : lance-
ment d’un clip de promotion au 

printemps, refonte du site www.
vendee-tourisme.com (qui a entraî-
né une hausse de 33 % du temps 
passé par visite), offres promotion-
nelles de dernière minute... Et les 
actions à destination des marchés 
d’Europe du Nord vont se renfor-
cer en 2015.

Le Schéma Directeur d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux 
2016-2021 (principal outil des 
politiques de l’eau à l’échelle 
d’un bassin), va bientôt être sou-
mis à consultation. Les élus du 
Conseil général ont déjà alerté 

l’État sur la question des prélève-
ments hivernaux pour remplir les 
réserves pour l’irrigation. « Des 
prélèvements indispensables 
pour notre agriculture », pré-
cise Jacques Oudin, vice-pdt du 
Conseil général. Si les conseillers 
généraux se félicitent que le ca-
lendrier des prélèvements hiver-
naux ait pu intégrer novembre, ils 
demandent : « que des améliora-
tions soient apportées à plusieurs 
dispositions, notamment celle qui 
pénalise encore le stockage d’eau 
en hiver ». Le Conseil général va 
également lancer une mission 
d’expertise pour asseoir son avis.

TRANSPORTS / PROMOTION DU RÉSEAU CAP VENDÉE ET DU COVOITURAGE

DÉPLACEZ-VOUS EN TOUTE FACILITÉ !
TOURISME / BILAN DE LA SAISON ESTIVALE 2014

LA VENDÉE CONTINUE À ATTIRER

EAU / RÉVISION DU SDAGE 2016-2021

CONFORTER L’AGRICULTURE

Bruno Retailleau, président du Conseil géné-
ral et Alain Leboeuf, président de la commis-
sion Transports, présentent les initiatives 
du Département pour inciter les Vendéens à 
covoiturer ou utiliser le réseau Cap Vendée. Le SDAGE 2016-2021 est en discussion.

65 % des professionnels du tourisme en-
registrent une stabilité ou une croissance.

Le secteur du bâtiment est durement impacté par la crise. Les normes réglementaires 
comme celle du zonage sismique de la Vendée ajoutent de la crise à la crise.

INTERVIEW
                    « IL Y A UNE VRAIE ATTENTE DE SIMPLIFICATION »

PIERRICK ADRIEN,

Président de la CAPEB Vendée.

Dans quelle situation se trouve le secteur du bâtiment aujourd’hui?
Nous sommes dans une situation grave. Le deuxième semestre 2014 apparaît déjà très 

dur car il y a eu une forte baisse des permis de construire en début d’année. Les entreprises du bâtiment 
ne peuvent pas attendre éternellement que la situation s’améliore. Beaucoup d’entreprises vont très mal.

La révision du zonage sismique et plus généralement la simplification des contraintes est-elle une clé 
pour la reprise?
Il y a une vraie attente de simplification. Le zonage sismique concerne directement la construction d’habi-
tations individuelles. Il entraîne un surcoût. Ce surcoût vient s’ajouter aux autres surcoûts liés à d’autres 
normes. Dans le domaine des normes, je pense qu’il faut distinguer ce qui est du ressort de la sécurité et de 
l’ordre du confort. On peut vraiment simplifier les choses dans de nombreux domaines : électricité, normes 
thermiques, zonage termite, accessibilité...

LE BÂTIMENT, UN SECTEUR 
QUI PÈSE LOURD EN VENDÉE

Le secteur du bâtiment en Ven-
dée regroupe 19 000 emplois en 
Vendée pour 5 700 entreprises.

Ce secteur représente 2,7 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires.

Près de 4 200 déclarations d’ou-
verture de chantier en 2013, soit 
un repli de 12 % en un an.

Le nombre de permis de 
construire délivré a fléchi de 20 % 
entre 2012 et 2013.

Les constructeurs d’habitations in-
dividuelles annoncent une baisse 
de l’ordre de 50 % pour les huit 
premiers mois de 2014 par rap-
port à 2013.
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EN BREF
RESSOURCES MARINES / LE GROUPE OLMIX S’INSTALLE À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

L’ALGUE ROUGE, LE NOUVEL OR BLEU VENDÉEN

« Le pouvoir des algues au ser-
vice de la planète ». Telle est la 
conviction du groupe Olmix, réfé-
rent mondial de la valorisation 
des algues marines. Aujourd’hui le 
groupe s’attaque à ces végétaux 
marins et pour expérimenter leur 
valorisation, il a posé ses valises à 
Saint-Hilaire-de-Riez.

La pharmacopée de demain

« Aujourd’hui, les molécules de 
ces algues ont été identifiées. Elles 
pourraient remplacer des antibio-
tiques animaliers. Riches en pro-
téines, oligo-éléments, vitamines 
et micro-éléments, elles peuvent 
ouvrir la voie à une nouvelle phar-
macopée naturelle. Je suis persua-
dé que c’est dans la mer que nous 
trouverons les solutions pour régler 
les grands problèmes de santé hu-
maine et animale », explique Hervé 
Balusson, PDG du groupe Olmix.
« C’est une excellente opportunité 

pour la Vendée. Les biotechnolo-
gies bleues représentent un formi-
dable espoir de développement 
économique. Nous devons relever 
le défi et devenir pilote en matière 
de biotechnologies marines », in-
siste Bruno Retailleau, président du 
Conseil général de la Vendée.
Le choix de la Vendée et de Saint-
Hilaire-de-Riez, n’est pas dû au 
hasard.
D’abord parce qu’au large de la 
commune se trouve un vaste stock 
de ces algues rouges, 100 000 
tonnes. « Ce projet est incroyable, 
se félicite le maire de Saint-Hi-

laire-de-Riez. Je suis originaire de 
la commune et j’ai toujours connu 
ces algues rouges qui viennent 
s’échouer sur nos plages comme 
un fléau. Aujourd’hui, ces mêmes 
algues sont devenues un don pré-
cieux de la nature » ! La plateforme 
de revalorisation de ces algues, 
que la commune utilisait pour 
en obtenir du compost, ser-
vira pour les stocker avant 
de les envoyer en Bretagne 
au groupe Olmix. Celui-ci 
transformera cette matière 
première en différents pro-
duits.

LE DÉMARRAGE D’UNE NOU-
VELLE FILIÈRE ÉCONOMIQUE

L’atout de la Vendée c’est aus-
si l’entreprise Thomsea et son 
patron, ancien marin-pêcheur, 
Thierry Thomazeau. Il a mis au 
point l’Amadeus, un bateau 
muni d’une sorte de pompe as-
pirante qui permet de recueillir 
les algues rouges. Les algues 
sont pêchées une fois qu’elles 
ont été décrochées des fonds 
marins par la houle et avant 
qu’elles ne s’échouent sur les 
plages. « C’est de la cueillette 
que nous réalisons. L’été der-
nier, les premiers essais du ba-
teau nous ont permis de récol-
ter 134 tonnes. Cet hiver, nous 
prévoyons d’en recueillir entre 
500 et 600 tonnes, explique 
Thierry Thomazeau. Pour réa-
liser ces premières opérations, 
nous prévoyons d’employer 6 
personnes ».

EAU POTABLE / USINE DE LA BALINGUE À L’ORBRIE

UNE USINE POUR L’AVENIR

BISCUITERIE / EUROPE SNACKS

DES JOUEURS À CROQUER

Début septembre, 33 527 col-
légiens ont fait leur rentrée 
en Vendée, soit 708 de plus 
qu’en 2013. Une tendance à 
la hausse due au dynamisme 
démographique de la Vendée. 
C’est pour cette raison et pour 
favoriser la réussite des jeunes 
que le Conseil général investit 
massivement dans les collèges : 
160 millions d’euros en cinq ans.

La capacité du collège d’Aizenay 
est passée de 500 à 650 élèves

En parallèle de l’ouverture de 
six nouveaux collèges dans les 
années à venir, le Conseil géné-
ral procède à de nombreuses 
modernisations et extensions.
Ainsi, depuis cette rentrée, au 
collège Alexandre Soljenitsyne 
d’Aizenay, les élèves profitent 
de la nouvelle extension.
Construit dans le prolongement 
de l’ancien bâtiment, l’exten-
sion de 917 m2 comprend cinq 
salles de cours, une salle de 
science, une salle multimédia, 
une salle d’étude et un foyer 

pour les élèves. Un nouvel esca-
lier extérieur permet d’accéder 
aux équipements sportifs. De 
plus, une cartablerie a été amé-
nagée dans le foyer existant. 
Avec cette extension, le collège 
augmente sa capacité d’accueil 
et passe ainsi d’une capacité de 
500 à 650 élèves. « Cette exten-
sion est parfaitement intégrée, 
au point qu’on peut se deman-
der où elle se trouve », s’est féli-
cité Bernard Perrin, conseiller 
général du canton du Poiré-sur-
Vie.

Depuis quelques mois, le Syn-
dicat Intercommunal d’Alimen-
tation en Eau Potable (SIAEP) 
de la Forêt de Mervent a ouvert 
une nouvelle usine à L’Orbrie. 
Cet équipement à la pointe 
permet un traitement particu-
lièrement poussé et s’intègre 
dans le Plan de Vendée Eau 
pour sécuriser l’approvision-
nement en eau potable de la 
Vendée.

C’est en plein cœur de la forêt de 
Mervent que se dresse aujourd’hui 
l’usine d’eau potable de la Balingue. 
Derrière ce bâtiment ultra moderne 
se cache un élément majeur de la 
production d’eau potable en Ven-
dée. « Ce site, qui a nécessité 25 mil-
lions d’euros d’investissement, peut 
produire 40 000 m3 d’eau potable 
par jour, explique Michel Bossard, 
président du SIAEP de la forêt de 
Mervent qui réunit 53 communes 
du secteur. C’est un maillon essen-
tiel des infrastructures d’eau potable 
de la Vendée ». Ainsi, Vendée Eau a 
déployé 120 kilomètres de canalisa-
tion qui permettent de rapidement 
transférer l’eau d’un secteur à un 
autre. L’usine de la Balingue pourra, 
d’ici l’année prochaine, transférer 
20 000 m3/jour à l’usine d’Apre-
mont, située dans un secteur plus 

exposé au risque de pénurie. Sui-
vant les pics de consommation et 
les aléas météorologiques, Vendée 
Eau gère ces transferts.
Mais l’usine de la Balingue permet 
aussi d’améliorer le traitement de 
l’eau potable. « C’est une usine à la 
pointe de la technologie, poursuit 
Michel Bossard. Nous allons plus 
loin que les normes actuelles en 
utilisant deux techniques inédites 
en Vendée ». Ces deux techniques 
sont : l’ultrafiltration, qui permet de 
bloquer certains virus, et le réacteur 
à charbon actif qui élimine plus effi-
cacement la matière organique et 
les pesticides. Pour découvrir le cir-
cuit du traitement de l’eau et toutes 
les questions liées à cette précieuse 
ressource, un circuit pédagogique a 
été mis en place au sein de l’usine. 
Ouvert aux adultes et aux scolaires, 
ce circuit permet de découvrir tous 
les secrets de l’eau. Une salle mul-
timédia a été spécialement amé-
nagée pour faire jouer les visiteurs 
autour d’un quiz.

Goût fromage, goût épicé... 
Bientôt, les joueurs du Paris-
Saint-Germain, (club de foot-
ball) se mangeront à l’apéro. 
Début octobre 2014, l’entre-
prise vendéenne Europe Snacks 
installée à Saint-Denis-la-Che-
vasse commercialisera une 
gamme de gâteaux apéritifs à 
l’effigie des joueurs du célèbre 
club de foot.
L’entreprise, qui produit 25 000 
tonnes de produits salés pour 
apéritif de type snacks, tuile et 
crackers, a signé un contrat de 
partenariat de quatre ans avec 
le célèbre club de foot.

LE PROCÈS XYNTHIA
S’EST OUVERT AUX SABLES

Début septembre, s’est ouvert le 
procès Xynthia aux Sables-d’Olonne. 
Il doit permettre de faire toute la lu-
mière sur la chaine de responsabilité 
qui a conduit à la tragédie et assu-
rer qu’un tel drame ne se reproduise 
plus. « Aujourd’hui, il faut reconnaitre 
que nous avons tiré des leçons, ex-
plique Bruno Retailleau, président du 
Conseil général. Cependant, notre 
système de protection est encore 
fragile, car le plan de confortement 
des digues avance trop lentement. 
Je tire donc la sonnette d’alarme. 
Notre plan digues est aujourd’hui 
sous le coup d’une double menace : 
administrative, avec des procédures 
complexes qui retardent les travaux, 
et financière, avec des collectivités fi-
nancièrement étranglées par l’État ».

La deuxième phase des travaux de 
modernisation des lignes ferroviaires 
Nantes/Saint-Gilles-Croix-de-Vie a 
démarré en septembre. « Ce chan-
tier, soutenu par le Conseil géné-
ral de la Vendée, est vital pour la 
pérennisation des lignes ainsi que 
pour la sécurité et le confort des 
passagers », explique Alain Leboeuf, 
président de la commission Trans-
ports. La modernisation prévoit : le 
renouvellement complet des voies, 
des travaux sur les ouvrages d’art, la 
mise en accessibilité des quais pour 
les personnes à mobilité réduite et la 
sécurisation des passages à niveaux. 

La fin des travaux est prévue pour 
juillet 2015.

LA MODERNISATION
EN BONNE VOIE

«MADE IN 85», ZOOM SUR 
LE SAVOIR-FAIRE VENDÉEN

Jusqu’au 20 
octobre, ve-
nez découvrir 
l ’ e x p o s i t i o n 
« Made in 
85 » à l’His-
torial de la 
Vendée, aux 
Lucs-sur-Bou-
logne. Initiée 
par la Jeune 
C h a m b r e 
Economique 

de Vendée, cette exposi-
tion valorise le savoir-faire d’une 
soixantaine d’entreprises ven-
déennes. Vous découvrirez pho-
tos, historique et chiffres-clés de 
sociétés emblématiques du dépar-
tement (Sodebo, Alouette, Fleury-
Michon…) mais aussi d’entreprises 
moins connues mais à la pointe de 
leurs domaines d’activités (Tronico, 
Cogelec…).

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

Cet espace de l’usine est dédié à la technique de l’ultrafiltration.

Mis en place par l’entreprise Thomsea, l’Amadeus est muni d’un système qui permet de 
pêcher les algues rouges.

Les élus découvrent l’extension du col-
lège Soljenitsyne à Aizenay.

ÉDUCATION / RENTRÉE SCOLAIRE 2014

DU NOUVEAU DANS LES COLLÈGES
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L’algue rouge, nouvel or bleu 
des fonds marins vendéens, 
est sur le point d’être utilisée 
à Saint-Hilaire-de-Riez par 
le groupe Olmix, référence 
mondiale de la valorisation 
des algues. Ce végétal recèle 
des caractéristiques très pré-
cieuses pour la santé humaine 
et animale.
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À découvrir
AGRICULTURE / LA PATATE DOUCE S’IMPLANTE À VIX

UN LÉGUME DES TROPIQUES CHARMÉ PAR LE SOLEIL VENDÉEN
Légume des tropiques, la 
patate douce s’implante en 
Vendée, à Vix, grâce à la fa-
mille Chabirand. Ce légume 
du soleil, riche en nutriment, 
s’adapte merveilleusement 
bien au terroir vendéen.

Riche en vitamines A, B6, en cuivre 
et en antioxydant, la patate douce 
débarque en Vendée. Les frères 
Sébastien et Mathieu Chabirand 
aidés de leur père développent la 
culture de cette patate venue des 
tropiques à Vix, dans le sud de la 
Vendée.
«L’idée nous est venue par hasard 
lors d’un dîner il y a trois ans », ex-
plique Sébastien.

Une production encore très rare 
en France

Après leurs études d’ingénieur 
commercial et d’ingénieur en éco-
nomie agricole, les deux frères 
décident de reprendre l’entreprise 
familiale. « Nous cherchions à dé-
velopper une agriculture innovante. 
Après la traditionnelle culture du 
melon, sans irrigation, la patate 
douce entrait très bien dans notre 
projet », ajoute Sébastien.

Les deux frères se lancent dans 
cette nouvelle aventure. « Nous 
avons étudié toutes les informa-
tions que nous pouvions trouver 
sur internet. La plupart provenaient 
de sites américains. Nous nous 
sommes déplacés Outre Atlantique 
pour découvrir les techniques de 
cultures ». En France, la production 
de la patate douce est très rare et 
si elle est déjà pratiquée, ce n’est 
qu’à une petite échelle. L’essen-
tiel de la production est située en 
dehors de l’Europe.

Pour mener leur affaire à bien, les 
deux frères travaillent avec Philippe 
Piron, spécialiste en agronomie tro-
picale et plus précisément en pa-
tate douce, rentré en France après 
avoir travaillé plusieurs années au 
Sénégal.
«Lorsque j’ai découvert l’état des 
plantations j’ai été vivement sur-
pris, explique Philippe Piron. Alors 
qu’aucune technique spécifique à 
la patate douce n’avait été mis en 
place, les patates ont très bien pris. 
Je me suis alors dit qu’il y avait ef-

fectivement quelque chose à creu-
ser ».

La patate douce, plus facile à 
cultiver en France qu’en Afrique

La récolte des tubercules se fait 
90 à 150 jours après la planta-
tion des plants. C’est aussi rapide 
qu’en Afrique constate le spécia-
liste. La durée de l’ensoleillement, 
plus long en France qu’en Afrique, 
pallie le manque de chaleur. « Ce 
facteur lié à la très bonne qualité du 
sol, permet une culture qui semble 
plus facile sous nos latitudes qu’en 
Afrique », ajoute Philippe Piron. 
Pour leur troisième année d’expé-
rimentation, les frères Chabirand se 
sont lancés dans la culture sur des 
grandes surfaces, 6 000 m2 dans 
un premier temps. La récolte vient 
juste d’avoir lieu. « L’essai semble 
satisfaisant », se réjouit Sébas-
tien, alors que les premiers rangs 
de l’espèce Beauregard donnent 
beaucoup.
Désormais, l’objectif de la famille 
Chabirand est d’étendre les cultures 
sur 5 à 10 hectares. « Les premiers 
essais sont convaincants, cepen-
dant, nous avons encore plusieurs 
aspects à mettre au point pour lan-

cer une véritable activité : améliorer 
la conservation de ces légumes, 
régler les questions de gabarit, 
rechercher les variétés les plus 
intéressantes... Nous ne sommes 
qu’aux balbutiements de l’expé-
rience. C’est d’ailleurs ce qui est 
passionnant » ! ajoute Sébastien.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe plus de 500 variétés de 
patates douces dont la couleur 
de la chair varie du blanc au 
jaune ou du rouge au violacé.

La patate douce se cuisine 
de la même manière que la 
pomme de terre même si elles 
ne font pas partie de la même 
famille de légume.

La patate douce est riche en 
vitamines A et B6, en 
cuivre et en man-
ganèse. Elle a un 
fort pouvoir an-
tioxydant.

Elles remontent au XVIIe siècle. 
Trois peintures sur panneaux de 
bois encadrant une cheminée 
ont été découvertes dans un an-
cien logis de Mouchamps. Rien 
ne présageait une telle trouvaille 
dans la maison appelée, « maison 
de la potière ». C’est à l’occasion 
de sa restauration pour en faire 
un atelier d’artisans que les res-
taurateurs les ont découvertes.
Avant de traiter l’ensemble des 
boiseries du XVIIe siècle qui agré-
mentent la pièce, un sondage a 
été fait sur les pans de bois très 
sombres. Dès lors les spécialistes 
ont senti quelque chose de pré-
cieux...

Une facture de professionnel

En effet après le nettoyage réa-
lisé sur quelques centimètres, 
un oiseau est apparu. « À partir 
de ce moment-là, nous savions 
qu’il y avait quelque chose d’in-
téressant à découvrir », explique 
Daniel Bougeard, le restaurateur 

de tableau. Mais rien ne laissait 
penser aux scènes de chasse et 
natures mortes qui allaient appa-
raître sous les couches de suies 
et de crasse. « Le coup de crayon 
peut paraître assez naïf, précise 
Daniel Bougeard. Mais la facture 
générale et la maîtrise de cer-
tains traits laissent supposer que 
le peintre était un spécialiste », 
ajoute-t-il.

La restauration des boiseries 
a été réalisée par l’entreprise 
Les ateliers de la chapelle. « La 
grande difficulté de notre inter-
vention a été d’imbriquer toutes 
les pièces les unes dans les autres 
sans abîmer la peinture » pré-
cise Cécile Gilbert-Byl, gérante 
des ateliers. Aujourd’hui encore, 
d’autres peintures sont sur le 
point d’être mises à jour.

Chez les Merceron, à Saint-
Pierre-du-Chemin, il y a le père, 
Damien, et ses fils : Thomas, 
Benjamin et Quentin. Tous férus 
de ballon, ils font partie du Team 
Vendée, à terre et dans le ciel. 

Dans le ballon aux couleurs du 
Département, en août dernier, 
Thomas, pilote aguerri, a fait une 
nouvelle fois preuve de talent en 
décrochant le titre de champion 
de France, à Sablé-sur-Sarthe. 

«C’est un travail d’équipe, sou-
ligne le champion. Nous sommes 
cinq car la stratégie, la cartogra-
phie, le suivi à terre et l’installation 
du ballon participent à la victoire. »  
Thomas a cependant un atout 
capital : savoir « prendre le vent » 
au bon moment. Il faut dire que 
le ballon, il est tombé dedans 
tout petit. Enfant, après avoir lu 
Jules Verne, son père, Damien, 
se passionne pour le ballon : « La 
montgolfière n’était pas monnaie 
courante à l’époque, dit-il. J’ai 
attendu des années avant de faire 
mon baptême. » En attendant, il 
nourrit sa passion en l’étudiant, à 
terre. Et file le virus à ses fils. Tant 
et si bien que depuis, ils ont créé 
leur société et dompté le ciel.

Renseignements :
www.la-montgolfiere.com

PATRIMOINE / DÉCOUVERTE DE PANNEAUX DE BOIS PEINTS DU XVIIE SIÈCLE.

LE TRÉSOR CACHÉ DE MOUCHAMPS

SPORT / THOMAS MERCERON EST CHAMPION DE FRANCE DE MONTGOLFIÈRES

UN BALLON AUX COULEURS DE LA VENDÉE

LITTÉRATURE / «CLEMENCEAU, TOUT SIMPLEMENT »

CLAUDE MERCIER
REÇOIT LE PRIX CHARETTE

PÊCHE / EROS GAVINI CHAMPION DU MONDE DE PÊCHE

LA PASSION DANS LE SANG

Le 15 septembre, l’écrivain 
Claude Mercier a reçu le Prix Cha-
rette pour : « Clemenceau, tout 
simplement », entouré de la grande 
famille de Grasla, du Refuge du 
livre et de beaucoup d’amoureux 
de la littérature. Yves Viollier, pré-
sident du Prix, a expliqué le choix 
du jury : « Claude retrace par pe-
tites touches la vie de Clemenceau 
et au fil des pages, on entre dans 
l’intimité du grand homme. Ce livre 

est une belle réussite ». Le lauréat 
du prix Charette a ensuite pris la 
parole pour évoquer sa passion 
pour le « Père la Victoire » : « Cle-
menceau est un personnage si 
attachant. J’ai chez moi beaucoup 
de documents sur le « Tigre » et j’ai 
même interprété son personnage 
dans la comédie musicale « Dans 
la tranchée des baïonnettes » de 
Jacques Raveleau-Duparc » (voir 
p.7). Wilfrid Montassier, président 
du Refuge de Grasla, a vivement 
remercié Claude Mercier pour 
« tout ce qu’il a donné à la Ven-
dée et au Refuge de Grasla, 
association qui 
va bientôt fêter 
ses 25 ans d’exis-
tence ».

Renseignements : 
«Clemenceau, tout 
simplement », de 
Claude Mercier, 
Editions L’Etrave.

Champion du monde de la pêche 
par équipe dans la catégorie ca-
det, le vendéen Eros Gavini ne 
compte pas s’arrêter là.
Sa passion pour la pêche, elle fait 
partie de son patrimoine géné-
tique. « J’ai suivi mon père dès 
mon plus jeune âge. Quand exac-
tement... Je ne sais plus » ! Son 
père lui a appris et le guide encore 
dans l’art et la manière de manier 
la canne à pêche, d’appréhender 
l’eau, de connaître les habitudes 
des poissons... «Ce que j’aime 
dans la pêche, c’est le contact 
avec la nature mais aussi le fait de 
se battre avec le poisson », ajoute 
Eros. Une lutte physique. « Une 
fois lors d’un concours, j’ai ramas-
sé cinquante kilos de carpe en une 
après-midi ».
Et cette année encore, pendant la 
saison creuse, le jeune champion 

compte poursuivre son perfec-
tionnement avec son père avant 
de repartir pour une nouvelle 
saison à partir de mars. « Ce que 
j’aime dans la compétition, c’est 
de devoir toujours se dépasser », 
précise-t-il.

D’apparence naïve, la facture reste celle d’un spécialiste.

Le ballon du Team Vendée a dompté le ciel lors du dernier championnat de France. Tho-
mas Merceron et son équipe, fins stratèges, ont hissé leur ballon tout en haut... 

Claude Mercier entouré de Bruno Retail-
leau et Wilfrid Montassier.

La pêche, un face à face avec le poisson 
parfois très physique.

Cette première récolte des patates douces cultivées avec les techniques des grandes 
cultures est très positive.
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EN BREF

En septembre, dans le cadre de 
sa coopération avec la Gaspésie, 
au Québec, le Conseil général a 
accueilli en Vendée le chanteur 
Pierre Michaud et trois de ses 
musiciens pour trois concerts 
exceptionnels à Mouilleron-le-

Captif, Fontenay-le-Comte et 
Mortagne-sur-Sèvre. C’est lors 
d’une mission économique que 
la délégation vendéenne avait 
fait la connaissance du chan-
teur. L’idée avait alors germé de 
mettre en place une résidence 
d’artiste pour jeter un nouveau 
pont avec la Gaspésie.

Sur la terre de ses ancêtres

Le chanteur québécois, dont les 
ancêtres sont originaires de Fonte-
nay-le-Comte, a ainsi pu faire par-
tager son univers aux Vendéens. 
« C’est un vrai plaisir d’être en 
Vendée, explique Pierre Michaud. 
Je suis auteur-compositeur et, 
dans mes chansons, j’aime faire 
connaître ma région, la Gaspésie, 
mais je parle aussi de l’actualité. À 
travers ma venue, je souhaite déve-
lopper les échanges culturels entre 
nos deux régions ».

CULTURE / L’ASSOCIATION SABLAISE A.V.V.A.S LANCE UN PARCOURS SOUS MARIN BALISÉ

LE MONDE DU SILENCE PARLE 
L’association sablaise 
A.V.V.A.S (Association Ven-
déenne de Vidéo et d’Archéo-
logie Sous marine) a créé un 
parcours sous marin balisé. 
Situé au large des Sables-
d’Olonne, aux Barges, il per-
met aux plongeurs avertis de 
s’immerger dans l’Histoire du 
département.

Aux Barges, au large des Sables-
d’Olonne, existe depuis peu le 
départ d’un parcours de randon-
née peu commun. L’association 
A.V.V.A.S a en effet réalisé un 
sentier sous-marin qui permet 
aux plongeurs d’accéder à un 
site archéologique.
« L’idée est de mêler culture et 
sport comme nous le souhaitons 
dans notre association, précise 
le vice-président Michel Vri-
gnaud. Mais cette fois, le visiteur 
vient lui-même regarder les ob-
jets que nous avons découverts 
mais laissés sur place. » 
Le plongeur a pour mission de 
suivre un fil d’Ariane blanc de 
plusieurs dizaines de mètres, 
pitonné sur divers objets. Des 
boulets, des ancres et autres 
vestiges se livrent ainsi au re-
gard des visiteurs. Sous l’eau, 
grâce au fil blanc, le visiteur 
devine ces joyaux du patrimoine 
maritime, tapissés de moules et 

enfouis au cœur d’une forêt d’al-
gues. Le plongeur s’offre ainsi 
une balade sous-marine inédite !
« Tout plongeur Niveau III peut 
s’offrir cette sortie, poursuit-il. Il 
faut bien entendu qu’il fasse beau 
et qu’il n’y ait pas de houle car le 
point de départ est au large des 
Sables, au Phare aux Barges. Nous 
avons placé une bouée A.V.V.A.S. 
Au sein de notre association, on 
fait du travail de fond, explique 
avec humour Michel Vrignaud. 
Depuis une quinzaine d’années, 

nous explorons les fonds sous-ma-
rins afin de conserver et de mettre 
en valeur ce patrimoine ».

Des trésors enfouis sortent de 
l’ombre

Et chaque découverte est le 
résultat de plusieurs heures de 
vie sous-marine. Les membres 
de l’association sont archéo-
logues, historiens, archivistes 
ou professionnels de la mer... 
Mais tous ont une passion com-

mune : rendre visible ces trésors 
enfouis.  
Parmi les pépites de l’asso-
ciation, il y a la découverte de 
l’épave de La Placelière, un na-
vire qui a fait naufrage en 1747. 
Huit canons furent remontés : ils 
sont visibles, aux Sables, sous 
les arcades de la Mairie, quai 
Dingler, au Fort Saint-Nicolas à 
La Chaume, etc.
Une mystérieuse structure en 
bois, enfouie sous les galets, a 
par ailleurs été datée au Car-
bone 14 : elle est située en Baie 
de Cayola au Château d’Olonne.

Renseignements :
www.under-sea.com
mh.vrignaud@wanadoo.fr

ÉQUITATION / JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX 2014

BELLE PRESTATION
DE LA FILIÈRE VENDÉENNE

ENVIRONNEMENT / CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN

LUTTER CONTRE LA CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE

COOPÉRATION / TOURNÉE DU CHANTEUR PIERRE MICHAUD

UN AIR DE GASPÉSIE SÉCURITÉ CIVILE / UNITÉ MOBILE DE PREMIER SECOURS

UN QUAD DERNIER CRI POUR LE 
SECOURS AUX VICTIMES

Véritable enjeu de santé publique, 
la lutte contre la chenille pro-
cessionnaire du pin reprend cet 
automne. Présidé par le conseiller 
général Pierre Berthomé, un syndi-
cat mixte départemental, qui siège 
en mairie de Talmont-St-Hilaire et 
réunit les 27 communes du littoral, 
mène la campagne de lutte. En 
septembre, un traitement est ainsi 
réalisé pour toutes les communes 
adhérentes au syndicat. Pour les 
particuliers habitant ces communes, 
une fois le recensement des besoins 
effectué, un agent technique peut 
traiter les nids, depuis le sol. Mais 
d’autres moyens existent pour lutter 
contre cette chenille dont les micros 
poils urticants sont dangereux pour 
la santé des personnes et des ani-

maux. Destruction des nids à l’aide 
d’un échenilloir, eco-piège, piège à 
base de phéromones de synthèse, 
installation de nichoirs à mésanges, 
prédateurs de la chenille, consti-
tuent par exemple des outils dispo-
nibles en jardinerie.

Renseignements : 02 51 90 63 65 (Syndicat), 
02 51 47 70 61 (FDGDON)

Avec Rodolphe Scherrer, du 
côté des cavaliers, Rêveur de 
Hurtebise et Qlassic bois mar-
got du côté des chevaux, la 
Vendée a fait parler d’elle aux 
derniers Jeux Équestres Mon-
diaux en Normandie.
L’équipe de France, riche d’un 
cavalier et de deux chevaux de 
souche vendéenne sur cinq a 
obtenu la médaille d’argent à 
ces jeux de haut niveau. Enfin, 
la championne suprême des 
foals, Elle Miss Koko, est issue 
d’un étalon vendéen : Esprit de 
conquête.
Une belle récompense pour 
tous les professionnels du sec-
teur équestre vendéen.

C’est un quad nouvelle généra-
tion, entièrement conceptualisé 
et breveté auprès de l’INPI par 
son chef d’unité Christian Ver-
rier que l’Unité Mobile de Pre-
mier Secours (UMPS) Vendée 
commence à utiliser sur divers 
événements. Ainsi, mi-septembre, 

c’est lors du triathlon international 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie que 
le quad a servi. L’engin rend, en 
effet, l’équipe de l’UMPS Vendée 
encore plus réactive et lui donne 
la possibilité d’agir dans toutes les 
situations d’urgence quel que soit 
le terrain. Il permet notamment 
d’assurer le transport d’une victime 
allongée, sous surveillance clinique 
d’un secouriste placé à l’avant droit 
du quad.
À noter que l’UMPS Vendée, qui 
intervient dans les diverses mani-
festations pour mettre en place les 
dispositifs prévisionnels de secours, 
aider les blessés et impulser l’assis-
tance médicale cherche en perma-
nence de nouveaux bénévoles.

Renseignements : 06 22 26 90 88

YEU DANS
LA GRANDE GUERRE

« L’île d’Yeu 
dans la Grande 
Guerre : Chro-
nique de la vie 
quot id ienne » 
par Jean-Fran-
çois Henry est un 
ouvrage publié 
aux éditions du 
CVRH. L’auteur, 
originaire de l’île, 

est spécialiste en Histoire maritime. 
Il s’attache ici à montrer la spécificité 
insulaire de cette partie de la Ven-
dée entre 1914 et 1918. Car Yeu, 
supposée éloignée des champs 
de bataille, a cependant connu le 
conflit. L’auteur explique notam-
ment comment l’île est devenue une 
sorte de « pénitencier naturel » : la 
citadelle de Pierre Levée devient un 
camp d’internement des ressortis-
sants étrangers.
L’île accueille par ailleurs des resca-
pés, ceux du Saint-Jacques ou de la 
Jeanne-Mathilde, chalutiers coulés à 
proximité... 

Renseignements : histoire-vendee.com
Disponible en librairie (23 euros)

Du 11 au 19 octobre, l’opération 
« Vendée terre de qualité » se dé-
roulera dans différents restaurants 
du département. Tout au long de 
cette semaine, chaque restaurateur 
participant doit proposer un menu 
qui mette en valeur un produit d’un 
des partenaires de l’opération : la 
caille label rouge de Vendée, le foie 
gras Soulard, les vins AOC des Fiefs 
vendéens et le maquereau. Les res-
taurateurs proposeront également à 
leurs clients des coupons de jeu qui 
leur permettront de gagner un repas 
ou un robot kitchened.

Renseignements : www.aippv.fr

VENDÉE TERRE DE QUALITÉ

« O VA PAS S’PASSER 
D’MÊME »

Pierre Thibau-
deau, enfant 
du pays des 
Achards, a choi-
si de revenir sur 
les Guerres de 
Vendée, via le 
personnage du 
général Joly. 
Son ouvrage 
« O va pas s’pas-

ser d’même » revient sur les heures 
tragiques de 1793. Cependant, 
l’auteur a choisi une zone moins 
connue, à savoir le sud Vendée, du 
côté du Girouard. En quelque 400 
pages, il réussit à capter l’atten-
tion du lecteur, curieux de se voir 
conter l’Histoire de son départe-
ment grâce à un style fluide, aux 
nombreuses illustrations et anec-
dotes dont l’auteur seul a le secret.

Renseignements : « O va pas s’passer 
d’même : Chronique des Guerres de Ven-
dée avec les gars du général Joly » par 
Pierre Thibaudeau. Editions de la Chouette 
de Vendée. Dans les points de vente habi-
tuels. 

La filière équestre vendéenne a brillé aux 
Jeux Équestres Mondiaux.

Un nid de chenilles processionnaires.

La tournée vendéenne de Pierre Michaud 
a resséré un peu plus les liens qui unissent 
la Vendée et la Gaspésie.

Le nouveau quad a été conceptualisé et bre-
veté par le chef d’unité de l’UMPS Vendée.

Les membres de l’association sablaise ont passé des heures sous l’eau pour créer ce parcours 
sous-marin. La plongée, plus qu’un sport, est une mine d’or pour les férus d’histoire maritime.
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Dossier

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil général

centenaire de 14-18 :
la mémoire a de l’avenir

Un siècle nous sépare du début du premier 
conflit mondial. En Vendée, le souvenir de 
cette période reste vif puisque 22 000 Ven-
déens y ont perdu la vie. Pour ce centenaire 
de la Grande Guerre, tous ces héros qui ont 
donné leur vie pour la défense de la France 
sont honorés par la Vendée.

2014 : année Clemenceau en Vendée

La figure de Clemenceau, le « Père la Vic-
toire », sera particulièrement mise à l’hon-
neur. Véritable figure tutélaire, ce grand 
Vendéen rassemble, au-delà des clivages, 
tous ceux qui portent au cœur l’amour de 
la France. Né à Mouilleron-en-Pareds en 
1841, Georges Clemenceau est toujours 
resté viscéralement attaché à ses racines 
vendéennes. À l’Historial, l’exposition « Cle-
menceau, le Tigre et l’Asie » dévoile la pas-
sion du grand homme pour ce continent. À 

la Vendéthèque de La Châtaigneraie, c’est 
un Clemenceau plus intime que les visiteurs 
pourront découvrir à travers l’exposition 
« Clemenceau, au-delà du Tigre ».

Des animations multiples

Fière de son passé, la Vendée rend égale-
ment hommage à ses fils à travers plusieurs 
initiatives. Le 11 octobre, c’est dans une 
dizaine d’églises de Vendée que le public 
pourra vibrer à la lumière des vitraux com-
mémoratifs de la Première Guerre mon-
diale. Enfin, en novembre, c’est une comédie 
musicale signée Jacques Raveleau-
Duparc qui vous emportera dans les 
tranchées des baïonnettes. Autant 
d’événements qui permettront aux 
Vendéens de raviver la flamme du 
souvenir en cette année du cen-
tenaire.

Il y a cent ans, la Première Guerre mondiale venait de démarrer et la vie de 
milliers de familles vendéennes allait s’en trouver bouleversée. Au-delà des 
cérémonies commémoratives, le Conseil général honore la mémoire des 
22 000 Vendéens tombés pour la France à travers de multiples initiatives : 
expositions consacrées à Clemenceau, Nuit des Vitraux, comédie musicale, 
mise en valeur de nouveaux documents par les Archives départementales... 

 « Le combat contre 
l’adversité, c’est 
la racine de notre 

tempérament 
vendéen »

Pourquoi le Conseil Général 
s’engage dans cette commé-
moration du centenaire de la 
Grande Guerre ?

D’abord parce que nous avons 
une relation particulière avec la 
première guerre mondiale. La 
Vendée est l’un des départe-
ments français qui a payé l’un 
des tributs humains les plus 
lourds. Et c’est l’énergie et le 
courage d’un Vendéen, Cle-
menceau, qui ont permis de ras-
sembler les Français et de me-
ner notre pays à la victoire. De 
manière plus générale, dans une 
société qui avance de plus en 
plus vite, il est de plus en plus 
difficile de savoir pourquoi nous 
sommes ensemble. Les liens qui 
nous unissent sont tissés par les 
projets que nous formons, mais 
aussi par une histoire commune 
qui façonne notre destin collec-
tif. Se souvenir est donc essen-
tiel pour notre avenir.

Ce centenaire de la Première 
guerre mondiale intervient 
aussi alors que la Vendée com-
mémore à la fois le 70e anni-
versaire de la Libération et 
les 220 ans du soulèvement 
vendéen lors de la Révolution. 
Y a-t-il un lien entre tous ces 
événements ?

Oui, c’est l’esprit de résistance. 
Cathelineau, Clemenceau, De 
Lattre. Par-delà les époques 
et les convictions, ce sont trois 
Vendéens qui ont tout donné 
pour défendre la liberté. Leur 
combat contre le totalitarisme 
ou le défaitisme sont, j’en ai la 
conviction, à la racine de notre 
tempérament vendéen. Notre 
capacité à nous battre collec-
tivement contre l’adversité, et 
aujourd’hui par exemple contre 
la crise, nous la devons à ce ca-
ractère dont nous sommes fiers 
et qui est, aujourd’hui comme 
hier, l’un de nos meilleurs 
atouts.

LES SOLDATS VENDÉENS HONORÉS

Des souvenirs
de famille en ligne

Bataille de la Marne,
l’hommage aux
589 Vendéens tombés

Le souvenir de la mobilisation
résonne à Fontenay-le-Comte

En Belgique, le 24 août 1914, lors de la 
première phase de la guerre, deux uni-
tés françaises venues de Vendée tinrent 
en échec pendant près de six heures 
plusieurs divisions allemandes, pourtant 
supérieures en nombre et en armes. Les 
unités vendéennes seront décimées 
mais ce sacrifice permit de retarder la 

progression de l’ennemi, laissant ainsi à l’Armée britannique le temps de 
s’échapper vers le sud. En 1924, un ossuaire et un monument des Ven-
déens sont construits à Tournai. Les 23 et 24 août derniers, des commé-
morations particulières se sont tenues pour honorer la mémoire de ces 
courageux Vendéens.

Pour le centenaire 
du conflit, les Ar-
chives départemen-
tales ont engagé un 
projet de numérisa-
tion de photogra-
phies et de pièces 
d’archives. Depuis 
août, tous les matri-
cules militaires des 
classes 1865 à 1921 
sont en ligne. Ainsi, en 
quelques clics, il est 
possible de décou-
vrir la carrière des 
combattants ven-
déens (décorations, 
affectations...). En 
novembre dernier, 
les Archives dépar-
tementales ont aussi 
participé à la collecte Europeana 

1914-1918. Au total, 254 Ven-
déens ont prêté leurs documents 
familiaux pour qu’ils puissent être 
numérisés et mis à disposition sur 

le site archives.vendee.fr. Autant de 
documents qui éclairent la guerre 
d’un jour plus personnel. Enfin, 
les Archives ont ouvert sur leur 
site un dictionnaire biographique 
des combattants vendéens. Les 
internautes peuvent soumettre 
des fiches ou compléter les 220 

existantes.

Renseignements : http://archives.vendee.fr/

Eglantine et Joseph Mady, 
l’amour traverse la guerre

Lors de la grande collecte de docu-
ments auprès des Vendéens, les Ar-
chives départementales ont reçu un 
fonds exceptionnel de plus de 800 
lettres échangées entre Eglantine et 
Joseph Mady. Ce dernier, originaire de 
St-Michel-en-l’Herm, commence son 
service militaire en 1913 alors qu’il vient 
d’entamer une relation amoureuse avec 
Eglantine Bardin, une jeune fille de L’Ai-
guillon-sur-Mer. Jusqu’en 1919, date du 
retour de Joseph en Vendée, les deux 
amoureux échangeront des centaines 
de lettres qui leur permettront de mieux 
se connaître. Joseph évoque sa foi, sa 
santé et ses espoirs de permission. 
Églantine commente les travaux agri-
coles et domestiques, les faits-divers et 
parle des soldats du pays. À l’issue de 
la guerre, le jeune couple se mariera et 
aura dix enfants.

Du 5 au 12 septembre 1914, 589 Vendéens de la 9e ar-
mée Foch sont tués lors de la bataille de la Marne, vic-
toire franco-britannique essentielle, qui stoppa l’avancée 
allemande sur Paris. À l’occasion des commémorations, 
deux plaques commémoratives à la mémoire de ces 589 
Vendéens ont été dévoilées.

Le 6 septembre dernier, au cœur de 100 villes de France, 
les armées se sont unies à la Nation pour rendre hommage 
à ceux qui sont partis vers le front dans les premiers jours de 
l’été 1914. À Fontenay-le-Comte, berceau du 137e RI, près 
de 150 associations patriotiques, venues de toute la Ven-
dée, et leurs drapeaux entouraient le drapeau du régiment.

À Tournai, la mémoire du sacrifice
des Vendéens reste vive

A Tournai, le « géant 
du 24 août » est un 
hommage aux Ven-
déens tués pour la 
défense de la ville.
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NUIT DES VITRAUX :
À LA LUMIÈRE DU SOUVENIR

Clemenceau,
au-delà du tigre

CLEMENCEAU, LA PASSION DE L’ASIE

Dans la tranchée 
des baïonnettes

Le samedi 11 octobre, à la tombée de la nuit, découvrez la seconde édition de la 
Nuit des vitraux consacrée aux vitraux commémoratifs de la première guerre mon-
diale. Le Conseil général, associé aux communes, paroisses et particuliers, proposera 
des animations gratuites qui permettront de s’immerger dans le patrimoine verrier 
vendéen. À travers la visite des églises, vous découvrirez aussi le témoignage poignant 
du sacrifice des soldats vendéens. À 19h45, sur le parvis des dix églises retenues, la 
soirée sera ouverte par une levée de drapeaux, avec la participation d’associations 
d’Anciens Combattants. De 20h à minuit, des visites gratuites de 30 minutes seront 
proposées. Des concerts « éclairs » par la Simphonie du Marais, des lectures de lettres 
de poilus et la découverte des trésors cachés animeront aussi la soirée.

Renseignements : la nuit des vitraux se déroulera à L’Aiguillon-sur-Vie (église ND de l’Assomption), 
Aizenay (église Saint-Benoît), Chantonnay (église Saint-Pierre), Fontenay-le-Comte (église Saint-Médard), 
Mouilleron-en-Pareds (église Saint-Hilaire), Marsais-Sainte-Radegonde (église de Sainte-Radegonde-la-Vi-
neuse), Saint-Fulgent (église Saint-Fulgence), Saint-Julien-des-Landes (église Saint-Julien), Soullans (église 
Saint-Hilaire), La Verrie (église Saint-Maixent).

L’Aiguillon-sur-Vie
Sur ce vitrail, Marie, « reine de la paix » réconforte 
deux poilus penchés sur une tombe à la croix co-
cardée. À noter la présence d’un allié anglais (le 
frère du donateur du vitrail, Monsieur Cochard, 
blessé et soigné par une infirmière anglaise se ma-
ria plus tard avec elle). Ce soldat anglais porte une 
gerbe de blé aux couleurs de la France, don sym-
bolique pour les soldats 
fauchés sur les champs 
de bataille.

Marsais -
Sainte-Radegonde
Sur ce vitrail, pas de 
mort dans la solitude. 
Dans un paysage ver-
doyant, la famille éplo-
rée et recueillie, assiste 
l’époux ou le père bles-
sé. Celui-ci a le regard 
tourné vers le Christ en 
croix. Une vision adou-
cie de la guerre qui sou-
ligne la foi du soldat et 
sa famille.

Du 3 octobre au 31 janvier 
2015, à la Vendéthèque 
de La Châtaigneraie, le 
Conseil général vous 
invite à découvrir une 
exposition inédite sur 
Georges Clemenceau. 
Et c’est un « Père 
la Victoire » amical, 
intime et tendre que 
l’exposition dévoile. 
Lumière est notam-
ment faite sur la corres-
pondance de ce grand 
Vendéen avec Marguerite 
de Baldensperger. Une re-
lation épistolaire forte qui 
révèle des traits de carac-
tère peu connus du grand 
homme. En parallèle, une 
seconde exposition intitu-
lée « Les poilus du canton 
de La Châtaigneraie pendant la grande 
guerre » restitue l’histoire personnelle 
d’anciens combattants. Écrits, photos, 
cartes postales et objets collectés sur 
tout le canton témoignent de la guerre.

Des animations pour tous

- Clemenceau, une figure de Vendée ? 
rencontre avec Jean-François Bouras-
seau, secrétaire général du Musée Na-
tional des Deux Victoires à Mouilleron-
en-Pareds. Mardi 14 octobre à 20h30.

- Les brigades du Tigre, jeu de piste 
pour les 12/17 ans. Mardi 28 octobre 
à 18h30.

- Visite commentée et lectures de 
l’exposition « Clemenceau, au-delà du 
Tigre », mercredi 29 octobre à 16h.

Renseignements : 02 51 52 56 56. Découvrez 
l’intégralité du programme des animations 
jusqu’en janvier sur www.vendee.fr

Avec l’exposition « Clemenceau, 
le tigre et l’Asie », à l’Historial à 
partir de mi-novembre, les visi-
teurs vont découvrir la passion 
du « Père la Victoire » pour les 
cultures asiatiques. Label-
lisée par la Mission du 
Centenaire de la Pre-
mière Guerre Mon-
diale, cette exposi-
tion éclaire d’un 
jour nouveau la 
personnalité du 
grand homme.

En cette année 
de commémo-
ration du cen-
tième anniver-
saire du début 
de la Première 
Guerre mondiale, 
le Conseil général 
a dédié l’année 
2014 à Clemen-
ceau, grand Français 
et grand Vendéen. Le 
« Père la Victoire » a fait 
l’objet d’une première 
exposition à l’Historial 
« Clemenceau et les 
artistes modernes » fin 
2013. À partir de la mi-novembre, c’est 
une autre facette du grand homme que 
les visiteurs pourront découvrir. Avec 
« Clemenceau, le tigre et l’Asie », me-
née en partenariat avec le Musée natio-
nal des arts asiatiques-Guimet, c’est sa 
passion pour les cultures asiatiques qui 
est mise en lumière. Car tout au long de 
sa vie, Georges Clemenceau a cultivé 
un lien très étroit avec l’Extrême Orient, 
tant du point de vue politique, à travers 
ses rencontres, que du point de vue 
personnel, comme collectionneur d’art 
et passionné de philosophies orientales.
Au total, la scénographie de l’exposi-

tion permet de découvrir près 
de 1 000 objets et œuvres. Les 
étapes du voyage de Clemen-
ceau en Asie-du-sud-est et 
en Inde en 1920 sont retra-
cées à travers estampes, 

sculptures, photogra-
phies, céramiques, 
porce la ines , 
laques...

L’attrait sin-
gulier du 
« Tigre » pour 
le Japon, très à 
la mode à la fin 
du XIXe siècle 
à travers le 
c o u r a n t 

du « japo-
nisme », est 
aussi bien représen-
té dans l’exposition. 500 
kôgô, des boîtes à encens 

utilisées pour la cérémonie 
du thé, sont ainsi à découvrir. 

La Chine est aussi très présente 
à travers le coup de projecteur 

sur la seule pièce écrite par Cle-
menceau « le voile 
du bonheur ». Des 
photographies et 
l’enregistrement 

inédit de la partition de Gabriel 
Fauré composée pour cette pièce sont 
à découvrir.
L’exposition se conclut sur l’influence 
des cultures asiatiques sur certains ar-
tistes dont Georges Clemenceau était 
le protecteur. Ainsi, les visiteurs pour-
ront admirer un ensemble d’estampes 
d’Hokusai qui appartenait à son ami 
Claude Monet et qui ont particulière-
ment inspiré le peintre, dans sa série de 
représentations du Mont Kolsaas sous 
la neige.
À travers cette belle exposition, le 
visiteur découvre l’influence poli-

tique, artisitique et spirituelle de l’Asie 
sur Clemenceau mais il se replonge 

aussi dans le début du XXe siècle, 
grande période d’ouverture sur 

le monde.

Renseignements : Historial de la 
Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne. 
02 51 47 61 61. www.vendee.fr

Comédie musicale à succès, créée en 2005 par 
Jacques Raveleau-Duparc, « Clemenceau, la 
tranchée des baïonnettes » revient sur scène 
en novembre. Cette fresque musicale qui 
mêle le destin du grand homme à ceux des 
héros de la grande guerre réunira plus de 50 
acteurs et chanteurs professionnels. Certains 
d’entre-eux ont été découverts lors de l’opé-
ration « La Vendée recrute ses talents ». Ren-
dez-vous le 6 novembre à Saint-Laurent-sur-
Sèvre, le 13 novembre à Fontenay-le-Comte 
et le 16 novembre à Mouilleron-le-Captif.

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

Sur les pas
de Clemenceau en Asie

À travers de multiples animations 
pour petits et grands, vous pourrez 

mieux comprendre le goût de Cle-
menceau pour la civilisation asia-
tique. Au programme : cérémonies 
du thé, ikebana (composition 
florale), travail de la soie mais 
aussi projections de films 
d’animation ou spec-
tacles... À noter que 
pendant toute la du-
rée de l’exposition, 
un jeu est proposé 
à destination des 

enfants. Ils pourront 
relever des mots en 
français et en japo-
nais leur permettant 
de composer une 
phrase en lien 
avec le surnom de 
Clemenceau.

• Mercredi 22 octobre :
Atelier enfant (4/12 ans), 
décoration/fabrication 
de cerfs-volants

• Mercredi 29 octobre :
Atelier sur les étapes du travail de la soie

• Mercredi 12 novembre :
Projection enfants (7/8 ans) : « Lettre à Momo » (2012) de 
Hiroyuki Okiura, Film d’animation japonais

• Dimanche 16 novembre : le thé au musée !
Cérémonie de thé, conférence : « une brève histoire du thé », 
projection du film « Un monde de thé »

Renseignements : l’intégralité du programme est disponible
sur vendee.fr. 02 51 47 61 61.

Zoom sur quelques vitraux

Tête de Bouddha, Gandhâra,
du I-IIIe siècle

Clemenceau en tigre, étude, d’André Astoul

Akahada yaki, boîte a encens (kôgô), Acteur 
d’un drame No, Japon, vers 1870
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Zoom sur quelques dates

Le fait du mois
VENDÉE EN SCÈNE / LA PROGRAMMATION 2014/2015 EST SORTIE

Toute une gamme de talents
La troisième saison de «Vendée en scène», programmation culturelle proposée par le Conseil géné-
ral de la Vendée, est lancée ! Fidèle à son habitude, elle est pluridisciplinaire : art, musique plus 
particulièrement cette année, mais aussi théâtre et la danse sont sur scène.  A noter cette saison 
encore, l’émergence des talents locaux, repérés grâce à «La Vendée recrute ses talents». Les soi-
rées sont en partie assurées par ces pépites qui font leurs armes sur les scènes vendéennes. Le 
rideau se lève aussi sur des artistes aguerris comme Lisa Simone, Audric Bezard, Arbadétorne, 
l’Orchestre de Vendée, l’ONPL etc.  

Informations 
pratiques 

«Vendée en scène» 2014/2015 
organisé par le Conseil géné-
ral de la Vendée.
Billetterie ouverte

Renseignements et réservations : 
02 51 44 79 85 
www.vendee.fr (24h/24 ; paie-
ment sécurisé)
ou sur place, 1h avant le 
début du spectacle (dans la 
limite des places disponibles)

Tarifs : 10 euros, 6 euros ; 
abonnement possible (3 spec-
tacles : 24 euros, 12 euros).

La Vendée
a recruté des talents 

Les lauréats des concours de «La 
Vendée recrute ses talents» sont 
sur scène dès l’ouverture ! La Fa-
mille Torgnole ne manque pas de 
partager son humour et donne son 
spectacle au Boupère (7 octobre) 
tandis que Nina Kibuanda ou Ma-
rie Ardouin assurent, en chansons, 
les premières parties de soirées en 
février et mars prochain.  

L’Orchestre
 de Vendée

La saison 2014/2015 
étant placée sous 
le signe de la mu-
sique, il était tout naturel 
d’accorder une jolie place à 
l’Orchestre de Vendée. Les musi-
ciens, sous la direction de Claude 
Bardon, sont sur scène dès oc-
tobre (le 10 à Mareuil-sur-Lay et 
le 16 à Mouchamps). Le public les 
retrouve aussi en décembre, mars 
et avril. Ils jouent tour à tour Bizet, 
Grieg, Mozart, Beethoven, Ravel, 
Poulenc, Saint-Saëns... 

L’affaire
de la rue de Lourcine

Le metteur en scène Patrick 
Pelloquet propose, en mai, une 
pièce de Labiche. mêlant sus-
pense et burlesque. «L’affaire 
de la rue de Lourcine» (création) 
«met en scène deux innocents 
qui pensent avoir commis une 
faute et s’évertuent à effacer 
les indices», explique Patrick 
Pelloquet qui 
a ponctué ce 
v a u d e v i l l e 
d’intermèdes 
musicaux.  

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

Insertion professionnelle : quand l’État se désengage, la Vendée reste combattive!
Alors que l’inversion de la courbe du chômage se fait toujours attendre, la situation de l’emploi s’aggrave. Avec un taux de chômage s’élevant à 8.4%, la Vendée se situe encore sous la moyenne nationale 
de 9.7 % mais connaît tout de même une hausse significative.
Or, le Conseil Général de la Vendée apparaît bien seul face aux multiples désengagements de l’État.
Quand l’État se désengage sur les allocations sociales, dont les trois principales représentent 103 millions d’euros pour la Vendée, le Conseil Général est contraint de doubler sa participation financière en 
l’espace de seulement 8 ans, soit près de 50 millions d’euros pour ne pas léser les Vendéens les plus fragiles.
Quand l’État se désengage sur la maison de l’emploi, le Conseil Général de la Vendée compense les 170 000 euros retirés en 2014 pour maintenir le lien entre les demandeurs d’emplois et les entreprises. 
Quand l’État se désengage de l’apprentissage en réduisant  de 20% son budget, en supprimant aides à l’embauche et primes aux employeurs formateurs,  le Conseil Général de la Vendée lance le Par-
cours de la Deuxième Chance pour nos jeunes demandeurs d’emplois sans qualification ni diplôme, en finançant seul les 369 000 euros de cette formation, sans aucun soutien de la Région alors qu’elle 
est la collectivité compétente pour l’insertion professionnelle.
De manière plus générale, le Conseil Général a réalisé encore cette année un effort exceptionnel pour mieux orienter ses actions d’insertion vers l’emploi. Le montant du programme départemental pour 
l’insertion et pour l’emploi représente ainsi plus de 7 millions d’euros, soit une augmentation de 50 % par rapport à l’an dernier, si l’on y ajoute les contrats aidés.
Et les résultats sont là : grâce à un accompagnement personnalisé de 500 bénéficiaires du RSA, la moitié d’entre eux ont pu accéder à un emploi durable en 2014. Autre exemple : 92% des jeunes ayant 
suivi l’intégralité du Parcours de la 2ème Chance ont trouvé un d’emploi et/ou une formation.
Pourtant, les menaces qui pèsent actuellement sur le Département risquent bien de fragiliser toutes ces aides essentielles aux Vendéens les plus fragiles. D’ici 2017, l’État s’apprête en effet à diminuer de 
92 millions d’euros ses dotations au Conseil Général, sans parler des conséquences de la réforme territoriale, qui prévoit l’affaiblissement, voire la disparition du Conseil Général. Une question : qui, dans 
ce cas et alors que le budget de l’État connaît de graves difficultés, prendra le relai pour accompagner les demandeurs d’emploi ?

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Pour une politique d’insertion offensive !
La France traverse une crise économique et sociale sans précédent depuis 2008.  La Région Pays de la Loire et le département de la Vendée ont, sur cette période, fait figure d’exception. Alors que le 
chômage progressait fortement dans l’ensemble des régions et des départements français notre territoire a connu une augmentation du taux de chômage plus modéré. 
Or aujourd’hui le Vendée ne fait plus figure d’exception : depuis 2008 le taux de chômage a augmenté de 36 %.
Des initiatives intéressantes via le Fond d’Aides aux Jeunes sont menées. C’est le cas par exemple du financement du permis de conduire pour les jeunes en grande difficulté financière ou encore la mise 
en situation de travail immédiate des jeunes éloignés de l’emploi. Cependant, la portée de ses initiatives est limitée par le nombre de personnes bénéficiaires et par les budgets qui lui sont attribués : 80 
000 € pour le dispositif «  le permis de conduire » ou 4500 € pour la mise en place d’action tel que « Job à la journée ».
En parallèle, le département finance des projets dont la priorité laisse à désirer. Lors de cette session nous allons débattre de la pertinence d’accorder une subvention supplémentaire de 60 555 € à l’ICES 
pour l’organisation d’un colloque duquel nous avons peu d’éléments quant aux intervenant et au contenu. Pour rappel l’Organisme de Gestion de l’ICES a déjà bénéficié d’une subvention conséquente 
de 2 900 000 € cette année.
Nous demandons donc à la Majorité Départementale d’afficher d’avantage de volontarisme dans cette période économique et sociale incertaine et de prioriser ses choix en augmentant sensiblement le 
budget alloué à la réinsertion et en élargissant les critères des programmes d’aide et de soutien aux personnes en difficulté économique et financière. 
Nous demandons également  que le règlement d’aide du Fond de Solidarité Logement soit revu et que la baisse des plafonds, telle qu’elle avait été acté au BP 2014, soit annulée.
Le département occupe toujours la 97ieme place en matière de dépenses d’insertion des personnes éloignées de l’emploi…
Le Conseil Général de la Vendée s’honorerait d’un tel engagement et d’aider les Vendéens les plus démunis en cette période difficile pour nombre d’entre eux.

Les Solistes 
de l’Opéra 

de Paris

Audric Bezard, 
originaire de Ven-

dée, fait partie des 
prestigieux solistes de 
l’Opéra de Paris. Le jeune 
homme, promu «premier 
danseur» en 2012, est à 
Saint-Michel-en-l’Herm, 
le 25 janvier. Aux côtés 
de la danseuse étoile 
Amandine Avisson, il 
revisite plusieurs chefs-
d’œuvre de la danse. La 
compagnie Force Jazz, 
par où il est passé jadis, 
assure la 1re partie !

En avant, musique ! La 
saison de «Vendée en 
scène» est placée 

cette année sous 
le signe de 
la mu-

sique. Jusqu’au 12 mai, le public 
profite des talents musicaux des 

artistes invités : du 
classique avec l’Or-
chestre de Vendée et 
l’ONPL, du jazz avec 

Lisa Simone (qui n’est 
autre que la fille de Nina 

Simone), de la musique 
traditionnelle avec Arbadé-

torne... 

Des spectacles de qualité aux 
quatre coins de la Vendée 

«Les autres formes artistiques sont 

aussi sur le devant de la scène, 
souligne François Bon, président 
de la commission culturelle au 
Conseil général de la Vendée. Le 
public profite de spectacles variés, 
de qualité et  ce, à des coûts attrac-
tifs». 

L’art sous toutes ses formes 

Le théâtre, la danse ou le conte 
sont  au programme de ces 
belles soirées.Les comédiens 
vont à la rencontre de leur public 
et proposent leurs pièces dans 
l’ensemble du département : 

les textes de Georges Feydeau, 
d’Eugène Labiche ou de Théo-
phile Gautier mêlent rire et sus-
pense. 
Il y a aussi du conte, avec le ven-
déen Jérôme Aubineau et de la 
danse avec les Solistes de l’Opéra 
de Paris. La première partie de 

cette soirée est confiée à des ta-
lents locaux : la Compagnie Force 
Jazz. 

De «La Vendée recrute ses ta-
lents» à «Vendée en scène» 

Le Département a souhaité mettre 
à l’honneur les jeunes talents. Ils 
assurent (voir ci-dessous) les pre-
mières parties de plusieurs soirées. 
Enfin, fidèle à son habitude, ce cru 
de «Vendée en scène» ravit tant les 
novices que les initiés. Les jeunes 
profiteront aussi de séances péda-
gogiques pour chaque spectacle. 
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EN BREFAu Quotidien
CANCER DU SEIN / AUDACE 85 PARTICIPE À OCTOBRE ROSE EN FAVEUR DU DÉPISTAGE DÈS L’ÂGE DE 50 ANS

« IL FAUT CE DIAGNOSTIC PRÉCOCE »
Le docteur Christophe Fablet, 
radiologue, est président 
de l’association Audace de 
Vendée. Cette dernière par-
ticipe à l’opération nationale 
« Octobre rose », en faveur 
du dépistage du cancer du 
sein. Quelque 50 000 femmes 
sont concernées dans le dé-
partement. Rencontre.

À partir de quel âge une femme 
est-elle concernée par le dépis-
tage du cancer du sein ?
De 50 à 74 ans, les femmes sont 
invitées par l’association Audace 
à venir faire une mammographie 
car c’est à partir de 50 ans que 
les risques de cancer du sein aug-
mentent d’année en année. Le 
dépistage étant particulièrement 
efficace pour les femmes de cette 
tranche d’âge, nous leur deman-
dons de passer une mammogra-
phie tous les deux ans.

Comment les femmes ré-
pondent-elles à cette de-
mande ?
En 2013, 50 000 femmes de 50 
à 74 ans étaient invitées par Au-
dace à venir passer une mammo-
graphie. Elles sont 30 000 à avoir 
répondu présentes : on a donc pu 
réaliser 65 % de dépistages. Et 
nous avons détecté 214 cancers 
du sein ! Ce dépistage est très 
important, je dirais même capital, 

car s’il y a une chose à retenir, 
c’est qu’un diagnostic précoce 
est déjà un traitement.

Que voulez-vous dire ?
Ce délai de deux ans que nous 
fixons entre deux mammogra-
phies permet en général de dé-
tecter le cancer du sein à un stade 
précoce. Le temps de croissance 
moyen d’une tumeur du sein est 
tel qu’un intervalle de deux ans 
est suffisant dans la grande majo-
rité des cas.

En dehors de cette tranche 
d’âge, quels sont les conseils à 
donner aux femmes ?
Une jeune femme de 25/30 ans 
qui a des antécédents familiaux 
(mère, sœur ou cousine atteintes 
d’un cancer du sein) doit deman-
der à avoir un suivi spécifique et 
en parler à son médecin ou gyné-
cologue.

Y a-t-il une particularité propre 
au département de la Vendée ?
En Vendée, le Département nous 

soutient beaucoup. Et l’associa-
tion a pu notamment financer 
un appareil nommé le Négatos-
cope grâce au Département, à 
l’Assurance maladie et à l’ARS. 
Ce dernier permet d’effectuer 
une seconde lecture de toutes 
les mammographies pour plus de 
sécurité. Il a détecté en 2013 huit 
cancers du sein sur les 214.

Renseignements :
www.audace-85.fr
depistage@audace85.fr

OCTOBRE ROSE
EN VENDÉE

L’opération nationale « Oc-
tobre rose » est relayée en 
Vendée durant tout le mois. 
Des affiches, des dépliants, 
des spots (radio et télévision) 
sensibilisent le grand public à 
l’importance du dépistage du 
cancer du sein. Les médecins, 
gynécologues et radiologues 
passent aussi l’information et, 
en Vendée, les entreprises 
comme Jeanneau, Fleury Mi-
chon, Arrivé Maître Coq, Sou-
lard ou encore les Transports 
Mousset ont également choisi 
d’informer leurs salariées.  

Renseignements : 
e-cancer.fr

Créée en 1994, l’association 
chantonnaysienne « Artistes 
pour l’espoir » souffle sa 
20e bougie. Soixante-qua-
torze peintres et sculpteurs 
donnent rendez-vous au 
public à Chantonnay, dès le 
18 octobre.

L’idée d’organiser une exposi-
tion artistique à but humanitaire 
est née à Chantonnay, il y a vingt 
ans. D’année en année, peintres 
et sculpteurs sont de plus en plus 
nombreux à participer à l’événe-
ment.
L’édition 2014 d’Artistes pour l’es-
poir a une saveur particulière. Pour 
marquer les vingt ans, quelque 74 
artistes se mobilisent au profit de 
24 associations humanitaires.

L’art s’invite aux Arcades

En dix ans, 1 200 œuvres ont été 
vendues au profit de 27 associa-
tions. «Habituellement, ils sont 
une vingtaine à exposer, explique 
Gérard Villette, conseiller général 
du canton, mais cette année, les 
deux niveaux des Arcades seront 
investis ! ».
Karen Tual, Henri-Pierre Troussi-
cot, Catherine Chauloux, Robert 
Maura, Joël Rouigé ou Akos Sza-
bo, pour ne citer qu’eux, seront de 
la fête.

Renseignements :
www.artistes-pour-lespoir.fr
Du 18 octobre au 11 novembre, tous les 
jours (10h/12h30 ; 14h/18h) aux Arcades à 
Chantonnay

Dans le cadre du Plan Vendée 
double Cœur, déployé par le 
Conseil général pour encourager 
le bénévolat, la Fédération des 
Maisons Familiales Rurales de 
Vendée lance l’opération « un toit 
pour ton projet ». L’idée est de 

proposer un hébergement en fa-
mille pour les jeunes, à proximité 
de leur lieu de stage ou d’appren-
tissage. L’objectif, à terme, est 
de couvrir les 282 communes de 
Vendée.
Ainsi, si vous avez une chambre 
ou un logement disponible à 
votre domicile et que vous avez 
envie d’épauler un apprenti ou un 
jeune en formation, vous pouvez 
prendre contact avec la Fédéra-
tion des MFR de Vendée. Pour 
cette année scolaire, sept Mai-
sons portent l’expérimentation : 
Bournezeau, La Mothe-Achard, 
Mouilleron-en-Pareds, Saint-Ful-
gent, Saint-Jean-de-Monts, Tal-
mont-Saint-Hilaire, Saint-Martin-
de-Fraigneau.

Renseignements :
02 51 44 37 80

Fin septembre, le Conseil général 
a voté une aide exceptionnelle 
à destination des minorités ira-
kiennes persécutées par l’État 
Islamique. Au total, cette aide per-
mettra d’acheminer une tonne de 
médicaments et matériels de para-
pharmacie pour les réfugiés du Kur-
distan Irakien.

Un manque cruel
de médicaments

Le 25 août dernier, Bruno Retailleau, 
président du Conseil général, s’était 
rendu à Erbil, ville du Kurdistan ira-
kien qui accueille de très nombreux 
réfugiés. « L’aide internationale 
arrive au compte-goutte et les réfu-
giés manquent de tout et notam-
ment de médicaments, explique 

Bruno Retailleau. La Vendée, terre 
de générosité et d’ouverture sur le 
monde, se devait d’apporter son 
aide à ces populations martyrisées 
par la barbarie la plus sauvage ».

« C’est un super aménagement qui 
permettra aux personnes handica-
pées de pratiquer la pêche beau-
coup plus facilement », se réjouit 
Christelle Grelier, présidente de 
l’association Sport Loisir et Culture.
En effet, au lieu-dit la Baudrière 

sur le lac du Jaunay, un ponton de 
pêche accessible aux personnes à 
mobilité réduite a été aménagé par 
la Fédération de pêche départe-
mentale en partenariat avec la Fédé-
ration nationale et l’association de la 
gaule du Jaunay.

«C’est un moment fabuleux, s’est ré-
joui André Buchou, le président de 
la Fédération vendéenne. Cet amé-
nagement permettra à tous ceux 
qui veulent s’adonner à la pêche de 
pratiquer dans les meilleures condi-
tions ».

L’handicata version 2

À cette occasion, la deuxième ver-
sion de l’handicata a été présentée. 
Cette embarcation permet à une 
personne valide et une personne 
handicapée de naviguer à l’aide de 
propulseurs mécaniques actionnés 
par les pieds ou les bras en fonction 
du handicap. « Nous souhaitons 
le perfectionner encore et pouvoir 
le présenter aux Sables-d’Olonne 
à l’occasion du Vendée Globe », 
ajoute André Buchou.

Renseignements :
amis.handicata@yahoo.fr

Le docteur Christope Fablet, radiologue et président d’Audace 85, montre ici une radio 
du sein analysée grâce au Négatoscope, un appareil qui permet de relire les mammogra-
phies pour plus de sécurité.

Les peintres (ici une toile de Patrick Sani-
tas) et les sculpteurs sont nombreux à 
mettre leur talent au profit d’associations 
humanitaires.  

Les gestes qui sauvent ont été revus en 2010 : 
toute personne peut les apprendre dès l’âge 
de 10 ans. Et être efficace en cas d’urgence.

La Vendée montre sa solidarité vis-à-vis 
des minorités d’Irak persécutées.

Les personnes à mobilité réduite pourront pêcher en toute tranquillité.

BÉNÉVOLAT / PLAN VENDÉE DOUBLE CŒUR

ACCUEILLIR UN JEUNE
EN FORMATION CHEZ SOI

ART / L’ASSOCIATION « ARTISTES POUR L’ESPOIR » A 20 ANS

PEINTRES ET SCULPTEURS EN FÊTE
AIDE HUMANITAIRE / AIDE AUX RÉFUGIÉS D’IRAK

LA VENDÉE SOLIDAIRE

HANDICAP / NOUVEL AMÉNAGEMENT SUR LE LAC DU JAUNAY

UN PONTON DE PÊCHE POUR TOUS

S’INITIER AUX GESTES
QUI SAUVENT

Depuis 2010, les gestes qui sauvent, 
notamment les gestes de réanima-
tion cardio-pulmonaire ont été sim-
plifiés. Toute personne, dès l’âge de 
10 ans peut être initiée et être efficace 
en cas d’urgence. Afin de sensibiliser 
un plus grand nombre à ces gestes de 
secours, le club yonnais Cœur et San-
té en partenariat avec la Protection 
Civile organisent une semaine d’ini-
tiation aux Flâneries, à La Roche-sur-
Yon. Gratuite et ouverte à tous, elle 
a lieu du lundi 27 octobre au jeudi 30 
octobre, dans la galerie commerciale.

Renseignements :
francis.rodembourg4@aliceadsl.fr
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AGENDA

Sortir en Vendée

le 2 novembre / benêt

le 19 octobre / Le Poiré-sur-Vie

les 18/10 et 29/11 / la Roche-sur-yon

jusqu’au 26 octobre / vendée

Les 11 et 12 octobre / Luçon

les 26 octobre et 23 novembre / nieul-sur-l’autise

mozart à l’honneur

un marché aux puces
solidaire

comprendre sans entendre

le festival mélusicales

la biodiversité à l’honneur

L’ensemble vocal vendéen Polymnie 
(25 chanteurs et 24 musiciens) sous la 
direction de Frabrice Maurin interprète 
le Requiem de Mozart, mais aussi son 
Laudate Dominum et son Ave Verum 
le 2 novembre à 16h30 à l’église de 
Benêt. Ce concert s’inscrit dans le 
cadre de la Résidence d’Artistes qui se 
déroule aux Abbayes du Sud-Vendée 
du 1er octobre au 31 décembre.

Renseignements : 02 51 50 43 10
Tarifs : 10 euros et 6 euros

Le 19 octobre, de 9h à 18h, dans 
la salle de la Montparière au Poi-
ré-sur-Vie, le Secours Catholique 
organise un marché aux puces. 300 
bénévoles de 13 communes sont 
mobilisés. De nombreux objets se-
ront vendus et les bénéfices iront 
soutenir le programme : « semer 
des graines de paix entre jeunes 
israéliens et jeunes palestiniens ».

Renseignements : 02 51 31 89 16

Les samedi 18 octobre et 29 no-
vembre, l’association ARDDS de 
Vendée propose de 14h30 à 18h à 
la maison des familles au 119 bd des 
États-Unis à La Roche-sur-Yon, un 
temps d’initiation à la lecture labiale. 
L’après-midi, animée par deux ortho-
phonistes, s’adresse aux personnes 
malentendantes pour les aider à 
mieux comprendre la parole grâce à 
la lecture sur les lèvres ainsi qu’à leurs 
proches et à toute personne s’inté-
ressant à ce type d’apprentissage.

Renseignements : 02 51 90 79 74
ardds85@orange.fr

Le festival Mélusicales, l’élite de 
la musique de chambre de Ven-
dée, propose plusieurs concerts : 
Le 7/10 à St-Pierre-le-Vieux, le 
10/10 à St-Martin-des-Fontaines, 
le 11/10 à Puy-de-Serre, le 17/10 
aux Landes-Genusson, le 18/10 à 
Xanton-Chassenon, le 19/10 à La 
Châtaigneraie, le 24/10 à Fonte-
nay-le-Comte et enfin, le 26/10 à 
St-Laurent-sur-Sèvre.

Renseignements : 06 31 97 75 42

Les 11 et 12 octobre, le lycée agri-
cole de Luçon Pétré ouvre ses portes 
pour les Journées du patrimoine vi-
vant, l’occasion de découvrir la bio-
diversité du Poitou-Charente et de la 
Vendée. Tout au long de la journée, 
de multiples animations sont propo-
sées au public, des activités autour 
des races d’animaux et des variétés 
de végétaux locaux, des ateliers 
autour du goût, un marché fermier 
mais aussi des débats-discussions et 
bien sûr des stands de restauration 
pour les plus gourmands.

Renseignements : www.cregene.org
tél : 06 24 80 34 36 / Entrée gratuite.

L’Art en Goûter, voyage gourmand à travers l’art français
Une pause culturelle, gour-
mande et musicale. La formule 
de L’Art en Goûter reprend de 
plus belle cette année. Les 26 
octobre et 23 novembre, deux 
rendez-vous sont proposés à 
Nieul-sur-l’Autise à l’abbaye 
d’Aliénor de 15h à 18h.

La véritable histoire
du musée du Louvre

Dimanche 26 octobre, l’histo-
rien de l’art Fabrice Conan pro-
pose la conférence : « Le Louvre, 
la véritable histoire du musée ». 
À travers sa conférence, il pro-
pose un voyage à travers ce qui 
est devenu le plus grand musée 
du monde : ses origines, mais 
aussi l’histoire ancienne d’une 
passion pour l’art portée par 
des artistes, philosophes et col-
lectionneurs.
Après le goûter, l’ensemble 
Caméléon entre en scène pour 

un concert. Un concert au pro-
gramme très varié : arioso, ron-
deau, polonaise, badinerie de 
Bach, Sicilienne de Fauré, trio 
de Falla, pièce pour voix et huit 
violoncelles Villa-Lobos, guitare 
classique de Marchado, tango 

argentin de Gardel, pièces ir-
landaises...

De Delacroix à Gauguin,
l’art sacré français

Dimanche 23 novembre, Gilles 

Genty, historien de l’art, re-
vient sur 120 ans d’art sacré en 
France, à travers sa conférence : 
L’art et le sacré en France, de 
Delacroix à Gauguin (1780 - 
1900). En dépit de la déchris-
tianisation mise en œuvre par 
la Révolution, la religion reste, 
au lendemain des années 1790, 
une des clés de voûte de la so-
ciété française. Les destructions 
des édifices religieux entraînent 
un mouvement de reconstruc-
tion dont le romantisme nais-
sant sera l’un des vecteurs dans 
la peinture, l’architecture.
À l’issue du goûter, un concert 
est proposé par le quintette 
de cuivres arabesque. Un pro-
gramme pour cuivres du XXe 
siècle avec Ravel, Fauré, Elgard 
et Debussy.

Renseignements et réservations :
02 51 50 43 10, 10 euros
(7 euros en tarif réduit)

le 7 novembre / st-pierre-du-chemin

les 11 et 12 octobre / la bruffière

le 22 octobre / montaigu

le 17 octobre / la roche-sur-yon

le 19 octobre / vouvant

le 16 octobre/ st-sulpice-le-verdon

le 16 octobre / vendée

le 10 octobre / la roche sur yon

octobre et novembre / la tranche-sur-mer

Le 7 novembre à 20h30, les 
Voyageurs du Soir font une 
escale à la bibliothèque de St-
Pierre-du-Chemin pour une soi-
rée « Soul connection : l’essence 
d’un rythme ». Un voyage musi-
cal du négro spiritual au blues, 
de la soul au funk pour décou-
vrir l’histoire du peuple afro-
américain des XIXe siècles  et 
XXe siècles. .

Renseignements : http://voyageursdu-
soir.vendee.fr / tel : 02 51 37 33 20

Les 11 et 12 octobre, la com-
mune de La Bruffière accueille 
le Festi’Mil, recettes et saveurs 
des 3 Provinces. Un programme 
riche avec notamment : la 
«galerie hors-d’œuvre», (une 
exposition d’artistes locaux), 
« la mil’pattes », (une randon-
née pédestre avec des pauses 
commentées), « le village des 
saveurs», (des démonstrations 
de savoir-faire culinaires)...

Renseignements : 02 51 36 81 10

Le 22 octobre, se tiendront les 
11e Assises départementales du 
patrimoine funéraire à Montai-
gu. Au programme : à 14h une 
visite commentée du cimetière 
paysager du prieuré, à 15h, 
conférences et débats dans la 
salle des fêtes avec notamment 
Dominique Bodin, conservateur 
en chef des cimetières de Niort.

Renseignements : 02 51 09 21 28

Vendredi 17 octobre, le maga-
zine Racines organise les 19e 
rencontres Racines aux Oudai-
ries à La Roche-sur-Yon autour 
du thème « Bien dans son corps 
pour toute la vie » avec pour 
invité d’honneur, Philippe Can-
deloro, le célèbre patineur.

Renseignements : 02 51 36 82 04

Le 19 octobre à 15h à la Nef Théo-
dolin, l’association Patrimoines du 
Vouvantais organise une confé-
rence sur Vouvant à l’époque 
médiévale avec Nicolas Prouteau, 
historien, chercheur au CNRS.

Renseignements : 02 51 00 80 21

Jeudi 16 octobre, à 18h et 
20h45, la Simphonie du Marais 
propose un concert pour l’ou-
verture des quatre jeudis de la 
Simphonie au Logis de la Cha-
botterie. Au programme, des 
concertos et sonates d’Albi-
noni.

Renseignements : 02 51 43 31 01
Tarifs : 7 à 14 euros.

les voyageurs du soir : 
Soul connection

Festi’Mil

patrimoine funéraire

bien dans son corps 
pour toute la vie

Vouvant à l’époque 
médiévale

4 jeudis musicaux

Semaine mondiale de l’allaitement maternel

la face cachée des archives départementales

un automne bien animé à la Tranche

Le jeudi 16 octobre, de 14h30 
à 16h30, dans le cadre de la 
semaine mondiale de l’allaite-
ment maternel, le Conseil géné-
ral de la Vendée organise des 
rencontres au sein de plusieurs 

Centres Médico-Sociaux pour 
répondre à toutes les questions 
des parents et futurs parents.
Animées par des professionnels 
de la Protection Maternelle et In-
fantile avec la participation des 
centres hospitaliers, de la cli-
nique Saint-Charles, des sages-
femmes libérales et de la Leche 
League, ces rencontres sont 
pour chaque participant l’occa-
sion d’échanger et de partager 
ses expériences et ses interroga-
tions.
Les rencontres sont proposées 
sur neuf sites de Vendée.

Renseignements : 02 51 44 21 71

Vendredi 10 octobre à 10h, les 
Archives départementales pro-
posent une insolite leçon d’his-
toire.
Une occasion pour découvrir la 
face cachée des Archives : les 
différents métiers, la salle de 
lecture, les magasins de conser-
vation, les ateliers de numérisa-
tion et de restauration-reliure, 
les collections et bien d’autres 
choses de manière privilégiée.
Après une telle visite, le fonc-
tionnement de la mémoire du 
département et des Archives 
n’aura plus de secret pour les 
visiteurs.

Renseignements : 02 51 37 71 33
entrée gratuite sur réservation (nombre de 
places limité)
Durée de la visite : 1h30
Adresse : 14, rue Haxo, La Roche-sur-Yon

D’octobre à novembre, La 
Tranche-sur-Mer propose un 
panel d’animations à découvrir.
Du 15 au 18 octobre, la danse 

est à l’honneur avec les Scene-
toiles, programmation de films 
autour du thème de la danse.
Du 31 octobre au 1er novembre, 
l’association Vent des Arts orga-
nise le premier Salon d’Automne 
au pavillon de l’Aunis, une tren-
taine de peintres exposeront.
Du 3 au 8 novembre, place au 
théâtre amateur avec La sep-
tième édition du festival « les 
tréteaux de l’automne », pièce 
d’auteur connu, inconnu, impro-
visation...

Renseignements :
Office de tourisme de La Tranche-sur-
Mer / tel : 02 51 30 33 96©
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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

octobre / Vendée

Dès le 14 octobre/ Foire expo et Chrono des Nations aux Herbiers

Une 33e édition qui prend de la hauteur
Pour sa 33e édition, le Chro-
no des Herbiers s’est offert 
quelques nouveautés. D’abord la 
longueur du parcours qui passe 
de 57 km à 52, et qui rapproche 
ainsi l’épreuve de l’heure de 
course, plus simple à gérer, se-
lon le président. Et c’est aussi un 
nouveau parcours : « Après un re-
tentissant succès, lors de l’arrivée 
de la première étape du tour de 
France 2011, au sommet du Mont 
des Alouettes, il ne faisait aucun 
doute que le parcours du Chrono 
des Nations allait à son tour gravir 
la célèbre colline du Bocage Ven-
déen, prévient, Christian Tessier, 
président de la fête du Chrono 
dans son édito. Un changement 
de circuit est toujours un moment 
important dans une épreuve cy-
cliste contre la montre et c’est sous 
l’œil attentif de notre invité d’hon-
neur Charly Mottet, que les cou-

reurs franchriront pour la seconde 
fois ce haut-lieu historique et tou-
ristique qui domine la ville des 
Herbiers, avant de se diriger vers 
le célèbre site du Puy du Fou ». Le 
public aura un plus grand accès 
au Mont des Alouettes, lui per-
mettant de profiter de l’excellent 
point de vue qu’il offre.

La foire expo du Chrono

Le Chrono des Herbiers, c’est 
aussi de nombreuses animations 
en parallèle et notamment, la 
foire expo qui accueillera près 
de 250 exposants au parc des 
expositions, mettant en avant 
le savoir-faire des entreprises 
locales.

Renseignements :
http://www.chronodesnations.com/  
Tel : 09.77.84.98.02

18 et 19 octobre / Commequiers

31 octobre / St-Hilaire-de-Loulay

Le 12 octobre / Boufféré

18 octobre / Pouzauges

19 octobre / Mortagne-sur-Sèvre

Spectacle de danses rétro

Zumba party

Urbanino

cross scolaire ugsel

PLACE AUX FOULÉES
mortagnaises

« Rêve et plaisir » propose un 
week-end de danses rétro, les sa-
medi 18 et dimanche 19 octobre à 
Commequiers. Cinq couples cham-
pions d’Europe de tango, paso-
doble, java et danses viennoises 
sont sur scène dans la salle polyva-
lente. Le 18 à 20h et le 19, à 15h. 
Un spectacle à ne pas manquer !

Tarif unique : 10 euros
Réservations : 06 10 24 38 16 ; 02 51 60 21 34

La Zumba Party, organisée par 
Détent Tonic, vous attend, le 
31 octobre à partir de 20h, salle 
Yprésis à Saint-Hilaire-de-Loulay.
La soirée est ouverte à tous, dès 
l’âge de 14 ans et elle se ter-
mine à 22h30. Le dress code est 
de circonstance, à savoir noir et 
orange.

Tarifs : 6 euros, 8 euros (sur place).
Renseignements : detent.tonic@voila.fr

Les enfants ont rendez-vous, le 
12 octobre à Boufféré. L’espace 
Magnolias se transforme en un lieu 
dédié au hip-hop, de 15h à 19h 
(démos, ateliers, goûter...). Après 
avoir fait vibrer Poupet et plus de 
1 500 spectateurs sur le littoral cet 
été, Urbanino revient dans le nord 
du département pour amuser les 
enfants. Le spectacle est gratuit.

Renseignements : 06 14 31 62 23

Le Cross scolaire UGSEL se dé-
roule, le samedi 18 octobre, à 
Pouzauges (Vieux Château). Il a 
lieu avant les vacances de la Tous-
saint. La journée débute à 9h et les 
courses commencent à 10h. Une 
course adultes permet aux parents, 
enseignants et amis de se défier ! 
Un podium récompense les 5 pre-
miers de chaque course.

Renseignements : www.ugsel.ddec85.org

Organisées par l’Entente Sèvre, 
les Foulées mortagnaises sont des 
épreuves, dont un 10 km, qui se 
disputent dans les rues de Mor-
tagne. La journée débute à 9h30 
et le 10 km a lieu à 10h15. À no-
ter que les Foulées sont inscrites 
au challenge gourmand Entente 
Sèvre. Les inscriptions en avance 
sont conseillées.

Renseignements :
www.ententesevre.athle.com

AGENDA

1er nov. / St-Christophe-du-L.

12 octobre / Saint-Mesmin

du 9 au 13 octobre / fontenay-le-comte

Dès le 18 octobre / La Barre-de-Monts et Fromentine

La Virée des puces de St-Chris-
tophe-du-Ligneron a lieu le 
samedi 1er novembre, à 9h15. 
Les courses au programme : 5, 
10 km handisport ; 5, 10 et semi. 
Les engagements se font avant le 
15 octobre (pas sur place) : 1 600 
dossards maximum ! Rendez-vous 
de 7h30 à 8h30 pour le retrait des 
dossards (salle omnisports).

Renseignements :
www.ac-pucesligneronnaises.org

La Journée de la marche de 
Saint-Mesmin vous attend le 12  
octobre. Des marches sont pro-
posées gratuitement dès 7h30 : 
pour tous les niveaux, en solo ou 
en groupe. La joëlette permet 
aux personnes en situation de 
handicap de participer à la jour-
née (sur réservation). Rendez-
vous salle des Halles, place du 
Marché. Inscriptions sur place.

Renseignements : 02 51 44 27 38
www.vendee.ffrandonnee.fr

Virée des puces

En avant, marche !

rencontres jardins et nature

Osez les sports d’hiver en Vendée !

Du 9 au 13 octobre 2014, se 
déroulera la dixième édition des 
Rencontres Jardin et Nature, 
à Fontenay-le-Comte. Au pro-

gramme sont inscrits une soixan-
taine d’exposants, une douzaine 
de conférences sont organisées, 
de nombreux ateliers, deux films, 
un stand de troc de plantes, des 
stands de vide-jardin et enfin des 
stands de restauration bio.
En parallèle, se déroulera le salon 
bio dans la salle Bel Air, le samedi 
11 octobre de 15h à 20h et le di-
manche 12 octobre de 10h à 18h.
L’entrée et les parkings sont gra-
tuits.

Renseignements :
Tel : 02 51 69 18 39
http://rencontresjardinsnature85.thefrogs-
tudio.net
rjn85@live.fr

« Les sports d’hiver à la mer » 
reviennent pendant les vacances 
de la Toussaint. Du 18 octobre au 
2 novembre, La Barre-de-Monts/
Fromentine (Office de Tourisme) 
proposent diverses activités dont 
la luge et des randonnées suivies 
d’un temps cocooning (nouveau-
tés 2014). Ceux qui aiment flâner 
le soir peuvent tenter la balade 
gourmande commentée en semi-
nocturne. Et les fans de chiens 
de traîneau testeront l’aventure 
à quelques pas de chez eux...

Renseignements :
www.fromentine-vendee.com

le 11 octobre / aizenay

promenons-nous dans les bois
Le samedi 11 octobre aprés-mi-
di, le Conseil général propose 
aux amis de la nature et autres 
curieux de découvrir les richesses 
de la forêt d’Aizenay. Avec des 
intervenants de l’association La 
Cicadelle, les participants sont 
invités à découvrir les champi-
gnons qui, dissimulés sous les 
feuilles des arbres, prolifèrent à 
cette saison. 
En plus de découvrir les quali-
tés gustatives des différentes 
espèces rencontrées, les guides 
expliqueront la place que les 
champignons tiennent dans 
l’écosystème et de quelle ma-
nière ils sont indispensables au 
bon fonctionnement de la forêt.

Réservations obligatoires : 02 51 91 
72 25. Le rendez-vous est donné le 11 oc-
tobre à 15h dans la ZI Nord Les Blussières 

à Aizenay au lieu-dit La Boirie, à côté de 
l’entreprise Vin Rémy Liboureau.
Ouvert à tous les publics à partir de 6 ans.

12 octobre / La Ferrière

9 nov. / Talmont-Saint-Hilaire

12 octobre / Rosnay

La marche double cœur intergé-
nérationnelle est proposée à La 
Ferrière, dimanche 12 octobre, 
à partir de 8h (accueil à la Mai-
rie). Trois circuits (5, 10 et 15 km) 
sont au programme. Ce projet 
est lauréat de l’action « Familles 
double cœur » proposée par le 
Conseil général. Il s’agit d’inciter 
les enfants au bénévolat en les 
associant à un projet.

Renseignements : 06 99 23 30 57
erwan.hure@sfr.fr

La Championnat départemen-
tal de cyclo-cross se déroule, 
le dimanche 9 novembre pro-
chain, à Talmont-Saint-Hilaire. 
Les épreuves auront lieu sur le 
site du Plan d’eau de la Cha-
pelle, à savoir un circuit de 2,5 
kilomètres. La journée débute 
à 12h30 par les écoles de cy-
clisme. Puis, à 13h30 : les Cadets 
et Dames ; à 14h30 : les Juniors 
et Espoirs et enfin, à 15h45, les 
Séniors.

Renseignements : www.avt85.fr

Le Trail de la Vallée de l’Yon 
se déroule, dimanche 12 oc-
tobre, dès 9h15 à Rosnay. Trois 
épreuves sont au départ au 
stade de la commune : les 10 et 
30 km (9h15) et le 15 km (9h30). 
Le parcours emprunte les che-
mins et sentiers de la Vallée 
de l’Yon traversant les vignes, 
sous-bois et prairies.

Renseignements : www.athle-jogg-lu-
connais.fr, jogginglucon85@gmail.com

Une marche double 
cœur pour tous

Cyclo cross

Trail de la Vallée de l’Yon
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Le journal du Conseil Général

Technique, rapide, collectif et 
ludique, voici les principales 
caractéristiques du Futsal, cette 
discipline sportive dérivée du 
football. Elle sera reine au Ven-
déspace du 18 au 25 octobre à 
l’occasion du Vendée Futsal.
Pendant toute cette première 
partie des vacances de la Tous-
saint, plus de 1 500 participants 
sont attendus. Aux joueurs venus 
des quatre coins de Vendée se 
mêleront les joueurs de l’Équipe 
de France U21 qui joueront 
contre les Hongrois. Des stars 
du ballon rond seront au ren-
dez-vous, anciens joueurs du FC 
Nantes, anciens de l’équipe de 
France et champions du monde 
de 1998 comme Christian Ka-
rembeu, Youri Djorkaeff, Reynald 
Pedros, Bruno Bellone, Steve 

Savidan, Ulrich Ramé... Ils s’af-
fronteront au cours d’un match 
amical le samedi 25 octobre.
« Nous organisons cette semaine 
festive pour permettre à toutes 
les familles du football vendéen 
de se retrouver dans une am-
biance conviviale et de décou-
vrir le Vendéspace », explique 
Gérard Gadé, vice-président 
du District de Vendée de Foot-
ball. Ainsi, tout au long de la 
semaine, les différents clubs du 
département auront l’opportu-
nité de s’entraîner au futsal.
L’objectif est aussi de faire dé-
couvrir au grand public cette 
discipline mise en avant par la 
Fédération Française de Foot-
ball et qui connaît aujourd’hui 
un engouement de plus en plus 
fort.

«En Vendée, le futsal est arrivé 
il y a une dizaine d’années. Au-
jourd’hui, nous dénombrons dix 
clubs de futsal et de nombreuses 
sessions futsal dans les différents 
clubs de foot, ajoute le vice-pré-
sident. Il se développe particu-
lièrement dans les collèges ».

Qu’est-ce
que le futsal ?
Considérée comme une disci-
pline dérivée du football, le futsal 
reste très différent de son « grand 
frère ».
Il se joue par équipe de cinq sur 
un terrain de handball, donc cou-
vert. « C’est cet aspect confor-
table qui attire une partie des 

amateurs », précise Gérard Gadé 
Plus adapté à un petit espace 
intérieur, le ballon rond est plus 
petit et rebondit moins.
Pendant le jeu, les passes au sol 
sont privilégiées. Tout se joue au 
pied. Il ne peut y avoir d’hors-
jeu. Les contacts sont quasiment 
interdits et la technique est pri-
mordiale.
Les matchs très techniques, ra-

pides et collectifs se jouent en 
deux fois trente minutes.
«C’est un jeu très convivial, ajoute 
Gérard Gadé. Comme il y a moins 
de joueurs, chacun touche beau-
coup plus le ballon et se retrouve 
beaucoup plus souvent en situa-
tion de jeu ».
Aujourd’hui, les meilleurs joueurs 
de futsal ont suivi une formation 
spécifique à la discipline.

Du 1er au 9 novembre, les Internationaux de 
tennis reviennent en Vendée. Neuf jours de 
tournoi de haut niveau avec notamment, Nico-
las Mahut et de nombreux autres grands noms 
du tennis, parmi lesquels des joueurs classés 
dans le Top 50 ATP.
Environ 20 000 spectateurs sont attendus pour 
participer à ce grand rendez-vous du tennis 
français qui avait attiré 18 000 spectateurs pour 
sa première édition l’an dernier.
Désormais, ces Internationaux de Vendée re-
présentent le 6e tournoi Indoor professionnel 
masculin (parmi près de 40 tournois en France) 
après le BNP Masters de Bercy, l’Open 13 de 
Marseille, l’Open sud de France à Montpellier, 
l’Open de Moselle à Metz et l’Open d’Orléans.
Un tableau final de 32 joueurs en simple et de 
16 équipes en double est attendu. Cent points 
ATP seront attribués au vainqueur soit l’équi-

valent d’un 3e tour à Roland-Garros

Renseignements :

Tarif unique pour la semaine : 
5 €
Tarif réduit (moins de 11 ans 
sur présentation d’un justifi-
catif) : 2 €
Entrée gratuite pour les 
qualifications les 1er et 2 no-
vembre 2014.
Placement libre

Détails des matchs :
www.internationauxdevendee.com
Réservations : vendespace.vendee.fr

PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU VENDÉE FUTSAL Des stars au
Vendéspace

Christian Karembeu
Milieu

Vainqueur de la Coupe du 
Monde 1998
Vainqueur du Championnat 
d’Europe des nations 2000
International : 53 sélections

Youri Djorkaeff
Milieu

Vainqueur de la Coupe du 
Monde 1998
Vainqueur des Championnats 
d’Europe 2000
International : 82 sélections

Manuel Amoros
Défenseur

Vainqueur du Championnat 
d’Europe des Nations 1984
Champion de France 1990, 
1991, 1992 avec Marseille
International : 82 sélections

Patrice Loko
Attaquant

Finaliste de la Coupe des 
coupes avec Paris-St-
Germain 1997,
International : 
26 sélec-
tions.

En octobre et novembre, le Vendéspace attire les plus grands événe-
ments sportifs. Deux événements d’envergure sont ainsi proposés aux 
Vendéens cet automne. Le Futsal d’abord, avec une semaine dédiée à la 
discipline, du 18 au 25 octobre, et pour que la fête soit plus grande, des 
stars du ballon rond ont été invitées : Christian Karembeu, Youri Djor-
kaeff... Puis, en novembre, c’est aux stars du tennis de donner rendez-
vous au public vendéen à l’occasion des Internationaux de Vendée.

SPORTS / VENDÉE FUTSAL - INTERNATIONAUX DE TENNIS

des Stars du foot et du tennis
cet automne au Vendéspace

Samedi 18 octobre :
8h-12h : éducateurs U6-U7,

13h30 - 17h : plateaux U6-U7.

Dimanche 19 octobre :
8h30-18h30 : Coupe dépar-
tementale Futsal seniors,
Démonstration de Tennis-
ballon.
Lundi 20 octobre :
8h-17h30 :équipes de foot-
ball Élites et Scolaires, Pôles 
Régionaux d’Excellence,

18h : tournoi éducateurs et 
arbitres.

Mardi 21 octobre :
9h-17h :équipes de football 

adapté, IME, ESAT et foyers 
de vie,
18h : équipes de football 
loisir.

Mercredi 22 octobre :
8h-16h :journée des clubs catégorie 
U8 à U13,
16h-19h : initiations gratuites pour 
les non licenciés de 11 à 14 ans.

Jeudi 23 octobre :
8h-17h :équipes Féminines Jeunes,
18h-22h : équipes Féminines Se-
niors.

Vendredi 24 octobre :
8h-12h : centres de loisirs du dépar-
tement.
14h-18h30 : écoles de foot labelli-
sées 2013/2014,

Samedi 25 octobre :
18h30 : match U21 : France / Hongrie,
20h : match de gala : an-
ciens internationaux de 
l’Équipe de France / an-
ciens du FC Nantes.

Renseignements / réservations
Du 18 au 24/10 matchs gratuits
le 25/10 : entrée payante : 10 euros 
et 5 euros.
Billetterie : vendespace.vendee.fr
Petite restauration 
sur place.

Ce numéro est une publication du Conseil Général de la Vendée. Tél. 02 51 44 79 10 - Directeur de la publication : Bruno Retailleau. Co-directeur de la 
publication : Joël Sarlot. Conception et rédaction : service éditions - Direction de la communication du Conseil Général - Dépôt légal à parution - ISSN : 
1957-0112 - ©Crédit Photos : Photothèque CGV, SAGACITÉ, Shutterstock, iStockphoto, P. Durandet, Laurent Bugné, Thomsea, Team Vendée, Raphaël 
Gavini, AVVAS-Vrignaud, Alexandre Lamoureux, Xavier Trochu - GRM Vendée, Mouilleron-en-Pareds, Musée national des Deux-Victoires – Clemenceau 
– De Lattre de Tassigny, RMN-Grand Palais (musée Guimet, Paris) / Thierry Ollivier, Centre des monuments nationaux / Lewandowski, Hervé, Musée des 
Beaux-Arts de Montréal / Christine Guest, Toshiyuki Urano, Stéphane Audran, Paris - Musée Clemenceau, Patrick Sanitas, Europe Snacks, Fabien ROUX, 
Bruno Bade, Archives départementales, Andrei Sakharov, Arthur Hagopian, District de Vendée de football, Gérard Llabres.
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LES INTERNATIONAUX DE TENNIS REVIENNENT AU VENDÉSPACE

CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT


