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Les Foulées du Gois réuniront le 21 juin
l’élite mondiale des coureurs. La célèbre
course entre Barbâtre et Beauvoir verra
une trentaine d’athlètes lancée dans un défi
unique au monde : partir en même temps
que la mer montante de l’île de
Noirmoutier pour rejoindre le continent
après un combat spartiate pour rester sur le
Gois et ne pas se laisser engloutir par les
flots montants.

17ème édition des
Foulées du Gois

Tout est prêt ! La commune de Montaigu
s’apprête à célébrer l’ouverture, le 6 juin pro-
chain, de la première cédéthèque de Vendée.
Centre de multimédia et d’animation culturelle,
la cédéthèque de Montaigu assurera également
une mission de lecture publique à l’intention du
plus grand nombre. Elle mettra à la disposition
des visiteurs dix salles publiques dans lesquel-
les pourront être consultés CD audio, revues,
DVD, CD-Rom ainsi que plusieurs milliers de
livres et de documents imprimés. Une occasion
rêvée pour l’ancien relais poste du Parc des
Rochettes de se refaire une jeunesse, en reçe-
vant entre ses murs multi-séculaires la pointe de
la technologie et du multimédia ! Et ce concept
va bientôt s’étendre à d’autres communes du
département, par la constitution d’un réseau de
cédéthèques performant qui profitera à tous les
Vendéens. (page 12)

Montaigu : la première cédéthèque
ouvre ses portes

Philippe Legendre
La course aux
étoiles

Portrait d’un Vendéen aux mille talents
culinaires qui, après s’être formé en
Vendée, se retrouve chef cuisinier du
Georges V. Etoile
après étoile, il
hisse le restaurant
du luxueux palace
au sommet de sa
catégorie.
Passion, travail,
humilité...Le suc-
cès de Philippe
Legendre réside
aussi dans sa
créativité intarissable qui, au travers de
mets toujours nouveaux, fait le bonheur du
tout Paris.

● Une carte hydraulique
pour le marais breton

● Le port de Fromentine
en plein chantier

● Le Conseil Général des
Jeunes sur le Web

● Explosion de senteurs
aux Olfacties

● Les 100 ans de Simenon,
le “sablais” 

● Championnat de France
de Funboard à la Tranche

● 600 coureurs attendus
aux Côtes Pouzaugeaises

S O M M A I R E Intercommunalité
Philippe Darniche revient sur une réussite
vendéenne

Papillons blancs
Un établissement pour adultes handicapés
ouvre à Aizenay

Colloque du CVRH
Rencontre avec Pierre Chaunu :
Les raisons du miracle économique vendéen

Tour de Bazoges
Le joyau médiéval de Bazoges-en-Pareds
hisse l’étendard

Challenge de Vendée
Festival de triathlons au mois de juin
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L’A87 arrive en Vendée. Dès le
mois de juillet, les automobilis-
tes pourront emprunter le nou-
veau tronçon Cholet / Les
Essarts, en attendant l’ouverture
de la dernière partie jusqu’à La
Roche-sur-Yon, prévue en 2005.
Avec l’A87, la Vendée n’est
plus qu’à 3h 30 de Paris et aux
portes d’Angers. Formidable
levier touristique et écono-
mique, la deuxième autoroute
vendéenne, attendue depuis des
années, va être raccordée à un
réseau départemental fluide et

sécurisé, spécialement constitué
pour que  la Vendée profite au
maximum des retombées de
l’axe autoroutier. Et pour fêter
dignement l’événement, le
Conseil Général et ASF invitent

le 14 juin prochain tous les
Vendéens à inaugurer, à pied, en
vélo ou en roller, le goudron
neuf d’une autoroute “nouvelle
génération”. Une occasion
unique à ne pas manquer !

Premiers pas sur l’A87 le 14 juin

Les grandes étapes de l’arrivée de la
deuxième autoroute vendéenne

Une autoroute nouvelle génération

●

●

●

Aire-village des Herbiers :
La vitrine des atouts du bocage

Philippe de Villiers :
“L’A87 va profiter à la Vendée dans
son ensemble”

●

●
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La nouvelle autoroute vendéenne



A 45 ans, Philippe Legendre est arrivé au
sommet de son art… Loin de se reposer
sur ses lauriers, ce Vendéen continue d’é-
crire la délicieuse histoire d’un chef cuisi-
nier hors-pair.

Ambiance feutrée : fauteuils somptueux,
lustres de cristal étincelants, musique de
fond entretenue par un pianiste virtuose, et
14 000 fleurs savamment disposées chaque
semaine… Tout est amplifié, décuplé, surdi-
mensionné…  Au George V on sait que l’ap-
pellation “palace”, le must des hôtels fran-
çais, doit se concrétiser par un luxe
omniprésent pour les clients. C’est en 1999
que le légendaire
hôtel parisien a rou-
vert ses portes avec
comme objectif de
retrouver sa notoriété
et de reconquérir trois
étoiles Michelin pour
son restaurant “le V”.

La course aux
étoiles

Soucieux de viser juste, les dirigeants font
à l’époque appel au chef-cuisinier Philippe
Legendre. Talentueux, travailleur, cons-
ciencieux… Ce Vendéen, alors âgé de 42
ans, a déjà fait ses preuves et briqué ses
ustensiles dans d’illustres restaurants pari-
siens comme le Ritz ou le Taillevent. A
partir de l’ouverture du V, Philippe
Legendre entame donc sa “course aux étoi-
les”, à la tête de 70 cuisiniers. Il doit aussi
assurer le service du bar, de la galerie, des
245 chambres d’hôtel et des huit salons de

réception. Et l’engagement est payant :
“Trois semaines après l’ouverture, nous
avions déjà obtenu la première étoile …
Les deux autres ont suivi en 2002 et en
2003.”

Un  V comme Vendée

Ses amis ont trouvé ce jeu de mot sympa-
thique : le chiffre
romain pourrait être
interprété comme le
V de Vendéen.
Philippe Legendre
sourit… Du haut de
son restaurant de
luxe, il reste humble
mais fier de son pays
d’origine. “Je suis né
aux Essarts et j’ai fait
mon apprentissage à

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au restaurant
Les Embruns.  Ce qui m’a fait avancer, ce
sont mes racines… Je reste proche de mes
clients et simple dans mes relations : ce
sont des valeurs vendéennes !”. Philippe
Legendre, reconnu pour sa cuisine “authen-
tique” et sa grande maîtrise des techniques
culinaires, ne cache pas non plus que cer-
taines des recettes qu’il compose sont
inspirées de la gastronomie vendéenne,
comme les poireaux à la ficelle ou de nom-
breux plats à base de produits de la mer.

Une passion
pour la cuisine

Malgré le faste
déployé par le George V et l’intérêt grandis-
sant que les médias lui portent depuis qu’il a
été consacré “chef de l’année”, Philippe
Legendre reste modeste. “C’est vrai que je
suis beaucoup interviewé, mais c’est passa-
ger… on oublie vite !”, et de rajouter : “Je
n’ai jamais travaillé pour la gloire… Depuis
que j’ai douze ans, j’ai entretenu et déve-
loppé cette passion pour la cuisine au point
d’en arriver là”. Pourtant, Philippe Legendre
avoue qu’il est tout de même heureux que
l’on parle de lui en Vendée “C’est important
pour moi d’être reconnu dans mon départe-
ment d’origine”. Un souhait qui sera rapide-
ment exaucé, puisque le Conseil Général a
décidé d’organiser, le 19 juin, une grande
soirée en l’honneur du chef.
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Philippe Legendre
Les mains dans la farine, la tête dans les étoiles

Tout laisse croire que David Biraud a eu
raison de délaisser les plats à tartes pour
apprendre à se servir mieux encore du
bon vieux tire-bouchon… Et pour cause,
depuis qu’il a choisi de troquer sa toque
de cuisinier contre un tablier de caviste,
la chance lui sourit !
Le 21 janvier dernier à Bourges, ce jeune
vendéen, yonnais d’origine, recevait à
trente ans le titre de champion de France
des Sommeliers 2002. Reconnu à de nom-
breuses reprises, notamment au concours
du Trophée Rhuinart qui récompense les
jeunes sommeliers de moins de 26 ans,
David Biraud laisse derrière lui un par-
cours sans faute qui ne lui a pas tourné la
tête. Bien au contraire. Fidèle, depuis sept
ans, au prestigieux restaurant de l’Hôtel
du Crillon à Paris dans lequel il a gravi
tous les échelons, il en est aujourd’hui le

chef sommelier et passe donc le plus clair
de son temps à trier sur le volet, pour les
fins palais, les crus les plus réputés… Elu
par la profession “sommelier de l’année
2002”, David Biraud, malgré son jeune
âge, a déjà tout d’un grand. Un savoir-
faire qui, les années passant et comme le
nectar qu’il chérit tant, ne pourra que se
bonifier encore. 

David Biraud,
30 ans, et déjà de la
bouteille !

Philippe Legendre en
quelques dates

1974 : Apprentissage au restaurant Les
Embruns à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
1981-1999 : Chef cuisinier au Taillevent.
1996 : Elu meilleur ouvrier de France.
1999-2003…: Chef cuisinier au George V.
2003 : Consacré “chef de l’année” par le
célèbre guide Pudlo Paris.

Le contournement nord de Luçon, qui per-
mettra en 2007 de joindre les Sables à
Fontenay sans traverser la ville, continue sa
route. Parmi les cinq ponts qu’il compren-
dra, celui qui enjambe la voie ferrée Nantes-
Bordeaux a fait l’objet d’une attention toute
particulière. 600 m3 de béton ont du être
coulés de nuit afin de ne pas perturber le
passage des trains. Jeudi 10 avril, les
ouvriers ont donc travaillé de 15h00 à 3h00
du matin sur ce pont long de 60 mètres, qui
fait partie des cinq plus importants de
Vendée…L’ensemble du contournement
nord est financé à 100% par le Conseil
Général. “Ce contournement, qui joindra la
route des Sables (D949) à la route de la
Roche (D746), est essentiel” estime
Dominique Souchet, conseiller général du

canton de Luçon. “Plus de 7 000 véhicules,
dont 7% de camions, empruntent chaque
jour la route Fontenay-les Sables, et sont
obligés de traverser le centre-ville de
Luçon”. Aujourd’hui, le Département met
en place ce contournement nord en 2 voies,
mais le projet à long terme, est de réaliser
une ceinture de la commune en 2x2 voies.

Contournement nord de Luçon
Les travaux vont bon train

Les Lucs-sur-Boulogne, en plein centre
ville… Sur une bâtisse du début du siècle,
une parabole semble avoir élu domicile.
C’est la demeure d’Oxance qui lance un
procédé informatique révolutionnaire.

C’est un procédé inédit dans le monde des
réseaux informatiques que l’entreprise des
Lucs, Oxance, vient de mettre en place : le
Courant Porteur en Ligne (CPL).
Aujourd’hui, pour mettre plusieurs ordina-
teurs en réseau, il faut passer par des moyens
coûteux ou disposer de plusieurs lignes télé-
phoniques. Le matériel développé par Oxance
permet de les relier tout simplement par le
réseau d’électricité. Exemple : vous avez deux

ordinateurs dans des pièces différentes dont
un connecté à internet. Grâce aux adaptateurs
CPL, vous branchez vos ordinateurs sur les
prises de courant et le tour est joué : vous pou-
vez développer des applications en réseau et
utiliser internet sur deux postes…

Seul Français sur le marché

Oxance est le seul Français sur ce marché
énorme qui concerne spécialement les PME

PMI et les particuliers mais dépasse aussi
nos frontières : au Brésil, seulement 20 %
des foyers sont équipés de lignes télépho-
niques, alors que 80% ont l’électricité !
C’est une réussite d’autant plus grande que
le directeur vendéen, Joël Chotard, s’est
lancé dans cette aventure en pleine crise de
l’internet, trois mois après le 11 septembre.
“Il ne faut pas laisser échapper son rêve”
glisse t-il simplement.

Une longueur d’avance

Christophe Castel, responsable du développe-
ment commercial de cette entreprise de treize
salariés, explique cette réussite : “Oxance s’ins-
crit dans le long terme… Ici, on est en ébullition
permanente, les idées fusent. On doit toujours
avoir une longueur d’avance si on veut rester
leader”. De nouveaux produits seront d’ailleurs
présentés  au prochain salon Télécom de
Genève en octobre prochain. Secret Défense !

Oxance
Une longueur
d’avance…

Pouvoir pratiquer les sports de pétanque dans
des conditions optimales et en toute saison.
Grâce au premier boulodrome de Vendée, ce
sera possible dès juillet à Chantonnay. Seize pis-
tes couvertes seront accessibles aux licenciés,
retraités et amateurs de pétanque sur une surface
de 1080 m2. Il sera même possible de pratiquer
la boule Lyonnaise qui nécessite pourtant des
terrains plus grands. Située sur le complexe
sportif de la Charlère, qui comprend déjà trois
terrains de foot et un boulodrome à ciel ouvert
de 24 pistes, la nouvelle réalisation bénéficiera
des infrastructures déjà en place comme les
accès ou les vestiaires. Avec 16 pistes couvertes
et 24 en plein air, Chantonnay va devenir une
ville incontournable pour les sports de boules.

Chantonnay :
1er boulodrome
de Vendée
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Christophe Castel commercialise ses adaptateurs
depuis 2001 

David Biraud, félicité par Joseph Merceron,
Conseiller Général de La Mothe-Achard.
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Port de Fromentine
Le chantier de la nouvelle salle
d’embarquement a commencé

La nouvelle salle d’embarquement du
port de Fromentine est en plein chantier.
Un prélude à la modernisation du port,
qui sera achevée en 2005.

Le 14 avril dernier, les travaux de la nou-
velle salle d’embarquement du port de
Fromentine ont commencé. Le bâtiment de
400 m2 accueillera en février prochain, dans
les meilleures conditions, les 50 000 passa-
gers qui chaque année effectuent la navette
entre La Barre de Monts et l’île d’Yeu.

Un nouveau port dans deux ans

“Mais cet important réaménagement  n’est
que la première pierre du chantier conduit par
le Conseil Général, qui vise à doter la Vendée
d’un port complètement neuf d’ici deux ans”,
souligne Michel Dupont, président de la régie
des passage d’eau de Vendée. Ce mois-ci, un

nouveau hangar commencera ainsi à s’éle-
ver, pour stocker les marchandises sèches
sur 350 m2 et les produits frais sur 450m2. Dès
la fin de cette réalisation en mars 2004, le nou-
veau terminal portuaire pourra être mis en ser-
vice, offrant aux paquebots quelque quatre-
vingt mètres de front d’accostage.

La gare maritime opérationnelle en 2005

La gare maritime, devenue vétuste et d’une
superficie insuffisante, sera quant à elle entière-
ment reconstruite début 2005. Le projet, qui pré-
voit un ensemble de 1 200 m2 sur deux niveaux,
abritera les différentes compagnies maritimes et
bénéficiera des outils technologiques les plus
modernes, afin de faciliter la réservation et la
vente de billets par téléphone ou internet.

A nouveau port, nouvelle flotte

C’est donc un port totalement rénové, doté par
ailleurs d’un nouveau giratoire et d’une inté-

gration paysagère haut de gamme, qui
accueillera les nouveaux navires. Le Conseil
Général a en effet décidé de moderniser sa
flotte, pour améliorer les conditions de liai-
sons entre l’île d’Yeu et le continent. Deux
catamarans seront ainsi livrés, l’un début
2005, l’autre un an plus tard, tandis que

l’Insula Oya sera
transformé en cabo-
teur afin d’assurer le
trafic du fret et des
v é h i c u l e s . Tr o i s
object i fs  seront
atteints grâce au
changement de la
flotte : une progres-
sion de la fréquence
des liaisons entre

l’île d’Yeu et le continent, le renforcement de
la sécurité, avec la séparation des trafics des
passagers et des marchandises, et l’améliora-
tion de la rapidité et du confort des voyages
par l’utilisation de catamarans ultra modernes.

Rencontre avec Philippe Darniche, séna-
teur-maire de Mouilleron-le-Captif, pré-
sident de la communauté de communes
du Pays Yonnais et de l’Association des
communautés de Vendée (30) et membre
du bureau de l’association des commu-
nautés de France.

Quel est l’intérêt, pour les communes et
leurs habitants, de se constituer en commu-
nautés de communes ou d’agglomérations ?

Les structures intercommunales permettent aux
communes de mettre en commun des projets,
afin d’être plus efficaces. Ces réalisations peu-
vent être de deux types : soit de service, comme
par exemple la collecte des ordures ménagères,
soit de développement, et je pense notamment
aux  zones d’activités économiques que nous
allons mettre en place dans la région yonnaise.
Par ailleurs, les communautés de communes ou

d’agglomérations ont le mérite d’organiser le
plus harmonieusement possible leur territoire. Le
travail que nous menons dans ce sens rejoint
d’ailleurs parfaitement la volonté du
Département, qui grâce au désenclavement ou
encore aux Vendéopôles, a réussi à faire de la
Vendée un département équilibré, dont le déve-
loppement profite à tous. Pour preuve, entre les
deux derniers recensements, 90% des communes
vendéennes ont vu leur population progresser.

La Vendée ne compte pas moins d’une
trentaine de structures intercommunales.
Quelle est la clé de ce succès ?

Il est vrai que la Vendée a toujours été un dépar-
tement pilote en matière d’intercommunalité.
Rappelons que le district de Montaigu est tout
de même l’une des premières structures inter-
communales à s’être mise en place en France !
Cette réussite, qui fait l’admiration de mes col-
lègues parisiens, est liée aux qualités des
Vendéens. D’une part, notre capacité d’entre-
prise et d’innovation nous a toujours poussés à
rechercher les moyens les plus efficaces pour

assurer notre développement, quitte à boule-
verser les habitudes et les schémas classiques.
D’autre part, la fameuse solidarité vendéenne
joue à plein, sur ce sujet comme sur bien d’aut-
res. Les Vendéens, et donc leurs élus, ont l’ha-
bitude de travailler ensemble, et de se rassem-
bler pour le bien de tous. La réussite de
l’intercommunalité en Vendée est en quelque
sorte le pendant de la richesse de notre tissu
associatif.

La montée en puissance de ces structures
intercommunales va t-elle se faire au
détriment des communes ?

Il est impératif que les structures intercommu-
nales ne supplantent pas les communes elles-
mêmes. A cet égard la loi Robien, qui prévoit
que les représentants des communautés de
communes soient désignés par les élus locaux
et issus des conseils municipaux, est excellente.
Car la commune est la cellule démocratique de
base. Elle est l’échelon par excellence de la
proximité et de l’identité locale. Le maire est
l’élu que l’on connaît le mieux, celui vers

lequel on se tourne le plus fréquemment pour
résoudre les problèmes concrets du quotidien,
comme l’école, les commerces, la vie sociale
etc. Il faut donc conserver à tout prix la préémi-
nence des communes, car elles sont les collec-
tivités qui préservent le mieux les liens entre les
habitants. Les structures intercommunales
émanent bien de la volonté des communes d’é-
laborer ensemble des projets. Communes et
structures intercommunales sont donc complé-
mentaires, et c’est à la recherche de cet équili-
bre que les élus doivent mettre toute leur
énergie.

Philippe Darniche :
“Les communautés de communes ne
doivent pas supplanter les communes”

Pour sa sixième édi-
tion, la journée du
Patrimoine de Pays
sera placée, le 15 juin
prochain,  sous le
signe de la terre avec
un thème national : “terre crue - terre
cuite”. Cette manifestation favorise la
découverte de trésors méconnus et sensi-
bilise le public au patrimoine dit “de
pays” qui rassemble le bâti (maisons, fer-
mes, moulins, lavoirs, chapelles…), les
paysages, les sites naturels et le patri-
moine immatériel (danses, musiques,
légendes traditionnelles) et qui forge le
caractère propre et l’identité des diffé-
rents “pays vendéens”.

Plusieurs centaines de sites ouverts

Tous les ans, cette journée mobilise en
Vendée plusieurs milliers de personnes et
offre au public des animations exception-
nelles sur les sites patrimoniaux : circuits
thématiques, randonnées, démonstrations
de “savoir-faire”, expositions, ateliers
traditionnels…Ainsi, de nombreux sites
ouvriront gratuitement leurs portes pour
faire découvrir ça et là un élevage d’es-
cargots à la Mothe-Achard, une briquete-
rie à Chaillé, les vestiges de l’abbaye de
Palluau, la vie dans les bourrines à Saint
Hilaire de Riez … Le 15 juin, artisans,
érudits, collectionneurs, passionnés ou
simples amateurs pourront donc décou-
vrir la terre dans son infinie variété et ses
innombrables manières d’être travaillée
pour devenir, tour à tour, moulin, mur,
tuile ou simple poterie…

Renseignements au 02 51 62 38 74
programmes disponibles dans les offices de
tourisme.

Voyage au centre
de la terre

La Vendée ne
connaît pas la crise

Depuis le début du mois, le Conseil
Général a mis en place une nouvelle car-
tographie hydraulique du marais breton
vendéen. Fruit d’un long travail de syn-
thèse, elle constitue un véritable outil de
travail pour ce territoire au fonctionne-
ment complexe.

Le marais breton vendéen est un milieu éco-
logique riche et fragile, issu du travail de
l’homme. Pour préserver ce pan d’histoire
ainsi que la faune et la flore qu’il protège, il
faut conserver l’équilibre de ses eaux qui
fluctuent au fil des marées et des intempéries.
C’est pour mieux le connaître, le comprendre
et l’entretenir, que le Conseil Général vient
d’éditer la cartographie de son bassin qui
représente plus de 39 000 hectares.

Un outil de travail commun

La carte mise en place a pour objectif de
devenir un outil de travail commun à tous les
acteurs qui s’occupent du marais : syndicats,
communes, établissements, administra-
tions… C’est pourquoi elle offre une vision
générale du bassin tout en différenciant les
marais en eau douce et en eau salée ou en
classant les réseaux par types. Certains terri-
toires plus complexes font l’objet de zoom
comme le marais salé de Bouin. A titre
d’exemple, le document permettrait, à l’ap-
proche d’une sécheresse, de mieux cibler les
actions préventives à mettre en place pour
préserver le marais, et de mesurer leur
impact sur l’ensemble du bassin.

Une carte pour préserver le marais breton

Michel Dupont et Bénédict
Rolland ont présenté les
travaux.

Le bilan économique de l’année 2002 a
souligné les bons résultats de la Vendée !
A l’heure où le ralentissement écono-
mique semble n’épargner personne, le
département affiche, quant à lui, un
taux de chômage nettement inférieur à
la moyenne nationale (6,7%) ainsi
qu’une progression importante de l’em-
ploi salarié (+2,6%). Et avec des chiff-
res encourageants en termes de création
d’entreprises (2147 créations en 2002),
la Vendée résiste encore…et compte
bien faire face à la bourrasque !



C’est officiel ! Le site internet du Conseil
Général des Jeunes va faire son entrée sur
la toile le 15 juin prochain. Un projet très
attendu par les Conseillers Généraux
juniors dont on pourra désormais décou-
vrir le rôle dans une nouvelle rubrique du
www.vendee.fr.

C’est bientôt la fin du mandat des
Conseillers Généraux juniors … Et si les
(bonnes) idées ont afflué cette année dans
l’hémicycle de l’Hôtel du Département, il y
en a une qui s’apprête déjà à prendre forme :
la mise en ligne, le 15 juin prochain, de leur
site internet. 

Faire découvrir en s’amusant

Proposé par la commission “Culture et
Echange avec d’Autres Pays”, il figurera

dans une rubrique spécifique du site du
Conseil Général de la Vendée, permettra aux
visiteurs de comprendre précisément le rôle
et la mission du Conseil Général des Jeunes,
et présentera grâce à des “fiches collèges”  et
un trombinoscope, chacun des jeunes élus.
Au-delà de ces rubriques informatives, les
jeunes ont également souhaité mettre en

place une série de jeux destinés à faire
découvrir, de manière ludique et pédago-
gique, les différents sites culturels du
Département. 

Proposer des formations aux pre-
miers secours

En plus de la création de ce site, quatre nou-
veaux projets ont été récemment soumis au
vote de la jeune assemblée. La commission
Solidarité propose une formation aux pre-
miers secours dispensée par le SDIS, pour
1 000 élèves de 4ème, celle des Sports projette
l’achat de ballons, tables de ping-pong en
béton et baby-foot pour les collèges ven-
déens, ainsi qu’un renouvellement des
stocks de raquettes de tennis de table et de
badminton pour les cours d’Education
Physique.

Un parrainage
d’élèves haï-
tiens

La commission Culture et Echanges sou-
haite, quant à elle, préparer un envoi de
matériel scolaire (ardoises, crayons, feuilles,
cartables, livres et dictionnaires) pour les
enfants d’Haïti et envisage même un sys-
tème de parrainage permettant aux Haïtiens
d’aller à l’école et de poursuivre, aussi long-
temps que possible, leur scolarité. Enfin, la
commission Environnement souhaite orga-
niser, pour de nombreux collégiens, la visite
d’un barrage ou d’une station d’épuration… 
Autant de propositions très bien accueillies
par les enseignants et les élèves vendéens
qui attendent de pied ferme le jour où leurs
projets se réaliseront.

L e  C o n s e i l
Général favorise
l ’ ins ta l la t ion
d’oiseaux en
Vendée. Certain
n i c h e u r s ,
comme  l e s
Avocettes élé-
gantes ou les
Echasses blan-

ches, choisissent de résider ici à l’année,
alors que des centaines de migrateurs,
comme les Barges à queue noire, ne font
qu’une halte vitale en Vendée avant de
rejoindre qui l’Islande, qui le détroit de
Gibraltar. Pour mieux connaître ces oiseaux,
et œuvrer efficacement  pour la gestion des
espaces qu’ils choisissent, des programmes
de baguage ont été mis en place. Chacun,
grâce à une paire de jumelles, peut y partici-
per en relevant simplement le lieu et la date
d’observation d’un oiseau “bagué cou-
leur”*. La gestion de ces espèces est déter-
minante pour faire du marais vendéen un
patrimoine naturel exceptionnel.

*Contacter l’Ecomusée du Daviaud :
02 51 93 84 84

Avocettes en vue…
A vos jumelles
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Au quotidien

Une mission technique…
et pédagogique

“Cette expérience tient lieu de programme péda-
gogique pour ces jeunes et ces adultes en diffi-
culté ”, précise Véronique Besse, présidente de
la commission des actions sanitaires et sociales.
Et en effet, l’association a constaté que ce type de
projets suscite chez les stagiaires une grande
volonté d’apprendre, les aide à s’habituer à la vie
en groupe et à acquérir des compétences dans de
nombreuses disciplines. Ces expériences per-
mettent aux stagiaires de construire leur parcours
professionnel  pour aller chercher progressive-
ment une formation qualifiante et un emploi sta-
ble. Et pour la suite, les idées ne manquent pas :
une autre expédition, à Madagascar cette fois, est
prévue pour 2004.

Pendant six semaines, l’AFPA de Vendée,
soutenue par le Comité Local d’Insertion a
mené des missions techniques en
Mauritanie. Une occasion pour les bénéfi-
ciaires du RMI de rentrer dans une démar-
che d’insertion.

Le 22 avril dernier, une équipe de stagiai-
res, bénéficiaires du RMI et accompagna-
teurs de l’AFPA (Association de Formation
Professionnelle des Adultes) rejoignait par
camion les terres mauritaniennes pour effec-
tuer différentes missions techniques huma-
nitaires. Un projet, soutenu par le Conseil
Général, qui poursuit deux objectifs : amé-
liorer les conditions de vie des villageois
mauritaniens tout en permettant à des per-
sonnes en difficulté d’acquérir des compé-
tences pour construire leur avenir profes-
sionnel.

Un travail d’équipe 

Deux véhicules tous terrains ont été donnés
par le Service Départemental d’Incendie et
de Secours. Ces anciens camions de pom-

piers ont été repeints et entièrement réamé-
nagés, équipés d’un atelier mobile et d’un
dispositif de bivouac qui permettra à l’é-
quipe d’être complètement autonome sur le
terrain. Tous les participants à cette mission
ont reçu une formation préparatoire aux
métiers de l’industrie et du bâtiment. Sur

place, l’AFPA s’est associée au Centre de
Formation et de Perfectionnement maurita-
nien de Nouakchott, afin de le soutenir sur
ses chantiers de fabrication de bateaux et de
remise en état de nombreux équipements
techniques : matériel de pompage, outils
agricoles, essieux de charrettes à réparer
pour différents clients. 

AFPA : Destination Mauritanie

Le Conseil Général  des Jeunes fait son entrée sur la toile

Le Centre Médico Social (CMS) Roche-
nord, implanté à la cité des Forges, vient
d’être rénové et agrandi. Il dispose désor-
mais de locaux beaucoup plus vastes sur
trois niveaux et peut accueillir les person-
nes dans de meilleures conditions grâce à
des équipements entièrement neufs et des
bureaux individuels assurant une confi-
dentialité totale des échanges. Une équipe
de vingt-trois agents du Département,
composée de secrétaires médico sociales,
assistants sociaux, éducateurs, puéricul-
trices et médecins, y est disponible du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30. Ils assurent un service
auprès des jeunes mamans ou de toute
personne à la recherche d’aide ou d’in-
formations. Situé
au cœur du quar-
tier des Forges,
l’un des plus peu-
plés de la Roche-
sur-Yon, ce CMS
reste un véritable
centre de proxi-
mité.

Le CMS Roche-nord
s’agrandit

Un centre d’habitat des Papillons Blancs,
la Haute Chevrie, va ouvrir à Aizenay dès
ce mois-ci.

De plus en plus, la Vendée se distingue par
sa volonté de mettre en place une approche
personnalisée, ajustée au plus près possible
des besoins de chaque personne handicapée.
Ainsi, la commune d’Aizenay va bientôt

ouvrir ses portes à un foyer des Papillons
Blancs géré par l’ADAPEI (Association
Départementale d’Amis et de Parents
d’Enfants Inadaptés) dans lequel des structu-
res adaptées à chaque cas seront proposées :
seize places pour les personnes qui vivront
dans ce foyer en permanence, douze apparte-
ments pour les salariés de CAT plus deux pla-
ces dites “d’urgence” destinées à accueillir
des personnes de manière ponctuelle.

Un centre intégré dans la vie locale

C’est l’usager qui aménagera lui-même son
studio et participera financièrement au règle-
ment de ses mensualités, en complément de
l’Aide Sociale du Conseil Général qui inter-
vient pour payer le “prix de journée”. Conçu
pour se fondre dans la vie locale, le centre d’ha-
bitat de la Haute-Chevrie désire faire appel aux
services des infirmières d’Aizenay, projette
déjà des animations avec son voisinage proche
et a d’ores et déjà décidé de mettre son parking
à la disposition des fêtes de quartier.

Une structure “maison de retraite”

“Ce foyer présente une nou-
veauté puisqu’il ouvrira égale-
ment six places en maison de
retraite spécialisée pour les per-
sonnes handicapées de plus de
60 ans, présentant une défi-
cience intellectuelle nécessitant
un mode d’accueil adapté”, pré-
cise Paul Bazin, conseiller géné-
ral du Poiré-sur-Vie. Soit 34
places au total, auxquelles s’a-
jouteront celles du Foyer Perce-

Neige de Givrand et de l’unité de vie de
Mortagne-sur-Sèvre, qui doivent ouvrir très
prochainement.

Aizenay ouvre ses portes
aux Papillons Blancs 

Un taux d’équipement supé-
rieur à la moyenne nationale

Au 1er janvier 1991, le département de la
Vendée comptait 624 places d’héberge-
ment pour adultes handicapés. Au 1er
janvier 2003, il en recensait 1259. Un
doublement des chiffres qui lui permet
d’afficher un taux d’équipement presque
deux fois supérieur à la moyenne natio-
nale ( il est de 2,5 places pour 1000 adul-
tes de 20 à 59 ans en Vendée pour une
moyenne nationale de 1,3). Le nouveau centre proposera aux handicapés de nombreuses activités d’éveil.

Le nouveau centre, comme ici celui de Montaigu, propo-
sera des logements individualisés.
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Un mois en Vendée

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

2003 : année de l’environnement en Vendée.
Le Conseil Général a décidé de faire de 2003 l’année de l’environnement en Vendée. Cela se traduit par de fortes orientations dans ce domaine, qui vont placer la Vendée parmi les départements les plus en pointe
en matière de protection et de valorisation de ses paysages. En janvier dernier, l’Assemblée départementale a ainsi lancé les contrats environnements littoraux, destinés à protéger et valoriser la côte vendéenne. Le
Conseil Général y consacrera 15 millions d’euros. C’est une grande première en France. Ils permettront de fixer avec chaque commune du littoral des objectifs précis, comme la protection des espaces sensibles,
l’embellissement des communes côtières, la rénovation des façades en front de mer etc. Cette opération est d’ailleurs complétée par l’opération ports propres qui vient de démarrer et qui va progressivement doter
les ports vendéens des derniers équipements en matière de traitement des effluents ou de tri des déchets. Mais 2003 verra également la mise en place de la charte de l’environnement, associant tous les acteurs de
l’environnement. Celle-ci définira des programmes d’actions dans 6 grands domaines, parmi lesquels la valorisation des milieux naturels, la prévention des risques industriels, l’élimination concertée des déchets etc.
et servira de base à toutes les grandes actions qui seront menées dans les prochaines années. Plus généralement, le Conseil Général poursuit depuis de longues années un effort important pour le reboisement de la
Vendée, relayé par des actions de sensibilisation comme la semaine de l’arbre ou encore la nouvelle décennie de l’arbre, que nous avons relancée en 2002. En 13 ans, nous avons planté en Vendée plus de 6 millions
d’arbres, soit chaque année un arbre par Vendéen. Cela représente plus de 4 000 kilomètres de haies et 1 000 hectares de bosquets. L’Assemblée départementale est persuadée que la protection de l’environnement et
la compétitivité vont de pair. La Vendée est le deuxième département touristique de France, et tire de cette activité une grande partie de son dynamisme. Or, les vacanciers viennent en Vendée pour profiter de nos paysa-
ges, de notre littoral qui reste le moins bâti de la côte Atlantique, ou encore de notre réseau de pistes cyclables qui ne cesse de s’étoffer et qui s’étendra bientôt sur plus de 800 kilomètres. La Vendée sera à la fois un grand
département économique et un grand département écologique, c’est l’une des conditions clés de son développement.

Le groupe des élus socialistes et républicains

La politique d’environnement oubliée !
Pays diversifié entre bocage, plaine, marais et côte, la Vendée a besoin d’une véritable politique environnementale.
Les eaux souterraines n’étant pas suffisamment exploitées, la Vendée est obligée, pour son alimentation en eau potable, d’utiliser l’eau de ruissellement, forcément plus polluée, notamment dans le Nord Est. Pourtant
le département a choisi de n’accompagner que très timidement la politique de l’Agence de l’eau Loire Bretagne. Pourquoi ? La qualité de l’eau est un enjeu énorme pour le siècle à venir en Vendée aussi ! La poli-
tique touristique vise à promouvoir la Vendée, mais oublie de traiter la question des HLL (Habitation Légères de Loisirs) qui, non maîtrisées collectivement, risquent de défigurer la côte vendéenne ! La suppression
par la droite des Contrats Territoriaux d’Exploitation (CTE), mis en place par Jean GLAVANY ne pourra pas être compensée par la mesure ponctuelle annoncée par Mr GAYMARD, ni par ses Contrats d’Agriculture
Durable qui n’ont de durable que l’absence de financement ! Le plan ROUSSEL voté par les collectivités n’a aucune assurance de financement de la part de l’Etat. Les Marais vendéens sont mal partis ! La Taxe dépar-
tementale des Espaces Naturels et  Sensibles (TDENS) prélevée par le département pour protéger et entretenir les zones naturelles remarquables est utile, mais ne permet pas d’intervenir partout à un niveau suffi-
sant. Seule la côte et la vallée de la Sèvre Nantaise font l’objet d’une véritable politique d’achat et de protection. Et il est question de diminuer l’aide aux communes pour l’entretien de ces espaces.
Une devinette pour finir. Dans quelle politique le département met-il le plus de moyens financiers ? L’environnement ou la communication ? Le groupe des élus socialistes et républicains offre un “label rose” à ceux
qui auront trouvé la bonne réponse. Le “label rose”, c’est comme le “label vert” des exploitations agricoles : ça ne coûte pas cher et ça peut faire plaisir !

En évoquant l’économie vendéenne, on
parle souvent de miracle. Son essor était-il
à ce point miraculeux ?

P. Chaunu Si l’on part des bases, oui. Car la
Vendée n’avait pas du tout une géographie
“communicante”, du fait de son enclave-
ment. On pouvait la croire perdue d’avance.
Ca n’est donc pas sa situation qui l’a sauvée.
La source de cette réussite, le miracle, c’est
les hommes. 

Vous voulez dire par là que les Vendéens
ont réussi à créer tout ce que leur situa-
tion géographique ne leur permettait pas,
pour développer leur département ?

P. Chaunu La Vendée n’a pas pu prendre
part à la première révolution industrielle, car
cette époque a surtout marqué l’essor de la
houille, du textile, du charbon et des mine-
rais de fer. Or le département n’était pas suf-
fisamment doté en ports et d’estuaires pour
importer massivement ces matériaux. Il n’y
avait rien sur le territoire pour permettre de
tels échanges. C’est donc à force de travail et
d’entraide que les hommes ont su fabriquer
ce qu’ils n’avaient pas, ce qu’ils ne possé-
daient pas naturellement. 

Voyez-vous dans cet esprit d’entreprise le
résultat de l’influence du fait religieux en
Vendée ?

P. Chaunu Absolument, et c’est bien là
que le titre du colloque “des curés aux
entrepreneurs” trouve toute sa valeur.
Parce qu’il est indiscutable que les prêtres
et l’éducation religieuse du siècle passé
ont forgé les chefs d’entreprises d’aujour-
d’hui. Les Vendéens ont largement
démontré, pendant la guerre mais aussi en

temps de paix, leurs capacités à aider et
soutenir leurs voisins. C’est dans cet élan
de charité et de fraternité quasiment spon-
tané que les plus grandes choses ont été
bâties, que les plus grandes entreprises
sont nées pour l’édification de la Vendée
d’aujourd’hui.

Au regard de l’état de (bonne) santé du
département aujourd’hui, peut-on dire
que le miracle continue ?

P. Chaunu Dans une certaine mesure, oui.
Parce que les qualités que nous évoquions
tout à l’heure restent toujours, au XXIème

siècle, le dénominateur commun des
Vendéens. Ce sont des êtres charitables et
accueillants, dans la droite lignée du
catholicisme paroissial dans lequel ils ont
été élevés. C’est-à-dire dans une habitude
constante de courage et de solidarité entre
les êtres qui sont sans doute, ici en
Vendée, l’une des clés de la réussite…

Toutes les communications données au cours du
colloque seront rassemblées dans une publication
éditée par le Centre Vendéen de Recherches
Historiques. La parution de cet ouvrage est annon-
cée pour dans un an.

Le miracle éco-
nomique ven-
déen ne cesse
d ’ é t o n n e r .
Comment cette
terre dépourvue
de toute richesse
naturelle, de tout
moyen de com-
munication, a t-

elle réussi à devenir un département
envié pour son dynamisme et son
attractivité ? C’est la question à
laquelle se sont efforcés de répondre
les spécialistes et les chercheurs invi-
tés par le Centre Vendéen de
Recherches Historiques, à l’occasion
du colloque “Des curés aux entrepre-
neurs” organisé du 24 au 26 avril.
Des curés aux entrepreneurs... Car il
semble bien qu’il faille chercher là
une partie du mystère vendéen, dans
cette réappropriation par les entre-
preneurs des valeurs portées durant
des siècles par l’Eglise sur cette terre
rurale. Valeurs de solidarité et de
travail bien sûr, mais également de
pragmatisme, de culture de la qualité
et d’esprit de responsabilité.

Le point sur les débats avec Pierre Chaunu, membre
de l’Institut et président du comité scientifique du
Centre Vendéen de Recherches Historiques.

Un chapeau de paille grand comme une
citerne, un œuf à la coque digne de figurer à
la table du petit-déjeuner de Gargantua lui-
même, un Opinel assez long pour transper-
cer trois matelas superposés… Voici les
quelques pièces du trésor insolite
d’Aubigny, constitué au fil du festival des
records qui fit, entre 1982 et 1992, la renom-
mée de la commune sud-yonnaise.

Afin de donner à la collection un écrin à la
mesure de son ampleur démesurée, la com-
munauté de communes du pays yonnais,
associée au Conseil Général, à la ville et à
l’association du festival des records, vient
de poser la première pierre de ce futur musée
des records. “Situé zone de la Tournerie, ce
bâtiment de bois de 590 m2 accueillera  à
partir de 2004 une soixantaine d’objets tirés

de la vie quotidienne, dont la fabrication
artisanale réclame un véritable travail d’ar-
tiste”, présente Michèle Peltan, conseillère
générale de La Roche-Sud. Le nouveau
musée devrait constituer un appel touris-
tique original et surtout… de taille !
Une immense clé de sept mètres, visible de la
2X2 voies, invitera en effet les passants à venir
percer le mystère du gigantisme aubinien.

Musée des records : Géant ! Semaine du volontariat
Déjà 46 nouvelles recrues !

La grande semaine consacrée au volontariat
chez les sapeurs-pompiers de Vendée est déjà
une réussite ! Deux mois après son lance-
ment, 83 demandes de renseignements ont été
comptabilisées par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours. Et ces demandes
nombreuses devraient se traduire très pro-
chainement par 46 recrutements. “Parmi ces
futurs volontaires, 17 se sont dits “interpellés
par la campagne d’affichage des abri-bus”, 18
ont pris leur décision au cours des portes
ouvertes des centres de secours et 19 recon-
naissent avoir été sensibilisés par l’action des
médias”, indique Gérard Villette, président
du SDIS. D’autre part, la campagne a aussi
suscité des vocations chez les plus jeunes
puisque onze demandes de recrutement de

cadets ont été vali-
dées ces jours-ci.
Mais les sapeurs-
pompiers volon-
taires ne s’arrête-
ront pas en si bon
chemin. En effet,
de nombreuses
opérations conti-
nuent à battre leur
plein dans les cen-
tres de secours où
manifestations de cadets, cérémonies com-
mémoratives, portes ouvertes, distributions
d’affichettes et de livrets d’accueil permet-
tront de poursuivre, dans la durée, les objec-
tifs de cette grande campagne.

Colloque des curés aux entrepreneurs
La filiation gagnante
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L’A87, qui ouvrira aux automobilistes entre Cholet et les Essarts fin juin, est un grand événement pour le
département. Cette autoroute, appelée “autoroute des vacances”, rapproche la côte vendéenne des départe-
ments situés sur le trajet entre le Maine-et-Loire et Paris. Le Conseil Général a déjà dévoilé ses plans pour
multiplier les retombées de l’A87 : liaisons avec les grands axes routiers départementaux, création de ven-
déopôles aux abords de la nouvelle autoroute...

A87 : la 2ème autoroute vendéenne arrive

L’A87 est pour la Vendée un vérita-
ble outil de désenclavement, mais
aussi un atout en termes de dévelop-
pement économique et touristique.
Arrivée à Cholet en 2002, elle sera
donc ouverte jusqu’aux Essarts le
mois prochain avant de rejoindre la
Roche-sur-Yon dès 2005. La
RN 160, qui assurait jusqu’à mainte-
nant cette liaison, était devenue
insuffisante et dangereuse : sur cette
route longue de 70 kilomètres, il
était souvent difficile de doubler,
notamment à cause du nombre de
poids lourds (15% des véhicules) qui
n’avaient jusqu’ici d’autres possibi-
lités que d’emprunter cet axe. 

Un atout pour le tourisme et
l’économie

Il était donc nécessaire de créer un
axe complémentaire à la route natio-
nale. “Dès les années 90, le Conseil
Général de Vendée a présenté une
demande à l’Etat afin que le départe-
ment soit desservi par une nouvelle
autoroute arrivant d’Angers. 

Objectifs : permettre de favoriser le tourisme
et l’implantation d’entreprises dans la région,
mais aussi de relier les trois agglomérations
d’Angers, Cholet et La Roche-sur-Yon qui,
réunies, représentent plus de 300 000 habi-
tants”, indique Philippe de Villiers. De plus,
grâce à cette “autoroute des vacances”, la
Vendée se rapproche de Paris (3h30) mais
aussi de Nantes et Bordeaux puisqu’un nœud
autoroutier aux Essarts permettra de relier les
deux autoroutes vendéennes : l’A83 et l’A87. 

Cholet-Les Essarts deux fois plus rapide

En janvier 2002, l’arrivée de l’A87 à Cholet a
déjà permis de mesurer le succès de ce nouvel
axe. Le trajet Angers-La Roche est descendu
de plus de deux heures à moins d’1 h 45 … Et
pour l’année 2002, aucun accident mortel
n’est à déplorer ! L’ouverture du prochain
tronçon entre Cholet et les Essarts est donc
attendue avec intérêt. La distance entre les
deux villes sera parcourue en deux fois moins
de temps avec l’A87 ! Déjà le Conseil Général
a dévoilé ses projets de mise en valeur d’un tel
axe : un nouveau vendéopôle et une aire-
village présentant les atouts du Bocage ver-
ront le jour aux Herbiers. 

A87

Les
grandes
étapes

In terv iew

Jean Pierre Boulet,
Directeur d’Opérations
d’Autoroutes du Sud de la France

Quel est l’intérêt de l’A87 pour la
Vendée ?

Les nombreux échangeurs sur l’A87,
et les raccordements avec la route des
Sables ou la Rocade du Bocage font
de cette autoroute un véritable levier
pour le désenclavement de la Vendée.
Avant l’A87, un million de personnes
était à moins d’une heure de route du
bocage.
Maintenant, ils sont plus de trois
millions… De plus, par son raccorde-
ment à l’axe Nantes-Niort-Bordeaux
(A83), l’A87 acquiert un statut natio-
nal et européen. Les échanges écono-
miques et touristiques avec les dépar-
tements limitrophes ne sont plus
tributaires du difficile contournement
de Nantes.

L’ouverture du tronçon Les Essarts La
Roche sera-t-elle aussi avancée que
celle-ci ?

Nous ouvrons en effet la portion
Cholet-les Essarts avec sept mois d’a-
vance… C’est exceptionnel !
La préparation de cette opération, très
en amont même du démarrage du
chantier, et les excellentes conditions
climatiques nous ont permis de pren-
dre cette avance inespérée. Mais
chaque opération est indépendante.
Pour la section suivante jusqu’à la
Roche, la date butoir est le 30 juin
2005… Nous mettons tout en œuvre
pour prendre de l’avance, mais,
aujourd’hui, rien n’est encore sûr.

St Mathurin - Les Sables (RN 160)
14 kilomètres en 2x2 voies
ouverture fin 2003

Contournement Sud de la Rocche-sur-Yon
16,2 kilomètres
ouverture possible en 2006

L’A87 tient aussi bien compte de la sécu-
rité et du confort des usagers que de la
faune et de la flore des terrains traver-
sés… Le point sur quelques originalités
de cette route “nouvelle génération”. 

La sécurité est la plus grande des priorités
sur les autoroutes. Une brigade de gendar-
mes et des équipes ASF assurent donc en
permanence le maintien et le respect de la
sécurité sur l’A87. Et les résultats attestent
de l’efficacité de ce dispositif : il n’y a pas
eu un mort sur la section Angers-Cholet
ouverte depuis un an. Une autre caractéris-
tique de l’A87 est qu’elle n’a pas été conçue
de façon rectiligne… Les courbes successi-
ves qu’elle trace diminuent l’envie d’excès
de vitesse que peuvent donner les grandes
lignes droites. De plus, elles obligent les
conducteurs à être plus vigilants. Sur auto-
route, le premier facteur d’accidents mortels
est l’endormissement des conducteurs !

L’environnement y trouve aussi son
compte… Les routes courbées s’inscrivent
mieux dans les paysages.

Préserver le patrimoine

Car aujourd’hui, pour chaque projet de
route, des architectes paysagistes s’asso-

cient aux ingénieurs pour rendre les axes
plus esthétiques. Un pour cent du coût de
chaque route est réservé à son environne-
ment ! Ce chiffre correspond, pour l’A87, à
pas moins de 2,37 millions d’euros… Ainsi,
depuis deux ans, un travail de mise en valeur
paysagère de la section Cholet-les Essarts se
poursuit. Dès son ouverture, les automobi-
listes pourront profiter d’un environnement
riche : 20 000 arbres ou arbustes ont été
plantés aux abords de l’autoroute.  Frênes,
charmes, chênes… Cornouillers, fusains,
chèvrefeuilles… Priorité a été donnée à des
espèces locales afin de préserver le patri-
moine vendéen et ne pas perturber la faune
existante. Enfin, tous les acteurs locaux se
sont unis pour créer des aménagements spé-
cifiques. Ainsi, le viaduc de Barbin, qui
franchit la Sèvre nantaise, a été illuminé et
l’effacement d’un réseau électrique de
85 km a été réalisé par le Syndicat
d’Electrification de la Vendée (SyDEV).

Une autoroute nouvelle génération 



A hauteur des Herbiers, où un échangeur
rejoignant la commune est maintenant
construit, une aire se dessine peu à peu.
Les automobilistes y trouveront de nom-
breux services : aire de repos, station
essence, aire-village... 

La commune des Herbiers est au centre du
nouveau tronçon Cholet-Les Essarts. C’est
donc à cet emplacement qu’une station
essence ouvrira en même temps que l’auto-
route. Elle sera accompagnée d’un bâtiment
commercial proposant de nombreux servi-

ces : bar, buffet, boutique, salle de repos et
aire de jeux. Une équipe de six personnes y
assurera un service continu, 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24. 

Une aire-village

Le Conseil Général contribue à la mise en
valeur de cet espace en créant une aire-
village qui verra le jour en 2005. Sur une
surface de 1 000m2, de nombreux services
viendront compléter ceux qui sont offerts
par la station-service.  On y trouvera notam-
ment, autour d’un hall d’accueil, une bou-
tique de produits du terroir et un office de
tourisme. “Car cet aménagement aura pour
objectif de valoriser la Vendée, son écono-

mie et ses nombreux lieux touristiques. Une
salle de projection d’environ cinquante pla-
ces complètera d’ailleurs cet ensemble en
présentant un long-métrage sur le départe-
ment. Les personnes de passage pourront
ainsi avoir un avant-goût de la Vendée et,
peut être, l’envie d’y prolonger leur séjour”,
indique Véronique Besse, conseillère géné-
rale des Herbiers. Cette aire sera aussi acces-
sible par la RD755 pour les automobilistes
ne venant pas de l’autoroute.

Dossier
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“La Vendée dans
son ensemble
va bénéficier
de l’A87”

Que signifie pour la Vendée l’arrivée
de l’A 87 ?

L’arrivée de cette deuxième autoroute
complète notre schéma routier.
Désormais, la Vendée est au cœur d’un
vrai réseau de communication, qui la
place à la portée immédiate de Nantes,
Bordeaux, et à présent d’Angers et Paris.
Mais surtout, les retombées de l’A 87
vont être multipliées par dix grâce aux
choix entrepris par l’Assemblée départe-
mentale, qui a su préparer cette arrivée.
Cette autoroute constituera en effet la
colonne vertébrale de notre réseau dépar-
temental, avec par exemple les raccorde-
ments à la rocade du bocage ou encore le
rattachement à la RN 160 en 2x2 voies
jusqu’aux Sables d’Olonne, via le
contournement sud de La Roche- sur-
Yon. C’est donc la Vendée dans son
ensemble qui va bénéficier de ce nouvel
atout.

Quelles sont les conditions de l’in-
fluence de l’A 87 sur l’économie ven-
déenne ?

Les autoroutes ne sont pas directement
gage de prospérité. C’est pourquoi, tout
comme pour l’A 83 il y a quelques
années, nous allons jalonner le tracé de
l’A 87 par des points d’arrêts incitatifs.
Ce seront par exemple les futurs
Vendéopôles, et notamment ceux des
Herbiers et de La Roche-sur-Yon sud, ou
encore l’aire-village des Herbiers, vitrine
des atouts du bocage. Nous incitons ainsi
les entrepreneurs à s’installer en Vendée,
et les automobilistes à y faire halte,
notamment pour découvrir ce qui fait
notre force touristique, c’est à dire notre
environnement et nos grands sites cultu-
rels.

Point  de  vue

Philippe de Villiers, Président du Conseil Général

Section Les Essarts - La Roche-sur-Yon
18,9 kilomètres
ouverture au printemps 2005

Section Cholet Sud - Les Essarts
37 kilomètres
ouverture en juilllet 2003

Noeud autoroutier
entre l’A87 et l’A83

Trajet prévu pour
l’inauguration

A pied, en roller, en trotinette ou en vélo…
le 14 juin tous les Vendéens sont invités
par le Conseil Général à visiter le nouveau
tronçon de l’A87, Cholet – Les Essarts.
Ambiance et convivialité seront de la par-
tie sur le parcours qu’emprunteront en
avant-première les cyclistes de l’équipe
vendéenne “Brioche la Boulangère”.

Ce sera la première et unique fois que l’au-
toroute sera interdite aux voitures et ouverte
aux piétons ou autres cyclistes : le 14 juin,
tous les Vendéens qui le désirent sont
conviés à fouler le sol de la deuxième auto-
route de Vendée. Quoi de plus original que
de découvrir un nouvel axe en deux ou huit
roues plutôt qu’à 130 km/h ? Et puis, grâce à
l’organisation exceptionnelle mise en place
par le Conseil Général et les ASF, l’après-
midi promet d’être des plus conviviales…

De 14,4 à 28,8 km …

Les départs auront lieu à partir de 14h00 sur
l’échangeur des Herbiers. Des tentes y sont

prévues pour les inscriptions ou des anima-
tions, mais aussi pour se protéger de la pluie
ou du soleil. D’autres tentes seront aussi
installées au milieu du parcours et au point
d’arrivée, qui se trouve à hauteur de
Mortagne-sur-Sèvre. Là, un service de car
gratuit sera mis en place pour ramener les
marcheurs et les rollers, alors que les cyclis-
tes seront déjà revenus en vélo. Ces derniers
auront ainsi parcouru 28,8 km contre la moi-
tié pour les autres.

Plus de 5 000 personnes attendues

Tout a donc été prévu pour que le plus de
monde possible puisse participer à cette
découverte de l’A87. Parking de 4 500 pla-
ces, car, toilettes, balisage du circuit… De
nombreux services seront proposés sur place
par une équipe de plus de 200 bénévoles.
Un point de ravitaillement gratuit est prévu

au milieu du parcours et des tee-shirts seront
offerts à tous les participants… Et, pour que
la fête soit complète, le Conseil Général a
même invité l’équipe cycliste vendéenne
“Brioche la Boulangère” à prendre le départ
avec tous les participants... Un rendez-vous
à ne pas manquer !

Le 14 juin, le Conseil Général et ASF
vous invitent à découvrir l’A87 à vélo

CHOLET

Aire-village des Herbiers : la Vendée de A à Z

Infos pratiques

Date : 14 Juin 2003

Départ : Echangeur des Herbiers
(parkings prévus)
A 14 h00 pour les vélos
A 14h30 pour les piétons, rollers ou
trotinettes

Arrivée : Mortagne-sur-Sèvre. Fin à 18h00
Cyclistes : 28,8 km (aller et retour)
Rollers et marcheurs : 14,4 km
(retour en car gratuit)

A partir de sept ans
Inscriptions sur place

Renseignements : 02 51 34 48 48

Evénement



Pour sa 20ème édition, le festival “Saint Jazz
sur Vie” compte bien marquer le coup. Du
vendredi 6 au dimanche 8 juin,
un programme d’une qualité
envoûtante alternera anima-
tions de rue et concerts noctur-
nes dans la salle de la
Conserverie. Hommage à
Django Reinhardt avec des
grandes pointures de la
musique manouche telles que
Patrick Saussois, Christian
Escoudé, Angélo Debarre et le
trio Givone pour le samedi
soir, ou la Huchette Swing
Show le dimanche 8.
L’ouverture du vendredi mettra à l’honneur
les formations non professionnelles des

Pays de la Loire qui seront suivies des
Chicago Blues. Ces trois jours de spectacle
seront accompagnés d’une exposition de
peinture avec, pour invité d’honneur, le

peintre Bernard Tessier.
Originaire de Brem-sur-Mer,
cet amoureux du jazz est
notamment l’auteur de l’affi-
che du Festival 2003. La salle
Marcel Baudouin accueillera
aussi d’autres artistes peintres
de renom dont Régis Delène-
Bartholdi, Evelyne Roblain-
Chassangou et Jean-François
Arrigoni-Néri.

Salle de la Conserverie à St Gilles
Pour tous renseignements :
Tél. 02 51 55 03 66
www.saint-jazz-sur-vie.com

St Gilles Croix de Vie
Festival Saint Jazz
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Depuis Pâques, le donjon de Bazoges-en-
Pareds est de nouveau ouvert au public.
Véritable promontoire dominant le pays
de la Châtaigneraie, cette tour carrée du
XIVème siècle est littéralement envoûtante.

C’est après être passé sous une porte aussi
démesurée dans sa petitesse que la tour l’est
dans sa robustesse, que l’on entre dans le don-
jon de Bazoges-en-Pareds. Ici, les murs sont si
épais que l’entrée est comme un couloir de
quatre mètres… Et la fraîcheur qui en résulte
contribue largement à recréer l’atmosphère
médiévale ad hoc. Car cette demeure seigneu-
riale, dans laquelle on se réfugiait en cas de
conflit, date du XIVème siècle !

La vie quotidienne au Moyen-Age

“Depuis l’ouverture en 1995 du donjon,
acheté six ans auparavant par la commune
de Bazoges, l’association “Au cœur du
bocage” propose une visite pédagogique
axée sur la vie des personnes au Moyen
Age” explique Claude Ouvrard, conseiller
général de La Chataîgneraie. Et en effet, les
dix salles, aménagées avec des meubles
acquis par le Conseil Général, témoignent
de la vie quotidienne de nos ancêtres.
“Dans la salle des gardes, vous découvrez
une armure et des épées. Dès l’âge de rai-
son, les fils du seigneur apprenaient à se
battre et à se mouvoir dans des armures de
40 kilos”, commente Geneviève Van
Berlerre, guide du bâtiment. De salle en
salle, au fil de l’escalier à vis, le visiteur

arrive dans les appartements du seigneur.
“Au XIVème siècle, on est propre. Les per-
sonnes se lavent, se parfument et ont une
hygiène largement supérieure à ceux de la
Renaissance. Il y a une latrine par
étage…”.Le cap des 123 marches passé
récompense les efforts du visiteur  par une
vue imprenable sur le pays de la
Châtaigneraie. Perché à 30 mètres de haut,
le chemin de ronde permet de surveiller les
alentours jusqu’à vingt kilomètres :
Pouzauges, Saint Michel Mont Mercure…

Jardin médiéval ou paradis terrestre

Pour compléter cette visite et la culture du
voyageur, un jardin médiéval de 3 000 m2 a
été reconstitué face au donjon. “Au Moyen
Age, les jardins représentent le Paradis

Terrestre où les hommes peuvent s’entrete-
nir avec l’Eternel” raconte Geneviève Van
Berlerre. Il en résulte toute une symbolique
architecturale et une harmonie où les quatre
éléments sont convoqués (l’air, le feu, la
terre et l’eau) puisque seize carrés de plantes
sont répartis en quatre groupes : potagères,
médicinales, aromatiques et de sorcellerie.
“Religion, superstition et magie sont étroite-
ment liés en ces siècles du Moyen-Age…”
conclut le guide. Enfin, le passage par le
pigeonnier du XVIème est inévitable. Sous
une magnifique charpente en châtaigner, il
accueillait 4 000 pigeons leur offrant 1 980
boulins, c’est-à-dire nids. 
Alors, si vous passez dans le pays de la

Châtaigneraie n’hésitez pas… Osez un petit
plongeon dans l’ère médiévale.

Donjon de Bazoges-en-Pareds
De Pâques au 30 septembre
Ouvert tous les jours de 14 h30 à 18h00
Adultes : 3,50 € / Enfants (8-18 ans) : 1,52 €

Bazoges-en-Pareds
La tour qui vaut le détour

La tour de Bazoges offre un voyage saisissant dans le temps.

Fondé à Nantes en 1984, le festival du
Printemps des Arts des Pays de la Loire fixe
son orientation artistique sur la musique
baroque des XVII et XVIIIème siècles.
Chaque année, il fait appel aux interprètes,
ensembles vocaux et orchestres les plus
réputés en Europe et dans le monde, tout en
restant attaché à la promotion des jeunes
artistes les plus talentueux. Pour sa ving-

tième édition, le Printemps des Arts se
déroulera du 30 mai au 28 juin en Vendée.
De grands moments musicaux en perspec-
tive, essaimés sur tout le département…

30 mai 
Abbaye Saint Jean d’Orbestier
au Château d’Olonne, 
“Folie, Fureur et Déraison”
Récital-Spectacle

5 juin
Chapelle des Ursulines à Luçon, 
La Route des Epices. “Musiques ibériques
de la Renaissance au Baroque”

6 juin
Eglise de la Barre de Monts
“Carissimi -Trois Oratorios”
Ensemble Vocal de Nantes
Direction Paul Colléaux

13 juin
Salle Concorde à La Roche sur Yon
“Naissance de l’Harmonie en France”
Harmonie bohémienne

14 juin
Prieuré de Grammont à Saint Prouant
“Musique de Chambre à la Cour de St
Pétersbourg”
Ensemble Musica Petropolitana

19 juin
Eglise de Mormaison
“Les Fils de Bach” Ensemble De Profundis

27 juin
Chapelle Notre Dame de Lorette
à la Flocellière
“Répertoire pour flûte, alto et guitare”
Trio Diabelli

28 juin
Eglise Saint Martin de Sallertaine
“Clair Obscur, dans le sillage du Caravage”
Musiques italiennes sacrées et profanes au
XVIIème siècle

Tous les spectacles ont lieu à 21 h 00
Plein tarif : 14 €, tarif réduit : 9 €
(sauf pour le 14 juin : 16 € et 12 €)
Renseignements au 02 40 20 03 00
Réservations au 02 40 48 67 97

Le Printemps
des Arts éclôt
en Vendée

Du 14 au 22 juin

Les 6,7 et 8 juin

Fête de la Meunerie
Voyage dans le temps
Les 8 et 9 juin

Du 30 mai au 28 juin

Pendant deux jours, 800 bénévoles de
Nieul sur l’Autise et des communes avoisi-
nantes s’activeront, en costumes vendéens,
pour accueillir plus de 10 000 visiteurs.
Chaque année depuis vingt cinq ans, la fête
de la Meunerie propose un voyage fabuleux
au coeur d’un village du début du siècle der-
nier. Dans une ambiance folklorique, caden-
cée par l’orgue de barbarie et les bombardes,
le moulin à eau et le four à pain reprennent
vie, le garde champêtre les conscrits et le
marchand de peau de lapin se retrouvent au
café, les femmes s’agenouillent au bord de

l’étang pour laver
leur linge et le
maître d’école
revient enseigner à ses élèves l’utilisation de
la plume et du buvard… Tous les métiers qui
rythmaient la vie d’un village en 1900 sont
présentés sur les six hectares du Château du
Vignaud, situés entre les deux bras de
l’Autise. Animations, spectacles et musique
permettront aux invités de mettre leurs pas
dans ceux de leurs ancêtres…

Renseignements : 02 51 52 47 43

Depuis quatre ans, le Conseil Général
organise l’opération “jardins en fête” qui
se déroulera cette année le 15 juin, dans
le jardin et le verger du Logis de la
Chabotterie. A cette occasion, les 2 000
visiteurs attendus pourront bénéficier des
conseils et des différents produits de pro-
fessionnels pour l’entretien de leurs plan-
tes, déguster cidre, crêpes et gaufres sous
les grands chênes ou se promener dans le
parc à dos de poneys. La Bibliothèque
Départementale mettra à la disposition du
public une série d’ouvrages sur le thème
des jardins et de l’environnement à

consulter sur place. Pour initier les
enfants au jardinage et aux parfums,
l’Ecole Départementale du Patrimoine
animera un atelier de rempotage et un
“atelier des cinq sens”. Enfin, un conteur
accompagné de deux musiciens fera par-
tager, en chanson, sa passion pour la
nature dans ce théâtre de verdure et un
concours d’art floral regroupant une tren-
taine de concurrents (débutants ou non)
commencera à 14h00. Une aubaine pour
les Vendéens à la “main verte” et pour
tous ceux qui souhaiteraient rapidement
le devenir !

Ouverture au public de 11 h 00 à 19 h 00
Accès gratuit
Renseignements au 02 51 42 81 03

La Chabotterie
Jardins en fête

Dimanche 15 juin



Depuis quelques semaines, le jardin des
Olfacties a rouvert ses portes pourune saison
haute en senteurs. Du tabac au romarin, des
parterres de roses aux tapis de jonquilles…
Le jardin est fin prêt à exhaler son nectar…

Devant les terres caillouteuses où poussent
l’ail et le romarin, on croirait entendre chanter
les cigales au-dessus de nos têtes… Quelques
pas plus loin, au milieu des bananiers et d’une
flore luxuriante, on s’attendrait presque à se

faire couper la route par un flamant-rose…
Décidément, le jardin des Olfacties de Coëx
dépayse et fait voyager loin ! Plus de 2 500
variétés y sont réparties en chambres de sen-
teurs et mises en scène dans des ambiances
extraordinaires : serres tropicales, petits jardins
médiévaux, garrigues méridionales, écrins de
roses anciennes… “Les Olfacties sont devenus
un haut-lieu du tourisme de jardin” lance
Marietta Trichet, maire de Coëx.

2ème jardin
botanique de
la région

“Deuxième jardin
botanique des Pays
de la Loire en termes
de fréquentation, il
accueille chaque
année plus de 40 000

visiteurs et reçoit 3 000 enfants pour des visites
pédagogiques. Afin de conserver ce titre de
“jardin botanique”, les professionnels du Jardin
des Olfacties se voient confier une mission à la
fois scientifique, pour la conservation des espè-
ces, mais également éducatrice, puisque le
public y est sensibilisé à la protection de la
nature”, explique Joël Sarlot, président du
comité départemental de Tourisme.

Trois nouvelles senteurs en 2003

Cette année, trois nouveautés on fait leur appa-
rition : 6 000 narcisses et 3 000 plants de
muguet ont fleuri, et entre juin et juillet, les
doux parfums celtiques de bruyère et de rhodo-
dendrons seront dévoilés au public dans une
harmonie de couleurs roses et fuschias. Les 7 et
8 juin prochains, le Jardin des Olfacties propo-
sera son animation traditionnelle “les jardiniers
au parfum” afin de permettre au public de

connaître toutes les méthodes pour créer son
jardin parfumé et recevoir des conseils pour la
culture et l’entretien des plantes odorantes.
Enfin, une exposition  consacrée aux “parfums
d’hier et d’aujourd’hui” bat son plein au cœur
du jardin. Une plongée fabuleuse dans le
monde des odeurs pour tout comprendre sur la
création des parfums et frôler, du bout du nez,
leurs voyages à travers le temps.

Ouvert jusqu’au 14 septembre
Renseignements au 02 51 55 43 41

Ça fleure bon aux Olfacties
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Grâce à une initiative du Conseil Général,
plus de 1 700 enfants du canton de
Montaigu pourront découvrir les coulis-
ses du cirque Rech du 16 au 20 juin :
artistes, maquillage, numéros, chapi-
teaux… Une expérience inoubliable,
ludique et pédagogique !

Les “journées au cirque” à Luçon ont obtenu
un grand succès en avril. 1 300 enfants pendant
une semaine ont fait résonner le grand chapi-
teau Rech de leurs fous rires et de leurs applau-
dissements. Il faut dire que les clowns et les
artistes y avaient mis tout leur cœur : durant

une journée par groupe, ils ont répondu aux
questions des enfants, se sont entraînés avec
eux au jonglage ou à d’autres numéros d’équi-
libre et leur ont offert un spectacle inoubliable
pour clôturer la journée. “A travers cette jour-
née au cirque, nous avons vraiment le souhait
de faire découvrir aux enfants notre passion,
mais aussi toutes les exigences qu’elle
entraîne” explique monsieur Rech père. 

Un projet qui fait l’unanimité

Fort de ce premier succès, le cirque continue
sa tournée vendéenne. Prochaine escale :

Montaigu où plus de 1 700 enfants du canton
pourront à leur tour passer une journée de rêve
en compagnie de la famille Rech. “Les arts de
la piste constituent un formidable apprentis-
sage de valeurs, de travail et de persévérance”
explique Dominique Souchet, président de la
commission des actions éducatives et culturel-
les. Pour Sandrine, sept ans, en CM1 à Luçon,
les mots sont plus simples mais tout autant
révélateurs : “J’ai essayé de jongler, mais c’est
dur… Il faut s’entraîner beaucoup”. Quant à
Danièle Ruffin, institutrice à l’école mater-
nelle du Centre (Luçon) elle insiste sur le
“plus” que le spectacle apporte aux enfants
“C’est important qu’ils découvrent tout ce que
l’on peut faire avec son corps” confie t-elle. 

La fabuleuse école du cirque

Mais le projet du Conseil Général va plus loin,
puisqu’à Montaigu, à la rentrée prochaine, une
“école du cirque” va se monter. Une classe par
école pourra y participer pendant une semaine à
raison de cinq heures d’entraînement par jour.
De quoi monter sur scène le dimanche suivant
devant parents, amis et classe sans aucun com-
plexe ! “C’est toujours une expérience fabu-
leuse pour les enfants et pour nous. C’est diffi-
cile de se quitter après une semaine
d’entraînement et un spectacle émouvant
durant lequel nous nous mettons au service des
enfants” explique Karine Rech, trapéziste.
Renseignements : 02 51 34 47 94

Le célèbre romancier, père de l’inspecteur
Maigret, aurait 100 ans cette année. Pour la
cinquième édition de son festival dédié à
Georges Simenon, l’Association Sablaise
pour la Promotion de la Culture veut mar-
quer le coup !

Georges Simenon est un des romanciers les
plus lus au monde. Insatiable voyageur, il eut
un coup de cœur pour la Vendée qu’il choisit
comme port d’attache dans les années trente. 

Un centenaire festif

Créateur du perspicace inspecteur Maigret,
Georges Simenon est né en 1903. Alors pour
le centième anniversaire de sa naissance, le
Festival sablais qui porte son nom se devait
de marquer l’événement. Et ils sont nom-
breux ceux qui participeront à cette commé-
moration qui promet d’être des plus festives.

A commencer par la famille même de l’écri-
vain, ou des représentants de la ville de
Liège en Belgique, bercail de l’homme à la
pipe. “Cette année encore, le festival conti-

nuera de
mêler habi-
lement cul-
ture et
convivialité
popu la i r e
avec, pour
cette édi-
tion spé-
ciale, une
n o u v e l l e
montée en
puissance”,

annonce Gérard Faugeron, conseiller géné-
ral des Sables d’Olonne.
Le thème du festival 2003 est lancé : pirates
et flibustiers, décliné au travers d’exposi-

tions, de pièces de théâtre, de conférences et
de concerts durant huit jours. Le cinéma Le
Palace tournera quant à lui à plein régime
pour projeter de multiples films issus des
œuvres de George Simenon. Deux jours d’i-
nitiation au tir sont même prévus sous le
thème “le revolver de Maigret”. Quand au
programme festif, il annonce de nombreuses
animations et spectacles durant les deux
semaines et dans tous les lieux touristiques
et portuaires de la ville. 

Festival littéraire

Chaque année, un prix littéraire doté de
15 524 euros est remis à l’occasion du festi-
val Simenon. Le jury est cette année com-
posé, entre autres personnalités, de  Pierre
Beylau, rédacteur en chef au  Point, Claude
Chabrol, cinéaste, Bruno Cremer, acteur, et
Didier Gallot, magistrat, écrivain, à qui l’on
doit le Festival Simenon.

Renseignements : 02 51 95 94 12

Festival Simenon
Joyeux anniversaire, Georges !
Du 14 au 22 juin

Jusqu’à mi-septembre

Du 16 au 20 juin

Le cirque ouvre ses portes
aux enfants

Le Salon des jardins et espaces verts du lit-
toral, unique et inédit en France, parfumera
du 6 au 9 juin la place du Vendée Globe aux
Sables d’Olonne. Créer, décorer et aménager
son jardin quand il se trouve à moins de 25
kilomètres de la côte, soumis aux embruns,
au vent et au sel, le tout par un climat plutôt
doux… Tous ces secrets seront dévoilés par
les professionnels du secteur dans un dédale
de végétaux où sont attendus plus de  15 000
visiteurs. Le salon sera aussi parsemé de
diverses animations comme une clinique des
plantes, où les maladies typiques seront
expliquées ainsi qu’un stand de rempotage
où il sera possible de repartir avec sa plante.
Avoir la main verte ne s’improvise pas ! Le

Salon des jardins du
littoral est un bon
moyen pour l’ac-
quérir…

Place du Vendée
Globe aux Sables
d’Olonne 
Entrée gratuite

Les 7 et 8 juin

Plus de cent pein-
tres vont poser
leurs chevalets
dans les rues de
R o c h e s e r v i è r e
pour participer au
8ème Festival
d’Artistes. 
Débu t an t s  ou
artistes confirmés, tous ces peintres se
réunissent afin de réaliser, devant le
public, une œuvre inspirée par le site pit-
toresque de Rocheservière. Une manière
originale de redécouvrir les points de vue
des paysages, guidés par le regard inspiré
des peintres ainsi que par toutes les
sculptures qui, pour l’occasion, seront
exposées au détour des ruelles.
En amont de cet événement, un concours
aura lieu du 31 mai au 7 juin dans les six
communes du canton. Tous les partici-
pants disposeront d’une semaine pour
réaliser et proposer à un jury une œuvre
représentant le site de leur choix.
Différents pôles d’animation ponctueront
cette grande fête de l’art pictural : présen-
tation de jeunes stylistes de la région,
vente aux enchères, circuit des peintres à
pied ou en calèche, orgue de barbarie,
chanteurs de rues… Un rendez-vous cul-
turel original qui donne à cette commune
du Haut-Bocage, le temps d’un week-
end, le doux parfum des ruelles de
Montmartre…

Renseignements 02 51 94 94 28

Rocheservière
Cent peintres dans
les rues

Salon
Jardiner sur le
littoral

Du 6 au 9 juin

Ce mois-ci plus de 1 700 enfants vont pouvoir s’initier aux joies du cirque.

Le jardin accueille chaque année plus de 40 000 visiteurs.



Le samedi 21 juin 2003 aura lieu la dix-
septième édition des Foulées du Gois. Plus
de 20 000 personnes sont attendues pour
cette compétition unique au monde.

Aux Foulées du Gois, c’est bien l’homme
qui prend la mer ! Les plus grands coureurs
internationaux y viennent chaque année
pour se mesurer à une mer imprévisible.
Encerclés par les flots, ballottés par deux
courants opposés venant de la baie de
Bourgneuf et du goulet de Fromentine, cou-
rant sur un sol pavé incertain, ils lancent un
défi herculéen à la mer montant en furie :
partir en même temps qu’elle de Barbâtre et
arriver, après un féroce corps à corps de plus
de quatre kilomètres, à Beauvoir.

L’élite mondiale au départ

Dès 20h00, ils seront donc trente coureurs à
prendre la mer, portant haut les pavillons de
plus de 20 pays. Le Belge Frédéric De Smet,
double vainqueur de l’épreuve remettra son
titre en jeu face à un Russe, deux
Ukrainiens, un Kazakh, le Français Jean
Michel Coutaud, vainqueur en 2001, et bien
d’autres, rigoureusement sélectionnés parmi
l’élite mondiale. Cette année, le coefficient
de 47 promet une montée moins rapide de la

mer… Mais les
c o n d i t i o n s
m é t é o  s o n t
imprévisibles et ont une forte influence sur
l’humeur de la marée. C’est ce qui fait que
depuis dix-sept ans chaque course est diffé-
rente.

Présence d’internationaux féminins

Comme tous les ans, des courses populaires

précèderont la course des
as : enfants, hommes,
femmes… Mais cette
année, la course des fem-
mes sera largement
rehaussée grâce à la parti-
cipation de coureuses
internationales comme

les Russes Maria Fedosseeva et Valentina
Lounegova, respectivement première au
marathon de Monaco en 2002 et au Mont
Saint Michel en 2001. Les “Amis du Gois”,
à l’initiative de cette journée devenue
mythique, déploient toute leur énergie et
entraînent dans leur sillages 500 bénévoles,
“les casquettes rouges”, pour que la convi-
vialité et l’accueil réservés aux coureurs atti-
rent les plus grands sportifs. Mais le prési-
dent de l’association reconnaît que “La
médiatisation de la course et le site unique
au monde du Gois contribuent beaucoup au
succès des Foulées”. Encore une édition qui
enrichira le palmarès sans égal du “Paris-
Roubaix de la mer”.

Bulletins d’inscription à retirer dans les offices de
tourisme des communes du Marais Breton Vendéen

A renvoyer à :
“les Amis du Gois”
85230 Beauvoir/Mer
avant le 16 juin 2003
Renseignements au 02 51 68 71 13
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Sport en Vendée

Pour la première fois, la Vendée accueille
une épreuve du championnat de France
de planche à voile. La Tranche-sur-Mer,
qui réunit toutes les conditions clima-
tiques nécessaires pour une telle compéti-
tion, a été choisie.

Il faut un peu de vent partout, un plan
d’eau calme et un autre déchaîné, et s’ il y
avait un peu de soleil… Ce n’est pas partout
que l’on trouve de tels “spots”, aptes à rece-
voir les trois épreuves d’un championnat de
France de funbord : “vague”, “freestyle” (ou
figures pour les néophytes), et enfin “for-
mula wind surfing”, c’est à dire course
durant laquelle tous les concurrents navi-
guent avec un matériel identique.

La commune de la Tranche retenue

Ala Tranche, tout ces conditions sont réunies et
ça se sait. Ce n’est d’ailleurs pas la première
fois que la station était convoitée par

l’Association Française de Windsurf, l’AFW.
Mais Jean Pierre Guiton, président du Cercle
Nautique Tranchais, explique que “le club pré-
fererait attendre d’être sûr de pouvoir rassem-
bler le matériel et les énergies nécessaires à un
déroulement digne d’une course de ce niveau”.

Quatre titres
décernés

“Car cette épreuve est au
top de la compétition
nationale. Environ trente
concurrents par course,
issus de l’élite française,
sont notés par des juges
sur la plage pour les
épreuves de vague et de
freestyle. Au final, quatre
titres sont décernés : un
par épreuve et un pour
l’ensemble des trois disci-
plines”, indique Marcel

Gauducheau, conseiller général de Moutiers-
les-Mauxfaits. Cette compétition, ouverte au
public, sera entrecoupée d’animations, avec
en haut de l’affiche un défilé de mode le
samedi soir.

Renseignements : 02 51 27 44 14

La Tranche accueille l’élite du funboard 
Le 9ème championnat de France de voile
sapeurs pompiers se déroulera cette
année les 6, 7 et 8 juin. Organisée par
l’Union départementale des sapeurs
pompiers de la Vendée, cette course voit
chaque année une vingtaine de mono-
coques prendre la mer, barrés unique-
ment par des sapeurs pompiers, des
agents administratifs, médicaux et tech-
niques et des employés du SDIS. Sport et
détente sont les mots d’ordre de la course
qui se déroule chaque année dans une
ambiance conviviale largement appréciée
par les équipages. Depuis deux ans, le
titre a quitté la côte atlantique puisqu’il a
été remporté deux fois par Montpellier.
Cette année, l’équipage méditerranéen
devra batailler ferme contre une ving-
taine d’autres  formations, dont quinze
atlantiques, pour défendre son titre.

A l’eau les pompiers
Du 24 au 29 juin

Marche ou rêve ! Du 6 juin au 7 juillet

Rugby
Le challenge
des jeunes

Les 8 et 9 juin

Les 6, 7 et 8 juin

17ème Foulées du Gois
C’est l’homme qui prend la mer !
Samedi 21 juin

Programme du 21 juin

14 h45 1 km jeunes nés entre 92 et 94
15h15 1,5 km jeunes nés entre 90 et  91
15h45 3,2 km minimes et cadets
16h30 8 km hommes nés avant 86 

“Course Populaire Hommes”
17h30 8 km femmes nées avant 86 

“Course Populaire Femmes”
18h30 2,4 km officiels et sponsors 

“Course des Invités”
20h00 4,15 km Internationaux

“Course des As”

Avis aux passionnés de randonnées, de
nature et de Vendée… Du 6 juin au 7
juillet, cinq week-end de quatre jours de
marche sont organisés tout autour du
département. Un événement pédestre
exceptionnel. 

Quoi de plus efficace pour découvrir ou
redécouvrir les différents paysages vendéens
que la marche ? Fort de cette évidence, le
Comité Départemental de Randonnée
Pédestre organise cette année un Tour de
Vendée à pied. Bruno Retailleau, vice-prési-
dent du Conseil Général, explique : “Nous
voulons offrir à un large public l’occasion de
découvrir la Vendée de la mer aux collines,
des marais au bocage ; arpenter les forêts et
les rues des villages, cheminer sur les îles
d’Yeu et de Noirmoutier, côtoyer un patri-
moine riche…” 

Tout est possible…

Cette randonnée s’adresse à tous. Chaque
week-end commence le vendredi et se ter-
mine le lundi avec environ vingt-cinq kilo-
mètres de marche par jour. Et bien sûr tout
est possible : pour ceux qui ne veulent mar-
cher qu’une demi-journée ou moins de qua-
tre jours, les lieux de départ, de pique nique
et d’arrivée sont connus. Quant à ceux qui

viennent de loin, un hébergement est prévu
pour chaque week-end en pension complète.
Enfin, des trajets en car sont organisés pour
ramener les marcheurs sur les parkings ou
leur lieu d’hébergement. 

12 000 marcheurs attendus

Cette initiative est une première en Vendée,
mais déjà 12 000 marcheurs, venant de tous
horizons, sont attendus : vacanciers de pas-
sage, Vendéens, amateurs ou clubistes d’au-
tres régions. Beaucoup de Belges ont déjà
réservé leurs places pour cette manifestation
qui promet d’être des plus conviviales ! 

Programme :

Du 6 au 9 juin Marais Poitevin, sud Vendée
Du 13 au 16 juin Littoral sud et Ile d’Yeu
Du 20 au 23 juin Littoral nord / Marais Breton/

Ile de Noirmoutier
Du 27 au 30 juin Bocage
Du 4 au 7 juillet Haut Bocage

Renseignements : 02 51 44 27 38

Le challenge “Jean Roy” rassemble
chaque année des clubs minimes de
rugby pour une compétition qui, depuis
dix-sept ans, n’a cessé de prendre de
l’ampleur. Cette année, quatre équipes
galloises et anglaises seront même pré-
sentes au côté des vingt françaises. Les
épreuves, qui sur le week-end de la pen-
tecôte rassembleront plus de 700 joueurs
de 12 à 15 ans, auront lieu pour la plus
grande partie à la Roche-sur-Yon.
Cependant, le FC Yonnais, club organisa-
teur, a voulu faire profiter d’autres com-
munes d’un tel événement : certaines
poule de classements seront départagées
à Saint-Hilaire ou Fontenay.
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Frédéric De Smet remportera t-il un 3ème titre ?

La Tranche-sur-Mer fera partie des six étapes du championnat de France.



La Vendée, qui a été choisie pour le prolo-
gue et le départ de la Solitaire du Figaro
2003, sera aussi en juin le port d’accueil
d’une épreuve sélective.

Le partenariat entre les organisateurs de la
solitaire du Figaro et le Conseil Général
continue de se renforcer. En juin les Sables
d’Olonne accueilleront  une épreuve qualifi-
cative permettant aux marins de participer à
la grande course. 

Une sélection rigoureuse

Les candidats à la Solitaire qui ne sont pas
arrivés dans les 34 premiers à la course pré-
cédente doivent en effet passer par des
épreuves qualificatives. Du coup, même le
marin le plus talentueux doit de nouveau
prouver sa capacité lors d’une épreuve
sélective de 300 milles nautiques (environ
550 km) ou deux de 150. Cette année, Alain
Gautier, Michel Desjoyaux et Loïck Peyron

sont de la partie… Aujourd’hui,  il n’existe
que trois qualificatives de 300 milles en
France.

Une nouvelle course annuelle

La qualificative “Vendée-Sables”, qui sera
bien sûr disputée sur les nouveaux Figaro
Bénéteau 2, se courra sur 150 milles. Elle
devra donc être couplée à la Solitaire de la
mer d’Iroise, la Route du Perthuis, ou la
Transmanche Wisthream. Mais le souhait
des organisateurs est bien de transformer la
Vendée-Sables en une grande qualificative
autonome (300 milles) et annuelle. Elle
constituerait alors un lien permanent idéal
entre toutes les grandes manifestations nau-
tiques vendéennes comme le Vendée Globe,
les différentes éditions de la Solitaire du
Figaro et la nouvelle transat Saguenay-Saint
Pierre-Vendée.

Renseignements : 02 51 21 63 00
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Sport en Vendée

Pour sa dixième édition, le Challenge de
Vendée propose un ensemble de quatre
triathlons très complémentaires. Répartis
entre juin et juillet, ils permettront de
consacrer le triathlonien champion de
Vendée.

Décidément, la Vendée devient reine du
triathlon. Après avoir accueilli en mai der-
nier les championnats de France aux Sables
d’Olonne, juin et juillet vont voir se dérouler
le Challenge de Vendée qui aura lieu à
Xanton-Chassenon, Saint-Jean-de-Monts,
Jard-sur-Mer et Château-Guibert.

Des concurrents internationaux

Le Challenge de Vendée est aujourd’hui
reconnu au niveau national, et voit même
l’arrivée de concurrents internationaux, sans
parler de l’équipe phare de Vendée “Les

Sables Vendée Tri” qui rivalise avec les
meilleures équipes. “C’est un challenge de
qualité que beaucoup d’autres départements
nous envient” confie Denis Marche, prési-
dent du comité départemental. Plus de 300
personnes sont en effet présentes sur cha-
cune des quatre épreuves qui présentent des
profils très complémentaires. Saint-Jean-de-
Monts et Jard-sur-Mer devraient attirer
beaucoup de spectateurs grâce à l’épreuve
de natation qui reste très spectaculaire en
mer, alors que c’est l’aspect campagnard qui
fera le succès des triathlons de Xanton-
Chassenon et Château-Guibert. “Les spor-
tifs sont friands des étangs et des courses à
l’ombre des arbres” ajoute Denis Marche. 

Quatre épreuves, trois sports

Ce challenge devrait être l’objet d’une belle
bataille et les deux lauréats de l’édition 2002

Frédéric Amiaud, des Sables Vendée Tri, et
Frédérique Giraud, de Nieul-sur-l’Autise,
auront fort à faire pour rééditer leurs perfor-
mances de l’année passée. Il faut briller dans
les trois sports (natation, course à pied,
cyclisme), au cours des quatre épreuves qui
ont lieu sur des terrains différents, pour être
sacré champion de Vendée.

Calendrier :

15 juin Xanton-Chassenon
Distance double sprint

29 juin Saint-Jean-de-Monts
Courte distance

13 juillet Jard sur Mer
Sprint

20 juillet Château Guibert
Courte distance

Challenge de Vendée
Quatuor de triathlons

Le 14 juin prochain, plus de 600 coureurs
s’engageront avec courage sur les trois tours
du circuit des Côtes Pouzaugeaises. Au pro-
gramme des réjouissances : un dénivelé de
328 mètres, quatorze kilomètres de côtes et de
coupe-jarrets qui, au final, valent bien les dif-
ficultés d’un semi-marathon… Cette “Course
des As” porte bien son nom ! Record à battre
cette année : 46 mn 04 s. Le voyage en Tunisie
qui est à la clé devrait sans doute motiver les
sportifs et les inciter à faire un meilleur
temps ! “Et pour mêler l’effort au réconfort,

les concurrents
pourront rythmer
leurs foulées au
tempo des dix
groupes musicaux
et des vivats du
public qui, pour
l’occasion, arpenteront toutes les rues et les
venelles de Pouzauges”, annonce Jean-Pierre
Lemaire, conseiller général de Pouzauges. 

Renseignements au 02 51 91 34 69

Côtes Pouzaugeaises
600 coureurs à l’assaut
des coupe-jarrets

Nouvelle escale en
Vendée pour les figaristes

Le “Printemps de la voile” continue d’é-
crire son histoire aux Sables d’Olonne avec
en tête d’affiche pour le mois de juin, la
“sélective interligue optimist”. Plus de 200
jeunes de 8 à 15 ans sont attendus pour cette
course interrégionale disputée en huit man-
ches de plus d’une heure dans la baie des
Sables d’Olonne. Le dériveur utilisé, l’opti-
mist, est le bateau école par excellence, qui
en compétition est monoplace. “C’est une
organisation très importante pour le
club, car nous devons prévoir un
bateau-sécurité en mer pour chaque
groupe de dix enfants” explique
Brenda Doherty, monitrice aux
Sports Nautiques Sablais. Pourtant,
les enfants qui arrivent à ce niveau
ont déjà de l’expérience… Ils ont en
effet dû passer les épreuves départe-
mentales puis de ligue et viennent
ici afin de gagner les points néces-

saires pour participer au national. A propos,
le club Sablais ne cache pas sa volonté d’ac-
cueillir bientôt cette même épreuve mais à
l’échelon  national… Affaire à suivre !

Autres rendez-vous le 29 juin
Epreuve de planche à voile
pour la ligue régionale.

Renseignements : 02 51 21 63 00

Du 21 au 22 juin

Samedi 14 juin Sables d’Olonne
200 jeunes optimistes 
Samedi 14 juin

Du 15 juin au 20 juillet

Avec quatre grandes épreuves au mois de juin, la Vendée mise à fond sur le triathlon.

En Bref ...

7 juin

- 11ème Semi-Marathon des Olonnes
Renseignements : 02 51 22 17 12

Les 7 et 8 juin
- 1er Festival des Jeux sportifs tradition-
nels à Bourgenay
Renseignements : 02 51 96 09 04

8 juin

- Rallye-vélo à Landeronde.
Renseignements : 02 51 34 21 28

Les 14 et 15 juin

- 3ème édition du Raid Vendée P4.
Les Sables d’Olonne
Renseignements : 02 51 22 00 21

21 juin

- La “Mer en fête” à l’Ile d’Yeu
Renseignements : 02 51 59 45 45
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Le week-end
de la Pentecôte
sera celui du
vingtième coup
d’envoi du tour-
noi national de
Dompierre-sur-
Yon. Cette com-
pétition de football féminin est une des plus
importantes au niveau national. Tout le tournoi
de sixte se passe sur les terrains de Dompierre
: les matchs se disputent à six contre six, sur
un demi-terrain, durant dix minutes.  Chaque
année, environ 90 équipes y participent sur les
1 000 clubs français. “C’est une organisation
très importante car environ 1 000 joueurs et 3
000 spectateurs sont présents durant les deux
jours de compétition” explique Claude
Samour, l’un des responsables de l’évène-
ment. Plus de 180 bénévoles de Dompierre
s’investissent pour accueillir et organiser ce
grand rassemblement. Et la convivialité est de
mise pour ce tournoi qui arrive en fin de saison

Le football
féminin réuni à
Dompierre

Les 7 et 8 juin comme une récompense pour les équipes.
D’autant plus que, chaque année, l’événement
est parrainé par un joueur du FCNA comme
Vahirua l’année dernière.

Renseignements au 02 51 07 58 45
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Cédéthèque de Montaigu
visite en avant-première

En plus de la consultation de cin-
quante revues et magazines pério-
diques, la salle d’actualité propose

régulièrement des expositions tem-
poraires. Amusantes, étonnantes,
voire décalées ou insolites, elles sont
généralement très simples d’accès et
ciblées. Ces expositions font appel à
un prolongement multimédia au tra-
vers de CD, CD-Rom, DVD ou sites
internet  qu’il sera possible de consul-
ter sur place grâce à trois bornes inter-
actives.
En complément de cet espace, une salle
d’animation fera régulièrement l’objet
de diffusions vidéo  sur un écran plasma :
films d’auteurs, documentaires, specta-
cles musicaux ou pièces de théâtre. Cette
salle d’environ trente places
pourra aussi être utili-
sée pour des
réunions ou
des confé-
rences.

- 9 000 livres
- 18 titres périodiques pour enfants
- 1 salle “bébés lecteurs”
- 1 amphithéâtre de 20 places
- 1 espace d’animation pour les adultes

Lecture jeunesse et adulte

La bibliothèque jeunesse est le paradis
des enfants de 0 à 13 ans. Plus de 4 000
documents y sont mis à leur disposition
dans une ambiance chaleureuse… Dans
l’espace aménagé pour les tout petits de
0 à 5 ans, des poufs et un mobilier
adapté s’éparpillent sur un tapis épais et
coloré. Pour leur donner l’envie de lire,
de nombreux ouvrages ludiques sont
disposés à leur hauteur. Pour les 6-13
ans, les livres deviennent un peu plus
épais : romans, documentaires, albums,
contes, bandes dessinées et 18 titres de
périodiques pour leur âge sont disponi-
bles au rez-de-chaussée. Une borne
multimédia  et un accès aux CD-Rom
jeunesse leur sont aussi accessibles.
Enfin, un espace “heure du conte”, amé-
nagé en amphithéâtre de vingt places
propose différentes animations ou diffu-
sions vidéos à tous ces enfants.
Dans l’espace “lecture adulte” à l’étage,
plus de 5 000 documents ont élu domi-
cile… Un espace d’animation autour du
livre, quelques nouveautés, ou une
sélection thématique d’ouvrages égaye

son hall d’accueil. Pour ceux qui dési-
rent travailler, une salle de douze pla-
ces permet de s’isoler.

Vendredi 6 juin, la première cédéthèque de Vendée ouvre ses portes à Montaigu. Située dans le
magnifique parc des Rochettes, elle présente une offre exceptionnelle de documents imprimés
mais aussi de nouveaux supports tels que CD, CD-Rom, DVD et ordinateurs reliés à l’internet
haut débit. Visite en avant-première des espaces qui constituent la cédéthèque de Montaigu.

Arts, musique,
cinéma et multimédia

Le réseau culturel
vendéen s’étend

La cédéthèque de Montaigu est la pre-
mière réalisation d’un projet départemen-
tal qui prévoit la création d’un véritable
réseau culturel autour de la Bibliothèque
Départementale de Vendée. Dans les pro-
chaines années, d’autres antennes de la
BDV verront le jour avec comme objectif
d’offrir à tous les Vendéens un service
culturel de proximité mais aussi un accès
aux nouveaux moyens de communica-
tion. Car grâce aux services qui seront
mis en place par les futures cédéthèques,
toutes les communes du département
seront desservies. En effet, chacun
pourra, dans sa bibliothèque, consulter en
ligne les ouvrages disponibles à la cédé-
thèque pour les commander. Des équipes
de bénévoles assureront des tournées
régulières pour les échanges entre les
cédéthèques et les bibliothèques.
Ainsi dans le nord du département, 41
communes profiteront des services de la
nouvelle cédéthèque de Montaigu. “Par
ce projet, le Conseil Général réaffirme sa
volonté de conduire une décentralisation
culturelle au travers d’un aménagement
équilibré du territoire” conclut Philippe
de Villiers.

Consacré principalement aux documents sonores, l’espace
arts, musique et cinéma propose des services élargis au

monde du spectacle et des arts. Cinéma bien sûr, mais
aussi théâtre, opéra, danse, peinture ou photogra-

phie y sont mis à l’honneur… Une sélection de
revues spécialisées et des coins expositions
contribuent à rendre cette salle chaleureuse. Là
aussi, quatre bornes multimédia permettent
d’écouter 3 000 albums numérisés, mais aussi
de consulter des sites internet consacrés à l’art
et la musique.
Equipement culturel de nouvelle génération,
la cédéthèque propose enfin des services
multimédia performants et innovants dans
trois salles à l’étage. On y trouve plus de 500
CD-Rom et DVD. Une salle équipée de 6

ordinateurs multimédia permettra aux inter-
nautes de surfer librement sur le Web, alors

qu’une autre salle de 8 PC sera plus particulière-
ment consacrée à l’édition bureautique et multi-

média. Des initiations à l’informatique ou à l’utili-
sation d’internet y seront proposées.

- 6 présentoirs pour CD
- 20 revues spécialisées
- 4 bornes multimédia
- 500 CD-Rom et DVD
- 14 PC connectés à internet

Actualité et animations

Horaires d’ouverture

Mardi et vendredi - 15h30 à 20h00
Mercredi - 10h00 à 17h30

Samedi - 10h00 à 12h30, 14h30 à 17h30

Abonnements annuels

Individuels : 19 € / Familles  : 19 €
-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi : 6 €

Temps forts du mois de juin

Vendredi 6 juin : Ouverture de la cédéthèque à 15h30
Samedi 14 juin : “Heure du conte” à l’amphithéâtre jeunesse de 15h00 à 17h00

Animée par Pierre Deschamps
Samedi 21 juin : Apéritif concert dans la cour de la cédéthèque à partir de 18h00

Assuré par l’Ecole de musique de Montaigu

Contact

02 51 06 43 43
cedetheque.montaigu@vendee.fr

- 50 revues et périodiques
- 3 bornes multimédia
- 1 salle vidéo
- 1 salle de réunion et de formation
- 1 espace “Expositions temporaires”


