
Une exposition de peinture est 
présentée à l’Hôtel du dépar-
tement, du 4 mai au 3 juillet. 
Raphaël Toussaint, les voyages 
pittoresques forment une rétros-
pective du parcours du peintre 
vendéen, de 1994 à aujourd’hui. 
60 œuvres, inédites pour la plu-
part, sont offertes au regard du 
public découvrant la Vendée du 
littoral ou enneigée... Rencontre 
avec ce peintre figuratif profondé-
ment attaché à un département 
croqué sous toutes ses coutures.
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historial : LA VENDÉe met 
les pieds Dans le paf

Colorectal :
le nouveau test

YVES AUVINET,
PRÉSIDENT DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

A 831 :
l’impatience vendéenne s’affiche
Début avril, Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, a déclaré 
au journal Sud-Ouest : « l’A 831, 
c’est fini ». Des propos en totale 
contradiction avec l’engagement 
du Premier ministre qui confirmait 
par écrit il y a encore quelques 
semaines qu’il demandait la pour-
suite de la procédure. Il n’en fal-
lait pas moins pour que la mobi-
lisation redouble autour de ce 
projet crucial pour le développe-
ment du sud Vendée. Le Départe-
ment interpelle donc directement 
le Premier ministre à travers une 
vaste campagne d’affichage.

les vendéens, champions du tri !

En évitant le gaspillage et en triant 
leurs déchets, les Vendéens réa-
lisent des performances toujours 
plus importantes. Les chiffres de 
l’année 2014 confirment que les 
comportements individuels évo-
luent en profondeur. Chaque 
habitant du département génère 

ainsi 88 kg d’ordures ménagères 
résiduelles (déchets déposés 
dans le sac noir) de moins qu’en 
2003. En parallèle, le taux de va-
lorisation continue de progresser 
pour atteindre 68 % soit 303 741 
tonnes de déchets recyclés ou 
compostés. Explications.

Exposition Raphaël Toussaint,
les voyages pittoresques

Le 2 avril, Yves Auvinet a été élu Président du Conseil départemental 
de la Vendée. Une assemblée désormais constituée de 34 conseillers, 17 
hommes et 17 femmes, élus lors des élections des 22 et 29 mars dernier. 
Rencontre avec le nouveau Président et tour d’horizon des nouveaux 
conseillers départementaux de la Vendée.

POUPET 2015 : BOB DYLAN EN VENDÉE

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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TRIVALIS / BILAN 2014

LES VENDÉENS, CHAMPIONS DU TRI !
Pas de doute ! Les efforts 
des ménages vendéens en 
matière de déchets paient. 
Chaque habitant du départe-
ment génère 88 kg d’ordures 
ménagères résiduelles (dé-
posés dans le sac noir) de 
moins qu’en 2003. En paral-
lèle, le taux de valorisation 
continue de progresser pour 
atteindre 68 % soit 303 741 
tonnes de déchets recyclés 
ou compostés. Explications.

En évitant le gaspillage et en triant 
leurs déchets, les Vendéens réa-
lisent des performances toujours 
plus importantes. Les chiffres de 
l’année 2014 confirment que les 
comportements individuels évo-
luent en profondeur. En 2003, en 
moyenne, un Vendéen produi-
sait 261 kg d’ordures ménagères 
résiduelles par an. En 2014, il en 
a produit 173 kg. Une baisse im-
portante qui est due à différents 
facteurs, notamment des actions 
de sensibilisation menées par les 
collectivités... Mais ce sont surtout 
les petits gestes quotidiens des 
Vendéens qui permettent d’abou-
tir à ce résultat qui préserve notre 
environnement.

La quantité de déchets enfouis en 
baisse de 7% en un an

Du côté de la valorisation des 
déchets, la progression est aussi 
très positive. « Pour 2014, 68 % 
des déchets de Vendée sont valo-
risés, explique Hervé Robineau, 

président de Trivalis. Un très bon 
pourcentage quand on sait que 
le Grenelle de l’environnement 
avait fixé un objectif de 45 % pour 
2015». Ainsi, en Vendée, 29 % des 
déchets sont valorisés en com-
postage et 39 % en recyclage. 
Certaines filières de recyclage 
connaissent une hausse specta-
culaire comme celles du mobilier 
(de 1 705 tonnes en 2013 à 8 500 
tonnes en 2014) ou des déchets 
électriques et électroniques 
(+11% en un an). Tous ces efforts 
de valorisation permettent de 
diminuer l’enfouissement. Ainsi, 
la quantité de déchets enfouis a 
baissé de 7 % en un an.

Renseignements : www.trivalis.fr

La brasserie de l’île d’Yeu 
fabrique une bière locale de 
grande qualité.

La Galiote, les Chiens Perrins, les 
Corbeaux... Des lieux mythiques 
de l’île d’Yeu. Oui, mais pas seu-
lement ! Désormais ils font réfé-
rence à des bières produites par la 
brasserie de l’île d’Yeu créée par 
Céline Moreel-Curtet.
Cette passionnée de bière a créé 
sa marque voici deux ans. « Mon 
mari et moi brassions de temps en 
temps de la bière pour nous. Nos 
invités nous faisaient un succès. 

Peu à peu nous avons amélioré 
notre technique. Et j’ai lancé la 
commercialisation. La brasserie est 
née », explique Céline.
C’est d’abord dans sa propre mai-
son que la brasseuse islaise prépare 
le délicieux breuvage, entre le sa-
lon, le garage et la cuisine. « Nous 
faisions tout, jusqu’aux étiquettes 
que je posais à la main dans le sa-
lon ». Mais cette époque est révo-
lue. Un local artisanal a été construit 
pour la fabrication et le stockage 
des bières de l’île. « Et j’ai acheté 
une étiqueteuse automatique ! » 
Une nouvelle ère commence.

Une bière plutôt « Ale »

Blanche, blonde, ambrée, 
rousse, brune, stout irlan-
daise presque noire… La 
gamme s’agrandit. Le style 
des bières est plutôt britan-
nique, « Ale ». « Nous uti-
lisons principalement des 
malts et des houblons tra-
ditionnels en provenance 
du Royaume-Uni. Mais 
nous avons aussi notre 
propre houblon dans 
notre jardin. Les fleurs 
sont récoltées et séchées 
au début de l’automne. 

Cette année, nous avons récolté 
quelques centaines de grammes, 
juste de quoi aromatiser la bière 
spéciale d’hiver, la Winter Beer ».
Depuis sa création, la brasse-
rie produisait environ 3 000 
litres de bière par an. Désormais 
les nouveaux locaux vont per-
mettre d’augmenter la produc-
tion. « Nous sommes ouverts aux 
nouvelles idées, aux nouveaux 
arômes. Nous pouvons créer des 
bières spéciales sur demande », 
ajoute Céline.

Renseignements :
http://www.brasserie-yeu.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé.

Alors que la saison touristique 
démarre, Vendée Expansion 
lance plusieurs initiatives 
d’envergure pour promou-
voir la Destination Vendée. 
« En matière de communication, 
nous allons lancer deux grandes 
campagnes, explique Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Expansion. La première portera 
sur la filière vélo avec une cam-
pagne d’affichage sur les bus à 
Nantes. La seconde sera sur le 
nautisme et ciblée sur le métro 
parisien ». En parallèle de ces 
actions, des jeux concours, des 

animations estivales et des films 
promotionnels seront proposés.
Pour promouvoir la diversité de 
l’offre vendéenne, Vendée Expan-
sion va également mettre en avant 
20 nouveautés (hébergements, 
sites...) à travers des vidéos diffu-
sées avant l’été sur www.vendee-
tourisme.com et youtube.

Un site traduit en trois langues

« Après la communication, notre 
seconde priorité, c’est la com-
mercialisation, poursuit Wilfrid 
Montassier. Pour mieux toucher 
la clientèle étrangère, en plus 
d’actions menées à l’international 
à travers divers partenariats, www.
vendee-tourisme.com sera traduit 
en anglais, allemand et néerlan-
dais ».
Concernant la saison touristique 
2015, les premiers indicateurs 
semblent plutôt au vert. Ainsi, les 
Gîtes de France de Vendée sont à 
+ 7 % sur leurs réservations à fin 
mars. Affaire à suivre...

Renseignements :
www.vendee-tourisme.com

COVOITURAGE / DES PAGES DÉDIÉES AUX ENTREPRISES

INTÉGRATION, ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE

INNOVATION / À AIZENAY, ILS CRÉENT LEUR DRIVE

AIZYSHOP, FACILE ET RAPIDE

ARTISANAT / LA BRASSERIE DE L’ÎLE D’YEU

UNE BIÈRE ISLAISE À L’ACCENT BRITANNIQUE

TOURISME / PLAN D’ACTION DE VENDÉE EXPANSION

CAP SUR LA SAISON 2015

Pour dynamiser leur activité, 
plusieurs artisans et commer-
çants d’Aizenay se sont rassem-
blés pour ouvrir une plateforme 

drive : Aizyshop. Ainsi, 

basé sur un site d’e-Commerce, 
Aizyshop propose les produits et 
les services de 67 professionnels.
Une trentaine d’entre eux pré-
sentent leur activité à travers une 
vitrine web de deux ou trois pho-

tos et renvoient par un lien 
internet à leur propre site. 
Une quinzaine de profes-
sionnels a fait le choix d’offrir 
la possibilité de demander 
des devis pour des travaux 
artisanaux par exemple, et 
de prendre un rendez-vous 
en ligne. Enfin, 17 autres 
vendent leurs produits direc-
tement en ligne sur le site. 

Au total, 600 produits et 
140 services sont ainsi 

disponibles.

Renseignements : 
www.aizyshop.fr

Une page dédiée a sa propre 
entreprise sur le site covoitu-
rage.vendee.fr, c’est possible. 
Depuis le mois d’avril, l’entreprise 
CNH, installée à Coëx, en fait 
l’expérience. « C’est une initia-
tive des salariés que nous avons 
voulu soutenir, explique Stépha-
nie Lecoeur, responsable des 
ressources humaines de l’entre-
prise. Cela permet aux nouveaux 
arrivants de s’intégrer plus rapi-
dement. Ils peuvent s’inscrire dès 

leur arrivée et ainsi réduire leur 
budget transport et rencontrer 
leurs collègues ».
Écologie, intégration du personnel, 
réduction du coût de transport, les 
atouts du covoiturage continue 
donc d’attirer. En Vendée, en plus 
du site internet de covoiturage, le 
Département a mis en place de 
nombreuses aires de parking.

Renseignements :
http://www.covoiturage.vendee.fr

La page covoiturage de l’entreprise permet aux nouveaux arrivants de s’inscrire tout 
de suite.

Vendée active

La bière de l’île dYeu, fruit du travail d’une 
passionnée, Céline Moreel-Curtet.

Trivalis décline son guide du 
tri virtuel Trivaoù en applica-
tion pour mobile et tablette. 
Cette appli, téléchargeable 
gratuitement sur l’App Store 
et Google Play, va permettre 
aux Vendéens de mieux trier 
leurs déchets, avec un accès 
optimisé aux consignes de tri, 
à chaque instant et partout.
Une fois l’appli lancée, il suffit 
de saisir le déchet qui pose 
question puis la commune où 
l’on réside, ou bien opter pour 
la géolocalisation. Après avoir 
validé, la réponse s’affiche 
avec la bonne destination du 
déchet à trier.

DÉCHETS ÉLECTRIQUES (tri en déchetterie)
Démantelés et recyclés selon les matières
5 909 tonnes soit 8 kg/an/habitant
MOBILIER (tri en déchetterie)
Le bois devient des panneaux de particules, le plastique des tuyaux
de canalisation
8 590 tonnes soit 11 kg/an/habitant

MIEUX TRIER SES DÉCHETS 
AVEC L’APPLI TRIVAOÙ

DES EFFORTS DE POIDS

Déchets verts, gravats, bois, ferraille, mobilier... Tous les ans, chaque Vendéen dépose en 
déchetterie 321 kg de déchets en moyenne.

Wilfrid Montassier, pdt de Vendée Expansion.

des déchets 
de Vendée 
sont valorisés

par hab et par an 
d’ordures ménagères 
résiduelles en moins 
entre 2003 et 201468% 88kg
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Les travaux de modernisation 
de la ligne ferroviaire Nantes 
- St Gilles avancent à grand 
pas. Des travaux de grande 
ampleur puisqu’ils concernent 
les voies, les ouvrages d’art, la 
mise en accessibilité des quais 
pour les Personnes à Mobilité 
Réduite, la sécurisation des pas-
sages à niveau et la signalisa-
tion. Cette modernisation per-
mettra de réduire les temps de 
trajet et d’améliorer le confort, 
et la sécurité. La fin des travaux 

est prévue pour le 4 juillet. « Le 
Conseil départemental a forte-
ment soutenu ce projet essen-
tiel puisque la ligne dessert 
Challans, St Hilaire-de-Riez et 
St Gilles-Croix-de-Vie, a expli-
qué Alain Leboeuf, président de 
la commission Infrastructures, 
réseaux et mobilités. Beaucoup 
de personnes utilisent cette 
ligne pour se rendre au travail 
ou en vacances. Il est crucial 
que les travaux soient terminés 
pour la saison estivale ».

BREVET / LE SELLIER VENDÉEN NE MANQUE PAS D’IDÉES

LE TABLIER DE PROTECTION

Ancien dirigeant d’une PME 
agroalimentaire, le Vendéen 
Marc Monnier lance aujourd’hui 
jesaiscequejemange.fr, le pre-
mier sigle de qualité 
qui allie transparence 
et confiance. « L’ali-
ment fait notre santé 
de demain, explique 
Marc. Avec cette ini-
tiative, je souhaite 
redonner la parole à 
ceux qui font leur tra-
vail le mieux possible ». Pour 
pouvoir apposer le logo jesais-
cequejemange.fr, les entreprises 
devront remplir un cahier des 

charges complet qui porte sur 
de nombreux points : qualité des 
produits, respect de l’environne-
ment, aspects sociaux... Grâce au 
site internet, les consommateurs 

auront également accès à la 
fiche d’identité qualité du 
produit acheté. À terme, 
le logo et le site seront 
déclinés dans divers do-
maines comme la boisson 
ou les produits manufac-
turés (jesaiscequejebois.

fr, jesaiscequejachete.fr).

Renseignements :
www.jesaiscequejemange.fr

AGRICULTURE / LA LÉMANCE EN VENDÉE, CONCRÉTISATION DE LA FILIÈRE DE LAIT DE CHÈVRE BIO

LES BIQUETTES, UNE MANNE À DÉVELOPPER
La laiterie la Lémance s’ins-
talle en Vendée. Cette im-
plantation représente la 
concrétisation de la filière de 
lait de chèvre bio qui se met 
en place en France et en Ven-
dée.

Premier collecteur de lait et pre-
mier fabricant de fromage de 
chèvre bio de France, la Lémance 
a choisi de s’implanter en Vendée 
sur le Vendéopôle de La Verrie. 
À la clé, six à sept emplois créés 
lors de l’ouverture de l’entreprise 
prévue en janvier 2016 et quinze 
emplois dans les trois premières 
années.
L’entreprise familiale, créée par 
Bruno Inquimbert dans le Lot-et-
Garonne, veut en effet diversifier 
ses produits et s’implanter au cœur 
d’un bassin d’élevage de chèvre. 

« C’est en parlant de notre projet 
de diversification et d’agrandis-
sement à des éleveurs vendéens, 
notamment Laurent Vincendeau 
avec qui nous travaillons, que nous 
avons eu l’idée de prospecter en 
Vendée, explique Bruno Inquim-
bert, directeur et créateur de l’en-
treprise. Et bien nous en a pris ! »
Les bâtiments de 1 200 m2, dont 
la construction commence tout 
juste en mai, seront opération-
nels dans moins d’un an. L’objec-
tif est d’y développer une gamme 
de yaourts bio à base de lait de 
chèvre et de brebis. « Les débou-
chés sont assurés. Ce qui nous 
manque pour nous développer, 
c’est la matière première, ex-
plique Rémy Inquimbert, gérant 
de la filiale vendéenne. L’objectif 
est de transformer 500 000 litres 
de lait la première année puis 

1 500 000 par an en vitesse de 
croisière ». Implantée à proximité 
de plusieurs bassins d’élevage, 
l’entreprise veut aussi à terme ne 

plus avoir à importer de matière 
première et au contraire dévelop-
per l’export de ses produits trans-
formés ».

ALIMENTATION / JESAISCEQUEJEMANGE.FR

UNE BOUSSOLE POUR BIEN MANGER

VOIES FERRÉES / LIGNE NANTES - ST-GILLES-CROIX-DE-VIE

DERNIÈRE LIGNE DROITE

Pierre Sauvebois est sellier-gar-
nisseur à La Roche-sur-Yon. Au 
cœur de son atelier, il travaille 
les tissus, les bâches ou les cuirs 
afin de redonner vie à divers ob-
jets. Mais il a aussi fait preuve ré-
cemment d’ingéniosité en créant 
le tablier de protection.
« Un jour, un agriculteur est venu 

me voir à l’atelier, raconte-t-il. Il 
était couvert de bleus après s’être 
pris des coups de pied en soi-
gnant une vache. Il voulait savoir 
si je pouvais faire quelque chose ». 
Après divers croquis et prototypes, 
le tablier, désormais breveté, est 
né de ses mains d’artisan.

Léger et résistant

Le vêtement a le double avan-
tage d’être léger et résistant. « Il 
ne pèse qu’1,9 kg, poursuit-il. Le 
tablier est taillé dans une bâche 
et garni de mousse spéciale. » 
L’agriculteur, conquis, en a parlé 
autour de lui. L’effet boule de 
neige est lancé. Agriculteurs, vé-
térinaires et tous ceux travaillant 
au contact des vaches et chevaux 
s’intéressent à cette nouveauté.

Renseignements : 07 61 70 19 86
sellerie.sauvebois@hotmail.fr

UN STAGE D’ANGLAIS
PENDANT L’ÉTÉ

Du 29 juin au 17 juillet, à l’ICES, à 
La Roche-sur-Yon, un stage intensif 
d’anglais est proposé aux lycéens 
dès la Première et aux étudiants. 
Des professeurs américains (de 
l’University of Colorado, Colorado 
Springs) permettront aux jeunes 
de progresser et d’acquérir un bon 
niveau pour la suite de leurs études. 
Les places sont limitées. Les inscrip-
tions se font en ligne.

Renseignements :
www.ices.fr, 02 51 46 12 13

Pour développer et encourager l’in-
novation au sein des entreprises, les 
Chambres de Commerce et d’Indus-
trie de France ont mis en place un 
large panel d’outil de communica-
tion. Parmi eux, un ouvrage natio-
nal qui présente dix-huit entreprises 
françaises modèles d’innovation.
OCF, entreprise vendéenne installée 
à Sigournais et spécialiste de la créa-
tion et de la fabrication de mobiliers 
réfrigérés, a été choisie pour faire 
partie de cette vitrine du savoir-
faire et de l’innovation française. Et 
notamment pour son système Igloo, 
« le froid du futur », un système 
de production de froid sans gaz ni 
compresseur, totalement révolution-
naire.

FORUM DES ENTREPRISES 
À MACHÉ

Les 6 et 7 juin, sous la conduite de 
la Communauté de Communes, les 
entreprises du Pays de Palluau se 
mobilisent pour vous présenter leur 
savoir-faire.
Cette manifestation familiale et fes-
tive mettra à l’honneur les artisans, 
commerçants, agriculteurs. Au total, 
plus de 80 entreprises du territoire 
seront présentes. De nombreuses 
animations sont également au pro-
gramme : feu d’artifice, concert, es-
pace enfants, manèges...

Renseignements : parc d’activités Bel Air à 
Maché, entrée libre à partir de 10h, 02 51 98 

51 21, www.facebook.com/leforumdesen-
treprises2015

Visite de chantier à St Gilles-Croix-de-Vie avec les conseillers départementaux Alain Leboeuf 
et Laurent Boudelier.

EAU / SDAGE 2016-2021

UN PROJET INADAPTÉ AUX ENJEUX
Fin mars, suite à une mis-
sion d’expertise spécifique, le 
Conseil départemental a émis 
un avis défavorable au projet 
de révision du SDAGE (Schéma 
Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux). Ce docu-
ment fixe les grandes orientations 
pour la gestion de la ressource 
en eau, pour la période 2016-
2021. « Pour le Département, le 
document proposé est inadapté 
aux enjeux démographiques et 
économiques, explique Noël 
Faucher, conseiller départemen-
tal en charge des questions rela-
tives à l’eau. Ce texte ignore les 
besoins croissants en eau nés du 
boom démographique vendéen 
et d’une activité économique 
et agricole qui se développe ». 
L’avis négatif du Département 

porte ainsi essentiellement sur les 
règles limitant les prélèvements 
hivernaux destinés à remplir les 
réserves d’eau, utiles à l’irrigation 
et indispensables aux agricul-
teurs, alors même que les rivières 
vendéennes connaissent des dé-
bits très importants en hiver.

Le SDAGE permet de fixer les orientations 
pour la gestion de la ressource en eau.

Implantée au cœur d’un bassin d’élevage, la société la Lémance compte développer la filière 
de lait de chèvre bio. Les débouchés sont nombreux, seule la matière première fait défaut.

LAURENT 
VINCENDEAU
Président de 
l’APLC Bio 
France et 
éleveur à La 
Flocellière

Pouvez-vous nous parler de 
l’Association de Producteurs 
de Lait de chèvre bio, APLC Bio 
France ?
« En décembre 2013, Bruno In-
quimbert a eu l’ingénieuse idée de 
réunir producteurs et distributeurs 
de lait de chèvre bio pour mettre 
en place une filière. Désormais 

c’est chose faite avec l’APLC Bio 
France, une première en France. 
Cette filière permet de rassembler 
les différents maillons de la chaîne. 
Elle donne aussi les moyens aux 
éleveurs de se soutenir les uns et 
les autres et de se former. D’autre 
part, le prix du lait a été fixé pour 
trois ans. Ce qui permet aux pro-

ducteurs de prévoir un budget à 
moyen terme, un luxe dans notre 
profession ! Nous espérons que 
les nombreux avantages obtenus 
par le biais de cette filière puissent 
décider les indécis. Le nerf de la 
guerre est bien le développement 
de la production de matière pre-
mière, le lait de chèvre ».

INTERVIEW
« LE NERF DE LA GUERRE EST LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION DE MATIÈRE PREMIÈRE, LE LAIT DE CHÈVRE BIO ».

EN BREF
OCF, LA RÉVOLUTION
DU FROID
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Après Feydeau en 2013 
et 2014, le Département de 
la Vendée propose de (re)
découvrir un autre grand 
nom du théâtre français : 
Molière. En route joyeuse 

troupe... 

La compagnie 
Le Théâtre du 
Chêne Vert 
invite les ama-
teurs de jolis 
textes à profiter 
de leur tournée, 
du 30 avril au 
25 juin. À travers 
une trentaine de 
dates gratuites, 
aux quatre coins de 
la Vendée, le Dépar-
tement a concocté cette 
tournée pour permettre à chacun 
de (re)découvrir Molière.
Les représentations se déroulent 
dans des endroits parfois inso-
lites : cinéma, collège ou même 

EHPAD... «L’objectif est de faire 
venir le théâtre au plus près du 
spectateur, où qu’il réside », pré-
cise François Bon, président de la 
commission Culture.

Fameuses Fourberies de Scapin

Les comédiens 
ont choisi de 
p r é s e n t e r 
leur pièce 
F o u r b e r i e s 
de Scapin #3.
L ’ i n t r i g u e  ? 
À Naples, 
L é a n d r e 
et Octave 
épousent de 
jolies incon-
nues sans le 

sou. Les jeunes 
hommes, inquiets 

de la réaction de leur père, im-
plorent l’aide de Scapin.
Léandre et Octave sont inter-
prétés par les comédiens Olivier 

Chancelier et Alain Merlet, foulant 
la scène théâtrale depuis de nom-
breuses années... 

Renseignements :
www.vendee.fr
(programme détaillé téléchargeable)
Entrée gratuite (dans la limite des places 
disponibles). Dès 8 ans. Durée : 1h.

Du 22 au 25 mai, La Roche-
sur-Yon organise la première 
édition du festival « Roche de 
rire ». Quatre jours d’éclats 
de rire en perspective.

C’est le site des Oudairies, à La 
Roche-sur-Yon, qui accueillera 
les festivités. Véritables profes-
sionnels du rire, les nombreux 

comiques présenteront au public 
vendéen les meilleurs de leurs 
numéros.

Une programmation riche
et variée

Des artistes incontournables de la 
scène comique française côtoie-
ront de plus jeunes talents. Vous 

avez ainsi rendez-vous avec Anne 
Roumanoff, Virginie Hocq, Caro-
line Vigneaux, Malik Bentalha, Le 
Jamel Comedey Club, Le comte 
de Bouderbala, Le Point virgule, 
Max Boublil, Florent Peyre, Titoff, 
Mathieu Madénian, Ahmed Syl-
la.... 

Des animations en centre-ville de 
La Roche-sur-Yon

À noter que c’est l’ensemble de 
la ville qui vibrera au rythme des 
fous rires pendant quatre jours, 
avec notamment, en centre-ville, 
des soirées amateurs ou encore 
des battles. Le public est dès 
à présent invité à échauffer ses 
zygomatiques !

Renseignements : les réservations se 
font à l’office de tourisme, 7 place du mar-
ché à La Roche-sur-Yon, 02 51 36 00 85

CULTURE / DÉCOUVREZ LE THÉÂTRE À DEUX PAS DE CHEZ VOUS

MOLIÈRE VOYAGE EN VENDÉE

HUMOUR / FESTIVAL ROCHE DE RIRE

AVIS DE TEMPÊTE DE RIRE SUR LA ROCHE-SUR-YON

À découvrir
FESTIVAL / POUPET 2015 DÉPLOIE SON TAPIS DE VERDURE DU 2 AU 24 JUILLET

LA LÉGENDE BOB DYLAN EN VENDÉE
Poupet 2015 : c’est parti ! Le 
festival déroule son tapis 
de verdure à une palette 
d’artistes de la scène française 
et internationale : Bob Dylan, 
Sanson, Irma... Avec plus de 
80 000 festivaliers l’an passé 
- record de fréquentation  - 
le Festival savoure sa 29e 
édition.

Une fois encore, la programmation 
de Poupet est très alléchante ! Ce 
29e déroulé du tapis de verdure 
s’annonce haut en couleurs : Pou-

pet 2015, ce ne sont pas moins de 
quinze soirées concoctées pour le 
public de Vendée et d’ailleurs...

Florilège de stars

Le site de Saint-Malo-du-Bois ac-
cueille du 2 au 24 juillet, une pa-
lette de stars françaises et interna-
tionales : 30 artistes/groupes sont 
attendus dans le bocage.
Jeanne Cherhal, Véronique San-
son, Florent Pagny, Irma, la famille 
Chedid, Poupet déraille Face B, 
Chaka Ponk, Status Quo et bien sûr 

le grand Bob Dylan pour ne citer 
qu’eux viennent faire hurler les fans...  
  
Record de fréquentation en 2014

À quelques semaines des pre-
mières notes de musique, les 
organisateurs sont dans les star-
ting-blocks pour accueillir tout ce 
joli petit monde dans les meil-
leures conditions. « L’an passé, 
nous avons accueilli pas moins de 
80 000 festivaliers, explique Phi-
lippe Maindron. C’est un record 
dans l’histoire de Poupet qui 
souffle sa 30e bougie en 2016 ! »

Une future scène en préparation

« Et c’est à l’aube de ce trentième 
anniversaire, parce qu’elle croit 
en l’avenir, que l’association veut 
rénover sa structure scénique », 
poursuit-il. La forme de chapiteau, 
emblème du festival, restera. La 
nouvelle scène, prévue pour l’édi-
tion 2016, permettra à tous les fes-
tivaliers de profiter encore mieux 
du show visuel des artistes...

Réservations :
www.festival-poupet.com
Billetterie ouverte

En hommage aux Résistants et 
Déportés du Pays des Olonnes, 
l’association Grains de Mémoire 
lance tout au long du mois de mai 
de multiples initiatives. Un travail 
de mémoire qui s’adresse tout par-
ticulièrement aux jeunes généra-
tions. L’objectif est notamment de 
redonner un visage à ces femmes 
et ces hommes qui ont leur nom sur 
les murs des villes des Olonnes.
Et c’est dans tous les domaines 
que des événements sont orga-
nisés. Du 5 au 9 mai, vous avez 
rendez-vous au cinéma La Gar-
gamoëlle au Château-d’Olonne 
pour des projections (Aurevoir les 
enfants, le 7 mai, L’ami retrouvé le 
8 mai, une soirée Odette Roux le 
9 mai) et une conférence (le 8 mai 
sur Le réveillon manqué des Amé-
ricains par Louis Gouraud).
Le 12 mai, c’est « Chantons pour la 
paix », un concert réunissant trois 
chorales qui est prévu au Havre 
d’Olonne, à Olonne-sur-Mer.
Du 20 au 24 mai, Les Sables ac-

cueilleront à leur tour plusieurs 
événements, comme un spectacle 
musical à l’auditorium le 20 mai 
(Anna Marly, une chanteuse en ré-
sistance), une conférence sur l’ac-
tion sociale municipale pendant 
et après la guerre le 21 mai et le 
vernissage d’une exposition sur la 
Libération et le mandat d’Odette 
Roux le 22 mai. Le lendemain, « le 
jardin d’Odette » sera inauguré 
dans le centre-ville des Sables-
d’Olonne.

Renseignements : 06 79 09 09 08,
programme complet sur :
www.grains-de-memoire.org

HISTOIRE / RÉSISTANTS ET DÉPORTÉS DES OLONNES

UNE MÉMOIRE VIVANTE

À l’issue de chaque représentation, le public 
peut échanger avec les comédiens.

La Peugeot 176 de 1926 reviendra au mu-
sée de l’automobile de Vendée dans deux 
ans.

PATRIMOINE / RESTAURATION D’UNE PEUGEOT DE 1926

UNE CURE DE JOUVENCE À 89 ANS
C’est la consécration d’une pas-
sion qui court sur trois généra-
tions. À Talmont-Saint-Hilaire, la 
famille Giron, propriétaire du mu-
sée de l’automobile de Vendée 
a reçu le Grand Prix Motul - Fon-
dation du Patrimoine 2015 pour 
l’aider à restaurer une Peugeot 
176 de 1926. Ce prix, qui existe 
depuis un an, permet la sauve-

garde du patri-
moine motorisé 
roulant. Il récom-
pense un musée 
ou un proprié-
taire privé, public 
ou associatif, qui 
s’engage dans un projet de 
restauration remarquable.

Deux ans de restauration

La voiture vendéenne a été 
choisie car il s’agit d’un modèle 
unique. En effet, elle est dotée 
d’un moteur sans soupapes 4 cyl 
12-14 cv, mais aussi d’une car-
rosserie particulière, réalisée par 
Felber.
La restauration durera deux ans.

Renseignements :
www.musee-auto-vendee.com,
www.fondation-patrimoine.org

ZOOM SUR...
BOB DYLAN À POUPET !

Bob Dylan, 
« The » Bob 
Dylan vient 
fouler la scène 
du festival ven-
déen. La star 
ne donne que 
deux dates 
en France : il est à Poupet, le 
13 juillet. Seuls 3 000 specta-
teurs auront la chance de venir 
l’écouter. Les organisateurs qui 
ont tout fait jusqu’au bout pour 
l’accueillir sont très contents et 
pour cause : « Bob Dylan. Le 
Bob Dylan. C’est lui qui a in-
fluencé les carrières des Bowie, 
Springsteen, Cohen, Young ou 
autres Beatles ».

VÉRONIQUE SANSON : DE 
VANCOUVER À LA VENDÉE

Poupet : une 1ère pour la chan-
teuse signant son grand retour 
sur scène. Elle 
met à l’hon-
neur trois 
albums : Le 
Maudit, Van-
couver et Hol-
lywood. Ce 
sont ces an-

nées américaines que le pu-
blic est invité à redécouvrir, le 
17 juillet. Ses plus grands suc-
cès redonneront des frissons 
aux festivaliers : Vancouver, 
Alia Souza, Bernard’s song... La 
première partie est assurée par 
Jeanne Cherhal, présentant son 
5e album « L’histoire de J. »

THE DO : LE DUO

The DO, duo haut de gamme, 
est sur scène le 15 juillet. Le 
duo franco-finlandais, nouvel 
album sous le coude « Shake 
Shook Shaken », enflamme le 
public par sa musique teintée 
d’électronique. En première 
partie, le jeune George Ezra, 
puisant son inspiration dans la 
musique folk, soul et dans le 
blues, chante notamment Bu-
dapest beaucoup diffusé sur les 
ondes. À noter aussi Black Lilys, 
vainqueur du Tremplin.
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EN BREF

CONCOURS CULINAIRE / PRODUITS DE VENDÉE

ILS SONT À CROQUER

CULTURE / L’AQUAPONIE

UN HÉRITAGE DES AZTÈQUES

VENDÉE GLOBE 2016 / ALESSANDRO DI BENEDETTO

PLUS MOTIVÉ QUE JAMAIS !

Personnalité marquante du 
dernier Vendée Globe, Ales-
sandro di Benedetto est en 
recherche de sponsors pour 
être sur la ligne de départ le 
6 novembre 2016. Rencontre 
lors d’un speed dating entre 
skippers et sponsors organi-
sés au Musée de la Marine.

En ce mois d’avril, la pression 
monte pour les skippers. Début 
avril, ils étaient une quinzaine 
à présenter leurs projets à des 
partenaires portentiels au Mu-
sée de la Marine, à Paris. Parmi 
les marins présents, Alessandro 
di Benedetto, sait bien que ces 
prochaines semaines seront cru-
ciales. « J’ai déjà le bateau, pré-
cise le skipper franco-italien au-
jourd’hui installé aux Sables. Un 
passionné m’a bloqué l’ex-Aviva, 
qui a déjà fait un Vendée Globe 
(2008). Maintenant, je recherche 
des sponsors pour pouvoir le 
racheter. Il me faut un partenaire 
principal mais aussi de plus petits 
partenaires ».
Et pour convaincre les sponsors, 

Alessandro a des arguments de 
poids. Car le skipper est un aven-
turier à la personnalité hors du 
commun. S’il est déjà largement 
connu pour ses traversées en so-
litaire de l’Atlantique et du Paci-
fique sur catamaran de sport, et 
pour son tour du monde, sans 
escale et sans assistance sur un 
voilier Mini de 6,50 m, Alessan-
dro a particulièrement marqué 
le grand public lors du dernier 
Vendée Globe.

Il sait partager son aventure

Ils ont été des centaines de 
milliers à suivre son aventure, 
notamment à travers ses vidéos. 
Pour le skipper, le partage est 
quelque chose de naturel. Et 
quand on connaît les retom-
bées médiatiques de l’épreuve, 
on comprend pourquoi Ales-
sandro s’est imposé comme un 
des skippers les plus populaires. 
Affaire à suivre... 

Renseignements :
www.alessandrodb.com

Le 15e concours des Produits de 
Vendée, organisé par l’AIPPV, 
a permis de distinguer des arti-

sans et producteurs vendéens. 
Ils concouraient dans l’une des 
catégories : gâche, brioche, pré-
fou, foutimasson, fressure, pâté, 
produits innovants... Dans cette 
dernière catégorie par exemple, 
l’or a été décerné à la boulange-
rie-pâtisserie artisanale « Farine 
et Cacao » de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie.

Un « cake de Noirmoutier »

Leur « cake de Noirmoutier » a 
séduit les papilles des membres 
du jury, constitué de profession-
nels et de consommateurs. Ce 
cake est un savant mélange de 
biscuit au chocolat, de caramel 
au beurre salé et de noisettes 
enrobées de chocolat... À bon 
entendeur... 

Renseignements : www.vendee.fr

Des poissons qui nourrissent les 
plantes, des plantes qui filtrent 
l’eau salie par les poissons. Voici 
en quelques mots l’aquaponie.
Ce mode de culture hors-sol 
hérité des Aztèques est très peu 
développé en France. En Ven-
dée, depuis deux saisons, Oli-
vier Brosselin développe cette 
technique dans son jardin à La 
Boissière-des-Landes. Selon la 
saison, légumes et fleurs d’or-
nements, poussent à foison. 
« Je m’y suis mis pour le côté lu-
dique et pratique de ce mode de 
culture. Les bacs sont à la hauteur 
des enfants qui comprennent ainsi 
très facilement le processus : l’eau 
des poissons inonde quatre à cinq 
fois par jour le bac dans lequel se 
trouvent les plantes. Les racines, 
tout en se nourrissant de cette 
eau, la nettoie. L’eau ainsi filtrée 

retourne dans le bac des poissons 
et ainsi de suite la boucle est bou-
clée ». Et les résultats au-dessus 
de tous les espoirs du jardinier !

À LA DÉCOUVERTE DES 
ÉPAVES DE L’ÎLE D’YEU

Dans l’ouvrage Naufrages autour 
de l’île d’Yeu, l’association Anges 
retrace l’histoire de l’île d’Yeu pen-
dant la Première Guerre Mondiale 
grâce à la découverte et à l’étude 
d’une vingtaine d’épaves enfouies 
autour de l’île. Au fil des pages, 
la passionnante histoire de ces 
navires militaires ou de commerce 
refait surface.

Renseignements : Naufrages autour de l’île 
d’Yeu, Geste Editions, 25 euros

À travers une 
histoire de la 
Vendée est un 
voyage dans 
l’Histoire pro-
posé par Jean 
Chiron. Ce 
dernier a choi-
si de donner la 
parole à deux 
personnages : 
papy Joseph et Théo, son petit-fils. 
Avec eux, le lecteur aborde de fa-
çon amusante les chemins de l’his-
toire du département, de la Préhis-
toire au XXe siècle... À découvrir 
avec intérêt !

Renseignements : www.petitpave.fr

Jusqu’au 25 juillet, la Vendéthèque 
de La Châtaigneraie, l’Arentelle, 
présente l’exposition 39-45, les 
Vendéens dans la Guerre.
Une mise en scène de qualité per-
met aux visiteurs de rentrer dans 
le cœur de la vie quotidienne des 
Vendéens. Entre le wagon de la 
mémoire, la cache d’un résistant ou 
le campement d’une troupe améri-
caine, le visiteur fait un voyage dans 
l’histoire.
Intégrées à l’exposition, les œuvres 
de deux artistes vendéens dépor-
tés, Maurice de la Pintière et Jean 
Laidet, apportent un témoignage 
artistique poignant.
À noter que tout au long de l’expo-
sition, de nombreuses animations 
sont proposées comme la reconsti-
tution d’un campement américain, 
samedi 30 mai à 17h30, à l’occa-
sion du jour anniversaire de la Libé-
ration de la Vendée, en partenariat 
avec l’association Véhicules Mili-
taires Historiques de Vendée. Bien 
d’autres rendez-vous sont à décou-
vrir sur www.vendee.fr.

Renseignements : 02 51 69 61 43

À TRAVERS UNE HISTOIRE 
DE LA VENDÉE

39-45, LES VENDÉENS 
DANS LA GUERRE

Le « cake de Noirmoutier » a remporté l’or 
dans la catégorie « produits innovants ».

L’eau souillée par les poissons nourrit les 
plantes qui la filtrent. Le tout est une ques-
tion d’équilibre à trouver.

Alessandro di Benedetto veut repartir pour une nouvelle aventure Vendée Globe en 2016.

EXPOSITION / LES VOYAGES PITTORESQUES DE RAPHAËL TOUSSAINT JUSQU’AU 3 JUILLET À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT

« LA QUÊTE DU BEAU EST AU CŒUR DE MON ART »
L’exposition Raphaël Tous-
saint, les voyages pittoresques 
est présentée à l’Hôtel du dé-
partement, du 4 mai au 3 juil-
let. Rencontre avec celui qui 
est nommé le peintre de la 
Vendée pour l’avoir croquée 
sous ses multiples facettes.

Cette exposition est présentée 
au moment où vous fêtez vos cin-
quante ans de peinture ?
Exactement, je fête cette année 
mon jubilé ! Mais l’idée de cette 
exposition rétrospective est d’of-
frir au public mon parcours de 
peintre depuis 1994. Une pré-
cédente exposition à l’Hôtel du 
Département a déjà montré la 
première période de 64 à 94.

C’est une plongée au cœur de vos 
voyages pittoresques ?

Oui, je préci-
serais volon-
tiers que ce 
sont mes 
voyages à 
travers la 
Vendée, un 
d é p a r t e -
ment aux 
m u l t i p l e s 
f a c e t t e s 
dans le-
quel je 
me suis 

promené. Ma peinture est comme 
une belle histoire d’amour entre 
un artiste et son département.

Le public revisite ces années 94 à 
2015 à travers vos peintures ?
J’aime dire que la peinture n’a 
d’intérêt qu’à travers l’Histoire et le 
Temps, seuls critères de longévité. 
Il faut voir cette exposition comme 
le résultat de toute une époque. 
Les 60 tableaux sélectionnés sont 
pour la plupart présentés pour la 
première fois.

Que voulez-vous faire découvrir à 
travers chacune d’elle ?
La quête du beau est au cœur de 
mon art. Ma peinture est figurative 
et je constate avec étonnement 
et émerveillement qu’elle suscite 
des impressions et des réactions 
diverses.

Il peut y avoir une part de votre 
œuvre qui vous échappe ?
Bien sûr. La peinture est un travail 
de longue application et de médi-
tation. Il me faut un certain temps 

pour réaliser un tableau ! J’espère 
transmettre ce que je ressens au 
public. Vous savez, je suis très 
heureux lorsque l’on me dit que 
ma peinture apporte la sérénité. 
J’essaie en peignant de traduire 
ce qu’il y a de plus profond en 
moi, à savoir le plus intime.

Comme une quête spirituelle...
Un artiste est parfois pénétré par 
un besoin de quête spirituelle 
qui s’impose à lui. Certains sujets 
peuvent germer dans son esprit. 
De ce besoin impératif de création 
résulte des tableaux comme ceux 
qui figurent dans l’exposition. 
Don Thierry Barbeau, moine de 
Solesmes avec qui je corresponds 
dit que la lumière qui émane de 
certaines de mes peintures reflète 
la joie et l’émotion pures de la 
contemplation. Il dit aussi que 
les voies que trace mon pinceau 
sont celles du réenchantement 
du monde. Si je peux faire parta-
ger cela à mes semblables. Alors, 
pourquoi pas, rêvons ce réenchan-
tement ensemble... 

Renseignements : Raphaël Toussaint, les 
voyages pittoresques, du 4 mai au 3 juillet à 
l’Hôtel du département, au Conseil départe-
mental de la Vendée (horaires d’ouverture). 
Entrée libre. 60 toiles de l’artiste y sont pré-
sentées par thèmes : Bord de mer, Au fil de 
l’eau, Sous la neige, l’Art sacré... 

Raphaël Toussaint, dans son atelier au Beignon-Basset, figeant sur toile l’abbaye de Maille-
zais.
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Qu’avez-vous ressenti le 2 avril 
lors de votre élection comme 
Président par les conseillers dé-
partementaux ?

J’ai ressenti beaucoup d’émotion, 
une profonde reconnaissance et 
aussi de la confiance. Lors de mon 
élection, j’ai aussi éprouvé le poids 

du devoir. Et pour 
moi, le premier 
devoir, c’est la 
fidélité. C’est pour 
cela que j’ai rendu 

hommage à mes prédécesseurs et 
notamment à Bruno Retail-

leau à qui je succède. Je 
resterai fidèle à l’action 
qu’il a menée. Et je res-
terai bien sûr fidèle à la 

Vendée.
Je suis un homme 
enraciné. Je vis à 
La Ferrière, dans 
cette commune 
où j’ai grandi. Une 
commune que j’ai 
servie pendant 
40 ans, d’abord 
comme secrétaire 
de mairie puis 
comme élu et 
Maire. Cette iden-

tité vendéenne m’a 
façonné.

Lors de votre pre-
mier discours en tant 
que Président, vous 
avez évoqué le devoir 
d’exemplarité. Pour-
quoi ?

Nous vivons une période 
de grande défiance vis-

à-vis de la politique. La hausse de 
l’abstention et des votes protes-
tataires aux dernières élections le 
démontre. Nous devons répondre 
à cette défiance par notre exempla-
rité et notre implication. C’est pour-

quoi je me 
consacrera i 
entièrement 
à ma tâche. 
Je souhaite 

également pouvoir renforcer notre 
cohésion. J’ai mes convictions mais 
je considère que la politique, c’est 
aussi rassembler. Rassembler pour 
agir.

Avec le contexte actuel, beau-
coup se demandent si le Dépar-
tement peut encore agir ?

Depuis plus de trente ans, le Dé-
partement est un acteur majeur 
du développement de la Vendée. 
Et dorénavant, la Vendée fait la 
course en tête dans de nombreux 
domaines. Bien sûr, aujourd’hui, il 
y a la crise, la baisse des dotations, 
l’augmentation des contraintes 
administratives... Dans ce contexte, 
pour dégager des marges de ma-
nœuvre, il faut faire des économies. 
Je compte donc poursuivre le plan 
d’économie engagé par Bruno Re-
tailleau ainsi que les grands projets 

en cours 
c o m m e 
la refonte 
de nos 
aides agri-

coles, le soutien aux entreprises, le 
déploiement du numérique, le plan 
collèges mais aussi le plan urba-
nisme, le plan Énergies nouvelles, 
sans oublier le désenclavement rou-
tier et notamment le combat pour 
l’A 831.

Quelles sont les nouvelles ac-
tions que vous comptez entre-
prendre ?

Je perçois aujourd’hui deux 
risques majeurs pour la Vendée : 
le repli sur soi et le chacun pour 
soi. Liées à la crise que nous tra-
versons, ces attitudes pourraient 

créer de profondes fractures. 
C’est pourquoi, je souhaite lancer 
deux grandes dynamiques : celle 
de l’innovation sociale et celle de 
l’innovation territoriale.
L’innovation sociale parce que la 
solidarité est notre mission pre-
mière. Aujourd’hui, de nouvelles 
formes de fragilités physiques ou 
sociales nécessitent des réponses 
plus adaptées. Je souhaite que 
nous agissions pour les familles 
vendéennes, pour les aider à 
mieux conjuguer vie profession-
nelle et vie familiale. Dans la lutte 
contre le chômage, je veux aussi 
que nous proposions de nouvelles 
aides qui poursuivront un objectif 

prioritaire : 
r e m e t t r e 
le pied à 
l’étrier de 
ceux qui 
sont éloi-
gnés de 
l ’ e m p l o i . 

Enfin, c’est avec le levier du béné-
volat que je souhaite également 
relever le risque du repli sur soi. 
Nous allons intensifier la grande 
dynamique lancée par le plan Ven-
dée double cœur.
Dans le domaine de l’innovation 
territoriale, je souhaite que le 
Conseil départemental soit garant 
de l’équilibre du territoire ven-
déen. Le Conseil sera aux côtés 
des communes et intercommuna-
lités pour les aider à relever les 
difficultés auxquelles elles sont 
confrontées. Le Département doit 
être le chef d’orchestre de cette 
œuvre commune qui s’appelle la 
Vendée.

Aujourd’hui âgé de 61 ans, 
Yves Auvinet est marié et 
père de trois enfants. Cet 
amateur de chant choral et 
de randonnées a commen-
cé sa vie professionnelle 
comme secrétaire de mai-
rie puis comme gérant de 
librairie.

1994Maire de La Fer-
rière, commune 

de 4 920 habitants selon le der-
nier recensement. Depuis cette 
date, Yves Auvinet est élu Maire 
sans interruption.

2008  Président de 
l’Association des 

Maires de Vendée.

2008 - 2014 
Président de Trivalis, syndicat 
mixte départemental d’études 
et de traitement des déchets 
ménagers et assimilés de la 
Vendée.

2010 Conseiller gé-
néral du canton 

des Essarts.

2014 1er Vice-Pré-
sident de 

l’agglomération de La 
Roche-sur-Yon.

2015( 2 2  m a r s ) 
C o n s e i l l e r 

départemental du canton 
de Chantonnay.

2015 (2 avril) Président 
du Conseil dé-

partemental de Vendée.

yves auvinet,
président d’une assemblée renouvelée
Le 2 avril dernier, Yves Auvinet a été élu Président du Conseil 
départemental de la Vendée. Une assemblée profondément 
renouvelée de 34 élus au service de toute la Vendée. Entretien avec le 
nouveau Président et présentation des nouveaux élus.

SAINT JEAN DE MONTS

L’ÎLE D’YEU

YVES AUVINET,
EN QUELQUES DATES

LA POLITIQUE,
C’EST AUSSI
RASSEMBLER

JE CONTINUERAI
LE COMBAT POUR
L’A 831

DEUX GRANDES
DYNAMIQUES :
L’INNOVATION
SOCIALE ET
INNOVATION
TERRITORIALE

Gérard
FAUGERON

Carole
CHARUAU

Bruno
NOURY

Martine
AURY

Noël
FAUCHER

UNE ASSEMBLÉE PRÊTE À AGIR  VICE-PRÉSIDENCES :

1- Marcel GAUDUCHEAU
2- Isabelle RIVIÈRE
3- Alain LEBOEUF
4- Marie-Jo CHATEVAIRE
5- Serge RONDEAU

6- Anne-Marie COULON
7- Wilfrid MONTASSIER
8- Cécile BARREAU
9- Valentin JOSSE
10- Florence PINEAU

JE SUIS UN 
HOMME
ENRACINÉ

Les conseillers départementaux
ont tout de suite mis en place
les vice-présidences et
les commissions thématiques.

FINANCES
ET RESSOURCES
(Serge Rondeau, Pré-
sident ; Bérengère Sou-
lard, vice-présidente ; 
Pierre Berthomé, rappor-
teur général du budget)

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
(Wilfrid Montassier, Pré-
sident ; Laurent Favreau, 
vice-président)

ÉDUCATION,
CULTURE, SPORT
ET RELATIONS
INTERNATIONALES
(François Bon, Président 
; Gérard Faugeron, vice-
président)

ENFANCE, FAMILLE,
INSERTION ET EMPLOI
(Isabelle Rivière, Prési-
dente ; Nadia Rabreau, 
vice-présidente)

AUTONOMIE (Marie-Jo 
Chatevaire, Présidente 
; Isabelle Moinet, vice-
présidente)

ENVIRONNEMENT ET
ÉNERGIES NOUVELLES
(Cécile Barreau, Prési-
dente ; Laurent Boude-
lier, vice-président)

AMÉNAGEMENT
DURABLE DU
TERRITOIRE
(Valentin Josse, Pré-
sident ; Brigitte Hybert, 
vice-présidente)

INFRASTRUCTURES,
RÉSEAUX ET MOBILITÉS 
(Alain Leboeuf, Président 
; Guillaume Jean, vice-
président)

 LES HUIT COMMISSIONS : DEUX GROUPES POLITIQUES :

32
Union pour la 

Majorité
Départementale

2
Groupe 
des élus 

socialistes et 
républicains
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Le 30 mars, Bruno Retailleau, ex-
président du Conseil général, a 
réuni les conseillers généraux et 
les conseillers départementaux 
nouvellement élus. L’occasion de 
rendre un bel hommage à l’engage-
ment de ces élus vendéens. Et pour 
commencer la soirée, Bruno Retail-
leau a adressé une recomman-
dation aux nouveaux conseillers : 
« vous ne devez avoir qu’une seule 
obsession : servir la Vendée ». 
Bruno Retailleau a ensuite évoqué 
notre département à travers ses 
paysages, son histoire mais surtout 

ses hommes. « Le vrai ressort du 
dynamisme vendéen se trouve 
dans les têtes et dans les cœurs 
des Vendéens, a-t-il ainsi poursuivi. 
La Vendée a une mémoire mais 
elle est faite pour la modernité. 
Les élus doivent accompagner son 
développement car la Vendée a 
tout pour faire la course en tête ». 
L’ex-président du Conseil général a 
enfin évoqué et salué le parcours de 
chaque conseiller général en leur 
remettant la médaille du Départe-
ment. «  Je sais que les conseillers 
généraux sont tiraillés entre le 

sentiment du devoir accompli et le 
sentiment d’arrachement. Mais je 
sais aussi que la Vendée demeu-
rera à jamais dans leur cœur ».

27 ans d’engagement au service 
des Vendéens

Marcel Gauducheau, premier vice-
président, a ensuite rendu hom-
mage à l’engagement de Bruno 
Retailleau au service de la Vendée 
et des Vendéens. Un engagement 
de 27 ans dont 4 en tant que pré-
sident du Conseil général.

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

DÉCOUVREZ VOS
CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

CHANTONNAY

FONTENAY-LE-COMTE

LA CHÂTAIGNERAIE

LA ROCHE/YON NORD

MAREUIL/LAY DISSAIS

LUÇON

SAINT JEAN DE MONTS

TALMONT
SAINT HILAIRE

SAINT HILAIRE
DE RIEZ

LES SABLES
D’OLONNE

MONTAIGU

MORTAGNE/SÈVRE

Alain
LEBOEUF

Mireille
HERMOUET

Yves
AUVINET

Isabelle
MOINET

Nadia
RABREAU

Serge
RONDEAU

François
BON

Marie-Jo
CHATEVAIRE

Catherine
POUPET

Valentin
JOSSE

Laurent
FAVREAU

Anne
AUBIN-SICARD

Gérard
FAUGERON

Florence
PINEAU

Hervé
ROBINEAU

Bérangère
SOULARD

Stéphane
IBARRA

Sylviane
BULTEAU

Arnaud
CHARPENTIER

Anne-Marie
COULON

Marcel
GAUDUCHEAU

Brigitte
HYBERT

Pierre
BERTHOMÉ

Séverine
BULTEAU

Martine
AURY

Noël
FAUCHER

Laurent
BOUDELIER

Isabelle
DURANTEAU

Cécile
BARREAU

Guillaume
JEAN

Wilfrid
MONTASSIER

Isabelle
RIVIÈRE

Beaucoup d’émotions pour le départ des anciens conseillers généraux

CHALLANS
AIZENAY

LA ROCHE/YON SUD

LES HERBIERS

Ils sont 34 conseillers dépar-
tementaux à avoir été élus 
fin mars pour une durée de 
six ans. Chaque canton est 
désormais représenté par 
un binôme homme/femme. 
L’assemblée se réunit au 
moins une fois par trimestre 
pour fixer les orientations 
de la politique départe-
mentale. Chaque élu par-
ticipe également à des 
commissions thématiques 
qui examinent les rapports 
soumis au Conseil départe-
mental et donnent leur avis 
au cours des sessions. Tous 

les élus présentés ci-des-
sous prennent donc les dé-
cisions relatives à la vie du 
département dans des do-
maines aussi variés que la 
solidarité, l’enseignement, 
les infrastructures, l’envi-
ronnement, l’aide aux com-
munes, le développement 
économique, la culture ou 
le sport. Le premier acte 
des nouveaux élus sera 
de débattre et de voter le 
budget. Un moment crucial 
qui donnera véritablement 
le coup d’envoi de la nou-
velle mandature.
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Le fait du mois
INFRASTRUCTURE / A 831

A 831 : le département
interpelle le premier ministre
Alors que le Gouvernement ne cesse de donner des signaux contradictoires sur le projet de l’A 831,
le Département a décidé d’interpeller directement le Premier ministre à travers une vaste campagne
d’affichage. Le point sur ce dossier crucial pour le développement du sud Vendée.

Alors que Manuel Valls avait confir-
mé par écrit le 27 février dernier qu’il 
donnait « les instructions afin (…) 
qu’un nouvel appel à candidatures 
soit lancé auprès des entreprises », 
la ministre de l’Ecologie Ségolène 
Royal déclarait début avril au journal 
Sud-Ouest : « l’A 831, c’est fini ». Il 

n’en fallait pas moins pour que la 
mobilisation redouble en Vendée et 
en Charente-Maritime.

Des déclarations hallucinantes

Le 10 avril, Yves Auvinet, pré-
sident du Conseil départemen-

tal a donc lancé une vaste cam-
pagne d’affichage sur toute la 
Vendée pour interpeller directe-
ment le Premier ministre sur ses 
promesses non tenues. « Les dé-
clarations du Gouvernement sont 
hallucinantes, explique Yves Auvi-
net. Qui faut-il croire aujourd’hui ? 
Manuel Valls ou Ségolène Royal ? 
Ce qui me choque le plus dans 
les déclarations de la ministre de 
l’Ecologie, c’est qu’elle présente 
systématiquement les défenseurs 
de l’A 831 comme des agresseurs 
du marais poitevin. Or, c’est tota-
lement faux. La construction de 
cette portion d’autoroute est prise 
en considération dans la charte du 
parc régional. Toutes les garan-

ties écologiques ont été fournies. 
Une étude réalisée par la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) 
le démontre. Il n’y a pas un seul 
projet autoroutier en France qui 
comporte un tel niveau d’exigence 
écologique ».

Un mépris pour l’État de droit

Pour Bruno Retailleau, sénateur 
de la Vendée : « Cette attitude 
dénote surtout un mépris pour 
l’État de droit et un mépris pour 
le sud Vendée, un territoire dure-
ment frappé par la crise. »
La poursuite de ce projet auto-
routier de 64 kilomètres reliant 
Fontenay-le-Comte à Rochefort 

devient d’autant plus urgente 
que la Déclaration d’Utilité Pu-
blique arrive à échéance en juillet 
prochain.

Une question de sécurité et de 
développement économique

« Nous sommes plus mobilisés 
que jamais, déclare Marie-Jo 
Chatevaire, conseillère départe-
mentale de Fontenay-le-Comte. 
Cette autoroute est cruciale à la 
fois pour la sécurité sur les routes 
du sud Vendée et pour le dévelop-
pement économique du bassin de 
Fontenay. S’il le faut, nous irons à 
Paris pour faire entendre la voix de 
la Vendée ».

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

La majorité départementale remercie les Vendéens de lui avoir accordé leur confiance. Avec 32 élus sur 34, jamais notre majorité n’aura été aussi représentée au sein de l’assemblée dépar-
tementale. Nous y voyons la satisfaction des Vendéens du travail accompli lors de la dernière mandature, sous la conduite de Bruno Retailleau. Il s’agit clairement d’un signal qui nous est 
adressé pour poursuivre notre action, au service de tous les Vendéens et de toutes les Vendéennes. Mais cet encouragement nous crée aussi un devoir : celui d’être à la hauteur de notre 
mission pour protéger les Vendéens et faire avancer la Vendée. Les compétences fixées dans la nouvelle loi territoriale, même si elles ne sont pas encore toutes connues, nous garantissent 
de pouvoir agir dans de très nombreux domaines : le développement du numérique et des énergies renouvelables, l’aide aux communes et aux intercommunalités, les routes, les collèges, les 
grands événements et bien évidemment l’aide aux personnes fragiles, notre première mission. Dans un contexte budgétaire difficile, et alors que le Gouvernement ne cesse de fragiliser les 
finances des collectivités locales, nous devrons bien évidemment faire des choix. Mais notre volonté, c’est de déployer une action audacieuse pour la Vendée, sans nous limiter à la solidarité, 
même si elle est essentielle. Car nous pensons que l’aide aux demandeurs d’emploi, par exemple, est indissociable de l’aide aux entreprises, qui créent des emplois. Et que des événements 
comme le Vendée Globe, ou encore le tourisme, sont indispensables pour continuer à faire de la Vendée un département qui fait la course en tête. Cette ambition pour la Vendée nous 
sépare de l’opposition de gauche, qui demande à ce que l’action du Conseil Général se réduise au social. Une opposition que nous respecterons, comme nous l’avons toujours fait, et avec 
laquelle nous essaierons de trouver des points de convergence sur l’intérêt général. Mais pas question pour autant que la majorité départementale mette « ses convictions dans sa poche ». 
Nous avons été élus par les Vendéens sur des projets et des valeurs, et nous les porterons résolument durant ces six prochaines années.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

L’opposition que nous représentons est modeste au sein de cette nouvelle assemblée. Nous ne sommes que deux élus sur trente-quatre. Elle n’en est pas moins nécessaire. Il n’est en effet 
jamais bon qu’une instance représentative soit privée de la voix d’une opposition. Il en va de l’esprit de notre modèle démocratique et républicain. Durant le mandat précédent, nous avons 
montré à plusieurs reprise notre utilité : construction ou rénovation des collèges, l’approfondissement des politiques d’insertion, le changement de position du Conseil général sur l’éolien en 
mer ou encore l’approvisionnement en eau de la Vendée, sont aussi à mettre à notre bilan.
Cette nouvelle assemblée totalement paritaire doit devenir plus utile à nos concitoyens. Nos compétences sociales restent au cœur de notre action. Demain, il faudra que nous nous enga-
gions dans des programmes plus ambitieux, au-delà de nos seules compétences obligatoires. Ce sera celui des chômeurs de longue durée et ceux qui sont le plus éloignés de l’emploi : les 
jeunes, les seniors, les personnes en situation de handicap, et plus particulièrement, les femmes de plus de 50 ans.
Nous continuerons aussi à plaider pour la réduction des dépenses de communication, un plus grand investissement dans les collèges, bref un recentrage de nos politiques – que nous impose 
désormais la loi – vers nos compétences propres.
Notre département doit aussi devenir plus utile à nos communes et leur faire confiance. La logique de guichet doit faire place à la logique de projet. Il ne suffit plus de distribuer des subven-
tions pour être efficace. Les zones urbaines ne peuvent pas non plus continuer à être exclues des politiques du Conseil départemental comme elles le sont aujourd’hui. Il ne peut d’ailleurs 
plus continuer à fonctionner en autarcie et devra travailler plus étroitement avec la Région des Pays-de-la-Loire. C’est une nouvelle façon de faire, plus collaborative, plus sincère et plus 
désintéressée qui devra primer demain.
Vous pouvez compter sur nous pour mener, demain comme hier, une opposition résolument constructive. Nous inscrivons notre démarche dans un nécessaire dialogue, mais également dans 
une démarche résolument vigilante et exigeante.

Pour nous joindre : tel : 02.51.34.47.62 / Mail : vendeeagauche@gmail.com

Un projet crucial pour la Vendée et la Charente-MaritimeOPÉRATION ESCARGOT : LA COLÈRE MONTE 
CHEZ LES ENTREPRENEURS DU SECTEUR

Laurent PIHA,
Président du 
club des
entreprises de 
Fontenay-le-
Comte

« Parmi les 200 manifestants 
présents lors de l’opération es-
cargot du 26 mars, beaucoup 
d’entre eux auraient préféré se 
trouver ailleurs et ne pas bloquer 
le périphérique de La Rochelle. 
Mais cette route est pour eux 
d’une telle importance. En effet 
nous avons besoin que les villes 
et les routes qui aujourd’hui sont 
saturées soient désenclavées.
Cette autoroute permettra de 
dynamiser le territoire et de 
créer des emplois tout en assu-
rant la sécurité des usagers. La 

sécurité et le développement 
économique doivent être la 
priorité du gouvernement. Nous 
lui demandons d’être à l’unisson 
des forces économiques et poli-
tiques de notre territoire.
Nous sommes prêts à durcir 
notre mouvement pour obtenir 
gain de cause ».

Dominique 
BUSSEREAU, 
Président du 
Conseil dépar-
temental de 
Charente-Ma-
ritime

« Ségolène Royal remet en 
question la parole du Premier 
ministre et par la même la parole 
de l’État en s’opposant publi-
quement à ce projet.

Aujourd’hui, nous exigeons 
donc que l’État tienne sa parole ! 
Cette autoroute est essentielle 
non seulement sur le plan éco-
nomique, en désenclavant les 
territoires littoraux et en raccor-
dant le Grand Port Maritime de 
La Rochelle au réseau autorou-
tier mais aussi du point de vue 
de la sécurité ; rappelons qu’une 
autoroute est statistiquement 
beaucoup moins accidentogène 
qu’une route classique ! Il faut 
que la mobilisation se poursuive. 
Personne ne peut imaginer que 
le Gouvernement continue de 
rester sourd à l’appel des élus, 
des acteurs économiques et des 
citoyens de nos territoires qui 
veulent connaître le coût réel de 
cette réalisation et que la procé-
dure de consultation soit enfin 
lancée ».

Un pas en avant, un pas arrière, 
élus et entrepreneurs du sud 
Vendée, sont au bord de la 
crise de nerfs ! Pour illustrer leur 
colère face aux tergiversations 
gouvernementales au sujet de 
la construction de l’A 831, de 
concert avec ceux de Charente-
Maritime, ils ont organisé une 
opération escargot le 26 mars.
Différents convois de voitures et 
de camions partis de Fontenay-
le-Comte, Rochefort et Surgères 

ont convergé vers La Rochelle 
où le Préfet a reçu une déléga-
tion. Le message des 200 ma-
nifestants était clair : « Nous 
demandons des actes. Nous 
voulons que des engagements 
concrets soient pris rapidement. 
Il en va de la sécurité et du déve-
loppement économique du sec-
teur ». En juillet, si le projet n’est 
pas présenté au Conseil d’État, il 
pourrait définitivement tomber à 
l’eau.

Le 10 avril, les élus ont dévoilé l’affiche sur l’A 831.
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Au Quotidien
CANCER COLORECTAL / AUDACE 85 PARTICIPE AU LANCEMENT D’UN NOUVEAU TEST DE DÉPISTAGE

« LE TEST DÉTECTE UN CANCER QUI GUÉRIT NEUF FOIS SUR DIX »
Le dépistage du cancer co-
lorectal est proposé à cer-
taines personnes tous les 
deux ans. En Vendée, l’asso-
ciation Audace participe à ce 
dépistage et sensibilise les 
personnes au nouveau test 
disponible dès ce mois de 
mai. C’est l’occasion de de-
mander au docteur Camille 
Allières, gastro-entérologue 
au Château d’Olonne, son 
avis sur le sujet. Rencontre.

À partir de 
quel âge est-on 
concerné par le 
dépistage du 
cancer colorec-
tal ?

Les hommes et 
les femmes sont 

concernés par le dépistage à partir 
de l’âge de 50 ans et jusqu’à 75 
ans. En Vendée, c’est l’association 
Audace qui invite les personnes à 
faire ce test. Elles doivent prendre 
rendez-vous avec leur médecin 
traitant. Il leur remet le tout nou-
veau kit « bleu » permettant de 
faire le test à domicile puis de l’en-
voyer par la poste pour analyse.

Cette année a la particularité 
de voir la sortie d’un nouveau 
test ?

Tout à fait et c’est la raison pour 
laquelle les personnes n’ont pas 
reçu de courrier à domicile. C’est 
le médecin traitant qui le leur 
remet. Cela permet d’en parler 
de visu et d’avoir plus d’explica-
tions.

Parlez-nous de ce nouveau test...

L’ancien test nécessitait trois prélè-
vements de selles sur trois jours. Le 
nouveau n’en demande qu’un seul. 
C’est beaucoup moins contrai-
gnant. De plus, la méthode d’ana-

détecterlyse est différente et plus 
performante. Le but est de détecter 
des traces de sang qui ne seraient 
pas visibles à l’œil nu. Mais atten-
tion ! Une trace de sang ne veut pas 
forcément dire que la personne a 
une lésion ou un cancer.

Un test positif ne signifie donc 
pas forcément que la personne a 
un cancer ?

Non et il est important de le redire : 
le test sert à prévenir. Les cancers 
ainsi détectés guérissent neuf fois 
sur dix... Quand du sang est détecté 
suite au test, le médecin traitant 
adresse le patient à un gastro-enté-
rologue afin de réaliser une colosco-
pie. Des éventuels polypes peuvent 
être retirés avant qu’ils ne se trans-
forment en cancer. Si un polype a 
déjà évolué en cancer, il faut savoir 
que plus il est détecté tôt, plus les 
chances de guérison sont fortes.

Renseignements : e-cancer.fr

Dans la résidence pour per-
sonnes âgées Yves Cou-
gnaud, au Poiré-sur-Vie, la 
musique fait partie du quoti-
dien. Explications.

Ce samedi après-midi, dans les 
locaux de l’établissement pour 
personnes âgées, un stage de 
musique d’ensemble est orga-
nisé par la CMF Vendée en lien 
avec l’école de musique du Poi-
ré-Beignon qui est installée dans 
les locaux mêmes de l’EHPAD. 
Une petite trentaine d’élèves 
de tous âges se répartissent par 
petit groupe dans différentes 
salles pour pratiquer la musique 
en amateur. Le son des flûtes, 
guitares, clarinettes, violons se 
fait entendre dans chaque recoin 
de la résidence, à la grande joie 
des résidents qui peuvent assister 

aux répétitions. C’est le thème 
du voyage qui a été choisi pour 
ce stage. La musique russe, hon-
groise ou sud-américaine trans-
porte ainsi les résidents à travers 
les continents. Au terme du stage, 
c’est autour d’un goûter convivial 

que les musiciens ont proposé 
un concert. L’occasion d’un beau 
moment de partage en musique !

Renseignements : 02 51 44 55 93 (CMF), 
02 51 31 58 44 (école de musique),
http://ud85.opentalent.fr

Depuis le début de l’année sco-
laire, Kevin, originaire d’Angers, 
habite chez Andrée à La Roche-
sur-Yon. Cette jeune retraitée 
a proposé son toit à l’étudiant 

qui cherchait un logement à prix 
abordable, à proximité de son 
lieu de stage. C’est grâce à l’as-
sociation « Un toit pour ton pro-
jet » qu’ils sont entrés en relation 

et qu’un contrat a été passé.
Cette jeune association a pour but 
de permettre aux jeunes apprentis 
et stagiaires de trouver un loge-
ment à proximité de leur lieu de 
travail.
« Nous voulons que les apprentis 
ne choisissent plus leur lieu de 
stage pour des raisons géogra-
phiques », explique Paul Piveteau, 
président des MFR de Vendée, à 
l’origine du projet. « En plus du 
côté pratique, il y a une véritable 
relation qui se crée avec les gens 
qui nous accueillent », ajoute Va-
lentin, accueilli à Bournezeau.
Déjà, 25 foyers vendéens ont pro-
posé d’ouvrir leurs portes. « C’est 
pour soutenir ce projet qui cor-
respond à nos valeurs d’entre 
aide que nous lui avons décerné 
le label Vendée double cœur », 
ajoute Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental.

À La Roche-sur-Yon, le projet 
de rénovation urbaine de la 
Zone Urbaine Sensible (ZUS) se 
poursuit. Fin mars, la déconstruc-
tion de la résidence Forges A a 
débuté. Sur le site de ce bâtiment 
construit en 1960, une résidence 
de 30 logements locatifs répon-
dant aux exigences actuelles sera 
édifiée. Un second programme 
de six logements intermédiaires 
locatifs et quatre maisons en ac-
cession à la propriété sont égale-
ment prévu.

Livraison fin 2016

« La livraison de ces nouveaux 
logements est attendue pour fin 
2016 », a précisé Pierre Bertho-
mé, président de Vendée Habitat.
L’ensemble du projet est mené 

par Vendée Habitat et soutenu 
par la ville de La Roche-sur-Yon, 
l’ANRU et le Conseil départemen-
tal.Le stage de musique d’ensemble s’est tenu dans différentes salles de la résidence.

C’est fin mars que la déconstruction de 
Forges A a débuté.

APPRENTISSAGE / DES FOYERS VENDÉENS OUVRENT LEUR PORTE AUX APPRENTIS

UN TOIT POUR TON PROJET

LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS / DES COURS ET DES STAGES DE MUSIQUE DANS UN EHPAD

MUSIQUE À TOUS LES ÉTAGES ! HABITAT / DÉCONSTRUCTION DE FORGES A

DONNER UN NOUVEL ÉLAN

Le docteur Camille Allières et Audace 85 ont participé aux animations dans le cadre de la présentation du nouveau test.

CHD / ASSOCIATION « LIRE À L’HÔPITAL »

S’ÉVADER PAR LA LECTURE

La résidence du Pont Rouge, au 
Centre Hospitalier Départemen-
tal (CHD), à La Roche-sur-Yon, 
accueille des personnes en long 
séjour, pour des soins de suite 
ou de la rééducation et dispose 
de quelques lits en soins pallia-
tifs. Depuis quelques semaines, 
un nouveau service est apparu au 
5e étage de la résidence : une bi-

bliothèque. « On y trouve toutes 
sortes d’ouvrages, des romans, 
des biographies, des BD, des 
revues mais aussi des livres impri-
més en gros caractères et des CD 
de livres lus », explique Marie-
Noël Brachet, responsable cultu-
relle au CHD. Dans cet espace 
nouvellement alloué, les résidents 
peuvent venir choisir des livres, 
dont un certain nombre de nou-
veautés.

Des bénévoles qui passent dans 
les chambres

En parallèle, la trentaine de béné-
voles de l’association « Lire à l’hô-
pital » passe régulièrement dans 
les chambres pour proposer de 
nouvelles lectures à ceux qui ne 
peuvent se déplacer. « La lecture 
permet à ces personnes de s’éva-
der, ça leur apporte beaucoup de 
réconfort », conclut Marie-Noël.

À la résidence du Pont Rouge, les résidents 
ont accès à une bibliothèque.

Une véritable relation se crée entre les jeunes accueillis et les personnes qui les hébergent.

QUELQUES CHIFFRES...
Pour la campagne de dé-
pistage 2012-2013, voici 
quelques chiffres significatifs :

60535 personnes ont parti-
cipé au dépistage soit 36% 
des personnes invitées

2,58% seulement des tests 
étaient positifs (1 564 tests) et 
suivis d’une coloscopie dans 
83,1% des cas.
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Sortir en Vendée

AGENDA
29 mai / Le Tablier

5 et 21 mai / Montaigu

16 mai / Vendée

Le crime à la sauce soja

De zorro à Paris-Combo

Le vendredi 29 mai à 20h30, les 
Voyageurs du Soir font escale à la 
bibliothèque du Tablier autour du 
thème  Polar japonais : Le crime à 
la sauce soja. Le Japon est un pays 
aux multiples facettes. Sa littérature 
n’est pas en reste, de nombreux cou-
rants s’y développent et notamment 
le polar. Un courant à découvrir à 
travers le prisme du manga et du 
roman policier. Une autre manière 
de découvrir « l’Empire des signes ». 
De Ranpo Edogawa en passant par 
Miyabe Miyuki, de nouveaux détec-
tives sont à découvrir au cours de 
cette soirée.

Renseignements :
02 51 37 33 20 ou voyageursdusoir@vendee.fr

En mai, dans le cadre de sa pro-
grammation culturelle, la commu-
nauté de communes Terres de Mon-
taigu propose :
- le 5 mai à 20h30 : Zorro, combats 
de cape et d’épées, musiques et 
danses endiablées,
- le 21 mai à 20h30 : Paris Combo, 
du jazz manouche au swing rétro.

Renseignements :
02 51 06 39 17 ou
www.officedetourisme.terresdemontaigu.fr

LA NUIT DES MUSÉES SCINTILLE EN VENDÉE
Pour la onzième édition de la 
Nuit des Musées, samedi 16 mai 
prochain, les musées de Vendée 
ouvrent leurs portes aux visi-
teurs.
À cette occasion de nombreux 
concerts, animations, spectacles 

de danses, visites guidées seront 
proposés au public. Ainsi, pour 
l’occasion, l’Historial se mettra 
à l’heure américaine. Les autres 
musées ne sont pas en reste. La 
programmation est à découvrir :

Historial de la Vendée
aux Lucs-sur-Boulogne
Tel. 02 51 47 61 61
historial@vendee.fr
http://historial.vendee.fr

Musée ornithologique
Charles Payraudeau
à La Chaize-le-Vicomte
Tel. 02 51 05 87 84
musee.payraudeau@orange.fr

Musée du château
de Noirmoutier
à Noirmoutier-en-l’Île
Tel. 02 51 39 10 42
www.ville-noirmoutier.fr
musees.patrimoine@ville-noirmoutier.fr
La Bourrine du Bois Juquaud

à Saint-Hilaire-de-Riez
Tel. 02 51 49 27 37
patrimoine@sainthilairederiez.fr 
www.sainthilairederiez.fr

Ecomusée du Marais vendéen,
Le Daviaud à La Barre-de-Monts
Tel. 02 51 93 84 84
ecomusee@omdm.fr
www.ecomusee-ledaviaud.fr

Centre minier de Faymoreau
Tel. 02 51 00 48 48
www.centre-minier-vendee.com
faymoreau.centre.minier@cc-vsa.com

Musée Vendéen de Fontenay-le-
Comte
Tel. 02 51 53 40 04
musee@ville-fontenaylecomte.fr

Musée Charles Milcendeau
à Soullans
Tel. 02 51 53 40 04
musee-milcendeau@omdm.fr

du 1er au 3 mai / vendée

jusqu’au 30 juin / saint-gilles-croix-de-vie

mai / vendee

les jardins neurodon

concours de nouvelles

La Simphonie du marais

« Neurodon, quand les jardins 
ouvrent à la solidarité ». Du 1er au 
3 mai, des jardins de Vendée (le 
domaine de l’Auneau, le parc de la 
Sallière, le parc du château de La 
Flocellière, de Nesmy et les jardins 
de Chaligny), ouvrent leurs portes 
dans le cadre de l’action Neurodon 
qui permet au public de découvrir 
les plus beaux parcs et jardins. Les 
dons sont remis à la Fédération pour 
la Recherche sur le Cerveau (FRC).

Renseignements : www.neurodon.org

La bibliothèque de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie organise un concours 
de nouvelles « Nouvelles du large » 
sur le thème du monde maritime. 
Ouvert à tous jusqu’au 30 juin 2015, 
ce concours est doté d’un prix de 
2 000 euros.

Renseignements :
www.bibliotheque-stgilles.fr

En mai, retrouvez La Simphonie du 
Marais :
- du 22 au 24 mai : au Festival Ba-
roque des Olonnes - Musiques pour 
le Roi Soleil.
- le 28 mai à 20h45, église de L’Her-
bergement, concert de clôture de la 
saison culturelle de La Chabotterie : 
Symphonies Concertos pour flageo-
let : Mozart, Pfeilsticker, Yost...  

Renseignements : 02 51 96 85 78
02 51 90 75 45 (Festival Baroque des Olonnes) ; 
02 51 43 31 01 (Saison culturelle de La Cha-
botterie).

31 mai / st-Julien-des-Landes

15 et 16 mai / Brétignolles-sur-mer

24 et 25 mai / Nieul-sur-l’autise

du 26 au 31 mai / chantonnay

les 5, 11 et 12 mai / la Roche-sur-Yon, talmont-saint-hilaire et Sainte-Florence

mai et juin / Vendée

Le dimanche 31 mai, dans le 
cadre de la saison culturelle du 
Pays des Achards, le groupe de 
musique Les Kourtes Pat’ pré-
sente son show dans la salle 
polyvalente.
Avec pour terrain de bal la cour 
de récré, les chansons présen-
tées abordent avec humour tous 
les thèmes chers aux enfants : 
la rentrée, la cantine, les cama-
rades, le retour à la maison, les 
devoirs et les jeux...

Renseignements : 02 51 05 94 49 ou
www.cc-paysdesachards.fr

Les 15 et 16 mai prochains, le 
Festival de la 7e vague continue-
ra à offrir au grand public deux 
jours de musique à deux pas de 
la mer. Plus de 17 groupes sont 
attendus : Kokomo (vainqueur du 
tremplin), City Kay, Boulevard 
des Airs, L.O. Crocodile, la Fan-
fare Electrique, Freddy Coud-
boul... 
Un rendez-vous musical à ne pas 
manquer en ce début de saison 
estivale.

Renseignements :
http://www.7vague.com

Le dimanche et le lundi de la 
Pentecôte, les 24 et 25 mai, se 
déroulera la vingtième édition 
de la fête de la meunerie à Nieul-
sur-l’Autise. De nombreuses ani-
mations se dérouleront tout au 
long du week-end.
Plus de 700 bénévoles en tenue 
des années 30 feront revivre le 
moulin à eau.
Le groupe Tri Yann inaugurera 
l’édition par un concert le same-
di 23 mai à partir de 21h.

Renseignements : 06 10 78 25 04 ou 06 
46 15 69 53 ou www.fetedelameunerie.fr

Du 26 au 31 mai, Chantonnay 
s’associe à la fête nationale de l’es-
tampe initiée par Manifestampe, la 
fédération nationale de l’estampe. 
À cette occasion, les gravures 
d’Henry-Pierre Troussicot et Pierre 
Brachet seront présentées salle des 
arcades. L’occasion pour les visi-
teurs de découvrir cette technique.

Renseignements : fetedelestampe.fr,
www.manifestampe.org

À l’école
Rock n’drôle

La 7e vague

La fête de la meunerie

fête de l’estampe
à chantonnay

musique et théâtre au mois de mai

ouverture du festival des voûtes célestes

En mai, au programme de la 
saison Vendée en Scène, trois 
soirées de haute volée artis-
tique sont proposées au public 
vendéen, entre musique et 
théâtre :

- le 5 mai, à 20h30, en l’église 
Saint Louis, à La Roche-sur-
Yon :
« Les Grandes Orgues ». L’Or-
chestre de Vendée, accompa-
gné par le soliste Guillaume 
Marionneau, interprétera des 
œuvres des compositeurs Listz, 
Saint-Saëns et Poulenc.

- le 11 mai, à 20h30, salle des 
Ribandeaux à Talmont-St-Hi-
laire et le 12 mai, à 20h30, salle 
du Vallon à Sainte-Florence, 
place à « L’Affaire de la rue 
de Lourcine » mise en scène 
par Patrick Pelloquet, Cette 
pièce a été écrite au début du 
XIXe siècle par le dramaturge 
Eugène Labiche, célèbre auteur 
français de vaudeville.

Renseignements :
www.vendee.fr ou
02 51 44 79 85.
Tarifs : 10 € plein tarif, 6 € tarif réduit.

Le festival des Voûtes Célestes 
donne rendez-vous aux mélomanes 
pour la 16e année consécutive :
- Le 29 mai à 21h en l’église de 
Foussais-Payré : la Simphonie du 
Marais sous la direction d’Hugo 
Reyne propose « Simphonie et 
Concertos pour flageolet » de 
Mozart, Pfeilsticker, Yost...
- Le 6 juin à 21h au Prieuré de 
Grammont (Saint-Prouant) : la 
Compagnie Outre Mesure pré-
sente « Batailles, messes, chansons 
et danseries » de Janequin, Pales-
trina et Biancheri. D’autres rendez-
vous sont au programme en juin.

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

31 mai / vendéspace - mouilleron-le-captif

vogue les Choeurs, la solidarité en musique
Dimanche 31 mai à 17h30, 1 500 
choristes de Vendée unissent 
leurs voix le temps d’un concert 
au Vendéspace : Vogue les 
chœurs autour du monde.
Pendant cet après-midi, les cho-
ristes interpréteront des grands 
airs de variété. L’objectif de ce 
spectacle hors norme, organisé 
par l’association « Solidarité En-
couragement du Dévouement et 
du Bénévolat » comité de Vendée, 
est de promouvoir le bénévolat et 
l’aide aux associations humani-
taires. L’intégralité des bénéfices 
sera reversée à des associations 
vendéennes portant des projets 
de solidarité internationale.

Renseignements :
Tarifs : 15€, 10€ (moins de 18 ans, les 
étudiants, les demandeurs d’emploi et les 
personnes à mobilité réduite)
www.vendespace.vendee.fr

6 juin / antigny

Le 6 juin, au 
stade de foot 
d’Antigny, vous 
avez rendez-
vous pour une 
soirée qui s’an-
nonce mémo-
rable. En effet, 
pour sa dixième 
édition, Metiv’son accueillera 
Clean after Use, un jeune groupe 
nantais en pleine ascension. Par 
la suite, la désormais célèbre 
Irma enchantera le public avant 
que la soirée ne finisse en beauté 
avec Les Kangourous.

Renseignements :
www.metivson.fr

metiv’son reçoit irma

Figure désormais incontournable 
de la scène du rap français, Black 
M donnera un concert excep-
tionnel le 16 mai au Vendéspace.
L’occasion unique de vibrer au 
son de ses tubes comme Mme 
Pavoshko, Sur ma route et La 
légende Black.

Renseignements : billetterie dans les 
points de ventes habituels

16 mai / vendéspace - mouilleron-le-c

black m débarque
au vendéspace
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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

mai / Vendée

du 5 au 7 juin / haras de la vendée - la roche-sur-yon

5 et 6 juin / vendéspace - mouilleron-le-captif

LA GARDE RÉPUBLICAINE AU HARAS DE LA VENDÉE

le monde de la savate, boxe française au vendéspace

Pour ce début de saison, le Haras 
de la Vendée vous propose plu-
sieurs rendez-vous à ne pas man-
quer. Les 5, 6 et 7 juin, l’associa-
tion « Vendée cheval, le festival 
des arts équestres » a invité la 
Garde Républicaine. Un spectacle 
exceptionnel sera donc proposé 
avec la Fanfare à cheval, la reprise 
des 12, les tandems, du dres-
sage haut niveau et un numéro 
époustouflant : le carrousel mixte 
chevaux/motos. Des artistes de 

renom ont également répondu à 
l’appel comme Nicolas Andréani, 
champion du monde de voltige 
équestre 2012 et 2015 ou Hassen 
Bouchakour, danseur équestre, 
champion de France 2013 et 
2014. Au total, 90 chevaux et 110 
cavaliers sont attendus pour un 
spectacle de près de deux heures. 
Les représentations auront lieu au 
Haras de la Vendée, les 5 et 6 juin 
à 21h30 et le 7 juin à 17h.
Une aubade sera également 

donnée dans la cour du Conseil 
départemental le vendredi 5, à 
18h30, avant un passage dans les 
rues de La Roche-sur-Yon.

Deux concours au mois de mai

À noter aussi deux concours qui 
se dérouleront au Haras de la Ven-
dée au cours du mois de mai.

- Les 21 et 22 mai, se tiendront les 
épreuves qualificatives Étalons et 
Femelles de 2 et 3 ans de la race 
Selle Français. Ces épreuves sont 
organisées par le Stud book Selle 
Français avec l’Asselven pour la 
finale nationale de Saint Lô.

- Le 30 mai, place aux épreuves quali-
ficatives de la race Irish Cob (chevaux 
de 2 à 3 ans) organisées par France 
Irish Cob. Il s’agit d’un concours en 
vue de la finale nationale.

Renseignements : Pour « Vendée che-
val », réservations sur www.francebillet.
com et dans les points de vente habituels.

Les vendredi 5 et samedi 6 juin, 
la Vendée va recevoir pour la 
première fois un tournoi interna-
tional de Savate, Boxe française. 
Ce sport, né il y a 150 ans, est 
l’un des rares qui ait été codifié 
en France. La Vendée compte 
aujourd’hui 350 licenciés, réunis 
dans sept clubs vendéens.
Le tournoi des 5 et 6 juin est un 
tournoi qualificatif pour les cham-
pionnats du monde qui se tien-
dront le 3 octobre prochain au 
Vendéspace.

29 nations au rendez-vous

Le tournoi réunira les compé-
titions Homme Senior, Femme 
Senior et Homme junior, et ce, 
en toutes catégories de poids 
(huit par compétitions). 29 nations 
et 200 athlètes répartis sur trois 
rings seront au rendez-vous. La 
compétition se clôturera par les 

demi-finales qui permettront de 
connaître les médaillés de bronze 
et les Hommes Senior qualifiés 
pour les finales du 3 octobre.

Renseignements : entrée gratuite,
www.vendespace.vendee.fr

16 et 17 mai / fougeré

Cyclisme handisport
Le Comité départemental Handis-
port de la Vendée et l’Amicale Cy-
cliste de Fougeré organisent deux 
épreuves réservées aux handbikes et 
aux tricycles : le 16 mai (à 15h) pour 
une course en ligne (50,5 km) et le 
17 mai à 9h30 pour un contre-la-
montre (19,5 km). 40 coureurs sont 
attendus. Les départs et les arrivées 
ont lieu devant la salle des fêtes.

Renseignements :
www.acf-handisport.fr

Du 8 au 10 mai / littoral vendéen

8 mai / les herbiers

Du 14 au 17 mai / chantonnay

14 juin / sainte-Pexine

Du 13 au 16 mai / les sables-d’olonne et l’ile d’yeu
Le championnat de France Seniors 
en Char à Voile se déroule du 8 au 
10 mai en Vendée sur quatre sites : 
La Barre-de-Monts/Fromentine, 
Notre-Dame-de-Monts et Saint-
Jean-de-Monts (chars) ; Saint-Hi-
laire-de-Riez (speed sails et mini-
chars). Environ 300 compétiteurs 
sont attendus, entre 12h et 17h (sui-
vant les heures de marées).

Renseignements :
www.charavoile-paysdelaloire.fr

La Puyfolaise au Pays des Alouettes 
donne rendez-vous aux spor-
tifs : les marcheurs (à pied et nor-
diques), les vététistes, les runners 
mais aussi les coureurs, sont atten-
dus, vendredi 8 mai aux Herbiers.
Pour cette 20e édition, les per-
sonnes sont accueillies au lycée 

Jean XXIII : le top départ pour les 
randonnées notamment, y sera 
donné entre 8h et 10h. Plusieurs 
centaines de personnes sont at-
tendues.

Renseignements :
www.cth85.com

char à voile en vendée

c’est l’heure de la puyfolaise

Randonnée 4 jours en chantonnay

concours de
trompes de chasse

vendée va’a : course de pirogues polynésiennes

La 16e édition de Randonnée 4 
Jours en Chantonnay attend les 
amateurs du 14 au 17 mai (ren-

dez-vous sur le parc Clemenceau). 
Les nouveautés 2015 sont les sui-
vantes : chaque jour, un parcours 
8 km accessible et un tirage au 
sort pour gagner un coffret week-
end sont proposés. Le 17 mai, le 
parcours 42 km est en boucle et 
non pas en ligne (pas de bus).
Pour marquer cette 16e édition, 
les organisateurs ont invité des 
représentants de la ville de Bar-
celone ! Ils feront vibrer les par-
ticipants, samedi et dimanche. À 
noter une représentation particu-
lière, samedi, de 18h à 19h.

Renseignements :
www.vendee-randonnee.com

Le dimanche 14 juin, à partir de 
10h, le Rallye Vendéen organise 
son concours de Trompes de 
chasse au château du Bois-Sorin 
à Sainte-Pexine.
Ce concours est ouvert à tous et 
est gratuit.
Un déjeuner est proposé sur 
place pour tous ceux qui le sou-
haitent, sur inscription. Et ce, afin 
de profiter au mieux de cette 
journée !

Réservations : 06 07 75 70 96 (déjeuner) 
; 06 28 63 18 55 (sonneur)

Vendée Va’a fête sa 6e édition, du 
14 au 16 mai aux Sables-d’Olonne 
et à l’île d’Yeu, mais les animations 
débutent dès le 13 mai. Le public 
est invité à suivre cette course 
de pirogues polynésiennes. Le 
départ de la course a lieu le jeudi 
14 mai, à 10h et l’arrivée, le same-
di 16 mai, à 14h.
Le rendez-vous est fixé sur 
la grande plage des Sables-
d’Olonne. Pendant trois jours, 
les équipes parcourent plus de 
125 km au cours de trois étapes.
La délégation tahitienne, vain-
queur des trois précédentes 
épreuves, est à nouveau repré-
sentée... Renseignements : vendeevaa.com

8 mai / bouin

16 et 17 mai / les herbiers

23 et 24 mai / dompierre-sur-yon

L’avenir Football Club organise, ven-
dredi 8 mai, son tournoi régional de 
foot au stade de Bouin.
Les catégories concernées sont les 
U11, U13 et les U15 avec, entre 
autres, des clubs de Vendée et de 
Loire Atlantique. Plus de 400 joueurs 
sont présents, à partir de 8h30. La 
finale est prévue vers 18h30.

Renseignements :
fabrice.padiolleau@orange.fr

Le Championnat de France Route 
Roller aura lieu les 16 et 17 mai aux 
Herbiers. Le club des Roulettes Her-
bretaises organisera cet événement 
sur le site de l’Etenduère. 400 pati-
neurs seront présents pour se dispu-
ter la victoire. Le 16, à 20h, salle de la 
Demoiselle, se déroulera un match de 
rink hockey fauteuil. Entrée gratuite.

Renseignements. : www.lesroulettesherbretaises.fr

Le tournoi national de football 
féminin de Dompierre-sur-Yon se 
déroule les 23 et 24 mai. Il a lieu au 
complexe sportif de la Braconnière 
et est réservé aux joueuses de 16 
ans et plus.
Le tournoi débute le 23 à 15h et les 
finales sont prévues le 24 vers 18h. 
En parallèle, un tournoi amical inter-
entreprises est organisé le 23 dans 
l’après-midi.
L’entrée est gratuite.

Renseignements :
www.tournoifootfeminin.fr

tournoi de football

championnat de roller

football féminin

La 3e édition des championnats 
départementaux, organisé par le 
comité départemental d’équita-
tion de la Vendée, a lieu les 24 et 
25 mai, au domaine de Menjopo-
lis à Bazoges-en-Pareds.
Les disciplines représentées sont 
les suivantes : concours de sauts 
d’obstacles, concours complet 
d’équitation, dressage, hunter, 
attelage, Equi’fun. Ces champion-
nats ont réuni plus de 200 cava-
liers l’an passé. Entrée gratuite.

Renseignements :
www.cde-vendee.ffe.com

championnats départementaux d’équitation
24 et 25 mai / bazoges-en-pareds

du 19 au 22 mai / vendéspace

16 mai / chavagnes-en-paillers

Du mardi 19 au 
vendredi 22 mai, 
venez encoura-
ger les 500 gym-
nastes présents 
lors de ce Cham-
pionnat National 
UGSEL.
Durant quatre 
jours, ce sont plus de 500 collé-
giens et lycéens venus de toute 
la France qui vont s’affronter dans 
les différentes disciplines de la 
gymnastique. Le Vendéspace sera 
le temps d’une semaine une véri-
table pépinière de champions.

Renseignements :
www.vendespace.vendee.fr

Le top départ des 100 km de 
Vendée est donné, le samedi 
16 mai, à Chavagnes-en-Paillers. 
Les centbornards sont invités 
à participer à cette 28e édition 
qui accueille les Championnats 
nationaux. Entre 350 et 400 cou-
reurs sont attendus pour cette 
édition qui sera aussi support 
pour la composition des équipes 
de France Homme et Femme.
À noter que, ce 16 mai, se 
déroule aussi la 12e édition du 
marathon de Vendée qui attri-
bue les titres du Champion dé-
partemental. Un marathon relais 
(2 ou 3 coureurs) est aussi pro-
posé. Cela permet de participer 
à cette riche journée sportive de 
diverses façons.

Renseignements :
www.100kmdevendee.com
contact@100kmdevendee.com

championnat national 
de gymnastique ugsel

100 kilomètres de vendée : 
à vos marques !
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement
EXPOSITION / HISTORIAL DE LA VENDÉE AUX LUCS-SUR-BOULOGNE

LA VENDÉE MET LES PIEDS
DANS LE PAF
Ouverte le 25 avril, à l’Historial de la Vendée, l’exposition Culture TV, 
Saga de la télévision française, vous fait plonger dans l’univers fascinant du 
média préféré des Français. Évolutions techniques, dimension culturelle, 
programmes cultes, vous saurez tout sur le PAF (Paysage Audiovisuel 
Français) et ses coulisses.

Installée au cœur de la plupart 
des foyers, la télévision fait partie 
du quotidien des Français depuis 
plus de 60 ans. « Aujourd’hui, ce 
média fait son entrée à l’Historial 
de la Vendée », explique François 
Bon, président de la commission 
Culture.
Et c’est par les évolutions tech-
niques et du design que l’exposi-

tion Culture TV, Saga de la télé-
vision française commence. « Des 
premiers principes découverts au 
XIXe siècle, à la révolution numé-
rique en passant par l’arrivée de 
la couleur ou la généralisation 
des écrans plats, vous découvrirez 
comment ce média s’est perfec-
tionné », poursuit François Bon.

Des programmes fédérateurs

C’est ensuite la dimension cultu-
relle qui est auscultée. Au fil des 
décennies, la télévision se démo-
cratise et se libéralise. Et dès les 
années 50 et 60, certains pro-
grammes commencent à marquer 
la culture populaire. Des fictions 
comme Thierry la Fronde, des 
divertissements comme Champs 
Elysées ou des programmes 

comme Le manège enchanté fé-
dèrent les générations.

Un plateau télé à découvrir

Tout au long de l’exposition conçue 
par le Musée des arts et métiers, en 
partenariat avec l’INA et la société 
AMP, vous pourrez parcourir cette 
histoire mais aussi vous immiscer dans 
les coulisses. Au programme : témoi-
gnages de personnalités, bêtisier, 
zapping des moments marquants de 
l’histoire de la télé, studio météo pour 
s’exercer à la présentation, parcours 
enfants, tournage (le 24 avril)...

Renseignements : Culture TV, Saga de la 
télévision française, du 25 avril au 13 sep-
tembre à l’Historial de la Vendée, aux Lucs-
sur-Boulogne. 02 51 47 61 61,
www.historial.vendee.fr

Grâce aux collections du 
Musée des arts et métiers, 
des collections de Radio 
France et de la collection 

personnelle d’un 
ancien ingénieur 
en électronique 
chez Thomson, 

l ’ e x p o s i t i o n 
dévoile aux 
visiteurs 80 ans 
d’innovations.
Si les principes de base de la télévision sont 
découverts au XIXe siècle, ce n’est qu’à la 
moitié du 
X X e  s i è c l e 

que la télévision se 
popularise. Au fil des 

décennies, la technologie 
évolue et le design de 
l’objet « télévision » 
change avec les modes.

L’exposition permet aux visiteurs 
d’appréhender la dimension 
culturelle du petit écran. Élément 
clé dans la formation de l’opi-
nion, la télévision sera au départ 
un monopole d’État. La libérali-
sation intervient dans les années 
70. Et dans les années 80, la té-
lévision s’ouvre au secteur privé. 
Aujourd’hui, avec l’ère du numé-
rique, la réactivité et l’interactivité 
sont de plus en plus recherchées 
notamment à travers le dévelop-
pement des chaînes d’informa-
tion.
Tout au long de ces décennies, 
des programmes phares ont im-
prégné la culture populaire. L’ex-
position permet de faire un tour 
d’horizon de ces fictions, maga-
zines culturels, divertissements 
ou programmes jeunesse qui ont 
marqué des générations.

Plusieurs animations permet-
tront au grand public de s’im-
miscer dans les coulisses du 
petit écran.

- « Raconte-moi tes technolo-
gies », le dimanche 31 mai
L’association Atomes crochus 
propose un atelier intergénéra-
tionnel où le public est amené à 
se poser des questions sur des 
objets qui ont aujourd’hui dispa-
ru (disquettes, mange-disques...)

- « Émission Télé »,
le dimanche 7 juin
L’association Des idées plein la 
Prod’ propose un atelier autour 
du plateau télé. Les visiteurs 
jouent le rôle du présentateur 
ou encore du cadreur.

Renseignements :
02 51 47 61 61,
Tout le programme sur
www.historial.vendee.fr

UN PLATEAU TV ÉPHÉMÈRE
DE TV VENDÉE

L’objectif de ce plateau est de 
présenter d’un point de vue pé-
dagogique les coulisses du tour-
nage d’une émission. Plusieurs 
émissions seront tournées et TV 
Vendée proposera un nouveau 
programme autour de la magie, 
enregistré devant un public com-
posé de scolaires et d’étudiants.

Au sein de l’exposition, un espace de 200 m2 est consacré à l’histoire de la télévision en 
Vendée. Vous pourrez y découvrir :

LES COULISSES
DU VENDÉE GLOBE

Vous explorerez les moyens tech-
niques et humains exceptionnels 
déployés pour cet événement 
hors norme. À découvrir égale-
ment : le making of du départ de 
la course.

En plus d’un portrait du 
Vendéen Jamy Gourmaud, 
ancien animateur de « C’est 
pas sorcier », le célèbre 
programme jeunesse Le 
manège enchanté sera à 
l’honneur. C’est Serge Da-
not qui est à l’origine de 
ce programme. Au départ, 
il l’invente pour amuser ses 
enfants. Il le propose à la 
télévision française en 1964. 
Rapidement, le succès est 
au rendez-vous.

Tournage à Cugand

À la fin des années 60, Serge 
Danot revient à Cugand et 

transforme l’usine familiale 
de la Feuillée en studios 
de tournage avec trois pla-
teaux, une régie et un audi-
torium pour enregistrer les 
musiciens. En 1970, il réalise 
un long métrage Pollux et le 
Chat bleu qui lui demande 
trois ans de travail (130 000 
prises de vues).
Margote, Pollux, Azalée et 
Ambroise marqueront des 
générations entières. Malgré 
le décès de Serge Danot en 
1990, l’aventure se poursuit 
avec un long métrage tour-
né en image de synthèse en 
2004 et une série de 
52 nouveau 
épisodes en 
2009.

80 ans de prouesses technologiques
et de design

PLONGEZ DANS LES COULISSES !

LA VENDÉE, STAR DU PETIT ÉCRAN

1953

1963

LES ÉMISSIONS ET PERSONNALITÉS
LIÉES À LA VENDÉE

LA TÉLÉVISION, UNE AVENTURE CULTURELLE

L’émission « Numero Un »
avec Mireille Mathieu.
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