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CAPEA Numérique : comment 
se simplifier la vie

Fleurette, la crème des 
camping-carsp. 2 p. 3

Au mois de mars, quatorze 
places ouvriront dans le nou-
veau SAMSAH de Challans. 
Ce service permettra aux per-
sonnes atteintes de maladies 
psychiatriques de bénéficier 
d’un soutien sur-mesure qui leur 
donnera la possibilité de res-
ter à leur domicile et de réap-
prendre l’autonomie. Un moyen 
aussi pour ces personnes de 
recréer un réseau social et d’en-
traide sur lequel elles pourront 
s’appuyer.

p. 8

p. 12
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vœux 2016 :

« nous sommes
déterminés à agir »

une occasion unique pour 
découvrir la chasse 

Depuis le 25 janvier, la Fédéra-
tion Départementale des Chas-
seurs de Vendée propose un 
permis à 0 €. L’occasion pour le 
grand public de découvrir cette 

activité qui lie sport, nature et 
complicité entre l’homme et le 
chien. Un chasseur nous décrit la 
chasse au lièvre et les incroyables 
ruses des animaux.

seniors : des projets pour chacun

Aujourd’hui, dans notre dépar- 
tement, un Vendéen sur quatre 
a plus de soixante ans. Une part 
qui va encore s’accroître dans les 
années qui viennent. 
Pour bien vieillir en Vendée, 
le Département déploie des 

actions pour favoriser le maintien 
à domicile et aide de nombreux 
établissements. Tour d’horizon 
des solutions qui se développent 
et coup de projecteur sur les 
meilleurs moyens pour bien 
anticiper et s’informer. 

au-delà des angoisses,
réapprendre les gestes quotidiens

Le vendredi 8 janvier dernier au Vendéspace, Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental, a présenté ses vœux aux Vendéens pour l’année 
2016. Entouré par les conseillers départementaux, Yves Auvinet a dévoilé 
un projet de mandature 2016-2021 recentré autour de quatre grandes 
missions : faire vivre l’âme de la Vendée, être garant des solidarités, bâtir 
les infrastructures de demain et accompagner les collectivités vendéennes. 
Explications.

VENDÉE FREESTYLE SESSION : RDV DU RIDE

p. 6-7

p. 4
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Vendée active
ARTISANAT / CAPEA NUMÉRIQUE

LE NUMÉRIQUE POUR PLUS DE
SÉRÉNITÉ ET D’EFFICACITÉ
Collectives et individualisées, les 
formations CAPEA Numérique 
proposées par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat per-
mettent aux petites entreprises 
de découvrir les nombreux avan-
tages des outils numériques pour 
leur organisation.

Elles sont aussi simples qu’elles 
sont efficaces, les applications 
numériques peuvent véritable-
ment révolutionner le quotidien 
des entreprises. Face au manque 
de connaissances et aux réticences 
qui peuvent encore être ressenties 
dans les petites entreprises artisa-
nales, la délégation départemen-
tale de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat régionale a mis en 
place un CAPEA numérique, Cycle 
d’Amélioration des Performances 
de l’Entreprise Artisanale.

Une gestion beaucoup plus simple 
au quotidien

« Ces compétences simples à ac-
quérir et peu coûteuses peuvent en 
effet permettre aux petites entre-
prises de bien mieux gérer, organi-
ser et rentabiliser leur travail. Bien 
exploités, les outils numériques 
apportent à la fois la sérénité dans 
la vie quotidienne et la compétiti-
vité, explique François Danieau, 
responsable du service dévelop-
pement de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. Face au constat 
que trop peu de petites entreprises 
profitaient de ces outils pourtant fa-
ciles d’accès, nous avons décidé de 
mettre en place cette formation ».

Trois jours de formation collective 
et six demi-journées au cœur de 
l’entreprise

La formation qui se déroule sur six 
mois est répartie en trois jours de 
formation collective et six demi-
journées d’accompagnement au 
sein même de l’entreprise. « Lors 

de la première journée collective, 
nous faisons une large présenta-
tion des applications qui existent, 
ajoute Audrey Gallard, chargée de 
mission. Ensuite, à partir de cette 
présentation, les personnes choi-
sissent quelle application précise 
elles veulent mettre en place dans 
leur entreprise. Les formateurs 
viennent alors les aider directement 
sur place ». Cette alternance entre 
cours collectifs et soutien individuel 
est ce qui fait l’originalité et l’effi-
cacité de cette formation élaborée 
par la Chambre de Métiers et l’en-
treprise CulturePad.

En deux ans d’existence, la forma-
tion a touché 42 stagiaires issus 
de 36 entreprises vendéennes. 
« L’idée est aujourd’hui de mettre 
en place un deuxième niveau de 
formation tout en poursuivant 
les sessions de premier niveau », 
ajoute Perrine Lagarde, chargée de 
mission.

Renseignements : La prochaine réunion 
d’information collective aura lieu le 25 fé-
vrier à 19 h 30 à La Roche-sur-Yon. Perrine 
Lagarde : plagarde@cm-larochesuryon.fr ou 
Audrey Gallard : agallard@cm-larochesuryon.fr, 
Tel : 02 51 44 35 40

Six belles agnelles vendéennes et 
un bélier paissent tranquillement 
dans les prés du lycée nature de 
La Roche-sur-Yon. L’objectif est 
de les présenter au concours des 
moutons de la race vendéenne au 
prochain Salon de l’agriculture. Il 
se tiendra du 27 février au 6 mars à 
Paris. « C’est important pour nous 
de présenter un lot digne de rem-
porter les prix de leur catégorie. En 
effet, nous sommes une école et 
nous concourons en face de pro-
fessionnels. C’est un défi important 
et un moyen pour faire reconnaître 
le niveau de nos formations », ex-
plique Patrice Briand, responsable 
de l’exploitation du lycée.

Seule formation ovine par al-
ternance de l’Ouest

Le lycée est le seul dans 
l’Ouest à proposer une for-
mation ovine par alternance. 
« Le mouton est un métier 
passion, précise Karine Bril-
lier-Laverdure, formatrice du 
CS Ovin. Aujourd’hui, il y a 
peu d’exploitations qui sont 
exclusivement réservées à cet 

élevage et pourtant la demande 
des consommateurs est impor-
tante ». « Au point que l’éleveur 
de moutons est l’un des rares, 
en France, à pouvoir fixer les prix 
de la viande en fonction de son 
travail, ajoute Patrice Briand. En 
France, nous ne produisons que 
50 % de notre consommation et 
environ 50 % des producteurs ont 
plus de 50 ans ». Cet élevage dis-
pose donc d’un fort potentiel. Une 
situation qui a séduit des jeunes 
comme Tanguy, élève du CS Ovin 
venu de Normandie : « Une fois, 
que j’aurai terminé ma formation, 
je m’installerai dans la ferme fami-
liale et ferai du mouton mon acti-
vité principale ».

CIRCULATION / RESTAURATION ET SÉCURISATION

LE GUI CHARDON RESTAURÉ

ENTREPRISE / PROJET LINÉAIRE

TOUJOURS PLUS LOIN

AGRICULTURE / LE LYCÉE NATURE AU SALON

LE MOUTON, ÉLEVAGE D’AVENIR

De la Suisse au Québec en pas-
sant par de gros chantiers fran-
çais, la société Projet Linéaire, 
basée à La Roche-sur-Yon, ne 
cesse de croître. Créé en 2012 
par Valériane Dauphoud-Eddos 
et Fabien Gaboriau, le bureau 
d’études spécialisé dans la pla-
nification et la coordination des 
projets d’infrastructures vient de 
remporter un grand contrat en 
Suisse : le projet Léman 2030. Il 
prévoit de moderniser toute la 

ligne ferroviaire autour du lac 
Léman, gares et chemins de fer 
compris. « Ce qui nous permet 
de mettre un premier pied en 
Suisse », expliquent les créateurs.
En parallèle, les Vendéens 
viennent de mettre en place 
un logiciel de planification qui, 
grâce à leur expérience de ter-
rain, propose des applications 
simples et innovantes. En 2016, 
l’entreprise compte passer de 9 
à 12 salariés.

Construit au début du 
XIXe siècle, le pont du Gui 
Chardon situé sur la RD 13, à 
Saint-Pierre-du-Chemin, était 
devenu dangereux pour la 
circulation (500 véhicules par 
jour dont 7 % de poids lourds). 
Après des travaux de restau-
ration qui se sont déroulés du 
mois de septembre au mois de 
décembre, ce dernier a été de 
nouveau ouvert.
« En effet, il était important 

d’intervenir, notamment à cause 
d’une fissure, explique Catherine 
Poupet, conseillère départemen-
tale du canton. Et cela d’autant 
plus que cet axe est assez fré-
quenté ».
Une couverture étanche a été ré-
alisée sur tout le nouveau tablier. 
D’autre part, pour anticiper le 
développement de la commune, 
des fourreaux ont été installés 
sous les trottoirs. Ils permettront 
d’installer la fibre optique.

Les élus du Département et des différentes communes du secteur présentent les travaux de 
restauration du pont du Gui Chardon.

Le CAPEA numérique propose une période de formation collective puis une période de forma-
tion dans l’entreprise.

15
communes
44 602
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DES HERBIERS

Mallièvre
Les Epesses

St Mars la Réorthe

SèvremontSt Paul en Pareds

Mouchamps
Pouzauges

St Mesmin

Montournais
La Meilleraie Tillay

Monsireigne

RéaumurChavagnes les Redoux

Tallud Ste Gemme

Les Herbiers

Découvrez le canton des Herbiers 
à travers quelques-unes des ac-
tions du Département.

 ÉCONOMIE
Le canton est un pôle économique 
majeur. L’industrie (agroalimentaire 
et métallurgie notamment) emploie 
plus de 43 % des salariés. Créé par 
le Département, le Vendéopôle du 
Haut Bocage vendéen, aux Herbiers, 
regroupe 400 emplois. À Pouzauges, 
le Vendéopôle accueillera bientôt un 
site du groupe Longchamp.

 INFRASTRUCTURES
En plus d’entretenir 283 km de routes, 
le Département effectue des travaux 
pour plus de sécurité et de fluidité. 
Le contournement de Réaumur a été 
ouvert en 2013 et le contournement 
sud des Herbiers, qui permet un meil-
leur accès au Puy du Fou, en 2014. 

Les travaux pour les déviations de La 
Meilleraie-Tillay et de St-Michel-Mt-
Mercure sont en cours.

 COLLÈGES
Le Département est responsable 
des collèges publics Gaston Chais-
sac à Pouzauges et Jean Rostand 
aux Herbiers (modernisé en 2015).

 SOCIAL
Deux centres médico-sociaux (Les 
Herbiers et Pouzauges) accueillent 
le public. En 2015, une maison de vie 
de 24 places pour personnes âgées 
autonomes a ouvert à Réaumur.

€  CULTURE / SPORT
Dans le domaine sportif, le Dépar-
tement soutient notamment des 
équipes de haut niveau comme 
l’équipe de handball de Pouzauges 
ou l’équipe de football des Herbiers.

 ENVIRONNEMENT
Le Département met en valeur de 
nombreux Espaces Naturels Sen-
sibles comme le célèbre Mont des 
Alouettes ou la vallée du Petit Lay.
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Le Mont des Alouettes

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Hervé Robineau Bérengère Soulard

Les agnelles au vert avant le Salon de Paris.

La jeune entreprise familiale Projet Linéaire multiplie les projets à l’étranger.

TÉMOIGNAGE
SYLVIE GANACHAUD
Menuiserie Ganachaud
« Je travaille dans deux entre-
prises différentes, une de me-
nuiserie (celle de mon mari) et 
une autre de plomberie. J’ai ter-
miné la formation en décembre 
et nous avons déjà mis plusieurs 
outils en place. Par exemple, 
nous avons développé l’agenda 
connecté. Il permet désormais 
à mon mari de ne pas avoir à 
repasser au bureau pour vérifier 
ce qu’il a à faire et regarder les 
messages. Il a tout sur son télé-
phone. C’est un précieux gain 
de temps.
Nous avons aussi mis en place 

evernote. L’application nous 
permet désormais de centrali-
ser les nombreuses photos que 
nous prenons. Elles sont désor-
mais consultables depuis tous 
nos ordinateurs et non plus sur 
l’un quand nous en avons be-
soin sur un autre…
La formation nous a également 
permis de réaliser l’intérêt pro-
fessionnel, et non pas seule-
ment personnel, des différents 
réseaux sociaux. Nous nous 
sommes lancés dans Google+ 
ou Facebook. Nos clients y 
étaient déjà. Nous n’avons plus 
qu’à les rejoindre ».
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Abandonnées dans la nature, 
elles mettent six mois à dispa-
raître au lieu de 200 à 400 ans 
pour les bouteilles en plastique. 
Les bouteilles distribuées par 
Eko Verde, fabriquées en fibre 
végétale, ont l’avantage de ne 
pas agresser l’environnement. 
Aujourd’hui, l’entreprise yonnaise 
les utilise pour permettre aux 
consommateurs de récupérer l’eau 
de ses bornes Fonteko mises en 
place dans les campings vendéens.

Une filière 100 % vendéenne 
et naturelle

Entre la distribution d’eau 
en vrac en fontaine, la fabri-
cation de contenants, les 
projets de la jeune entre-
prise vendéenne prennent 
de l’ampleur :
« En 2016, nous voulons 
mettre en forme une filière 
vendéenne, de la culture du 
végétal en Vendée, de son 
conditionnement en granulés 
puis de sa transformation en conte-

nants, de sa distribution et enfin de 
son compostage, explique Ales-
sio Roméo. Nous avons rencontré 
des partenaires prêts à s’inves-
tir. Ce n’est qu’une question de 
semaines ». « Le projet a d’autant 
plus de sens que le département 
a reçu le titre de département zéro 
gaspillage, zéro déchet », ajoute 
Lucien Kérisit, associé.

Renseignements : http://ekoverde.fr
L’entreprise lance une campagne parti-
cipative sur kisskissbankbank.com «eko-
verde-solutions-zero-dechet»

EN BREF

Installé à Cugand, le bureau 
d’études Axénergie a été récom-
pensé par l’Association Promote-
lec pour une maison individuelle 
construite à La Bernardière. À 
l’origine de ce projet, Thomas Bé-
ranger, thermicien, et son épouse 
ergothérapeute, qui souhaitaient 
montrer qu’il est possible de 
construire une maison alliant fonc-
tionnalité et performances éner-
gétiques, à un coût maîtrisé. La 
maison consomme 30 % d’énergie 
de moins que celles labellisées 
BBC (Bâtiment Basse Consomma-
tion). Avec son ossature bois, la 
maison est bien orientée et isolée. 
Elle comprend un puits canadien, 

un ballon thermodynamique, un 
poêle à granulés, une ventilation 
double flux, un toit orienté et 
dimensionné pour recevoir des 
capteurs photovoltaïques et des 
volets roulants automatiques et 
programmés individuellement.

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE / AXÉNERGIE À CUGAND

UNE MAISON EXEMPLAIRE

ENVIRONNEMENT / DE LA FIBRE AU COMPOSTAGE

EKO VERDE, BOIRE AU NATUREL 

LE RENDEZ-VOUS DES
ENTREPRENEURS VENDÉENS

Les 4 et 5 février prochains, à La 
Roche-sur-Yon, l’Université des En-
trepreneurs Vendéens réunira plu-
sieurs centaines de participants. Ce 
rendez-vous a pour objectif de fédé-
rer les forces vives vendéennes et de 
leur permettre de prendre du recul 
et réfléchir ensemble.
Cette initiative, lancée en 2012, par 
le MEDEF Vendée, s’appuie sur le 
partenariat et le concours d’acteurs 
économiques incontournables : 
APM, CJD, GERME, le Réseau 
Entreprendre Vendée, le CERA, la 
CGPME, la CCI de la Vendée, la 
JCE, l’EBCL, les DC, EDO, Vendée 
International et des établissements 
de formation : Lycée St Gabriel, 
ICES, EGC, ICAM, Institut Meslay.

Renseignements :
www.universite-entrepreneurs-vendeens.com

En 2015, les sites culturels du Dépar-
tement ont battu leur record de fré-
quentation.
Plus de 410 000 visiteurs se sont 
rendus l’année dernière sur l’un des 
sites du Département : Château de 
Tiffauges, Logis de la Chabotterie, 
Historial de la Vendée, abbaye de 
Maillezais, abbaye de Nieul-sur-l’Au-
tise, Prieuré de Grammont ou Haras 
de la Vendée.

RECORD DE FRÉQUENTATION 
POUR LES SITES CULTURELS

OBJECTIF EMPLOI !

L’antenne de Vendée de l’associa-
tion Cadr’action organise le ven-
dredi 26 février prochain un Cadr’Ac 
Café. Rendez-vous à 9h, à l’espace 
Prévert à La Roche-sur-Yon pour 
découvrir une équipe dynamique et 
des outils performants pour assurer 
un retour à l’emploi rapide. Cadr’ac-
tion s’adresse aux cadres, agents de 
maîtrise et jeunes diplômés (Bac +2 
et plus) qui souhaitent se rassembler 
pour conduire leur recherche d’em-
ploi.

Renseignements : www.cadraction.fr

Eko Verde propose aux campings des kits de 
bouteilles d’eau et de détergent naturel.

ÉNERGIE / NOUVEAUX PROJETS POUR VENDÉE ÉNERGIE

QUATRE CENTRALES SOLAIRES AU SOL

Créée en 2012, la Société 
d’Économie Mixte Vendée 
Énergie est d’ores et déjà 
le premier producteur local 
d’énergies renouvelables en 
France. Et cette position se 
voit conforter par l’annonce, 
début janvier, de la création 
de quatre nouveaux parcs 
photovoltaïques en Vendée. 
Explications.

Aujourd’hui, les installations 
de Vendée Énergie alimentent 
déjà plus de 40 000 foyers ven-
déens en électricité chaque 
année. En 2017, avec la mise 
en service de quatre nouvelles 
centrales solaires au sol, 13 400 
foyers vendéens de plus seront 
alimentés par Vendée Énergie. 
« La Vendée est exemplaire dans 
le domaine de la transition éner-
gétique, explique Alain Leboeuf, 
président du Sydev. L’État avait 
lancé un appel à projets pour 
des centrales photovoltaïques de 
grande puissance. Vendée Éner-
gie a été lauréate avec quatre 
projets retenus ».

106 000 m2 de panneaux

Situés sur les communes de Gi-
vrand, Talmont-Saint-Hilaire, La 
Roche-sur-Yon et Avrillé, les parcs 

totaliseront 106 000 m2 de pan-
neaux photovoltaïques sur plus 
de 60 ha. Les installations seront 
situées sur d’anciens centres 
d’enfouissement de déchets.
Ces bonnes nouvelles s’ajoutent à 
des projets déjà en cours comme 
une centrale photovoltaïque au 
sol en construction au Poiré-sur-
Vie. « Si on ajoute les quatre pro-
chains parcs, Vendée Énergie ver-
ra sa puissance photovoltaïque 
installée sur le territoire vendéen 
multipliée par cinq en deux ans », 
conclut Alain Leboeuf.

Les nouvelles centrales seront situées sur 
d’anciens centres d’enfouissement de déchets.

ENTREPRISE / LE SAVOIR-FAIRE DE FLEURETTE À BENET

LA CRÈME DU CAMPING-CAR
En 48 ans d’existence, l’entre-
prise Fleurette, installée à 
Benet, a su se distinguer par son 
savoir-faire grâce au polyester. 
Ce spécialiste du camping-car 
haut de gamme compte désor-
mais deux marques, Fleurette 
et Florium et surfe sur la vague 
du succès. Rencontre.

À Benet, les amoureux de liberté et 
de voyage n’ont qu’une destination : 
Fleurette, spécialiste du camping-car 
haut de gamme. L’entreprise, créée 
il y a plus de 48 ans, a été reprise 
en 2008 par Michaël Langouët : « Je 
travaillais déjà chez Fleurette mais je 
suis passé à la direction pour don-
ner un nouvel élan et développer 
l’export ».
Aujourd’hui, c’est chose faite 
puisque le jeune dirigeant a créé 
une deuxième marque plus contem-
poraine, Florium, tout en conservant 
la marque Fleurette, plus tradition-
nelle.

L’envol du camping-car

Il a tenu son deuxième objectif, 
l’export, puisque Fleurette est dé-
sormais présente dans six pays ! « En 
revalorisant le style propre à Fleu-
rette, j’ai voulu exporter le savoir-
faire dans d’autres pays européens. 
Nous sommes les seuls à fabriquer 
l’ensemble de nos carrosseries en 
polyester ».

Un bateau sur quatre roues

La marque de fabrique de l’entre-
prise est en effet de maintenir un 
savoir-faire basé sur une carrosse-
rie 100 % polyester (comme pour 
la construction de bateaux) : « Au 
sein de nos équipes, ils sont nom-
breux à être passés par Bénéteau 
ou Jeanneau, explique le dirigeant. 
La technique est de pointe et ici, à 
Benet, nous produisons des carros-
series non pas de bateaux mais de 
camping-cars ! Nous fabriquons des 
bateaux à quatre roues en quelque 
sorte ».
Il s’agit aussi de perpétuer la tradi-
tion de la menuiserie d’origine Fleu-
rette, offrant aux camping-cars élé-

gance, robustesse et qualité 
de finition : histoire de rester fidèle 
au souhait de Jean Lucas, artisan 
ébéniste et fondateur de la marque, 
en 1967.

Une terrible épreuve

Fidèle aussi à la détermination ven-
déenne qui contribue à sa réussite, 
le groupe a su résister à l’incendie 
qui a ravagé son usine il y a quelques 
années.
« C’était une grosse épreuve, pré-
cise-t-il. Mais notre adage a été de 
croire que ce qui ne tue pas rend 
plus fort. Déterminés à continuer et 
à se relever, on a mis un an à refa-
briquer nos véhicules et deux ans 
à retomber sur nos roues ! Les élus 
locaux ont été de précieux sou-
tiens… ».

Parole de camping-caristes

Et leurs clients principaux, les se-
niors-juniors comme on les appelle, 
ont répondu présents. « Nous avons 
commencé dans les années 70, du 
temps de la caravane pliante, sou-
lignent Françoise et Michel, 66 et 68 
ans. Mais nous suivons les nouvelles 
implantations, menuiserie et polyes-
ter etc. En fait, nous sommes Fleu-
rettistes et bien décidés à le rester ! »

Renseignements :
www.fleurette.fr ; FleuretteTV (YouTube)

Fleurette est le seul fabricant en Europe à proposer des véhicules 100 % polyester dont la 
fabrication est intégrée à l’usine vendéenne. Ici, l’intérieur du Wincester 84 LMS.

FLEURETTE EN CHIFFRES

 48 ans d’expérience
 110 salariés
 550 véhicules
 35 concessionnaires en  

 France et 6 à l’étranger  
 (Allemagne, Belgique,  
 Pays-Bas…)

 Carrosserie 100 %  
 polyester

 6 gammes et 2 marques,  
 Fleurette et Florium

Le Département :territoire à énergie positive !
Autre avancée dans le domaine de la transition énergétique : le Sydev et le Département sont lauréats de l’appel à projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » lancé par le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Cela permettra notamment au Sydev de lancer un programme d’optimisation des consommations d’énergie d’éclairage public en entrée de ville et au Département de ré-aliser deux tronçons de pistes cyclables dans le cadre de liai-sons intra et interurbaines.

Le Logis de la Chabotterie.

La réalisation de la maison est due en 
grande partie à des entreprises vendéennes.
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http://www.vendee.fr
http://ekoverde.fr
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/ekoverde-solutions-zero-dechet/
http://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/ekoverde-solutions-zero-dechet/
http://www.universite-entrepreneurs-vendeens.com
http://www.cadraction.fr
http://www.fleurette.fr
https://www.youtube.com/user/FleuretTV
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À découvrir

Début janvier, sur les Champs-
Elysées, le nouveau maillot du 
team Direct Énergie a été dé-
voilé. Après le vert (Europcar) 
place à l’anthracite et au jaune, 
couleurs du sponsor titre. « Ce 
maillot, ce n’est pas juste une 
enseigne posée sur du tissu : c’est 
un honneur de le porter », a expli-
qué Jean-René Bernaudeau, ma-
nager du team vendéen. « C’est 
un maillot particulièrement dis-
tinctif, il se détachera bien dans 
les pelotons », a ajouté Marcel 
Gauducheau, premier vice-pré-
sident du Département, parte-
naire de l’équipe.
Plus qu’un maillot, c’est une nou-
velle aventure qui commence 
pour l’équipe vendéenne. « C’est 
vraiment un nouveau départ pour 
nous, insiste Thomas Voeckler. 
On repart sur une philosophie 
identique mais avec des ambi-
tions différentes. Il y a eu beau-
coup de changements. À nous 
d’être dignes de la confiance qui 

nous a été accordée ».
Un des objectifs de la saison 
est notamment de donner les 
moyens à Bryan Coquard de 
confirmer les espoirs placés en 
lui. Cette année, l’équipe va donc 
construire une organisation autour 
de lui pour l’amener idéalement 
sur le final de chaque course, et 
le laisser montrer sa pointe de 

vitesse. Avec les renforts d’Adrien 
Petit (ex-Cofidis), du canadien 
Ryan Anderson, de la génération 
montante issue du Vendée U, et 
de coéquipiers dévoués, Bryan 
aura une garde rapprochée sur 
qui il pourra compter.

Renseignements :
www.teamdirectenergie.com

« Elles ont été écrites le plus 
souvent bien avant la Révolution 
française ». Collecter les chansons 
populaires et remonter à leurs ori-
gines est l’une des vocations de 
l’association Arexcpo. Après 45 

ans d’activités, le résultat de ce 
travail scientifique, et de fourmi, 
est impressionnant. « À l’époque 
où beaucoup de personnes ne 
savaient ni lire ni écrire, les poètes 
et chansonniers créaient des mélo-

dies qui permettaient de colpor-
ter les nouvelles. Le rythme de 
la mélodie et les rimes des mots 
permettaient de retenir le texte 
plus facilement », explique Jean-
Pierre Bertrand, directeur. Certains 
grands auteurs comme Jean de La 
Fontaine ou Rabelais ont été aussi 
de grands chansonniers. Mais au 
XIXe siècle, pour unifier et « assai-
nir » la culture appelée folklorique, 
le répertoire des chansons apprises 
par les écoliers a été entièrement 
remis au goût du jour, mots trans-
formés, chansons mises à l’écart. 
La culture populaire ancestrale a 
continué d’être transmise orale-
ment en parallèle. C’est elle qui 
permet de remonter aux origines 
et de comprendre la richesse de 
nos traditions orales.

Renseignements : 02 28 11 42 51
http://arexcpo.envendee.free.fr

CYCLISME / NOUVEAU MAILLOT DIRECT ÉNERGIE

NOUVEAU MAILLOT, NOUVELLES AMBITIONS !

PATRIMOINE / DEPUIS 45 ANS AREXCPO COLLECTE LE PATRIMOINE ORAL VENDÉEN

AUX SOURCES DE NOS TRADITIONS POPULAIRES

PATRIMOINE / UN CENTRE D’INTERPRÉTATION DU VITRAIL

RENOUVEAU POUR SAINT HILAIRE
Elle continuera à veiller encore 
de longues années sur les mai-
sons alentour, l’église de Saint 
Hilaire à Mortagne-sur-Sèvre 
est sauvée d’un projet de dé-
molition. Tandis que le culte 
catholique continuera d’y être 
célébré, elle servira aussi de 
centre d’interprétation sur l’art 
du vitrail. En effet, trois de ses 
vitraux réalisés par les maîtres 
verriers vendéens Roger Degas 
et Louis Mazetier sont particu-
lièrement remarquables par la 
qualité de leur conception mais 
aussi par les sujets abordés. Ils 
illustrent en effet trois scènes de 
mémoire locale de la guerre de 
Vendée.
Construite au tout début du 
XXe siècle selon les plans de 
l’architecte luçonnais Léon Bal-
lereau, l’église Saint Hilaire a 
connu bien des péripéties dans 

son histoire et ce dès les pre-
mières années de son existence. 
Elle a été bénie en 1904.
Le Département apporte son 
assistance autant à la restaura-
tion qu’à la réalisation du centre 
d’interprétation.

CHASSE / UN PERMIS À 0 € EN VENDÉE

UN UNIVERS DE PASSION ET DE NATURE

Depuis le 25 janvier, la Fédé-
ration Départementale des 
Chasseurs de Vendée pro-
pose un permis de chasser à 
0 €. L’occasion pour le plus 
grand nombre de découvrir 
cette activité. 

Depuis plus d’une heure, le lièvre 
fuit une meute d’une vingtaine de 
chiens suivie d’autant de chasseurs 
et accompagnés de plusieurs 
dizaines de suiveurs. De ruses en 
ruses, il échappe au flair des chiens 
et à l’œil des hommes. L’animal 
s’est si bien battu que les chas-

seurs décident de lui laisser la vie 
sauve avec les honneurs de la fan-
fare. Les cors de chasse résonnent 
dans la campagne vendéenne. Les 
chiens haletants se remettent peu 
à peu de cette poursuite effrénée.
Cyril Moreau chasse depuis ses dix 
ans. Il a débuté avec son grand-
père. Aujourd’hui, il pratique la 
chasse à courre au lièvre. Cela 
signifie que ce sont les chiens qui 
trouvent la bête, la pistent puis la 
capturent s’ils arrivent à l’attraper. 
Les hommes courent après eux 
et les aident à retrouver sa trace 
lorsqu’ils la perdent.

Une passion en pleine nature

Tous les week-ends pendant la 
saison de la chasse, qu’il pleuve 
ou qu’il vente, les chasseurs se 
retrouvent au petit jour sur les 
différents territoires de chasse. Le 
département en compte 1 500. 
Tous unis par une même passion, 
ils passent des heures immergés 
dans la nature. 
«Il n’y a pas une chasse où l’ani-
mal ne nous surprend pas, ajoute 
Cyril Moreau. Le lièvre est capable 
d’entraîner les chiens dans un 
champ plein d’azote ou de lisier 
pour qu’ils perdent son odeur. Il 
y a quelque temps, à chaque fois 
que nous entrions dans un bois, 
nous perdions la trace du lièvre. 
Nous avons fini par nous retrouver 
nez à nez avec l’animal dissimulé 
à deux mètres de hauteur derrière 
les branches d’un arbre à moitié 
couché au sol ». D’autres fois, à 
bout de forces, il s’immobilise au 
milieu d’un champ comme une 
pierre. Il contrôle ses odeurs et les 
chiens, à quelques centimètres de 
lui, ne le repèrent pas. Il est arri-
vé qu’un chasseur manque de lui 
marcher dessus… Les anecdotes 

sont multiples… 
« Pour moi, la chasse à 
courre à pied est un sport qui nous 
permet d’aller jusqu’au bout de 
nous-même et de repousser nos 
limites, explique Cyril Moreau. 
Lorsque nous courrons entre une 
heure et demie et deux heures 
dans la campagne après les chiens 

qui suivent un 
lièvre qui se glisse 

partout, il y a des moments où l’on 
doit se dépasser.
La complicité avec les chiens est  
elle aussi passionnante. Un simple 
regard suffit à nous comprendre. 
Enfin, les cors de chasse parti-
cipent à la magie de l’ambiance ».

Les chasses à courre rassemblent des centaines de personnes entre ceux qui suivent les 
chiens à pied et les autres qui suivent la chasse à vélo ou en voiture.

Située au Poiré-sur-Vie, la pierre 
de la Merlière (ou pierre des far-
fadets) fascine. Ce bloc de granit 
porte près de 360 signes gravés. 
Classée monument historique de-
puis 1939, la pierre fait aujourd’hui 
l’objet d’une publication par l’ar-
chéologue Gérard Bénéteau. « Je 
pense qu’elle date de la fin du 
Néolithique, début de l’âge des 
métaux, explique Gérard Béné-
teau. Il y a encore un débat pour 
savoir si elle relève de l’art rupestre 
ou de l’art mégalithique ». Après 

de nombreux rele-
vés, Gérard Béné-
teau établit des 
hypothèses sur 
l’origine et le sens 
des signes gravés. 
« On y voit des 
représentations 
de personnages 
humains et aussi 
beaucoup de 
cupules (cavités 
en forme de 

coupe). On ne connaît pas précisé-
ment leur sens. C’est un symbole 
qui pourrait constituer une sorte 
de base à un message plus com-
plexe ».

Un département riche en sites 
rupestres

L’ouvrage de Gérard Bénéteau 
est le premier d’une série qui trai-
tera de l’art rupestre en Vendée. 
« La Vendée est riche de sites 
rupestres mais peu de choses ont 
été écrites à leur sujet. Le secteur 
de la Haute Maine (dans le sec-
teur de La Boissière-de-Montaigu) 
et l’île d’Yeu notam-
ment comptent 
de nombreux 
sites passion-
nants ».

Renseignements :
L’art rupestre en Vendée, 1- Le Poiré-sur-
Vie, par Gérard Bénéteau, aux Éditions 
Anthropologica, 30 euros. www.gvspa.fr

ARCHÉOLOGIE / LA PIERRE DE LA MERLIÈRE

LES MYSTÈRES D’UNE PIERRE
Les coureurs vendéens porteront désormais les couleurs anthracite et jaune.

Chaque jour ou presque de nouveaux éléments sont transmis à l’association.

Détail du vitrail de l’église Saint Hilaire.

DÉCOUVRIR LA CHASSE GRÂCE AU PERMIS À 0 €.
La Vendée compte aujourd’hui 
16 000 chasseurs qui pro-
fitent d’un excellent territoire 
de chasse sur lequel vivent qua-
siment toutes les espèces chas-
sables, du gros au petit gibier.

Pour permettre au grand pu-
blic de découvrir la chasse, la 
Fédération Départementale 
des Chasseurs expérimente un 

permis de chasser à 0 €. 
Il inclut l’inscription à l’examen, 
la fourniture du support de for-
mation (livre ou DVD), la forma-
tion théorique et pratique, la 1re 
année de validation nationale 
(adhésion dans la Vendée), la 
1re année d’assurance respon-
sabilité civile, l’abonnement à la 
revue « Le chasseur vendéen », 
l’accès à un territoire de chasse 
sur une ou plusieurs journées 
(250 sociétés de chasse 
vendéennes participent). Mais 
aussi des suivis et conseils per-
sonnalisés pendant deux ans et 
des promotions exclusives.

Renseignements : www.chasse85.fr

©
D

R

©
C

o
ra

lie
 A

ub
er

t

Poids économique de la chasse 
dans les Pays de la Loire

1 477 emplois (70 chasseurs 
= 1 emploi à temps plein)

120 millions d’euros (poids 
économique régional PIB)

http://www.teamdirectenergie.com
tel:0228114251
http://arexcpo.envendee.free.fr
http://www.gvspa.fr
http://www.chasse85.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=u3eUdbp2lBM
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EN BREF

MÉMOIRE / UN JEUNE VENDÉEN REMPORTE LE PRIX MAGINOT

LA PASSION DE LA MÉMOIRE

ART / MICHEL MANDIN, UN ARTISTE ORIGINAL

LE PATRIMOINE YONNAIS SUR ALU
Né il y a 72 ans à La Roche-sur-
Yon, Michel Mandin nourrit une 
véritable passion pour sa ville. 
Et depuis 2001, il a trouvé une 
manière originale de célébrer le 
patrimoine yonnais. « Je découpe 
et sculpte des plaques d’alumi-
nium ou de cuivre, je les peins 
puis les passe au four, explique 
Michel. Un travail minutieux qu’il 
a appris à maîtriser au fil des ans. 
« J’utilise des scies d’horloger 
pour un travail tout en finesse, 
et pour la peinture, j’ai inventé la 
recette pour que le résultat soit 
parfait ». Et c’est ainsi, qu’il réa-
lise d’étonnants tableaux en deux 
dimensions. S’il réalise aussi des 
animaux ou des voitures, c’est 
bien le patrimoine yonnais qui 
l’inspire le plus. Parmi ses plus 
belles pièces, on peut noter la sta-
tue de la place Napoléon, l’église 
du Sacré-Cœur, le Presbytère, 

le Pont Morineau, le passage à 
niveau de Saint André-d’Ornay… 
Ses œuvres qu’il réalise à partir de 
photographies, permettent aussi 
de faire resurgir des monuments 
disparus comme les anciennes 
halles ou la chapelle de la clinique 
Saint Charles.

Renseignements : 06 67 44 46 98

Tout a commencé il y a quelques 
mois quand Yohan Bled, un jeune 
homme installé à Chavagnes-en-
Paillers, a créé une table basse 
avec de vieilles palettes pour 

son salon. 
Peu après, 
il décide 
d’en fabriquer une 
autre et de mettre l’ancienne 
sur un site de vente en ligne. La 
demande est telle qu’il décide, 
en parallèle de son emploi, de 
réaliser du mobilier à base de 
matériaux récupérés (palettes, 
caisses à pommes, caisses à 
vin…). « Chaque modèle est 
unique car je travaille principale-
ment à la commande, explique 
le jeune homme. Je propose du 
sur-mesure ». Yohan surfe sur les 
tendances de décoration qui pri-
vilégient aujourd’hui le naturel. Et 
le succès est au rendez-vous : par-
ticuliers et entreprises s’arrachent 
ses créations. Affaire à suivre…

Renseignements :
Page Facebook Esprit Loft Recup

Aujourd’hui en Terminale de Bac 
Pro Hôtellerie-Restauration au 
lycée Valère Mathé d’Olonne-
sur-Mer, Adrien Bauduin a 
remporté le prix du centenaire 
André Maginot. Un prix, remis 
lors d’une cérémonie à l’Hôtel de 
ville de Paris, et qui récompense 
un devoir effectué à la suite d’une 
visite pédagogique à Verdun en 
mai dernier. « Pour le centenaire 
de la Grande Guerre, nous avons 
mené un important travail grâce à 
notre professeur Valère Mouton », 
explique le jeune Vendéen. Mais 
le point d’orgue de ce travail reste 
sans aucun doute le déplacement 
sur les lieux mêmes de la Grande 
Guerre. « La Citadelle de Verdun, 
le Fort de Vaux, la Tranchée des 
Baïonnettes… tous ces lieux nous 
offraient un rendez-vous inespéré 
avec l’Histoire. La visite du village 

martyr de Fleury-devant-Douau-
mont a été particulièrement 
marquante. Je garderai toujours 
en mémoire ces moments. Au-
jourd’hui, tout ce travail m’a aussi 
permis de conforter mon idée 
d’intégrer l’Armée ».

LES RUES DE FONTENAY 
RACONTENT SON HISTOIRE

À travers le Dic-
tionnaire des 
Noms de Rues 
de Fontenay-le-
Comte, Michèle 
G ibaud-Cous -
seau raconte aux 
lecteurs l’his-
toire de la ville 
en s’appuyant 
sur le nom des 
rues. Tout au long de l’ouvrage, 
d’abondantes illustrations et anec-
dotes permettent de découvrir les 
personnages qui ont marqué cette 
ville. Des personnages prestigieux 
aux plus modestes, ils sont nom-
breux à avoir écrit l’histoire de Fon-
tenay-le-Comte.

Renseignements :
Dictionnaire des Noms de Rues de Fontenay-

le-Comte, par Michèle Gibaud-Cousseau, 
Geste Éditions, 35 euros

Des farfadets à 
Mélusine, de la 
dame blanche 
à Gargantua, la 
Vendée fourmille 
de contes et de 
légendes. Dans 
son ouvrage La 
Vendée mysté-
rieuse, Michel 
Gautier réunit 
des siècles d’imaginaire collec-
tif. Une vingtaine de légendes et 
d’énigmes historiques sont ainsi 
présentées, enrichies de nom-
breuses illustrations. On notera 
également la reliure « à l’ancienne » 
de cet ouvrage qui trouvera naturel-
lement sa place dans votre biblio-
thèque.

Renseignements : La Vendée mystérieuse, 
de Michel Gautier, Geste Éditions, 25 euros

Geoffroy Limousin et Pierre Touran-
cheau sont prêts pour l’aventure ! 
Ces deux jeunes étudiants vendéens 
originaires de Ste-Gemme-la-Plaine 
vont participer du 18 au 28 février 
au 4L Trophy. Cette course est le 
plus grand raid étudiant d’Europe. 
De l’hexagone à Marrakech, en pas-
sant par l’Espagne, 1 200 équipages 
prendront le départ à bord de leur 
4L. « Nous porterons plus de 40 kg 
de fournitures scolaires ainsi que des 
articles de sport pour les enfants du 
Maroc », précise Pierre. Vous pou-
vez suivre les aventures de Geoffroy 
et Pierre sur www.superwest.fr.

DE LA DAME BLANCHE À 
MÉLUSINE

UN DÉFI SPORTIF ET 
HUMANITAIRE

Yohan récupère du bois de palettes pour en 
faire du mobilier, ici une étagère.

Adrien Bauduin a été récompensé par la 
Fondation Maginot pour son travail sur 
Verdun.

Michel Mandin réalise actuellement le 
kiosque de la Place Napoléon et le château 
des Oudairies.

TÉLÉVISION / LE VENDÉEN MICHEL MANINI, RÉALISATEUR DE « BONNE NUIT LES PETITS »

« ON OFFRAIT UN JOLI MOMENT DE RÊVE »
Né aux Sables-d’Olonne en 
1937, Michel Manini est le 
réalisateur de l’émission 
« Bonne nuit les petits » qui a 
émerveillé des générations 
d’enfants. Fin janvier, il est 
revenu en Vendée pour pré-
senter une comédie musicale 
tirée de ce programme culte, 
dans le cadre de la saison 
culturelle Face&Si à Mouille-
ron-le-Captif. Rencontre.

Quels sont vos liens avec la Ven-
dée ?
Je suis né aux Sables-d’Olonne 
et j’y ai vécu toute mon enfance. 
Nous habitions rue des Merciers. 
Je me souviens particulièrement 
de la période de la guerre où il 
y avait des barbelés sur la plage. 
Mon père était Niçois mais ma 
mère était Vendéenne, de Chan-
tonnay plus exactement. J’ai en-
core de la famille en Vendée et j’y 
reviens régulièrement.

Comment a débuté l’aventure 
« Bonne nuit les petits » ?
Je travaillais à la RTF (devenue 
par la suite ORTF) au service ani-
mation. Au départ, il y avait eu 
un programme jeunesse avec 
d’autres personnages : Mirabelle, 
Petit Louis et Gros Ours mais cela 
n’avait pas fonctionné. En 1962, 
j’ai commencé à réaliser l’émis-
sion « Bonne nuit les petits » avec 
Nicolas, Pimprenelle, et Nou-
nours. Le succès a été vite au ren-
dez-vous.

Comment se passaient les tour-
nages ?
En réalité, la série était montée 
comme une émission radio. On 
enregistrait les dialogues des co-
médiens. On faisait un montage, 
puis on tournait les scènes avec 
les marionnettes en play-back. 
Le travail des marionnettistes 
était particulièrement éprouvant 
car les caméras étaient placées 
en hauteur. Les marionnettistes 
avaient donc les bras levés. Pour 
ma part, je tournais beaucoup de 
plans différents, une quarantaine 
pour quelques minutes d’émis-
sion.

L’aventure « Bonne nuit les pe-
tits » ne s’est jamais vraiment 
arrêtée pour vous ?
L’émission a duré jusqu’en 1973, 

p u i s 
elle est 
r e v e n u e 
en 1976 
et j’ai aussi 
tourné 200 
é p i s o d e s 
dans les 
années 90. 
En couleur 
cette fois ! 
A u j o u r d ’ h u i , 
c’est sous la forme d’une comé-
die musicale que « Bonne nuit les 
petits » revient. Et je participe à 
nouveau à l’aventure.

Pourquoi un tel succès ?
Nous avions beaucoup de plai-
sir à réaliser cette émission et je 
crois que ça se voit. Nous pro-
posions un joli moment de rêve 
aux enfants. À chaque fois que 
j’explique ce que je faisais, je vois 
des sourires. Après toutes ces 
années - j’avais 24 ans quand j’ai 
commencé cette aventure - c’est 
toujours aussi étonnant de croi-
ser ces différentes générations, 
toutes profondément marquées 
par Nicolas, Pimprenelle et Nou-
nours.Natif des Sables-d’Olonne, Michel Manini a été le réalisateur de « Bonne nuit les petits ».

ÉVÉNEMENTIEL / SALON LES 19 ET 20 FÉVRIER

UN SALON POUR PRÉPARER LA FÊTE
Les 19 et 20 février prochains, 
au parc des expositions des 
Oudairies à La Roche-sur-Yon, 
se tiendra le Salon de l’Événe-
mentiel et des Artistes, parrainé 
cette année par le célèbre arti-
ficier vendéen Jacques Coutu-
rier. Ce Salon s’adresse à tous 
ceux qui organisent des mani-
festations : offices de tourisme, 
Comités des Fêtes et associations 
(accueil de loisirs, assistantes 
maternelles, club de retraités, 
club de sport, foyers de jeunes, 
parents d’élèves…), Centre Social 
et Culturel, Union commerciale et 
artisanale, Comités d’entreprise, 
collectivités locales, hôtel de plein 
air… Pendant deux jours, tous 
ces acteurs pourront y découvrir 
de nombreux artistes mais éga-
lement des solutions techniques 
pour réussir leurs manifestations. 

À noter que le Salon propose 
une grande soirée cabaret « Salut 
l’artiste » en hommage à Jacques 
Couturier. Cette soirée ouverte à 
tous, sur réservation, permettra 
aux organisateurs d’apprécier les 
artistes présents dans des condi-
tions réelles de spectacle.

Renseignements : Entrée gratuite pour 
le Salon, 50 euros pour la soirée cabaret, 
salonevenementieletartistes85@gmail.com, 
02 51 41 30 62

DÉCORATION / ESPRIT LOFT RECUP

L’ESPRIT RÉCUP !

http://www.vendee.fr
tel:0667444698
https://fr-fr.facebook.com/Esprit-Loft-Recup-604389612976033/
http://www.superwest.fr
mailto:salonevenementieletartistes85@gmail.com
tel:0251413062
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Mis en place par le Département, le 
site www.vendee-senior.fr 
permet de disposer d’un maximum 
d’informations en quelques clics : 
coordonnées des établissements, in-
formations sur les aides au maintien 
à domicile, agenda…

Dossier

Pour que les Vendéens et les Ven-
déennes puissent vieillir le plus 
sereinement possible, le Conseil 
départemental s’efforce de déve-
lopper un éventail d’aides qui per-
mettent à chacun de vieillir selon 
sa volonté. « Le Département est 
l’acteur principal en charge du sou-
tien aux personnes âgées, explique 
Marie-Jo Chatevaire, présidente 
de la commission Autonomie au 
Conseil départemental. Notre ac-
tion repose sur la liberté de choix 
des personnes et le respect de leur 
dignité ».

Des innovations pour favoriser le 
maintien à domicile

Ainsi, le maintien à domicile est bien 
souvent privilégié, tant que cela est 
possible. « C’est le souhait de plus 
de 85 % des personnes âgées », 
précise Marie-Jo Chatevaire. Pour 
aider les personnes à continuer à 
vivre chez elles, le Conseil départe-
mental verse une allocation d’aide 
à l’autonomie à plus de 6 100 per-
sonnes. Le soutien à l’adaptation 
du logement, à l’aide ménagère, à 
l’installation de téléalarme ou à la 
mobilité fait aussi partie des aides 

du Département. « Le Conseil dé-
partemental innove également en 
expérimentant des dispositifs iné-
dits, poursuit Marie-Jo Chatevaire. 
Ainsi, cette année, le Département 
a lancé un appel à projets pour des 
séjours solidaires. L’année passée, 
plus de 220 personnes ont ainsi pu 
bénéficier d’une journée d’activités 
culturelles ou physiques ». En 2015, 
le Conseil départemental a égale-
ment expérimenté le droit d’aide 
au répit des aidants de personnes 
âgées dépendantes.
Cette expérimentation s’est dérou-
lée sur les secteurs de La Roche-
sur-Yon et des Sables-d’Olonne.

21 établissements soute-
nus dans leurs investisse-
ments en 2015

En matière d’héberge-
ments, le Département 
est particulièrement 
bien équipé par rap-
port aux moyennes 
régionales et natio-
nales. Si plus de 
8 600 personnes bé-
néficient d’une aide 
personnalisée à l’au-

tonomie en établissement, le Dé-
partement soutient également les 
projets de construction et moder-
nisation. Ainsi, en 2015, 21 établis-
sements ont été soutenus dans leur 
projet et 54 nouvelles places ont 
été créées (48 en maisons de vie et 
6 en accueil de jour en EHPAD).

Mieux accompagner la fin de vie

« Notre objectif est de proposer de 
multiples solutions en Vendée, pré-
cise Marie-Jo Chatevaire. En paral-
lèle des EHPAD, le Département 
soutient également les maisons de 
vie, destinées aux personnes auto-
nomes ainsi que les structures plus 

spécialisées (comme les unités 
Alzheimer) ».
Enfin, le Département a souhai-
té agir sur un enjeu essentiel : 

l’accompagnement de la fin 
de vie. En 2015, le Dépar-

tement, s’appuyant sur 
les équipes mobiles de 
soins palliatifs, l’HAD et 
l’association Jalmalv, a 
initié les premières for-

mations dédiées aux 
directeurs d’EHPAD 
et médecins.

seniors :
un projet pour chacun !
Aujourd’hui, un Vendéen sur quatre a plus de 60 ans. Une part qui va encore 
croître ces prochaines années avec l’allongement de la durée de vie et 
l’attractivité de la Vendée pour de nombreux retraités. Pour bien vieillir, le 
Département se mobilise pour développer un panel de solutions qui permettent 
à chacun de s’épanouir.
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TOUT POUR CONTINUER À VIVRE CHEZ SOI
En Vendée, 85 % des personnes 
âgées souhaitent vivre le plus 
longtemps possible à leur domi-
cile. Pour favoriser l’autonomie, le 
Département soutient différentes 
initiatives qui permettent de bien 
vivre chez soi. Tour d’horizon.

LA TÉLÉALARME POUR PLUS 
DE SÉCURITÉ

La téléalarme permet aux per-
sonnes fragilisées par l’âge de 
continuer à vivre chez elles en 
toute sécurité. Chaque abonné 
au service désigne lors de l’instal-
lation deux personnes de son en-
tourage qui seront prévenues par 
la permanence d’écoute lorsque 
l’abonné effectuera un appel d’ur-
gence par l’intermédiaire de son 
médaillon déclencheur. En 2015, 
740 personnes ont bénéficié de 
ce dispositif en Vendée.

DES BÉNÉVOLES POUR RESTER 
MOBILE

En Vendée, plusieurs associations 
proposant d’aider les personnes 
âgées à se déplacer sont particu-
lièrement actives. Initié par l’asso-
ciation Solidarité Transport (Clic 
Part’âge des Essarts), ce service 
existe aujourd’hui sur les secteurs de 
Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-
Yon, Les Herbiers et Chantonnay.

ADAPTER SON LOGEMENT 
POUR PLUS DE CONFORT

En France, seuls 6 % des loge-
ments sont adaptés aux difficul-
tés propres des personnes âgées. 
Pour adapter son logement 
(ajouter une rampe d’accès à son 
logement ou adapter sa salle de 
bains par exemple), des aides sont 
mises en place.

DES SÉJOURS SOLIDAIRES

En 2015, le Département a innové 
avec le lancement d’un appel à 
projets pour des séjours solidaires. 
Objectif : favoriser le lien social et 
lutter contre l’isolement des per-
sonnes âgées. Ainsi, le Centre 
social de Fontenay-le-Comte (OD-
DAS) a organisé deux journées en 
2015, l’une à l’Historial de la Ven-
dée et l’autre au château de Terre-
Neuve. Une trentaine de personnes 
ont participé à ces journées. Une 
belle opportunité pour découvrir 
le patrimoine local mais aussi pour 
faire de belles rencontres.

Marie-Jo Chatevaire, présidente 
de la commission Autonomie au 
Département.

CLIC DU LITTORAL (Les Sables-d’Olonne)
02 51 21 49 10

CLIC REPER’AGE (Luçon)
02 51 28 45 45

CLIC « LES 3 RIVIÈRES » (Fontenay-le-Comte)
02 51 00 53 57

CLIC DE L’EST VENDEE (La Châtaigneraie)
02 51 52 66 74

CLIC DU HAUT-BOCAGE
Les Herbiers : 02 51 91 29 78
Mortagne-sur-Sèvre : 02 51 65 37 22

CLIC GUID’AGE DU
NORD BOCAGE (Montaigu)
02 51 46 35 36

CLIC VIE ET BOULOGNE (Le Poiré-sur-Vie)
02 51 05 46 93

CLIC « COORD’AGE » (Challans)
02 51 49 39 85

CLIC DU PAYS DU
PONT D’YEU (Saint-Jean-de-Monts)
02 51 58 45 89

CLIC PAYS MER ET VIE
(Saint-Gilles-Croix-de-Vie)
02 51 39 15 96

CLIC ENTOUR’AGE (La Roche-sur-Yon)
02 51 24 69 81

CLIC PART’AGE (Les Essarts)
02 51 07 53 31

CLIC DU PAYS DE STE HERMINE
L’HERMENAULT (Sainte Hermine)
02 51 56 31 56

LES CLIC DE VENDÉE

Cl  c
CLIC

EHPAD

EHPAD
avec accueil de jour

Accueil de jour

Maison de vie

Maison de vie (Projet)

LÉGENDE

LES CLIC
RÉPONDENT
À VOS QUESTIONS
Les Clic sont les Centres 
Locaux d’Information et de 
Coordination gérontologique. 
Ils apportent de l’information aux 
personnes âgées et à leur entou-
rage et mettent en relation les 
professionnels. Pour toute ques-
tion, contactez 
le Clic de votre 
secteur.

L’AIDE AU RÉPIT DES AIDANTS DE PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

En 2015, la Vendée a été rete-
nue par l’État pour expérimen-
ter le droit d’aide au répit des 
aidants de personnes âgées dé-
pendantes.
Ce droit est inscrit dans la loi 
d’adaptation de la société au 
vieillissement adoptée fin 2015. 
L’expérimentation servira à définir 

les modalités de fonctionnement 
et de communication autour des 
solutions d‘accueil temporaire.
Au total, en Vendée, 30 personnes 
ont pu bénéficier d’un bon d’aide 
au répit afin d’expérimenter des 
solutions d’accueil temporaire 
(accueil de jour, accueil de nuit ou 
hébergement temporaire).
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http://www.vendee-senior.fr
tel:0251214910
tel:0251284545
tel:0251005357
tel:0251526674
tel:0251912978 
tel:0251653722 
tel:0251463536
tel:0251054693
tel:0251493985
tel:0251584589
tel:0251391596
tel:0251246981
tel:0251075331
tel:0251563156


Vendée/le journal de février 2016 7L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.frL’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

Cl  c

Cl  cCl  c

Cl  c

Cl  c

Cl  c

Cl  c

Cl  c

Cl  c

Cl  c

Cl  c

Cl  c

Cl  c

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE… 
AU BOUT DU COULOIR !

En plus d’un grand nombre 
d’EHPAD, la Vendée mise 
aussi sur le développement 
des maisons de vie. Ces éta-
blissements accueillent des 
personnes encore autonomes. 
Rencontre avec des résidents 
de la maison de vie Harmonie à 
Chambretaud.

Marie, 84 ans, est une résidente 
comblée. Cette dévoreuse de ro-
mans a emménagé dans la maison 
de vie Harmonie de Chambretaud 
en septembre dernier. Et pour 

aller à la bibliothèque, elle n’a 
qu’un petit couloir à traverser. En 
effet, la bibliothèque municipale se 
trouve dans le même bâtiment que 
la maison de 
vie. « La 
b i b l i o -
t h è q u e 
est un 
s e r v i c e 
idéal à intégrer 
dans une telle résidence, explique 
Gérard Herault, maire de Cham-
bretaud. C’est une activité douce, 
qui ne crée pas trop de nuisances 
sonores mais qui permet de créer 

du lien social ». Une intégration 
qui illustre parfaitement 

la philosophie de 
ces maisons 

de vie 

qui se veulent connectées à la vie 
du bourg. « L’idée est de vivre ici 
comme chez soi, précise Élodie 
Rambaud, la directrice. Tous les 
résidents sont acteurs du quoti-
dien. C’est ainsi qu’on préserve le 
mieux leur autonomie ». Le matin, 
les résidents peuvent prendre leur 
petit-déjeuner dans leur chambre 
(qui comprend une kitchenette). 
Ils ont aussi la possibilité de par-
ticiper à la préparation du déjeu-
ner. L’après-midi est consacré à 
différentes animations : belote, 
promenade, bricolage, chants…
« Avant de venir ici, j’habitais 
seule à Monsireigne, précise 
Marie. La solitude me pesait. Ici, 
je suis bien, j’ai rétabli mon équi-
libre. On se sent comme à la mai-
son, la sécurité et la convivialité 
en plus ». 

HÉBERGEMENTS : UN PANEL DE SOLUTIONS

 L’HÉBERGEMENT : 

11 532  places dans
 162  établissements

 45  familles d’accueil
  agréées

 1 120  bénéficiaires de l’aide
  sociale à l’hébergement

D’octobre 2013 à mai 2015, 239 
personnes ont participé à une ex-
périmentation inédite baptisée : 
« Bilan prévention et anticipation de 
la dépendance ». Initiée par le Dé-
partement et portée par le Clic Vie 

et Boulogne, cette démarche visait 
à proposer un bilan global aux 55-
70 ans du secteur du Poiré-sur-Vie. 
Voici quelques conseils-clés qui res-
sortent de cette expérimentation.

BIEN VIEILLIR : LA CLÉ DE L’ANTICIPATION

Marie profite de la bibliothèque municipale installée dans le même bâtiment que sa maison de vie.

Taux d’équipement pour 1 000 
personnes de 75 ans et plus

 LE MAINTIEN À DOMICILE : 

 6 137 bénéficiaires de l’Allo-
cation Départemen-
tale Personnalisée 
d’Autonomie (ADPA) à 
domicile

 740 bénéficiaires d’une  
  aide à l’installation  
  d’une téléalarme

 152 bénéficiaires de l’aide  
  ménagère

 Réaliser un bilan de santé 
global vers 60 ans ;

 Conserver/débuter une 
activité physique adap-
tée ;

 Maintenir des activités 
pour faire travailler sa mé-
moire et conserver du lien 
social ;

 Avoir un logement 
avec une possibilité de 
chambre/salle de bains/
toilettes au  RDC;

 S’informer sur les ser-
vices, les établissements 
et le financement exis-
tants dans une situation 
de perte d’autonomie.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

Sur le site de Luçon du 
Centre Hospitalier Dépar-
temental, quatre EHPAD 
et une unité de soins 
longue durée répondent 
à un large éventail de be-
soins. Au sein de l’EHPAD 
de la Roseraie, ce sont les 
malades d’Alzheimer et de 
maladies apparentées qui 
sont accueillis dans un es-
pace qui a été spécifique-
ment conçu pour répondre 
à leurs besoins. L’EHPAD 
comprend également six 

places en accueil de jour.
« L’architecture a été pensée pour 
le bien-être des résidents, explique 
Emmanuelle Michaud-Combes, 
directrice du site. Le bâtiment est 
construit autour d’un jardin intérieur 
qui est visible de partout grâce à de 
grandes baies vitrées. Ce bâtiment 
est sécurisé pour éviter les risques 
de fugue mais il donne l’impression 
de liberté. Les couloirs sont parti-
culièrement larges car ces malades 
ont souvent besoin de déambu-
ler ». Au sein de l’établissement, 
un espace bien-être permet d’offrir 

un espace de relaxation aux rési-
dents. L’équipe qui travaille auprès 
de la soixantaine de résidents est 
aussi spécifiquement formée. « Il 
faut savoir s’adapter à toutes les 
situations, souligne Nelly Afonso 
de Araujo, cadre de santé. Pour 
nous, le résident est au cœur de 
l’accompagnement. Cela peut par-
fois paraître peu conventionnel, 
comme avec cette personne qui 
n’accepte la toilette que lorsqu’il 
y a de la musique. Toute l’équipe 
est très à l’écoute pour trouver des 
solutions ».

UNITÉ ALZHEIMER : UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE

L’architecture de l’EHPAD de la Roseraie, à Luçon, a été spécifiquement pensée pour 
les besoins des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies apparentées.

ZOOM SUR D’AUTRES FORMULES
L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Ce mode d’hébergement à temps complet 
est proposé pour un temps limité. Il s’adresse 
notamment aux personnes qui sortent d’hos-
pitalisation ou dont les aidants sont indispo-
nibles pour une période donnée. 276 places 
en Vendée.

L’ACCUEIL DE JOUR
Il s’agit d’un accueil à temps partiel. Il contri-
bue au maintien à domicile en prenant en 

charge les personnes atteintes de patholo-
gies de type Alzheimer et/ou apparentées 
quelques jours par semaine. Des activités sti-
mulant les capacités mentales et physiques 
y sont proposées. 140 places en Vendée.

L’ACCUEIL FAMILIAL
Ce mode d’accueil permet aux personnes 
d’être prises en charge à titre permanent ou 
à titre temporaire chez des particuliers dans 
un cadre familial. 45 familles en Vendée.
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Une gestion saine et un cap politique clair !
Entre les dotations de l’Etat qui baissent et la hausse des charges non compensée, les Conseils départementaux assument, à leurs dépens, une partie des économies que devrait faire l’Etat. Le Dépar-
tement de la Vendée n’échappe pas à la règle, avec près de 90 millions de DGF en moins sur la période 2014-2017 et 60 millions de hausse non compensée du côté des Allocations Individuelles de 
Solidarité sur la seule année 2015. Face à des recettes en baisse et des dépenses imposées en augmentation, certains Conseils départementaux se retrouvent dans une situation complexe. Une dizaine 
est même en grande difficulté financière selon un récent rapport de l’Inspection générale de l’administration du ministère de l’Intérieur. D’où l’extrême vigilance du Conseil départemental de la Vendée 
qui entend conserver une situation financière saine. C’est pour cette raison que le Département demandera des efforts à ses partenaires. C’est pour cette raison aussi qu’il a pour objectif de limiter la 
progression des dépenses de fonctionnement à moins de 2% et qu’il veut continuer à se désendetter. La mutualisation, la concertation et le partenariat que nous voulons développer pour être plus effi-
caces, permettront également de contenir nos dépenses. Conserver un haut niveau d’autofinancement et limiter le recours à l’emprunt, c’est conserver notre capacité à agir. Sans marges de manœuvres 
budgétaires, il n’y a pas de choix politiques possibles. Et quand il n’y a plus de choix politiques possibles, c’est l’impuissance publique et le désespoir qui s’installent ! 
Les choix tels qu’ils ont été présentés par notre président du Conseil départemental se résument en 4 grandes orientations : faire vivre l’âme de la Vendée ; être les garants des solidarités entre les Ven-
déens ; bâtir les infrastructures de demain ; et accompagner les projets des communes et des intercommunalités. Mettre en œuvre nos 4 grandes priorités tout en conservant une gestion saine, voilà le 
cap que nous nous sommes fixé ! 

Le Groupe des élus socialistes et républicains

La session de janvier du Conseil départemental a été consacrée au débat d’orientation budgétaire.
Plus que jamais cette année ce moment requiert toute notre attention. Les départements sont en effet les collectivités les plus fragilisées par le contexte. Leurs charges sont en augmentation du fait des 
compétences essentielles qu’ils exercent : solidarité entre les citoyens (enfance, famille, insertion, autonomie des personnes âgées et/ou en situation de handicap) et solidarité entre les  territoires pour 
un développement harmonieux. Dans le même temps, leurs ressources se raréfient du fait d’un levier fiscal fragile et d’un effort de gestion demandé à tous par l’Etat. 
Les orientations budgétaires montrent une grande rigueur dans la gestion des services du département et des choix positifs pour préparer l’avenir ; sur les collèges notamment. Pour autant les efforts 
demandés à tous, comme aux associations, sont parfois inégaux, voire injustes pour certaines d’entre elles. Aussi nous demandons qu’en 2016, un groupe de travail remette à plat la question du soutien 
aux associations pour définir des règles de fonctionnement équitables, transparentes et en lien avec les compétences du Département.
Avec l’entrée en vigueur de la loi «NOTRE», nous assistons à une  réorganisation de l’action publique. Elle amène les départements à se recentrer sur leurs compétences premières et à construire des 
partenariats forts avec les Régions et le bloc communal (communes et intercommunalités) pour une plus grande efficacité de l’action publique. C’est une opportunité qu’il nous faut saisir. Par exemple, le 
renforcement du bloc communal fait évoluer les intercommunalités qui se dotent de nouvelles compétences afin de répondre aux attentes des habitants. C’est aussi le cas pour les communes nouvelles 
qui se créent. Le Département doit se positionner en partenaire et accompagner la mise en œuvre de leurs projets qui concernent des bassins de vie plus importants là où les dispositifs actuels intègrent 
des seuils de population limités.
Notre groupe participera au travail pour définir ce nouveau cadre de l’action départementale qui doit prendre en compte les enjeux stratégiques à notre échelle tout en respectant la légitimité des élus 
communaux et intercommunaux à développer leur territoire.

Le fait du mois
VENDÉSPACE / VENDÉE FREESTYLE SESSION 2016

encore plus d’adrénaline
Du 26 au 28 février 2016, les plus grands riders internationaux se 

retrouvent au Vendéspace pour la nouvelle édition du Vendée Freestyle 
Session. L’occasion pour les Vendéens de découvrir et même de 

s’initier au skate, au roller ou au BMX.

Devant le 
succès rem-

porté par les précé-
dentes éditions, le Conseil 
départemental accueille 
au Vendéspace le Ven-

dée Freestyle Session 
2016. L’événement 
se déroulera du 26 
au 28 février.
Il permettra aux 
plus grands spé-

cialistes des disciplines de 
skateboard, roller et BMX 
de réaliser ensemble des 
démonstrations. L’occasion 
pour le public vendéen de 
découvrir l’incroyable au-
dace de ces jeunes sportifs. 
Et pour ceux qui voudraient 
aller plus loin dans la décou-
verte, pendant la journée 
des initiations seront propo-
sées. Avis aux amateurs !

En parallèle, une compétition 
permettra à tous ces jeunes 
sportifs venus de Vendée 
(comme Pierre Tortereau), 
de France et de l’étranger 
de se mesurer les uns aux 
autres. Après un record du 
monde de roller et une fi-
gure en première mondiale, 
l’édition 2016 promet encore 
plus d’adrénaline et de nou-
veaux records mondiaux.

Vendredi 26 février à 20 h 30 :
Show des riders internationaux.

Samedi 27 février :
9h à 18h : Qualifications et animations gratuites.
20 h 30 : Show des riders internationaux.

Dimanche 28 février à 15 h 30 :
9h à 14h : Finales juniors et talents vendéens et 
animations gratuites.
15 h 30 : Final Open et show des riders interna-
tionaux.

Tarifs : 10 € et 5 € tarif réduit.
Renseignements et billetterie : vendespace.vendee.fr

Infos pratiques

LE SKATEBOARD est né dans 
les années 50 en Californie, 
lorsque deux surfeurs ont 
l’idée de rajouter des roulettes 
à leur planche. Peu à peu, les 
skateurs qui utilisent la confi-
guration des rues, passent aux 
rampes, puis reviennent à la 
rue. Les figures deviennent 
de plus en plus folles. Entre 
performance et esthétique, le 
style des spécialistes est très 
variable.

LE ROLLER en ligne est né 
dans les années 80, inventé 
par Scott Olsson à Minneapo-
lis. Il arrive en France en 1993 

mais il faudra attendre 1995 et 
les grandes grèves des trans-
ports pour qu’il devienne po-
pulaire. Depuis, son succès ne 
s’est pas démenti.

LE BMX, signifie, en anglais, 
Bicycle Moto-Cross. Il a été 
inventé en Californie par des 
pilotes de moto qui voulaient 
que leurs enfants puissent ap-
prendre les bases techniques 
de leur sport. Il est introduit 
en France en 1978. Il est très 
vite considéré comme un sport 
à part entière. Les premiers 
championnats du monde de 
BMX se sont déroulés en 1982.

Pierre TORTEREAU
Vendéen, As du BMX

Quand et comment avez-
vous commencé le 

BMX ?
J’ai commencé assez 
tardivement le BMX, 
vers 15-16 ans. C’est 

un copain qui m’a en-
traîné. J’avais essayé 

plusieurs sports sans qu’un seul 
me convienne vraiment. Avec 
le BMX, ça a été un vrai coup 
de cœur.

Qu’est-ce que vous avez 
apprécié dans ce sport ?
Le fait de tomber, de se 
relever et de repartir. 
C’est vraiment un sport 
qui fait appel au mental. 
C’est à la fois technique 
et à la fois c’est avec ses 
tripes que l’on se lance. 
C’est un sport où plus tu 
prends de risques, plus 
tu progresses. Il ne faut 
pas avoir peur de 
se jeter. C’est ce 
que j’aime.

Aujourd’hui, où en êtes-vous ?
Ce sport est une véritable pas-
sion et j’y consacre tout mon 
temps. Mon rêve est d’en vivre. 
Actuellement, j’ai un sponsor 
Kitchen Bike. Mais je veux me 
faire connaître et remarquer 
par de nouveaux sponsors pour 
aller encore plus loin.
L’année 2015 s’est d’ailleurs 
bien terminée avec la victoire 
aux compétitions de Troyes et 
de Pessac. C’est très encoura-
geant.

Avez-vous un coach pour pro-
gresser ?
Le BMX est un sport 
communautaire. C’est 
en côtoyant d’autres 

prat iquants 
e t 

en se donnant mutuellement 
des conseils que l’on pro-
gresse. En regardant des vi-
déos aussi. C’est pour cette 
raison que c’est primordial de 
participer à un maximum de 
compétitions et de démonstra-
tions. Et au Vendée Freestyle, 
c’est d’autant plus intéressant 
que je vais pouvoir côtoyer des 
riders étrangers. L’occasion de 
densifier mon réseau et de les 
retrouver ensuite pour s’entraî-
ner.

Comment pourriez-
vous définir votre 
style ?
J’aime pédaler vite et 

prendre de la hauteur. 
Prendre des risques. 

C’est difficile de se 
juger mais je pense 
que je suis entre le 
freestyle (figures) et 

le race (route). La route 
permet d’apprendre à 

toujours mieux maî-
triser son vélo et 
j’aime pousser tou-
jours plus loin les 
figures.

INTERVIEW « C’est en côtoyant d’autres riders
que l’on progresse. »

Le Skateboard fait son entrée au 
Vendée freestyle
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http://vendespace.vendee.fr/
http://www.vendeefreestylesession.com
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Au Quotidien
MÉDICO-SOCIAL / CRÉATION D’UN SAMSAH DE QUATORZE PLACES POUR LES CANTONS DE CHALLANS ET SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

AU-DELÀ DES ANGOISSES, RÉAPPRENDRE LE QUOTIDIEN
Pour retrouver leur autonomie, 
quatorze personnes atteintes 
de maladies psychiatriques 
pourront profiter d’un soutien 
sur-mesure de professionnels. 
En effet, un deuxième SAM-
SAH ouvre en Vendée dans le 
secteur de Challans à partir du 
mois de mars.

Apprendre à se faire cuire des 
nouilles quand on a faim, ap-
prendre à patienter dans une file 
d’attente en surmontant ses an-
goisses, doser la lessive et, cerise 
sur le gâteau, repasser ses vête-
ments froissés… Le SAMSAH, Ser-
vice d’Accompagnement Médico-
Social pour Adultes Handicapés 
géré par l’EPSMS du Pays de Chal-
lans, ouvre quatorze places à partir 
du mois de mars.

Développer ses compétences au-
delà des peurs

Cette nouvelle structure de proxi-
mité a pour objectif d’aider les 
personnes en difficulté psychia-
trique à développer au maximum 
leurs compétences et à surmon-
ter leurs difficultés pour conserver 
ou retrouver le plus d’autonomie 
possible. « Elle a aussi l’avantage 
d’éviter l’hospitalisation en per-
mettant au résident de continuer à 
vivre chez lui », explique Thérèse-

Paule Teillet, cadre supérieur de 
santé. Chaque personne identifie 
avec l’équipe ses propres besoins, 
capacités et lacunes et, en fonction 
de tout cela, un projet individualisé 
d’accompagnement est proposé.
Pour aller jusqu’au bout de ce 
projet et soutenir la personne, 
l’équipe du SAMSAH est com-
posée d’un éducateur technique 

spécialisé, de deux infirmiers*, 
d’un moniteur éducateur et d’un 
cadre de santé. Selon les besoins, 
un psychiatre, un psychologue, 
un ergothérapeute ou d’autres 
spécialistes peuvent intervenir. 
« L’idée est de proposer le soutien 
le plus justement adapté à la per-
sonne. En plus d’un professionnel 
référent de l’équipe pour chaque 

personne, nous faisons appel aux 
compétences des uns et des autres 
au fur et à mesure que les besoins 
se font ressentir », explique Louis-
Marie Gralepois, directeur.

Des ateliers de réhabilitation : 
créer son propre réseau d’entraide

Au-delà des soutiens individuels, 
le SAMSAH propose aux résidents 
des ateliers de réhabilitation (cui-
sine, entretien ménager, atelier 
informatique, potager, poterie, bri-
colage…). L’idée est qu’en plus de 
compétences techniques, les per-
sonnes tissent un nouveau réseau 
d’amitié et d’entraide. « Les diffi-
cultés ne sont pas les mêmes pour 
tous. Les compétences des uns 
peuvent servir aux autres et vice 
versa », ajoute Louis-Marie Grale-
pois. Ainsi une personne qui n’a 
aucun problème pour aller faire ses 
courses pourra venir en aide à une 
autre qui appréhende de sortir de 
chez elle. Une autre, compétente 
en informatique pourra aider une 
autre dans ses démarches adminis-
tratives. Ou encore, une personne 
qui ne va pas bien un soir pourra 
faire appel à une autre pour la sou-
tenir simplement par sa présence 
bienveillante… « Nous voulons 
qu’ils acquièrent le plus d’autono-
mie possible et qu’ils retrouvent 
par eux-mêmes des liens sociaux. 

Ainsi, une personne pourra avoir 
besoin plusieurs mois de nos ser-
vices puis parvenir à se débrouil-
ler seule. Et si de nouveau elle a 
besoin de nous, elle connaîtra 
l’adresse », ajoute Thérèse-Paule.

*À l’heure du bouclage, la direc-
tion recherche un infirmier pour 
étoffer l’équipe d’accompagne-
ment. Celui-ci doit faire état d’une 
expérience en psychiatrie.
S’adresser à EPSMS du Pays de 
Challans, 10 allée Henry Simon 
85 304 Challans.

C’est l’histoire de Fabien, un 
jeune garçon de treize ans qui, 
malgré son courage, décède 
d’une double leucémie l’été der-
nier. « Fabien avait commencé 
une page Facebook quelques 
semaines avant de partir, explique 
Yves, son père. Comme il me l’avait 
demandé, j’ai continué à animer 
cette page. Il y avait des milliers 
de contacts. Je me suis dit qu’il 
fallait que cela serve à quelque 
chose ». Avec des proches, les 
parents de Fabien lancent l’asso-
ciation « For Ever Fabien » dont 
l’objectif est de récolter des fonds 
pour équiper les salles de jeux des 
services d’oncologie pédiatrique 
avec des jeux vidéo et des jeux 
de société. Et malgré la jeunesse 
de l’association, les initiatives ne 
manquent pas ! Dernière en date : 
un projet de record du monde 
humanitaire. L’idée est de cou-

vrir un terrain de tennis avec des 
chèques de 2 euros. Au total, il en 
faudra 18 068 pour recouvrir celui 
de Saint-Philbert-de-Bouaine.
Vous pouvez aider l’association 
à réaliser ce record et ainsi aider 
les enfants malades en envoyant 

un chèque, à l’ordre de « For Ever 
Fabien » avenue des templiers, le 
temple, 85 660 Saint-Philbert-de-
Bouaine.

Renseignements :
www.foreverfabien.org

L’Union départementale des 
associations familiales propose 
en ce début d’année des forma-
tions à destination des tuteurs 
familiaux. Au même titre que les 
professionnels, les curateurs et tu-
teurs familiaux ont l’obligation de 
rendre un compte rendu chaque 
année. Cette mission revêtant un 
certain formalisme, le service d’in-
formation et de soutien aux cura-
teurs et tuteurs familiaux apporte 
une aide technique. Ce service 
propose donc aux familles, appe-
lées à exercer ou exerçant une me-
sure de protection, de participer 
à un atelier intitulé : « Le compte 
rendu de gestion, de la théorie à 
la pratique ». Deux rendez-vous 
sont programmés prochainement, 
le 4 février à Fontenay-le-Comte et 
le 7 mars à La Roche-sur-Yon. Renseignements : 02 51 44 37 16

L’association « For Ever Fabien » offre des jeux aux services d’oncologie pédiatrique des 
hôpitaux de la région.

Les tuteurs familiaux peuvent bénéficier 
d’une aide sur le compte rendu de gestion.

ASSOCIATION / FOR EVER FABIEN

UN BEL ÉLAN POUR AIDER LES ENFANTS MALADES FAMILLE / L’UDAF PROPOSE DES FORMATIONS

UN SOUTIEN AUX TUTEURS FAMILIAUX

Des ateliers de réhabilitation permettent de retrouver les gestes quotidiens mais aussi de se 
créer un réseau d’entraide et d’amitié très précieux pour retrouver une autonomie.

HUMANITAIRE / YOVOTOGO

UNE MAIN TENDUE VERS LE TOGO

C’est l’histoire d’une solidarité 
qui traverse les générations. 
Dans les années 70, la Ven-
déenne Marguerite Oré fonde 
un centre pour personnes han-
dicapées dans le nord du Togo. 
Quarante ans plus tard, sa nièce 
et son mari partent dans ce pays 
d’Afrique. Ils découvrent que le 
souvenir de Marguerite est encore 
bien vivace et que le centre existe 
toujours. « Nous avons décidé de 

reprendre le flambeau et de créer 
l’association Yovotogo pour aider 
ce centre et plusieurs écoles du 
secteur », explique Claude Ferré. 
La jeune association multiplie les 
initiatives : collecte de lunettes, 
envoi de matériel, financement 
de travaux d’accessibilité dans les 
écoles… Un partenariat entre le 
lycée de Lattre de La Roche-sur-
Yon et le lycée de Bombouaka est 
même organisé. Il permettra des 
échanges entre les élèves ven-
déens et togolais.
En 2015, l’association basée à 
Saint Martin-des-Noyers parvient 
à envoyer 50 ordinateurs pour 
équiper le centre et une école. 
Cette année, Yovotogo souhaite 
renouveler l’expérience et re-
cherche des ordinateurs auprès 
des particuliers et des entreprises.

Renseignements : pour vos dons
02 51 48 42 48, www.yovotogo.fr

L’association est impliquée dans de nom-
breuses actions dont l’équipement en maté-
riel informatique d’écoles togolaises.

Plusieurs fois par semaine, ils 
partent au travail bien avant 
7 h 30, ou rentrent bien après 
19h. Certains travaillent le week-
end ou les jours fériés. Que le 
père et la mère aient tous les deux 
des horaires de travail atypiques 
ou qu’il s’agisse d’un parent céli-
bataire, le casse-tête de la garde 
des enfants est bien souvent diffi-
cile à résoudre.

Un dispositif d’aides au succès 
grandissant.

Pour venir en aide à ces parents, 
le Conseil départemental et la 
CAF/MSA de la Vendée ont mis 
en place un dispositif d’aides à la 
garde d’enfants à domicile dans 
le cadre d’horaires de travail aty-
piques. « Ces aides gérées et cofi-
nancées par la CAF et la MSA ren-

contrent un succès grandissant, 74 
familles bénéficiaires en 2014, 163 
familles en 2015 », explique Isa-
belle Rivière, vice-présidente du 
Conseil départemental.
Grâce à ces aides, les parents 
peuvent confier leurs enfants à 

des professionnels de la petite 
enfance qui viennent à domicile 
s’occuper des enfants. Ces gardes 
peuvent concerner les enfants 
jusqu’à ce qu’ils aient douze ans.

Renseignements : CAF/MSA de Vendée

Les enfants peuvent être gardés à domicile pendant l’absence des parents.

ENFANCE / DES AIDES À LA GARDE D’ENFANTS À DOMICILE

FACE AU CASSE-TÊTE DES HORAIRES ATYPIQUES
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Le SAMSAH s’adresse aux per-
sonnes présentant des troubles 
psychiques de 18 à 60 ans.
Ils doivent bénéficier d’une no-
tification d’orientation « SAM-
SAH » délivrée par la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées.

1 % des personnes d’une 
classe d’âge présentent une 
schizophrénie.

2 à 4 % des personnes d’une 
classe d’âge présentent des 
troubles bipolaires.

SAMSAH POUR QUI ?

©
D

R

©
iS

to
ck

p
ho

to
.c

o
m

-D
ea

n 
M

itc
he

ll

http://www.vendee.fr
http://www.foreverfabien.org
tel:0251443716
tel:0251484248
http://www.yovotogo.fr
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-vendee/offre-de-service/petite-enfance/horaires-atypiques-les-informations-sur-l-aide-de-la-caf-pour-la-garde-des-enfants
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Sortir en Vendée

AGENDA
Février et Mars / Saint-Mesmin

4 mars / La Roche-sur-Yon

février et mars / le Langon - le mazeau - la châtaigneraie - la Boissière-des-Landes

Le château revit à l’heure 
médiévale

les coulisses des archives 
départementales

Pendant les vacances scolaires, le 
château de Saint-Mesmin ouvre ses 
portes tous les lundis et mardis de 
14 h 30 à 18 h 30.
Chaque semaine, les animateurs 
proposent un nouveau thème.
- Les lundi 8 et mardi 9 février : « bâ-
tisseurs de château » ;
- Les lundi 15 et mardi 16 février : 
« contes au château » ;
- Les lundi 22 et mardi 23 février : 
« cuisine au château » ;
- Les lundi 29 février et mardi 
1er mars : « Hygiène au château ».
Les animations se poursuivent en 
avril.

Renseignements : 05 49 80 17 62
www.chateau-saintmesmin.fr

Le vendredi 4 mars, les Archives pro-
posent au grand public une insolite 
leçon d’histoire. En entrant dans les 
locaux, les visiteurs découvriront de 
manière privilégiée le fonctionne-
ment d’une administration au service 
du public et de la mémoire du dépar-
tement. L’occasion d’explorer les dif-
férents métiers, magasins et ateliers 
de numérisation et de restauration.

Renseignements : 02 51 37 71 33
entrée gratuite sur réservation, visite d’1 h 30

MUSIQUE ET THÉÂTRE AUX QUATRE COINS DE LA VENDÉE

Ces prochaines semaines, 
« Vendée en Scène », la saison 
culturelle du Département, 
propose quatre belles soirées 
musicales ou théâtrales. À vos 
agendas !

- Orchestre symphonique de Ven-
dée. Le vendredi 5 février, à 20 h 30, 
en l’église St Pierre du Langon.
Mozart, Bizet et Schumann, trois des 
plus grands compositeurs d’opé-
ras et de symphonies des XVIIIe et 

XIXe siècles, sont au programme de 
ce nouveau rendez-vous avec l’Or-
chestre Symphonique de Vendée, 
dirigé par Claude Bardon.

- Les Folies d’Espagne, par la Sim-
phonie du Marais. Le jeudi 25 fé-
vrier, en l’église de l’Immaculée 
Conception au Mazeau.
La Simphonie du Marais, formation 
de musique baroque dirigée par 
Hugo Reyne, vous invite à voyager 
dans l’univers passionnant de La 

Folia (ou Folies d’Espagne). Vous 
pourrez ainsi découvrir les œuvres 
de Campra, Corelli, Lully…

- La machine à explorer le temps, 
par la Compagnie Imaginaire 
Théâtre. Le mercredi 2 mars, à 
20 h 30, à la salle des Silènes, à 
La Châtaigneraie et le vendredi 
4 mars, à 20 h 30, à l’espace so-
cioculturel de La Boissière-des-
Landes.
Après le succès de 20 000 lieues 
sous les mers, la Compagnie Ima-
ginaire Théâtre vous invite à dé-
couvrir sa nouvelle adaptation : La 
machine à remonter le temps. Ti-
rée d’une œuvre de Wells, le Jules 
Verne britannique, cette pièce 
s’adresse à toute la famille.

Renseignements :
02 51 44 79 85, www.vendee.fr, 10 euros (6 eu-
ros en tarif réduit). Possibilité d’abonnement 
pour trois spectacles : 24 euros (12 euros en 
tarif réduit).28 février / saint-sulpice-le-verdon

5 Mars / Bournezeau

jusqu’au 28 février / Rocheservière

Conférence à la Chabotterie

Comédie Musicale

regards d’auteurs

Dimanche 28 février, à 15h, Laurent 
Charrier donne une conférence au 
Logis de la Chabotterie autour du 
thème « l’abbé Ténèbre et la Cha-
pelle de la Tulévrière ». Il reviendra 
sur la construction de cet édifice 
construit en 1794, en pleine guerre 
civile. La conférence sera suivie par 
une cérémonie à la Chapelle du Petit 
Luc en hommage aux victimes des 
guerres de Vendée.

Renseignements : 02 51 42 81 00

Samedi 5 mars à 20 h 30 à la salle du 
Mitan à Bournezeau, l’association de 
comédie musicale « Le Chat Pitre » 
présente « La presque vraie légende 
de la quête du Graal » écrite par 
Olivier Martin. Mêlée de chansons 
françaises et d’humour, elle nous en-
traîne dans la légende du Roi Arthur.

Renseignements :
02 51 95 39 35 / 06 67 36 26 62

Jusqu’au 28 février, les travaux des 
photographes Kristoffer Albrecht, 
Bernard Plossu, Masao Yamamoto, 
Pentti Sammallahti, Bernard Des-
camps, Patrick Taberna etc. sont 
présentés dans le cadre de « Re-
gards d‘auteurs » dans la Maison 
de l’Intercommunalité de Rocheser-
vière.
L’exposition a pour thème le geste 
et le savoir-faire.

Renseignements : 02 51 94 94 05

Du 6 au 27 février / Fromentine

6 mars / la Boissière-de-Montaigu

13 février / mouilleron-le-Captif

du 13 au 21 février / Vendée

20 et 21 février / Vendéspace

Les Sports d’Hiver à la Mer re-
viennent à la Barre-de-Monts / 
Fromentine du 6 au 27 février.
La station propose : une com-
pétition de luge sur aiguilles 
de pins le mardi 17 février, une 
séance de randonnée en chiens 
de traîneau en semi-nocturne 
et un nouveau parcours en ra-
quettes à neige.
Des activités ouvertes à toute la 
famille. Durant les vacances sco-
laires, les visiteurs pourront s’ini-
tier au char à voile, découvrir les 
balades gourmandes en semi-
nocturne ou partir à la recherche 
du trésor de Fromentine.

Renseignements :
www.fromentine-vendee.com

Le dimanche 6 mars l’associa-
tion Nord Vendée Athlétisme 
et l’OGEC organisent les 30es 
courses pédestres à La Boissière-
de-Montaigu.
Plusieurs courses pour les enfants 
et les adultes seront proposées.
Pour les enfants : 0,9 km, 1,5 km 
ou 2,5 km ; départ à 14h, 14 h 15 
et 14 h 45.
Pour les adultes, deux courses :  
5,2 km pour un départ à 15 h 15 
et 10 km pour un départ à 16h.

Renseignements : 02 51 24 73 61
http://coursedesas.wix.com/coursedesas

Le samedi 13 février à 20 h 30, 
Clément l’incruste vient donner 
son spectacle « Cours d’amour », 
à la Longère de Beaupuy à Mouil-
leron-le-Captif, dans le cadre de 
la saison culturelle Face & Si.
Ici, il revêt ses vêtements de 
coach d’amour et propose un 
spectacle romantico-comique 
qui permettra à certaines femmes 
d’avoir quelques réponses sur 
les secrets et techniques de sé-
ductions des hommes.

Renseignements :
www.festival-faceetsi.fr

sports d’hiver à la mer

Les courses pédestres

une saison face & si 
riche et diverse

circuit des plages vendéennes

Un Week-End de taekwondo

Du 13 au 21 février, le Circuit des 
Plages Vendéennes lancera sur 
les routes du département de 
nombreux coureurs cyclistes qui 
s’affronteront à l’occasion de sa 
30e édition. En effet, depuis 1986, 
l’épreuve anime le début de la sai-
son cycliste.
Cette année, les rendez-vous sont 
donnés à Noirmoutier en l’Île le 
samedi 13 février, à Notre-Dame-
de-Monts le dimanche 14 février, 
à Fougeré le mardi 16 février, à 
Sainte-Flaive-des-Loups le jeudi 
18 février, à Challans le samedi 
20 février (une attention particu-

lière sera alors donnée en souve-
nir de Jo Simonneau, cofondateur 
de l’épreuve) et enfin à Chanton-
nay le dimanche 21 février.
À l’heure actuelle, une vingtaine 
d’équipes sont inscrites parmi 
lesquelles une sélection nationale 
venue du Kazakhstan.
Rendez-vous à la fin de l’épreuve 
pour savoir qui succédera à Au-
gust Jensen, de la sélection natio-
nale norvégienne, vainqueur de la 
compétition de l’an dernier.

Renseignements :
http://www.cocpv.com/

Le samedi 20 février, se dérou-
lera pour la première fois, l’Open 
international de Taekwondo des 
Pays de la Loire au Vendéspace. 
Les meilleurs combattants inter-
nationaux des catégories olym-
piques Juniors et Seniors se me-
sureront les uns aux autres.
Le dimanche 21 février aura lieu le 
6e Open de l’Océan de Taekwon-
do. C’est la 3e édition au Vendés-
pace.
Près de 1 000 taekwondoïstes de-
vraient être présents au cours du 
week-end.
L’entrée est gratuite.

Renseignements : 02 51 44 79 85
ou sur www.vendespace.vendee.fr

14, 17 et 21 février, 5 et 6 mars / l’historial de la Vendée aux lucs-sur-Boulogne

nombreuses animations autour d’artistes en guerre
En parallèle de l’exposition « Ar-
tistes en guerre », l’Historial pro-
pose de nombreuses animations :
- Le dimanche 14 février à 15h : 
lecture « paroles de tranchées » 
: Alain Merlet plonge le public 
dans la Première Guerre mondiale 
à travers des extraits littéraires de 
Céline, Appolinaire ou Barbusse.
Sur réservation. Nombre de 
places limité.
- Le mercredi 17 février à 14 h 30 
et 16h : ateliers artistiques pour 
les enfants en lien avec les œuvres 
présentées dans l’exposition « Ar-
tistes en guerre ». Marielle Filau-
deau, artiste dessinatrice leur ap-
prendra l’aquarelle intuitive.

Nombre de places limité.
- Le dimanche 21 février à 14 h 30 
et 16h : la Compagnie Théâtre 
des Sept Lieues présente l’ex-
position « Artistes en guerre » 
d’une manière inédite avec deux 
acteurs.
- Les samedi 5 et dimanche 6 mars 
de 10h à 18h : le Département 
et l’association VMHV (Véhicules 
Militaires Historiques de Vendée) 
organisent une reconstitution his-
torique d’un camp militaire de la 
Seconde Guerre mondiale.

Renseignements :
02 51 47 61 61
www.historial.vendee.fr

28 février / massif de mervent

Le dimanche 28 février, le 
trail « la 1 000 D du massif de 
Mervent » se déroulera dans la 
forêt de Mervent.
Le départ des coureurs s’effec-
tuera sur le parking des écoles 
route de l’Orbrie à Pissotte. Le 
coup d’envoi sera donné à 9h.
La course sera limitée à 249 ins-
crits. Le parcours de la course 
entraînera les participants sur 
20 km de routes forestières. Ils 
effectueront ainsi, 1 000 mètres 
de dénivelé.

Renseignements :
02 51 69 09 54 ou au 02 51 69 97 69 ou sur 
http://courstoujours85.fr

La 1000 d
du massif de Mervent

Samedi 27 février à 17h, l’asso-
ciation Lolayo propose un spec-
tacle pour le jeune public « Kiri-
kou et la sorcière » avec Amadou 
Sanfo.
Le spectacle aura lieu à l’espace 
Yprésis à Saint-Hilaire-de-Loulay. 
Tarif unique : 5 €.

Renseignements : lolayo.resa@orange.fr 
Réservation conseillée

27 février / Saint-Hilaire-de-Loulay

Kirikou et la sorcière
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tel:0549801762
http://www.chateau-saintmesmin.fr
tel:0251377133
tel:0251447985
http://www.vendee.fr
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Février / Vendée

février / Grosbreuil - notre-dame-de-monts - vendrennes - st-aubin-des-ormeaux - la Meilleraie-Tillay - LEs Sables-d’Olonne

du 4 au 6 mars / Olonne-sur-Mer

14 février / les épesses

VOYAGEURS DU SOIR : DES ESCALES PAS COMME LES AUTRES

nouvelle édition du festival de la magie

Le syndrome du chat en concert

Avec les « Voyageurs du 
soir », le Département vous 
propose d’embarquer pour 
des voyages passionnants à 
la découverte de différents 
univers littéraires.

- La nouvelle est arrivée. Le ven-
dredi 5 février, à 20 h 30, à la 
bibliothèque de Grosbreuil. Une 
série de nouvelles théâtralisées 
sera proposée au public. Des nou-
velles tour à tour douces, tendres, 
aigres ou angoissantes seront 
mises en images par un dessina-
teur.

- La mer et l’aventure. Le ven-
dredi 12 février, à 20 h 30, à la 
bibliothèque de Notre-Dame-de-
Monts. Embarquez pour aventure 
en mer à portée de mots.

- Les comédies musicales améri-
caines : les mélodies du bonheur. 
Le vendredi 26 février, à 20 h 30, 
à la bibliothèque de Saint-Au-
bin-des-Ormeaux et le vendredi 

4 mars, à 20 h 30, à la biblio-
thèque des Sables-d’Olonne. 
Plongez dans l’univers coloré 
des comédies musicales amé-
ricaines, du Magicien d’Oz à 
Moulin rouge en passant par 
les grands classiques d’Hol-
lywood.

- Salut les copains, au 
temps des yéyés. Le ven-
dredi 26 février, à 20 h 30, 
à la salle polyvalente de 
Vendrennes. C’est une 
soirée rétro que le Dépar-
tement et les bibliothé-
caires de Vendrennes vous 
proposent. À travers des 
lectures et des chansons, 
plongez dans les années 
yéyés.

- Les super-héros. Le ven-
dredi 4 mars, à 20 h 30, à 
la médiathèque de la Meilleraie-
Tillay. Vivez le mythe des super-
héros, ces personnages modernes 
à la destinée extraordinaire.

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

Du 4 au 6 mars, Olonne-sur-Mer 
accueille la huitième édition du 
Festival de la Magie. Cinq spec-
tacles présentés par Philippe Bon-
nemann sont proposés avec Tim 
Silver, Chris Torrente, Kenris et 
Aurélia, Stevie Starr et Jean Garin.
De nombreuses autres animations 
sont au programme.

Renseignements : 02 51 90 75 45
www.olonnesurmer.fr

Le dimanche 14 février, le groupe 
de musique « Le syndrome du 
chat » vient donner un concert à 
16 h 30 aux Épesses dans la chapelle 
Saint Jean. Le concert est intégré 
au Festival Chant’appart. Les cinq 
musiciens et chanteurs venus de 

Nantes associent la chanson au rock. 
Ils entraînent leur auditoire dans un 
univers singulier dans lequel ils dé-
ploient toute leur énergie musicale.

Renseignements : 02 51 57 31 30
www.lesyndromeduchat.fr

12 février et 11 mars / sallertaine

veillées de sallertaine
Les vendredis 12 février et 11 mars à 
20 h 30, l’association Terre de Sallertaine 
propose des veillées pendant lesquelles 
elle fait revivre le passé de la commune 
par l’intermédiaire d’historiens. Chants, 
airs d’accordéon, poèmes et sketches 
patoisants rythment la soirée. Pour ces 
deux soirées, le thème choisi est la Se-
conde Guerre mondiale.

Renseignements :
02 51 68 04 20 / 02 51 35 64 00,
Salles municipales 1 et 2, place Émile Gaborit

6 février / faymoreau

du 9 février au 3 mars / Réaumur

du 5 au 6 mars / saint-laurent-sur-Sèvre

jusqu’au 14 février / barbâtre

février / Montaigu - la Gaubretière - la châtaigneraie
Le samedi 6 février, le Centre Minier 
de Faymoreau ouvre à l’occasion 
des vacances d’hiver. Ce sera l’occa-
sion pour le public de découvrir l’ex-
position « le verre expression d’art » 
de Fabienne Picaud.
Les mercredis, l’animation des gali-
bots sera proposée aux enfants de 
7 à 12 ans.
Vis ta mine en famille !

Renseignements : 02 51 00 48 48 ou
www.centreminier-vendee.fr

« Le végétal se raconte » au Ma-
noir des Sciences de Réaumur. Du 
9 février au 3 mars, le site sera ou-
vert les mardis, mercredis et jeudis 
de 14h à 18h et tous les jours sur 
réservations pour les groupes. Plu-
sieurs ateliers « Deviens savant », 
sont proposés les mercredis aux 
6-12 ans : le 10 février : « Qu’est-

ce qu’un végétal ? », le 17 février : 
« Découverte des plantes aroma-
tiques », le 24 février : « Préservez-
nous, histoire de plantes et d’in-
sectes », le 2 mars « Dérèglement 
climatique ».

Renseignements : 02 51 57 99 46
www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Le verre expression d’art

« Le végétal se raconte » au manoir des sciences

Festival de la Bande dessinée

concours de l’arée du 
littoral nord vendéen

rendez-vous avec l’histoire, le théâtre
et le fantastique

Du 5 au 6 mars se déroule le Fes-
tival de la bande dessinée à Saint-
Laurent-sur-Sèvre dans la salle 
de l’îlot. L’association « Bulles de 
Sèvre », qui pilote l’événement, a 
annoncé une vingtaine de partici-
pants, dessinateurs, scénaristes et 
coloristes parmi lesquels, une di-
zaine viendront pour la première 
fois. Polpino, l’artiste vendéen qui 
a réalisé l’affiche sera lui aussi pré-
sent.
À noter quelques noms : Benjamin 
Beneteau (Michel Vaillant - nou-
velle saison), Frédéric Coicault (les 
mini-stars, les chevaliers du fiel en 
liberté), Crisse (Atalante – Marly-

sa), François Dermaut (Rosa)...

Renseignements : 02 51 67 87 03
siaudeau.gerard@orange.fr

L’association l’Arée du Litto-
ral Nord Vendéen propose un 
concours de questions pour les 
passionnés d’histoire et de ma-
rine autour du thème « Arts et lit-
térature, traditions et patrimoine 
en Vendée ». Les participants 
ont jusqu’au 14 février pour ré-
pondre au questionnaire.
Les prix seront décernés le same-
di 21 février à 14 h 30.

Renseignements : 09 54 25 74 15 ou
fourage.devineau@free.fr ou site Face-
book Arée du Littoral Nord Vendéen

- Vendéthèque de La Gaubretière
Pénétrez dans l’univers du théâtre 
avec l’exposition « Viens voir les 
comédiens » (jusqu’au samedi 
20 février). Des stages d’initia-
tion au théâtre sont organisés sur 
deux jours (mardi 9 et mercredi 
10 février pour les 8/11 ans et 
mardi 16 et mercredi 17 février 
pour les 12/15 ans, sur inscrip-
tion).

Renseignements :
02 51 57 49 00, landebaudiere@vendee.fr

- Vendéthèque de Montaigu
Jusqu’au samedi 27 février, dé-
couvrez l’exposition « Clemen-
ceau, au-delà du Tigre ». L’occa-
sion d’explorer la correspondance 
qu’a nouée le Père la Victoire 
avec Marguerite Baldensperger. 
Au fil de ces lettres, c’est un Cle-
menceau intime, amical, tendre 
qui se dévoilera. En février, plu-
sieurs animations sont proposées 
dans le cadre de cette exposition. 
Ainsi, les jeudi 11 et vendredi 
12 février, la Vendéthèque orga-
nise un stage d’initiation à la BD, 
animé par Loïc Chevallier (atelier 
réservé aux 12/16 ans, sur ins-
cription). Le jeudi 18 février, les 
10 / 14 ans sont invités à parti-
ciper à un jeu sur les traces des 
Brigades du Tigre.

Renseignements :
02 51 06 43 43, relaisdeposte@vendee.fr

- Vendéthèque de La Châtaigne-
raie
C’est au cœur d’une forêt imagi-
naire que l’exposition « Fantasy, 
contes et légendes » se dévoile. 
Les mardi 9 et mercredi 10 fé-
vrier, un stage BD est proposé 
aux 12/18 ans (sur inscription). Le 
mercredi 2 mars, vous avez ren-
dez-vous pour un atelier conte sur 
le thème de la Fantasy (à partir de 
7 ans).

Renseignements :
02 51 52 56 56, arantelle@vendee.fr

2016-2017/ pays des olonnes

14 février / Olonne-sur-Mer

6 février / Moutiers-les-Mauxfaits

L’association des Bénévoles des 
Olonnes lance un appel aux béné-
voles pour la prochaine édition de la 
course mythique dont le départ est 
prévu pour le dimanche 6 novembre 
2016. Pour ceux qui ont le temps et 
l’envie de s’investir, c’est l’assurance 
de vivre la course d’une manière ori-
ginale et palpitante.

Renseignements :
lesbenevolesdesolonnes@gmail.com

Le dimanche 14 février, le Philatélique 
Club Olonnais organise dans la salle 
des Cordulies, au Havre d’Olonne à 
Olonne-sur-Mer, un Grand Salon des 
Collectionneurs. Seront installés des 
stands de timbres, monnaies, cartes 
postales, vieux papiers, livres et BD, 
miniatures, muselets, fèves, pin’s, 
jouets anciens, petits objets…

Renseignements : 02 51 96 88 80

Le samedi 6 février 2016, la chorale 
Harmonia 85 de Champ-Saint-Père, 
accompagnée de deux chorales, 
Nesmy fa sol et Triolet si mi la (un 
chœur d’hommes) donne un concert 
dans la salle des fêtes de la com-
mune des Moutiers-les-Mauxfaits.
À noter que les choristes chan-
teront au profit de l’association 
Pomme Cannelle qui s’occupe des 
enfants des rues de Katmandou au 
Népal.

Renseignements :
www.chorale-harmonia85.org

bénévoles au Vendée globe

Muselets et pin’s en pagaille

harmonia 85 chante

5 mars / Vendéspace

26 et 27 février / la Roche-sur-Yon

Le samedi 5 mars 2016, pour la 
deuxième fois, le NRJ Music Tour 
fait escale en Vendée au Vendés-
pace à Mouilleron-le-Captif.
Une soirée où les plus grandes 
stars de la chanson du moment 
donneront un concert pour les 
milliers de fans présents dans la 
salle.
Les entrées sont à gagner à par-
tir de jeux concours (tenez-vous 
au courant sur www.vendee.fr).
L’édition de l’automne 2014 qui 
avait rassemblé sur la scène ven-
déenne Kendji, Frero Delavega 
et bien d’autres grands noms 
de la chanson laisse présager un 
nouveau succès pour l’édition 
2 016.
Un rendez-vous musical à ne pas 
manquer.

Les vendredi 26 et samedi 27 fé-
vrier prochains, se dérouleront 
« les journées seniors de Ven-
dée » dans le parc des exposi-
tions des Oudairies à La Roche-
sur-Yon.
Les portes du salon seront ou-
vertes de 10h à 19h. L’entrée est 
gratuite et les différents stands 
s’adressent aux personnes de 50 
ans et plus.
Une cinquantaine de stands 
permettront de répondre à de 
multiples interrogations. Un pro-
gramme de conférences est aussi 
proposé et réalisé par différents 
intervenants : « Aider ses proches 
et anticiper sa transmission », 
« Les sports chez les seniors ma-
lades », « L’accompagnement à 
la retraite par la sophrologie », 
l’aide au logement...

Renseignements : 06 06 41 08 58

NRJ Music tour Vendée

Les journées seniors de 
Vendée
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Le mensuel du Département

vœux 2016 :

« nous sommes
déterminés à agir »
Le vendredi 8 janvier dernier au Vendéspace, Yves Auvinet, président 
du Conseil départemental, a présenté ses vœux aux Vendéens pour 
l’année 2016. Entouré par les conseillers départementaux, Yves Auvinet 
a dévoilé un projet de mandature 2016-2021 recentré autour de quatre 
grandes missions qui ont pour ambition, malgré des bouleversements 
institutionnels et financiers importants, de bâtir la Vendée de demain.

Pour vos premiers vœux en tant 
que Président du Conseil dépar-
temental, vous avez choisi de 
mettre à l’honneur les Vendéens 
de l’année 2015. Pour vous, la 
Vendée c’est avant tout un col-
lectif ?
Effectivement, la réussite de la 
Vendée n’est pas l’œuvre d’un seul 
homme. La Vendée est riche d’une 
multitude de talents. C’est pour-
quoi, je souhaite mettre chaque 
année à l’honneur ces Vendéens 
qui font la réussite de notre dépar-
tement. Je vois mon rôle de pré-
sident du Conseil départemental 
comme celui d’un chef d’orchestre 
qui n’est rien sans ses musiciens.

Avec les bouleversements insti-
tutionnels, quelle est aujourd’hui 
la place du Département ?
Le Conseil dépar-

temental reste doté d’un large 
panel de compétences et d’un 
budget qui en fait le principal ac-
teur du Département. Pourtant, sa 
capacité financière est sans com-
mune mesure avec celle qu’avait 
le Conseil général et la perte de 
la clause de compétence générale 
l’empêche d’intervenir dans des 
domaines clés comme le déve-
loppement économique. Malgré 
cela, nous sommes déterminés à 
agir, à peser sur le département 
et à bâtir la Vendée de demain. 
Car les défis à relever sont tou-
jours aussi nombreux qu’aupa-
ravant : transition énergétique, 
transition numérique, ouverture 
à l’international, aménagement 
équilibré du territoire, croissance 
démographique. Je dois donc un 
discours de vérité aux Vendéens. 
Pour relever ces défis, le Départe-
ment devra se recentrer. Et je peux 
vous assurer que j’assumerai mes 
responsabilités pour trancher un 
certain nombre de questions. Ce 
recentrage devra aussi passer par 
une montée en puissance de la 
mutualisation. Je souhaite un Dé-
partement qui travaille de concert 
avec les autres collectivités.

Comment va s’articuler l’action 
du Département ?
J’ai identifié quatre missions qui 
vont structurer notre action pour les 

cinq ans à venir. Le Département 
devra à la fois faire vivre l’âme de la 
Vendée, être garant des solidarités, 
bâtir les infrastructures de demain 
et accompagner les projets des 
communes et intercommunalités.

Qu’entendez-vous par faire vivre 
l’âme de la Vendée ?
Les Vendéens le savent bien, l’iden-
tité de la Vendée est une force. Je 
veux donc maintenir le cap de l’exi-
gence culturelle. Cela passe par 
notre histoire qu’il faut transmettre, 
par notre patrimoine qu’il faut pro-
téger mais aussi par le bénévolat 
qu’il faut valoriser et par le civisme 
qu’il faut promouvoir. Je pense 
également aux grands événements 
qui nous font vibrer et au sport qui, 
au-delà de la compétition, trans-
met une certaine idée de l’effort 
individuel et une certaine idée du 
respect des règles communes… Je 
pense aussi bien sûr à nos sept sites 
sur lequel nous allons concentrer 
nos efforts. Par exemple, à l’abbaye 
de Maillezais, le Département va 
lancer un nouveau parcours « Mail-
lezais numérique » qui permettra 
de s’immerger dans le passé grâce 
à la réalité augmentée.

L’autre grande mission concerne 
les solidarités. Quels sont les pro-
jets à venir dans ce domaine ?
L’attention particulière aux plus 

fragiles est pour nous une priorité. 
Il s’agit du premier budget du Dé-
partement. Notre objectif est de ne 
laisser personne au bord du che-
min qu’ils s’agissent de nos aînés, 
des personnes en situation de han-
dicap, des enfants en danger mais 
aussi des personnes éloignées de 
l’emploi. Cette année, nous inno-
verons particulièrement dans le 
domaine de la famille en déployant 
plusieurs initiatives suite au Forum 
Vendée Avenir qui s’est tenu en 
novembre dernier.

Le Département continuera-t-il à 
investir dans de grands projets ?
Bien sûr. Déploiement du Très 
Haut Débit, collèges, routes, ports. 
Nous continuerons à investir mas-
sivement car il y va de l’avenir de 
notre département.

Vous parlez également de travail 
de partenariat.
Parfaitement. Nous devons innover 
pour créer davantage de lien entre 
notre département, la Région, les in-
tercommunalités et les communes. 

un département mobilisé autour de quatre missions
FAIRE VIVRE L’ÂME DE LA VENDÉE

Le Département valorise l’identité vendéenne à tra-
vers des initiatives culturelles, l’animation de ses sites 
culturels, le soutien au patrimoine, l’aide au sport, la 
promotion du bénévolat et l’organisation de grands 
événements.

 Ouverture du nouveau parcours à l’abbaye  
de Maillezais « Maillezais numérique » ;

 Développement du mécénat d’entreprise pour 
valoriser les sites culturels ;

 Lancement d’une Université populaire avec des 
conférences accessibles par Internet ;

 Accueil du « Jardin des Voix », groupe de 
jeunes chanteurs lyriques lancé par William 
Christie ;

 Promotion des talents artistiques ven-
déens ;

 S’ouvrir à l’international en lançant 
cinq coopérations avec des 
collectivités étrangères 
sur chacun des cinq 
continents ;

 Accueil de grands évé-
nements comme le Ven-
dée Globe et lancement de 
la candidature de la Vendée 
pour le Tour de France.

ÊTRE GARANT DES SOLIDARITÉS

Le Conseil départe-
mental est aux côtés 
de toutes les per-
sonnes fragiles : per-
sonnes âgées, han-
dicapées, enfants en 
danger, personnes 
éloignées de l’emploi

 Adoption du 
nouveau schéma 
Enfance-Famille autour des axes 
stratégiques du Forum Vendée Ave-
nir (aider à mieux concilier vie pro-
fessionnelle et vie familiale, favoriser 
la transmission des valeurs, lutter 
contre les addictions) ;

 Développement du parcours de la 
deuxième chance à destination des 

jeunes sans diplôme ;
 Intensification du travail en 

partenariat (avec les inter-
communalités, les com-
munes, les caisses de 
sécurité sociale, Pôle 
Emploi, les associa-
tions…).

BÂTIR LES INFRASTRUCTURES
DE DEMAIN

L’investissement du Département est un 
moteur du développement de la Vendée.

 Déploiement du Plan numérique 
pour proposer le Très Haut Débit 
pour tous dans les cinq ans ;

 Ouverture du nouveau collège de La 
Mothe-Achard à la rentrée 2016 ;

 Poursuite des chantiers routiers pour 
désenclaver la Vendée (notamment 
sur l’axe Aizenay/Challans ou Bour-
nezeau/Chantonnay) ;

 Proposition d’un Plan ambition mari-
time autour de trois axes : protéger 
nos côtes, développer la croissance 
bleue et sensibiliser les Vendéens à 
leur histoire maritime.

ACCOMPAGNER LES PROJETS
DES COLLECTIVITÉS VENDÉENNES

Le Département propose un appui 
technique et administratif et d’ex-
pertise aux communes et intercom-
munalités.

 Imaginer un nouveau 
dispositif de contrac-
tualisation à desti-
nation des inter-
communal i tés 
sur la base 
d’un partena-
riat Départe-
ment-Région

 R e n f o r c e r 
la politique 
d’appui aux 
col lectivités 
en regroupant 
sous le label 
« Vendée Ingé-
nierie » les ser-
vices et organismes 
d é p a r t e m e n t a u x 
(CAUE, Vendée Expan-
sion, Adile, EPF…).

Retrouvez les vidéos sur vendee.fr
« Parmi les Vendéens de l’année 2 015 »
« Rétrospective 2 015 »,
et le discours intégral d’Yves Auvinet

Frédéric Mazzella,
fondateur de BlaBlacar
« Tout a commencé 
grâce à la Vendée »
Nicolas Coutand,

chef à Brem-sur-Mer, Prix 
Jeune Talent 2 015 Gault et 

Millau
« Ça a toujours été un rêve 
de travailler sur le littoral 

vendéen »

Kévin Ledanois,
champion du monde 

Espoirs cyclisme
« Je suis attaché à 

ma Vendée. J’aime 
y revenir pour me 

ressourcer »

ZOOM SUR LES VENDÉENS DE L’ANNÉE
Les vœux ont été l’occasion de mettre à l’honneur les Ven-
déens qui ont marqué 2 015. Retrouvez-les sur www.vendee.fr

©Jean-Marie Liot / DPPI
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