
Les 19 et 20 septembre, les Jour-
nées du Patrimoine vous pro-
mettent encore de belles décou-
vertes en Vendée. Placées cette 
année sous le thème du XXIe 
siècle, ces journées sont à la fois 
l’occasion de regarder autre-
ment le patrimoine de ces quinze 
dernières années mais aussi de 
porter un nouveau regard sur le 
patrimoine plus ancien grâce aux 
nouvelles technologies. Le patri-
moine vendéen n’a pas fini de 
vous surprendre !
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handisport : les initiatives 
se multiplient en vendée

En supplément :
saison 2015/2016
du vendéspace

RENTRÉE SCOLAIRE
DEUX NOUVEAUX
COLLÈGES EN VENDÉE

artistes et artisans d’art ont 
rendez-vous au logis de chaligny

Les 26 et 27 septembre, le Logis 
de Chaligny, à Sainte Pexine, 
ouvre ses portes aux métiers d’art 
et du jardin. Parrainé par l’écrivain 
Yves Viollier, l’événement rassem-

blera 120 professionnels : tailleur 
de pierre, céramiste, vitrailliste, 
sculpteur, ferronnier... Tous vous 
feront découvrir leurs métiers 
et leurs passions.

une feuille de route énergétique 
proposée aux particuliers

Une feuille de route énergétique 
du logement, c’est ce que propose 
de réaliser auprès des particuliers 
les équipes de La Poste. Cette ex-
périmentation nationale, soutenue 

par le Département dans le cadre 
de son Plan Vendée Énergies Nou-
velles, concerne 7 500 foyers dans 
le secteur de Fontenay-le-Comte 
et Challans. Explications.

Un autre regard sur le patrimoine

En Vendée, cette rentrée 2016 ne se présente pas comme les autres. 
En effet, deux nouveaux collèges ouvrent leurs portes à Challans et 
aux Essarts. Des événements qui marquent l’effort sans précédent 
du Département pour répondre au boom démographique que connaît 
la Vendée. En parallèle, le Département s’engage également dans 
des projets d’extensions ou de modernisations et se mobilise dans le 
domaine du numérique, de la restauration ou des transports pour offrir 
aux collégiens un cadre idéal pour étudier et réussir !

EXPO PHOTO : ZOOM SUR LE LITTORAL

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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ÉCONOMIES D’ÉNERGIE / LA POSTE ET LE DÉPARTEMENT INNOVENT

OBJECTIF : ÉCONOMIES D’ÉNERGIE !
Une feuille de route énergé-
tique, c’est ce que propose 
de réaliser auprès des par-
ticuliers les équipes de La 
Poste. Cette expérimentation 
nationale va concerner 7 500 
foyers dans le secteur de Fon-
tenay-le-Comte et Challans.

Avec la proposition de réalisation 
d’une feuille de route énergétique, 
les postiers disposent d’une nou-
velle casquette et les particuliers de 
conseils précieux. Depuis le 29 juin, 
dans les secteurs de Fontenay-le-
Comte et de Challans, La Poste ex-
périmente ce nouveau service pro-
posé par les postiers.
« Bonjour, voici le courrier du jour. Je 
vous propose aussi, si vous le souhai-
tez, de prendre rendez-vous avec un 
agent de La Poste pour réaliser une 
feuille de route énergétique gratuite 
de votre habitation ». Ce n’est pas 
une facétie du facteur mais une véri-
table proposition. Et dans le cas où 
la personne accepte, un rendez-vous 
est fixé avec un agent de La Poste 
spécialement formé pour cette mis-
sion.

Aide pour les propriétaires
et coup de pouce aux artisans

« J’ai accepté l’expérience, explique 
Stéphane Bouillaud, et bien m’en a 
pris. Cette feuille de route est très 
intéressante et permet d’avoir une 
idée des économies qui peuvent 
être réalisées. Aucun prix n’est chif-
fré mais tous les artisans du secteur 
qui peuvent réaliser les travaux sug-
gérés sont listés ».
« Ce n’est pas de la publicité, 

explique Marie-Jo Chatevaire, 
conseillère départementale 
du canton de Fontenay-le-
Comte. Mais c’est un bon 
coup de pouce aux artisans 
du bâtiment qui pourront, 
par ce biais, avoir de nou-
velles commandes ».
Cette feuille de route est 
surtout un bon moyen pour 
les propriétaires visités de 
découvrir les points faibles de 
leur habitation.
À l’aide d’une tablette, le pos-
tier passe en revue chaque pièce 
du logement : ouvertures vers 
l’extérieur, isolation, ventilation... 
Toutes les sources de déperdition 
de chaleurs sont repérées et ins-

crites sur une feuille de route.

De multiples économies
insoupçonnées

« On découvre son logement d’une 
autre manière, s’amuse Stéphane 
Bouillaud. Nous avons réalisé que 
notre pièce qui compte sept ouver-
tures n’était pas la mieux isolée de 
la maison ! Détail qui a son impor-
tance et qui pourtant nous était 
passé inaperçu ! » Deux semaines 
après la visite, le facteur remet la 
feuille de route au propriétaire. 
D’ici au mois de mars 2016, 7 500 
foyers auront ainsi été sollicités.
« Ce partenariat avec La Poste, 
entre dans le cadre de notre Plan 
Vendée Énergies Nouvelles, se 
félicite Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental. Notre ob-
jectif est de produire de manière 
renouvelable 50 % de l’énergie
consommée en Vendée, de sen-
sibiliser les Vendéens aux écono-
mies d’énergies et enfin de tirer 

profit, en matière de croissance et 
d’emploi, de cette troisième révolu-
tion industrielle liée au développe-
ment des énergies renouvelables ».

ÉNERGIES : une 
demande en plein 
boom

• Dans le monde : 
la demande mondiale devrait 
monter d’1/3 d’ici à 2015

• En Vendée : la 
consommation d’électricité 
a augmenté de 51 % depuis 
l’an 2000 ( contre 12 % en 
France) et la consommation de 
gaz a augmenté de 55 %. Une 
hausse expliquée notamment 
par l’attractivité démogra-
phique et le dynamisme éco-
nomique du département.

Fin juillet, aux côtés de nom-
breux conseillers départemen-
taux, Yves Auvinet, président 
du Conseil départemental, et 
Joël Limouzin, président de la 
Chambre d’agriculture, se sont 
rendus au Gaec le Trio, à Beau-
fou. Objectif : faire le point sur la 
crise que traverse l’agriculture. Les 
représentants agricoles ont ainsi pu 
faire part des revendications por-
tées au niveau national. « La prio-
rité pour nous est la revalorisation 
des prix », a insisté Joël Limouzin.
Après une visite de l’exploitation, 
Yves Auvinet et Joël Limouzin ont 
signé une convention qui fixe les 

aides du Département à l’agricul-
ture vendéenne. « Cette conven-
tion définit des objectifs priori-
taires comme : l’innovation, l’accès 
à l’eau ou le renouvellement des 
générations, a indiqué Yves Auvi-
net. Mais nous portons également 
une attention toute particulière à la 
restauration hors domicile (EHPAD, 
cantine scolaire...). C’est un levier 
important dont disposent les élus 
locaux. C’est pourquoi, nous avons 
lancé l’opération Manger local, 
ce n’est pas banal. Une action qui 
vise à promouvoir les produits ven-
déens dans la restauration col-
lective ».

ENVIRONNEMENT / PIÉGEAGE DU FRELON ASIATIQUE

ENRAYER L’INVASION

TRÈS HAUT DÉBIT / SYDEV, ERDF ET ORANGE UNIS

LA FIBRE PASSE PAR LES AIRS

AGRICULTURE / MOBILISATION DES ÉLEVEURS

SOUTIEN AUX AGRICULTEURS

Le SyDEV, ERDF et Orange 
s’unissent pour favoriser le dé-
ploiement du Très Haut Débit en 
Vendée. En juillet, Alain Lebœuf, 
Président du SyDEV, Régis Le 
Drezen, Directeur territorial ERDF 
Vendée et Anne Fleuret, Déléguée 
Régionale Orange Pays de la Loire 
ont signé une convention qui per-
met l’utilisation des supports du ré-
seau aérien de distribution d’élec-
tricité pour favoriser le déploiement 
de réseaux Très Haut Débit en fibre 
optique. Environ 10 000 poteaux 
électriques vont ainsi être mis à dis-
position sur le secteur des Sables 

et de La Roche-sur-Yon. En plus 
d’être économique et efficace 
techniquement, cette solution pré-
sente l’avantage de permettre un 
déploiement plus rapide de la fibre. 
« En Vendée, nous aimons optimi-
ser la réflexion pour aller toujours 
plus vite, a expliqué Alain Leboeuf. 
Notre objectif final est de donner 
la possibilité au plus grand nombre 
de personnes de profiter du Très 
Haut Débit, en zone urbaine et en 
zone rurale ».

Renseignements :
www.sydev-vendee.fr

Le frelon asiatique, nouveau 
fléau pour la sauvegarde de la 
biodiversité, est une espèce 
invasive venue d’Asie dans les 
années 2000. Pour enrayer cette 
invasion, le GDSAV (Groupement 
de Défense Sanitaire Apicole 
de Vendée), avec le soutien du 
Conseil départemental de la Ven-
dée, a décidé de mettre en place 
un système de piégeage sélectif 
et collectif en Vendée.
Ainsi, 1 000 pièges peuvent être 

posés par tous les Vendéens vo-
lontaires, conseillés par des api-
culteurs référents du GDSAV. Le 
piégeage se fait notamment de 
septembre à fin novembre, à une 
hauteur d’1,50 m. Il doit être rem-
pli avec l’appât classique, à savoir 
de la bière brune et du miel ou du 
cidre et du sirop de fruits rouges... 

Renseignements :
http://gdsa85.free.fr (commande des 
pièges et liste des référents apiculteurs)

Le frelon asiatique à pattes jaunes est une espère invasive venue d’Asie

Vendée active

Des postiers spécifiquement formés offriront leurs services aux particuliers.

Les élus du Département sont allés à la rencontre des éleveurs.

Les élus du Département observent le dé-
roulement d’une visite à domicile.

TOURISME / PREMIER BILAN DE LA SAISON ESTIVALE PAR VENDÉE EXPANSION

SAISON TOURISTIQUE 2015 : UN TRÈS BON CRU
Alors que la compétition que 
se livrent les territoires, desti-
nations touristiques et acteurs 
du tourisme est plus forte que 
jamais, la Vendée parvient à 
tirer son épingle du jeu et ter-
mine la saison estivale sur une 
note particulièrement positive. 
Des résultats encourageants 
qui viennent récompenser les 
nombreux efforts réalisés par 
les acteurs de la filière.

D’après un premier bilan mené 
par Vendée Expansion auprès des 
professionnels du tourisme, la sai-
son estivale 2015 constitue un très 
bon cru. « 78 % des professionnels 
jugent que la saison a été stable ou 
supérieure à celle de l’année pré-
cédente contre 65 % en 2014, ex-
plique ainsi Wilfrid Montassier, pré-
sident de Vendée Expansion. Ce 
chiffre monte même à 90 % pour 
les professionnels de l’hôtellerie 
de plein air ». Franck Chadeau, 
président de la Fédération ven-
déenne de l’hôtellerie de plein air, 
confirme : « De manière globale, le 
taux de remplissage semble supé-
rieur à l’année dernière ».
Sur de nombreux sites de loisirs, la 
fréquentation a connu une hausse 
significative. Ainsi, le Puy du Fou 
a battu son record en franchissant, 

pour la première fois, la barre his-
torique des deux millions de visi-
teurs pour la saison.
Même les nouveautés ont connu 
une belle affluence. « Pour une 
première saison, nous tirons un bi-
lan positif, souligne Julien Frimau-
deau, gérant de l’Atlantic Wake 
Park, à L’Aiguillon-sur-Mer. Il n’y 
a pas que la météo clémente qui 
explique ces résultats, nos efforts 
de communication ont aussi clai-
rement payé ».

Fréquentation en hausse de 30 % 
en juillet pour Indian Forest

À Moutiers-les-Mauxfaits, le parc 
Indian Forest marque une belle 
progression avec une fréquenta-

tion en hausse de 30 % en juillet. 
« Ces chiffres s’expliquent par 
des investissements importants 
pour accroître et renouveler notre 
offre », insiste Mickaël Thibaud à 
la tête d’Indian Forest.
Un constat partagé par Wilfrid 
Montassier : « Ces dernières an-
nées, tous les acteurs du tourisme 
vendéen ont fait de gros efforts 
pour investir, développer leurs 
offres et mieux communiquer. 
Ces bons résultats sont le fruit 
de ce travail de fond que Vendée 
Expansion encourage et accom-
pagne. Nous sommes dans l’an-
née qui précède le Vendée Globe. 
Ce bilan constitue plus que jamais 
un encouragement à poursuivre et 
amplifier ces efforts ».

En visite sur l’Atlantic Wake Park à L’Aiguillon-sur-Mer, Wilfrid Montassier, président de Ven-
dée Expansion (3e en partant de la gauche), a notamment pu rencontrer des champions de 
wakeboard séduits par le site dirigé par Benoît Roncin et Julien Frimaudeau (à droite).
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Chabas & Besson, société im-
plantée au Poiré-sur-Vie, est 
dirigée depuis 2010 par Marc 
Bedere. L’entreprise, spéciali-
sée dans la conception de vérins 
hydrauliques sur mesure, va 
équiper la centrale nucléaire de 
Tchernobyl.

« De la sidérurgie, aux Travaux Pu-
blics, en passant par l’Offshore ou 
l’agriculture, le vérin hydraulique est 
présent dans de nombreux domaines, 
explique Marc Bedere, à la tête de 
Chabas & Besson depuis cinq ans au 
Poiré-sur-Vie.

De Yeu à Tchernobyl

L’entreprise vendéenne est souvent 
appelée par un client pour conce-
voir des vérins sur mesure. « Il peut 
s’agir d’équiper un catamaran, un 
outil concasseur de pierres, un bateau 
de la Compagnie Yeu continent ou 
encore un véhicule militaire, poursuit 
le Pdg. Mais la commande s’avère 
parfois hors norme, comme en ce 
moment pour l’équipement d’une 
centrale nucléaire. »
Face à ses concurrents allemand et 
tchèque, la Vendée s’est imposée 
pour décrocher la grosse commande 
de vérins hydrauliques pour Tcher-
nobyl. « Nous avons conçu 52 vérins 
dont certains de huit tonnes ! Ils confi-

neront la nouvelle structure, dit sar-
cophage, recouvrant un réacteur de 
la centrale nucléaire de Tchernobyl 
accidenté en 1986. »

Une entreprise en pleine croissance

En partenariat avec d’autres noms 
vendéens comme Ivea, pour les vé-
rins électriques, ou encore 4GL pour 
le grenaillage et la peinture, Chabas & 
Besson œuvre pour ultrasé-
curiser le site ukrainien 

et isoler les matières radioactives 
encore largement présentes. L’ancien 
sarcophage n’ayant pas été changé 
depuis trente ans.
Depuis 2010, Marc Bedere oriente 
son entreprise vers des produits tech-
niques qui exigent une très haute 
qualité, comme pour cette com-
mande. L’exigence vendéenne paie. 
Les 70 salariés œuvrent chaque jour 
à une progression du chiffre d’affaires 
de 38 % en 4 ans... 

Renseignements :
www.chabas-besson.com

PLAN VENDÉE DOUBLE CŒUR / BOURSES

UN COUP DE POUCE UTILE

EN BREFÉNERGIE / PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU POIRÉ-SUR-VIE

VENDÉE ÉNERGIE CONSTRUIT LA PLUS IMPORTANTE 
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DU GRAND OUEST
La plus grosse centrale pho-
tovoltaïque au sol du Grand 
Ouest sera implantée au Poiré-
sur-Vie, sur un ancien centre 
d’enfouissement des déchets. 
Elle couvrira, dès 2016, la 
consommation électrique de 
3 200 foyers vendéens.

Dans quelques mois, la plus 
grosse centrale photovoltaïque au 
sol du Grand Ouest sera construite 
et exploitée en Vendée, au Poiré-
sur-Vie par Vendée Énergie. D’une 
surface de quatorze hectares, 
cette centrale développée par la 
société bretonne Armorgreen aura 
une puissance de 5,2 MWc.
Naturellement nommée « Ker 
Poiré-sur-Vie », elle couvrira la 
consommation électrique de 3 200 
foyers vendéens dès 2016, année 
de son implantation !

Système de suivi de la course
du soleil

Cette centrale est équipée d’un 
système dit « de suivi de la course 
du soleil » (Trackers) : les panneaux 
sont mobiles et suivent comme son 
nom l’indique la course du soleil.
À noter que sur les seize projets 
retenus au niveau national, « Ker 
Poiré-sur-Vie » est le seul projet de 
centrale au sol retenu par la CRE 
(Commission de Régulation de 
l’Énergie) dans le nord-ouest de la 

France (Régions Bretagne et Pays 
de Loire).

La Vendée, terre d’énergie
renouvelable

Rappelons qu’en 2000, le SyDEV 
décide d’être producteur d’élec-
tricité renouvelable avec l’éolien 
terrestre. À l’époque, toute la 
consommation électrique de la 
Vendée est produite hors du dé-
partement.
Quinze ans plus tard, les centrales 
de production d’électricité d’ori-
gine renouvelable (photovoltaïque 
et éolien) couvrent plus de 10 % 
de la consommation annuelle 
d’électricité du Département ! 
Contre 5 % sur le plan national...

Oser investir localement

« Il était important pour nous, chez 
Vendée Énergie, d’oser investir lo-
calement, explique Alain Leboeuf, 
président du SyDEV et de la So-
ciété d’Économie Mixte Vendée 
Énergie. Il faut que les collectivités 
s’emparent des énergies renouve-
lables. Ce projet de centrale photo-
voltaïque au sol est un beau projet 
de territoire et je rajoute que le fait 
d’utiliser un ancien site d’enfouis-
sement s’inscrit dans une gestion 
vertueuse de l’environnement ».
La centrale est en effet implantée 
dans la zone d’activité de la loge,  
sur un ancien centre d’enfouis-
sement technique de déchets. 
Aucune terre agricole n’est donc 
utilisée dans ce projet.

«KER POIRÉ-SUR-VIE»
EN QUELQUES 

CHIFFRES

• 14 hectares de surface au 
sol.

• 5,2 MWc produits dès 
2016 (MWc = MégaWatt-
crête, unité permettant de 
mesurer la puissance élec-
trique fournie dans des 
conditions standards).

• 3 200 foyers vendéens 
fournis en électricité dès 
2016.

• Le système des Trackers 
améliore le rendement de 
25% par rapport à une cen-
trale fixe.

• Vendée Énergie compte 
6 parcs éoliens et 44 cen-
trales solaires photovol-
taïques installées sur des 
bâtiments publics. 

• En Vendée, l’éolien et le 
photovoltaïque couvrent 
10 % de la consommation 
annuelle d’électricité, contre 
5 % sur le plan national.

ENTREPRISE / CHABAS & BESSON AU POIRÉ-SUR-VIE

DU VÉRIN VENDÉEN SUR MESURE

Pour valoriser et encourager les 
Vendéens à s’impliquer bénévo-
lement au service des autres, le 
Conseil départemental a créé 
une bourse dédiée spéciale-
ment aux jeunes. Cette bourse, 
qui fait partie des actions du plan 
de soutien au bénévolat « Ven-
dée double cœur », a déjà aidé 
plusieurs jeunes cette année.
Pour candidater à cette nouvelle 
édition de la bourse «jeunes bé-
névoles vendéens», il faut avoir 
entre 16 et 25 ans, être domici-
lié en Vendée, suivre des études 
supérieures ou suivre une forma-
tion en vue de passer l’examen 
du permis de conduire. Bien sûr, 
il est également nécessaire d’être 
impliqué bénévolement dans une 
ou plusieurs associations.
Chaque jeune intéressé peut 
consulter le règlement et retirer le 
dossier de candidature sur http://
benevolat.vendee.fr. Le dossier 

est à transmettre avant le 16 oc-
tobre 2015.

Renseignements :
02 51 37 93 80
vendeedoublecoeur@vendee.fr

OUVERTURE DE LA LIGNE 
SNCF NANTES/SAINT-GILLES
Le 30 août, la ligne SNCF Nantes/
Saint-Gilles a été rouverte après plu-
sieurs mois de travaux. Initiallement 
prévue pour le 5 juillet, la réouver-
ture avait été repoussée par SNCF 
Réseau. La ligne est désormais opé-
rationnelle et offre aux passagers 
un gain de temps de vingt minutes 
entre Nantes et Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. Soutenus par le Départe-
ment, les travaux ont permis une 
modernisation complète des voies.

Pour lancer son opération « Vendéen 
de l’année », la Jeune Chambre 
Économique de Vendée organise 
un flashmob le 19 septembre, place 
Napoléon, à La Roche-sur-Yon (la 
chorégrahie a été créée par Céline 
Thubert, Vendéenne de l’année 
2014). À partir de cette date, le 
grand public pourra élire sur internet 
le Vendéen et la Vendéenne de l’an-
née. Le prix sera dévoilé lors d’une 
soirée le 26 novembre prochain.

Renseignements : www.jce-vendee.org

UN FLASHMOB
PLACE NAPOLÉON

EN SAVOIR PLUS SUR LA 
CRÉATION D’ENTREPRISE

Afin de mieux connaître l’ensemble 
des démarches liées à la création et 
la reprise d’entreprise, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de la 
Vendée organise des réunions d’in-
formation. Les prochaines réunions 
auront lieu le 7 septembre aux Her-
biers et à Challans, le 8 septembre, 
à Olonne-sur-Mer, le 10 septembre 
à La Roche-sur-Yon et le 11 sep-
tembre à Fontenay-le-Comte.

Renseignements : www.vendee.cci.fr

L’entreprise vendéenne a décroché un gros contrat : leurs vérins hydrauliques vont équiper la 
nouvelle enceinte de confinement de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

FORMATION / RENTRÉE AU CNAM

LA FORMATION POUR TOUS !
Le Cnam Pays de la Loire, qui dis-
pose d’une antenne à La Roche-
sur-Yon, propose pour cette 
rentrée de nouvelles formations 
hors temps de travail. À travers 
le parcours complet, vous pourrez 
suivre un parcours diplômant sur 
un an. Cette année, de nouvelles 
filières sont ouvertes : manage-
ment opérationnel, gestion de la 
paie, e-commerce.
Autre nouveauté : les formations 
du Cnam sont éligibles au nouveau 
dispositif du Compte Personnel de 
Formation (CPF). Le CPF permet 
aux salariés et demandeurs d’em-
ploi de capitaliser des heures de 
formation dont ils peuvent se ser-
vir, soit pour se réorienter profes-
sionnellement, soit pour progres-
ser dans leur domaine d’activités.
Enfin, le Cnam propose égale-

ment des formations en alternance 
qui rencontrent un beau succès 
(développement durable qualité 
globale, Ressources-Humaines, 
comptabilité, gestion et mana-
gement d’équipes...) et qui per-
mettent une bonne intégration sur 
le marché de l’emploi.

Renseignements : www.cnam-paysde-
laloire.fr. Réunions d’information les 12 et 
19 septembre à 10h sur le site de La Roche.

Le Cnam propose un large éventail de for-
mations.

Ci-dessus, voici un exemple de réalisation d’une centrale photovoltaïque au sol avec trackers 
IDEEMATEC en Allemagne.
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À seulement 24 ans, le Ven-
déen Valentin Teillet dispose 
déjà d’un palmarès presti-
gieux. Véritable ambassa-
deur de la Vendée sur les 
pistes du monde entier, le 
jeune Valentin se prépare 
aujourd’hui à relever de nou-
veaux défis.

Double champion d’Europe de Mo-
tocross en 250cc par équipe et en 
individuel en 2008, vice-champion 
de France 250cc en 2010, champion 
de France et champion d’Europe Su-
percross en 250cc en 2012, troisième 
français au championnat du monde 
en 2013... Malgré son jeune âge, 
Valetin Teillet multiplie les titres. 
« La moto est une 
passion que j’ai 
depuis tout petit, 
explique le 
jeune cham-
pion. Je 
crois même 
que le pre-
mier mot que 
j’ai dit a été moto ». 
En juin, après une année passée 
aux États-Unis, il est devenu vice-
champion de France en 450cc avec 

sa nouvelle équipe 
Honda SR Motoblouz. 
Fin juillet, en démons-
tration sur une piste 
de Chaillé-sous-les-

Ormeaux, le champion 
vendéen a dévoilé ses ambi-
tions pour la prochaine saison.

Les championnats du monde 
en ligne de mire

En août, Valentin a disputé le 
championnat d’Allemagne avant de 
s’envoler, dans les prochaines se-

maines, pour les Pays-Bas, les États-
Unis et le Brésil avec comme objectif 
les championnats du monde.
« Le Département est partenaire 
de Valentin depuis 2009, explique 
Marcel Gauducheau, vice-pré-
sident du Conseil départemental. 
Il dispose bien sûr d’extraordi-
naires qualités sportives mais aussi 
de profondes valeurs humaines et 
c’est pour tout cela que nous le 
soutenons ».

Renseignements :
compte facebook : Valentin Teillet.

Le jeu « Vendée Cube » est 
sorti dernièrement chez Geste 
éditions. Créé par l’historien 
sablais Hervé Retureau, 
il permet de décou-
vrir le département 
de la Vendée en 
s’amusant, via 400 
questions.

La mizotte, dessert 
ou fromage ?

Les joueurs, de 2 à 
4, deviennent incol-
lables sur leur dépar-
tement préféré à tra-
vers quatre thèmes 
(cuisine, géogra-

phie, patrimoine et histoire) : 
« Qu’est-ce que la mizotte ? » 
ou encore « À l’abbaye de la 

Blanche à Noirmoutier, 
on trouve le portail... 
des chevaux, des 
lions, des tigres ou 
des éléphants ? » À 
vous de jouer !

Renseignements :
www.gesteditions.com ; 
Tarif : 13,90 €

SPORT / MOTOCROSS ET SUPERCROSS

LES NOUVEAUX DÉFIS DE VALENTIN TEILLET

LOISIRS / LE JEU «VENDÉE CUBE»

SOYEZ INCOLLABLES SUR LA VENDÉE !

À découvrir

Valentin Teillet, lors d’un entraînement à Chaillé-sous-les-Ormeaux.

Le jeu « Vendée Cube » ren-
ferme dans sa petite boîte 
transportable une mine d’infor-

mations.

Les 26 et 27 septembre, le 
Logis de Chaligny, à Sainte 
Pexine, ouvre ses portes aux 
métiers d’art et du jardin. 
Parrainé par l’écrivain Yves 
Viollier, l’événement ras-
semblera 120 professionnels. 
Une multitude d’animations 
sont au programme.

Les Rencontres du Patrimoine et 
de la Création, l’Automne en Pays 
Mareuillais, sont désormais un 
rendez-vous incontournable de la 
rentrée culturelle en Vendée. Les 
26 et 27 septembre, ils seront plus 
d’une centaine de professionnels 
des métiers d’art, du livre ou 
des jardins à vous faire 

partager leur savoir-faire. Tail-
leur de pierre, restaurateur de 
tableaux, céramiste, vitrailliste... 
tous vous feront découvrir leurs 
métiers qui est, bien souvent, plus 
qu’un métier : une véritable pas-
sion. De nombreux ateliers sont 
programmés au cours des deux 
jours. Vous pourrez ainsi vous 
initier au vitrail, au travail du cuir, 
du bois ou de l’argile mais aussi 
apprendre à réaliser un lait pour 
le corps 100 % naturel ou explorer 
l’univers des plantes aromatiques.

Renseignements : 02 51 30 57 30.
Ouvert le samedi de 14h à 19h
et le dimanche de 10h à 19h.

PATRIMOINE ET CRÉATION / L’AUTOMNE EN PAYS MAREUILLAIS

LA VENDÉE, TERRE D’ARTISTES ET D’ARTISANS

GAËTAN CORNEVIN, LE FER DANS TOUS SES ÉTATS

Ferronnier de métier, Gaëtan Cornevin a créé son entreprise il y a une quinzaine d’an-
nées à La Garnache. Aujourd’hui, il travaille pour de nombreux chantiers du patri-

moine sur l’Ouest de la France. Dans son atelier, les modèles de grilles, rampes 
d’escalier ou portails des siècles précédents ressuscitent... Car Gaëtan sait tout faire 

et travaille dans le respect des méthodes anciennes. « Sans soudure », précise l’artisan. 
Il est également l’un des derniers à forger la « fraïe » : la pelle maraîchine, utilisée à l’origine 
pour curer les fossés. De plus en plus, le ferronnier travaille également sur des productions plus 

contemporaines : meubles, verrières, escaliers... «J’ai une passion pour cette matière », confie le ferronnier. 
Une passion qu’il pourra faire partager au public, les 26 et 27 septembre au Logis de Chaligny.

CATH COUSSEAU, LE VÉGÉTAL TRANSFIGURÉ

Installée dans le village de La Guittière, à Talmont-Saint-
Hilaire, Cath Cousseau est une artiste unique en son 
genre. En effet, elle travaille la calebasse. « Je me 
fournis en Asie, en Amérique du Sud mais aussi 
en Vendée, explique Cath. Cette plante m’ins-
pire. Je la coupe, la casse, l’assemble et la peins. 
Je traduis mon idée de départ en trois dimen-
sions ». Sous les doigts de Cath, les calebasses 
de formes rondes ou allongées donnent donc 
naissance à des sculptures, principalement de 
femmes, mais aussi d’hommes, de bateaux ou 
d’animaux. Et toutes ont à la fois cette grâce et 
cette touche d’humour inimitable.

Renseignements : www.cathcousseau.fr

L’année 2016 s’annonce palpi-
tante pour tous les amoureux 
de la voile. En juin, à quelques 
mois seulement du Vendée 
Globe, une nouvelle course 
en solitaire sera organisée 
entre New-York et Les Sables-
d’Olonne. 

La Vendée soigne plus que jamais 
son image de leader de la voile en 
Europe. OSM, l’Imoca, la ville des 
Sables-d’Olonne et le Départe-
ment de la Vendée s’unissent pour 
proposer une nouvelle course à la 
voile qui partira de New-York le 
29 mai 2016. L’arrivée des skippers 
est prévue aux Sables-d’Olonne 
entre le 6 et le 9 juin.
« C’est un événement qui s’inscrit 
dans la dynamique du Vendée 
Globe, explique Yves Auvinet, pré-
sident du Conseil départemental. 
Et cela renforce l’internationalisa-
tion de cette course. Avec ce nou-
veau lien entre les États-Unis et la 
Vendée, il y a un vrai potentiel de 
développement ».
Cette course vient aussi ajouter 
une nouvelle dimension à la classe 
Imoca. « Il manquait des courses 
au calendrier, précise Peter Bayer, 
directeur général d’OSM (orga-
nisme qui assurera l’organisation et 
la promotion de l’épreuve). C’est 
pour promouvoir un vrai circuit in-
ternational que nous avons imaginé 
cette course. La faire aux Sables 
semblait une évidence tellement 
cet endroit est magique pour tous 
les amateurs de voile ».

Pour Di-
dier Gal-
lot, maire 
des Sables-
d ’Olonne : 
« Cette course 
en solitaire est 
une chance 
pour les Sables 
et la Vendée. Il y 
a une vraie cohé-
rence avec le Ven-
dée Globe qui se déroulera seu-
lement quelques mois plus tard ».
En effet, la course New-York/Ven-
dée-Les Sables-d’Olonne consti-
tuera pour certains bateaux un 
excellent test avant le départ du 
Vendée Globe. Les six bateaux 
neufs seront certainement obser-
vés de très près.

Une douzaine de skippers
sur les rangs

« Cette course est riche de pro-
messes car elle va se dérouler au 
mois de juin, d’Est en Ouest. Or 
cette configuration est propice aux 
records », ajoute Jean Kerhoas, 
président de la classe Imoca.
D’ores et déjà, une douzaine de 
skippers sont sur les rangs pour 
participer à cette épreuve qui aura 
lieu tous les quatre ans (Armel Le 
Cléac’h, Louis Burton, Sébastien 
Josse, Alex Thomson, Jérémie 
Beyou, Vincent Riou, Yann Elies, 
Morgan Lagravière ou Jean-Pierre 
Dick...).

Didier Gallot, maire des Sables-d’Olonne, Jean Kerhoas, président de la classe Imoca, Yves 
Auvinet, président du Conseil départemental, et Peter Bayer, directeur général d’OSM.

VOILE / COURSE NEW-YORK/VENDÉE-LES SABLES-D’OLONNE

DE NEW-YORK AUX SABLES
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Au Quotidien
SPORT / LA DYNAMIQUE DU HANDISPORT EN VENDÉE

CONVIVIALITÉ, DÉTENTE ET PERFORMANCE AU PROGRAMME
En ce mois de septembre, 
deux événements autour du 
handisport se dérouleront au 
Vendéspace. L’occasion de 
plonger dans un milieu qui 
fourmille de projets.

Tir à l’arc, natation, football, cy-
clisme, tennis de table, athlétisme, 
tennis... En Vendée, les personnes 
handicapées ont la possibilité de 
pratiquer un large panel de sports. 
« Aujourd’hui, 19 clubs ou sec-
tions existent en Vendée, explique 
Dominique Dugast, président du 
Comité Départemental Handis-
port. Cela représente près de 190 
licenciés. Un chiffre en progression 
constante ».
Pour les personnes en situation de 
handicap, le sport intervient sur 
le bien-être à plusieurs niveaux : 
physique bien sûr (développe-
ment musculaire, augmentation 
de l’autonomie, amélioration des 
capacités cardiaques et pulmo-
naires) mais aussi psychique (effet 
sur l’estime de soi) et social.

Une première course handbike à 
Fougeré

À Fougeré, l’Amicale Cycliste de 
Fougeré a ouvert une section han-
disport en 2009. Elle regroupe 
aujourd’hui une quinzaine de li-
cenciés qui pratique le handbike. 

« Il s’agit d’un vélo couché à trois 
roues et à propulsion manuelle, 
précise Joseph Pignon, trésorier 
de la section. Il s’adapte à diffé-
rents types de handicap ».
Tous les quinze jours environ, des 
sorties sont organisées un peu 
partout en Vendée. « C’est un mo-
ment très agréable, très convivial, 
ça nous apporte de la détente et 
des sensations ! ». En effet, sur un 
terrain plat, la moyenne atteinte 
peut être de 40 kilomètres/heure. 
Parmi les licenciés du club, certains 
s’orientent même vers la compéti-
tion. « En mai dernier, notre club a 

organisé sa première course avec 
un parcours en ligne et un contre 
la montre, ajoute Jospeh Pignon. 
Une trentaine de compétiteurs de 
toute la France avait alors fait le 
déplacement.
Aux Herbiers, c’est en 2013 que 
les Roulettes Herbretaises ont 
ouvert une section handisport. « Il 
fallait une discipline en lien avec 
le roller, c’est pourquoi la section 
est consacrée au rink-hockey fau-
teuil », explique Maxime Launay, 
l’entraîneur. Basé sur les règles 
du rink-hockey, ce sport se joue 
quatre contre quatre. L’objectif est 

de mettre, à l’aide d’une crosse, la 
balle dans les buts, bouchés d’une 
planche à cinq trous. Aujourd’hui, 
le club dispose de neuf fauteuils 
adaptés à la pratique de ce sport. 
Tous les mercredis soirs, les entraî-
nements mêlent les personnes 
handicapées et les personnes va-
lides.

Un déplacement aux Pays-Bas

« C’est un sport qui demande un 
gros travail sur les bras, poursuit 
Maxime. Ça permet de gagner 

en endurance, ça développe 
l’esprit d’équipe et ça change les 
idées. Personnellement, ce sport 
m’a beaucoup aidé lorsque je l’ai 
découvert en centre de rééduca-
tion ».
Et les projets ne manquent pas 
pour ce club. « En septembre, 
nous partons pour les Pays-Bas 
dans le cadre d’un tournoi inter-
national, ajoute Maxime. Dans les 
années qui viennent, nous souhai-
tons multiplier ces déplacements 
et aussi organiser un champion-
nat ». Affaire à suivre...

En septembre, les Vendéthèques 
proposent une multitude d’ani-
mations dans le cadre de l’opé-
ration Handi’Cap. Spectacles, 
contes, expositions, ateliers sont 
au programme.

Pour sensibiliser le public au quo-
tidien des personnes handicapées, 
la Direction des Bibliothèques de 
Vendée propose du 8 septembre 
au 10 octobre des rendez-vous 
dans les Vendéthèques de Montai-
gu, La Gaubretière, La Châtaigne-
raie et des soirées en partenariat 
avec les bibliothèques des Herbiers 
et de Chantonnay. Côté spectacles, 
vous pourrez notamment découvrir 
le Visuel Art, art typiquement sourd 
grâce à deux créations burlesques 
de la compagnie Confitures et Cie.

Côté ateliers, vous pourrez décou-
vrir la sculpture sur pierre avec 
Laurence Maindron, sculptrice, et 
l’association Arts Pluriels. Mais bien 
d’autres animations sont à parta-
ger : rencontre avec un auteur de 
BD qui témoigne de son expérience 

à la suite de la naissance de sa fille 
trisomique, expositions autour de 
Gaston Chaissac ou de sculptures à 
toucher...

Renseignements :
programme complet sur vendee.fr

Créé en 2012 par Apprentis 
d’Auteuil, la Fondation « Réussir 
Vendée » regroupe une tren-
taine d’entreprises du bassin 

d’emploi de Montaigu. L’objectif 
de la Fondation est d’aider des 
jeunes de 16 à 25 ans à bâtir leur 
projet professionnel à travers un 

parcours de trois à sept mois qui 
propose des temps de formation 
et des temps de découverte des 
métiers et plus spécifiquement 
des métiers qui recrutent sur le 
bassin de Montaigu.

Une individualisation renforcée

Pour la nouvelle session de sep-
tembre, « Réussir Vendée », qui 
a déjà bénéficié à plus de 90 sta-
giaires, mise encore plus sur une 
individualisation des parcours. 
Ainsi, cinq entrées dans le dispo-
sitif seront proposées tout au long 
de l’année. Et les groupes seront 
constitués de seulement 6 ou 8 
stagiaires. Il est à noter que le taux 
de sorties positives du dispositif 
est de 70 % (entrée en formation, 
contrat de travail...). La prochaine 
rentrée est fixée au 22 septembre.

Renseignements et inscriptions :
02 51 09 28 54

À Saint-Gervais, une nouvelle 
Maison d’Accueil Rurale pour 
Personnes Âgées (MARPA) sort 
actuellement de terre. Elle ouvri-
ra ses portes le 1er avril 2016. Cette 
petite unité de vie non médicalisée 
pourra accueillir 24 résidents. L’ob-
jectif est d’offrir à ces personnes 
un vrai « chez soi ».
Avec ses logements de 30 m2, tous 
de plain-pied et équipés d’une kit-

chenette, la Maison apporte aux 
résidents une autonomie de vie 
permettant de cultiver leurs rela-
tions sociales. Les personnes qui 
souhaitent disposer d’informa-
tions ou de se pré-inscrire doivent 
contacter la mairie.

Renseignements :
02 51 68 73 14,
mairiestgervais@wanadoo.fr

En septembre, avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, les 
Vendéthèques proposent des animations originales et variées autour du thème du handicap. La maison de vie de Saint-Gervais ouvrira ses portes au printemps prochain.

INSERTION / NOUVELLE SESSION DU DISPOSITIF « RÉUSSIR VENDÉE »

FAIRE DÉCOUVRIR LES MÉTIERS D’AVENIR

HANDICAP / OPÉRATION HANDI’CAP

UNE PALETTE D’ANIMATIONS POUR TOUS !
PERSONNES ÂGÉES / NOUVELLE MAISON DE VIE

UN VRAI « CHEZ SOI » À ST GERVAIS

Le handbike est proposé par l’Amicale Cycliste de Fougeré.

SANTÉ / VIRADES DE L’ESPOIR 2015

VAINCRE LA MUCOVICIDOSE

L’association Vaincre la Mucovi-
cidose lutte contre cette maladie 
génétique rare et mortelle qui 
touche environ 7 000 personnes 
en France. La mucovicidose, qui 
impacte les voies respiratoires 
et le système digestif, est l’objet 

d’importantes recherches finan-
cées par l’association. Vaincre la 
mucovicidose agit également en 
améliorant la qualité des soins et 
la qualité de vie des patients.

Rendez-vous le 27 septembre

Pour récolter des fonds, l’associa-
tion organise chaque année les 
Virades de l’Espoir.
En Vendée, les Virades de l’Es-
poir auront lieu le 27 septembre 
au Poiré-sur-Vie, sur le site de 
la Montparière. De 7h30 à 18h, 
diverses activités seront propo-
sées : randonnées pédestres, ran-
donnée VTT, marche nordique, 
courses à pieds, balades en vélo, 
en poussette, en trottinette. La 
journée sera clôturée par un bal 
des enfants. Venez nombreux !

Renseignements :
www.vaincrelamuco.org

Les Virades de l’Espoir auront lieu le 
27 septembre en Vendée.

Le parcours proposé par « Réussir Vendée » vise à aider les jeunes à s’insérer durablement 
dans le monde du travail.

• Les 17 et 18 septembre, vous 
avez rendez-vous avec les Jour-
nées Police Sport Handicap au 
Vendéspace. Onze disicplines 
seront proposées aux partici-
pants. Les initiations gratuites 
se dérouleront de 9h à 17h mais 
devront faire l’objet d’une pré-
inscription.

Renseignements : http://policespor-
thandicap.jimdo.com, 02 99 85 73 18

• Le 26 septembre, au Ven-
déspace, l’EPGV (Éducation 
Physique et Gymnastique 
Volontaire) propose une jour-
née consacrée aux activités 

physiques tendance. Dans ce 
cadre, le Comité Départemen-
tal Handisport animera trois 
ateliers : handi-golf, parcours 
de cécité et handibasket. Le 
comité animera également un 
stand avec documentations et 
videos.

DEUX ÉVÉNEMENTS HANDISPORT AU VENDÉSPACE
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Depuis quelques jours, les col-
lèges Georges Clemenceau des 
Essarts et Charles Milcendeau de 
Challans accueillent leurs premiers 
élèves. 100 % numérique et à la 
pointe des économies d’éner-
gie, ces nouveaux établissements 
offrent surtout aux collégiens un 
cadre idéal pour étudier.
« Ces deux ouvertures étaient des 

événements attendus de notre plan 
collèges 2011-2018, explique Gé-
rard Faugeron, vice-président de la 
Commission Éducation au Conseil 
départemental. Mais l’effort du 
Département se poursuit avec 
deux autres collèges en cours de 
construction à La Mothe-Achard 
et bientôt à Saint-Hilaire-de-
Loulay. Dans les années 
qui viennent, des établis-
sements seront également 
construits à Talmont-Saint-
Hilaire et Challans. Ces pro-
jets prouvent que le Conseil 

départemental investit 
massivement pour 
être à la hauteur du 
rayonnement démo-
graphique de la Ven-

dée ».

Une extension opérationnelle
à Belleville-sur-Vie

En parallèle de ces créations, le 
Département investit dans les col-
lèges existants pour les moderni-
ser ou pour accroître leur capacité 
d’accueil. Ainsi pour cette rentrée, 

l’extension du collège Antoine 
de Saint Exupéry de Belle-
ville-sur-Vie est ouverte, por-
tant la capacité d’accueil du 
collège de 500 à 650 élèves. 
D’autres projets d’exten-

sion sont en phase 
d’étude au collège 
Paul Langevin à 
Olonne-sur-Mer 
et au collège Pays 
de Monts à Saint-
Jean-de-Monts.

Un engagement massif dans le 
domaine du numérique

Alors que des travaux de réfection 
se terminent au collège Golfe des 
Pictons à L’Île d’Elle, d’autres ont 
débuté cet été au collège Jules 
Ferry à Montaigu et au collège 
René Couzinet à Chantonnay.
Les concours d’architecte sont en 
cours pour la restructuration et 
modernisation complète du col-
lège Les Gondoliers à La Roche-
sur-Yon de même que pour la 
reconstruction sur site du collège 
André Tiraqueau à Fontenay-le-
Comte. « À travers tous ces projets 
mais aussi avec son engagement 
massif dans le domaine du numé-
rique, des transports scolaires 
ou de la restauration, le Conseil 

départemental souhaite donner 
aux collégiens de Vendée tous les 
outils nécessaires pour s’épanouir 
et réussir », conclut Gérard Fauge-
ron.

LES CHIFFRES DE
LA RENTRÉE

Rentrée scolaire 2015 :
Deux nouveaux collèges en Vendée
En Vendée, cette rentrée 2016 ne se présente pas tout à fait comme les autres. En effet, dès septembre, deux nouveaux 
collèges ouvrent leurs portes à Challans et aux Essarts. Un effort conséquent qui montre la mobilisation particulière du 
Département pour faire face au boom démographique que connaît la Vendée. Et cette mobilisation ne s’arrête pas qu’à 
ces deux créations. Extensions, modernisations ou réhabilitations se multiplient un peu partout en Vendée. En parallèle, 
le Département s’engage également dans le domaine du numérique et des transports. Autant d’actions qui visent à offrir 
aux collégiens un cadre idéal pour étudier et réussir !

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

« Offrir aux
jeunes Vendéens
des outils
d’excellence »

Pourquoi cette rentrée 2015 
est-elle historique ?
Cette rentrée est marquée 
par de très nombreux projets 
dont nous voyons l’aboutisse-
ment ou qui démarrent. Il y a 
bien évidemment l’ouverture 
des deux nouveaux collèges 
aux Essarts et à Challans. Mais 
il y a aussi la mise en service 
de l’extension du collège de 
Belleville-sur-Vie et les travaux 
de construction qui démarrent 
à la Mothe-Achard et bientôt 
à Saint-Hilaire-de-Loulay. En 
parallèle, les chantiers de mo-
dernisation se poursuivent à un 
rythme soutenu. Notre inves-
tissement dans les collèges est 
donc véritablement sans précé-
dent avec 160 millions d’euros 
mobilisés entre 2012 et 2018. 
Au total, c’est 2 300 places nou-
velles que nous allons créer.

Est-ce pour répondre au défi 
démographique que le Dé-
partement investit autant ?
Oui, bien sûr, le boom démo-
graphique en Vendée est un 
élément crucial. Mais cette 
mobilisation du Département 
sur la question des collèges 
s’appuie aussi sur notre volon-
té d’offrir le meilleur aux jeunes 
Vendéens. C’est pourquoi, 
nous cherchons également à 
être à la pointe et à innover 
dans le domaine du numé-
rique par exemple. La Vendée 
fait figure d’exemple sur ce 
point avec 100 % de collèges 
connectés. Aujourd’hui, nous 
allons encore plus loin en dé-
ployant des imprimantes 3D. 
Cette action vise à offrir à nos 
jeunes des outils d’excellence 
pour qu’ils puissent s’accom-
plir et devenir les bâtisseurs de 
la Vendée de demain.

Point de vue

34 285 élèves
ont utilisé les transports scolaires en 2015,

570 cars roulent quotidiennement,

16 nouveaux cars sont prévus cette 
année pour faire face à l’évolution des 
effectifs dans certains secteurs,

95 % des parents concernés 
ont utilisé cette année la plateforme d’ins-
cription en ligne proposée par 
le Département.

Aujourd’hui, dans le domaine 
du numérique, la Vendée fait la 
course en tête. 100 % des collèges 
de Vendée sont connectés. Un peu 
partout, de nouveaux usages sont 
développés. Ainsi, au collège Haxo 
de La Roche-sur-Yon, trois flottes 
de 16 tablettes sont actuellement 
utilisées dans différentes matières. 
Objectif : expérimenter la classe du 
futur. Le wifi sera déployé dès cet 
automne.

En ce matin de juin, au collège Haxo, 
de La Roche-sur-Yon, les collégiens de 
5e participent à un cours de mathéma-
tiques pas tout à fait comme les autres. 
Munis de tablettes tactiles, ils étudient 
les polyèdres. Mais grâce à la réalité 
augmentée, ces polyèdres prennent 
forme sous leurs yeux. Ils peuvent 
tourner ces objets en trois dimensions 
dans tous les sens pour compter leurs 
arêtes. « La tablette est complémen-
taire de notre enseignement, explique 

Stéphane Percot, professeur de mathé-
matiques au collège Haxo, un établisse-
ment pilote dans le domaine du numé-
rique. Aujourd’hui, la tendance ce sont 
les équipements mobiles. Nous tes-
tons donc ces tablettes dans différents 
cours : sport, sciences, histoire-géo. 
L’objectif est de voir comment cet équi-
pement peut venir enrichir le cours. Ça 
doit vraiment s’intégrer dans la pratique 
des enseignants. Ici nous testons la 
classe du futur ».

D’ici 2 ans, une impri-
mante 3D sera disponible 
dans chaque collège de Ven-
dée.

BIEN MANGER AU 
QUOTIDIEN

LES COLLÉGIENS
EXPLORENT LE MONDE

TOUT POUR RÉUSSIR

LES TRANSPORTS 
SCOLAIRES EN BREF

NUMÉRIQUE : LA VENDÉE TESTE LA CLASSE DU FUTUR

Au collège Haxo, à La Roche-sur-Yon, les professeurs 
expérimentent l’usage de tablettes numériques.

Les imprimantes 3D 
permettent de pro-
duire des objets en 
trois dimensions.

Gérard Faugeron, vice-pré-
sident de la Commission Éduca-
tion au Conseil départemental.

Pour une alimentation toujours plus équilibrée, 
le Département mobilise les chefs de cuisine au-
tour de la mutualisation des menus. Les chefs de 
chacun des quatre secteurs se retrouvent régu-
lièrement pour élaborer les menus en commun, 
partager des idées, des techniques, en respec-
tant le plan alimentaire. À terme, la mutualisation 
des menus doit favoriser la qualité et la proximité 
de l’approvisionnement. « Nous tenons à privi-
légier les produits locaux et frais, explique ainsi 
Laurent Ardouin, chef de cuisine au collège des 
Essarts. En plus de l’équilibre des menus, nous 
passons du temps à imaginer des 
plats inventifs et des présentations 
attractives. Ainsi, une sardine avec 
du beurre dans l’assiette sera peu 
appréciée, en revanche du beurre 
de sardine sur des toasts, c’est le 
succès assuré. Pour les betteraves, 
la présentation en verrine accom-
pagnée de couches de fromage de 
chèvre permet aussi de leur faire 
aimer ce légume ».

33 580
collégiens en Vendée

(+102
par rapport à 2014)

En 2014/2015, le Département a soutenu

190 voyages à l’étranger,

7 616 collégiens ont pu décou-
vrir la Grande-Bretagne, l’Espagne, l’Alle-
magne, l’Italie…
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PREMIÈRE RENTRÉE
AU COLLÈGE CLEMENCEAU DES ESSARTS

LE COLLÈGE DES
ESSARTS EN BREF :

600 élèves

6 000 m2

8 cars de transport 
scolaire desserviront le collège

106 ordinateurs fixes

30 vidéoprojecteurs inte-
ractifs…

LES COLLÉGIENS
EXPLORENT LE MONDE

INTERVIEW

D’une capacité de 850 places, 
le collège Charles Milcendeau 
de Challans est implanté sur la 
plaine des sports, une belle zone 
naturelle aux portes de la ville. 
Les collégiens profitent donc de 
la vue sur les arbres au sein d’un 
bâtiment de 9 000 m2.
Situé en proximité directe du pôle 
d’échanges des transports sco-

laires, le collège bénéficie éga-
lement de deux vastes plateaux 
sportifs.

Des équipements sportifs
mutualisés

À proximité de l’établissement, 
la mairie de Challans réalise un 
complexe multisports. « Les équi-

pements sportifs sont ainsi 
mutualisés avec la ville », pré-
cise Serge Rondeau, maire de 
Challans et conseiller départe-
mental du canton.
Exemplaire sur le plan des éco-
nomies d’énergie, le nouveau 
collège est bien sûr 100 % nu-
mérique.

LE COLLÈGE DE LA MOTHE-ACHARD
SORT DE TERRE
Le collège de La Mothe-Achard ouvrira ses portes pour 
la rentrée 2016. Il pourra accueillir 400 élèves. Début 
juillet, les conseillers départementaux ont symbolique-
ment posé la première pierre.

NICOLE
GUÉRIN
Principale
du collège
Clemenceau
des Essarts

« Je suis très touchée d’arriver en 
Vendée. J’ai moi-même été élève 
en Vendée, c’est donc un retour 
aux sources. Je suis très heureuse 
de prendre mes fonctions dans un 
établissement neuf car nous allons 
pouvoir créer une culture d’éta-
blissement spécifique. Ensemble, 
avec toute l’équipe, nous allons 
construire les démarches pédago-
giques. Avec des locaux modernes 
et d’une grande qualité, nous avons 
vraiment tout pour relever le défi 
de la réussite des élèves ».

L’EFFORT DU DÉPARTEMENT POUR LE
NORD-OUEST VENDÉE

Le dynamisme démographique du Nord-Ouest est particulièrement 
important. Pour faire face à cette évolution, le Département :

• a construit un nouveau collège de 850 places à Challans

• a créé 150 places nouvelles au collège 
Alexandre Soljenitsyne à Aizenay en 2014

• va créer un nouveau collège de 400
places, extensible à 600, dans les locaux de l’actuel
collège Charles Milcendeau

• va créer 150 places nouvelles au collège du 
Pays de Monts à Saint-Jean-de-Monts

LE PLUS GRAND COLLÈGE DE VENDÉE
OUVRE SES PORTES À CHALLANS

Jean-François Fournier, principal du collège, Gérard Faugeron, vice-président de la Commission 
Éducation au Conseil départemental, Serge Rondeau, conseiller départemental et maire 
de Challans, Yves Auvinet, président du Conseil départemental, Nadia Rabreau, conseillère 
départementale et Stéphane Bernard, Inspecteur de l’Éducation Nationale.

« NOUS AVONS TOUT POUR
RELEVER LE DÉFI DE LA RÉUSSITE »

Depuis quelques jours, le col-
lège Georges Clemenceau des 
Essarts a ouvert ses portes. Avec 
ses lignes épurées, ses matériaux 
de qualité comme le pin douglas 
et sa couleur vert anis, le bâtiment 
fait la fierté de la nouvelle équipe 
et des élèves du collège. « Le bas-
sin des Essarts est très dynamique 
sur le plan démographique, pré-
cise Yves Auvinet, conseiller dé-
partemental du canton. À terme, 
le collège pourra accueillir 600 
élèves ».
Pour l’ouverture de ce collège, le 
Département a recruté sept agents 
techniques territoriaux de l’éduca-
tion. En charge de l’accueil, de la 
maintenance, de l’entretien et de la 
restauration, ils travaillent aux côtés 
de l’équipe éducative qui com-
prend aujourd’hui une vingtaine de 
personnes mais dont le nombre va 
augmenter au fil des années.

Un bâtiment compact

Pour ce nouveau collège, priorité 
a été donnée à l’environnement et 
au numérique. Sur le plan environ-
nemental, pour faciliter son inté-
gration sur le site, le collège a été 
construit sur deux niveaux, d’une 
hauteur relativement faible. Le bâ-
timent, très compact, est très bien 
orienté pour l’éclairage naturel et 
comprend de nombreux équipe-
ments exemplaires sur le plan 
des économies d’énergie 
(isolation thermique 
extérieure, chauf-

ferie gaz à condensation, cuve de 
récupération des eaux de pluie…).
Toutes les salles de classe sont 
bien sûr équipées d’un ordinateur 
avec accès internet et d’un 
vidéoprojecteur.
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Le fait du mois

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

Collèges : une rentrée historique !
C’est une rentrée historique pour les 33 580 collégiens vendéens et leur famille : deux nouveaux collèges viennent en effet d’être inaugurés à Challans et aux Essarts, représentant plus de 1450 nou-
velles places.
Ces ouvertures sont le résultat d’une volonté forte du Conseil Départemental. Jamais l’effort du Département n’avait été aussi important sur la construction et la modernisation des collèges publics ! 
Malgré un contexte budgétaire difficile en raison de la baisse drastique des dotations de l’État, ce sont près de 160 millions d’euros que nous consacrons en faveur des collèges publics vendéens, 
entre 2012 et 2018. Une programmation ambitieuse avec quatre nouveaux collèges qui verront le jour à la Mothe-Achard, à Challans, à Saint Hilaire-de-Loulay et à Talmont-Saint-Hilaire. Nous pro-
grammons également des actions de rénovation et de modernisation pour 19 autres établissements afin que chaque collège vendéen soit notamment, à la pointe de l’innovation numérique.
Cet effort témoigne ainsi de la volonté du Département d’associer à la dynamique vendéenne, toutes celles et ceux qui forment la Vendée de demain. Un effort complété par le Plan « Vendée Double 
Cœur » qui doit transmettre à notre jeunesse, les valeurs du bénévolat mais aussi par l’École Départementale des Arts et du Patrimoine lui permettant de découvrir notre patrimoine culturel et naturel, 
et d’assister aux grands événements sportifs et culturels du Vendéspace.
Des activités proposées aux collégiens du public comme du privé car la liberté de choix des familles est une conviction profonde que nous défendons concrètement pour que chaque jeune Vendéen 
puisse participer à la construction de l’avenir de notre Département.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

La jeunesse et l’éducation doivent rester une priorité pour tous !
En ce mois de septembre l’actualité des familles vendéennes est la rentrée des classes. Cette année encore l’attractivité et le dynamisme démographique de notre département se confirment avec 
près de 200 000 collégiens qui ont fait leur rentrée.
Pour les accueillir dans de bonnes conditions, nous nous réjouissons de l’ouverture pour cette rentrée 2015, des nouveaux collèges des Essarts et de Challans que nous avons eu plaisir à inaugurer.
Ces mesures sont de bonnes nouvelles pour notre département et pour les familles vendéennes. Néanmoins, au-delà des constructions neuves et des rénovations déjà engagées, nous attendons 
toujours la confirmation de la construction du collège de Talmont-Saint-Hilaire et le Conseil départemental a le devoir d’accentuer les efforts de rénovations car les attentes sont encore fortes dans 
plusieurs établissements.
Pour autant, d’autres facteurs doivent être pris en compte pour la réussite et le bien-être de nos enfants ! Nous pensons notamment au coût de la rentrée scolaire qui pèse dans le budget 
des familles. Le Conseil départemental, collectivité de proximité, a les moyens d’agir sur le pouvoir d’achat des familles vendéennes pour alléger cette facture. Par exemple, en adaptant les 
tarifs de la restauration, des transports et de l’hébergement en tenant compte des ressources réelles des familles ou encore en initiant un achat groupé des fournitures scolaires de bases.
Il est aussi important d’évaluer l’efficacité des services publics. C’est pourquoi, concernant l’organisation du transport scolaire, nous demandons au Conseil Départemental de mener une 
enquête, en partenariat avec les associations de parents d’élèves, afin de mesurer le niveau de satisfaction (temps de parcours, horaires, tarifications...) des familles vendéennes pour ce 
service essentiel.

CULTURE ET ENVIRONNEMENT / EXPO PHOTO « 40 ANS D’AMBITION POUR LE LITTORAL »

prenez de la hauteur !
Du 12 septembre au 8 novembre, à l’Historial de la Vendée, venez 
découvrir une superbe exposition de photographies consacrée 
au littoral vendéen. Proposée par le Conservatoire du littoral 
et le Département de la Vendée, cette exposition intitulée « 40 
ans d’ambition pour le littoral », met en scène 46 photographies 
aériennes. Insolite, poétique, magique… Ne manquez pas ce 
voyage pas comme les autres !

Pour célébrer les 40 ans de leur 
politique concertée, le Conser-
vatoire du littoral et le Conseil 
départemental de la Vendée 
organisent conjointement une 
exposition de photographies de 
Frédéric Larrey à l’Historial de la 
Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne. 
Pendant plusieurs semaines, le 
photographe a parcouru les côtes 
vendéennes à bord d’un ULM. Il 
a ainsi pu capturer une extraor-
dinaire palette de paysages, de 
l’île de Noirmoutier à la baie de 
L’Aiguillon. C’est un autre point 
de vue sur des paysages que les 
Vendéens connaissent bien que 
le photographe propose. Au fil 
de l’exposition, vous redécou-
vrirez ainsi la plage du Veillon, 
la Pointe d’Arçay, le passage du 
Gois, les îles d’Yeu et Noirmou-
tier, les dunes de la Gachère...
Vus du ciel, ces sites, déjà excep-
tionnels, prennent une dimen-
sion encore plus majestueuse. La 
beauté des 46 clichés en grand 

format est véritablement à cou-
per le souffle. En plus de vous 
proposer L’exposition vous pro-
pose donc un survol du littoral 
vendéen mais aussi un zoom sur 
le travail effectué depuis 40 ans 
par le Conservatoire du littoral et 
le Département pour la mise en 
valeur des Espaces Naturels de la 
Vendée (ENS).

Près de 20 % des Espaces Natu-
rels Sensibles sont sur le littoral

En effet, les ENS sont le fer de 
lance de la politique départe-
mentale en matière de préserva-
tion de l’environnement et de la 
biodiversité depuis plus de qua-
rante ans. Acquis, aménagés et 
gérés de façon écologique, ces 
sites sont ouverts au public et 
servent de support d’animation 
et de sensibilisation à l’environ-
nement. En Vendée, des sites 
emblématiques sont ainsi gérés 
par le Département : le Mont des 

Alouettes, la vallée de la Sèvre 
nantaise, la forêt de Mervent-
Vouvant, la forêt de Longeville… 
Au total, le Conseil départe-
mental possède 2 530 hectares 
d’ENS. Près de 20 % de ces es-
paces sont situés sur le littoral.

Un partenariat avec
le Département

De son côté le Conservatoire 
du littoral, établissement public 
d’État, acquiert et aménage des 
sites naturels du littoral français. 
En Vendée, il possède 1 000 hec-
tares. Pour gérer et entretenir ces 
lieux, le Conservatoire travaille 
en collaboration avec le Dépar-
tement.

Renseignements : 02 51 47 61 61,
L’Historial de la Vendée, aux Lucs-sur-
Boulogne, est ouvert en septembre du 
mardi au dimanche de 10h à 19h et en 
octobre/novembre du mardi au dimanche 
de 10h à 18h.

DES PHOTOGRAPHIES SIGNÉES

FRÉDÉRIC LARREY
Frédéric Larrey est photographe-naturaliste professionnel 
depuis une quinzaine d’années. À travers son associa-
tion « Regard du vivant », il a signé ou cosigné plusieurs 
ouvrages dont « Littoral » et exposé de nombreuses pho-
tographies sur la faune terrestre et marine de France, de 
Madagascar, de Nouvelle-Zélande, des Galápagos… Il 
travaille régulièrement avec des magazines comme « Terre 
Sauvage », « Images et Nature » ou sur des émissions 
telles que « Thalassa », « Sept à Huit », « Des Racines et 
des Ailes ». Frédéric Larrey a été récompensé à deux re-
prises (2003 et 2009) par le BBC Wildlife Photographer of 
the Year.
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AGENDA

Le dimanche 13 septembre, à Pal-
luau, la Déjant’Rail vous invite à une 
randonnée pédestre pas comme les 
autres. Il s’agit en effet d’une ran-
donnée avec obstacles (passages à 
gué, mares de boues, toboggans...) 
sur un parcours en pleine nature de 
12 km. Le départ et l’arrivée se fe-
ront du plan d’eau.

      Renseignements : www.dejantrail.com

la déjant’rail 2
13 septembre / palluau

4 octobre / Vendée

13 septembre / CC de l’auzance

26 et 27 septembre / canton de mortagne-sur-sèvre

ZOOM SUR LE 44E TOUR DE VENDÉE CYCLISTE

tous en promenade !

raid des chaussées : rendez-vous avec l’aventure !

Le dimanche 4 octobre, vous 
avez rendez-vous pour la 44e 
édition du Tour de Vendée. 
L’événement cycliste de la 
rentrée promet de vous faire 
vivre des moments d’une 
belle intensité.

Cette année, les cyclistes s’élan-
ceront du littoral vendéen, à 
Olonne-sur-Mer. Le départ sera 
donné à 12h.
Le circuit d’un peu plus de 200 ki-

lomètres traversera ensuite Sainte-
Foy, Le Girouard, Nieul-le-Dolent, 
Saint-Vincent-sur-Graon, Champ-
Saint-Père, Rosnay, Mareuil-sur-
Lay, Moutier-sur-le-Lay, Sainte-
Pexine, Sainte-Hermine, Thiré.

Du littoral au bocage

Les cyclistes prendront ensuite un 
peu de hauteur en parcourant le 
relief plus accidenté du bocage 
vendéen de La Caillère à Saint-

Michel-Mont-Mercure en passant 
par Pouzauges. Ils poursuivront 
ensuite leur route par Le Boupère, 
Saint Prouant, Chantonnay, Saint-
Hilaire-le-Vouhis, Saint-Martin-
des-Noyers et La Ferrière.
Comme le veut la tradition, l’ar-
rivée se déroulera à La Roche-
sur-Yon (rue de Gaulle) vers 
16h45.

Renseignements :
www.tourdevendee.fr

La communauté de communes 
de l’Auzance et la Vertonne orga-
nise « Tous en promenade ! » le 
dimanche 13 septembre. Plus de 
60 km de circuits sont à décou-
vrir à pied, en vélo, en canoë ou 
en calèche sur les sentiers de L’île 
d’Olonne, Sainte-Foy et Vairé. 
Les départs se font à partir de 
chaque commune, de 9h à 17h 
pour des circuits de 2 à 17 km. À 
noter qu’un village étape situé au 
Pôle Équestre vendéen permettra 
de se retrouver autour de diverses 
animations (spectacles équestres, 
initation au golf, au beach tennis, 
beach badminton...).

Renseignements : 02 51 33 82 77

Événement sportif majeur de la 
rentrée, le Raid des chaussées 
vous promet de belles émotions 
les 26 et 27 septembre.
Concernant le Raid : le départ 
sera donné de Saint-Malo-du-
Bois, le Bivouac aura lieu à Saint-
Laurent-sur-Sèvre et l’arrivée est 
prévue à Tiffauges. Les trois caté-
gories sont : Espoir (120 km), Elite 
(165 km), Super-Elite (165 km).
Pour la quatrième fois, une 
épreuve « six heures VTT » est 
organisée. Elle aura lieu le samedi 
26 septembre, entre 15h30 et 
21h30, à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Le Mini-Raid (pour les 8/10 ans) se 
déroulera également à Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre. De nombreuses 
animations pour les enfants sont 
prévues tout au long de la journée 
du 26 septembre : course à pied, 

activités ludiques, course VTT, 
tir à l’arc, parcours motricité... À 
noter qu’un feu d’artifice sera tiré 
entre 22h30 et 23h.

Renseignements : 02 51 65 11 32,
www.raid-des-chaussees.fr

26 septembre / landeronde

randonnée cyclotouriste
C’est au profit de la recherche sur la 
prévention des accidents cardiaques 
chez les sportifs que la « Fabrice 
Salanson » sera organisée le 26 sep-
tembre à Landeronde. Cette randon-
née cyclotouriste partira à 14h15. Les 
inscriptions se feront à partir de 13h. 
Le circuit cycliste se tiendra sur 55 km 
et le circuit pédestre sur 10 km.

Renseignements :
www.association-fabrice.com

20 septembre / rochetrejoux

13 septembre / haras de la vendée - la roche-sur-yon

13 septembre / chateau-d’olonne

26 septembre / fontenay-le-comte
Le dimanche 20 septembre, à Roche-
trejoux, les sportifs ont rendez-vous 
pour les courses de l’Antimoine (5 km 
et 10 km). Le départ sera donné du 
stade. Nouveauté cette année, des 
courses d’orientation VTT sont propo-
sées (une de 13 km pour les familles, 
une de 36 km pour les sportifs).

Renseignements : 06 18 58 09 33 (courses sur 
route), 06 07 62 52 62 (courses d’orientation)

courses de l’antimoine

3e trophée des talents équestres

10 kilomètres
contre la montre

le trail de la renaissance fait vibrer fontenay

Le dimanche 13 septembre, le 
Département de la Vendée vous 
propose au Haras de la Vendée, 
la finale de la 3e compétition de 
spectacle équestre nationale : le 
trophée des talents équestres. 
Cet événement a pour objectif 
d’aider et mettre en lumière les 
artistes qui souhaitent devenir 
des professionnels du spectacle 
équestre.
De 14h30 à 18h00, venez décou-
vrir une douzaine de jeunes talents 
équestres, lauréats des épreuves 
qualificatives nationales. Des ar-
tistes venus de toute l’Europe se 
succéderont sur la piste pour pré-
senter leur numéro. Les trois pre-

miers recevront un prix décerné 
par Scène de Manège Production.

Renseignements : 02 51 37 48 48,
www.haras.vendee.fr

Le dimanche 13 septembre, au 
Château-d’Olonne, le 10 kilo-
mètres contre la montre débu-
tera à 9h30.
Cette année, un nouveau par-
cours a été établi. Les coureurs 
partiront de la mairie et iront ain-
si jusqu’au lac de Tanchet, sans 
passer par le parc d’activités des 
Plesses. La course est ouverte à 
tous. Le retrait des dossards se 
fait de 7h30 à 9h, le jour de la 
course.

Renseignements : sec.athle.com

Le samedi 26 septembre, à l’oc-
casion de la foire expo, l’asso-
ciation le trail de la Renaissance 
organise le premier trail urbain 
de Vendée. Cette course pé-
destre, ouverte à tous et organi-
sée dans le cœur historique de 
Fontenay-le-Comte, couvre une 
distance de 15 kilomètres (deux 
boucles de 7,5 kilomètres). Le 
départ sera donné à 17h de la 
salle René Cassin. La compéti-
tion est inscrite au challenge de 
Vendée.

Renseignements : 06 77 17 50 33,
page facebook trail de la renaissance,
letraildelarenaissance@gmail.com

27 septembre / la chaize-le-vicomte

26 septembre / mouilleron-le-captif

13 septembre / saint-gilles-croix-de-vie

La Roche Vendée Cyclisme organise 
cette année le challenge Thomas 
Voeckler. La finale de ce challenge 
destiné aux cadets et minimes se 
déroulera à la Chaize-le-Vicomte, 
dans la zone industrielle de La Folie, 
le dimanche 27 septembre. Les arti-
sans de la zone profiteront de cette 
journée non stop de compétition 
pour organiser des portes ouvertes.

Renseignements : rvc85.free.fr

Le samedi 26 septembre, l’EPGV 
(Éducation Physique et Gymnastique 
Volontaire) organise une journée de 
découverte d’activités physiques. 
Vous avez rendez-vous au Vendés-
pace, entre 9h et 17h pour vous ini-
tier à l’aéro move, à la boxe energy, 
la danse country, au gliding, à la GV 
cardio et bien d’autres activités.

Renseignements : 02 51 44 27 18

Le dimanche 13 septembre, sur la 
grande plage de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, venez assister au triathlon 
international. Sixième étape du chal-
lenge de Vendée, ce triathlon réu-
nira près de 950 athlètes venus des 
quatre coins du monde. Nouveauté 
cette année : l’organisation d’un 
triathlon distance olympique. Les 
premières épreuves débuteront à 9h.

Renseignements :
www.saintgillesvendeetriathlon.fr

Les Foulées Challandaises 
donnent rendez-vous aux ama-
teurs de course le samedi 19 sep-
tembre. Plusieurs épreuves sont 
organisées. Les Baby-Athlé à 
Poussins ont rendez-vous à 15h, 
les Benjamins à 15h30, les Mi-
nimes à Vétérans à 16h et les Ca-
dets à Vétérans à 17h. Départs et 
arrivées au stade Jean Leveille à 
Challans.

Renseignements :
http://esmca85.athle.com

challenge
thomas voeckler

découvrez les activités 
« tendance »

triathlon international

tous aux foulées
challandaises !Le samedi 19 septembre, au com-

plexe sportif des Essarts, l’opération 
« Sentez-vous Sport » vous propose 
de nombreuses animations et ini-
tiations. De 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h30, vous pourrez découvrir 
la randonnée pédestre, la marche 
nordique, le tir à l’arc, le VTT, les 
jeux de raquettes... Des animations 
autour de la santé sont également 
au programme (initiation aux gestes 
de premier secours, massage spor-
tif, atelier diététique...).

Renseignements :
02 51 44 27 59, 02 51 44 27 27

sentez-vous sport !
19 septembre / les essarts

26 septembre / la mothe-achard

20 septembre / marsais-sainte-radegonde

Cette année, et pour la première 
fois en vendée, seront décer-
nés trois titres de champion de 
Vendée du contre-la-montre. Le 
parcours sera de 6,5 km pour les 
minimes, de 14,5 km pour les ca-
dets et 21,5 km pour les juniors-
seniors. Les coureurs s’élanceront 
le 26 septembre de la zone de la 
camamine à La Mothe-Achard. 
Premier départ à 9h30 pour les 
minimes, suivront les cadets et 
l’après-midi les juniors-seniors.

Le dimanche 20 septembre, 
à Marsais-Sainte-Radegonde, 
venez participer à la randonnée 
du patrimoine. De nombreuses 
animations sont programmées : 
lavandières, le moulin Pigeon en 
activité, musique traditionnelle 
avec la DACTRAD, musique de 
la Renaissance avec « En chœur 
Régale » au château de L’Evau-
dière, peintres, folklore ven-
déen....

Départ groupé de 8h à 10h avec 
animateur. L’inscription se fera 
au départ du prieuré de Marsais. 
Restauration à l’arrivée.
La randonnée est organisée par 
l’association « 2 Mains pour de-
main » qui œuvre depuis 2010 
pour les 150 enfants d’une école 
rurale en Haïti.

Renseignements : 02 51 87 79 60,
2mainspourdemain.wordpress.com

contre la montre

randonnée du patrimoine

19 septembre / challans

Sortir en Vendée

©
B

ru
no

 B
ad

e.

©
B

ru
no

 B
ad

e.



Vendée/le journal de Septembre 201510

Sortir en Vendée

AGENDA
27 septembre / nieul-sur-l’autise

du 24 septembre au 3 octobre / pays de chantonnay

septembre et octobre / vendée

une pause culturelle, 
gourmande et musicale

entr’acte
au pays de chantonnay

Le dimanche 27 septembre, par-
ticipez à un nouvel après-midi de 
« l’Art en goûter ». Au programme, 
de 15h à 18h, une conférence, un 
goûter et un concert à l’abbaye 
d’Aliénor à Nieul-sur-l’Autise. Pour 
la conférence, vous aurez rendez-
vous avec Fabrice Conan qui évo-
quera François Boucher, peintre du 
XVIIIe siècle. Après le goûter, vous 
pourrez assister à un concert de l’En-
semble Le Festin d’Alexandre dans 
l’église abbatiale. « Gourmandises 
baroques » mettra à l’honneur Anto-
nio Vivaldi, Tarquino Mérula, Johann 
Ludwig Krebs ou Jean-Marie Leclair.

Renseignements : 02 51 50 43 10

Du 24 septembre au 3 octobre, les 
huit communes du Pays de Chan-
tonnay recevront le même spectacle. 
Pour cette année, la danse est à 
l’honneur. La compagnie De Fakto 
proposera « Un petit pas de deux 
sur ses pas ». Les acteurs plongeront 
les spectateurs dans une ambiance 
joyeuse et nostalgique avec, notam-
ment, la présence virtuelle de Bourvil.

Renseignements :
www.cc-paysdechantonnay.fr

EXPLOREZ DE NOUVEAUX UNIVERS ARTISTIQUES
Profitez de cette rentrée pour 
embarquer pour la cinquième 
saison des Voyageurs du Soir.

Dans les bibliothèques de Ven-
dée, de multiples soirées sont or-

ganisées tout au long de l’année 
pour découvrir des univers artis-
tiques liés à la lecture, au cinéma 
ou à la musique. Pour cette saison, 
huit nouveaux voyages viennent 
s’ajouter à un choix d’univers de 
lecture déjà riche. L’occasion 
d’explorer le monde des contes 
(« Les contes : faites le détour »), 
des nouvelles (« La nouvelle est 
arrivée : surprenante, non ? »), des 
comédies musicales (« Les 
comédies musicales 
américaines : les mélo-
dies du bonheur »), des 
musiques de film (« Les 
Bandes Originales de 
Films : l’émotion par 
la musique), de New-
York (« New-York : 
croquons la grosse 
pomme »), des supers-
héros (« Les supers-héros : 
derrière le masque »), de 
la musique des années 60 
(« Salut les Copains : au 

temps des yéyés ») ou du fantas-
tique (« Le fantastique : les récits 
de la peur »). Vous pourrez pro-
longer l’aventure sur le blog des 
Voyageurs du Soir !
Pour ce début d’année scolaire, 
les premiers rendez-vous sont :

• Le 25 septembre, à la Média-
thèque d’Aizenay : « Destination 
aventures : l’appel de l’inconnu ».

• Le 9 octobre, à la biblio-
thèque d’Oulmes : « Jamais 
sans ma guitare : le rock des 
pionniers à nos jours ». De 
l’Amérique à l’Afrique en pas-
sant par l’Europe, les Voya-
geurs du Soir vous proposent 
une excursion musicale la gui-
tare en bandoulière.

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

3 et 4 octobre / saint-fulgent

19 septembre / foussais-payré

3 octobre / la mothe-achard

100 % lego à saint-fulgent

concert en l’église
saint hilaire

les franglaises

L’association du Comité d’Organisa-
tion de Manifestations Musicales or-
ganise le premier week-end du mois 
d’octobre une exposition de briques 
LEGO dans la salle de Chevigné, à 
Saint-Fulgent. Une belle occasion de 
découvrir les collections et les créa-
tions réalisées par les fans. À noter 
que des ateliers de constructions 
libres ou de mosaïques seront à dis-
position.

Renseignements : le samedi de 10h à 19h et 
le dimanche de 9h à 18h.
Possibilité de restauration.

L’association culturelle de Foussais-
Payré organise un concert en l’église 
Saint Hilaire, récemment restaurée, 
le samedi 19 septembre. Vous aurez 
rendez-vous avec le Chœur Roland de 
Lassus dirigé par Dominique Labrousse 
(œuvres de Bach, Vivaldi, Lotti...)

Renseignements : 02 51 51 44 24

Le samedi 3 octobre, à l’espace 
culturel de La Mothe-Achard, décou-
vrez les « Franglaises ». Ce groupe, 
qui cultive l’art du pastiche et déve-
loppe un sens aigu du burlesque, 
revisite les plus grands succès du 
répertoire anglo-saxon. Vous croise-
rez ainsi Michel Fils-de-Jacques (Mi-
chael Jackson), Les Gens du Village, 
les Petits Pois aux Yeux Noirs...

Renseignements : 02 51 05 90 49,
www.cc-paysdesachards.fr

1er semestre / la roche-sur-yon septembre / vendée

26 septembre / les herbiers19 septembre / la guyonnière

19 et 20 septembre / la bruffière

Pour que les lycéens puissent 
expérimenter la fac avant le bac, 
l’Institut Catholique d’Etudes Su-
périeures (ICES) de La Roche-sur-
Yon propose l’expérience « pre-
miers pas à l’Université ». Ainsi, les 
lycéens qui le souhaitent pourront 
suivre des cours universitaires tous 
les mercredis après-midi de sep-
tembre à décembre dans l’une 
des filières suivantes : Anglais, 
Histoire, Lettres, Mathématiques, 
Physique/chimie, Sciences de la 
vie, Sciences Politiques.

Renseignements :
info@ices.fr, www.ices.fr

Véritable docu-drame sur la 
guerre de Vendée et le par-
cours de Charette, « C’était une 
fois dans l’Ouest » a été réalisé 
par Eric Dick. Ce film offre un 
nouveau regard sur cet épisode 
historique en mêlant interviews, 
images d’archives et reconstitu-
tions. La musique a été compo-
sée par Laurent Tixier, avec la 
participation de l’Institut Musical 
de Vendée.
Sorti le 26 août, le film est encore 
à l’affiche dans quelques salles.

Renseignements :
retrouvez toutes les dates de projection 
sur www.cetaitunefoisdanslouest.a3w.fr

Le samedi 26 septembre, de 15h 
à 23h, dans le centre-ville des 
Herbiers, venez participer à la 
fête du jeu.
Organisée par l’association 
Familles Rurales, cette manifes-
tation se tiendra dans différents 
lieux de la commune : ludo-
thèque, jardin de Coria, salles 
du lavoir, Herbauges... De très 
nombreux jeux seront proposés 
au public.

Renseignements :
ludotheque@famillesrurales-lesherbiers.org, 
www.famillesrurales-lesherbiers.org

premiers pas
à l’université !

c’était une fois dans l’ouest

tous à la fête du jeu !les étoiles du lac à la guyonnière

festi’Mil met à l’honneur les saveurs du bocage

En 2012, la commune de La 
Guyonnière a été labellisée 3 
étoiles au concours des Villes 
et Villages étoilés organisé par 
l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Envi-
ronnement Nocturne. Cette label-
lisation, qui consacre les efforts 
de La Guyonnière en faveur des 
économies d’énergie et de lutte 
contre la pollution lumineuse, a 
été l’occasion de créer un événe-
ment basé sur la magie du monde 
nocturne.
Cette année, vous avez rendez-
vous le samedi 19 septembre à 

partir de 19h30 avec « Les Étoiles 
du lac » au lac de La Chausselière. 
Au programme : contes à la lueur 
du feu de camp, découverte de la 
faune nocturne cachée dans les 
joncs et la peupleraie, observa-
tion des étoiles, restauration tra-
ditionnelle avec cuisson du pain 
sur place, déambulations de véri-
tables loups, cracheurs de feu...
À noter également le spectacle 
« Les Allumeurs d’Étoiles » pro-
posé par la Compagnie Lilou.

Renseignements :
animations et spectacles gratuits.

Les 19 et 20 septembre, l’associa-
tion La Bruffière Autrefois accueille 
les journées patrimoines et terri-
toires sur le thème du patrimoine 
culinaire et alimentaire. Intitulées 
Festi’Mil, ces journées sont dé-
diées aux saveurs et aux recettes 
qui parlent du terroir du bocage 
vendéen. Le fil rouge du Festi’Mil 
est, bien sûr, le millet, emblème de 
La bruffière. Au programme de cet 
événement : présentation de ma-
tériel agricole ancien, démonstra-
tions de fabrication du beurre, du 
vin au pressoir, rando gourmande, 
marché fermier...

Renseignements :
foyersruraux-paysdelaloire.jimdo.com

1er, 2 et 3 octobre / la roche-sur-yon

journées d’études
« objets de mémoire, mémoire de l’objet »
Les 1er, 2 et 3 octobre, à l’am-
phithéâtre Réaumur de l’IST de 
La Roche-sur-Yon, l’association 
des conservateurs des antiquités 
et objets d’art de France orga-
nise ses journées d’études. Elles 
portent cette année sur le thème : 
« Objets de mémoire. Mémoire 
de l’objet. Regards sur le patri-
moine mémoriel et l’objet mobi-
lier « monument historique ». 
L’occasion de s’interroger sur 
l’objet qui témoigne et sur le rôle 
de l’objet porteur de sens pour la 
mémoire. Les interventions des 
journées d’études permettront 
notamment d’avancer sur la défi-

nition de l’objet de mémoire, sa 
protection, sa transmission et sa 
valorisation.

Renseignements : inscription payante. 
02 51 44 27 77, julien.boureau@vendee.fr

12 et 13 septembre / olonne-sur-mer

Pour sa 16e édition, le festival de 
Bandes Dessinées Abracadabulles 
accueillera au Havre d’Olonne, 
à Olonne-sur-Mer, des dizaines 
d’auteurs (Alizon Ludwig, Crisse, 
Dav, Jean-Charles Gaudin, Cyril 
Trichet...). De très nombreuses 
animations sont au programme 
des 12 et 13 septembre : expo-
sition, concours, atelier dessin, 
origami, maquillage, projection 
du documentaire « l’histoire de la 
page 52 »... Un rendez-vous à ne 
pas manquer !

Renseignements :
www.abracadabulles.com

Abracadabulles :
plongez dans l’univers de la bd !

La saison 2015/2016 de Ven-
dée en Scène commence en 
musique ! Le vendredi 9 octobre, 
à 20h30, à St Etienne-du-Bois, 
Hopkins et Sanders vous pro-
posent Gospel attitude. Ces 
deux grandes voix du gospel, 
accompagnées d’un pianiste et 
de trois choristes, sauront vous 
transporter outre-Atlantique.

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

9 octobre / saint-étienne-du-bois

le gospel en pleine 
lumière

Les 25 et 26 septembre, la Bi-
bliothèque Départementale de 
la Vendée organise une vente 
de livres au 9 impasse Ampère 
à La Roche-sur-Yon.
De 9h à 17h, venez profiter 
de cette vente de documents 
déclassés (Bandes Dessinées, 
romans, albums, CD-DVD, CD-
Rom, beaux livres, documen-
taires...).

Renseignements :
02 51 37 33 20

25 ET 26 SEPTEMBRE / La Roche-sur-Yon

Vente de livres
à la roche-sur-yon
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19 et 20 septembre / vendée

AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

SEPTEMBRE / Vendée

20 septembre / la châtaigneraie

2 octobre / boufféré

LE PLEIN D’ANIMATIONS SUR LES SITES CULTURELS DU DÉPARTEMENT !

marche de l’espoir à la châtaigneraie

une soirée solidaire et festive

Les 19 et 20 septembre, pour 
les Journées du Patrimoine, les 
Sites Culturels du Département 
s’animent.

• Logis de la Chabotterie,
Saint-Sulpice-le-Verdon
Découvrez le 20e Concours d’artistes 
peintres amateurs et professionnels. 
Les artistes rivaliseront de talents à 
travers toutes les techniques. Plus 
de 200 participants sont attendus !

Renseignements : 02 51 42 81 00
www.chabotterie.vendee.fr.
Ouverture de 10h à 19h.

• Château de Gilles de Rais,
Tiffauges
Au sein du plus grand site médié-
val de l’ouest, les Journées du 
Patrimoine sont l’occasion de dé-
monstrations d’artisanat d’art. Une 
dizaine d’artisans reconnus métiers 
d’art exposeront et effectueront des 
démonstrations de leurs techniques 
et savoir-faire artisanaux : sculpteur 
sur bois, tailleur de pierre…

Renseignements : 02 51 65 70 51
www.chateau-tiffauges.vendee.fr.
Ouverture de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

• Abbaye d’Aliénor,
Nieul-sur-l’Autise
Profitez de l’animation musicale 
:  Les chants des pèlerins de Saint-
Jacques. Les pèlerins de Saint-
Jacques vous emmèneront dans 
une ballade musicale et historique 
au sein du cloître de l’abbaye de 
Nieul-sur-l’Autise. Avec les frères 
Martineau. Samedi à 14h, 15h30 et 
17h, dimanche à 14h, 16h et 18h.

Renseignements : 02 51 50 43 00
www.abbayes.vendee.fr.
Ouverture de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

•Abbaye du Marais,
Maillezais
Le samedi, avec la Compagnie 
Outre-Mesure, revivez l’époque glo-
rieuse de la Renaissance à l’abbaye 
de Maillezais. À 17h, un concert ou-
vrira la soirée (concert des Grands 
Haut Bois : musique de la Grande 
Ecurie sur char, de la Bataille de 
Marignan aux carrousels des Mous-
quetaires) suivi à 19h par le buffet 
dans la cave à sel, puis à 20h30 par 
le grand bal Renaissance. L’entrée 
est libre mais le repas est payant.

Renseignements : 02 51 87 22 80
www.abbayes.vendee.fr.
Ouverture de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

• Prieuré de Grammont,
Saint-Prouant
Pour les Journées du Patrimoine, les 
métiers d’art et de savoir-faire locaux 
sont à l’honneur au Prieuré de Gram-
mont. 18 artisans et exposants vous 
transmettront la passion des gestes 
d’antan : calligraphie, sabots de bois, 
cannage, vitrail, bijoux céramique, 
jeux en bois, sacs en cuir. À noter 
également des mini-concerts de luth 
avec Jeanne-Marie Gilbert : « Sans le 

Chant des Trouba-
dours… » (chansons 
au luth, des troubadours 
et trouvères du XIIIe siècle aux airs de 
cour du XVIIe siècle : chant, luths, gui-
terne et vièles). Les concerts seront 
suivis d’échanges avec le public. 
Samedi : 15h, 16h et 17h, dimanche : 
11h30, 15h, 16h30 et 18h.

Renseignements : 02 51 66 47 18
www.abbayes.vendee.fr.
Ouverture de 14h à 19h, dimanche de 10h à 19h.

• Haras de la Vendée,
La Roche-sur-Yon
Des animations et spectacles 
équestres sont au programme toute 
la journée avec Guillaume Assire 
Becar & la Cavalerie du Haras de 
la Vendée. Des animations musi-
cales seront également proposées : 
percussions (marimba, xylophone, 
vibraphone : arrangements de mu-
sique classique), Orchestre OCA-
RYV (30 à 60 musiciens dirigés par 
Florence Collin et Ludovic Potié), 
Ensemble Trombone Tubas des 
conservatoires de La Roche-sur-
Yon et des Sables d’Olonne (20 
musiciens dirigés par Marc Pinson : 

musiques du XVIIe siècle, sud-améri-
caine, de film, Kelzmer).

Renseignements : 02 51 37 48 48
www.haras.vendee.fr.
Ouverture le samedi 14h à 18h et
le dimanche de 10h à 19h.

• Hôtel du Département,
La Roche-sur-Yon
La visite de l’Hôtel du Département 
vous permettra d’appréhender le fonc-
tionnement de l’institution et ses princi-
pales missions. Depuis la création des 
départements à la fin du XVIIIe siècle 
jusqu’à aujourd’hui, vous percevrez 
l’évolution de la collectivité. Découvrez 
le bâtiment et son histoire et pénétrez 
dans l’hémicycle, sein des seins où les 
conseillers départementaux siègent. 
Visite libre de 30 minutes ou guidée.

Renseignements : 06 30 63 22 50.
Ouverture de 14h à 18h.

Le dimanche 20 septembre, une 
marche de l’espoir est organisée 
à La Châtaigneraie pour le finan-

cement d’un forage au Burkina-
Faso. Cinq circuits de randonnées 
sont proposés : 30, 25, 15, 10 et 
5 kilomètres. Au programme de 
cette journée : dégustation de 
confitures, animations, visite du 
patrimoine autour de La Cha-
pelle-au-Lys et La Châtaigneraie. 
Repas à l’arrivée salle des Silènes.

Renseignements : 02 51 52 62 37,
www.randovendee.com

Le vendredi 2 octobre, à la salle 
des Magnolia, à Boufféré, l’asso-
ciation Mains Ouvertes propose 
une soirée où se mêlent solida-
rité et festivité. La première partie 
sera consacrée aux témoignages 
de bénévoles de l’association Jal-
malv (Jusqu’à la mort accompa-

gner la vie).
La seconde partie de la soirée 
sera animée par les « Gabiers de 
la Vallée », un groupe de chants 
de marins qui n’a pas son pareil 
pour mettre le feu à la salle.

Renseignements : 02 51 41 56 40

du 25 au 27 septembre / fontenay-le-comte

foire et salons vintage
La prochaine édition de la « Foire 
et Salons » se tiendra les 25, 26 et 
27 septembre à l’espace culturel 
René Cassin, à Fontenay-le-Comte. Le 
thème retenu cette année est celui du 
vintage. À noter une soirée avec repas 
animé le samedi 26 septembre. L’oc-
casion de replonger dans les années 
50 à 70. Ambiance garantie !

Renseignements :
www.foireexpo-fontenay.com

jusqu’au 20 septembre / canton de mortagne

20 septembre / la chaize-giraud

10 octobre / la châtaigneraie

27 septembre / grosbreuil

du 18 au 27 septembre / fontenay-le-c

jusqu’au 25 septembre / les herbiers
Pour sa 4e édition, le festival des arts 
de la rue envahit les communes de St 
Laurent-sur-Sèvre (13 septembre, à 
partir de 16h, parc de la mairie) et St 
Aubin-des-Ormeaux (20 septembre, 
à partir de 16h, complexe sportif). Ne 
manquez pas ces deux rendez-vous 
qui vous permettront de profiter du 
meilleur de l’art de la rue.

Renseignements : www.cc-mortagne-vendee.fr

Le dimanche 20 septembre, à 17h, 
en l’église romane de La Chaize-
Giraud, vous pourrez assister à un 
concert du Quatuor Voce avec la 
jeune clarinettiste Annelien Van 
Wauwe, lauréate de la Fondation 
Banque Populaire. Le Quatuor 
Voce est reconnu comme l’un 

des meilleurs quatuors français. 
Au programme : une œuvre du 
compositeur espagnol Joaquin, 
le quatuor de Ravel et le célèbre 
quintet avec clarinette de Mozart.

Renseignements : 02 51 22 96 76,
www.lesrendezvousdelachaize.com

Le samedi 10 octobre au matin, 
le Conseil départemental et la 
Communauté de communes 
du Pays de La Châtaigneraie 
organisent salle des Silènes 
à La Châtaigneraie un forum 
petite enfance intitulé « Petite 
enfance dans tous les sens ». 
Des ateliers ludiques et un 
spectacle seront proposés aux 
enfants (moins de trois ans) et 
leurs parents.

Renseignements :
02 51 69 61 43

bouge ton bocage !

les rendez-vous de la chaize

forum
petite enfance« cheval de scène » à grosbreuil

lumière
à notre dame

donnez de la voix aux herbiers !

Le dimanche 27 septembre, à 
Grobreuil, l’association ARCE 
organise une journée « cheval de 
scène » au centre équestre d’Art-
paillange. Tout au long de cette 
journée, les visiteurs sont invités 
à découvrir l’Équi-brocante (à 
partir de 9h), le défilé de 50 cava-
liers costumés à travers le village 
(15h), le grand spectacle équestre 
« Voltige » avec cette année Lau-
rent Douziech en invité d’honneur 
(17h). Des baptêmes en poney et 
manège d’ânes seront proposés 
en parallèle.

Renseignements : entrée 5 euros (gratuit 
pour les moins de 15 ans). 06 82 25 79 52

À Fontenay-le-Comte, l’associa-
tion « les Amis du Patrimoine 
religieux de la paroisse Saint 
Hilaire » a imaginé un projet ori-
ginal autour de la lumière. Pour 
cet événement intitulé « Lumière 
à Notre Dame », plusieurs mani-
festations sont prévues du 18 au 
27 septembre : exposition per-
manente, conférences-concerts, 
diaporama, concert d’orgue, lec-
ture de textes...

Renseignements : www.lumiere2015.fr, 
www.lumiere-fontenay.fr

La commune des Herbiers lance 
un tout premier tremplin chant inti-
tulé « C’est leur tour ! ». Organisé 
en deux catégories, chant variété 
et lyrique, ce tremplin donnera 
aux vainqueurs la possibilité de 
faire la première partie d’Elodie 
Frégé ou du Trio Casadesus. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
25 septembre. Les sélections au-
ront lieu le vendredi 16 octobre. À 
noter que lors de la finale du 4 dé-
cembre, c’est la chanteuse Luce 
qui sera jurée d’honneur.

Renseignements : dossier et règlement 
à retirer au Théâtre Pierre Barouh ou sur 
lesherbiers.fr. 02 51 66 95 41

13 septembre / le girouard

En partenariat avec plusieurs spé-
cialistes des gourdes et calebasses, 
Olivier Rialland, à la tête d’une ex-
ploitation spécialisée dans les cucur-
bitacées, invite le public le dimanche  
13 septembre. Des animations sont 
prévues : promenade au cœur des 
plantations, atelier découverte pour 
les enfants, démonstrations diverses.

Renseignements :
www.citrulus.fr, 02 51 46 65 53

Après une édition 2014 particu-
lièrement réussie, le Grand Prix 
Meule Bleue est de retour sur les 
routes de Vendée. Créé par un 
collectif d’entrepreneurs mobili-
sés pour combattre la morosité 
ambiante, ce Prix va rassembler 
400 chefs d’entreprise et 3 600 
salariés pour un rallye unique 
en son genre le samedi 19 sep-
tembre prochain. En 2016, le 
Grand Prix Meule Bleue souhaite 
partir à la conquête des Champs-
Elysées. Affaire à suivre...

Renseignements : www.meulebleue.fr

le girouard,
capitale des gourdes

le retour des meules 
bleues !

25 septembre / la roche-sur-Yon

Le vendredi 25 septembre, à La 
Roche-sur-Yon, les Archives dé-
partementales vous proposent 
une insolite leçon d’histoire. 
En visitant cette administration 
au service du public et de la 
mémoire du département, vous 
découvrirez ainsi les métiers, les 
salles de lecture, les magasins 
de conservation, les ateliers de 
numérisation et de restauration-
reliure, les collections... 

Renseignements : entrée gratuite sur 
réservation. Départ des visites à partir de 
10h. 02 51 37 71 33

découvrir la face 
cachée des archives

19 septembre / vendée

©
B

.G
en

dr
on

.

©
Pa

ul
 R

ou
st

ea
u.

©
D

av
id

 F
ug

èr
e.



S e p t e m b r e  2 0 1 5  /  n ° 2 0 9 
Journal de la

Le mensuel du Département

Ce numéro est une publication du Département. Tél. 02 51 44 79 10 - Directeur de la publication : Yves Auvinet. Responsable de la rédaction : Julien Loubaresse. Rédaction : Laure Ganuchaud, Catherine 
de Lamberterie, Julien Loubaresse. Conception : David Levron, Sylvain Hay. Direction de la communication - Service Editions. Impression : Imaye Graphic - Dépôt légal à parution - ISSN : 1957-0112 - 
Crédit Photos : SAGACITÉ, Olivier-Charrier-Scenographie-lumiere-Atelier-Emergence, Communauté de Communes du Pays de la Châtaigneraie, Paul Rousteau, Bruno Bade, B.Gendron, Frédéric Larrey, 
iStockphoto.com-RyanKing999, Sandrine Villain/image&son-cnam, iStockphoto.com-vm, Fotolia, Thierry Martinez-Sea&Co-OSM, iStockphoto-pictafolio, La Poste, David Fugère.

CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement
JOURNÉES DU PATRIMOINE / 19 ET 20 SEPTEMBRE

un nouveau regard sur le patrimoine
Profitez des Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre prochains pour poser un 
autre regard sur le patrimoine vendéen. Placées sous le thème : « le patrimoine du 
XXIe siècle, une histoire d’avenir », ces journées sont l’occasion d’explorer la patri-
moine de ces dernières années mais aussi de découvrir des sites patrimoniaux grâce 
aux nouvelles technologies.

Comme chaque année, le troi-
sième week-end de septembre 
sera l’occasion de par-
tir à la découverte du 
patrimoine vendéen. Et 
cette année, le thème du 
XXIe siècle est à l’hon-
neur. Un thème original 
qui est l’occasion de por-
ter un autre regard sur le 
patrimoine contemporain 
ou sur ces sites histo-
riques qui ont récemment 
fait l’objet de projets 
de réhabilitation. Ainsi, 
l’Historial de la Vendée, 
aux Lucs-sur-Boulogne, 
a été inauguré en 2006. 
Il est une belle illustra-
tion de ce patrimoine 
vendéen du XXIe siècle 
qui en train de se consti-
tuer sous nos yeux (voir 
encadré à droite). Mais 
le thème du XXIe siècle permet 
aussi aux visiteurs d’explorer 
des sites patrimoniaux mis en 
valeur grâce aux nouvelles tech-
nologies. Sur les sites départe-
mentaux, ces technologies de 
pointe sont particulièrement 

présentes et permettent de vivre 
des expériences inédites pour se 

replonger dans l’histoire et com-
prendre le patrimoine (voir enca-
dré ci-dessous).
À l’église Saint-Christophe de 
Mesnard-la-Barotière, vous 
pourrez découvrir les peintures 
murales du XIIIe siècle, notam-

ment grâce à un système audio 
présent dans le chœur. Une 

muséographie intitu-
lée « À l’écoute des 
images, 1 000 ans de 
fresques et de pein-
tures murales en Ven-
dée » permet aussi 
de s’ouvrir à d’autres 
sites vendéens grâce 
à des projections vi-
déos sur les murs de 
l’église.
À Rocheservière, sur le 
site Saint-Sauveur, les 
nouvelles technologies 
sont aussi employées 
pour mieux faire dé-
couvrir et comprendre 
un retable de la fin 
du XVIIe siècle. Une 
scénographie audiovi-
suelle, unique à ce jour 
en France, est projetée 

sur un écran translucide où se su-
perposent images et textes don-
nant les clés de ce chef-d’œuvre 
baroque.
Les 19 et 20 septembre pro-
chains, ne manquez pas de plon-
ger dans ces multiples sites !

LOGIS DE
LA CHABOTTERIE

À la Chabotterie, l’es-
pace interactif « Charette 
et la guerre de Vendée » 
vous permet de vous 
plonger dans l’histoire 
de la guerre de Vendée 
en suivant le parcours 
du général Charette. Le 
visage du chef vendéen 
apparaîtra également 
sous vos yeux grâce à 
une reconstitution en 3D.

IMMERGEZ-VOUS DANS L’HISTOIRE SUR LES SITES CULTURELS DU DÉPARTEMENT

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU PATRIMOINE

LE PATRIMOINE
DU XXIE SIÈCLE

Découvrir le patrimoine grâce à son smartphone
Des Sables d’Olonne à Saint-Jean-de-
Monts en passant par Barbâtre, les com-
munes vendéennes sont de plus en plus 
nombreuses à proposer de découvrir leur 
patrimoine grâce aux smartphones. Dans 
le Pays de La Châtaigneraie, avec Itinér@
ances, vous pouvez explorer le patrimoine 
local en flashant quelques-uns des 35 QR 
codes disséminés sur le territoire de la com-
munauté de communes. À travers des inter-
views vidéos des gens du pays, des histoires 
ou des anecdotes, vous pourrez tour à tour 
en savoir plus sur la guerre de Vendée (les 
caves-prisons de La Châtaigneraie), les per-
sonnages illustres (Clemenceau et De Lattre à 
Mouilleron-en-Pareds), le patrimoine industriel 
(les carrières de Cheffois), le ciel étoilé (L’ob-
servatoire de La Chapelle-aux-Lys), les sites 
historiques (le chevalement d’Epagne à Saint 
Maurice-des-Noues)…

Renseignements : www.tourisme-payschataigneraie.fr

En Vendée, il existe déjà des exemples de 
patrimoine du XXIe siècle. C’est le cas aux 
Lucs-sur-Boulogne avec l’Historial de 
la Vendée. Ouvert en 2006, l’Historial 
présente une architecture originale qui s’in-
tègre parfaitement dans le site classé « es-
pace naturel sensible ». Doté d’une toiture 
végétalisée de 8 000 m2, le bâtiment em-
ploie également des matériaux modernes : 
acier, verre et béton. Des visites sur l’archi-
tecture du bâtiment seront proposées lors 
des Journées du Patrimoine.

En Vendée, d’autres lieux illustrent ce pa-
trimoine en voie de constitution. Ainsi, à 
Mortagne-sur-Sèvre, les jardins de la 
cure ont été inaugurés en 2012. Ces jar-
dins en terrasse, constitués au XIXe siècle 
sur les anciennes fortifications de la ville, 
étaient à l’abandon depuis des années. La 
commune a mené une totale réhabilitation 
de ce site exceptionnel qui offre une magni-
fique vue sur la vallée et la rivière. Au fil de 
la promenade, vous pourrez découvrir le 
chêne centenaire qui domine le coteau mais 
aussi des éléments patrimoniaux parfaite-
ment mis en valeur : murs de pierre, esca-
liers, bassins, portails, fontaines, grotte…

Le retable du XVIIe siècle du site Saint Sauveur, à Rocheservière est 
mis en valeur grâce à une scénographie étonnante.

La prospection géophysique 
révèle l’histoire du parc du 
château de L’Hermenault

À L’Hermenault, les nou-
velles technologies per-
mettent d’en savoir davan-
tage sur l’histoire du parc 
du château. « Nous vou-
lions en connaître plus sur 

l’histoire du parc, comment 
il est constitué et surtout 
comment l’eau circule », 
explique Nicole Hebert la 
propriétaire. Pascal Bouton, 
géologue, a donc réalisé, 
au cours de l’été, une étude 
géologique et géophysique. 
La prospection géophysique 
permet en effet de sonder le 
sol jusqu’à six mètres.
Cette étude a révélé une 
faille qui traverse le parc. En 
hauteur du parc, on trouve 
du grès et, de l’autre côté, 
du schiste. Et à l’endroit de 
la faille, se trouve le miroir 
d’eau. « Je pensais que ce 
miroir avait une fonction pu-
rement esthétique, poursuit 
Nicole Hebert. En réalité, 
son emplacement n’est pas 
anodin ».

Retrouvez le programme complet des 

Journées du Patrimoine en Vendée 

sur www.vendee.fr

CHÂTEAU
DE TIFFAUGES

Dans le plus grand site 
médiéval de l’ouest, un 
film 3D et un film 3D en 
relief vous permettent 
de vous immerger dans 
l’histoire tumultueuse 
du château.

ABBAYE
D’ALIÉNOR,

NIEUL-SUR-L’AUTISE

À travers écrans tactiles, 
sculptures romanes illu-
minées, film 3D immer-
sif, maquette animée, 
théâtre optique et sur-
vol des abbayes de 
Vendée, vous décou-
vrirez la vie monastique 
médiévale.

ABBAYE
DU MARAIS,
MAILLEZAIS

À l’abbaye de Maille-
zais, un film dynamique 
vous plonge dans la 
grandeur d’un monu-
ment unique : une ab-
baye et sa cathédrale 
au cœur des marais.

PRIEURÉ
DE GRAMMONT

Par un fantastique pro-
cédé photographique, 
l’alioscopie, venez admi-
rer les pièces du trésor 
de Grammont. D’éton-
nantes collections d’orfè-
vrerie vous apparaissent 
dans un jeu d’illusion 
fascinant !

HARAS
DE LA VENDÉE

En flashant des QR 
codes le long du par-
cours de visite, vous 
pourrez tout savoir sur 
ce lieu emblématique 
de La Roche-sur-Yon et 
de la Vendée.

Découvrez le programme complet des 

animations sur les Sites Culturels du 

Département pour les Journées du Pa-

trimoine, page 11.
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