
Animateur pour la matinale de 
Virgin Radio, chroniqueur dans 
Touche pas à mon poste sur D8 
avec son personnage de Clément 
l’incruste, humoriste à succès avec 
son spectacle Cours d’amour... 
Clément Lanoue est partout.
Le jeune homme de 31 ans, origi-
naire de Pouzauges, réussit à s’im-
poser à la radio, à la télé et sur les 
planches grâce à sa bonne humeur 
et son humour absurde. Rencontre 
avec un travailleur infatigable, fier 
de ses racines vendéennes, et qui 
a plus d’un projet en tête.

pages 6-7
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Centres médico-sociaux,
l’atout proximité

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES : 
ALLEZ VOTER !

la Vendée parée
pour les grandes marées

Après une première grande 
marée le 20 février, la Vendée 
s’apprête à connaître le 21 mars 
prochain une « marée du siècle ». 
Jean-Benoît Albertini, Préfet de la 

Vendée et Bruno Retailleau, pré-
sident du Conseil général, se sont 
rendus à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
pour évoquer l’enjeu crucial de la 
protection des côtes.

la technologie au service
de l’agriculture

Du 21 février au 1er mars, le Sa-
lon International de l’Agriculture 
a attiré des centaines de milliers 
de visiteurs à Paris. Plusieurs di-
zaines de producteurs vendéens 
étaient d’ailleurs présents dans 
la plus grande ferme du monde 
pour promouvoir les richesses, 

les atouts et la capacité d’inno-
vation de l’agriculture du dépar-
tement.
Le concours A.Green’Startup, 
créé en Vendée lors du Salon 
Tech’Elevage en novembre der-
nier, s’est ainsi exporté à Paris. 
Explications.

clément lanoue, le vendéen
qui monte

Les 22 et 29 mars, les électeurs sont appelés à élire leurs conseillers 
départementaux dans le cadre d’une élection marquée par de nombreuses 
évolutions (nouveaux cantons, nouveau mode de scrutin...). Les enjeux de 
cette élection sont essentiels puisque les actions du Conseil départemental 
touchent le quotidien des Vendéens dans des domaines aussi variés que 
la solidarité, le désenclavement, l’éducation, l’emploi, les transports, la 
culture, le sport ou l’environnement. Le point sur les enjeux de ce rendez-
vous crucial pour l’avenir de la Vendée.

LE PARDON UN DÉFI DANS L’HISTOIRE

flashez ce QRcode
ou après avoir téléchargé gratuitement 

l’application sur votre smartphone

Suivez-le
CGVendee

facebook.com/CGVendee

twitter.com/CGVendee
L’actualité en direct sur :

www.vendee.fr
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le printemps du livre
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GRANDES MARÉES / PLAN VENDÉEN DE DÉFENSE CONTRE LA MER

PARÉ POUR LES GRANDES MARÉES
Après une première grande 
marée le 20 février, la Ven-
dée s’apprête à connaître 
le 21 mars une « marée du 
siècle ». Jean-Benoît Alber-
tini, Préfet de la Vendée, et 
Bruno Retailleau, président 
du Conseil général, se sont 
rendus à St-Gilles-Croix-de-
Vie pour évoquer l’enjeu cru-
cial de la protection des côtes.

Il y a cinq ans, la tempête Xyn-
thia provoquait une terrible catas-
trophe. Depuis, beaucoup de 
choses se sont mises en place pour 
éviter qu’un tel drame ne se repro-
duise. À l’approche des grandes 
marées, le Préfet et le président du 
Conseil général ont tenu à faire le 
point sur les dispositifs en place.
« Nous sommes pleinement mobi-
lisés et prêts à réagir », a indiqué 
le Préfet. Ainsi, en cas d’alerte, il 
activera le Centre Opérationnel 
Départemental (composé du SDIS, 
de la Gendarmerie nationale, de 
la Police nationale, des services 
de l’État, du Département) qui 
prendra toutes les décisions néces-
saires. Les communes pourront 
également déclencher leur Plan 
Communal de Sauvegarde qui pré-
voit les modalités pratiques pour 
assurer l’alerte, l’information, la 
protection et le soutien de la po-
pulation. À noter également que 
les gestionnaires d’ouvrages de 
défense contre la mer organiseront 
des tournées de surveillance.

Vigilance particulière pour le pont 
de Noirmoutier

« Le Conseil général prend toute 
sa part au dispositif de surveil-
lance, explique Bruno Retailleau. 
Nous avons mis en place une 
astreinte routière (33 équipes 
peuvent être mobilisées) et por-
tuaire (avec les quatre surveillants 
de port) ». Une vigilance parti-
culière est portée sur le pont de 
Noirmoutier. L’information sur la 
circulation est notamment acces-
sible en temps réel grâce à un 

numéro vert (0 800 85 85 06). « En 
cas d’alerte, des moyens tech-
niques pourront être mobilisés par 
le Département, poursuit Bruno 
Retailleau. Ainsi, des engins de 
travaux publics pré-positionnés 
à proximité des ouvrages sont 
prévus pour pouvoir rapidement 
réparer d’éventuels dégâts ».

Des travaux sur 76 kilomètres 
d’ouvrages

Au-delà de ces dispositifs déclen-
chés en cas d’alerte, un Plan ven-
déen de défense contre la mer a 
été adopté dès 2011. « Nos côtes 
subissent une pression démo-
graphique importante et elles 
sont touchées de plein fouet par 
le réchauffement climatique qui 
affecte le niveau de la mer », 
explique Bruno Retailleau. Dans 
le cadre du Plan, 76 kilomètres 
d’ouvrages de défense contre la 
mer ont ainsi déjà été désignés 
pour faire l’objet de travaux, ce 
qui représente un investissement 
de 57 millions d’euros. Les travaux 
ont déjà été réalisés, sont en cours 
ou sont programmés.
À Saint-Gilles-Croix-de-Vie par 
exemple, secteur où la Commu-
nauté de communes du Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie a pris la 
compétence « défense contre la 
mer », des actions phares ont été 

mises en place comme le rehaus-
sement du quai Gorin et du quai 
des Greniers.
Aujourd’hui, toutes les communes 
littorales et rétro-littorales ont en-
gagé l’élaboration de documents 
de protection. Et le Conseil général 
a mis en place une cellule d’appui 
technique pour aider à mener à bien 
ces démarches parfois complexes.

D’ici quelques semaines, il 
voguera sur les eaux de la 
mer de Chine. Aujourd’hui, le 
dépollueur destiné à une en-
treprise pétrolière taïwanaise 
est encore entre les mains des 
employés du chantier Dela-
vergne, à Avrillé en Vendée.

Spécialisé dans la construction de 
bateaux professionnels, le chan-
tier Delavergne réalise de nom-
breux bateaux pour des marchés 
de niche. « Nous construisons 

souvent des bateaux pour les my-
tiliculteurs par exemple mais aussi 
pour les services de secours ou 
les services maritimes des ports, 
explique Johanna Delavergne. 
Les commandes sont nombreuses 
et nous assurons aussi les répara-
tions ».
Une douzaine de personnes tra-
vaillent pour l’entreprise. Presque 
la totalité sur le chantier. Deux 
grands ateliers permettent de 
réaliser des bateaux allant jusqu’à 
trente-cinq mètres de long. « Tous 

nos bateaux sont réalisés en alu-
minium », ajoute Johanna.

Une forge devient chantier naval

À l’origine de l’entreprise : Pa-
trick Delavergne. En 1983, il 
monte sa forge au cœur d’Avrillé 
et travaille surtout sur les ma-
chines agricoles, jusqu’à ce que 
son ancien patron lui commande 
une cabine de bateau. Puis, de 
fil en aiguille, le forgeron réalise 
son premier bateau de mytilicul-
ture en 1991 et c’est ainsi que la 
forge, situé au cœur du bourg, 
dans les terres, devient chantier 
naval. Aujourd’hui, les bateaux 
sont mis à l’eau à Port-Bourge-
nay ou aux Sables. « Le dépol-
lueur sera mis à l’eau à L’Aiguil-
lon. C’est la route la plus simple 
pour un bateau avec de telles 
dimensions ! »

À la rentrée 2017, les collé-
giens de St-Hilaire-de-Loulay 
pourront inaugurer les bancs 
de leur nouveau collège. En 
effet, le chantier de construction 
est sur le point d’être lancé par le 
Conseil général. Le futur collège 
pourra accueillir 600 élèves.
Fin janvier, Bruno Retailleau, 
président du Conseil général, et 
Antoine Chereau, président de 
la Communauté de communes 
Terres de Montaigu, ont pré-
senté le projet. C’est le cabinet 
d’architecte Tetrarc qui assurera 
sa réalisation. Les études sont 

d’ores et déjà lancées et le per-
mis de construire sera déposé 
dès cet été.
Le début des travaux est fixé à 
l’automne 2015 pour une livrai-
son pour la rentrée 2017.

Exemplarité environnementale

Le bâtiment de 6 350 m2 sera éco-
nome dans sa construction et son 
exploitation, fonctionnel pour les 
équipes éducatives, exemplaire 
sur les économies d’énergies et 
parfaitement inséré dans son en-
vironnement.

Depuis le 16 février, la pre-
mière section du contourne-
ment Ouest de La Gaubretière 
est ouverte à la circulation. Ce 
contournement était très atten-
du. En effet, plus de 3 400 véhi-
cules empruntent chaque jour la 
route entre La Gaubretière et Les 
Landes-Genusson, plus de 5 600 
entre La Gaubretière et Les Her-
biers.
Cette première section du 
contournement fait la jonction 
entre la route des Herbiers (RD 
755) et la route de Bazoges-en-

Paillers (RD 6) sur 2 km.
« L’ensemble du contournement 
sera terminé au cours de l’été 
2016 », précise Bruno Retailleau, 
président du Conseil général. La 
deuxième section assurera la liai-
son entre la route de Bazoges-en-
Paillers et la route de Tiffauges 
ainsi que la liaison entre la route 
des Herbiers et celle de Cham-
bretaud. Les travaux débuteront 
au printemps 2015.

Un nouvel échangeur à Bel Air

Du côté de Chambretaud, les 
travaux pour l’aménagement 
du nouvel échangeur de Bel Air 
ont débuté. Ils comprennent : le 
giratoire entre la route de Cham-
bretaud et la route des Herbiers, 
une nouvelle voie derrière le res-
taurant, un « tourne à gauche » 
entre la bretelle Est et la bretelle 
Nord, un nouvel aménagement 
de la sortie sur la RD 160, l’ins-
tallation d’une nouvelle chaussée 
sur la totalité de l’échangeur et 
sur la voie desservant le village 
de la Boucherie. Les travaux de-
vraient prendre fin avril 2015.

MARINE / LE CHANTIER NAVAL DELAVERGNE À AVRILLÉ

DE L’AIGUILLON À LA MER DE CHINE, VOGUE LE BATEAU !

COLLÈGES / NOUVEAU COLLÈGE À ST-HILAIRE-DE-LOULAY

OBJECTIF RENTRÉE 2017

ROUTES / LA GAUBRETIÈRE ET BEL AIR À CHAMBRETAUD

PLUS DE FLUIDITÉ ET DE SÉCURITÉ

Construit sur deux ou trois niveaux, le futur collège de Saint-Hilaire-de-Loulay tient compte 
des efforts de densification de l’habitat.

Vendée active

Après une première grande 
marée le vendredi 20 février 
(118), la Vendée va connaître 
ce qu’on appelle une « marée 
du siècle » le samedi 21 mars. 
Les grandes marées annuelles 
tournent autour de 115 en 
général. Le 21 mars, le coeffi-
cient sera de 119. La « marée 
du siècle » est un événement 
qui a, en fait, lieu tous les 18 
ans environ. La dernière s’était 
produite en 1997.

Dernières finitions sur le dépollueur taïwanais dans les ateliers d’Avrillé avant sa mise à l’eau.

INNOVATION / LES SIPHONÉS FROMAGERS

ILS RÉVOLUTIONNENT L’APÉRO
Nés d’une rencontre entre des 
professionnels du siphon et des 
amateurs de l’apéritif, les Sipho-
nés proposent une innovante 
gamme de fromages. « C’est un 

soir, en discutant avec 
des amis que nous nous 
sommes dit qu’il y avait 
quelque chose à faire 

dans le domaine de 
l’apéro », explique 
Julien Bernard. Ceux 
qui sont aujourd’hui 
devenus associés 
constatent alors que 
de nombreuses per-
sonnes aiment recevoir 
chez elles en réalisant 

elles-mêmes ce qu’elles 
servent. Comment les aider à réa-
liser des mets dignes des grands 
chefs ? La réponse est évidente : 
grâce à des siphons remplis de 
fromages de qualité, les Siphonés 
permettront aux cuisiniers ama-
teurs de réaliser des verrines de 
prestige. Forts de cette idée, les 

professionnels des siphons (fabri-
qués à Bournezeau) collaborent 
avec un maître fromager de l’Est 
de la France. De ces rencontres 
naissent quatre sortes de fromages 
aux goûts différents et même une 
mousse au chocolat signée Nor-
bert, le fameux cuisinier de l’émis-
sion Top chef.
À découvrir dans les rayons de la 
grande distribution.

Les Siphonés surfent sur la vague de l’apéro.

21 MARS :
« LA MARÉE DU SIÈCLE »

Jean-Benoît Albertini, Préfet de Vendée, Bruno Retailleau, président du Conseil général et 
les élus du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur le quai Gorin.
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Après 23 années d’intervention 
en mer à bord de la « Talmon-
daise II », la SNSM de Talmont-
Saint-Hilaire a réceptionné le 
26 janvier dernier sa toute 
nouvelle vedette. Baptisé « Pré-
sident Louis Trichet », du nom du 
premier président de la SNSM à 
Talmont-Saint-Hilaire, le bateau 
mesure près de 12 mètres de 
long pour environ 4,5 mètres de 

large. « Cette vedette représente 
un nouvel outil de travail pour les 
sauveteurs bénévoles talmondais, 
dont la mission principale consiste 
à sauver des vies », explique 
Maxence de Rugy, maire de Tal-
mont-Saint-Hilaire. La SNSM de la 
commune compte 19 bénévoles 
à l’année et 5 nageurs-sauveteurs 
saisonniers. En 2014, une quin-
zaine d’interventions ont eu lieu.

EAU / DEUX SEMAINES D’ÉVÉNEMENTS FIN MARS

L’EAU DÉVOILE SES SECRETS

EN BREF
BÂTIMENT / L’ENTREPRISE MARCHEGAY DE LUÇON

DES VERRIÈRES VENDÉENNES
AUX QUATRE COINS DU MONDE

De la verrière du zoo de Vincennes 
aux jardins botaniques de Chine 
en passant par le restaurant le 
18B, place Napoléon à La Roche-
sur-Yon, l’entreprise Marchegay 
de Luçon, spécialiste de la ver-
rière, envoie ses équipes partout 
dans le monde.

De chantier en chantier, des inno-
vations permanentes

Devenue spécialiste des grandes 
verrières, Marchegay tire sa force 
de l’innovation permanente. 
Dans les bureaux de Recherche 
et Développement, ingénieurs et 
dessinateurs définissent quelles 
techniques et quelles méthodes 
employer pour réaliser les projets 
des clients. « À chaque chantier 
ou presque nous développons 
de nouvelles techniques qui nous 
servent pour les projets suivants. 
C’est ainsi que pour un projet en 
Chine, nous avons élaboré une 
technique qui permet de courber 

le verre des verrières à partir de 
plaques de verre qui nous sont 
livrées plates. Ce système per-
met de précieuses économies. 
Plus tard, c’est notamment grâce 
à cette technique à moindre coût 
que nous avons obtenu certains 
chantiers, comme celui des ver-
rières du zoo de Vincennes », 
explique Franck Champain, pré-
sident du groupe Marchegay.
Et justement, pour ce chantier, 
l’exigence de l’architecte a poussé 
l’entreprise à élaborer un système 
d’attache des différents éléments 
de la verrière, si discret qu’il se 

voit à peine et donne à l’ensemble 
de la construction une allure élan-
cée et élégante.

Des verrières livrées en kit

Une fois élaborées dans les bu-
reaux d’études, les employés des 
ateliers réalisent les différentes 
pièces des structures, en acier et 
en aluminium. Elles sont livrées en 
kit sur le chantier. La pièce la plus 
grande mesure douze mètres, soit 
la longueur d’un camion. Les élé-
ments sont ensuite imbriqués les 
uns dans les autres. Les ouvriers 

sur place travaillent parfois à plu-
sieurs dizaines de mètres de haut 
pour assurer le montage. Gare 
au vertige ! En plus d’une grande 
agilité et d’une maîtrise parfaite 
du travail, pour être efficaces, les 
équipes doivent être polyvalentes. 
Charpentiers, couvreurs, menui-
siers doivent aussi travailler en 
harmonie.
Chantier après chantier, l’entre-
prise vendéenne, rachetée en 
2001 par ses cadres et forte de 110 
employés, est en passe de devenir 
leader national de la construction 
de verrière.

ENTREPRISE / INNOVATION

UNE BOULE VENDÉENNE

TOURISME / COFFRET CADEAU VENDÉE

OFFREZ LA VENDÉE !
SECOURS EN MER / NOUVELLE VEDETTE SNSM À TALMONT

UN NOUVEL OUTIL
POUR SAUVER DES VIES Pour la nouvelle saison 2015, 

Vendée Tourisme innove avec le 
lancement d’un coffret cadeau 
« Vendée ». À l’intérieur du cof-
fret : un bon cadeau du montant 
de votre choix, une brochure avec 
plus de 50 idées séjours et un 
espace pour rédiger un message 
personnel.

Des thèmes variés
pour découvrir la Vendée

La personne qui recevra ce ca-
deau pourra ainsi se concocter un 
séjour en Vendée sur des thèmes 
aussi variés que le nautisme, le 
vélo, le cheval, la gastronomie, la 
nature, le bien-être... Une fois le 
choix confirmé par téléphone ou 
par mail, la personne recevra son 
carnet de voyage complet.

Une belle occasion de faire dé-
couvrir et d’offrir le meilleur de la 
Vendée.

Renseignements :
www.vendee-tourisme.com

Basée à La Mothe-Achard, 
l’entreprise vendéenne Greau 
Polyester est spécialisée dans la 
fabrication de produits en com-
posite polyester. Employant une 
vingtaine de personnes, la socié-
té agit dans différents secteurs : 
l’automobile, le nautisme, les 
modulaires, l’agriculture, le plein-
air. Dernièrement, l’entreprise a 
travaillé pour le Futuroscope. Et 
sa réalisation est bien visible sur 
le Parc. En effet, Greau Polyester 
a construit l’énorme boule qui 
domine une partie du site. Pour 
se faire, l’entreprise a réalisé 183 
triangles en polyester. Une com-

mande exceptionnelle qui a né-
cessité une nouvelle organisation 
du travail.

Découvrir le fonctionnement 
d’un barrage, recevoir des 
conseils pour jardiner sans 
pesticides, faire analyser l’eau 
de son puit... Autant de propo-
sitions qui sont faites par Ven-
dée Eau dans le cadre des Jour-
nées de l’Eau qui se dérouleront 
fin mars. En charge de la distri-
bution d’une eau potable de 
qualité, Vendée Eau met régu-
lièrement en place des actions 
de sensibilisation destinées au 
grand public.
Ainsi, le 22 mars, de 14h à 18h, à 
l’usine d’eau potable de La Bul-
tière à Chavagnes-en-Paillers, des 
visites du barrage et de l’usine 
d’eau potable sont organisées. En 
parallèle de nombreuses anima-
tions touchant à l’eau sont propo-
sées comme cette aventure en 4D 
autour du parcours d’une goutte 
d’eau.
Cette opération est reconduite le 

29 mars à l’usine d’eau potable 
de la Balingue, à L’Orbrie.

Renseignements : programme complet 
des animations sur www.vendee-eau.fr

LE RENDEZ-VOUS DE
L’EMPLOI À MONTAIGU

Vendredi 20 mars, le Pôle emploi 
de Montaigu, les Communautés de 
communes de Montaigu et Roche-
servière, la Mission locale, Cap em-
ploi et la Maison Départementale 
de l’Emploi organisent « Le Rendez-
vous de l’emploi » dans la salle des 
fêtes de Montaigu.
De 8h45 à 13h, les visiteurs pour-
ront rencontrer des entreprises qui 
recrutent et des professionnels du 
recrutement. Des conférences sont 
proposées sur plusieurs thèmes : 
« les secteurs qui recrutent », 
« s’orienter tout au long de la vie », 
« l’alternance », « la vision du recru-
teur dans un process de recrute-
ment ». À partir de 14h30, plusieurs 
acteurs économiques locaux anime-
ront une table ronde autour de la 
création d’entreprise.
Inscriptions sur les sites internet des 
communautés de communes de 
Rocheservière et Montaigu.

Le 11 février, la société sablaise Pri-
vilège Marine a mis à l’eau le pre-
mier Privilège Serie 5 américain. Le 
marché américain est un marché 
porteur pour l’activité de l’entre-
prise qui a d’ailleurs exposé, du 12 
au 16 février, trois catamarans au 
salon de Miami (Privilège Serie 5 – 
Privilège 615 et Privilège 745).
Le Privilège Serie 5 qui a été mis 
à l’eau à la Cabaude aux Sables 
d’Olonne, est le premier que le 
chantier, en tant que Privilège Ma-
rine, équipe aux normes américaines 
pour une activité de charter. À noter 
que ce bateau est équipé de deux 
moteurs Yanmar CommonRail, c’est-
à-dire en gestion électrique pour 
réduire les émissions polluantes afin 
de répondre aux normes environne-
mentales américaines.

DES SABLES-D’OLONNE 
AUX ÉTATS-UNIS

FORUM DES MÉTIERS
TERRITORIAUX DE VENDÉE

La Maison des communes de la Ven-
dée organise, au sein de ses locaux 
à La Roche-sur-Yon, son 2e forum 
des métiers territoriaux le samedi 
21 mars, de 9h30 à 16h30. Lors 
de cette journée, les métiers de la 
fonction publique territoriale seront 
présentés aux côtés des formations 
existantes pour s’y préparer. L’en-
trée est libre.

Renseignements :
www.maisondescommunes85.fr

Vendée Eau propose diverses animations 
autour de la préservation de la ressource 
en eau.

La SNSM de Talmont-St-Hilaire dispose dorénavant d’une vedette particulièrement performante.

De chantier en chantier, l’entreprise Marchegay élabore de nouvelles techniques qui lui permettent d’être toujours plus compétitive. Ici, une 
verrière réalisée pour un jardin botanique en Chine. Au dessus, le chantier de la verrière du zoo de Vincennes.

Les verrières de l’entre-
prise vendéenne Marche-
gay s’élèvent aujourd’hui 
aux quatre coins du monde. 
Toutes les structures sont réa-
lisées à Luçon.
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Le 14 mars à 7h07, une demie 
heure avant le lever du soleil, 
la saison de la pêche à la truite 
sera lancée.

« Avec la truite, c’est le lancement 
de la saison », explique Arnaud 
Tanguy, directeur de la Fédération 
de la Pêche de Vendée.
Elle précède la pêche à l’anguille 
dont l’ouverture a lieu le 1er avril, 
celle du brochet et du sandre, le 
1er mai et celle du black-bass le 
1er juillet.
La pêche à la truite a la particu-
larité d’être très familiale. Les 
poissons, pour une grande par-
tie issus d’élevages, mordent 
rapidement. « C’est une pêche 
accessible. Elle donne le goût 
de cette activité aux néophytes, 
précise Arnaud Tanguy. Elle est 
festive et de courte durée ». 
En effet, même si 20 000 kg de 
truites sont déversés dans les 
cours d’eau et plans d’eau du 
département, les poissons sont 
vite attrapés par les 28 350 dé-
tenteurs de la carte de pêche de 
Vendée.

Découvrir la richesse aquatique 
du département

Les cours d’eau du département 
abritent également de nom-
breuses espèces de poissons de 
manière naturelle. Et parmi eux, 
le brochet est l’un des plus exi-
geants. « Sa présence signifie que 
les autres espèces peuvent croître 
dans nos cours d’eau. Nous en 
avons fait une de nos espèces 
cibles. Nous mettons en place 
tout un panel d’outils qui permet 

au brochet de prospérer », ajoute 
Arnaud Tanguy.
Cette richesse halieutique ven-
déenne, la Fédération départemen-
tale de la pêche se prépare à la faire 
découvrir au grand public dans la 
future Maison de la pêche et de la 
nature. « Le permis de construire 
vient d’être déposé. Les travaux de-
vraient commencer en avril pour une 
ouverture des locaux au cours de 
l’été 2016 », ajoute Arnaud Tanguy. 
Elle se situera aux abords de l’étang 
du Plessis-Bergeret à La Ferrière.

Le public du Vendéspace n’a pas 
cessé de vibrer ces dernières 
semaines. Le 31 janvier dernier, 
lors du Perche Elite Tour, les ath-
lètes ont disputé avec brio cette 
compétition de très haut-niveau. 
Devant le parrain de l’édition, Jean 
Galfione, célèbre perchiste émer-
veillé par les installations du Ven-
déspace, Angelica Bengtsson a bat-

tu le record de Suède. Elle a franchi 
la barre à 4m68. À noter aussi la 
performance du bordelais Kévin 
Menaldo qui a remporté la compé-
tition chez les hommes (5m61).

Une figure inédite !

Avec le Vendée Freestyle Ses-
sion 2015, le Vendéspace a aussi 

connu trois jours 
intenses, début 
février. Le 6, lors 
du show du soir, 
une figure inédite 
(Double Bio 900°) 
a été réalisée par 
Roman Abrate 
devant un public en 
liesse.

NATURE / LE 14 MARS, OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE

TOUS À VOS CANNES À PÊCHE !

VENDÉSPACE / PERCHE ELITE TOUR ET VENDÉE FREESTYLE SESSION

DE RECORD EN RECORD !

À découvrir

CULTURE / LA BONNOTTE DE NOIRMOUTIER À VERSAILLES

LA REINE DES TUBERCULES
DANS LE POTAGER ROYAL
Le 27 février, la bonnotte de 
Noirmoutier était à l’honneur 
à Versailles. Alain Baraton, res-
ponsable du Domaine national 
de Trianon et du grand parc du 
château de Versailles, et Mehdi 
Redjil, jardinier, ont en effet déci-
dé de planter cette succulente es-
pèce dans le potager de la reine 
sur environ 250 m2.
Pour s’y préparer, le 2 février, jour 
de la Chandeleur et période tradi-
tionnelle de sa plantation, ils sont 
venus à Noirmoutier rencontrer les 
producteurs locaux. Ils ont ainsi 
récolté quelques précieux conseils 
pour approcher au plus près du 
goût de la reine de Noirmoutier. 
Or, la spécificité la plus impor-
tante est sans doute la qualité du 
goémon qui nourrit la terre de 

l’île depuis des siècles. Qu’à cela 
ne tienne, le jardinier prévoyant a 
depuis le mois de décembre im-
porté 1,5 tonnes de goémon sur 
ses terres versaillaises.
Le verdict sera rendu, après la ré-
colte à la fin du mois de mai, dans 
les assiettes du chef étoilé Alain 
Ducasse.

Alain Baraton, responsable du grand parc du 
château de Versailles à Noirmoutier.

PORTRAIT / CLÉMENT LANOUE

« MA PASSION POUR LA RADIO EST NÉE EN VENDÉE »

Votre première passion, c’est la 
radio. Comment s’est-elle impo-
sée à vous ?
Tout a commencé en Vendée, à 
Pouzauges. Adolescent, j’étais 
passionné par l’univers de la radio. 
Au collège, on avait monté une 
station. Après, j’ai fait quelques 

émissions pour Collines FM et 
Graffiti. Plus tard, en quittant la 
Vendée, j’ai intégré une école de 
radio où je suis aujourd’hui forma-
teur. J’ai travaillé pour Europe 2, 
RFM, Radio FG et aujourd’hui Vir-
gin Radio. J’anime la matinale, de 
6h à 9h30, aux côtés de Camille 
Combal. Pour moi, la radio, c’est 
le média le plus vrai. On ne peut 
pas tricher. La plupart du temps, 
c’est en direct, il faut se renou-
veller tous les jours, transmettre 
des émotions par la voix. C’est un 
exercice vraiment à part.

Depuis mars dernier, vous inter-
venez aussi sur le petit écran 
avec le personnage de Clément 
l’incruste. Comment est née ce 
personnage ?
C’est un peu le concept de « Ou 
est Charlie ? » adapté au PAF (pay-
sage audiovisuel français). L’idée, 
c’est d’apparaître en arrière plan 
sur plein de sujets télé, souvent 
le même jour, du salon de l’agri-
culture à la montée des marches 
à Cannes. Comme j’ai une tête 
de vendéen sympa, on me laisse 
passer. C’est de l’humour absurde 
et c’est toujours bienveillant. On 
ne fait jamais de mauvaises bla-

gues. J’ai proposé le concept 
à Cyril Hanouna et ça lui a bien 
plu. Ça fait de belles audiences 
dans « Touche pas à mon poste » 
sur D8. La télévision, c’est très 
agréable mais pour moi ce n’est 
pas une fin en soi. Je le fais parce 
que ça me plaît, mais ça ne rem-
place pas la radio.

En plus de toutes ces activités, 
vous trouvez le temps de vous 
produire en one-man-show. Com-
ment faites-vous ?
Je travaille beaucoup. Pour la 
radio, je me lève tous les jours à 
5 heures du matin et je ne me 
couche pas très tôt. Je me donne 
à fond. Depuis trois ans, j’ai un 

spectacle qui tourne bien « Cours 
d’amour », le premier spectacle 
interdit aux hommes. Il n’y a que 
des femmes dans la salle ! J’ai 
un pianiste avec moi sur scène. 
L’idée, c’est de donner un cours 
sur l’amour, de Roméo et Juliette 
à L’amour est dans le pré... Je joue 
ce spectacle toutes les semaines 
à Paris et sur quelques dates en 
province. Je travaille aussi sur une 
comédie musicale qui devrait sor-
tir d’ici deux ans.

Vous restez toujours autant atta-
ché à la Vendée ?
Absolument. Je descends très 
régulièrement en Vendée pour 
voir ma famille et mes amis. Je 
suis un supporter de l’équipe de 
hand de Pouzauges. J’essaie de 
descendre en Vendée quand il y a 
des matches. Il y a toujours une su-
perbe ambiance. Comme tous les 
Vendéens, je suis très chauvin. Et 
puis, je sais, qu’à l’extérieur, mon 
côté vendéen plaît. Pour beau-
coup de gens, la Vendée, c’est les 
vacances. Ça donne une image 
très sympathique et très positive 
aux Vendéens.

Originaire de Pouzauges, le 
jeune trentenaire Clément 
Lanoue commence à se faire 
un nom dans le monde des 
médias et du spectacle. Au-
jourd’hui animateur sur Virgin 
Radio mais aussi chroniqueur 
pour Cyril Hanouna dans 
« Touche pas à mon poste » 
sur D8, Clément connaît aussi 
un beau succès dans le one-
man-show. Rencontre.

Clément Lanoue anime la matinale de Virgin Radio aux côtés de Camille Combal.

Ils sont quatre jeunes garçons 
originaires du nord-ouest Ven-
dée. L’année dernière, ils avaient 
remporté un Cœur d’or lors de La 
Vendée recrute ses talents et en 
2013 ils s’étaient fait remarquer en 
gagnant le tremplin du Festival de 
Poupet. Aujourd’hui, ils vont plus 
que jamais de l’avant en sortant 
leur premier album intitulé The 
Great Unknown. Un album de dix 

titres au son résolument Pop-Rock. 
Parmi les références du groupe, on 
peut notamment citer les groupes 
britanniques Radiohead ou Artic 
Monkeys. Chansons calibrées, 
mélodies entêtantes, rythmique 
solide, le groupe brille par son 
efficacité et sa dynamique à l’instar 
de son single You qui donne des 
fourmis dans les jambes.

Plus de dix dates programmées

Pour se faire connaître, le groupe 
vendéen mise toujours plus sur 
le live. « Pour cette année, nous 
avons déjà une dizaine de dates 
prévues d’ici septembre », explique 
Jé Dewasser, le batteur du groupe. 
Autant d’occasions de découvrir ce 
groupe en pleine ascension.

Renseignements :
www.theonesofficial.com

MUSIQUE / « THE ONES »

PREMIER ALBUM
POUR « THE ONES »

Dix titres composent ce premier album.

Avec l’ouverture de la pêche à la truite le 14 mars, la saison démarre par une pêche familiale.
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En roller, Roman Abrate a réussi 
l’exploit de réaliser un Double Bio 
900°. Une première mondiale !

Angelica
Bengtsson a 
battu le record de 
Suède.
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EN BREF

Le festival Acoustic attend ses 
fans, du 27 au 29 mars au Poiré-
sur-Vie. Outre la programmation 
alléchante (Miossec, Stephan Ei-
cher, Yael Naim...), les festivaliers 
seront les premiers en France à 
être munis d’un bracelet connec-
té.
Le principe ? À l’entrée du festival, 
le spectateur échange son billet 
contre un bracelet interactif.

Passez par la e-banque

Il permet d’accéder aux salles de 
concert ou à l’espace restauration. 
Le festivalier paie en présentant 
son bracelet (après s’être inscrit via 
le net ou sur place, à la e-banque).
Du côté des organisateurs, le bra-
celet possède aussi de multiples 
atouts. Des statistiques de fré-
quentation peuvent être établies 
en temps réel et l’approvisionne-

ment du bar se fait en fonction de 
l’affluence du public.
Le festival vendéen est le premier 
à utiliser ce système novateur. Il 
fait déjà des envieux : des festivals 
dont les Vieilles Charrues feront 
un saut au Poiré, fin mars...

Renseignements :
www.acoustic-festival.fr

RAID NATURE / QUATRE JEUNES VENDÉENS EN GUYANE

DE LA FORÊT DE MERVENT
À LA JUNGLE GUYANAISE

ENTREPRISE / LE DRESSING DES ENFANTS AU BERNARD

L’UNIVERS DES PETITS EN UN CLIC !

ZOO / NAISSANCE D’UNE GIRAFE

UNE GIRAFE SABLAISE

MUSIQUE / FESTIVAL ACOUSTIC AU POIRÉ-SUR-VIE

DES FESTIVALIERS CONNECTÉS

Après un crocodile à l’automne 
dernier, le zoo des Sables-
d’Olonne a vécu il y a quelques 
semaines une naissance de taille ! 
Le 25 janvier, une girafe de Kordo-
fan, baptisée « Maathai » est née 
avec quelques semaines d’avance. 
Prévue pour fin février, la girafe est 
finalement arrivée à quelques jours 
seulement de la réouverture du zoo.

Une mère attentive

La mère du girafon, « Angéla », 
âgée de seize ans a déjà mis au 
monde sept bébés. La naissance 
s’est parfaitement déroulée. La 
mère se porte bien et veille avec 
attention sur « Maathai ». Deux 
autres girafons vivent au zoo 
des Sables-d’Olonne : son frère 
« Fimbo », deux ans et sa cousine 
« Kouma », un an.

Renseignements : http://zoodessables.fr

Ils sont quatre. Ils ont une quin-
zaine d’années et ils ont le sport 
pour passion. Lucas, Camille, Ma-
rylou et Quentin, lycéens de Fon-
tenay-le-Comte, vont participer à 
la fin du mois de mars à une belle 
aventure. En effet, ils s’envoleront 
pour la Guyane pour participer au 
championnat de France UNSS de 

raid multisports. Une épreuve qui 
réunira plusieurs centaines de par-
ticipants venus de toute la France. 
Dans le cadre du lycée mais aussi 
dans leurs clubs sportifs respec-
tifs, les jeunes se préparent pour 
ce rendez-vous exceptionnel. Et 
pour se mettre en condition, ces 
passionnés de sport nature dis-
posent d’un terrain de jeu idéal : 
la forêt de Mervent. Course à 
pied, course d’orientation, VTT 
mais aussi canöe font ainsi partie 
de l’entraînement pour pouvoir 
briller en Guyane.
Pour financer leur participation 
aussi, ils n’ont pas ménagé leurs 
efforts en faisant un appel aux 
dons sur internet. Aujourd’hui, les 
quatre vendéens sont prêts, plus 
motivés que jamais !

Emilie Suraud, maman de 
trois enfants, a créé un dépôt-
vente original au Bernard, il y a 
quelques mois. L’entreprise, inti-
tulée « Le Dressing des Enfants », 
est consacrée exclusivement à 
l’univers de l’enfant, de 0 à 8 ans : 
vêtements, jouets, livres, puéricul-
ture, grossesse...
Le Dressing n’acceptant que des 
articles en très bon état, les clients 
sont certains de trouver chaussure 
à leur pied !
Le point fort de cette jeune entre-
prise est sans conteste sa bou-
tique en ligne. En un clic, petits 
et grands voient les articles dispo-
nibles, suivant la catégorie d’âge 
(garçon ou fille), et ce, à des prix 
accessibles.
La boutique, dépôt-vente du Ber-
nard, est également ouverte au 
public : du lundi au vendredi, de 

9h30 à 12h30, et en dehors de ces 
horaires sur rendez-vous.

Renseignements :
www.ledressingdesenfants.com

UNE HISTOIRE VENDÉENNE
Avec Valeu-
reux pay-
sans du Haut 
Bocage ven-
déen, aux 
Editions de 
l’Harmattan, 
Marc Girard 
signe un bel 
ouvrage qui 
replonge le 
lecteur dans 
le passé. 
L ’ a u t e u r 
évoque notamment la vie de ses 
ascendants, François et Francis, 
des paysans des Landes-Genus-
son, à la fois rudes, généreux, 
humbles, dignes et travailleurs. 
« Des géants », comme l’écrit l’au-
teur qui souhaite ainsi leur rendre 
hommage.

Renseignements : Valeureux paysans du 
Haut Bocage vendéen, de Marc Girard, 

Editions L’Harmattan, 15 euros.

Le 2 février, la grande finale natio-
nale du « Concours des Jeunes 
Restaurateurs de France » a vu la 
victoire de Dylan Morisset, du res-
taurant La Rose Trémière à Saint-
Michel-en-L’Herm. Il s’est imposé 
face à cinq autres apprentis venus 
des quatre coins de la France. Pour 
cette finale, dont la marraine était 
Dominique Loiseau, les jeunes cui-
siniers ont dû réaliser un plat et un 
dessert pour quatre personnes en 
quatre heures.

À travers le 
parcours de 
la famille 
Papon, c’est 
la vie d’un 
village du 
bocage ven-
déen qui est 
proposé au 
lecteur. Au 
fil des pages, 
Daniel Es-
nault et Henri 
Papon évoquent tous les événe-
ments qui ont bouleversé la vie de 
cette famille : révolutions, guerres, 
grandes découvertes... Une pas-
sionnante plongée dans le monde 
rural d’autrefois. Car au-delà de sa 
lignée, Henri Papon s’est attaché 
à remonter le temps pour suivre 
l’évolution sociale de ses ancêtres 
mais aussi de la Vendée et du 
monde agricole.

Renseignements : Une famille vendéenne 
à travers les siècles, Maché au fil de l’His-
toire, de Daniel Esnault et Henri Papon, aux 
Editions de l’ecritorium, 20 euros.

UN CUISINIER VENDÉEN 
SUR LA PREMIÈRE MARCHE

UNE FAMILLE VENDÉENNE
À TRAVERS LES SIÈCLES

Lucas, Camille, Marylou et Quentin sont 
prêts pour l’aventure.

Emilie Suraud a créé « Le Dressing des En-
fants » au Bernard. Ce dépôt-vente regorge 
de mille et un articles pour les 0-8 ans !

« Angéla » et son bébé « Maathai ».

Nouveauté 2015 : les bracelets connectés !

Dans un moule à tarte, cuire à 
blanc votre pâte sablée.
U n e fois refroidie, napper 

l’intérieur avec la confiture de 
rose ou de pissenlit.
Dans un bol, délayer un œuf, 
une cuillère à soupe de sucre 
et 3 à 4 gouttes d’eau de rose, 
ajouter 10 cl de crème fleu-
rette ou de soja. Déposer des 
pétales de fleurs (roses, coque-
licots, bleuets, marguerites, 
bourraches, trèfles, capucines, 
sureau...) sur la confiture, les 
couvrir de l’appareil précédent, 
parsemer avec d’autres pétales, 
cuire à 160° 20 minutes. Dégus-
ter tiède de façon à mieux inha-
ler les parfums.

TARTE AUX FLEURS, DEMANDEZ LA RECETTE !

GASTRONOMIE / MICHEL PELÉ CUISINE FLEURS ET ALGUES

UN AIR DE PRINTEMPS DANS L’ASSIETTE
Avec l’arrivée du printemps, 
les fleurs vont éclore un peu 
partout. En plus de profiter 
de leurs couleurs et de leurs 
parfums, vous pouvez aussi 
en déguster certaines ! En 
Vendée, le cuisinier Michel 
Pelé aime les utiliser pour ses 
recettes. Rencontre avec ce 
passionné qui cultive l’origi-
nalité en cuisine.

Rose, souci, capucine, coquelicot, 
lilas, sureau... Autant de fleurs 

qui, en plus de charmer le regard, 
peuvent être consommées. Ins-
tallé à La Chapelle-Achard, Michel 
Pelé s’est fait une spécialité de 
l’utilisation de ces fleurs en cui-
sine. Il anime régulièrement des 
ateliers en Vendée.
Avant tout, des précautions sont 
indispensables car certaines fleurs 
sont toxiques. « Il faut faire très 
attention, c’est comme avec les 
champignons. En cas de doute, 
on peut se rendre en pharmacie », 
explique Michel Pelé.
Les fleurs, en plus de distiller un 
parfum unique dans les plats, re-
cèlent de multiples vertus. Riches 
en vitamine C, bonnes pour la 
digestion ou pour la peau, les 
fleurs peuvent s’accommoder de 
multiples manières. Seule la cuis-
son constitue une certaine limite. 
« Il faut des plats qui cuisent ra-
pidement car les fleurs perdent 
beaucoup de leurs atouts 
à la cuisson », poursuit 
Michel Pelé. Ainsi, le 
cuisinier vendéen in-
vente des dizaines 
de recettes : pizza 
parfumée aux 
fleurs, tarte aux 
fleurs, salade au 
tournesol et pignons 
de pins, millet à la 
rose, spaghettis à la rose 
sur soupe de fraise et râpé 

de coco... Autant de recettes qu’il 
aime faire découvrir. Car Michel 
Pelé souhaite avant tout parta-
ger sa passion pour des cuisines 
originales. Ainsi, une autre de ses 
passions est la cuisine aux algues.

Les algues : une fraîcheur unique

« Il existe une douzaine d’algues 
autorisées dans l’alimentation, 
explique Michel Pelé. La plupart 
viennent de Bretagne mais je suis 
certain que du côté de l’île d’Yeu, 
le potentiel existe ».
En plus d’apporter du liant aux 

plats, les algues donnent un goût 
iodé et une fraîcheur unique. 
Riches en vitamine C, en calcium 
ou en fer, les algues sont particu-
lièrement consommées dans les 
pays asiatiques comme le Japon. 
Pour Michel Pelé, les algues, 
comme les fleurs, sont une source 
de création infinie. Pesto aux al-
gues, tartare d’algues, spaghetti 
de mer sur lit vinaigré ou cake aux 
algues constituent certaines de 
ses créations.

Renseignements :
06 76 68 10 06, r.michel.pele@orange.fr

Michel Pelé aime cuisiner avec originalité 
fleurs et algues.
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Point de vue

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Dossier

6

Fin mars, tous les électeurs sont 
appelés à s’exprimer lors des élec-
tions départementales. Malgré 
les nombreux changements qui 
marquent ce rendez-vous électoral 
(voir carte et articles ci-dessous), il 
continue à représenter un moment 
crucial pour décider de l’avenir de 
la Vendée.
Le Conseil départemental a en 
charge des réalisations qui im-
pactent directement le quotidien 
des 650 000 Vendéens. Si l’action 
sociale représente un poste ma-

jeur (aide aux personnes âgées et 
handicapées, soutien à la petite 
enfance et à l’enfance en danger, 
accompagnement des bénéfi-
ciaires du RSA...), le Département 
agit également dans le domaine 
des collèges, du désenclavement, 
des transports, de l’environne-
ment, de la culture, du sport... Vo-
ter aux élections départementales, 
c’est donc directement s’impliquer 
pour l’avenir et le développement 
de la Vendée. Rendez-vous les 22 
et 29 mars !

élections départementales

tous aux urnes !
Les 22 et 29 mars, les électeurs sont appelés à élire leurs conseillers 
départementaux. Beaucoup de changements marquent cette élection : 
nouveaux cantons, nouveau mode de scrutin... Cette élection constitue un 
rendez-vous essentiel pour l’avenir de la Vendée tant le Conseil départemental 
est impliqué dans le quotidien des Vendéens. Explications.

UN BINÔME HOMME/FEMME ÉLU PAR CANTON
Les candidats se présentent sur les cantons par binôme homme/
femme. Les électeurs choisissent donc deux personnes à la fois. Élus 
pour six ans, les deux élus auront les mêmes responsabilités sur un ter-
ritoire identique.

Élections : mode d’emploi

Si aucun des binômes
n’a obtenu au moins
50% des voix,
un second tour est organisé.
Les binômes ayant obtenu 
au moins 12,5% des inscrits 
peuvent y participer
(ou les deux premiers en voix 
si un seul ou aucun binôme n’a 
obtenu ces 12,5%).

MODE DE SCRUTIN
Les élus seront désignés au scrutin binominal à deux tours.

50%

Le binôme arrivé en tête
en voix lors du second tour
est élu.

il est élu pour six ans
à l’Assemblée

départementale.

Si l’un des binômes obtient
plus de 50% des voix

(et plus de 25% des inscrits),

50%

les électeurs choisissent
l’un de ces binômes.

AU PREMIER TOUR

AU SECOND TOUR
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Bruno Retailleau,
Président du Conseil général

« J’ai toute confiance dans la prochaine équipe ! »
Finalement, quel est l’avenir 
des Départements ?
Nous sommes parvenus à sauver 
les Départements, alors que le 
projet initial du Gouvernement 
prévoyait de les supprimer. Je 
pense qu’il s’agit d’une victoire 
essentielle pour les territoires 
ruraux. Le Conseil Général reste 
en effet la collectivité la plus effi-
cace pour assurer la solidarité, 
mais aussi la cohésion territo-
riale, surtout dans les départe-
ments où il n’y a pas de grande 
métropole, comme la Vendée.

Pourquoi est-il important de 
voter à ces élections ?
Ces élections sont très impor-

tantes pour tous les Vendéens. 
Même si, à l’heure où vous 
m’interrogez, nous n’avons pas 
la liste complète des compé-
tences des Conseils départe-
mentaux, nous sommes certains 
qu’ils continueront à mener des 
actions essentielles comme les 
collèges, le soutien aux deman-
deurs d’emploi, l’aide aux per-
sonnes âgées et handicapées 
ou encore le sport et la culture. 
Voter aux élections départe-
mentales, c’est donc choisir des 
projets qui auront un impact 
direct sur votre vie quotidienne.

L’Assemblée départementale 
sera largement renouvelée 

en avril prochain. Est-ce une 
bonne chose ?
L’assemblée départementale 
sera effectivement compo-
sée de nombreux nouveaux 
élus, mais d’autres apporte-
ront aussi leur expérience. Je 
fais totalement confiance à la 
prochaine équipe pour ouvrir 
une nouvelle page de la Ven-
dée, en conjuguant l’identité 
et la modernité qui sont les 
deux piliers de notre modèle 
vendéen. C’est en s’appuyant 
sur ces deux piliers que les 
élus, mais aussi tous les Ven-
déens, pourront continuer à 
construire la Vendée de de-
main.
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Préparer l’avenir de la Vendée

Offrir le meilleur
aux collégiens
Le Conseil départemental assure 
la construction, l’entretien et 
l’équipement des collèges. En 
parallèle, il déploie des outils 
numériques dans l’ensemble des 
établissements vendéens.

S’épanouir en Vendée

Des actions pour le quotidien des Vendéens

Soutenir les personnes âgées et handicapées
Le Conseil départemen-
tal soutient les établis-
sements pour personnes 
âgées et verse à près de 
6 000 séniors l’Allocation 
départementale d’Auto-
nomie. Cette allocation 
versée aux personnes 
dépendantes âgées de 
plus de 60 ans a pour 
objectif de financer des 
services d’aide à la per-
sonne favorisant leur au-
tonomie (toilette, dépla-
cements, repas, courses, 
ménage…). En parallèle, 
le Département est en 
charge de l’aide aux per-
sonnes handicapées. Plus 
de 4 500 personnes sont 
concernées en Vendée.

Aider les familles
et l’enfance en danger
Le Département est responsable 
de la Protection Maternelle et 
Infantile. Il soutient les modes 
d’accueil de la petite enfance 
et donne l’agrément aux profes-
sionnels de l’accueil. En paral-
lèle, le service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance intervient afin de main-
tenir les enfants dans le cadre 
familial ou de les accompagner 
en cas de placement.

Accompagner
les personnes
en recherche d’emploi
Le Conseil départemental verse 
le RSA (Revenu de Solidarité Ac-
tive) a plus de 7 900 Vendéens. Il 
soutient leur insertion dans la vie 
active en finançant des chantiers 
d’insertion et en déployant plu-
sieurs types d’accompagnement 
personnalisé.

Lors de ces élections, les 
Conseils généraux changent 
de nom. Créés en 1790, les 
Conseils généraux devien-
dront les Conseils dépar-
tementaux. Concernant les 
élus, on ne parlera donc plus 
de Conseillers généraux 
mais de Conseillers dépar-
tementaux.

Rendre la culture et le sport
accessibles à tous

En parallèle de sa programmation culturelle, le 
Conseil départemental soutient de nombreuses 
associations. Il est également responsable des 
Archives départementales et de la Bibliothèque 
départementale qui travaille en réseau avec plus 
de 200 bibliothèques. Dans le domaine du sport, 
le Département est aux côtés de dizaines d’asso-
ciation et permet l’accueil de compétitions dé-
partementales, nationales et internationales au 
Vendéspace.

Porter secours

Le Conseil départemental 
est le principal financeur du 
Service Départemental d’In-
cendie et de Secours (SDIS).
En Vendée, le Service dé-
partemental d’incendie et 
de secours de la Vendée 
compte plus de 2 800 sa-
peurs-pompiers profession-
nels, volontaires et person-
nels administratifs.

DU CONSEIL GÉNÉRAL
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Ce dossier a été réalisé alors que l’Assemblée Nationale examinait le projet de réforme territoriale. Un certain nombre de compétences détaillées ci-dessous 
sont susceptibles  d’être transférées à d’autres collectivités territoriales comme la Région.

Protéger les Vendéens

Se déplacer
en toute facilité
Les transports interurbains 
et scolaires sont organisés et financés par 
le Département. Par exemple, à travers le réseau 
Cap Vendée, le Conseil départemental transporte 
plus de 33 000 élèves par jour.

Désenclaver le département
Les routes départementales ainsi 
que les ports relèvent de la compé-
tence départementale. En Vendée, 
4 600 kilomètres de routes dont 
148 de 2x2 voies sont ainsi directe-
ment gérées par le Département. 
Mais l’action de désenclavement 
porte aussi sur le numérique avec 
comme objectif le Très Haut Débit 
pour tous.
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Développer
l’économie vendéenne
Le Conseil départemental est aux 
côtés des acteurs économiques 
vendéens (agriculture, pêche, 
industrie, tourisme...) pour en-
courager le développement et le 
rayonnement de la Vendée.

Soutenir les communes rurales
Le Conseil départemental est un 
partenaire essentiel de la solida-
rité territoriale. Le Département 
est ainsi aux côtés des 282 com-
munes vendéennes pour moder-
niser et améliorer leurs équipe-
ments et leur cadre de vie.
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Protéger une nature
exceptionnelle
et développer
les énergies
renouvelables
Le Conseil départemental 
protège et met en valeur 2 500 
hectares d’Espaces Naturels 
Sensibles. En Vendée, plus de 
150 de ces Espaces sont ou-
verts gratuitement au grand 
public. Le Département 
favorise également 
le développement 
des énergies 
nouvelles.
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Le fait du mois
SALON DE L’AGRICULTURE / LA VENDÉE PROMEUT L’INNOVATION

La technologie
au service de l’agriculture
Du 21 février au 1er mars, le Salon International de l’Agriculture a attiré 
plusieurs centaines de milliers de visiteurs. Une occasion unique pour 
l’agriculture vendéenne de montrer ses richesses, ses atouts et son 
sens de l’innovation. Le concours d’origine vendéenne A.Green’Startup 
s’est ainsi exporté à Paris. Explications.

« Participez à la 
grande muta-
tion de l’agri-
culture ». C’est 
sous cette 
injonction que 
les idées ven-
déennes se 
sont expor-
tées cette 
année au 

Salon de l’Agri-
culture. Du 20 au 21 février, s’est 
déroulée la seconde éditon (mais 
la première au niveau national) du 
concours A.Green’Startup. L’idée : 
monter en 48h une start-up qui ap-
porte une solution à un problème 
posé dans le monde agricole, de 
manière à lier innovation et agricul-

ture. Car les sources d’innovation 
sont infinies dans ce domaine et 
les projets fourmillent : utilisation 
de robots dans la viticulture, appli-
cations smartphone pour faciliter le 
désherbage, utilisation de drones 
pour survoler les cultures...

Un concept né en Vendée

La première édition du concours 
A.Green Startup, créé par la 
Chambre d’Agriculture de Ven-
dée, s’est déroulée lors du Salon 
Tech’Elevage à La Roche-sur-Yon, 
à la fin de l’année dernière. « La 
révolution est en marche, explique 
Hervé Pillault, Secrétaire géné-
ral de la Chambre d’Agriculture 
de Vendée, à l’origine du pro-

jet. Finie, l’image de l’agriculteur 
arriéré, terminé le stéréotype du 
« paysan » démodé, au placard 
toutes ces pensées négatives... 
Désormais, le monde agricole 
s’ouvre à de nouvelles possibili-
tés, à de nouveaux horizons, et va 
au-delà des avancées technolo-
giques. Toujours avec un seul but : 
préserver la terre et choyer les ani-
maux ». Ainsi, pendant deux jours, 
plusieurs équipes d’étudiants ou 
de chefs d’entreprises aux com-
pétences variées (au minimum 
six personnes venues d’horizons 
différents : agriculture, communi-
cation, ingénierie, informatique, 
gestion etc...), se sont affrontées 
pour présenter un projet innovant 
devant un jury de professionnels.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale
La défense du Département, c’est maintenant !
Dans moins d’un mois, les Vendéens éliront leurs représentants au nouveau Conseil départemental. C’est un moment important, décisif même au regard des défis que doit continuer à relever 
la Vendée dans les prochaines années : défis économiques avec la crise, défis sociaux avec l’évolution démographique de notre département, défis culturels également car la Vendée doit 
continuer à s’appuyer sur son identité pour se rassembler et pour avancer.
Ces défis, le nouveau Conseil départemental ne pourra les relever que s’il dispose des compétences pour agir au service des Vendéens. Actuellement, le projet de loi sur les futures compé-
tences des collectivités est examiné par l’Assemblée Nationale. La majorité départementale demande aux Députés, et notamment aux Députés Vendéens de la majorité, de défendre vrai-
ment le Département en conservant les modifications introduites par le Sénat dans le texte de loi : possibilité pour le Conseil départemental d’avoir une action économique forte, de réaliser 
de grandes infrastructures notamment dans le domaine routier; maintien de la clause de cohésion territoriale qui vient d’être créée par la Haute Assemblée et qui permettra notamment au 
Département de soutenir les projets des communes rurales.
Depuis près d’un an, les Départements sont, malgré eux, les figurants principaux d’un mauvais film aux allures de comédie politique : en 8 mois, vacances comprises, le Gouvernement a 
changé 5 fois de position sur l’avenir du Département ! Mais cette comédie politique vire aujourd’hui à la tragédie démocratique : dans un mois, les électeurs voteront pour les élections 
départementales et ils ne connaissent toujours pas les compétences départementales ! Ce flou ne peut plus durer. Les Départements en ont assez d’être les otages des revirements et même 
des reniements gouvernementaux.
Il est temps pour la Majorité présidentielle de décider. Il est temps pour les députés socialistes vendéens de défendre la Vendée sur ce texte majeur qui engage son avenir. La défense du 
Département, c’est maintenant !

Le Groupe des élus socialistes et républicains
Le 22 et 29 mars prochain : on vote !
Cette nouvelle année 2015 engage beaucoup de changements pour nos concitoyens et l’intervention publique locale. Le projet de loi NOTRe sur la ré- organisation territoriale, va redistri-
buer les compétences et les collaborations entre collectivités.
Le Conseil général est l’acteur majeur de l’action sociale, de l’insertion et des solidarités. Son rôle de chef de file en matière sociale n’a cessé de s’amplifier depuis les premières lois de 
décentralisation aux dernières réformes. L’action sociale ce n’est pas « l’assistanat » comme le prétend la majorité, c’est avant tout permettre à chacun d’évoluer sereinement dans notre 
société et palier aux risques inhérents à celle-ci. Dans un contexte de crise sociale et de diminution des ressources publiques, la politique du département est à revisiter de fonds en comble.
Ce contexte appel donc à plus de solidarité et d’initiatives pour les années à venir. Le débat sur les orientations budgétaires s’ouvre actuellement au conseil général. Le ton est donné : Alors 
que nous nous attendions à une sanctuarisation pour 2015, ce sera moins de subventions pour les associations et les organismes publics. Cela va directement impacter nos services publics 
de proximité et la vie de nos associations, pourtant essentiels au renforcement et au maintien de la cohésion sociale.
Il y a certes la baisse des dotations aux collectivités. Rappelons que la droite prévoit toujours un triplement de la baisse des dotations. Rappelons également que la fiscalité dans notre 
département, et en particulier la taxe foncière, a très nettement augmenté ces dernières années passant de 353 millions d’€ en 2012 à plus de 370 en 2014. Les moyens existent toujours, 
il faut simplement faire les bons choix.
La baisse des dotations est un fait, l’évolution inévitable des compétences aussi. Nous attendons donc de la majorité qu’elle adopte une attitude responsable et positive et s’engage réelle-
ment afin de sortir notre département de la crise pour que la Vendée demeure un département où il fait bon vivre.
L’enjeu des élections départementales sera crucial pour reconquérir la cohésion sociale et l’égalité entre les territoires mais aussi et surtout engager notre département dans une nouvelle 
dynamique.

1er Prix : Vision’Air
L’équipe propose de créer un concept qui facilite 
l’accès des agriculteurs aux drones. Des drones 
avec lesquels ils peuvent contrôler, via le ciel, leurs 
champs mais aussi cartographier leurs cultures.
Le Crédit Agricole Atlantique Vendée leur offre trois 
mois de bail au village de l’innovation à Paris.

2e Prix : Le Pré d’à côté
Le projet consiste à créer une application qui permet de géolocaliser
les producteurs qui pratiquent la vente directe. Et ceci afin de permettre
aux consommateurs de les trouver plus facilement.
Le Centre de Ressources en Innovation, Oryon, met en avant le projet
auprès des autres entreprises innovantes du territoire vendéen.

Le prix coup de cœur : Agri’call
Le concept consiste à créer une application contrôlée par la voix pour
optimiser le temps de travail et favoriser l’entraide entre les professionnels 
agricoles. La Cavac accompagne le projet.

C’est principalement sur le 
stand du Mouton Vendéen que 
notre département a dévoilé 
son savoir-faire en matière 
agricole. Toute la semaine, 
des animations ont permis au 
grand public de découvrir les 
productions vendéennes, les 
labels de qualité et les entre-
prises du département. Aux 
côtés de la Chambre d’Agri-
culture, les différents parte-
naires (Association Vendéenne 

des Agneaux Fermiers Label, 
Vendée Qualité, Confédéra-
tion Générale de l’Agriculture, 
Terre de Viande, Chevrettes de 
France et Soignon, Vend’éle-
veurs) ont proposé des dégus-
tations, des cours de cuisine, 
des jeux... De très nombreux 
éleveurs étaient également 
présents ainsi que des pro-
ducteurs vendéens (préfou, 
caramel au beurre salé, bière 
Mélusine, vins, fruits...).

LA VENDÉE AU SALON

LES LAURÉATS DE LA PREMIÈRE ÉDITION

L’AGRICULTURE VENDÉENNE EN BREF

 8 400 exploitants agricoles

 25 % des exploitants agri-
coles sont des femmes

 La Vendée est le premier 
département producteur 
de viande bovine et de 
viande de lapin

 La Vendée est 
le premier 
d é p a r t e -
ment céréa-
lier des Pays 
de la Loire

 La Vendée est 
le premier département en 
nombre de produits sous 
signe de qualité

 En Vendée, 30 % des sala-
riés de l’industrie travaillent 
dans l’agroalimentaire
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Au Quotidien
CENTRE MÉDICO-SOCIAL / UN NOUVEAU CMS À LA ROCHE-SUR-YON

SOLIDARITÉ : L’ATOUT PROXIMITÉ
Mi-février, un Centre médico-
social (CMS) flambant neuf a 
été inauguré au Val de Forges, 
à La Roche-sur-Yon. Un sym-
bole fort qui prouve l’enga-
gement du Conseil général 
auprès des Vendéens les plus 
fragiles. Au total, les 31 CMS 
de Vendée permettent d’ac-
compagner plus de 26 000 
familles par an. Explications.

Ce lundi matin de février, les 27 
agents du CMS Val de Forges à La 
Roche-sur-Yon, s’activent pour re-
cevoir les nombreuses personnes 
qui bénéficient d’un accompagne-
ment : jeunes mamans, femmes 
enceintes, bénéficiaires du RSA...   
Pour les accueillir et les aider, une 

palette de professionnels est à 
leur écoute : conseillers en inser-
tion, psychologues, puéricultrices, 
médecins, éducateurs... «Sur les 
900 m2 de ce bâtiment, comme 
dans tous les CMS de Vendée une 
grande partie de l’action sociale 
du Conseil général est représen-
tée », explique Bruno Retailleau, 
président du Conseil général.

Accompagner les bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active

Ainsi, au sein du pôle insertion, huit 
agents accompagnent des cen-
taines de personnes (1 200 familles 
en 2014) sur des actions diverses : 
aides aux démarches administra-
tives, accompagnement financier, 
suivi du parcours vers l’emploi des 
bénéficiaires du RSA, accès aux 
soins, aide au logement... 

Des conseils aux jeunes parents

Du côté du pôle Protection Mater-
nelle et Infantile (PMI), un méde-
cin, une sage-femme et deux 
puéricultrices assurent le suivi des 
nourrissons et jeunes enfants, des 
femmes enceintes ainsi que des 
assistantes maternelles. « Lors de 
nos permanences ou de nos visites 
à domicile, nous fournissons de 
nombreux conseils aux parents 
pour la bonne santé de leur enfant, 

notamment dans les domaines de 
l’hygiène, des soins, de l’éveil, de 
l’alimentation ou encore du mode 
de garde », indique Sophie, pué-
ricultrice.

Au plus près des Vendéens

Enfin, les sept agents de l’Aide 
Sociale à l’Enfance suivent les 
enfants placés. En 2014, sur ce 

secteur, 75 enfants ont bénéficié 
d’un accompagnement par un 
éducateur à domicile, 94 enfants 
ont été suivis à la demande du 
juge des enfants et 149 jeunes 
ont été pris en charge par les 
agents après placements judi-
ciaires.
« Les Centres Médico-Sociaux 
sont situés volontairement au plus 
près des Vendéens car la proxi-

mité est essentielle pour proposer 
un accompagnement individualisé 
et de qualité », ajoute Gérard Vil-
lette, président de la commission 
Solidarité et Famille au Conseil gé-
néral. C’est pourquoi des travaux 
sont aujourd’hui engagés dans les 
CMS des Herbiers, de Challans et 
de Moutiers-les-Mauxfaits pour 
renforcer l’accompagnement par-
tout sur le département.

Début février, la Résidence du 
Parc, constituée par la Maison 
de vie de La Rabatelière ainsi 
que trois logements en main-
tien à domicile, a été inaugu-
rée. Une réponse aux évolutions 
démographiques et notamment 
au vieillissement de la population. 
Aujourd’hui, une vingtaine de rési-
dents, pour la plupart originaires 
du canton, sont accueillis au sein 
de studios d’une surface de 30 m2. 
Tout est fait pour que les résidents 
se sentent « comme à la maison ». 
De nombreuses activités sont 
proposées et des échanges ont 
lieu avec les enfants qui profitent 
du restaurant scolaire au sein du 
même ensemble architectural.
En parallèle de cette Maison, 
trois logements pour le maintien 

à domicile sont également sortis 
de terre.
Construite par Vendée Habitat, la 

Résidence est le fruit d’un parte-
nariat avec la commune, le Conseil 
général, l’ADMR et la Carsat.

Depuis fin 2014, une MAS 
(Maison d’Accueil Spéciali-
sé) accueille des malades de 
Hungtington à Mortagne. Une 
première en France.

La maladie de Hungtington est 
neurodégénérative et héréditaire. 
Elle entraîne notamment une alté-

ration sévère des capacités phy-
siques et intellectuelles. Extrême-
ment éprouvante pour le patient 
et ses proches, elle concerne 
7 000 personnes en France.
Cette maladie dite orpheline 
touche 150 personnes actuelle-
ment dans notre région, dont de 
jeunes adultes.

« En 2007, l’association Hung-
tington France cherchait un por-
teur de projet, explique Christian 
Möller, directeur de la résidence 
Saint-Alexandre jouxtant la MAS. 
Nous avons tout de suite répon-
du présents. Nous accueillions 
déjà des malades en long séjour 
dans la résidence mais il leur fal-
lait cette structure spécialisée ».
En lien avec le CHU d’Angers, 
l’hôpital de Cholet et le Conseil 
général de la Vendée, cette pre-
mière unité de France peut ac-
cueillir vingt-quatre patients.
« Le partenariat avec le CHU an-
gevin, poursuit-il, permet aux pa-
tients de bénéficier d’un accom-
pagnement personnalisé et d’un 
suivi thérapeutique. » C’est la pre-
mière fois en France qu’un établis-
sement travaille aussi étroitement 
avec une équipe de chercheurs.

Renseignements :
christian.moller@hopitalmortagne.com

La Maison de vie est constituée par 24 studios de 30 m2.

MALADIE DE HUNGTINGTON / MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉ À MORTAGNE-SUR-SÈVRE

UNE PREMIÈRE EN FRANCE

PERSONNES ÂGÉES / NOUVELLE MAISON DE VIE

UNE RÉPONSE AU VIEILLISSEMENT

Comme dans tous les CMS de Vendée, des agents de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) accueillent les jeunes parents.

MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS / CIRCULAIRE ANNULÉE

LA VICTOIRE DU BON SENS

Début février, le Conseil 
d’Etat a annulé la circulaire 
sur les Mineurs Etrangers Iso-
lés émise en 2013 par Chris-
tiane Taubira, ministre de la 
Justice. Une victoire du bon 
sens pour le Conseil général 
qui avait formulé un recours 
contre cette circulaire.

Depuis quelques mois, suite à la cir-
culaire de la Ministre de la Justice 
sur les Mineurs Etrangers Isolés, la 
Vendée était confrontée à une si-
tuation intenable. Le Conseil géné-
ral a ainsi dû prendre en charge 92 
Mineurs Étrangers Isolés, soit plus 
de 10 fois plus qu’auparavant.

Une répartition mécanique

Or, en annulant cette circulaire, le 
Conseil d’État a jugé que le place-
ment des mineurs devait respec-
ter l’intérêt de l’enfant (prévu par 
le Droit International) ainsi que la 
capacité d’accueil des différents 
départements. Tout le contraire 
des dispositions de la circulaire 
Taubira qui répartissait mécani-
quement les Mineurs Étrangers 
Isolés entre tous les départe-
ments, sur la base d’un seul cri-

tère démographique (nombre de 
jeunes de moins de 19 ans dans 
un département).

Une exigence de lutte
contre l’immigration illégale

« Cette circulaire était scan-
daleuse financièrement car le 
Conseil général de la Vendée 
a vu le coût de cette prise en 
charge exploser (en passant de 
60 000 euros à 1,8 million d’eu-
ros) et ses solutions d’accueil ont 
été vite saturées, explique Bruno 
Retailleau, président du Conseil 
général. Mais cette circulaire était 
aussi scandaleuse politiquement 
puisque l’État se défausse de sa 
responsabilité sur les Conseils gé-
néraux. Je demande donc le rem-
boursement par l’État des frais 
engagés. Des frais qui relèvent 
de la solidarité nationale et non 
de la solidarité départementale. 
Mais, j’appelle aussi à la création 
de structures adaptées et enfin au 
renforcement de la lutte contre 
l’immigration illégale et contre 
les filières clandestines qui ins-
trumentalisent la détresse de ces 
jeunes pour alimenter leurs trafics 
juteux ».

Le Conseil d’État a annulé la circulaire de Christiane Taubira sur les Mineurs Etrangers Isolés.

DES MILLIERS DE 
FAMILLES

ACCOMPAGNÉES

En 2014 :
- plus de 26 000 familles en dif-
ficulté d’insertion
- 800 enfants ont bénéficié 
d’un accompagnement à 
domicile par les éducateurs, 
1 200 enfants ont été suivis à la 
demande du juge pour enfants 
et 1 200 jeunes ont été confiés 
l’aide Sociale à l’Enfance.
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Sortir en Vendée

AGENDA
5 avril / les sables-d’olonne

du 20 au 22 mars / la chapelle-achard

10, 27, 28 et 29 mars / vendéspace - mouilleron-le-captif

qui sera la prochaine reine 
des sables ?

« couleurs bénin »
à la chapelle-achard

Jusqu’au 27 mars, l’association 
« Sables Traditions » propose au 
public de voter sur internet (www.
sablestraditions.com) pour élire la 
Reine des Sables 2015. Il sera éga-
lement possible de voter lors du cé-
lèbre Gala des Reines qui se tiendra, 
cette année, le dimanche 5 avril, aux 
Atlantes. Au programme de cette 
prestigieuse soirée : danse, pres-
tations du groupe folklorique « Le 
Nouch » et le « Quadrille Sablais » 
et élection de la Reine des Sables et 
de ses ambassadrices (elles seront 
appelées à représenter la ville lors 
de manifestations locales).

Renseignements : 06 09  74  58 91
www.sablestraditions.com

Différentes animations autour du Bé-
nin sont prévues du 20 au 22 mars 
à la salle socio-culturelle de La Cha-
pelle-Achard.
Au programme : exposition de pho-
tographies, exposition de l’artiste 
Bernard Guérin, et exposition des 
œuvres des élèves de l’école pu-
blique Marguerite Aujard qui ont 
travaillé sur le thème de l’Afrique. 
À noter également une conférence 
débat le 20 mars à 20h30, préparée 
par les jeunes de la commune.

les plus belles histoires d’amour se jouent au vendéspace

Dirty Dancing, la comédie musicale 
événement de ce début d’année 
débarque au Vendéspace pour 
quatre représentations exception-

nelles, après avoir séduit des mil-
lions de spectateurs à travers le 
monde. L’occasion de retrouver sur 
scène toute la magie de ce succès 
des années 80 : les personnages, 
les phrases cultes (« on ne laisse pas 
« Bébé » dans un coin ») et surtout 
les danses et les musiques (comme 
l’incontournable Time of my life).

Plus de trente artistes sur scène

Aux côtés de « Bébé » et de 
Johnny Castle, le public décou-
vrira le monde fascinant et grisant 
de la danse. Plus d’une trentaine 
d’artistes seront sur scène pour 
enflammer le Vendéspace, le ven-
dredi 27 mars à 20h30, le samedi 
28 mars à 15h et 20h30 et le di-
manche 29 mars à 14h.

Renseignements : tarifs de 29 à 79 euros, 
placement numéroté. Réservations dans 
les points de vente habituels (certaines 
séances sont déjà complètes).

Le mardi 10 mars, à 20h30, le Ven-
déspace accueillera pour la pre-
mière fois une pièce de théâtre. 
Et c’est le classique de William 
Shakespeare Roméo et Juliette 
qui enchantera les spectateurs. 
Mise en scène par Nicolas Brian-
çon, directeur du Festival d’Anjou 
et interprétée par Ana Girardot 
et Niels Schneider, cette pièce 
intemporelle promet un grand 
moment d’émotions.

Renseignements : 02 51 44 79 85
vendespace.vendee.fr

du 20 au 22 mars / fontenay-le-comte

du 2 au 19 avril / olonne-sur-mer

15 mars / Coëx

festival de chant sacré

felix leclerc à l’honneur

place à la Mi-carême de coëx

Le festival de chant sacré de Fonte-
nay-le-Comte débutera le 20 mars, 
en l’église Notre Dame, avec Via 
Crucis de Listz et la cantate de 
Buxtehude. Le 21 mars, en l’église 
St Jean, la soirée sera placée sous 
le signe du gospel et du jazz. Le 
22 mars, à 16h, en l’église St Jean, 
découvrez les œuvres de Scarlatti, 
père et fils : le Stabat Mater à 10 voix 
et les Vêpres à la Vierge.

Renseignements :
06 74 32 70 52, 06 82 01 73 38

En avril, l’artiste quebécois Felix 
Leclerc sera à l’honneur à Olonne-
sur-Mer. Dans le cadre du centième 
anniversaire de sa naissance, sa fille, 
Nathalie, rencontrera le public le 
jour du vernissage de l’exposition 
à l’office du tourisme d’Olonne-sur-
Mer (3 avril à 17h). L’exposition est 
ouverte du 2 au 19 avril, de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30.

Le dimanche 15 mars, la 59e mi-ca-
rême de la commune de Coëx propo-
sera une journée pleine de fantaisie.
La célèbre parade partira à 14h. Elle 
marquera le début de quatre heures 
de spectacle.
À noter la présence des « Musiciens 
en folie », du « Marching Band Ga-
laxy » et de Philippe Maindron, pré-
sident du Festival de Poupet. Une 
fête foraine se tiendra également 
pour l’occasion.

8 mars / nieul-sur-l’autise

mars / vendée

29 mars / les brouzils

mars / vendée

du 20 au 29 mars / olonne-sur-mer

Le dimanche 8 mars, de 15h à 18h, 
passez un bel après-midi sous le 
signe de la musique et de la convi-
vialité. Au programme : conférence 
par le musicologue, instrumentiste 
et chef de chœur Philippe Le Corf 
sur la Basilique de San Petronio (en 
mairie, salle des fêtes), un haut-lieu 
de la musique, puis goûter et enfin 
concert de l’ensemble Aria Voce. 
L’occasion de découvrir les poly-
phonies polychorales inédites de 
Giovanni Paolo Colonna.

Renseignements : 02 51 50 43 10
http://abbayes.vendee.fr

En mars, les soirées des Voyageurs 
du Soir vous plongeront dans de 
nouveaux univers littéraires. Le 
6 mars, c’est à la bibliothèque de 
La Bruffière qu’est proposée une 
soirée Bien au chaud dans mon 
polar : les polars venus du froid. 
Le 20 mars, à la bibliothèque de 
Brem, le polar japonais sera à 
l’honneur. Le même soir, à la mé-
diathèque de La Mothe-Achard, 
Poésie : la musique des mots vous 
fera découvrir la poésie, d’Apolli-
naire à Grand Corps Malade. En-
fin, le 20 mars, à la Médiathèque 
du Poiré-sur-Vie, venez explorer 
l’univers du court-métrage.

Renseignements : programme complet 
sur voyageursdusoir.vendee.fr

Le dimanche 29 mars, l’Association 
du Refuge de Grasla propose sa 
troisième édition du marché de l’ar-
tisanat d’art et des produits de fête. 
Sur le site de Grasla, aux Brouzils, 
le public découvrira le savoir-faire 
de nombreux artisans et produc-
teurs qui offriront des pauses gour-
mandes. Pour la joie des enfants, 
une chasse aux œufs géante sera 
organisée. De nombreux ateliers 
sont également au programme.

Renseignements : 02 51 43 85 90
de 11h à 18h30

nouveau rendez-vous 
pour l’art en goûter

des plongeons littéraires

pâques à grasla : un
marché unique et original

théâtre et musique enchantent « vendée en scène »

un printemps « magique » à olonne-sur-mer

En mars, « Vendée en scène », 
la programmation culturelle 
du Conseil général, fait la 
part belle au théâtre et à la 
musique.

Le vendredi 6 mars, à l’Espace Le 
Sully à Chantonnay, vous pour-
rez découvrir la pièce Regardez 
mais ne touchez pas de Théophile 
Gautier. Mise en scène par Jean-
Claude Penchenat, cette comédie 
de cape et d’épée propose un 
grand moment de fantaisie dans 
l’esprit de la « Folie des gran-
deurs ».

Le vendredi 13 mars, à l’église St 
Hilaire du Château-d’Olonne et le 
mardi 17 mars, à la salle Aquarelle 
de L’Herbergement, l’Orchestre 
de Vendée jouera deux œuvres 
majestueuses. Tout d’abord la 
Symphonie Pastorale de Ludwig 
Van Beethoven puis Ma mère 
l’Oye de Maurice Ravel. Deux 
merveilles de musique orchestrale 
pure.

Le vendredi 20 mars, à l’église de 
Saligny, l’ensemble baroque « Les 
enfants de la cour », du Vendéen 
Damien Pouvreau, proposera Les 

leçons de Ténèbres de François 
Couperin. Cette soirée, à la bou-
gie, mettra à l’honneur la mezzo-
soprano Anna Reihold et la sopra-
no Camille Poul.

Le vendredi 27 mars, à la salle du 
Jarry, à L’Hermenault, le groupe 
vendéen Arbadétorne revisitera 
avec brio le répertoire tradition-
nel du département à travers un 
concert intitulé Réveilleur !

Renseignements : www.vendee.fr
02 51 44 79 85
Tous les spectacles commencent à 20h30.

Du 20 au 29 mars, Olonne-sur-
Mer vous invite pour la 7e édition 
du Festival de Magie, présenté et 
animé par Philippe Bonnemann, 
directeur artistique du Festival. 
L’occasion d’explorer un uni-
vers fascinant et de découvrir 
les nouveaux talents. Au Havre 
d’Olonne, les spectacles se suc-
céderont avec Kamyleon (20 et 
21 mars), Hugues Protat, Ta Na 
Manga et François Normag (22, 
27, 28 et 29 mars). Une expo-
sition ludique et interactive est 
également proposée à l’office 
du tourisme. Une expérience 
magique !

Renseignements : www.olonnesurmer.fr

mars / vendéthèques de montaigu, la gaubretière et la châtaigneraie

pleins feux sur les comédiens !
Jusqu’au 10 juin, la Vendéthèque 
de Montaigu propose l’exposi-
tion « Viens voir les comédiens ». 
Une belle occasion d’explorer les 
coulisses du théâtre, à travers des 
photographies, une ambiance so-

nore, des contenus numériques et 
des présentations d’ouvrage.
En mars, la poésie sera égale-
ment à l’honneur dans les Vendé-
thèques. Le 6 mars, c’est à La Gau-
bretière que la conteuse Fabienne 
Martineau proposera la soirée 
« Nuit des poètes : une balade en-
chantée ». À Montaigu, vous avez 
rendez-vous le 13 mars pour une 
« Nuit des poètes : la musique des 
mots ». Enfin, le 20 mars, à La Châ-
taigneraie, la « Nuit des poètes » 
sera animée par les collégiens.

Renseignements : 02 51 52 56 56
(La Châtaigneraie), 02 51 06 43 43
(Montaigu), 02 51 57 49 00 (La Gaubretière)

du 19 au 23 mars / la roche-sur-yon

Festive, familiale et authentique, 
la foire de La Roche-sur-Yon re-
vient du 19 au 23 mars au Parc 
Expo des Oudairies. Aux côtés 
des mascottes Gérard et sa 
vache Josie, vous pourrez partir 
à la découverte de divers expo-
sants. De nombreuses anima-
tions sont au programme : soirée 
humour avec Chapuze, cirque, 
concours de produits de Ven-
dée, cascades, élection de Miss 
La Roche 2015...

Renseignements :
de 9h30 à 19h,
tous les jours sauf le lundi (18h).

tous à la foire de
la roche-sur-yon !

C’est le plus grand spectacle 
gospel au monde. Le 13 mars, au 
Vendéspace, « Gospel pour 100 
voix » vous fera découvrir ces 
chants issus de la rencontre de la 
douleur des esclaves noirs et de 
la joie de vivre des Caraïbes.

Renseignements : tarifs de 39 à 59 
euros, placement numéroté, réservation 
dans les points de vente habituels.

13 MARS / vendéspace - mouilleron-le-c

gospel pour 100 voix
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

MARS / Vendée

du 31 mars au 6 avril / Montaigu

15 mars / pouzauges

Les U16 du monde entier s’affrontent sur le terrain de MOntaigu

Le trail pouzaugeais

À Montaigu, durant une se-
maine, plusieurs centaines de 
footballeurs venus du monde 
entier s’affronteront à l’occasion 

des matchs du Mondial Football 
Montaigu. L’occasion pour tous 
ces jeunes sportifs de 16 ans et 
moins de se faire remarquer 
auprès des recruteurs.

Du 31 mars au 6 avril, plus de 350 
footballeurs de la catégorie U16 
(jusqu’à 16 ans), venus du monde 
entier, se retrouvent pour le Mon-
dial Football Montaigu. Cette 
année, huit équipes nationales et 
huit clubs français sont au rendez-
vous.
Du mardi au lundi, les matchs se 
succèderont sur le stade de Mon-
taigu mais aussi sur ceux de La 
Mothe-Achard, de Saint-Jean-de-
Monts et de La Roche-sur-Yon. Plus 
de 10 000 spectateurs sont atten-
dus pour les finales le lundi 6 avril.
Ce Mondial de Montaigu est la 
première compétition mondiale 
pour une grande partie de ces 
jeunes footballeurs. C’est l’occa-

sion pour eux de s’affronter à des 
jeunes de leur âge venus d’autres 
nations ou d’autres clubs fran-
çais. C’est aussi l’occasion de se 
mesurer à des adversaires de haut 
niveau et de montrer tout leur sa-
voir-faire.
Démonstration qui a toute son 
importance dans la carrière des 
potentielles futurs stars du ballon 

rond, puisque de nombreux recru-
teurs se tiendront dans le public. 
En effet, beaucoup de footballeurs 
de renom sont passés par le Mon-
dial de Montaigu comme Anelka, 
Cissé, Ronaldo, Didier Deschamps 
et bien d’autres.

Renseignements :
www.mondial-football-montaigu

Le dimanche 15 mars prochain, se 
déroulera la dixième édition du 
Trail Pouzaugeais. Cette course 
est organisée par l’association 
ABV Pouzauges, la section pou-
zaugeaise d’Athlé Bocage Ven-
déen.
Le rendez-vous est donné aux ath-
lètes à partir de 8 heures au point 
de départ des différents parcours, 
à savoir la salle du bois de la Folie.
Au programme de ce trail, fi-
gurent de nombreuses courses 
pour tous.
Une première course s’élan-
cera à 9h30 pour un parcours 
de 25 km. Le top départ de la 
seconde course sera donné 
à 9h40 pour un parcours de 
12 km. Une marche nordique 
se déroulera sur un parcours de 
12 km. Enfin, les enfants ne sont 
pas oubliés, une course leur est 
aussi dédiée.
Et pour lier l’effort physique et le 
plaisir gastronomique, à l’occa-
sion de ce trail, différentes spécia-

lités culinaires vendéennes seront 
proposées à la dégustation des 
concurrents et du public.

Renseignements : 06 73 26 64 48
http://www.abvpouzauges.fr/

14 mars / Mortagne-sur-sèvre - les Essarts

La suisse vendéenne
Le samedi 14 mars à 14h15 se dé-
roulera la 29e édition de la course la 
Suisse Vendéenne. Cette épreuve 
régionale de 1ère et 2e catégorie 
lance les athlètes sur un parcours al-
lant de Mortagne-sur-Sèvre aux Es-
sarts en passant par de nombreuses 
communes du bocage.

Renseignements : 06 23 72 57 57

22 mars / noirmoutier

22 mars / Chantonnay

8 mars / fontenay-le-comte

22 mars / la Châtaigneraie - Le POiré-sur-Vie

20 et 21 mars / La Chapelle-Hermier

Le dimanche 22 mars, la compé-
tition Bike & Run se déroulera sur 
l’île de Noirmoutier. Le rendez-vous 
est donné à 14h au port de Morin 
à l’Epine. C’est une course qui se 
déroule par équipe de 2 concur-
rents (un en VTT pendant que l’autre 
court). Les relais sont libres, le VTT 
sera passé de main à main et non 
posé au sol.

Renseignements : 06 62 32 20 61
www.iledenoirmoutiertriathlon.com

Le dimanche 22 mars se dérou-
lera la quatrième édition des 
Foulées de Chantonnay. Le ren-
dez-vous est donné au stade de 
La Charlère-Chantonnay. Dès 
9h45, les femmes s’élanceront 
sur le parcours féminin de 5 km. 
Puis, les autres athlètes partiront à 
10h30 pour le parcours des 10 km 

(Mesurage officiel FFA). Enfin, à 
11h30, la course des jeunes par-
tira.
Un bon redémarrage printanier 
de la saison sportive.

Renseignements : 06 16 30 92 12
ou 06 88 97 19 75
www.acchantonnay.com

bike & run

Les foulées de chantonnay

Grand régional dressage

La bernaudeau junior

le cross canin olonnais

Le dimanche 8 mars prochain, 
l’association AFAE « Les Cavaliers 
de l’Etrier », organise le Grand 
Régional Dressage au centre 
équestre de Fontenay-le-Comte.
Une centaine de cavaliers venus 
de toute la France et principale-
ment de l’Ouest sont attendus à 
ce rendez-vous. Ils se mesureront 
les uns aux autres au cours d’une 
vingtaine d’épreuves allant du 
niveau amateur jusqu’au niveau 
Pro 1, c’est-à-dire, le niveau des 
cavaliers professionnels.
Les cavaliers présenteront une 
reprise de dressage au cours de 
laquelle ils feront réaliser à leurs 
chevaux une série de figures im-

posées. Toutes ces figures seront 
expliquées par des spécialistes au 
fur et à mesure de la compétition.

Renseignements :
www.etrierfontenaisien.fr ou 06 51 18 40 98

Le dimanche 22 mars, la course 
« Bernaudeau Junior » réunira 
un large plateau de pas moins 

de deux cents coureurs venus 
des quatre coins de l’Europe. En 
effet, sont attendus, des cyclistes 
belges, hollandais, espagnols, 
anglais et les meilleurs représen-
tants du cyclisme junior français.
Ils se mesureront les uns aux 
autres sur un parcours vallonné 
de 130 km entre La Châtaigneraie 
et le Poiré-sur-Vie. Le départ aura 
lieu à 13h pour une arrivée esti-
mée autour de 16h15.

Renseignements :
http://bernaudeaujunior.free.fr/

Les samedi 21 mars et dimanche 
22 mars prochains, se déroulera la 
3e édition du Cross-canin « Chal-
lenge de Vendée », organisé par 
l’association du Sport Canin olon-
nais.
Les épreuves se dérouleront 
autour du lac du Jaunay, rendez-
vous au lieu-dit Le Pré à La Cha-
pelle-Hermier.
Les compétitions se dérouleront 
de 13h à 20h tout le samedi, 
avec un canicross nocturne de 
4,400 km.
Elles reprendront à 9h30 avec une 
épreuve de cani VTT suivi d’un 
canicross. À 11h45 les épreuves 
se termineront avec le canicross 
enfants.
À 12h30, l’heure sera à la remise 
des honneurs sur le podium.

Renseignements : 06 88 99 90 19
http://francoislogeais.wix.com/canicross-au-sco /

5 avril / Saligny

8 mars et 5 avril / la roche-sur-yon

5 avril / vairé

28 et 29 mars / la Tranche-sur-mer

L’association de sports nature A-mi@
chemin organise un rassemble-
ment intergénérationnel et familial 
pour les amoureux de la randonnée 
nature le 5 avril à Saligny. Plusieurs 
parcours sont proposés : pédestres, 
marche nordique, course d’orienta-
tion. Enfin, un village d’animations 
sera ouvert autour de la mairie de la 
commune.

Renseignements : 06 52 51 60 08
http://amichemin.sportblog.fr
Tarifs : 5 euros,
gratuit pour les moins de 12 ans

Le 8 mars et le 5 avril, la Maison 
Familiale et Rurale de Bournezeau 
organise un concours d’obstacles 
au Haras de la Vendée. Près de 
350 concurrents sont attendus sur 
un parcours d’obstacles de 60 cm 
à près d’1m30. La nouveauté de 
l’année est d’accueillir une étape du 
Challenge Vendée Poney, le 8 mars.

Renseignements : 02 51 37 48 48

Le dimanche 5 avril se déroulera 
le 5e Duathlon de Vairé orga-
nisé par l’association Les Sables 
Vendée Triathlon. L’accueil se 
passera dans la salle Rabelais. 
Il s’inscrit dans le programme 
du Championnat de Vendée, du 
Championnat des Pays de la Loire 
et du Sélectif Championnat de 
France Jeunes.
Divers parcours sont proposés pour 
de très nombreux niveaux.

Renseignements :
http://les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com

Les 28 et 29 mars, la commune 
de La Tranche-sur-Mer accueille 
la 13e édition des Galopades 
Tranchaises. Le 28 mars, dès 
20h, les traileurs s’élanceront à 
la lampe frontale sur un parcours 
nocturne de 15 km en forêt. Le 
29 mars, dès 9h30 les galopades 
reprendront avec le parcours de 
26 km qui partira de la grande 
plage et sera suivi à 10h du 8 et 
du 13 km. Cette année, un par-
cours de marche nordique est 
programmé sur 12,5 km.

Renseignements : 02 51 30 33 96

Des randonnées A-MI@Chemin

Concours d’obstacles

Le duathlon de vairé

Les galopades
tranchaisesLe 28 mars, l’Athletic Club du 

Pays des Achards organise en 
partenariat avec le Comité d’Ath-
létisme de Vendée la journée 
Départementale de la Marche 
Nordique. Une initiation avec 
des entraîneurs diplômés (prêt 
de bâtons) est prévue à 10h. 
Accueil et inscriptions à partir de 
8h30, départ du 18 km à 9h15 et 
du 10 km à 9h30.

Renseignements et inscriptions :
06 82 08 08 58 - 07 82 86 76 80
www.acpachards.fr
stephane.genier@orange.fr
Tarifs : 5 euros dont 1 euro reversé à l’as-
sociation Enfants et Santé.

marche nordique
28 mars / la mothe achard
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement

Le pardon,
un défi dans l’histoire
Placé sous le signe du pardon, le cycle 
de commémorations des 220 ans du 
Soulèvement vendéen s’est clôturé les 5 
et 6 février par un colloque exceptionnel 
à l’ICES, à La Roche-sur-Yon. Dédié au 
pardon dans l’histoire, cet événement 
majeur a réuni de grands témoins et 
spécialistes du monde entier.

Débuté en 2013 avec la venue en 
Vendée de Lech Walesa, Prix Nobel 
de la Paix, le cycle de commémora-
tions des 220 ans du Soulèvement 
vendéen s’est clôturé début février 
par un colloque consacré au par-
don dans l’histoire. Un événement 
exceptionnel qui a ouvert l’histoire 
vendéenne sur l’universel. Ainsi, de 
prestigieux témoins issus du monde 
entier sont venus à l’Institut d’Études 
Catholiques pour échanger sur ce défi 
immense relevé par les Vendéens et 
auquel sont confrontés de nombreux 
peuples. Comment dépasser la haine 
et le ressentiment pour se tourner 
vers l’avenir ? Telle est la question qui 

s’est posée après chaque épisode 
dramatique de l’histoire, du géno-
cide rwandais, aux crimes des Khmers 
Rouges en passant par l’Apartheid 
en Afrique-du-Sud. Le Prix Nobel de 
la Paix Desmond Tutu a adressé un 
message en introduction du colloque. 
« Voilà plus de 200 ans, c’est l’esprit 
d’humanité qui l’a emporté en Ven-
dée » a notamment déclaré l’arche-
vêque sud-africain.

Une résonance universelle

« En pardonnant, la Vendée s’est 
hissée à la hauteur de l’histoire uni-
verselle, a expliqué Bruno Retail-
leau, président du Conseil général. 
Le pardon de la Vendée d’hier a 
rendu possible la Vendée d’au-

jourd’hui. En brisant l’engrenage 
de haine réciproque, le pardon des 
Vendéens a permis un renouveau. 
Les succès de la Vendée sont les 
fruits de ce pardon. Nous sommes 
les enfants du pardon ».
Le pardon, qui a plusieurs fois mar-
qué le Soulèvement vendéen, no-
tamment avec le célèbre geste de 
Bonchamps en 1793, est un proces-
sus qui s’est déployé de façon très 
diverse suivant les pays. De grands 
témoins mais aussi des universitaires 
ont donné à cette histoire singulière 
du pardon en Vendée une réso-
nance particulière. Autant d’éclai-
rages historiques, philosophiques, 
juridiques ou théologiques qui ont 
permis de mieux saisir la force de 
cette notion.

Faire mémoire des actes

Ainsi, le couple Ngarambe, rescapé 
du génocide rwandais, a témoigné 
de la réalité du pardon dans leur 
pays : « Aimer, même nos bour-
reaux, est le seul remède à nos 
maux. Nous devons accepter notre 
histoire pour construire l’avenir. Cer-
tains rabâchent l’histoire, d’autres la 
fuient. Il faut entrer dans la réalité et 
la vérité. Nous devons faire mémoire 
des actes pour avancer, pour nous 
réconcilier à travers les morts ».

Une situation difficile au Liban

Au Liban, aussi, la question du par-
don est au cœur des débats après 
la guerre civile qui a ravagé le pays 
jusqu’au début des années 90. « Les 
Libanais n’ont pas tourné la page de 
la guerre parce qu’ils ne se sont pas 
pardonnés, a ainsi expliqué Samy 
Gemayel, député libanais. Après 15 
ans de guerre, les accords de Taëf en 
1995 ont été une pièce de théâtre. 
La paix syrienne qui a suivi, une paix 
amputée et illogique. Le peuple liba-
nais ne s’est pas réconcilié avec lui-
même. Pour bâtir une paix durable, 

DEUX ANS
DE COMMÉMORATIONS 

SUR LE THÈME
DU PARDON

En avril 2013, la Vendée accueil-
lait Lech Walesa, ancien pré-
sident de Pologne et Prix Nobel 
de la Paix. Un invité exception-
nel pour ouvrir le cycle de com-
mémorations des 220 ans du 
Soulèvement vendéen. Des 
commémorations placées, dès 
le départ, sous le signe du par-
don. Pendant près de deux ans, 
les événements se sont succé-
dés : Nuit des Vitraux, colloque 
du CVRH (Centre Vendéen de 
Recherches Historiques), créa-
tion d’un Oratorio composé par 
Bruno Coulais et écrit par Yves 
Viollier, nouvelle scénographie 
au Logis de la Chabotterie... 

JEAN-PIERRE MIGNARD
Avocat au Barreau de Paris
Membre du Conseil
d’administration de
l’hebdomadaire Témoignage 
Chrétien
Proche de François Hollande,
Président de la République

Que vous évoque
le pardon ?
Le pardon est un tornade qui 
retourne les cœurs et renverse 
les préjugés.

Comment qualifier l’attitude 
de la République face au Sou-
lèvement vendéen ?

Alors que la Déclaration des 
Droits de l’Homme, le plus 
beau texte écrit depuis la nuit 
des temps après le Décalogue, 
vient d’être rédigée, a lieu la 
Guerre de Vendée.
Au nom de la République, les 
moyens les plus sophistiqués 
sont mis en place pour une 
répression. Ce qui s’est fait ici 
serait, dans certains cas d’ail-
leurs, justiciable de la Cour 

Pénale Internationale. C’est 
une trahison des principes fon-
dateurs.

Plus de deux cents ans après 
les faits, que reste-t-il à faire ?

lI y a une manière d’approcher 
ce drame en considérant que la 
République aussi a été victime 
de ce qui s’est passé. Elle a 
souffert de faits contraires à ses 
valeurs de fondation. J’ai pro-
posé qu’un grand monument 
national soit érigé en l’honneur 
de toutes les victimes de la 
Révolution française, les Blancs 
et les Bleus, sur lequel pourrait 
être écrit : « La République fran-
çaise meurtrie et réconciliée, à 
tous ses enfants ».

INTERVIEW

nous avons besoin d’un processus 
de vérité et d’autocritique pour par-
donner ».
Ancienne déportée des camps 
Khmers Rouges, au Cambodge, 
Claire Ly est venue apporter un 
autre éclairage. Celui de l’inexis-
tence du concept même de par-
don dans une société boudhiste. 
« Le pardon est un concept qui 
appartient aux trois monothéismes, 
a ainsi déclaré Claire Ly. Au Cam-
bodge, on ne connaît pas la notion 
de pardon. Ce qui va permettre à 
un Cambodgien de traverser des 
épreuves terribles, c’est le concept 
boudhiste « d’alléger la faute », de 
la non-violence ».

Le pardon ouvre sur l’espérance

Lors du colloque, un débat avec 
des représentants des trois mono-
théismes a également apporté un 
éclairage précieux. « Le pardon 
donne à l’offenseur une nouvelle 
chance. Il ouvre la porte de l’espé-
rance », a ainsi déclaré Monsei-
gneur Brugues, archiviste et biblio-

thécaire au St Siège. Pour Haïm 
Korsia, grand rabbin de France : 
« Le fête du Yom Kippour est 
l’occasion de réfléchir à la manière 
de redémarrer dans la vie pour 
demander pardon. Le pardon per-
met un futur ». Enfin, Ghaleb Ben-
cheikh, président de la Conférence 
mondiale des religions pour la paix 
a conclu : « aucun idéal religieux 
ne peut être basé sur la haine et 
le chaos. Il faut qu’on sache faire 
des raisons d’un conflit, un lieu de 
rencontre et de concorde ».

Lech Walesa et Bruno Retailleau en 2013 plantent le Jardin du Pardon, à proximité de 
l’Historial de la Vendée.

SOUTIEN
AUX RÉFUGIÉS D’IRAK

Le 8 février, à l’occasion du Col-
loque sur le pardon, le Conseil 
général, en partenariat avec 
l’Ordre de Malte, a organisé 
un dîner de charité à l’Historial. 
À cette occasion, 8 000 euros 
ont été récoltés. Ils seront uti-
lisés pour soutenir les réfugiés 
d’Irak qui ont du fuir leur pays à 
cause de leur foi et qui survivent 
aujourd’hui dans des camps. 
Présent à ce dîner, Samy Ge-
mayel, député libanais, s’est vu 
remettre par Bruno Retailleau la 
médaille d’honneur du départe-
ment : « Peu de familles symbo-
lisent, comme la vôtre, le combat 
pour un pays, un Liban libre, un 
Liban multiconfessionnel ».
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Claire Ly, ancienne déportée des camps 
Khmers Rouges, est venue témoigner à l’ICES.

Samy Gemayel, député libanais et fils d’Amine Gemayel, ancien président de la Répu-
blique du Liban, était à l’Historial pour une soirée de soutien aux réfugiés d’Irak.

« La République française meurtrie
et réconciliée, à tous ses enfants »


