
C’est une première en France : 
le Vendéspace a été choisi pour 
accueillir, du 20 au 27 juin, le 
Championnat du monde de Rink-
Hockey de groupe A, une com-
pétition de très haut niveau. Le 
parquet installé au Vendéspace va 
être foulé par les étoiles interna-
tionales de cette discipline spor-
tive. Les supporters sont invités à 
venir encourager les champions, 
d’autant que l’Équipe de France a 
sélectionné deux Vendéens pour 
faire partie des Bleus... 
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tourisme et handicap :
la vendée à la pointe

en supplément : les Championnats 
de France de cyclisme sur route

BUDGET 2015
PROTÉGER, INVESTIR, 
RASSEMBLER

salon du livre de mer :
honneur aux grands
explorateurs
Le Salon du Livre de Mer de l’Île 
de Noirmoutier met cette année 
à l’honneur « les Grands Explora-
teurs de l’Antiquité à nos jours ». 
Marco Polo, Jules Verne, Magel-
lan, James Cook, La Pérouse et 
tant d’autres sont les têtes d’af-
fiche de ce rendez-vous littéraire 
se déroulant, les samedi 13 et 
dimanche 14 juin. Cette 6e édi-
tion, parrainée par le peintre et 
écrivain François Bellec, attend 
tous les amoureux du livre et de 
la mer...  De nombreuses anima-
tions ont été concoctées : cafés 
littéraires, conférences, exposi-
tion sans oublier les très atten-
dues séances de dédicaces. En 
2013, le Salon islais a attiré plus 
de 8 500 visiteurs !

un autocar roulant au « gaz vert »
sur les routes de vendée

C’est une opération inédite en 
France ! Du 4 mai au 4 juin, un 
autocar fonctionnant grâce à 
du bio-méthane produit à Mor-
tagne-sur-Sèvre a circulé sur les 
routes du département pour 
transporter de jeunes Vendéens 
jusqu’à leur école. 

Pilotée par le Département, 
cette expérimentation est une 
nouvelle initiative du Plan Ven-
dée Énergies Nouvelles. Un 
Plan qui vise à faire de la Ven-
dée un territoire exemplaire et 
innovant en matière d’énergies 
renouvelables. Explications.

le vendéspace accueille
les mondiaux de rink-hockey

Fin avril, le Conseil départemental de la Vendée a adopté son budget 
2015. Véritable coup d’envoi de la nouvelle mandature, ce budget a fixé 
le cap autour de trois priorités : protéger, investir et rassembler. Malgré 
un contexte difficile sur le plan économique et incertain sur le plan 
institutionnel, les conseillers départementaux sont parvenus à dégager de 
nouvelles marges de manœuvre et à prendre des initiatives pour bâtir la 
Vendée de demain. Explications.

NATURE : NOUVEAU GUIDE DE RANDONNÉES

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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TOURISME / ÉTUDE SUR LA CLIENTÈLE TOURISTIQUE PAR VENDÉE EXPANSION

DES VACANCES ACTIVES EN FAMILLE

ÉNERGIES NOUVELLES / UNE EXPÉRIMENTATION UNIQUE EN FRANCE

UN CAR QUI CARBURE AU « GAZ VERT »
Du 4 mai au 4 juin, un autocar 
fonctionnant grâce à du bio-
méthane produit en Vendée 
a circulé sur les routes du dé-
partement. Une initiative iné-
dite en France. Explications.

C’est une première ! Du 4 au 22 mai, 
pour se rendre dans leurs établis-
sements respectifs, des élèves du 
bocage vendéen ont voyagé dans 
un autocar pas comme les autres. 
Cet autocar, qui a relié matin et 
soir, Cholet, Mortagne et Les Her-
biers, roulait au gaz vert.
Du 25 mai au 4 juin, ce même auto-
car a également été emprunté par 
des usagers de la ligne régulière 
entre Cholet et Les Sables-d’Olonne. 
Enfin, l’autocar était à l’honneur du 
Vendée Électrique Tour. Il a notam-
ment effectué la liaison La Roche-
sur-Yon - Fontenay-le-Comte.

Un biogaz produit à Mortagne

Le biogaz utilisé provient de la 
société Agribiométhane, située à 
Mortagne-sur-Sèvre. Cette socié-
té regroupe une dizaine d’agri-
culteurs et produit, grâce à 21 000 
tonnes de déchets organiques 
(lisiers, fumiers...) qui fermentent 
dans des méthaniseurs, un million 
de m3 de biogaz/an. Cette produc-
tion couvre déjà 10 % de la consom-
mation de gaz de la commune de 
Mortagne-sur-Sèvre. Aujourd’hui, 
avec l’expérimentation de l’autocar 

sur les routes vendéennes, ce bio-
gaz trouve un nouveau débouché 
dans les transports !
Rendue possible grâce à l’implica-
tion de Sovetours - FNTV, Scania, 
Engie et la Communauté de com-
munes du canton de Mortagne-
sur-Sèvre, cette expérimentation 
sera analysée et un bilan sera ren-
du à l’automne.

Une hausse croissante
de la consommation
d’énergie en Vendée

« C’est la première fois que ce type 
d’autocar a été mis en service sur 
un circuit scolaire », explique Yves 
Auvinet, président du Conseil dépar-
temental. Cette expérimentation, 
pilotée par le Département, est une 
action emblématique de notre Plan 
Vendée Energies Nouvelles. Un Plan 

qui répond à la hausse constante de 
la consommation énergétique en 
Vendée, dûe à notre croissance éco-
nomique et démographique ».
Grâce à ce Plan, 50 % de l’énergie 
électrique consommée en Vendée 
sera produite de manière renouve-
lable à partir de 2025 (contre 10 % 
aujourd’hui).

Le Vendéen Thomas Plan-
chot est aujourd’hui Meilleur 
Ouvrier de France en boulan-
gerie. Âgé de trente ans, le 
jeune Herbretais a été récom-
pensé lors de la finale du 25e 

concours.

Tel père, tel fils ! Chez Planchot, il y 
a 20 ans, Dominique décrochait le 
titre de MOF (Meilleur Ouvrier de 
France) en boulangerie. Cette an-
née, son fils Thomas se voit décerner 
à son tour ce prestigieux titre, gage 
de son excellence professionnelle.
Après de longs mois de prépara-
tion, Thomas était en lice pour la 
finale, aux côtés des onze autres 
qualifiés (sur 68 candidats).

Au cours de 
trois jours in-
tenses, il a su 
tirer son épingle 
du jeu.

Paris et son histoire
à croquer

Outre la maîtrise des pains clas-
siques et fantaisie à la française, 
des viennoiseries, des pains au 
levain et autres saveurs, les candi-
dats devaient réaliser un produit 
de restauration nomade et une 
pièce artistique.
Cette dernière portait sur le thème 
suivant : « Paris, son histoire, son 
patrimoine, ses célébrités ». Dé-
butée dans le fournil de la Tresse 
Dorée d’Origine Halle, sa pièce 
artistique où trône une Tour Eif-
fel croquante et craquante, a été 
fignolée pendant le concours. De-
puis, elle a été exposée au regard 
des gourmands, lors d’une vaste 
tournée dans toutes les boulange-
ries de l’enseigne... 

Renseignements :
www.tressedoree.com

CHEMIN DE FER / LIGNE NANTES-BORDEAUX

LA BATAILLE DU RAIL

AGRICULTURE / MANGER LOCAL, CE N’EST PAS BANAL

LA VENDÉE DANS L’ASSIETTE

BOULANGERIE / MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE 2015

THOMAS PLANCHOT EST MOF

Le 27 juin dernier, plus de 200 
chefs de cuisine, gestionnaires 
de restaurants collectifs et élus 
ont rencontré des fournisseurs 
de produits locaux vendéens. 
Cette journée, organisée par le ré-
seau « Manger local, ce n’est pas 
banal », a permis aux premiers de 
recueillir un maximum d’informa-
tions et d’échanges d’expérience 
afin de mettre ces produits locaux 

au cœur de leurs menus.
« Notre soutien au réseau local 
vise à accompagner l’agriculture 
vendéenne dans les trois grands 
défis qui se présentent à elle : le 
renouvellement des générations, 
la compétitivité des exploitations 
et le développement de l’offre de 
proximité », a précisé Yves Auvi-
net président du Conseil départe-
mental.

Si le domaine ferroviaire ne 
relève pas de la compétence 
directe du Département, celui-
ci s’engage tout de même pour 
la rénovation des voies ferrées 
en Vendée. « Nous avons déjà 
consenti à faire un effort excep-
tionnel de 13 millions d’euros pour 
la rénovation de la ligne Nantes-

St-Gilles, explique Alain Leboeuf, 
président de la commission In-
frastructures, Réseaux et Mobi-
lités. Aujourd’hui, c’est la ligne 
Nantes-Bordeaux qui nécessite 
d’importants travaux ». Sur cette 
liaison, qui comporte deux arrêts, 
à La Roche-sur-Yon et à Luçon, le 
train est parfois obligé de rouler à 
40 km/h. « Le Département de la 
Vendée montre une nouvelle fois 
sa volonté d’avancer en acceptant 
de participer au financement des 
études », poursuit Alain Leboeuf. 
Ce geste exceptionnel devrait 
faire accélérer les opérations. 
Une bonne nouvelle alors que 
des signaux contradictoires appa-
raissent sur ce dossier au niveau 
de l’Etat. Ainsi, le rapport Duron 
sur l’avenir des trains d’équilibre 
du territoire (TET) explique que 
la ligne Quimper-Nantes sera 
supprimée. Or cette suppression 
pourrait avoir des conséquences 
directes sur le trafic de la ligne 
Nantes-Bordeaux.

Vendée Expansion a présenté 
dernièrement les résultats 
d’une étude sur la clientèle 
touristique vendéenne. Réa-
lisée en 2014 auprès de 6 000 
personnes, c’est une première 
à l’échelle du département !

Grâce au partenariat avec des 
pôles touristiques et des Offices 
de tourisme, Vendée Expansion 
a mené une étude sur la clien-
tèle touristique : « Nous avions 
ce souci de mieux connaître les 
touristes : leur profil, leur compor-
tement mais aussi le regard qu’ils 
portent sur la Vendée, explique 
Wilfrid Montassier, président de 
Vendée Expansion. Les résultats 

vont nous permettre de préciser 
nos axes de communication et de 
promotion de la Vendée, destina-
tion touristique ».
Les 6 000 personnes enquêtées 
permettent en effet de se faire 
une idée plus précise de la clien-
tèle touristique. Ainsi, celle-ci est 
principalement familiale, active 
et originaire pour beaucoup du 
Grand Ouest.

Des touristes excursionnistes

Ces touristes, pour 83 % d’entre 
eux, viennent en Vendée pour des 
séjours de vacances, c’est-à-dire 
en étant hébergés dans le dépar-
tement. Et 17 %, dont 65 % de 
Vendéens, sont des « excursion-
nistes » qui sillonnent la Vendée 
à la journée. C’est une nouvelle 
tendance.
Par ailleurs, si la plage et les ba-
lades font partie des atouts du dé-
partement, deux touristes sur trois 
visitent un ou plusieurs sites. Dans 
le nord, les pistes cyclables sont 
particulièrement prisées par des 
touristes qui restent en moyenne 
11,77 jours en Vendée.

Résultats détaillés de l’étude sur :
www.vendee-expansion.com

La ligne Nantes-Bordeaux nécessite d’im-
portants travaux.

Le réseau « Manger local, ce n’est pad banal » est le fruit d’un partenariat entre le Conseil 
départemental, la Chambre d’Agriculture et l’Association des Maires de Vendée.

Vendée active

Les élus et partenaires devant l’autocar, à Mortagne-sur-Sèvre.

LES AVANTAGES
DU BIOMÉTHANE

 il réduit de 98 % les émis-
sions de gaz à effet de serre 
par rapport aux carburants 
classiques et sa production 
n’émet pas de CO2

 il diminue de moitié les 
incidences sonores des véhi-
cules

 il n’émet pas de particules 
fines nocives pour la santé

 il crée des emplois durables 
et locaux.

53,6%
viennent

en famille

Activités
préférées

Plage et
balades

2 sur 3
visitent

1 ou différents
sites

56%
de fidèles©
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L’Observatoire Départemen-
tal de l’eau en Vendée, créé 
en 2001, a un nouveau portail 
internet, accessible depuis le 
site du Département. Les inter-
nautes, notamment les usagers 
et les scolaires, ont accès, en 
quelques clics, à une pluie d’in-
formations : un espace cartogra-
phique, une page (revue) sur les 
niveaux des nappes, un bulletin 
de suivi des ressources en eau... 
Ce bulletin, précieux indicateur 
pour les agriculteurs notamment, 
informe le public sur la pluviomé-
trie.

Bientôt un observatoire
de l’environnement

Par ailleurs, un annuaire des 
acteurs de l’eau et une cartogra-
phie dynamique seront bientôt 
en ligne. L’objectif, à terme, est 
de créer un observatoire de l’en-
vironnement, englobant l’eau, 
l’agriculture etc.

Renseignements :
http://ww.vendee.fr/Territoire-et-environ-
nement/Environnement

EN BREF

Fin mai, les professeurs et les 
élèves de quarante établisse-
ments scolaires de Vendée ont 
reçu le Label Génération Eco-
Responsable. Créé par Trivalis, le 
label encourage et récompense 

les écoles, collèges, lycées et Mai-
sons Familiales et Rurales (MFR) 
qui mettent en place des actions 
concrètes de préservation de l’envi-
ronnement. Les élèves et leurs pro-
fesseurs ont donc présenté ce qui se 
faisait dans leur établissement : le tri 
et le compostage de biodéchets, la 
constitution de groupe d’élèves fai-
sant le tri, l’emploi de mouton pour 
la tonte, la création de cadeaux de 
Noël à partir d’objets de récupé-
ration, la mise en place d’hôtels à 
insectes... «Ces actions, permettent 
aux élèves d’acquérir des gestes 
simples afin qu’ils deviennent des 
acteurs de cette démarche pour 
le développement durable », s’est 
félicité Hervé Robineau, président 
de Trivalis.

LITTORAL / LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX VOTENT UNE RÉSOLUTION

CONTRE LA SANCTUARISATION DU LITTORAL !

Le potentiel extraordinaire 
de développement du littoral 
vendéen se trouve aujourd’hui 
sous la menace d’une véri-
table sanctuarisation liée à la 
juxtaposition de couches de 
contraintes réglementaires de 
plus en plus insupportables. 
Le 30 avril, l’assemblée dé-
partementale a adopté une ré-
solution contre cette évolution 
avec l’objectif que le littoral 
reste un espace de dévelop-
pement et d’investissement. 
Explications.

En quelques années, le ciel régle-
mentaire s’est assombri au-dessus 
du littoral vendéen. De plus en plus 

de contraintes sont apparues fai-
sant de cet espace de conquête un 
sanctuaire. Réglementation Natura 
2000, Plan d’Action pour le Milieu 
Marin (PAMM), futur Schéma Régio-
nal de Développement de l’Aqua-
culture Marine (SRDAM), Plan de 
Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL), mais aussi projet de Parc 
Naturel Marin porté par le Minis-
tère de l’Écologie (PNM). Tous ces 
projets apportent des contraintes 
qui peuvent devenir nuisibles pour 
les activités en mer. Si on y ajoute la 
multiplication des zones d’extrac-
tion des granulats marins ou encore 
la réduction des quotas de pêche, 
on comprend bien pourquoi les 
conseillers départementaux s’alar-

ment d’une « mise sous cloche » du 
littoral vendéen.

Un frein à la croissance bleue

« Il ne faut pas priver le littoral ven-
déen de développement, explique 
Noël Faucher, conseiller départe-
mental du canton de Saint Jean-de-
Monts. À travers ces divers projets, 
j’ai le sentiment qu’il y a une volon-
té de repli stratégique. Toutes ces 
contraintes écartent les potentiels 
de développement, alors même 
que ces potentiels sont énormes. Il 
est absolument nécessaire de trou-
ver un juste équilibre entre protec-
tion et développement ».

La protection n’est pas
la sanctuarisation

Les élus de la majorité départemen-
tale ont donc adopté une résolution 
qui explicite leurs craintes d’une vi-
trification du littoral vendéen : « Na-
turellement, notre littoral doit être 
protégé (...) mais la protection n’est 
pas la sanctuarisation ». Les élus 
invitent aussi l’État à revenir à l’es-
prit originel de la loi littoral. Enfin, 
dans cette résolution, les conseillers 
départementaux annoncent que la 
collectivité va réunir prochainement 
tous les élus du littoral pour évo-
quer ces inquiétudes mais aussi les 
opportunités de développement. 

Car la Vendée compte plus que 
jamais s’engager sur le chemin de la 
« croissance bleue »

ENVIRONNEMENT / GÉNÉRATION ECO-RESPONSABLE

DES GESTES SIMPLES ET PROPRES

ENVIRONNEMENT / OBSERVATOIRE DE L’EAU EN VENDÉE

L’EAU EN QUELQUES CLICS

LA MONTÉE EN DÉBIT, 
C’EST MAINTENANT !

Début mai, Yves Auvinet, président 
du Conseil départemental, et Alain 
Leboeuf, président de la commission 
Infrastructures, Réseaux et Mobilités, 
se sont déplacés à Chantonnay, Tal-
mont-Saint-Hilaire, Moreilles et Sali-
gny pour les premières opérations de 
montée en débit. « Ces opérations 
font partie du schéma numérique dé-
ployé par le GIP Vendée Numérique, 
a expliqué Alain Leboeuf. Ce schéma 
vise à fournir à tous les Vendéens le 
Très Haut Débit pour 2025 ».
La montée en débit constitue la 
première étape du schéma. Elle 
permettra d’améliorer la connexion 
internet de 30 000 foyers vendéens.

Renseignements :
http://vendee-numerique.com

Jusqu’en août, le projet de parc 
éolien en mer des Îles d’Yeu et 
Noirmoutier sera soumis au débat 
public. Le détail du projet est dis-
ponible sur le site internet http://
eolienmer-pyn.debatpublic.fr. Des 
réunions auront lieu le 24 juin à 
Beauvoir-sur-Mer, le 9 juillet à 
Noirmoutier-en-l’île, le 22 juillet 
sur l’île d’Yeu, le 29 juillet à La 
Barre-de-Monts et le 5 août à St 
Hilaire-de-Riez.

DÉBAT PUBLIC SUR LE PRO-
JET DE PARC ÉOLIEN EN MER

ABANDON DU PROJET DE DEUXIÈME PARC ÉOLIEN EN MER :
UNE PREMIÈRE VICTOIRE !

C’est une première victoire pour 
la mobilisation vendéenne. En 
début d’année, l’État avait envi-
sagé la possibilité d’un projet de 
second parc éolien en mer, sur 
un secteur au large des Sables-
d’Olonne. Le Conseil départe-
mental mais aussi le Président 
du Comité régional des pêches 
et différentes collectivités ven-
déennes comme le Conseil 
municipal de l’île d’Yeu avaient 
exprimé leur opposition face à 
ce projet.

Si le projet de premier parc 
éolien a su faire consensus, le 
second parc mettait en péril un 
équilibre départemental partagé 
sur ce sujet.

L’Observatoire Départemental de l’eau a 
notamment pour mission d’informer le grand 
public sur l’eau en Vendée : ici, le barrage de 
Mervent.

Le Label Génération Eco-Responsable mobilise 
les jeunes autour du développement durable.

ECONOMIE / OFFRES ANORMALEMENT BASSES

VIGILANCE AUTOUR DES PRIX

Le 29 avril, une charte sur la 
détection et le traitement des 
offres anormalement basses 
dans les marchés publics a 
été signée à l’Hôtel du Dé-
partement. Un geste de sou-
tien à tous les professionnels 
locaux.

Souhaitée par les organisa-
tions professionnelles du BTP, la 
charte sur la détection et le trai-
tement des offres anormalement 
basses dans les marchés publics 
constitue un engagement fort du 
Département. Aux côtés de son 
président, Yves Auvinet, les re-
présentants de l’Association des 
Maires de Vendée et le Préfet, 
ont tenu également à se mobiliser 
autour de ce dossier crucial pour 
l’économie locale.

Des distorsions de concurrence

En effet, alors que la filière du 
BTP doit faire face à une crise 
d’une ampleur exceptionnelle, les 
professionnels locaux sont parfois 
en concurrence, sur des marchés 
publics, avec des offres anorma-
lement basses. Ces offres péna-

lisent donc directement ces pro-
fessionnels car elles provoquent 
des distorsions de concurrence. 
De plus, si une de ces offres est 
retenue, cela peut être lourd de 
conséquence pour la collectivité 
qui aura fait ce choix. Un des prin-
cipaux risques est celui du travail 
dissimulé. Pour compenser son 
prix trop bas, le candidat retenu a 
parfois recours à la sous-traitance 
dans des conditions illégales ou à 
l’emploi de salariés non déclarés. 
Mais le risque peut également 
être financier (une telle offre peut 
être source de demandes de ré-
munérations complémentaires) et 
il peut aussi porter sur la qualité 
d’exécution du travail.

Une méthodologie efficace

Pour détecter ces offres, la charte 
signée au Département propose 
aux collectivités une méthodo-
logie ainsi que des exemples de 
questions supplémentaires afin 
d’étudier si l’entreprise peut bien 
justifier le prix proposé. Si une 
offre anormalement basse est 
avérée, alors, la collectivité est en 
droit de l’écarter.

De nombreux partenaires ont signé la charte.

Le littoral vendéen voit son développement contraint par une multitude de normes 
administratives.
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UN GRAND
PLAN DÉPARTEMENTAL

VENDÉE MARITIME

En janvier prochain, suite à la 
rencontre entre les élus du lit-
toral et les principaux acteurs 
vendéens de la mer, les grands 
axes du plan départemental 
Vendée maritime seront mis 
en œuvre. Ce plan concernera 
des secteurs aussi variés que 
les biotechnologies marines, le 
tourisme, les infrastructures por-
tuaires ou les énergies marines 
renouvelables. « La Vendée est 
bien décidée à être à la pointe 
du défi maritime, précisent les 
élus. La Vendée veut regarder 
vers l’avenir et elle doit donc 
regarder vers la mer ».
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Le Salon du Livre de Mer de 
l’Île de Noirmoutier pose 
l’ancre cette année, les 13 et 
14 juin. « Les Grands Explo-
rateurs, de l’Antiquité à nos 
jours » sont à l’honneur de ce 
salon littéraire parrainé par 
François Bellec.

Ils ont parcouru le monde, af-
fronté les tempêtes, vaincu les 
maladies, découvert de nou-
veaux continents et de nouveaux 

peuples, cherché de 
l’or et des épices. 
Ce sont tous des 
hommes d’excep-
tion.
Eux, ce sont les 
Grands Explora-
teurs et ils sont à 
l’honneur du 6e Salon 
du Livre de Mer de l’Île 
de Noirmoutier organisé 
par l’association « Printemps, 
Lecture et Culture ». Ce Salon se 
déroule les 13 et 14 juin, à Noir-
moutier-en-l’Île.

Marco Polo, James Cook,
Magellan et tant d’autres

« Le temps d’un week-end, les 
fabuleuses aventures des explo-
rateurs comme Marco Polo, Jules 
Verne ou Magellan sont à décou-
vrir sur le Salon », dit le conseil-
ler départemental Noël Faucher. 
Romans, récits, livres jeunesse, 
BD ou conférences (Salle des 
Salorges) font la part belle à ces 
héros d’hier et d’aujourd’hui.
Les cafés littéraires animés par 
Edouard Frémy, journaliste radio, 
font aussi partie du programme : 
le public, réuni à l’Hôtel Jacob-

sen, participera, par 
exemple, aux propos 
de Patrice Gabard 
et Edouard Launey 
sur la voile, source 
d’inspiration des 
écrivains.

Écrivains des mers

Pour parler de ces destins 
hors du commun, des dizaines 
d’écrivains sont réunis sur le Salon. 
Ils animent les conférences et ca-
fés littéraires et ils se prêtent bien 
sûr aux séances de dédicaces. À 
noter la présence d’Olivier Poivre 
d’Arvor et Guillaume de Monfreid, 
invités d’honneur. Ils racontent 
respectivement la folie des marins 
et la vie d’Henri de Monfreid.

Ours à taille réelle

Les enfants ne sont pas en reste 
car une exposition, salle des Sa-
lorges, les passionnera ! L’histoire 
des peuples du froid de la Sibé-
rie ou du Groenland, en passant 
par l’Alaska et le Canada, leur est 
contée... Mais surtout, un ours po-
laire à taille réelle et tout un camp 
inuit, avec les chiens de traîneau, 

a été reconstitué pour l’occasion.

Informations pratiques :
Le Salon du Livre de Mer de l’Île de Noir-
moutier. Les 13 et 14 juin à Noirmoutier-en-
l’Île, Île de Noirmoutier
Entrée gratuite (sur les trois sites)
www.livre-mer-noirmoutier.com

Johann Macé est un talen-
tueux pilote de La Verrie. Au 
sein de sa strucure VP Team, il 
s’associe à MB Motors pour les 
courses de vitesse. Cette an-
née, il a choisi de courir au plus 
haut niveau : il se confronte aux 
meilleurs pilotes de la vitesse 
française et anglaise.
Côté endurance, le jeune homme 
fait partie du Team Racing 85 avec 
Aurélien Grellier et Etienne Ber-
geron.

Les 24H du Mans 2014 et 2015

Ensemble, ils ont disputé les 24H 
du Mans, il y a quelques semaines : 
« Avec notre envie et notre moti-
vation, nous avons franchi le dra-
peau à damiers de cette course 
pour la seconde fois ensemble, 
s’exclame-t-il. On a terminé 22e 
sur 56 au scratch et 11e sur 33 dans 

notre catégorie Superstock ! » Ces 
résultats sont de bon augure pour 
leur prochain grand rendez-vous : 
les 24H de Barcelone, les 11 et 

12 juillet. À suivre de près !

Renseignements :
Johann Macé #85 (Facebook)

SPORT / JOHANN MACÉ, PILOTE DE LA VERRIE

IL PROGRESSE À VITESSE GRAND V

À découvrir

MUSIQUE / FESTIVAL DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE

UNE INVITATION À LA GRÂCE

Créé en 2012 par le Départe-
ment et le chef d’orchestre Wil-
liam Christie, le Festival Dans 
les Jardins de William Christie 
– Rencontres musicales en Ven-
dée, donne cette année ren-
dez-vous du 22 au 29 août, à 
Thiré, à tous les amoureux de la 
musique et des jardins. L’édition 

2015 propose concerts, ateliers 
musicaux et Promenades Musi-
cales. À noter qu’en ouverture, un 
véritable opéra se tiendra sur le 
Miroir d’eau : avec Les Fêtes véni-
tiennes de Campra.

Renseignements : www.vendee.fr, 02 51 
44 79 85 (réservations à partir du 9 juin).

LITTÉRATURE / SALON DU LIVRE DE MER DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

LES GRANDS EXPLORATEURS EN LIGNE DE MIRE

Le Salon du Livre de Mer vous invite au 
voyage...

Les Archives Départemen-
tales de la Vendée ont mis 
en ligne un portail internet 
consacré à l’histoire des 
282 communes de Vendée. 
Chaque commune peut ap-
porter sa pierre à l’édifice.

Véritable mine d’or, le nouveau 
portail internet, mis en ligne par 
Les Archives Départementales, 
regorge d’informations.
Cadastres, cartes postales, état 
civil, inventaire des archives com-
munales ou privées sont à la por-
tée du visiteur en quelques clics 
seulement.
À ce jour, déjà 74 communes ont 
répondu à cette démarche initiée 
par le département.

Appel lancé aux mairies

« Les Vendéens sont curieux de 
connaître leur histoire, dit Anne-
Marie Coulon, conseillère départe-
mentale et présidente des maires 

de Vendée. Et les mairies sont de 
bons relais sur le terrain, alors je 
les encourage à répondre à cette 
offre numérique ».

Renseignements :
archives.vendee.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES / NOUVEAU PORTAIL

LES COMMUNES À L’HONNEUR

Le jeune pilote de La Verrie a déjà un beau palmarès à son actif. À suivre de près... 

En 2014, 7 500 spectateurs ont assisté à plus de 100 promenades musicales et concerts.

 Ce salon a lieu tous les 2 ans
 8 500 visiteurs ont sillon-

né les allées du Salon en 2013

 100 auteurs accueillis en 
moyenne chaque année

 Les 3 précédents présidents 
sont :
Pierre Schoendoerffer,
Françoise Xénakis,
Patrick Poivre d’Arvor
 600 m2 de chapiteau

FRANÇOIS BELLEC EN QUELQUES MOTS

LE SALON EN CHIFFRES

Le parrain 2015 du Salon est le peintre de 
la Marine François Bellec. Il est aussi auteur 
de nombreux livres et d’articles sur l’histoire 
de la navigation... Son parcours, atypique, 
mêle peinture, histoire et écriture. Il pré-
sente à Noirmoutier son dernier ouvrage 
« Le testament de Lapérouse ». Il imagine 
la vie du célèbre navigateur, mêlant le vrai 
et le possible...
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La spiruline, un phytoplanc-
ton utilisé dans l’alimentation 
humaine depuis l’Antiquité, 
fait des émules en Vendée.

Installé à Chantonnay, Frédéric 
Reimund est spirulinier. Il pro-
duit cette algue, reconnue pour 
ses bienfaits pour la santé depuis 
trois ans. Frédéric a même installé 

un nouveau site de production à 
Sigournais. Un site qui fonctionne 
grâce à l’unité de méthanisation 
d’une exploitation agricole. Car 
pour produire de la spiruline, il 
faut de la chaleur. Et c’est dans de 
vastes bassins que Frédéric cultive 
la spiruline. Entre l’ensemence-
ment et la récolte, 45 jours se dé-
roulent sous l’étroite surveillance 

du spirulinier. 
« On crée 
un milieu de 
vie favorable 
au développe-
ment de l’algue, on 
fait de la R&D en permanence ». 
Une fois récoltée, la spiruline est 
séchée puis transformée en pail-
lette ou en poudre. « La spiruline 
dispose de qualités nutritives ex-
ceptionnelles : protéines, acides 
aminés, vitamine B, minéraux, 
calcium... Elle peut être consom-
mée nature ou utilisée en cuisine 
comme condiment. Il existe de 
nombreuses recettes : polenta à 
la spiruline, tapenade à la spiru-
line...» Vendue en direct, sur des 
marchés ou dans des magasins de 
producteurs locaux (comme Ma 
Product’Yon locale à La Roche-
sur-Yon), la spiruline vendéenne 
ne connaît pas la crise.

Renseignements :
http://spirulineatoufred.e-monsite.com

ALGOCULTURE / UN VENDÉEN CULTIVE LA SPIRULINE

UN CULTIVATEUR PAS COMME LES AUTRES

Frédéric Reimund est spirulinier. Une activité originale aujourd’hui en plein expansion.
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EN BREF

INSTRUMENTS / ATELIER DÉCOUVERTE À MONTAIGU

MUSICIENS EN HERBE

PATRIMOINE / CHANTIER DE JEUNES À ROCHESERVIÈRE

DIX ANS DE RESTAURATION !
SVETLIN ROUSSEV / ORCHESTRE DES ABBAYES

« PARMI LES JEUNES MUSICIENS 
LES PLUS BRILLANTS DU MOMENT »
Qu’est-ce que l’Orchestre des 
Abbayes qui se réunit désormais 
chaque année au moment du Fes-
tival des Voûtes célestes ?
C’est un orchestre à cordes de 
jeunes solistes internationaux, 
parmi les plus brillants et les 
plus prometteurs de leur géné-
ration. Cette année, nous aurons 
par exemple Kana Egashira, qui 
vient d’être reçue première au 
Concours Vladiguerov. Les autres 
musiciens sont du même niveau. 
Ils viennent tous des grandes 
écoles européennes, du Japon, 
de Hongrie, de France...
L’ensemble est donc placé sous 
le signe du dynamisme, de la jeu-
nesse et de la créativité.

Que proposez-vous comme ré-
pertoire cette année ?
Nous veillons à offrir à notre 
public un répertoire varié. Cette 
année, nous proposons la Sym-
phonie dite « la Suisse » de Men-
delssohn, une œuvre de jeunesse 
magnifique à travers laquelle le 
compositeur décrit le paysage 
helvète. Nous interprèterons 
aussi la « Suite Holdberg » d’Ed-
vard Grieg. Nous ferons aussi la 
part belle aux découvertes avec 

quelques joyaux comme le « Yan-
kie Doodle » une œuvre d’Henry 
Vieuxtemps ou encore la « Fantai-
sie » de Pablo Sarasate inspirée 
une pièce magnifique inspirée 
des airs de Carmen.

Pouvez-vous nous dire quelques 
mots sur ce festival, le cadre, le 
public ?
Le public des abbayes est extrê-
mement fidèle et chaleureux. Le 
cadre est magnifique. L’acous-
tique de Nieul est formidable. 
Lorsque le public est dans 
l’église, elle est juste parfaite. 
C’est un grand plaisir de partager 
la musique dans ces conditions. 
C’est une combinaison rare qu’il 
est à chaque fois bon de retrou-
ver et dont il serait dommage de 
se priver.

Renseignements : retrouvez le 
programme complet du festival p 10.
02 51 50 43 00

Le Conservatoire intercom-
munal de Musique Terres de 
Montaigu en collaboration 

avec le West Brass Band a ini-
tié des élèves aux instruments 
de cuivre. Concert et atelier dé-
couverte étaient au programme 
de ce projet se déroulant au 
Théâtre de Thalie.

Classique et dessin animé

Les membres du Brass Band ont
séduit les musiciens en herbe 
lors d’un concert alliant mor-
ceaux classiques et musique 
de dessin animé ! À l’issue du 
concert, chaque élève a pu s’es-
sayer au tuba, au trombone ou 
au baryton, sous la houlette d’un 
musicien professionnel.
Le prochain rendez-vous a lieu 
le 15 juin à Thalie : les élèves 
découvriront un conte musical.

Renseignements :
www.terresdemontaigu.fr

Le Chantier de Jeunes de Roche-
servière fête ses 10 ans ! Depuis 
2005, chaque été, des jeunes 
encadrés et épaulés par l’asso-
ciation du Patrimoine Cervierois 
apportent leur pierre à l’édifice. 
Les groupes, composés de jeunes 
de 14 à 17 ans, se retrouvent 
d’année en année sur le site des 
remparts de l’ancien château.

Patrimoine et loisirs en un séjour

N’attendez plus ! Laissez-vous 
tenter par ce séjour estival mêlant 
patrimoine et loisirs et participez 
à ce chantier de restauration. Il 
se déroule du 12 au 24 juillet, 
à Rocheservière. C’est une jolie 
occasion de vivre un temps fort 
et ludique (chantier le matin ; acti-
vités jeunesse l’après-midi) avec 
des nuits sous tente.

Renseignements et inscriptions :
02 51 94 99 98

UN PREMIER OUVRAGE RÉUSSI 
DE LAURENT TIXIER
On le connaissait 
pour ses talents de 
concertiste, d’au-
teur, de composi-
teur mais aussi de 
scénariste et met-
teur en scène. Lau-
rent Tixier se lance 
aujourd’hui dans 
l’écriture. Et c’est 
une nouvelle fois un bonheur que 
de découvrir son œuvre. Créée à 
l’occasion des commémorations du 
Centenaire de la Première Guerre 
mondiale (l’ouvrage a reçu le Label 
Centenaire), La Tragédie des ac-
teurs est une comédie dramatique 
qui se déroule trois jours avant la 
fin des combats. Tout commence 
quand le théâtre aux Armées dé-
cide de monter Roméo et Juliette...

Renseignements : La tragédie des acteurs 
ou scène de guerre, de Laurent Tixier, aux 

Editions Charles Corlet, 15 euros.

Les Archives départementales et le 
Cercle généalogique vendéen orga-
nisent une session d’initiation à la 
généalogie. Elle se déroule le ven-
dredi 12 juin, à 14h.
Trois axes sont développés : les pre-
miers pas pour bien démarrer, les 
apports des nouvelles technologies 
et enfin, les conseils permettant 
d’élargir votre recherche à l’histoire 
de votre commune, de votre mai-
son, etc...

Renseignements : entrée gratuite sur réser-
vation au 02 51 37 71 33 ; archives.vendee.fr

Fin avril, c’est au sein de la Vendé-
thèque de La Châtaigneraie que le 
jury départemental du Concours 
National de la Résistance et de la 
Déportation s’est réuni. La Vendé-
thèque accueille en effet, jusqu’au 
25 juillet, l’exposition 39-45, les 
Vendéens dans la guerre. Le jury 
a rassemblé, sous l’égide de l’Ins-
pection Académique, des résis-
tants, enseignants, le directeur de 
l’ONAC...
Le jury départemental attribue 
différents prix et décide de faire 
remonter les meilleures copies au 
niveau national, ou un jury remet 
des prix nationaux. Les prix dépar-
tementaux seront remis le 18 juin 
en Préfecture.

LES ARCHIVES INITIENT À 
LA GÉNÉALOGIE

LA RÉSISTANCE À L’HONNEUR 
À LA CHÂTAIGNERAIE

Les élèves de Villebois Mareuil, découvrent 
les instruments du West Brass Band.

D’une pierre, deux coups : les jeunes res-
taurent le patrimoine et s’amusent durant 
leur été, du 12 au 24 juillet.

GASTRONOMIE / LE VENDÉEN OLIVIER LIMOUSIN, CHEF DE L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON

DE SAINT-FULGENT À BANGKOK
PARCOURS D’UN CHEF VENDÉEN
Originaire de Saint-Fulgent, 
Olivier Limousin travaille au-
jourd’hui à Bangkok, à l’Ate-
lier de Joël Robuchon. Décou-
vrez l’itinéraire de ce chef de 
haut niveau qui, depuis sa for-
mation au CFA de St-Michel-
Mont-Mercure, a déroulé sa 
carrière de restaurant étoilé 
en restaurant étoilé.

C’est dans les tabliers de sa grand-
mère qu’Olivier Limousin a déve-
loppé sa passion pour la cuisine. 
À Bangkok, il est aujourd’hui 
responsable de l’Atelier de Joël 
Robuchon. Ouvert depuis dé-
cembre 2014, le restaurant a reçu 
il y a quelques semaines le titre de 
meilleur restaurant de la capitale 
thaïlandaise.

De l’apprentissage aux étoiles

C’est au CFA de Saint-Michel-
Mont-Mercure, où il obtient un 
CAP cuisine puis un BEP Hôtel-
lerie-restauration, que le jeune 
chef fait ses classes. « J’ai d’abord 
voulu rentrer dans la Gendarmerie 
pour être motard. Mais lors d’un 
forum des métiers, j’ai compris 
qu’il faudrait que je continue mes 
études encore trois ans après mon 

bac alors que j’avais envie d’entrer 
au plus vite dans la vie active. Je 
me suis donc retourné vers mon 
autre passion : la cuisine », ex-
plique-t-il. Le jeune cuisinier pour-
suit ses études en apprentissage : 
de restaurant en restaurant, com-
mis puis chef de cuisine, l’apprenti 
vendéen collectionne les étoiles. À 
Paris, il travaille à l’Atelier de Joël 
Robuchon, puis il part à Londres 
(la première année d’ouverture, 
le restaurant obtient une étoile, la 
deuxième deux étoiles...) et enfin, 
en 2014 à Bangkok, où sa mission 
est de mettre en place l’Atelier de 
Joël Robuchon.

« La réussite de ma carrière, je la 
dois en partie à mon maître d’ap-
prentissage, Alain Gréau. C’est 
chez lui que j’ai commencé à tra-
vailler, au restaurant le Grand Turc 
à L’Oie. C’est lui qui m’a conseillé 
de partir à Paris. Depuis, j’ai tou-
jours gardé contact ».

Une passion toujours aussi vive

De la cuisine de L’Oie à celle de 
Bangkok, la passion reste intacte 
et les motivations les mêmes. 
« C’est grâce à ma grand-mère, 
lorsqu’elle préparait les repas de 
famille avec soins, que j’ai réalisé 

à quel point, à travers la cuisine on 
pouvait faire plaisir à ceux que l’on 
recevait ».
À Bangkok, c’est la cuisine tra-
ditionnelle française qui est re-
cherchée. « Une cuisine simple 
et de qualité qui met en avant 
le produit », précise le cuisinier. 
Environ 70 % de la clientèle est 
thaïlandaise et 30 % internatio-
nale. « On propose à nos clients 
des saveurs qu’ils ne connaissent 
pas ou peu dans leur pays, les 
asperges par exemple, mais aussi 
les petits pois ou encore le tartare 
de bœuf... Dans la mesure du pos-
sible nous travaillons avec des pro-
ducteurs locaux. Ce que nous ne 
pouvons pas trouver en Asie nous 
le faisons venir de France. Nous 
nous approvisionnons directement 
à Rungis. Nous prenons aussi ce 
que nous pouvons prendre de la 
gastronomie du pays sans trahir la 
nôtre ».

Et pour mettre en valeur cette cuisine française, le chef vendéen dirige une équipe de Thaï-
landais et d’Européens.
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Budget 2015 :
protéger, investir, rassembler
Fin avril, le Conseil départemental de la Vendée a adopté son budget 2015.
Véritable coup d’envoi de la nouvelle mandature, ce budget a fixé le cap
autour de trois priorités : protéger, investir et rassembler.
Malgré un contexte difficile sur le plan économique et incertain sur le plan institutionnel,
les conseillers départementaux sont parvenus à dégager de nouvelles marges de manœuvre
et prendre des initiatives pour bâtir la Vendée de demain. Explications.

Point de vue

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

« Un budget 
rigoureux et 
offensif »
Comment qualifieriez-vous ce bud-
get 2015 ?
C’est un budget rigoureux et offen-
sif. Rigoureux car nos efforts nous 
permettent, pour la première fois 
depuis de très nombreuses années, 
de baisser la dette du Département. 
Nous y parvenons grâce à des 
économies importantes sur le train 
de vie du Département. À l’heure 
où les Vendéens touchés par la 
crise doivent se serrer la ceinture, 
il est important que les collectivités 
montrent l’exemple. Mais ces efforts 
de gestion nous permettent surtout 
de dégager des marges de ma-
nœuvre, et investir ainsi pour l’avenir 
de la Vendée. Ce budget est donc 
aussi offensif, car il nous permet de 
mettre en œuvre les grands projets 
nécessaires au développement de 
la Vendée.

La baisse des dotations de l’État 
impacte-t-elle l’action du Départe-
ment ?
Oui, l’État est en train de nous 
asphyxier financièrement, et c’est 
d’autant plus injuste qu’il n’a eu de 
cesse, ces dernières années, de se 
décharger de ses compétences 
sur le dos des collectivités locales. 
Cette baisse brutale des dotations 
est donc injuste, mais elle est aussi 
très inquiétante. En France, les 
collectivités représentent 70% de 
l’investissement public. Si le Dépar-
tement est contraint de freiner son 
investissement, ce sont les entre-
prises qui le paieront en termes 
d’activités, et les salariés en termes 
d’emploi. Si on empêche les collec-
tivités d’investir, on tuera dans l’œuf 
le début de croissance que tout le 
monde espère.

Pour 100 euros, les dépenses du Département se répartissent ainsi :

L’ÉTAT SE DÉSENGAGE

Ces dernières années, en 
matière de solidarité, l’État 
a transféré trois dispositifs : 
l’allocation départemen-
tale personnalisée d’auto-
nomie, le revenu de solida-
rité active et la prestation 
de compensation départe-
mentale du handicap. Au fil 
des années, la compensa-
tion de ces charges trans-
férées est devenue de plus 
en plus insuffisante. Pour 
les années 2008 à 2013, 
c’est 248 M d’euros que 
le Département de la Ven-
dée a assumé en 
lieu et place de 
l’État. En paral-
lèle, la Dota-
tion Globale de 
Fonctionnement 
accordée par 
l’État baisse for-
tement depuis 
deux ans.

Au cours de la session bud-
gétaire, et alors que le Sénat 
examinait en seconde lecture 
le projet de loi NOTRe sur la 
nouvelle organisation terri-
toriale, l’Assemblée départe-
mentale a rappelé son attache-
ment au principe de proximité 
et d’efficacité qui sont l’esprit 
même de la décentralisation. 
Les élus départementaux ont 
insisté pour que la constitution 
des intercommunalités ne cor-
respondent pas à un seul seuil 
démographique mais à une vo-
lonté des élus de terrain autour 
d’un projet de territoire libre-
ment concerté et correspon-
dant aux réalités historiques, 
économiques et sociales des 
bassins de vie.
Concernant l’efficacité, le 
Conseil départemental a rap-
pelé que la Région ne doit pas 
tout faire. Une collectivité, trop 
éloignée du quotidien des habi-

tants, ne peut être à la source 
de toutes les dynamiques lo-
cales.

De réels efforts
de gestion

 La progression des dé-
penses courantes du Dépar-
tement a été DIVISÉE PAR 4 
EN 4 ANS.

 Le Département de la Ven-
dée affiche une dépense de 
fonctionnement de 770 EU-
ROS PAR HABITANT contre 
860 euros par habitant en 
moyenne des autres Départe-
ments français.

 Depuis avril 2015, les indem-
nités des conseillers départe-
mentaux sont fonctions de 
leur TAUX DE PRÉSENCE 
dans les réunions du Dépar-
tement.

Solidarité
40,62€

Dette
10,94€

Infrastructures, routes
et transports

16,32€

Développement économique
et aménagement
durable du territoire
8,27€

Enseignement, collèges,
sport et culture
13,12€

Bâtiments, informatique
et moyens généraux
7,13€

SDIS
3,60€

La Vendée attachée à la proximité
et à l’efficacité

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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100
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40

Une baisse drastique des dotations de l’Etat
(Evolution de la Dotation Globale de Fonctionnement en millions d’euros)
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Le 30 avril dernier, le budget du 
Département de la Vendée a été 
adopté par les conseillers dépar-
tementaux de la majorité. Ce vote 
est l’acte fondateur de la toute 
nouvelle assemblée sortie des 
urnes fin mars. Et pour leur pre-
mier budget, les conseillers dépar-
tementaux ont dû faire face à de 
sérieuses contraintes. « À cause 
de la baisse brutale des dotations 
décidée par le Gouvernement, le 
Département de la Vendée perdra 
cette année 11,7 millions d’euros, 
explique Serge Rondeau, président 
de la commission Finances et Res-
sources. Sur la période 2014-2017, 
c’est 92 millions de Dotation Glo-
bale de Fonctionnement (DGF) 
cumulés que notre collectivité va 
perdre ». Dans le même temps, 
d’autres menaces persistent sur 
le plan des institutions. Le projet 
de loi NOTRe sur la réforme terri-

toriale, alors en discussion lors du 
vote, ne permet pas de lever défi-
nitivement l’ambiguïté sur l’avenir 
à moyen terme des départements.

Dégager des marges de manœuvre

« Malgré ce contexte contraint et 
incertain, nous maintenons un haut 
niveau d’investissement, compa-
rable à celui de 2014, poursuit 
Serge Rondeau. Les moyens pour 
protéger les Vendéens les plus fra-
giles seront aussi renforcés. En pa-

rallèle, nous parvenons à maîtriser 
l’endettement et à garder un bon 
niveau d’autofinancement ». Pour 
atteindre ce résultat, d’importants 
efforts de gestion ont été réalisés. 
La Vendée se classe ainsi au 20e 
rang des Départements les plus 
économes pour ses dépenses de 
fonctionnement. Dans le domaine 
des dépenses de personnel, la 
Vendée se classe même 7e des 
départements les plus vertueux.
« Ces efforts permettent de déga-
ger des marges de manœuvre 

conséquentes, précise Pierre Ber-
thomé, rapporteur du budget. Elles 
nous donnent les moyens de conti-
nuer à agir pour l’avenir de la Ven-
dée ».

Priorité au désenclavement

Première priorité de ce budget 
2015 : la protection des Vendéens 
les plus fragiles. « Cet effort de 
solidarité va croissant avec une 
augmentation du budget de plus 
de 7 %, ajoute Serge Rondeau. La 
solidarité représente aujourd’hui 
50 % des dépenses globales de 
fonctionnement ». Soutien aux per-
sonnes âgées, handicapées, aide 
aux Vendéens en recherche d’em-
ploi, appui aux familles… Dans tous 
ces domaines, le Département de 
la Vendée innove et va-de-l’avant.
Deuxième priorité : l’investisse-
ment. « Malgré l’obligation de maî-

triser notre budget, nos efforts ne 
doivent pas ajouter de nouvelles 
difficultés aux entreprises et aux 
Vendéens, ajoute Serge Rondeau. 
Le Département de la Vendée 
fait donc le choix d’investir ». Le 
Conseil départemental se mobilise 
particulièrement autour des grands 
chantiers d’avenir : le désenclave-
ment numérique, ferroviaire, rou-
tier, le plan digue, le soutien aux 
entreprises, le plan collège…

De grands événements

Enfin, troisième priorité fixée par 
les élus du Conseil départemen-
tal : rassembler. Pour faire vivre 
l’identité vendéenne, le Départe-
ment mise sur le développement 
de grands événements culturels 
et sportifs. Objectif : faire vivre 
nos valeurs communes comme la 
transmission ou le bénévolat.
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Première priorité du budget 
2015 : la protection des 
Vendéens. Un véritable devoir 
pour le Conseil départemental. 
En 2015, le Département 
consacrera 20 millions 
d’euros de plus par rapport 
à 2014 dans ce domaine. 
Dans un contexte de crise, 
il peut y avoir un sentiment 
d’abandon face au chômage, 
c’est pourquoi le Conseil 
départemental va intensifier 
ses actions d’insertion par 
le travail. De même, le 
Département renforce son 
aide aux Vendéens les plus 
fragiles : personnes âgées, 
personnes handicapées, 
familles en proie à des 
difficultés.

En Vendée, les grands 
événements culturels ou 
sportifs déployés par le Conseil 
départemental sont plus que 
de simples divertissements, ils 
servent des valeurs collectives 
comme la transmission, la 
cohésion, le dépassement de 
soi-même, l’envie d’avancer 
ensemble. Véritable ADN 
de la Vendée, le bénévolat 
permet aussi de rassembler 
les Vendéens. C’est pourquoi, 
le Département va intensifier 
son Plan Vendée double cœur. 
Cette année, un Plan Vendée 
civisme sera également adopté 
pour mieux faire partager les 
valeurs patriotiques aux plus 
jeunes.

Le Département a adopté de nouvelles aides à destination de l’agriculture vendéenne. Ces aides visent à 
aider les agriculteurs à relever trois défis :

 La modernité

Le Département soutient les 
agriculteurs qui investissent dans 
des solutions techniques inno-
vantes (automatisation des salles 
de traite, robotisation du net-
toyage des bâtiments avicoles, 
déploiement du numérique…).

 La transmission

Le Département développe ses 
aides pour soutenir l’installation 
des jeunes agriculteurs.

J PROTÉGER
LES VENDÉENS

J INVESTIR

J RASSEMBLER

PLACE À L’ACTION !

J FAMILLE J

 Un Forum Vendée Avenir
se tiendra à l’automne prochain 

pour mettre en place
un véritable

bouclier familial.

DE NOUVELLES AIDES POUR L’AGRICULTURE
NUMÉRIQUE

Une trentaine d’opérations
de montée en débit prévues 
cette année.

ROUTES

2e phase de travaux
de contournement de
La Gaubretière, ouverture de 
l’échangeur de Bel Air
à Chambretaud, construction 
du viaduc franchissant le Petit 
Lay, chantier du doublement 
de la RD 948 entre Aizenay et 
Challans…

CHEMIN DE FER

Réouverture
de la ligne
Nantes-Saint-Gilles
en juillet prochain, participation 
aux études de modernisation de 
la ligne Nantes-Bordeaux.

Désenclaver

Face à la crise et à l’incertitude 
institutionnelle, le Département 
ne cède ni à l’immobilisme, 
ni à la fuite en avant. En 
2015, malgré les difficultés, 
il maintient le même niveau 
d’investissement qu’en 2014. 
Notre Département agit 
notamment pour conforter 
son économie. En 2015, la 
nouvelle stratégie économique 
du Conseil départemental va 
fonctionner à plein régime 
pour encourager la création, la 
reprise et le développement 
des entreprises. En parallèle, 
le Département investit pour 
désenclaver la Vendée et mène 
de grands travaux dans le cadre 
de son plan collège. Ainsi, à la 
rentrée 2015, deux nouveaux 
collèges ouvriront leurs portes 
en Vendée : à Challans et aux 
Essarts.

SPORT :
Des grands événements mobiliseront à nouveau les Vendéens : cham-
pionnats du monde de Savate Boxe Française en octobre, champion-
nats du monde de tennis de table junior en décembre, préparation du 
Vendée Globe 2016...

PLAN VENDÉE
DOUBLE CŒUR :
De nouveaux projets béné-
voles seront labellisés « double 
cœur ».

CULTURE :
À l’Historial, après l’exposition 
Culture TV, Saga de la télévision 
française, une grande exposition 
Deux conflits mondiaux vus et 
vécus par les artistes de la Ven-
dée sera proposée dès octobre. 
Cet été, un tout nouveau spec-
tacle réalisé par Jean Guichard 
sera également programmé à 
l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise.

J INSERTION J

 Un budget en hausse
de 10 %

par rapport à 2014.

 Davantage de places en
ateliers et chantiers d’insertion : 

370 places
pour les allocataires

du RSA et
120 pour les jeunes.

 De nouvelles actions
pour faciliter

l’insertion par le travail
dans les prochains mois.

J PERSONNES ÂGÉES J

 16 opérations
de réhabilitation et
de mise aux normes
dans des établissements
pour personnes âgées.

 96 places
supplémentaires

dans les maisons de vie
grâce à l’ouverture

des maisons de Nesmy,
Chambretaud Réaumur et

Saint-Maixent-sur-Vie.

 Un nouvel établissement
de 100 places

à Challans
ouvrira en 2017.

PERSONNES
HANDICAPÉES

 2 appels à projets
seront lancés cette année

pour ouvrir, au total,
64 nouvelles

places d’accueil pour 
adultes handicapés.

 La Vendée dispose de
5,4 places pour
1 000 personnes

handicapées
contre une moyenne nationale 

de 3,8.

J J

millions
d’euros

c’est la somme que le 
Département va investir 
en 2015.

170

 La proximité

Le Département s’engage dans 
le dispositif « manger local, ce 
n’est pas banal » pour dévelop-
per l’approvisionnement de la 
restauration collective en pro-
duits locaux.

Le nouveau collège de Challans ouvrira ses portes en septembre.
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Le fait du mois
VENDÉSPACE / LA VENDÉE REÇOIT LE CHAMPIONNAT DU MONDE DE RINK-HOCKEY

deux vendéens en bleu
C’est une première en France ! Le Championnat du monde de Rink-
Hockey se déroule en Vendée, du 20 au 27 juin. Le Vendéspace 
accueille les 16 plus grandes nations de la discipline, des étoiles 
comme Pedro Gil, Lucas Ordonez, Mattia Cocco et deux Vendéens 
chez les Bleus.

Le parquet installé au Vendés-
pace sera foulé du 20 au 27 juin 
prochain par les grandes stars 
de Rink-Hockey. Le Fédération 
Internationale de Rink-Hockey a 
en effet choisi la Vendée pour les 
mondiaux 2015 de groupe A, une 
compétition de très haut niveau.

C’est la première fois que la France 
accueille et organise les mondiaux.
« C’est un événement excep-
tionnel, explique Lucas Gaucher, 
président du club La Vendéenne 
et président du Comité d’Orga-
nisation*. Et c’est avec fierté et 
enthousiasme que nous et les 

250 bénévoles mobilisés faisons 
le maximum pour accueillir les 
étoiles mondiales de ce sport dans 
l’écrin qu’est le Vendéspace ».

Deux Vendéens
dans l’Équipe de France

Deux Vendéens sont sélectionnés 
par Fabien Savreux pour faire par-
tie de l’Equipe de France, à savoir 
Carlo di Benedetto et Florent Da-
vid (voir ci-dessous).
Ils jouent aux côtés de joueurs tels 
que l’espagnol Pedro Gil ou l’ita-
lien Mattia Cocco. Ces stars dans 
leurs pays drainent à leur suite les 
médias internationaux.
À ce jour, des dizaines d’accrédita-
tions sont données pour permettre 
aux médias de couvrir ce grand 

événement.

Venez encourager les Bleus !

Les télévisions espagnole, portu-
gaise et italienne retransmettent 
en direct les matches. Pour les 
deux Vendéens sélectionnés chez 
les Bleus, chaque match a l’avan-
tage d’être joué à domicile : « nous 
invitons donc le public vendéen à 
venir encourager nos Bleus et à vi-
brer pendant ces Mondiaux, d’au-
tant que les tarifs sont accessibles 
au plus grand nombre », poursuit 
Lucas Gaucher.

*Le Comité de Vendée de Roller, La Ven-
déenne, les clubs de roller du Poiré-sur-Vie 
et de Mouilleron-le-Captif

Florent DAVID
Défenseur

Le Yonnais, 25 ans, a fait 
partie pendant 20 ans de 
La Vendéenne. « J’ai com-
mencé à cinq ans à l’Angel-
mière grâce à une initiation 

faite dans mon école par l’entraîneur du 
club ! En parallèle, j’ai un parcours scolaire 
atypique : BEP Poids Lourds, Bac pro logis-
tique à Montaigu puis un Master 1 Activités 
Physiques adaptées à Lille. C’est pour ça 
que je joue depuis cinq ans à Saint-Omer. Je 
suis très heureux de revenir sur mes terres, 
d’autant que c’est pour le Mondial. J’aurais 
plein de supporters dans la salle, dont mes 
copains qui me charrient gentiment depuis 
que je joue dans le Nord ! »

ZOOM SUR...
Carlo DI BENEDETTO
Attaquant

Carlo Di Benedetto, 19 
ans, fait partie de l’équipe 
de France Senior depuis 
un an. Le jeune sportif de 
La Vendéenne a décroché 

son ticket pour faire partie de l’équipe de 
France : « Être sélectionné pour ce Mon-
dial qui se déroule en Vendée : c’est ex-
ceptionnel ! C’est un rêve d’enfant... C’est 
d’autant plus exceptionnel de savoir que 
les supporters seront au Vendéspace ! 
À La Vendéenne, je m’entraîne avec des 
joueurs qui ont beaucoup d’expérience, 
au plus haut niveau. Ce club a une équipe 
soudée. L’état d’esprit est familial et com-
pétitif. Tout cela prépare au Mondial ».

Fabien SAVREUX
Sélectionneur de
l’Équipe de France

À 42 ans, le sélection-
neur des Bleus est l’en-
traîneur de l’Équipe de 
France Senior depuis 

2007. Il évoque la dynamique créée en 
amont de ce mondial de Rink-Hockey : 
« Le Vendéspace est une salle magnifique 
et notre discipline sportive va bénéficier 
d’un vrai coup de projecteur pendant plus 
d’une semaine. Ce sport mérite d’être 
encore plus connu ! Sur le plan sportif, 
comme pour chaque Mondial, il faut tout 
faire pour se qualifier pour la 2e phase. À 
nous de savoir mettre les ingrédients pour 
faire la différence le jour J ».

Tarifs :
5 euros
(session de 4 matches) ;
Pack semaine : 40 euros
Gratuit -12 ans (billets à réserver)
Billetterie : 02 51 44 79 85 ;
vendespace.vendee.fr

En bref...
 1er match, samedi 20 juin à 14h30
 Samedi 20 juin : Cérémonie d’ouverture

à 19h30 et match France/Espagne à 21h15
 Mercredi 24 juin : Jour de repos
 Jeudi 25 juin : Début des phases finales
 Samedi 27 juin à 21h15 : finale suivie de la 

cérémonie de clôture et remise des trophées

Informations pratiques :
www.mondialvendee2015.com
Facebook : Vendée 2015 FIRS World
Rink-Hockey Men Championships

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

Les paradoxes de l’opposition départementale
La nouvelle majorité départementale vient de voter son budget pour l’année 2015. Un budget rigoureux et offensif, comme le démontre le dossier publié dans ce Journal de la Vendée, qui détaille les 
grandes actions mises en place pour protéger et rassembler les Vendéens, mais aussi investir pour l’avenir de la Vendée. Nous regrettons que l’opposition ait voté contre ce budget, alors même que ses 
représentants ont reconnu que les choix de la majorité permettaient de garantir le développement de la Vendée. Il s’agit donc d’une attitude paradoxale, visiblement plus dictée par des postures politi-
ciennes que par le sens de l’intérêt général. Il faut dire à la décharge de l’opposition qu’elle se retrouve prisonnière de son soutien au Gouvernement. Difficile en effet d’être crédible sur droits de mutations 
du Département quand le Gouvernement a augmenté de plus de 40 milliards d’euros les impôts des Français. Difficile de plaider la cause des familles dont les enfants prennent le car scolaire, quand la 
réforme des rythmes scolaires coûte des centaines de milliers d’euros supplémentaires au Département. Difficile de soutenir l’aide aux associations, quand l’étranglement financier des collectivités par le 
Gouvernement oblige des dizaines de milliers de collectivités, partout en France et de droite comme de gauche, à baisser leurs aides. Oui, difficile vraiment de défendre en Vendée l’exact contraire ce 
que l’on soutient à Paris. Contradictoire, l’opposition l’est enfin lorsqu’elle demande au Département de se recentrer sur ses actions de solidarité, et qu’elle critique dans le même temps le plan Vendée 
Double Cœur consacré au soutien au bénévolat. Car le degré de solidarité ne se mesure pas simplement à l’aune de l’argent public dépensé, même si le Département réalise dans ce domaine un effort 
financier très important, en augmentant cette année ses dépenses sociales de 20 millions d’euros La solidarité, c’est aussi la capacité de chacun à prendre soin des autres, à se dévouer pour apporter appui 
et réconfort à ses proches, à ses voisins. Cette culture de la générosité est l’une des grandes forces de la Vendée. Le Département a décidé de contribuer à la renforcer avec ce plan Vendée Double Cœur 
qui permet de soutenir les associations, et diffuser, notamment chez les plus jeunes, le goût des autres, par exemple à travers des options bénévolat proposées dans les collèges vendéens. Car tout ne 
dépend pas de la sphère publique, c’est une conviction qui nous sépare de l’opposition et qui sépare aussi la notion de solidarité de la notion d’assistanat.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Budget : des choix regrettables !
La première session de notre nouvelle assemblée départementale qui s’est déroulée fin avril était consacrée pour l ‘essentiel au budget. Il s’agit d’un moment important qui permet de décrypter le cap suivi 
par une collectivité, le budget constituant la traduction réelle de l’action menée. Le contexte actuel est difficile pour tous les Vendéens et l’usage de l’argent public doit être l’objet de la plus grande atten-
tion. Nous tenons à souligner, dans le budget qui nous a été soumis, de réels efforts de gestion qui permettent, sans dégrader le service rendu au public, de maintenir un fort investissement nécessaire 
pour le développement de notre Département. Pour autant, au moment où le contexte nous contraint à faire des choix, nous plaidons une nouvelle fois pour que le Conseil départemental se concentre 
davantage sur sa compétence première : la solidarité.
Le premier choix que nous regrettons, est d’avoir une nouvelle fois recours, comme chaque année, à l’augmentation de la fiscalité pour équilibrer le budget. Les familles vendéennes sont mises une fois de plus à contri-
bution sans par ailleurs que leur situation financière soit prise en compte (système du quotient) concernant la tarification de certaines prestation comme par exemple le transport scolaire ou la cantine dans les collèges.
Le deuxième choix que nous regrettons est la mise à contribution des associations. S’il est normal de limiter la participation publique pour certaines associations qui disposent de trésoreries confortables, 
pour certaines d’entre elles, dont l’action est exemplaire et d’utilité publique, ces réductions s’apparentent davantage à de la mesquinerie. Nous pensons notamment à :
• Alcool Assistance Croix d’Or de la Vendée : moins 200 €
• Centre d’information sur le Droit des Femmes et des Familles de la Vendée : moins 300 €
• Association Départementale des Amis et Parents d’Enfants Déficients Auditifs : moins 200 €
• Association Valentin Haüy pour le Bien des Aveugles, comité de Vendée : moins 500 €
• Association Maltraitance des Personnes Âgées Vendée : moins 200 €
Ces arbitrages interrogent encore plus quand, par ailleurs, le département consacre 100 000 € à une opération de communication autour du bénévolat « Vendéen double cœur »... Cherchez l’erreur !

Le Rink-Hockey est une dis-
cipline sportive de glisse qui 
a des similitudes avec le... 
handball. Lucas Gaucher nous 
éclaire : « Ce sport se joue sur 
attaque/défense sur un terrain 
de même superficie qu’au hand-
ball. La différence réside dans le 
fait que le joueur a une crosse, 
une balle et des patins à rou-

lettes. C’est très spectaculaire, 
très rapide, très technique. Un 
match dure cinquante minutes : 
le score peut évoluer très vite. 
C’est passionnant ! » Le Rink-
Hockey regroupe 5 500 licen-
ciés en France jouant dans 80 
clubs ; 312 licenciés en Vendée 
pour 5 clubs dont La Vendé-
nne, son équipe phare.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Au Quotidien
HANDICAP / DE PLUS EN PLUS D’ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS « TOURISME ET HANDICAP » EN VENDÉE

EN VENDÉE, DES VACANCES POUR TOUS !
Département touristique lea-
der sur la côte atlantique, la 
Vendée joue pleinement la 
carte de l’accueil des per-
sonnes handicapées. Au total, 
112 sites disposent ainsi de 
la marque « tourisme et han-
dicap » qui garantit aux per-
sonnes handicapées des pres-
tations parfaitement adaptées. 
Au Château-d’Olonne, trois 
nouveaux établissements 
viennent de recevoir la 
marque. Rencontre.

Pour que les vacances restent, pour 
tout le monde, un pur moment de 
détente et de plaisir, les profes-
sionnels vendéens du tourisme se 
mobilisent. Hébergements, restau-
rants, sites de loisirs… Plus de 110 
sites touristiques sont aujourd’hui 
parfaitement adaptés pour ac-
cueillir un public handicapé.
Au Château-d’Olonne, à la chambre 
d’hôtes « le bateau ivre », Ana et 
Yves proposent ainsi aux vacanciers 
un hébergement de grande qua-
lité. Mais pas seulement. En effet, 
une des chambres est totalement 
accessible aux personnes en situa-
tion de handicap. « Nous avons un 
ami tétraplégique, explique Yves. 
Nous connaissions donc bien ses 
difficultés. Nous voulions vraiment 
offrir un hébergement accessible à 
tous ».

Taille des pièces, hauteur du lit 
et des interrupteurs, penderie 
plus basse, douche à l’italienne, 
absence de dénivelé de l’entrée 
à la chambre en passant par la 
terrasse… Avec tous ces petits 
détails, les personnes en situa-
tion de handicap sont assurées de 
passer un séjour en toute sécu-
rité et dans le plus grand confort. 
« Nous pouvons aussi facilement 
faire livrer du matériel spécifique 
si besoin, précise Ana. Nous 
avons déjà fait venir un lit médica-
lisé par exemple ».

Des aménagements appréciés
par d’autres clientèles

Un peu plus loin, au restaurant 
la ferme de Villeneuve, les pro-
priétaires Jean-François et Marie 
ont également fait le choix de la 
marque « tourisme et handicap ». 
Là aussi, tout est pensé pour ac-
cueillir dans les meilleures condi-
tions les personnes handicapées, 
du cheminement jusqu’au restau-
rant, à la hauteur des tables en 
passant par le menu en gros carac-
tères. « Le handicap peut tous nous 

toucher, explique Marie. 
Cette marque est très impor-
tante pour nous. Et il faut savoir 
que les personnes handicapées 
ne sont pas les seules à apprécier 
les différents aménagements spé-
cifiques ». En effet, à travers les 
multiples adaptations réalisées, 
les lieux labellisés « tourisme et 
handicap » offrent aussi un confort 
d’usage à d’autres publics comme 
les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les accidentés devenus 
momentanément handicapés, les 
personnes obèses…

Une clientèle potentielle de 45 mil-
lions de personnes en Europe

À l’office du tourisme du Château-
d’Olonne, là aussi, tout est fait pour 
l’accueil des publics en situation de 
handicap. Une zone de dégage-
ment permet par exemple d’accueil-
lir un fauteuil roulant, une boucle 
magnétique a été mise en place 
pour les personnes déficientes audi-
tives et des guides en braille sont 
à disposition des personnes non 
voyantes. L’office du tourisme est le 
sixième en Vendée à avoir obtenu 
la marque « tourisme et handicap » 
pour les quatre déficiences.
« La clientèle handicapée est une 
réalité, précise Annette Masson, 
Présidente de l’association Tou-
risme et Handicaps. Environ un 

tiers de la population française à 
une déficience. En Europe, on éva-
lue cette population à 45 millions 
de personnes. Et ces personnes 
souhaitent éviter l’environnement 
médical et aller dans les mêmes 
restaurants, hébergements et sites 
que les autres ».
En Vendée, tous les professionnels 
du tourisme intéressés par cette dé-
marche peuvent faire leur demande 
auprès de Vendée Expansion.

Ni psychologues, ni proches 
du défunt, Françoise, Virginie 
et Denis ont une oreille atten-
tive pour les personnes qui ont 
perdu un être cher. Ils les ren-
contrent lors d’entretiens indivi-
duels ou de groupes de paroles. 
« Nous ne sommes là ni pour ju-
ger ni pour dire ce qu’il faut faire. 
Nous sommes là pour permettre 
à nos interlocuteurs de déver-
ser leurs souffrances », explique 
Denis. « Certaines personnes ont 
besoin d’exprimer leur désarroi. 
Après un deuil, elles ont la sen-
sation de perdre pied », ajoute 
Virginie. Plus connue pour l’ac-
compagnement des personnes 
en fin de vie, l’association JAL-
MALV (Jusqu’à La Mort Accom-
pagner La Vie) accompagne aussi 

les personnes qui vivent un deuil. 
Chaque année, une formation 
permet à de nouveaux bénévoles 
d’accompagner en fin de vie. 

Trois dates sont déjà prévues en 
2015 : 24/09 - 22/10 - 12/11.

Renseignements : 02 51 36 10 26

L’Association Française de 
Diabétiques 85 accompagne 
les diabétiques et informe le 
grand public. Ce dernier peut 
participer aux animations du-
rant la semaine nationale de 
prévention.

En ce début juin, des sensibilisa-
tions sont organisées en France, 
dans le cadre de la prévention du 
diabète : « L’important est de nous 
faire connaître, explique Damien 
Bret, membre d’AFD 85. Outre la 
Rand’Océane, le 6 juin à Beauvoir, 

nous sommes dans certains super-
marchés, le 9 à Challans, le 10 aux 
Herbiers et le 12 à La Châtaigne-
raie. Venez faire le quizz ! »

Prévenir et accompagner

L’AFD 85 tient à « rappeler l’im-
portance du test » car plus le dia-
bète est détecté tôt et mieux il se 
soigne. L’association elle-même 
propose des tests lors de cer-
taines animations mais recherche 
toujours plus de bénévoles, habi-
lités à les faire.
Par ailleurs, l’association est dé-
sormais formée pour animer des 
groupes de parole. L’idée est de 
permettre aux personnes diabé-
tiques et à leurs proches de par-
tager leur vécu et/ou d’écouter 
l’intervention d’un professionnel. 
Plusieurs entreprises sont intéres-
sées.

Renseignements : www.afd85.com

Le 13 mai, les conseillers dépar-
tementaux juniors se sont réunis 
à l’Hôtel du Département pour 
adopter leur projet de mandat. 
Et c’est sur l’estime de soi et le 
regard des autres que les jeunes 
élus ont décidé de travailler, avec 
pour objectif de dénoncer les 
stigmatisations.
« Nous souhaitons lutter contre le 
harcèlement, l’injustice, les mo-
queries, le rejet et la solitude que 
peuvent vivre certains jeunes », 
précise Manon Libeau, présidente. 
Pour cela, les conseillers dépar-
tementaux vont travailler sur des 
actions qui prendront la forme 
d’un kit virtuel téléchargeable par 
les établissements scolaires. Pour 

susciter la prise de conscience, les 
jeunes élus vont notamment plan-
cher sur la création de supports 
visuels (plusieurs pistes sont à 
l’étude : vidéoclips, affiches, web-
séries...). Affaire à suivre.

JALMALV forme des bénévoles pour accompagner les proches des défunts ainsi que les ma-
lades en fin de vie.

Les jeunes élus aux côtés de conseillers 
départementaux.

SANTÉ / ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES DE VENDÉE

PARTICIPEZ AUX RENCONTRES

DEUIL / DES BÉNÉVOLES À L’ÉCOUTE DES PROCHES DE DÉFUNTS

UNE MAIN TENDUE DANS L’ABÎME DU DEUIL CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES / LE PROJET ADOPTÉ

TRAVAILLER SUR L’ESTIME DE SOI

L’office du tourisme du Château-d’Olonne dispose de tous les équipements nécessaires à 
l’accueil de personnes handicapées.

SOLIDARITÉ / LE FC CHALLANS SE MOBILISE

MOBILISATION POUR TITOUAN

Organisé par le Football Club 
de Challans le samedi 20 juin, le 
tournoi National Avenir Ulrich 
Ramé (U10-U11 - U12-U13) joue 
cette année la carte de la soli-
darité. Dans le cadre de cet évé-
nement qui réunira près de 800 
enfants sur la Plaine des Sports de 
Challans, une grande opération 
est menée pour aider Titouan, 11 
ans, atteint d’une maladie géné-
tique rare, évolutive : le syndrome 
de Melas. Cette pathologie en-
traîne un défaut de fabrication de 
l’énergie nécessaire à son déve-
loppement et à sa croissance. 
Titouan doit partir aux Etats-Unis 

pour bénéficier d’un protocole cli-
nique inédit. Le Tournoi sera donc 
l’occasion de récolter des fonds 
pour aider l’association « Fort 
Titouan ». De nombreux commer-
çants de Challans participeront 
également à l’opération.
Ce tournoi sera également l’occa-
sion d’accueillir deux sélections 
en provenance du Laos, grâce au 
partenariat engagé entre la Fédé-
ration de Football du Laos et l’as-
sociation NEE située à Saint Gilles 
Croix-de-Vie.

Renseignements :
http://www.footballclubchallans.fr/

Le Football Club de Challans se mobilise pour aider le jeune Titouan.

L’AFD 85 lance un appel aux bénévoles, notamment des infirmières Diplômés d’État.

sites disposent de 
la marque « Tou-
risme et handicap »

offices du tourisme 
sont labellisés

« TOURISME ET HANDICAP »,
LA VENDÉE DANS

LE PELOTON DE TÊTE
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Sortir en Vendée

AGENDA
14 juin / haras de la vendée - la roche-sur-Yon

Du 11 au 13 juin / la Roche-sur-yon

juin / la gaubretière - montaigu - la châtaigneraie

la simphonie du marais au 
haras de la vendée

Conférence internationale 
sur l’eau

Le dimanche 14 juin, à 20h30, au 
Haras de la Vendée, à La Roche-sur-
Yon, La Simphonie du Marais vous 
propose un grand concert inédit inti-
tulé « Musiques de plein air et car-
rousel ». Pour la première fois, neuf 
musiciens dirigés par Hugo Reyne 
se produiront au cœur du site yon-
nais. L’ensemble instrumental sera 
accompagné de plusieurs chevaux 
qui viendront ajouter à l’ambiance 
Grand Siècle. Vous pourrez écouter 
les musiques festives de Lully, Phili-
dor et de bien d’autres grands com-
positeurs royaux.

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

Le Comité Français d’Hydrogéologie 
(CFH) de l’Association Internationale 
des Hydrogéologues a choisi la Ven-
dée pour organiser une conférence 
internationale sur l’eau souterraine. 
Elle se déroule, du 11 au 13 juin, à 
La Roche-sur-Yon. Cette conférence 
porte sur les eaux souterraines des 
régions dites de « socle » (granites, 
schistes, gneiss…). Plus de 180 
spécialistes sont inscrits en prove-
nance de France et d’Europe, mais 
aussi des grandes régions de socle 
du monde (Canada et Etats-Unis, 
Afrique subsaharienne, Inde, Austra-
lie). C’est une première pour le Dé-
partement. L’accueil de cette com-
munauté scientifique permet aux 
spécialistes de faire le point sur les 
concepts et les applications de l’hy-
drogéologie. La conférence scienti-
fique dure trois jours : deux jours à 
l’ICES ; une journée d’excursion en 
vallée de Sèvre Nantaise et sur les 
sources géothermales de Moutiers-
les-Mauxfaits.

Renseignements :
www.cfh-aih.fr/soclevendee2015/

UNE FENÊTRE OUVERTE SUR LES ARTS ET L’HISTOIRE
En juin, les Vendéthèques du 
Département vous proposent 
une plongée dans l’Histoire 
et dans divers univers artis-
tiques tous plus passionnants 
les uns que les autres.

- Vendéthèque de La Châtaigne-
raie. Jusqu’au 25 juillet, l’exposi-
tion 39-45, les Vendéens dans la 
guerre, met en lumière l’histoire 
des Vendéens, témoins de la 
Seconde Guerre mondiale, qu’ils 
soient civils, combattants résistants 
ou militaires, réfugiés ou déportés.
Le 9 juin, à 20h30, une soirée 
« Musique et poésie en 1940 » 
sera animée par Paul Grollier, en 
partenariat avec l’association Eth-
nodoc. Ce Vendéen, passionné 
de danses et musiques tradition-
nelles, propose de découvrir les 
traditions populaires de la Vendée 
dans la guerre.
Le 23 juin, à 20h30, vous pourrez 
rencontrer le célèbre composi-
teur Pierre Barouh (parolier d’Yves 
Montand et créateur de la musique 
d’Un homme et une femme). Au 
cours de la soirée, l’artiste, qui fut 
caché à Montournais pendant la 
guerre, vous dévoilera son enfance 
et sa vie d’artiste. Il sera accompa-

gné par son pianiste Pierre-Fran-
çois Blanchard.

- Vendéthèque de La Gau-
bretière. L’exposition Guitar 
Heroes qui se déroule jusqu’au 
29 août vous plongera dans l’uni-
vers de cet instrument unique et 
des plus grands guitaristes.
Le 27 juin, le luthier professionnel 
Jean-Baptiste Lorin viendra vous 
faire partager son métier. Vous 
découvrirez notamment la fabrica-
tion et le réglage des guitares.

- Vendéthèque de Montaigu. Ve-
nez assister au concert de Soroke, 
musique mandingue tradi-mo-
derne, le 10 juillet. Dans la cour de 
la Vendéthèque, vous vibrerez sur 
des mélodies d’Afrique de l’Ouest.

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

5 juillet / tiffauges

12 juin / saint-michel-le-cloucq

un plongeon dans
la renaissance

rencontre avec
un réalisateur

La Compagnie Outre Mesure inves-
tit, le dimanche 5 juillet, le Château 
de Tiffauges. À 17h, c’est un Bal 
Renaissance qui sera donné dans la 
cour du logis. À 19h15, la Compa-
gnie donnera un concert des Grands 
Hautbois. Cette journée sera pla-
cée sous le signe des « batailles », 
en référence à toutes les musiques 
écrites à la gloire de François Ier de 
sa victoire à Marignan.

Renseignements :
http://www.compagnie-outre-mesure.com

Le vendredi 12 juin, à 20h30, embar-
quez pour une nouvelle soirée des 
Voyageurs du Soir à la bibliothèque 
de Saint-Michel-le-Cloucq. Au pro-
gramme : « Courts-métrages : ren-
contre avec Thibault Dentel, réalisa-
teur ».

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

juin / vendée 3 et 4 juillet / saint prouant

juin / sud vendée

jusqu’au 30 octobre / saint-georges-de-montaigu

En juin, le Département vous pro-
pose de (re)découvrir Molière. 
Une trentaine de représentations 
des Fourberies de Scapin #3 se-
ront proposées aux quatre coins 
de la Vendée par la Compagnie 
du Théâtre du Chêne Vert. Ren-
dez-vous :
 le 9 juin, 15h, à Jard-sur-Mer,
 le 10 juin, 20h30, à Oulmes,
 le 12 juin, 20h30, au Langon,
 le 13 juin, 17h, à Noirmoutier,
 le 17 juin, 20h, à La Chapelle-

Palluau,
 le 19 juin, 14h30, à Vouillé-les-

Marais,
 le 23 juin, 18h, aux Herbiers,
 le 24 juin, 20h30, à St Sulpice-

le-Verdon,
 le 25 juin, 20h30, à St Vincent-

sur-Graon.

Renseignements : 02 51 36 95 58,
www.vendee.fr

Les 3 et 4 juillet, à Saint-Prouant, 
vous avez rendez-vous pour un 
week-end sous le signe de la 
musique. Le Festival des Feux 
de l’été promet un véritable mé-
lange des genres avec, au pro-
gramme : de la chanson française 
(Ni Vu Ni Connu, Les Hurlements 
d’Léo), des musiques du monde 
(Zebda, Massilia Sound System, 
Shantel), du reggae (Danakil), 
du rock (The Toy Dolls, Gojira, 
Lofofora)... À noter également 
la place donnée à des artistes 
locaux comme Apes o’clock ou 
L’atelier tordu.

Renseignements :
www.feuxdelete.com

molière voyage en 
vendée !

du soleil et du rock !

laissez-vous emporter par le festival des voûtes célestes

la nature en féerie

En juin, le Festival des Voûtes 
célestes se poursuit pour le 
plus grand plaisir des amou-
reux de la musique et du pa-
trimoine.

 12 juin, 21h, abbaye de Mail-
lezais. Quatuor à cordes Arod. 
Œuvres de Mozart, Haydn et Ra-
vel.
 13 juin, 21h, église de Xanton-

Chassenon. Ensemble vocal Les 
Métaboles. Œuvres de Copland, 
Feldman, Whitacre, Lauridsen et 
Barber.
 16 juin, 21h, abbaye de Maille-

zais. Kenneth Weiss. Récital de 
clavecin. Œuvres de Bach, Haen-
del et Scarlatti.
 18 juin, 21h, abbaye de Nieul-

sur-l’Autise. L’Orchestre de Vio-
loncelles, sous la direction artis-
tique de François Salque. Œuvres 
de Klengel, Vivaldi, Verdi, Florentz, 
Rachmaninov, Monti, Déjardin.
 20 juin, 21h, abbaye de Nieul-

sur-l’Autise. L’Orchestre des Ab-
bayes, sous la direction artistique 
de Sveltin Roussev. Œuvres de 
Grieg, Vieuxtemps, Mendelssohn 
et Sarasate.
 27 juin, 19h30, abbaye de Nieul-

sur-l’Autise. Pianos dans le cloître 
(trois récitals) : Dimitris Saroglou 
(du classique au jazz : Œuvres de 
Bach, Mozart, Chopin et improvi-
sations libres), Théo Fouchenneret 
(Œuvres de Mozart, Schumann, 
Fauré, Janacek et Liszt), Ensemble 
Donaïres (Poulenc, Ravel, Debus-
sy, Roussel).
 28 juin, 21h, abbaye de Nieul-

sur-l’Autise. Mini concert de piano 
par Théo Fouchenneret. Œuvres 
de Chopin, Liszt, Beethoven.

Renseignements et réservations :
02 51 50 43 10, www.vendee.fr

À la Maison de la Rivière, à Saint 
Georges-de-Montaigu, une expo-
sition est à découvrir du 1er juin 
au 30 octobre. « Alain Thomas, 
la nature en féerie » propose 
donc d’explorer une soixan-
taine d’Œuvres disposées sur les 
berges et les eaux calmes du site 
touristique.
Autour de l’exposition, la Maison 
de la Rivière offre un programme 
d’animations familiales et festives 
variées.

Renseignements : 02 51 46 44 67. En 
juin, le site est ouvert du mardi au samedi 
de 14h à 18h et le dimanche de 14h à 19h. 
En juillet et août, le site est ouvert tous les 
jours de 11h à 19h.

20 et 21 juin / tiffauges

journées nationales de l’archéologie à tiffauges
À l’occasion des Journées Natio-
nales de l’Archéologie, le Conseil 
départemental de la Vendée vous 
invite à découvrir son patrimoine 
caché. Les 20 et 21 juin, vous 
pourrez découvrir l’exposition sur 
les campagnes archéologiques à 
Tiffauges dans la tour ronde du 
château. De 10h à 12h, profitez 
de visites guidées gratuites. À 
17h, une conférence sera pro-
posée par deux archéologues 
qui vous présenteront le résultat 
des fouilles réalisées en 2012. En 
parallèle de ces animations, vous 
pourrez profiter du riche pro-
gramme d’animations et de spec-
tacles proposés au château.

À noter que l’Historial de la Ven-
dée, aux Lucs-sur-Boulogne, pro-
pose également des visites gui-
dées des réserves à l’occasion de 
ces Journées.

Renseignements :
02 51 65 70 51, vendee.fr

Le samedi 4 juillet, le Vendés-
pace accueille The Voice Tour. 
Les deux meilleurs talents de 
Florent Pagny, Jenifer, Mika et 
Zazie composent le casting de 
cette tournée exceptionnelle. 
Deux heures de concert live pour 
vibrer au son des plus belles voix.

Renseignements : réservations dans 
les points de vente habituels.

4 juillet / mouilleron-le-c - vendéspace

the voice tour
au vendéspace
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

JUIN / Vendée

28 juin / beauvoir-sur-mer

13 et 14 juin / château-guibert et nesmy

13 juin / pouzauges

LES FOULÉES DU GOIS

challenge thomas voeckler

les côtes pouzaugeaises

La désormais célèbre course 
pédestre contre la mer fête 
sa 29e édition, le dimanche 
28 juin. Organisée par les 
Amis du Gois, assistés de 
l’ESM Challans, l’épreuve 
sportive phare, réservée à 30 

athlètes sélectionnés, est pré-
cédée de courses populaires.

Qualifiée de « Paris-Roubaix aqua-
tique », la Course contre la mer, 
épreuve phare des Foulées du 
Gois attend cette année les spec-
tateurs, le dimanche 28 juin.
Un écran géant leur permet en 
effet de ne rien manquer de cet 
événement sportif se déroulant 
sur le site unique du Gois, chaus-
sée submersible de 4 km entre la 
commune de Beauvoir-sur-Mer et 
l’île de Noirmoutier.
Les trente athlètes sélectionnés 
s’apprêteront cette année à défier 
la marée montante, à 11h15.
Avant eux, dès 9h, place aux 
courses populaires.

Jour de fête sur le site du Gois

Les courses pédestres jeunes et 
adultes qui précédent la course 
des As font de cette journée une 
grande fête populaire et festive.
Les hommes s’élancent à 9h pour 

un 8 000 mètres (aller-retour sur 
le Gois) avant de laisser la place 
aux femmes (8 000 m) à 10h et 
aux jeunes nés entre 2004 et 2006 
pour un 1 000 mètres à 10h10.
Le tout sous la houlette des or-
ganisateurs et des nombreux 
bénévoles eux aussi dans les star-
ting-blocks à l’aube du 30e anni-
versaire des Foulées... 

Renseignements :
www.lesfouleesdugois.com

Le Challenge Thomas Voeckler, par-
rainé par Thomas Voeckler et orga-
nisé par La Roche Vendée Cyclisme, 
se déroule à Château-Guibert, le 
13 juin, autour du lac. Le 14 juin, les 
cadets courent à Nesmy : contre-
la-montre le matin et à 15h, circuit 
en ligne de 15 km. Comme pour le 
Tour de France, les coureurs ont des 
maillots distinctifs...

Renseignements :
challengevoeckler.free.fr

À la force des mollets, ils sont plus 
d’un millier à disputer les Côtes 
Pouzaugeaises qui fêtent leur 20e 
anniversaire. En plus des courses 
habituelles pour les enfants, les 
courses populaire et As, il y a une 
nouveauté : une course femmes de 

5,250 km. À noter aussi une anima-
tion musicale dans les rues et le soir, 
dès 21h et une grosse tombola pour 
souffler comme il se doit ces 20 ans.

Renseignements :
www.abvpouzauges.fr

20 juin / saint-aubin-des-ormeaux

la cyclo du haut bocage
La Cyclo du haut bocage est une pre-
mière à Saint-Aubin-des-Ormeaux. 
Organisée par la section randonnée 
du Comité des fêtes, elle permet 
aux fans du deux roues de parcou-
rir de 80 à 140 km. Rendez-vous au 
complexe sportif : départ groupé 
pour chaque circuit entre 7h30 et 
9h.. Soirée Fête de la musique pour 
finir en beauté la journée !

Renseignements :
www.facebook.com/lacycloduhautbocage

14 juin / jard-sur-mer

5 juillet / aizenay

du 5 au 10 juillet / vendée

27 et 28 juin / saint-jean-de-monts

13 et 14 juin / challans
Le 29e Triathlon de Jard-sur-Mer 
donne rendez-vous aux sportifs, le 
14 juin. Organisé par l’Office Muni-
cipal des Sports, il est ouvert à tous, 
petits et grands, licenciés ou non 
licenciés. Rendez-vous au Port de 
Plaisance, dès 13h30 pour le Triath-
lon Avenir, suivi à 14h30 et 16h30 
des Triathlon XS (Adulte Décou-
verte) et Triathlon S (Adulte).

Renseignements : 02 51 33 40 17 (mairie) 
www.ville-jardsurmer.fr

La course nature La Foulée Agé-
sinate se déroule le 5 juillet à 
Aizenay. Elle est ouverte aux en-
fants, aux femmes (course fémi-
nine 5 km) et à tous (course mixte 
10 km) ! Cette journée, convi-
viale et familiale, est l’occasion 
de voir se disputer sportivement 

500 coureurs dans une bonne 
ambiance. À noter que c’est la 
première édition de cette course 
nature. N’oubliez pas de vous 
inscrire !

Renseignements et inscriptions :
lesfouleesagesinates.assoc.pagespro-orange.fr

en lice pour le triathlon

en route pour la foulée agésinate

30e course croisière des ports vendéens

place au 31e triathlon 
international

finales du tournoi U15 la mie Câline Basket Go

Le 30e Course Croisière des Ports 
Vendéens se déroule du 5 au 
10 juillet : le départ a lieu à Port 
Bourgenay à Talmont-Saint-Hi-
laire, le 5 juillet. Puis les voiliers 
rejoignent Port la Vie, à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, L’Herbau-
dière sur l’île de Noirmoutier et 
Port Joinville à l’île d’Yeu.
Une régate autour de l’île est 
prévue, le 9 juillet puis les voi-
liers reprennent leur route vers 
Les Sables-d’Olonne (Port Olona) 
pour une arrivée, le 10 juillet. 
Pour ce 30e anniversaire, diverses 
animations sont concoctées pour 
le public, notamment lors de 
chaque arrivée dans les ports.

Renseignements :
www.portsvendeens.fr

Le 31e Triathlon International de 
Saint-Jean-de-Monts se déroule 
les 27 et 28 juin. Le 27, à 14h, 
les enfants ouvrent le bal puis, 
à 16h30, les femmes démarrent 
le Triathlon XS et à 18h, les 
hommes prennent le départ 
pour le Triathlon Relais XS.
Le dimanche 28 juin, dès 10h, 
le Triathlon S suivi à 14h30 du 
Triathlon M sont au programme 
de la journée.

Renseignements :
www.triathlon-vendee.com

Les finales nationales du tournoi 
U15 La Mie Câline Basket Go se 
déroulent les samedi 13 et di-
manche 14 juin.
Les 72 meilleures équipes U15 
garçons et filles s’affrontent à 
Challans. Pour ces finales, plus 
de 300 bénévoles sont mobilisés 
pour accueillir 1 200 personnes 
dont 700 joueurs. Onze clubs 
partenaires vendéens sont aussi 
mobilisés.
Les finales auront lieu le dimanche 
14 juin, à partir de 11h, salle Vri-
gnaud à Challans.

Renseignements :
www.lamiecalinebasketgo.com

27 juin / mesnard la barotière

du 2 au 5 juillet / bazoges-en-pareds

21 juin / olonne-sur-mer

La 8e édition de l’Ekiden de Vendée 
se déroule, samedi 27 juin, à la base 
de loisirs de la Tricherie, à Mesnard 
la Barotière. Fête et convivialité sont 
au programme de la journée réunis-
sant coureurs, marcheurs nordique, 
sportifs... Accueil sur site à partir de 
midi. À noter l’animation en hélicop-
tère : découverte du circuit grâce à 
un baptême de 6 minutes... 

Renseignements : acbvathle.fr

Le domaine de Menjopolis à Bazoges-
en-Pareds accueille, du 2 au 5 juillet, 
le concours complet international. 
Voici le déroulement du concours 
équestre : les 2 et 3, épreuve de dres-
sage ; le 4, épreuve de cross ; le 5, 
épreuve de saut d’obstacle. Entrées 
et balades en calèche gratuites... 

Renseignements :
www.bazoges-en-pareds.fr

Le 4e Triathlon Nature et Famille 
donne rendez-vous aux sportifs, le 
21 juin, dès 9h, plage des Granges 
à Olonne-sur-Mer. Organisé par le 
Comité Départemental de Triathlon 
Vendée, cet événement est support 
du Championnat de Vendée 2015 
de Triathlon.
Plus de 500 athlètes s’affrontent sur 
un site exceptionnel mêlant plage, 
forêt et marais... À ne pas manquer 
et à vivre en famille !

Renseignements :
www.vendee-triathlon.onlinetri.com

ekiden de vendée

concours complet

triathlon nature famille

L’Atlantique Vendée Beach 
Rugby 2015 vous attend, à 
Saint-Jean-de-Monts, du 11 au 
13 juin. Ce grand rassemble-
ment de Beach Rugby est un 
rendez-vous à ne pas manquer : 
3 jours d’animations ; 25 ter-
rains répartis sur un kilomètre 
de plage, 3 200 joueurs... 
Les écoles s’affronteront jeu-
di 11 et vendredi 12 tandis que 
le samedi 13, la journée est ré-
servée aux écoles de rugby ainsi 
qu’au premier trophée féminin 
etc.
Cet événement est organisé par 

le Comité Départemental de 
Rugby de la Vendée, le Comité 
Territorial de Rugby régional et 
la Ville de Saint-Jean-de-Monts.
Les clubs vendéens associés 
sont : FCY Rugby La Roche-sur-
Yon, RC Saint-Hilaire Océan, 
RC Herbretais, Vendée Rugby 
Féminin, Club Rugby Chanton-
naisien, RC Sablais, Fontenay-
Luçon Rugby Sud Vendée et le 
Rugby club des Terres de Mon-
taigu.

Renseignements :
http://cd85rugby.free.fr

atlantique vendée beach rugby 2015
Du 11 au 13 juin / saint-jean-de-monts

14 juin / Logis de la Chabotterie

21 juin / Saint-Aubin-des-Ormeaux

Les Fêtes champêtres, au Logis 
de la Chabotterie à Saint-Sulpice-
le-Verdon, se dérouleront cette 
année le dimanche 14 juin. Cette 
journée organisée par le Conseil 
départemental de la Vendée, la 
Société Hippique de la Vendée 
et la Chambre d’agriculture de la 
Vendée propose le 6e concours 
international d’attelage de tradi-
tion et le 5e marché de produc-
teurs de pays.
Le concours d’attelage débute à 
9h tandis que le marché de pro-
ducteurs de pays se déroule de 
10h à 19h. L’entrée est libre.

Renseignements : 02 51 42 81 00
www.vendee.fr

Le Trail de la Vallée de la Sèvre 
fête sa 7e édition. Le départ se fait 
de Saint-Aubin-des-Ormeaux et 3 
distances sont possibles : 8, 16 ou 
28 km par chemins et sentiers. 2014 
ayant été une année record, des 
aménagements ont été faits. Les 
inscriptions (les places sont limitées) 
sont à faire par courrier, sur place ou 
via les adresses ci-dessous.
Petit plus : hébergement possible 
sur place, le samedi soir, sur le par-
king de la mairie pour les camping-
cars.

Renseignements et inscriptions :
joel.hardy85@orange.fr ;
inscriptions sur :
ententesevre.athle.com ;
http://protiming.fr/runnings/detail/154

les Fêtes champêtres

trail de la vallée
de la sèvre



CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement
le nouveau guide des randonnées
une plongée au cœur
de la nature vendéenne

« La véritable écologie ne se 
contente pas de protéger, mais éga-
lement de faire connaître et de faire 
aimer la nature », fort de ce principe, 
le Département, en collaboration 
avec le Comité Départemental de 
Randonnée Pédestre de Vendée, 
vient d’éditer un nouveau guide de 

randonnées. L’occasion pour les pro-
meneurs de découvrir de manière 
privilégiée les trésors du départe-
ment. En effet, pour chacune des 
cent-quatre randonnées proposées, 
une double page présente la carte 
du circuit et un aperçu des diffé-
rentes richesses du patrimoine natu-
rel et architectural à découvrir.
Les randonnées sont divisées en six 
grandes catégories : Marais Breton, 
Littoral, Marais Poitevin, Plaine et 
Forêt, Bocage et Haut Bocage.

Des sites protégés et
mis en valeur par le Département

À travers ce guide, le Départe-
ment veut permettre au grand pu-

blic de découvrir toute la richesse 
de la nature vendéenne. Mais ses 
actions en faveur de l’environ-
nement ne s’arrêtent pas là. En 
effet, à travers les Espaces Natu-
rels Sensibles (ENS) de Vendée, le 
Conseil départemental protègent 
et met en valeur la biodiversité 
vendéenne.

Plus de 150 sites protégés

Aujourd’hui, plus de cent cin-
quante sites représentant 2 500 
hectares ont ainsi été aménagés. 
Répartis sur l’ensemble de la Ven-
dée, ils représentent un véritable 
kaléidoscope de la nature ven-
déenne : des forêts, des sites lit-

toraux, des marais, des bords de 
rivières, de lacs et d’étangs, des 
parcs et des jardins ainsi que des 
bois et des landes. La dernière 
acquisition du département étant 
plusieurs dizaines d’hectares en 
forêt de Longeville.
Ces sites sont tous ouverts gra-
tuitement au public. Certains 
comme la Cité des Oiseaux 
aux Landes-Genusson ou la 
réserve biologique de Nalliers-
Mouzeuil-Saint-Martin béné-
ficient d’aménagements pour 
recevoir le public. Des visites 
guidées gratuites y sont propo-
sées pendant la saison estivale, 
d’avril à septembre (voir en bas 
de page).

LE MARAIS
BRETON
3 circuits
« Terre de sel »

Trois circuits sont propo-
sés dans le Marais Breton 
qui s’étend sur 45 000 hec-
tares, du Nord-Ouest de la 
Vendée en remontant vers 
la Loire-Atlantique.
Ses canaux, prairies hu-
mides, polders et marais 
salants en font un site 
particulièrement remar-
quable.

Au cœur du Marais Poitevin, 
la réserve départementale de 
Nalliers-Mouzeuil-Saint-Mar-
tin permet au promeneur de 
découvrir une grande variété 
d’espèces animales et végé-
tales. D’avril à septembre, 
des visites guidées sont pro-
posées.

« Vous entendez ce chant ? C’est 
le pipite des arbres. Regardez, 
il monte dans les airs puis des-

cend en chantant. C’est sa 
marque de fabrique. 

Et là, regardez 
derrière, le martin 
pêcheur ». En effet, 
l’oiseau aux mul-
tiples reflets verts 
et bleus survole le 
fossé puis disparaît 

dans une prairie bordée 
de fresnes têtards. « Et 

là-bas, voyez le héron pourpré ». 
De son vol assez lourd, l’oiseau 
s’élève de la prairie.
« Là, vous pouvez voir des oreilles 
d’âne, cette plante homostatique, 
très connue des anciens, servait de 
pansement naturel. En effet, sa sève 
soigne et cicatrise les plaies. Et ici, la 
saponaire ou l’herbe à savon. Frottez 
une feuille sous l’eau et elle mous-
sera comme du savon dont elle a les 
propriétés désinfectantes...»
En deux heures de visite guidée, 
la diversité de la faune et de la 
flore du lieu se laisse tout juste 
apercevoir. Pour en apprécier 
toute la mesure, il faudrait 
rester des heures. De 
nombreuses espèces 
animales trouvent ici 
gîte et couvert et de 
multiples plantes s’y épa-
nouissent.
À la suite du guide pas-

sionné, le visiteur tout en décou-
vrant, émerveillé, la richesse de 
cette flore et de cette faune se 
rend aussi compte de la fragi-
lité de son équilibre. L’écrevisse 
de Louisiane (espèce nuisible), 
par exemple, présente dans les 
fossés du marais, représente 
un danger pour de nombreuses 
espèces locales comme les libel-
lules, les grenouilles, mais aussi, 
les lipidiores (espèce préhis-
torique). En revanche, cer-
taines espèces 

qui avaient presque dis-
paru prospèrent de 

nouveau, comme 
cette loutre dont 

les traces sont 
visibles dans 

la brie (terre 
molle du 
m a r a i s 
c o n s t i -
tuée de la 

vase accu-
mulée pendant 

des siècles dans cet 

ancien golfe de la mer des Pic-
tons).
La nature ici est aussi passion-
nante à découvrir que l’histoire 
des hommes qui ont façonné ce 
territoire. Inondées chaque an-
née, ces terres ont été travaillées, 
ces marais sculptés. D’abord par 
les moines au XIIe siècle, puis par 
les huttiers, ces habitants du ma-
rais, qui vivaient de la pêche et 
d’une petite agriculture.

Renseignements : 02 51 30 96 22

Des randonnées à travers toute la Vendée

ZOOM SUR LA RÉSERVE DE NALLIERS-MOUZEUIL-ST MARTIN

UNE PLONGÉE AU CŒUR DU MARAIS

DE LA PLAINE
À LA FORÊT
10 circuits
« Des paysages contrastés »

Entre les reliefs du Bo-
cage au nord et le Marais 
Poitevin au sud, la Plaine 
vendéenne forme une 
longue bande de terri-
toire où l’altitude ne dé-
passe pas les 50 mètres 
et qui abrite le plus 
grand massif forestier du 
Département, la forêt de 
Mervent. Dix circuits ex-
plorent cette région.

BOCAGE
49 circuits
« Au cœur d’une nature 
verdoyante »

Entre des vestiges du 
Néolithique, des traces 
des chemins creux des 
Guerres de Vendée, des 
lacs, des rivières, des 
châteaux, le Bocage ven-
déen présente une allure 
aussi riche que diverse. 
Les 49 circuits qui le tra-
versent permettent aux 
promeneurs d’apprécier 
toutes ses facettes.

LE HAUT
BOCAGE
13 circuits
« À l’assaut des collines »

Entre vallons et berges 
de rivière, le Haut Bo-
cage offre au passant une 
halte sereine et tranquille 
en pleine verdure. Les 
moulins ou leurs vestiges 
ponctuent encore le pay-
sage. Treize circuits per-
mettent de sillonner ce 
secteur.

LE MARAIS
POITEVIN
11 circuits
« Entre mer et continent »

Avec ses 112 000 hec-
tares, le Marais Poite-
vin est l’une des plus 
grandes zones humides 
de France. Situé dans 
le sud du département 
entre l’océan atlantique, 
la baie de l’Aiguillon et la 
plaine charentaise, onze 
circuits permettent de le 
traverser.

LE LITTORAL
ET LES ÎLES
18 circuits
« L’appel du large »

Appelé « côte de lu-
mière », en raison de 
son ensoleillement 
exceptionnel, le Litto-
ral vendéen s’étend sur 
250 km. Dix-huit circuits 
permettent de le décou-
vrir entre dunes, forêts, 
marais, côtes rocheuses 
et plages de sable fin.

En vente dans les librairies et les 
offices de tourisme du dépar-
tement. Prix : 12€. Disponible à 
partir du 1er juillet.

Renseignements : Comité Départemen-
tal de Randonnée Pédestre de Vendée 
(CDRP 85).
02 51 44 27 38
cdrp85@wanadoo.fr

À travers la nouvelle édition du guide des randonnées pédestres,
le Département vous invite à découvrir la beauté des paysages 
vendéens. Au fil des pages, découvrez plus d’une centaine de 
randonnées. Autant d’occasions d’explorer l’incroyable richesse 
de la nature vendéenne.
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