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Bonne pêche en 2015
E-médi@, votre nouvelle 
médiathèque numériquep. 2 p. 4

À l’occasion du Salon de l’Agri-
culture, à Paris, les Jeunes Agri-
culteurs de Vendée présentent 
« Terre de Jim », un événement 
national qu’ils organisent en sep-
tembre à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie. Mais, dans un contexte de 
crise agricole profonde, le Salon 
est aussi l’occasion pour eux de 
montrer leur envie de s’investir. 
En misant sur l’innovation tech-
nologique notamment, ils veulent 
démontrer que l’agriculture est 
une filière d’avenir.

p. 12

p. 6-7

p. 8

VENDÉE GLOBE :

LA HUITIÈME ÉDITION
SE DÉVOILE

La Saisonnale : Un concept unique 
d’hébergement temporaire

Qu’il s’agisse d’accompagner 
une sortie d’hôpital, de prépa-
rer l’entrée en établissement 
ou de faire souffler les aidants, 
la Saisonnale apporte une ré-

ponse à une urgence en héber-
gement des personnes âgées. 
Reportage à Olonne-sur-Mer 
et rencontre avec Alain Foltzer, 
président des Saisonnales.

Montée en débit : déjà 10 000 
foyers concernés en Vendée

Première étape du Schéma d’amé-
nagement numérique, la montée 
en débit a bénéficié en 2015 à plus 
de 10 000 foyers vendéens. Au 
total, d’ici 2018, ils seront 33 000 
foyers à pouvoir en profiter. Ces 
opérations permettent à tous ces 
foyers situés dans des zones de 

faible débit (débit moyen inférieur 
à 2 Mb/s) de démultiplier le débit 
Internet (pour passer à plus de 
10 Mb/s voire plus de 30 Mb/s). 
Grâce à la montée en débit, ces 
milliers de foyers ont enfin accès 
à un Internet fiable et à grande 
vitesse.

La technologie au service de 
l’agriculture

Le 6 novembre prochain, les skippers du Vendée Globe s’élanceront à 
l’assaut des océans pour une huitième édition qui s’annonce exceptionnelle 
en tous points. Dispositif éditorial innovant, outils numériques favorisant 
l’immersion dans la course, internationalisation, nouveau PC course au 
pied de la Tour Eiffel… Les nouveautés ne manquent pas pour écrire une 
nouvelle page de la légende de l’Everest des mers. Aujourd’hui, ils sont 31 
à rêver d’être sur la ligne de départ.

VENDÉSPACE 2016 ÉVADEZ-VOUS !

p. 3

p. 9
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Vendée active
PÊCHE / BILAN 2 015

BONNE SANTÉ GÉNÉRALE DES 
CRIÉES VENDÉENNES
La bonne valorisation mar-
chande du poisson permet 
aux quatre criées vendéennes 
de dresser un bilan 2 015 po-
sitif. Cette dynamique devrait 
se poursuivre en 2 016 avec 
une optimisation du plan de 
gestion de pêche.

« 2 015 est globalement une 
bonne année » confirme Joseph 
Moreau, président de la CCI, 
concessionnaire des principaux 
ports du département. Le ton-
nage est quasiment stable à plus 
de 14 428 tonnes et la valeur mar-
chande progresse de 7 % pour at-
teindre 67,6 millions d’euros. Plus 
7 % également pour le prix moyen 
du poisson, à 4,69 € le kilo. La 
criée des Sables d’Olonne campe 
largement en tête. Elle représente 
à elle seule 58 % du tonnage et 
62 % de la valeur. Au niveau na-
tional, la criée sablaise se classe 
même à la quatrième position, en 
valeur débarquée.

Palmarès des espèces

Le merlu et la sardine sont les 
deux espèces phares de la pêche 
vendéenne, respectivement 2 213 
et 2 148 tonnes. Le merlu a parti-
culièrement bien frétillé. Sa cap-
ture a progressé en masse de 

20 % et en valeur de 25 % par 
rapport à 2014. La sole est le troi-
sième poisson le plus pêché en 
Vendée avec 1 316 tonnes. Ar-
rivent ensuite la seiche et le bar. 
En valeur marchande, la sole a 
rapporté plus de 15 millions d’eu-
ros et le bar, plus de 10 millions.

Les perspectives

« 2 016 devrait s’inscrire dans la 
lignée de 2 015 » espère Joseph 
Moreau. « Les équipages sont 
très actifs et très diversifiés ». José 
Jouneau, le président du comité 
des pêches des Pays de la Loire se 
veut également optimiste. « Fina-
lement, l’interdiction européenne 
sur le bar concerne uniquement 
la Manche, le Golfe de Gascogne 
est épargné », explique José Jou-
neau. En revanche, des inquié-
tudes demeurent, notamment sur 
la sole. La baisse des quotas de 
10 % impactera les pêcheurs ven-
déens. La sole représente 22,5 % 
du chiffre d’affaires des halles à 
marée. José Jouneau mise cepen-
dant sur un plan de gestion opti-
misé et une meilleure valorisation 
du produit pour passer le cap. 
« Les marins pêcheurs auront la 
possibilité de suspendre leur li-
cence à la sole pour partir sur une 
autre pêche en accord avec les 
autres armateurs », détaille José 
Jouneau. « Le plus important reste 
de débarquer régulièrement une 
bonne diversité d’espèces pour 
conserver le marché ».

Du 14 au 20 mars, les entreprises 
de métallurgie vendéennes 
ouvrent leurs portes au public. 
L’occasion de découvrir ce pan de 
l’économie départementale qui 
emploie 20 000 personnes, qui a 
embauché 700 salariés en 2 015 
et propose encore des dizaines 
d’emplois à travers toute la Ven-
dée en 2 016.
« La métallurgie vendéenne 
compte aujourd’hui 600 entre-
prises qui travaillent dans des do-
maines très variés : de l’électromé-
nager à l’aéronautique en passant 

par les convecteurs électriques, le 
matériel médical, le machinisme 
agricole et bien d’autres », pré-
cise Isabelle Enfrin, présidente de 
l’UIMV, l’Union des Industries de 
Métallurgie de Vendée. L’une des 
particularités de ces entreprises 
vendéennes est d’être à la pointe 
de la technologie. « Pour se déve-
lopper, elles doivent sans arrêt 
avoir un temps d’avance sur ce qui 
se fait », poursuit Isabelle Enfrin.

Des visites pour découvrir la réa-
lité de la métallurgie

Par manque de connaissance de 
ces métiers, trop peu de candidats 
postulent. Pourtant, ils offrent un 
véritable épanouissement profes-
sionnel et ce, dans d’excellentes 
conditions de travail. « Le meilleur 
moyen pour le public de découvrir 
la réalité et les opportunités pro-
fessionnelles de la métallurgie est 
de rentrer dans les entreprises. Les 
Journées de l’Industrie sont donc 
une occasion à ne pas manquer », 
conclut Isabelle Enfrin.

Renseignements : http://www.uimv.fr

INNOVATION / ERAOLE D’OCÉAN VITAL

PIONNIER DE L’AVIATION
DÉCARBONÉE

COLLECTIVITÉS / UNE NOUVELLE RELATION À BÂTIR

PARTENARIAT ET MUTUALISATION

MÉTALLURGIE / LES JOURNÉES DE L’INDUSTRIE

DES DIZAINES DE POSTES À POURVOIR

Le 22 janvier, les conseillers 
départementaux se sont réu-
nis pour l’étude des orienta-
tions budgétaires. L’occasion 
pour Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental, de rap-
peler son souhait de bâtir une 
nouvelle relation avec la Région, 
les intercommunalités et les com-
munes. « Nous devons aller dans 
le sens de la mutualisation, de la 
concertation et du partenariat », 
a expliqué Yves Auvinet. Par 
la suite, les conseillers dépar-
tementaux ont accueilli dans 

l’hémicycle Bruno Retailleau, nou-
veau président du Conseil régio-
nal des Pays de la Loire, pour un 
échange autour de ce thème. 
Bruno Retailleau a notamment 
rappelé son attachement au rôle 
des Départements avant de faire 
plusieurs propositions pour déve-
lopper la culture du partenariat 
entre les collectivités. En plus 
de la mutualisation des moyens, 
le président de la Région a no-
tamment proposé l’organisation 

d’une conférence annuelle des 
exécutifs locaux ainsi qu’une nou-
velle politique contractuelle avec 
des contrats de proximité avec les 
collectivités. Des propositions sa-
luées par la majorité des conseil-
lers départementaux.

Après les courants océaniques, 
Raphaël Dinelli, ancien naviga-
teur du Vendée Globe, s’apprête 
à affronter les courants atmos-
phériques. En effet, l’avion hybride 
conçu par sa Fondation Océan 
Vital, installée à Olonne-sur-Mer, 
est sur le point d’effectuer ses pre-
miers vols. « Le grand pilote Jack 
Krine devrait effectuer les vols d’es-
sai à Pontoise au cours de la pre-
mière quinzaine de mai. L’aboutis-
sement de sept années de travail », 

explique Raphaël Dinelli. L’objectif 
est ensuite de rallier New York au 
Bourget en passant au-dessus de 
Saint-Pierre-et-Miquelon : un vol de 
60 heures par 3 000 mètres d’alti-
tude, sans escale. « Lorsque les 
ailes couvertes de panneaux pho-
tovoltaïques du biplan ne pour-
ront plus alimenter le moteur, le 
groupe électrogène alimenté par 
du biocarburant aux micro-algues 
prendra la relève ». Un défi techno-
logique à suivre de près.

Eraole, le projet de la Fondation Océan Vital, devrait rallier New York au Bourget au cours de l’été 2016.

La pêche vendéenne a rapporté plus de 67 millions d’euros en 2015.

16
communes
39 630
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE MORTAGNE-SUR-SÈVRE

La Bernardière

Cugand

La Bruffière
Tiffauges

St Aubin des Ormeaux
St Martin des Tilleuls

La Gaubretière

Beaurepaire

La Verrie

Chambretaud

St Laurent sur Sèvre

Mortagne sur Sèvre

St Mâlo du Bois
Treize Vents

Les Landes Génusson

Mallièvre

Découvrez le canton de Mortagne-
sur-Sèvre à travers quelques-unes 
des actions du Département.

 ÉCONOMIE
Le canton est marqué par l’impor-
tance du secteur de l’industrie. Près 
d’un salarié sur deux y travaille. Créé 
par le Département, le Vendéopôle 
du Haut Bocage vendéen, à La Ver-
rie, regroupe aujourd’hui 86 em-
plois. Deux nouvelles implantations 
sont en cours.

 INFRASTRUCTURES
Le Département entretient 236 kilo-
mètres de routes. Après le contour-
nement de Beaurepaire (2 013) et la 
1re section du contournement de La 
Gaubretière (2 015), le Département 
a reconfiguré l’échangeur de Bel Air 
à Chambretaud. Les travaux de la 

2nde section du contour-
nement de La Gaubretière 
et l’aménagement de la 
RD11 entre Saint-Laurent-sur-Sèvre 
et La Verrie sont en cours.

 COLLÈGES
Le Département a modernisé et 
étendu le collège public Olivier 
Messiaen, à Mortagne, en 2014.

 SOCIAL
Le Centre médico-social de Mor-
tagne-sur-Sèvre accueille le public. 
Une maison de vie pour personnes 
âgées autonomes de 24 places a 
ouvert à Chambretaud en 2015.

€  CULTURE / SPORT
Le canton est riche de grands ren-
dez-vous : Raid des chaussées, 
Festival de Poupet, Festival de 

Cugand… Mais aussi de sites cultu-
rels d’exception comme le château 
de Tiffauges qui a accueilli plus de 
130 000 visiteurs en 2015.

 ENVIRONNEMENT
Le Département accueille le public 
aux Landes-Genusson à la Cité des 
Oiseaux et met en valeur de nom-
breux Espaces Naturels Sensibles 
comme les bords de Sèvre.

Cécile Barreau Guillaume Jean

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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Le château de Tiffauges

La pêche en Vendée :
  701 marins
  229 navires

Bar : 10 M€
Sole : 15 M€ Merlu : 6,50 M€
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Les espèces les mieux valorisées en millions d’euros. En haut, les espèces les plus pêchées.

Merlu : 2 213 t

Sardine : 2 148 t

Sole : 1 316 t

Le 22 janvier dernier, Yves Auvinet a ac-
cueilli Bruno Retailleau.

Isabelle Enfrin, présidente de l’UIMV.
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La SAS Bonnaud-Dufour asso-
ciés est née ce 1er mars de la 
fusion-transmission de deux 
entreprises en plomberie, 
chauffage, électricité, isolation 
et zinguerie du sud Vendée. 
« C’est un projet humain, pas une 
opération financière » souligne 
d’emblée Christian Paquereau, le 
gérant de la nouvelle société dont 
les associés sont Cédric Rivasseau 
et Éric Soulisse. Pour préparer son 
départ en retraite, Alain Tendron, 

gérant de la SAS Dufour à Fonte-
nay-le-Comte, se rapproche de 
Christian Paquereau, directeur de 
la société Bonnaud-Ener’eco au 
Langon. « Nous avons décidé de 
mutualiser nos compétences tout 
en conservant les deux sites, les 
deux marques et les 38 salariés » 
explique Christian Paquereau qui 
croit au développement du sud 
Vendée. « Ça ne viendra pas tout 
seul, mais nous avons le savoir-
faire, reste à le faire savoir ».

TRAVAUX PUBLICS / ATLANTIQUE SCAPHANDRE

DES VENDÉENS AUX KERGUELEN

EN BREF

Vendée Eau, service public de 
l’eau potable, organise la se-
maine de l’eau les 17 et 20 mars. 
Les animations sont gratuites. 
Le 17 mars, une opération de col-
lecte et de sensibilisation sur les 
produits dangereux est propo-
sée à la déchetterie de Jard-sur-
Mer. Vous êtes invités à y amener 
vos restes de pots de peinture 
et autres solvants. Le soir à 20h, 
au cinéma « Le Manoir » de Tal-
mont-Saint-Hilaire, le film de Yann 
Arthus Bertrand La Soif du Monde 
vous permettra d’échanger avec 
Cédric Javanaud, membre de la 
fondation « Good Planet ». Le 

20 mars, l’usine d’eau potable de 
Finfarine ouvre ses portes.

Renseignements :
http://www.vendee-eau.fr

NUMÉRIQUE / PREMIER BILAN DES OPÉRATIONS DE MONTÉE EN DÉBIT

DÉJÀ PLUS DE 10 000 FOYERS CONCERNÉS !

Première étape du Schéma 
d’aménagement numérique, 
les opérations de montée en 
débit menées par le Groupe-
ment d’Intérêt Public (GIP) 
Vendée numérique permet-
tront à terme de démultiplier le 
débit Internet de plus de 33 000 
foyers vendéens. En 2015, déjà 
plus de 10 000 foyers en ont bé-
néficié. Le point sur ces opéra-
tions cruciales pour réduire la 
fracture numérique en Vendée.

Pour la famille Hoste, à Givrand, 
le quotidien a bien changé depuis 
quelques mois. « L’accès à Inter-
net se résumait au strict minimum, 
expliquent-ils. Nous ne pouvions 
bénéficier de la TV par ADSL, les 
consultations de vidéos en ligne 
étaient presque impossibles. Le 
temps de chargement de nos pho-
tos était extrêmement lent ». Depuis 
l’opération de montée en débit, 
il y a six mois, la famille bénéficie 
enfin d’un accès Internet fiable et 

à grande vitesse. « Nous téléchar-
geons facilement, nous pouvons 
utiliser plusieurs appareils connec-
tés en même temps et surtout nous 
pouvons enfin communiquer par 
skype avec une partie de la famille 

installée au Québec ».
Grâce à l’opération de montée 
en débit, la famille Hoste a vu 
son débit passer de 1 Mb/s à 
plus de 25 Mb/s. Cette opé-
ration consiste à créer un 
nouveau central télépho-
nique, en complément d’un 
actuel sous-répartiteur, au 
cœur des zones bas débit. 
Celui-ci est alors raccordé 
au réseau existant par un 

câble de fibres optiques.

33 000 foyers d’ici 2 018

« La montée en débit va 
concerner plus de 33 000 foyers 
vendéens d’ici 2 018 », précise 
Alain Leboeuf, président de Ven-
dée numérique (GIP regroupant 
le Département de la Vendée et 
le SyDEV). En 2015, 10 034 foyers 
sur 22 communes ont bénéficié de 
ces opérations. En 2016, plus de 
quarante nouvelles opérations sont 
prévues pour plus de 10 000 foyers 
concernés.
« L’accès au Très Haut Débit est 
un enjeu majeur de ce début de 
XXIe siècle comme le développe-
ment des infrastructures routières 

ou ferro-
viaires l’était 
au XXe siècle. 
La réduction de la 
fracture numérique en 
milieu rural et l’améliora-
tion de la compétitivité des 
services aux entreprises constituent 
les objectifs prioritaires de notre 
Schéma », poursuit Alain Leboeuf.

Répondre aux attentes des entre-
prises et des particuliers

Un Schéma dont la première phase 
est constituée par la montée en dé-
bit. « À partir de 2017, nous allons 
amorcer la seconde phase : le dé-
ploiement du Très Haut Débit dans 
des zones prioritaires (dans tout le 
département, 400 zones d’activité 

e t 
plus de 
1 000 sites priori-
taires comme des bâtiments 
publics et scolaires, des équipe-
ments culturels, des maisons de 
santé…) et dans treize premières 
villes avec la construction d’un 
réseau Très Haut Débit de plus de 
3 000 kilomètres de fibres ».

Renseignements :
02 51 44 20 40

ENVIRONNEMENT / SEMAINE DE L’EAU

LA SOIF DU MONDE EN DÉBAT

ENTREPRISE / SAS BONNAUD-DUFOUR ASSOCIÉS

UNE TRANSMISSION RÉUSSIE

« Là-bas les vents peuvent souf-
fler à 80 nœuds, la température 
même si elle est de 2 °C est res-
sentie à -30 °C ». Pendant quatre 
mois, Sébastien Somelin et Julien 
Fontan sont partis dans l’archi-
pel des Kerguelen pour l’entre-
prise Atlantique Scaphandre des 
Sables-d’Olonne. La mission des 
deux hommes était de réaliser 
les opérations sous-marines de la 
réhabilitation du quai du port de 
la baie du Morbihan. Il permet à 
l’Aventure de décharger les voya-
geurs et containers du Marion 
Dufresne, le seul navire qui fasse 
les navettes entre la France (de-
puis La Réunion) et les Kerguelen. 
« S’il le fallait, je repartirais sans 
hésitation », explique Sébastien 
Somelin. En effet, quand il n’était 
pas dans les eaux translucides et 
glaciales du port, il partait soute-
nir les missions de scientifiques : 
baguer des manchots (« Nous 

nous sommes retrouvés au milieu 
de 500 000 manchots »), mettre 
des balises sur les éléphants de 
mer ou compter les rennes près 
des sources chaudes (63 °C). 
« C’est une incroyable expérience 
dans la plus grande réserve natu-
relle de France où les intérêts 
économiques et écologiques sont 
gérés remarquablement ».

LES CHAMPIONS
RÉDUISENT LEURS DÉCHETS

LES RENDEZ-VOUS DE 
L’EMPLOI

Au mois de mars, trois forums pour 
l’emploi sont à noter : celui du Pays 
des Herbiers au Parc des Expo de la 
gare aux Herbiers le 4 mars de 10h 
à 18h, celui du pays Moutierrois, le 
11 mars de 13 h 30 à 17h à l’Espace 
socioculturel de la Boissière-des-
Landes. Enfin, celui de Montaigu, le 
18 mars de 8 h 45 à 16 h 30 dans la 
salle Aquarelle de l’Herbergement. 
Formations, emplois etc., ces forums 

permettent de rencontrer les bons 
interlocuteurs. Se munir de CV.

Au premier plan : Alain Tendron et Christian Paquereau. Au second plan : Cédric Rivasseau 
et Éric Soulisse.

MÉTIER QUI RECRUTE / TECHNICIEN DE MAINTENANCE

SODEBO RENFORCE SES ÉQUIPES
De l’entretien des machines à la 
réalisation de prototypes et la 
participation à la mise en œuvre 
de nouvelles lignes, les missions 
du technicien de maintenance 
sont aussi variées qu’elles sont 
capitales pour le bon fonction-
nement de l’entreprise. Jacky et 
Richard travaillent depuis plusieurs 
années dans les services de main-
tenance de l’entreprise Sodebo. 
Après avoir gravi les échelons, 
ils sont aujourd’hui tous les deux 
chefs d’équipe. Ils parlent de leur 
métier avec passion. « Ici, il n’y 
a pas de routine. Chaque jour, 
quand on se lève, on ne peut 
savoir ce qui nous attend, quelles 
seront les machines à réparer… Il 
nous faut être aussi performants 
dans les réparations que rapides 
dans notre capacité à trouver une 

solution au problème. Il nous arrive 
aussi de proposer des prototypes 
pour optimiser les performances 
des lignes ». Aujourd’hui, Sodebo 
recrute des techniciens de main-
tenance confirmés pour renforcer 
ses équipes.

Renseignements : www.sodebo.com
 rubrique « Job Aventure »

Un rôle primordial pour le bon fonctionne-
ment des process industriels.

Un quai d’Antarctique réparé par des Ven-
déens.

Les opérations de montée en débit.

Opération réalisée

Opération 2016

Opération 2017-2018

Zone d'intervention de l'opérateur Orange

Alain Leboeuf, président du GIP Vendée numérique (à droite).

Travaux pour la montée en débit sur le secteur de Saligny.

En Vendée, à partir de 
la rentrée 2016, Trivalis 
propose à tous les clubs 
sportifs du département 
qui ont des rendez-vous 
réguliers avec leur public 
de s’équiper de gobelets 
solides, réduisant ainsi le 
nombre de leurs déchets. Une 
première dotation de 50 000 gobe-
lets fournie après l’analyse des for-
mulaires d’inscription sera accordée 
pour l’année 2016-2017. « Bientôt 
en France, toute vaisselle jetable 
sera interdite. Avec cette action, Tri-
valis anticipe et soutient les acteurs 
du sport dans leur souci de réduire 
les déchets », précise Hervé Robi-
neau, président de Trivalis.
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http://www.vendee-eau.fr
tel:0251442040
https://www.sodebo.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=mpXpsRXyqUk
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Nouveau portail Web des Bibliothèques de Vendée

Le nouveau portail Internet des Bibliothèques de Vendée,  
bibliotheque.vendee.fr, est à destination du grand public et des ac-
teurs des 216 bibliothèques du réseau départemental. Son moteur 
de recherche permet désormais d’explorer la collection physique et 
les ressources numériques, soit 400 000 documents. Les Vendéens 
peuvent y trouver leur bibliothèque et un agenda des animations. 
Pour les médiathèques et bibliothèques de Vendée, ce portail de-
vient un guichet unique pour tous leurs besoins. 2 000 bénévoles 
sont investis dans les bibliothèques du réseau départemental.

À découvrir

Du 1er au 3 avril, la 10e édition 
des journées européennes des 
métiers d’art propose pléthore 
de rencontres avec des artisans 
d’art dans 14 pays. En Vendée, 
une centaine d’événements 
est répertoriée.
Aux Sables-d’Olonne, le 
forum des métiers d’art ras-
semble 25 artisans, le samedi 
et le dimanche de 11h à 19h, 
dans la cour intérieure du col-
lège Notre Dame de Bourgenay, 
2, rue des religieuses. Le luthier 
Jean-Paul Boury façonnera 
devant le public un violon-
celle d’épaule et un violon 
du XVIIe siècle en cours de 
fabrication. Installé à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie depuis 
2009, Jean-Paul Boury est 
un enfant du pays. Son ate-
lier a investi la maison de 
ses grands-parents mater-
nels. Sur son établi, Jean-
Paul Boury travaille son 85e 
instrument, un violon, copie 

d’un modèle du célèbre lu-
thier italien Andréa Guarneri 
selon son montage historique 
du tout début du XVIIIe siècle. 
Docteur en musicologie, 
Jean-Paul Boury a joué du 
cornet à bouquin au sein 
de l’ensemble de musique 
baroque de Versailles avant 

de réaliser son rêve d’enfant. 
Durant cinq ans, Jean-Paul 

Boury a appris la lutherie auprès 
de Pierre Jacquier, luthier à Cucu-
ron dans le Vaucluse. Aujourd’hui, 
Jean-Paul Boury fabrique sur com-
mande des instruments anciens 
du quatuor pour des musiciens 
des Pays-Bas, de Suisse, Belgique, 
Allemagne, Grande-Bretagne…

Renseignements :
http://www.journeesdesmetiersdart.fr/

Blessé dans les bois de la Cha-
botterie à Montréverd (Saint-Sul-
pice-le-Verdon), le général Cha-
rette est capturé par les soldats 
Républicains le 23 mars 1796.

Emmené à Nantes, il est fusillé. 220 
ans plus tard, pour commémorer 
ces événements, le Département 
organise plusieurs animations à 
l’Historial et à la Chabotterie, les 

18, 19 et 20 mars. Les samedi et 
dimanche, les lieux seront ouverts 
gratuitement. Le Logis de la Cha-
botterie sera illuminé lors des 
deux nocturnes avec des visites 
théâtralisées les 18 et 19 mars. 
Sur les deux lieux, de nombreuses 
animations seront proposées : 
conférences, rallye des brigands, 
temps de commémoration… Un 
parcours en images autour de la 
Chabotterie mènera les visiteurs 
jusqu’à la croix de Charette. L’His-
torial présentera une muséogra-
phie renouvelée et plusieurs films 
sur la Guerre de Vendée. Le sabre 
du général et différents objets, 
prêtés par le musée Dobrée de 
Nantes, seront exposés.

Renseignements :
02 51 42 81 00 ou 02 51 47 61 61
Retrouvez le programme complet sur :
http://www.vendee.fr

ART / JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

UNE CENTAINE D’ÉVÉNEMENTS EN VENDÉE

HISTOIRE / HOMMAGE AU GÉNÉRAL CHARETTE LES 18, 19 ET 20 MARS

WEEK-END GRATUIT À LA CHABOTTERIE ET L’HISTORIAL

SPECTACLE / LE FESTIVAL DE POUPET

30 ANS : POUPET VOIT GRAND
Plus grand, plus haut, plus loin, 
c’est en résumé l’état d’esprit 
des organisateurs du Festival 
de Poupet. Le festival investit 
dans le dur, au propre et au 
figuré. Outre les têtes d’affiches, 
les Insus, Indochine et Stomp, la 
couverture scénique sera plus 
grande (700 m2) et plus haute 
(8,5 m). « Nous pourrons accueil-
lir de plus grands spectacles », 
explique Philippe Maindron, le 
président du festival. L’objectif 
est également de permettre à 
« 100 % du public de voir 100 % 
de la scène ». L’acoustique sera 
meilleure. L’accueil technique, les 
coulisses et le bar seront amélio-
rés, mais « le théâtre de verdure 
reste le même avec une capacité 
de 2 800 places, on ne coupe au-
cun arbre » précise Philippe Main-
dron. L’investissement se monte 

à 1,1 million d’euros, avec l’aide 
du Département. « C’est un inves-
tissement pour les 15 prochaines 
années » se réjouit Philippe Main-
dron. « Des jeunes bénévoles 
commencent à prendre des res-
ponsabilités au sein de l’associa-
tion, ça c’est notre garantie ! ».

Réservations :
http://www.festival-poupet.com/

CULTURE / BIBLIOTHÈQUES DE VENDÉE

LA NOUVELLE MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE DE LA VENDÉE

Plus moderne, plus efficace, la 
nouvelle version de la média-
thèque numérique e-médi@ 
est en ligne. Les Vendéens 
peuvent accéder à un bouquet 
de ressources numériques di-
versifiées : livres numériques, 
musique, vidéo, presse…

Envie de regarder Un peu, beau-
coup, aveuglement, une comédie 
de et avec Clovis Cornillac ? Cu-
riosité littéraire d’explorer le pre-
mier roman d’Alexandre Seurat, 
La maladroite, un récit poignant, 
sélection Prix Ouest du prochain 
Printemps du livre de Montaigu ? 

Désir de découvrir In my life de 
John Lennon par la Philharmonie 
de Paris ? En un clic et trois mou-
vements, e-médi@ vous offre 
l’accès à une culture riche et 
diversifiée. « La médiathèque 
e-médi@ est ouverte 7j/7, 
24h/24 » souligne François 
Bon, le président de la Com-
mission Culture du Conseil 
départemental. « C’est une 
offre complémentaire à celle 
des 216 bibliothèques du ré-
seau départemental » poursuit 
François Bon, convaincu que 
« cette offre numérique attirera 
de nouveaux publics dans les 

bibliothèques ». Le président de 
la Commission Culture table sur 
une saine dynamique. Aujourd’hui, 
107 000 Vendéens fréquentent, 
chaque mois, les bibliothèques de 
Vendée. Une fréquentation en pro-
gression de 35 % en cinq ans.

Une navigation culturelle

Pilotée par la Direction des Biblio-
thèques de Vendée, e-médi@ ras-
semble plus de 3 000 livres numé-
riques, 800 revues, les créations 
de plus de 50 000 musiciens et 
chanteurs, 4 500 vidéos à la de-
mande. Vous pouvez également 
apprendre le chinois ou vous pré-
parez au code de la route. « Nous 

avons également voulu donner 
une place aux talents locaux » 
déclare François Bon. Ainsi, les 
artistes vendéens sont mis à l’hon-
neur à travers d’interviews.

À ce jour 2 650 Vendéens uti-
lisent ce service. Chaque mois, 
vous êtes 150 à vous y inscrire.

Un service gratuit

L’accès à e-médi@ est gratuit. 
Vous avez juste à vous abon-
ner à l’une des bibliothèques 
du réseau. Un code person-
nel vous sera délivré. En pra-
tique, vous pouvez emprunter 
chaque mois jusqu’à cinq livres 
numériques, trois films et deux 

revues. L’accès à la musique et à 
la formation est illimité. « Nous 
avons choisi deux fournisseurs 
de musique pour permettre une 
diversification du choix musical » 
explique François Bon : la plate-
forme 1DTouch avec une offre 
de musique indépendante et la 
Philharmonie de Paris, spécialisée 
dans la musique classique. La plu-
part des contenus sont accessibles 
sur votre téléviseur connecté, votre 
ordinateur, tablette, liseuse, smart-
phone… Vous avez le choix entre 
le téléchargement ou le streaming.

Renseignements :
http://emedia.vendee.fr
Ou dans votre bibliothèque

La culture accessible chez vous grâce à e-médi@, la médiathèque numérique de la Vendée.

La Maison Départementale des 
Associations de Vendée (MDAV) 
se voit attribuer par l’État le 
label Centre de Ressources et 
d’Information des Bénévoles 
(CRIB). Une belle reconnaissance.
La Vendée compte en effet envi-
ron 12 000 associations et 120 000 
bénévoles. Pour Arnaud Char-
pentier, conseiller départemental, 

référent du Plan Bénévolat : « Le 
bénévolat est ancré dans l’iden-
tité vendéenne, et il est essentiel 
de le valoriser ». Cette valorisation 
passe notamment par une bonne 
communication. Et pour François 
Demurger, président de la MDAV, 
« Le développement des forma-
tions en communication au sein 
des associations est nécessaire, car 
réaliser des actions est important, 
le dire est essentiel ». La formation 
est l’une des quatre missions du 
Centre de Ressources et d’Infor-
mation des Bénévoles avec l’infor-
mation, l’orientation et le conseil. 
Le CRIB est au service de toutes 
les associations. Il vient également 
en soutien aux 26 points d’Appui à 
la Vie Associative de la Vendée. La 
convention signée le 4 février va 
notamment permettre le cofinan-
cement d’un poste.

Renseignements :
02 51 41 30 62 ou http://www.mdavendee.fr/

ASSOCIATION / LA MDAV LABÉLISÉE PAR L’ÉTAT

CENTRE DE RESSOURCES ET
D’INFORMATION DES BÉNÉVOLES

Jean-Paul Boury façonne un violon suivant un modèle d’Andréa Guarneri du début du XVIIIe siècle.

Pour rendre hommage au général Charette, le Logis de la Chabotterie et l’Historial propose-
ront des animations les 18, 19 et 20 mars prochains.

Les élus entourent Philippe Maindron lors de 
la pose de la première pierre.

La MDAV accompagne les associations.
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EN BREF

ESPACE NATUREL SENSIBLE / LA COLLINE DES MOULINS

VUE IMPRENABLE SUR LE BOCAGE

TOURISME / LA MARQUE « MARAIS POITEVIN »

MON PARC NATUREL D’ATTRACTIONS

GASTRONOMIE / SALON DU LIVRE CULINAIRE

LE LIVRE DANS VOTRE ASSIETTE

Le salon du livre culinaire se 
tient le dimanche 20 mars à 
Treize-Septiers. Cette initiative 
unique en Vendée est née d’une 
rencontre. « Je revenais de Fes-
tin d’Auteurs, un salon du livre 
de cuisine en Corrèze… Isabelle 
Rivière, maire de Treize-Septiers, 
a été séduite lorsque je lui en ai 
parlé » explique Marie-France 
Thiery-Bertaud, auteure de Ven-

dée, le goût de l’authentique en 
40 recettes. La passionnée s’est 
alors mise aux fourneaux sans 
avoir beaucoup besoin de cuisi-
ner les auteurs de livres culinaires 
pour les convaincre de participer 
à cette première édition. Parmi la 
vingtaine d’écrivains annoncée fi-
gurent notamment des Vendéens 
reconnus comme Christine Cha-
mard, Cécile Decaux, Lionel Guil-
baud, et Marie-France Thiery-Ber-
taud, la marraine de l’événement. 
Organisé par Familles Rurales en 
partenariat avec la municipalité, 
ce salon a pour objectif de prolon-
ger le travail accompli par Familles 
Rurales à travers ses ateliers culi-
naires et de rejoindre l’opération 
du Département « manger local 
ce n’est pas banal ». Au-delà des 
mots, l’assiette sera également 
bien garnie. Des démonstrations 
culinaires auront en effet lieu 
entre 11h et 15h.

Renseignements :
Salle polyvalente de Treize-Septiers.
Le 20 mars de 9 h 30 à 18h. 
Entrée gratuite.

Construit en chêne du pays, un 
nouveau belvédère offre une 
vue imprenable sur le bocage 
depuis la Colline des Moulins à 
Mouilleron-Saint-Germain. Les 
promeneurs sont ainsi invités à 
faire une petite halte dans cet en-
droit bucolique si cher à Georges 
Clemenceau.
Le belvédère a été mis en place par 
le Département dans le cadre de la 
mise en valeur des Espaces Natu-

rels Sensibles dont la colline des 
Moulins fait partie. Pour y accéder, 
un chemin conduit du parking de 
l’ancienne carrière au panorama. 
Huit moulins sur les quinze que 
comptait la colline au XIXe siècle 
sont encore visibles. Quatre ont 
été restaurés. L’un d’entre eux a 
notamment été transformé en cha-
pelle à la mémoire du Maréchal 
Jean de Lattre et de son fils Ber-
nard.

Pour augmenter la notoriété du 
Marais poitevin, les acteurs tou-
ristiques de Vendée, des Deux-
Sèvres et de Charente-Maritime 
se regroupent (Parc naturel 
régional, Agences de dévelop-
pement touristique, Offices de 
Tourisme Aunis Marais poitevin, 
Niort-Marais poitevin-vallée de 
la Sèvre niortaise et Sud Vendée 
Tourisme).

Séduire la clientèle étrangère

En s’appuyant sur le slogan « le 
Marais poitevin, mon parc natu-
rel d’attractions », ces acteurs 
proposent aux prestataires tou-
ristiques des contenus pour pro-
mouvoir la destination (photos, 
vidéos, carte touristique…). Un 
nouveau site http://www.parc-
marais-poitevin.fr est également 
mis en ligne et fait la part belle à 

l’immersion (vidéos, ambiances 
sonores…). Un des objectifs est 
notamment de séduire davan-
tage la clientèle étrangère.

LE PRINTEMPS DU CINÉMA 
ALLEMAND
À La Ferrière, le 
cinéma Le Roc 
propose une 
nouvelle édition 
du Printemps 
du Cinéma alle-
mand en colla-
boration avec le 
Goethe Institut, 
Arte, l’associa-
tion Ferrièroise 
pour les Échanges et les étudiants 
InfoCom de La Roche-sur-Yon. Du 16 
au 29 mars, de nombreuses séances 
sont programmées mais aussi des 
moments de rencontre avec des 
acteurs et des spécialistes du ciné-
ma allemand. Rdv dès le mercredi 
16 mars pour la soirée d’ouverture !

Renseignements : 02 51 07 56 24
http://www.cinemaleroc.fr

Sorti en février, le nouvel album 
de Brigitte et Jean-Paul Artaud se 
veut une invitation à partager des 
rêves de fraternité. Intitulé D’autres 
latitudes, ce nouveau CD est le fruit 
d’un voyage en Inde. Le couple 
vendéen en est revenu avec des 
chansons ensoleillées réalisées, 
pour certaines, avec des instru-
ments traditionnels indiens. Brigitte 
et Jean-Paul Artaud ont notamment 
pu enregistrer avec le Maharaj-Trio, 
joueurs de renommée mondiale.

Renseignements : www.jpbartaud.com

Les Archives départementales de 
la Vendée, en collaboration avec 
le Cercle généalogique vendéen, 
vous invitent à vous initier à la 
généalogie. Des conseils pour vos 
premières recherches ? Comment 
utiliser le site Internet des Archives 
de la Vendée ? Comment parta-
ger sa généalogie ? Le vendredi 
25 mars de 14h à 17h, aux Archives 
départementales, 14, rue Haxo à La 
Roche-sur-Yon, vous pouvez béné-
ficier d’une information gratuite. Le 
nombre de places étant limité, l’ins-
cription se fait sur réservation.

Renseignements et réservations :
02 51 37 71 33
http://archives.vendee.fr

D’AUTRES LATITUDES

INITIEZ-VOUS
À LA GÉNÉALOGIE

Un belvédère installé sur la Colline des Moulins permet désormais d’admirer le bocage.

Les acteurs touristiques du Marais poitevin 
se mobilisent pour accroître la notoriété de 
la destination.

PORTRAIT / PIERRE-ANTOINE GOURRAUD

SCIENTIFIQUE, UNIVERSITAIRE, IL FONDE
UNE ENTREPRISE ET SE FROTTE À LA PHILOSOPHIE
Après plusieurs années pas-
sées à l’Université de Califor-
nie à San Francisco, le généti-
cien Pierre-Antoine Gourraud, 
né à Mortagne-sur-Sèvre, est 
de retour en France. À l’occa-
sion de l’Université des en-
trepreneurs Vendéens, il est 
venu présenter son travail.

« Scientifique, universitaire, entre-
preneur, fier d’être vendéen », 
Pierre-Antoine Gourraud, né à Mor-
tagne-sur-Sèvre, est aujourd’hui un 
scientifique mondialement recon-
nu. De retour en France après sept 
ans en Californie, il est intervenu 
à La Roche-sur-Yon à l’occasion 
de l’Université des entrepreneurs 
vendéens qui s’est déroulée début 
février à La Roche-sur-Yon.

Entre sciences et philosophie, un 
parcours de haut niveau

Après avoir suivi les cours de 
l’école Normale Supérieure de 
Lyon, Pierre-Antoine Gourraud 
devient docteur en Biologie. Il ac-
quiert un master de santé publique 
et une licence en philosophie. À la 
fin de ses études, il part faire ses 
recherches pendant sept ans en 
Californie, aux États-Unis, dans 
le département de Neurologie 
de l’Université de San Francisco. 

Rentré depuis quelques mois en 
France, il a été nommé professeur 
des Universités-praticien hospita-
lier en Biologie Cellulaire, matière 
qu’il enseigne avec les biostatis-
tiques, la génétique et la santé 
publique au CHU de Nantes.

Une application pour une meil-
leure prise en charge des patients

Convaincu de l’intérêt de l’utili-
sation des outils informatiques 
pour permettre une meilleure 
prise en charge des personnes, le 
spécialiste en biologie a créé des 
logiciels et applications offrant 
aux praticiens et aux malades eux-
mêmes une plus grande visibilité.
« Un jour, en emmenant mon fils 
chez le pédiatre, j’ai constaté qu’il 
possédait un précieux outil de 
diagnostic avec les courbes de 
croissances réalisées à partir des 
données collectées sur des milliers 
d’enfants. Je me suis alors deman-
dé comment mettre à la disposi-
tion des autres praticiens les don-
nées recueillies sur l’ensemble des 
malades qu’ils suivent chacun dans 
leur domaine ».
Aujourd’hui, l’application est opé-
rationnelle aux États-Unis pour la 
sclérose en plaques. Elle devrait 
s’étendre à d’autres maladies et à 
d’autres pays.

Grâce aux applications dévelop-
pées par Pierre-Antoine Gourraud, 
les médecins peuvent situer le ma-
lade dans l’évolution de sa maladie 
mais aussi dans la manière dont il 
se situe par rapport à l’ensemble 
des malades. Ce qui apporte des 
informations capitales pour le 
choix d’un traitement.
Enfin, Pierre-Antoine Gourraud a 
voulu mettre à disposition des pro-
fessionnels de domaines très variés 

(santé, agronomie, œnologie) les 
outils d’analyses et de développe-
ment issus de ses recherches. En 
2008, il crée l’entreprise Methodo-
mics à Mortagne-sur-Sèvre.
« En Californie, l’esprit d’entreprise 
est omniprésent, y compris à l’Uni-
versité. C’est peut-être un peu de 
cet esprit que je ramène dans mes 
bagages pour nous encourager à 
développer l’entreprise et à inno-
ver ».

Pierre-Antoine Gourraud, un généticien vendéen qui travaille à mettre les outils informa-
tiques au service des malades, des médecins et de la santé publique.

LIONEL GUILBAUD FAIT AIMER LA CUISINE DE VENDÉE

Lionel Guilbaud sera présent 
le 20 mars à Treize-Septiers au 
salon du livre culinaire. « J’aime 
beaucoup ce que fait Marie-
France Thiery-Bertaud dans sa 
cuisine, j’ai tout de suite répon-
du positivement à son invita-
tion » explique Lionel Guilbaud. 
Enfant du pays, il a grandi à La 
Roche-sur-Yon chez sa tante 
Aline. « Elle est à l’origine des 
P’tits Ventres de Terre » raconte 
le Chef. Le ventre de terre est 
ce pot de terre où la mogette 
cuit au coin du feu. Dans son 
restaurant yonnais, Lionel Guil-
baud propose un concentré du 
terroir vendéen dans des pots 
de terre individuels. En entrée, 

le P85 revisite le préfou sous la 
forme d’un petit pain rond. Et 
en dessert, la brioche se dé-
cline en « briochins, briochons 
et briochines ». Lionel Guilbaud 
a publié en 2013 Aimer la cui-
sine de Vendée et en 2004 Les 
recettes vendéennes de Tante 
Aline.
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Dossier

Le 3 février dernier, à Paris, parte-
naires, organisateurs et skippers 
étaient tous réunis pour une grande 
conférence de presse. L’occasion 
de dévoiler les projets et les nou-
veautés de cette huitième édition. 
Car si le principe de la course reste 
toujours aussi simple - un homme, 
un bateau, un tour du monde sans 
escale ni assistance - aucune édi-
tion ne ressemble à une autre. Et 

le Vendée Globe 2 016 s’annonce 
bien comme celui de tous les re-
cords. Aux côtés de Yves Auvinet, 
président de la Saem Vendée, les 
différents partenaires ont réaffirmé 
leur soutien à cette course devenue 
mythique. « Nous avons besoin de 
grandes aventures comme le Ven-
dée Globe », a ainsi expliqué Bruno 
Retailleau, président de la Région 
des Pays de la Loire. « Cette course 
incarne l’esprit de liberté et l’ouver-
ture sur le monde, a ajouté Patricia 
Brochard, coprésidente de Sode-
bo. C’est un projet qui nous porte 
tous ».

Une nouvelle course New York /
Vendée-Les Sables en juin

Aujourd’hui, 31 skippers aspirent 

à être sur la ligne de départ le 
6 novembre prochain pour battre 
le record établi par François Gabart 
en 2013 (78 jours, 2 heures, 16 
minutes, 40 secondes). Et c’est un 
plateau divers et international qui 
se profile avec pas moins de neuf 

nationalités différentes. L’interna-
tional sera d’ailleurs un des princi-
paux marqueurs de cette huitième 
édition. « Le 29 mai, le coup d’en-
voi de la nouvelle course en soli-
taire New York / Vendée-Les Sables 
sera donné. Une occasion de plus, 

quelques 
mois avant le Vendée Globe, de 
donner envie au public de venir 
aux Sables-d’Olonne », a précisé 
Lionel Pariset, délégué aux affaires 
maritimes de la ville des Sables-
d’Olonne. Ce rendez-vous inédit 
constituera pour certains bateaux 
un excellent test avant le départ du 
Vendée Globe. Il permettra éga-
lement de renforcer la dimension 
internationale du Vendée Globe. 
Une dimension qui sera également 
présente sur le Village du Vendée 
Globe qui ouvre dès le 15 octobre 
prochain avec le Brésil en invité 
d’honneur.

Vendée globe :
La huitième édition se dévoile
Le 6 novembre prochain, les skippers du Vendée Globe s’élanceront à 
l’assaut des océans pour une huitième édition qui s’annonce exceptionnelle 
en tous points. Dispositif éditorial innovant, outils numériques favorisant 
l’immersion dans la course, internationalisation, nouveau PC course au pied 
de la Tour Eiffel… Les nouveautés ne manquent pas pour écrire une nouvelle 
page de la légende de l’Everest des mers.

Que représente le Vendée 
Globe pour notre Départe-
ment ?
Un marin, un bateau, un tour 
du monde : voici la simplicité 
extrême d’un défi de l’extrême. 
Le Vendée Globe nous touche 
particulièrement puisqu’il ra-
conte une histoire simple et 
universelle : celle de l’homme 
qui se bat contre les éléments.
Toute la Vendée se mobilise car 
cet événement fait vibrer nos 
plus belles valeurs humaines : 
courage, abnégation, persé-
vérance... Mais aussi esprit 
d’équipe, avec un team, des 
sponsors, autant d’hommes et 
de femmes derrière ces naviga-
teurs solitaires.
Entre dépassement de soi et 
prouesses technologiques, 
cette aventure hors du com-
mun ressemble donc à notre 
Département, faisant souvent 
la course en tête. Un bel état 
d’esprit qui rassemble les Ven-
déens : regardez comment les 
arrivées sont triomphales, fê-
tées avec la même ferveur !

Que pensez-vous de cette 
huitième édition ?
Toujours à la barre, la Vendée 
s’attend à une participation 
record pour cette édition qui 
réunit toutes les composantes 
du Vendée Globe : les meilleurs 
régatiers, des jeunes loups de 
la course au large, des aventu-
riers du monde entier.
Avec neuf nationalités, ce serait 
l’édition avec le plus de nations. 
L’esprit vendéen se tourne en-
core vers l’international et je 
suis heureux que le Brésil soit 
notre invité d’honneur pour le 
prochain Village de Départ.
Une fois encore, la Vendée 
rayonne au-delà des mers. Et 
avec un PC course au pied 
de la Tour Eiffel, c’est là toute 
l’audace vendéenne dans sa 
splendeur, socle d’une nouvelle 
réussite à la vendéenne autour 
du monde !

Point de vue
« La 
simplicité 
extrême 
d’un défi de 
l’extrême ! »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Pour cette huitième édition, le dispositif numérique et éditorial s’annonce plus exceptionnel 
que jamais. Car les nouveaux outils qui vont être déployés permettront de s’immerger tota-
lement dans la course.

DE NOUVEAUX SUPPORTS

Trois rendez-Vous « LiVe » quoTi-
diens : à 9 h 30, 12h et 18h.

Trois « LiVe » hebdomadaires

un i-magazine hebdomadaire :
Diffusé à partir du 15 octobre. Ac-
cessible sur Internet, smartphone 
et tablette, ce nouveau support 
permettra de revivre tous les 
temps forts de l’événement.

un nouVeau siTe Web eT appLi mobiLe : 
Déjà opérationnel, le site valorise 
les dimensions humaine, géogra-
phique, historique et technolo-
gique de l’Everest des mers.

une Web TV présente sur Dailymo-
tion et Youtube diffusera l’actua-
lité de la course en continu.

L’éVénemenT sera présenT sur Les 
réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
Instagram, Periscope, Snapchat…

un disposiTif TV inTernaTionaL :
Après plus de 700 heures de pro-
grammes diffusés dans 190 pays 
pour la précédente édition, ASO, 

en charge de l’optimisation au-
diovisuelle du Vendée Globe, vise 
cette année les 1 000 heures.

S’immerger dans l’aventure !

FOIL : L’innoVaTion majeure des 60 pieds dernière généraTion

Pour le prochain Vendée Globe, 
six marins disposeront de nou-
veaux monocoques foilers : 
Armel Le Cléac’h, Jean-Pierre 
Dick, Sébastien Josse, Alex 
Thomson, Morgan Lagravière 
et Pieter Heerema. S’il est en-
core un peu prématuré pour 
l’affirmer, il se pourrait bien que 
cette technologie devienne vite 
incontournable. Un foil est une 
sorte d’aile située sur le côté 
d’un bateau. Il est censé amé-
liorer sa flottabilité. Il permet au 
bateau de s’alléger. En limitant 
au maximum le contact de la 

coque avec l’eau, l’effet du foil 
s’ajoute à celui de la quille pen-
dulaire. Le double effet booster 
libère une exceptionnelle puis-
sance. « Les foils sont déjà une 
technologie incontournable, 
on a déjà vu ce que ça apporte 
en termes de performance, 
explique Sébastien Josse (Ed-
mond de Rothschild). C’est vrai 
que les foils rendent le bateau 
un peu plus inconfortable car il 
n’est plus posé sur l’eau mais il 
rebondit dessus. C’est ce côté 
inconfortable qu’il faut bien ap-
préhender ».

LE VENDÉE GLOBE
EN CHIFFRES

Date du départ :
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2016
Record à battre :
78 JOURS, 2 HEURES,
16 MINUTES ET 40 SECONDES
(François Gabart en 2013)

44 500 KILOMÈTRES
3 CAPS MAJEURS À FRANCHIR :
Bonne Espérance, Leeuwin et Horn

DES INNOVATIONS

géoLocaLisaTion
Sur le Village du Vendée Globe, 
un système d’alertes géolocalisées 
permettra aux détenteurs de l’ap-
plication d’être informés des ani-
mations à ne pas manquer.

carTo 2d eT 3d
Une toute nouvelle cartographie 
en vue 2D et 3D permettra de 
suivre au plus près les skippers.

Vous aussi, devenez skipper du Vendée Globe !
Avec Virtual Regatta, vous pouvez parti-
ciper à une version virtuelle de la célèbre 
course. Pour cette nouvelle édition, plu-
sieurs innovations sont au programme : 

un hébergement « cloud » qui permettra d’accueillir un nombre de 
joueurs illimités, un mode de visualisation en 3D en conditions réelles, 
un jeu spécifique pour les écoles, des JT de la course…

Lionel Pariset, Patricia Brochard, Bruno Retailleau et Yves Auvinet.
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http://fr-fr.facebook.com/VendeeGlobe
https://twitter.com/vendeeglobe
https://www.instagram.com/vendeeglobe2016
https://periscope.tv/vendeeglobe
http://www.snapchat.com/add/vendeeglobe2016
http://www.virtualregatta.com/?langue=fr
https://www.youtube.com/watch?v=QZ4fpAnGjv0
http://www.snapchat.com/add/vendeeglobe2016
https://www.instagram.com/vendeeglobe2016
https://periscope.tv/vendeeglobe
https://twitter.com/vendeeglobe
http://fr-fr.facebook.com/VendeeGlobe
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Véritable Graal pour les marins en solitaire, le Vendée Globe va faire le plein pour sa prochaine édition. Et c’est 
un plateau diversifié qui s’annonce. On compte ainsi des bizuts, des « récidivistes », et même un ancien vainqueur. 
Neuf nationalités sont également représentées. Rencontre avec quelques-uns de ces skippers qui sont prêts à tout 
pour être sur la ligne de départ le 6 novembre prochain.

morgan LagraVière
Safran
« Le Vendée Globe, c’est 
la continuité de ma vie de 
marin. J’ai commencé il y 
a vingt ans en optimiste, 
puis en voile olympique 
et en Figaro, sous les cou-
leurs du Département de 

la Vendée. Aujourd’hui, c’est une nouvelle 
étape. Mon objectif : ne rien regretter ».

armeL Le cLéac’h
Banque Populaire
« La dernière fois, je suis 
arrivé deuxième. L’objec-
tif, c’est donc de gagner 
le prochain. Ce serait un 
rêve qui s’accomplit ».

aLan roura
Un Vendée Pour La Suisse
« C’est le livre d’Ellen 
Mac Arthur qui m’a donné 
envie de faire le Vendée 
Globe. J’avais six ans. Elle 
m’a fait rêver. Elle est al-
lée au bout de ses rêves. 
Comme elle, je navigue 

depuis tout petit. C’est un honneur pour 
moi d’être ici avec un bateau légendaire ».

fabrice amedeo
Newrest-Matmut
« Il y a quatre ans, j’ai 
suivi le Vendée Globe 
en tant que journaliste. 
Aujourd’hui, j’y suis ! Pour 
moi, le Vendée Globe, 
c’est un Everest person-
nel. Mon objectif, c’est 

avant tout de boucler la boucle ».

VincenT riou
PRB
« Je viens pour faire cette 
course avec passion. J’ai 
déjà eu la chance de la 
terminer et de la gagner, 
donc bien sûr, je suis plus 
détendu qu’avant. Mon 
premier objectif, ça sera 

de la finir. Et je sais bien que c’est déjà ex-
ceptionnel ».

arnaud boissières
La Mie Câline
« Aujourd’hui, je me pré-
pare physiquement et men-
talement. Les bateaux ac-
tuels sont très physiques et 
très sollicitants. Il faut donc 
être très réactif et avoir une 
excellente forme physique. 

Mon objectif : arriver dans les 10 premiers ».

jeff peLLeT
Come In Vendée
« Mon projet « Come In 
Vendée » rassemble au-
jourd’hui 350 entreprises, 
du petit salon de coif-
fure à la grosse société. 
Il faut qu’on arrive à 500 
partenaires d’ici le Ven-

dée Globe. C’est une immense aventure 
humaine ».

jérémie beyou
Maître Coq
« Je me prépare de façon 
méticuleuse. Le Vendée 
Globe reste avant tout 
une aventure. La compé-
tition est un moteur qui 
nous pousse dans nos 
limites. C’est ça qui fait la 

beauté de cette course ».

Pour cette édition, le Brésil sera 
l’invité d’honneur du Village de la 
course. À travers de multiples ani-
mations, le grand public pourra 

vibrer au rythme d’une ambiance 
brésilienne. Une délégation de chefs 
d’entreprise brésiliens devrait égale-
ment faire le déplacement.

Cap sur l’international !

Paroles De Skippers

Encore une nouveauté pour cette huitième 
édition ! Le PC course parisien sera installé 
sur le Mail Branly, au pied de la Tour Eif-
fel. Accessible à partir du 7 novembre, cet 
espace de 1 000 m2 va donner un écho 

international supplémentaire à la course. 
Les Parisiens et les touristes pourront ve-
nir dans ce PC qui comprendra un espace 
presse mais aussi des espaces d’anima-
tions, d’expositions et de restauration.

Vendée/le journal de mars 2016

UN PC COURSE AU PIED DE LA TOUR EIFFEL

Inscrits :

 fabrice amedeo - Newrest-Matmut
 romain aTTanasio - NC
 eric beLLion - Comme un seul homme
 jérémie beyou - Maître Coq
 nicoLas boideVézi - adopteunskipper.net
 arnaud boissières - La Mie Câline
 berTrand de broc - MACSF

 Louis burTon - Bureau Vallée
 jean Le cam - NC
 armeL Le cLéac’h - Banque Populaire
 didac cosTa - NC
 sébasTien desTremau - Face Ocean
 jean-pierre dick - StMichel-Virbac
 sTéphane Le diraison - NC
 yann eLiès - Queguiner-Leucémie Espoir
 nandor fa - Spirit of Hungary

 pieTer heerema - NC
 sébasTien josse - Edmond de Rothschild
 morgan LagraVière - Safran
 Tanguy de LamoTTe - Initiatives Cœur
 pauL meiLhaT - SMA
 kiTo de paVanT - Bastide-Otio
 VincenT riou - PRB
 aLan roura - Un Vendée Pour La Suisse
 Thomas ruyanT - Le Souffle du Nord

 aLex Thomson - Hugo Boss
 richard ToLkien - NC
 rich WiLson - Great American IV

Pré-inscrits :

 aLessandro di benedeTTo - NC
 conrad coLman - NC
 jeff peLLeT - Come in Vendée

Ils veulent être sur la ligne de départ

FIÈVRE BRÉSILIENNE SUR LE VILLAGE
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http://www.vendeeglobe.org/fr/actualites/article/15104/decouvrez-le-pc-course-du-prochain-vendee-globe
http://www.vendeeglobe.org/fr/skippers
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Du 9 au 11 septembre, 
les Jeunes Agriculteurs 
de Vendée organisent 
« Terres de Jim », la Finale 
Nationale de Labour à Lan-

devieille. De nombreux défis 
et animations seront proposés 
aux 100 000 personnes atten-
dues pour la plus grande fête 
agricole en plein air d’Europe.

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

Notre-Dame-des-Landes : un référendum, pourquoi et comment ?
La proposition de François Hollande d’organiser une consultation sur le projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes est pour le moins étonnante. Le projet fait consensus du côté des prin-
cipaux mouvements politiques de droite et de gauche ; il est en outre soutenu par les élus et les collectivités concernés ; il est aussi validé de facto par les innombrables décisions de justice, 
qui ont rejeté les recours intentés par les opposants au projet. Que faut-il donc de plus pour faire évacuer la ZAD occupée illégalement, et démarrer les travaux ?
Ceci étant dit, au-delà du principe même de ce référendum, les modalités envisagées par le gouvernement sont, pour le coup, carrément surprenantes. Ainsi, seuls les habitants de la Loire-
Atlantique seraient appelés à se prononcer sur un projet qui concerne l’ensemble du Grand Ouest ? C’est inimaginable ! Alors, oui, si cette consultation, qui n’a pas lieu d’être, devait malgré 
tout être organisée, elle devrait être étendue aux territoires concernés afin de lui donner l’assise et la légitimité démocratique sans lesquelles ce référendum sera, lui aussi, remis en cause.
Par-delà le principe et les modalités d’une consultation, par-delà le respect des règles d’un État de droit digne de ce nom, le Conseil départemental sera attentif à l’accès au futur aéroport soit 
à la hauteur du désenclavement que les Vendéennes et les Vendéens sont en droit d’attendre. Le projet de Notre-Dame-des-Landes doit comporter la création d’un nouveau franchissement 
sur la Loire : c’est un impératif économique vital pour notre département.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Appel à candidatures :
Un conseil citoyen pour rendre compte et agir avec vous
Déjà un an depuis les élections départementales. Dans notre programme nous avions pris des engagements forts pour renouveler l’exercice d’un mandat électif et impliquer davantage les 
citoyens dans les enjeux portés par notre assemblée départementale.
Nous souhaitons donc mettre en œuvre sur notre territoire un Conseil citoyen. L’idée est de réunir toutes celles et tous ceux qui font vivre notre territoire : citoyens, responsables associatifs, 
professionnels de santé, artisans et commerçants, professionnels des services publics, agriculteurs, chefs d’entreprises... Toutes celles et tous ceux qui s’intéressent au devenir de notre dépar-
tement sont les bienvenus. Il s’agira d’échanger ensemble, hors de tout cadre formel, sur les défis à relever en Vendée pour aborder l’avenir : démographie, solidarité, vitalité des centres 
bourgs, accès aux services, mobilité ou environnement par exemple. Ce sera aussi l’occasion d’aborder l’actualité du conseil Départemental et les dossiers en cours. Au vu du contexte poli-
tique vendéen, nous ouvrons ce Conseil citoyen au-delà des communes de notre canton de La Roche-sur-Yon 2 et souhaitons la bienvenue à toutes les Vendéennes et à tous les Vendéens 
qui veulent venir échanger avec nous sur les politiques menées par le Conseil départemental de la Vendée.
Pour participer comment faire : Envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : vendeeagauche@gmail.com ou un courrier à l’adresse ci-après : 
Groupe des élus Socialistes et Républicains - 40, rue du Maréchal Foch - 85 000 La Roche-sur-Yon
Nous vous tiendrons informés de la suite. Bien sûr les élus du groupe, Stéphane Ibarra et Sylviane Bulteau, peuvent aussi vous recevoir individuellement à leur permanence. Pour prendre 
rendez-vous, vous pouvez nous contacter par courriel (voir adresse ci-dessus) ou par téléphone au 02 51 34 47 62
Nous souhaitons grâce à ce Conseil citoyen nouer un véritable dialogue avec toutes les Vendéennes et tous les Vendéens qui le désirent. Pour faire vivre la démocratie nous avons besoin de vous.
Nous comptons sur vous.

Du 27 février au 6 mars, à Paris, au Salon de l’Agriculture, les Jeunes 
Agriculteurs de Vendée présentent l’événement national « Terres de Jim » 
qu’ils organisent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en septembre. Mais le Salon est 
aussi l’occasion pour eux de montrer au grand public comment ils travaillent 
et comment ils font face à la crise profonde que traverse le secteur. Rencontre 
avec Johann Nobiron, agriculteur de 35 ans à Landevieille.

Il fait huit tours de service par 
jour, mesure à chaque pas-
sage ce qu’il reste à l’auge 
et en fonction rentre dans le 
local « cuisine », prépare des 
rations équilibrées pour les 
60 vaches du cheptel (entre 
maïs, paille et foin)… En mi-
sant sur ce robot distributeur 
innovant, les trois éleveurs du 
Gaec Les Fontaines à Lande-
vieille gagnent un temps pré-
cieux.

« Grâce à ce système, nous optimi-
sons au mieux l’alimentation des 
animaux en évitant le gaspillage, 
explique Johann Nobiron. C’est 
ce qui nous permet de maintenir 
notre production dans le contexte 
actuel ». En effet, les bêtes dis-
posent toute la journée à l’auge 
d’une alimentation fraîche et équi-
librée. « Cela nous permet d’évi-
ter la concurrence. C’est-à-dire 
qu’une vache plus forte et plus 
âgée se servirait la première et 

ne laisserait que les restes moins 
riches aux génisses plus jeunes. 
Avec ce système, même quand 
l’animal dominateur a terminé 
son repas, il reste toujours du frais 
pour les autres ».
Ce robot, associé au robot de 
traite, permet d’optimiser au maxi-
mum la productivité des vaches 
(Prim’Holstein). « Elles produisent 
plus de 11 000 litres de lait par 
an contre 9 000 pour la moyenne 
nationale ».

L’élevage de chèvres, excellent 
complément à celui des bovins

L’arrivée de Johann à la ferme 
familiale en 2002, (Il travaille 
avec son frère et sa mère) a per-
mis de développer l’élevage des 
chèvres. Aujourd’hui, le Gaec en 
compte 350. « Le temps que nous 
gagnons auprès des vaches grâce 
aux robots de traite et de distribu-
tion alimentaire, nous le reportons 
sur l’élevage de nos chèvres ».
Et c’est l’addition de ces deux 
activités qui permet aujourd’hui 
au Gaec de faire face à la crise. 
« Même si nous n’avons aucune 
visibilité au-delà d’un mois 
pour la production du lait de 
vache, dont le prix reste 
de toute manière très 
bas, la production du lait 
de chèvre compense nos 
pertes. Nous avons dû re-
pousser des investissements mais 
nous pouvons encore maintenir 
nos deux activités. Aujourd’hui, 
elles nous apportent chaque mois 
un salaire ».

Le fait du mois
SALON DE L’AGRICULTURE / JOHANN NOBIRON, UN JEUNE AGRICULTEUR VENDÉEN

La technologie au
service de l’élevage

« TERRES DE JIM » :
UN ÉVÉNEMENT NATIONAL

UNE CRISE SANS PRÉCÉDENT

Ces derniers mois, la détresse 
du monde agricole s’est expri-
mée avec force un peu partout 
en France et notamment dans 
l’Ouest. Conscient de cette crise, 
le Département soutient par tous 
ses moyens ce secteur clé pour la 
Vendée. « J’en appelle au gou-
vernement : les aides conjonctu-
relles ne suffisent plus, il faut des 
réformes structurelles pour que 
cesse la concurrence déloyale, 

souligne Yves Auvinet, président 
du Département, dans un com-
muniqué. Je fais confiance aux 
acteurs (producteurs, transforma-
teurs, grande distribution…) pour 
trouver des solutions dignes et pé-
rennes : les agriculteurs ont besoin 
d’un prix rémunérateur. Mais j’en 
appelle aussi au consommateur, 
il doit comprendre que la qualité 
doit être rémunérée à la hauteur 
du travail des agriculteurs ».

« Donner des perspectives aux jeunes agriculteurs »
Guillaume Voineau,
Président des Jeunes 
Agriculteurs de 
Vendée

« Pas moins de 450 
départs à la retraite sont prévus 
en 2016, et ainsi jusqu’en 2021. 
Aujourd’hui, nous voyons les fruits 
de nos communications et nous 

constatons que les 

jeunes sont prêts à s’installer. Ils 
feront le pas si nous leur offrons 
des perspectives. Et ces pers-
pectives seront positives si nous 
arrivons à généraliser la contrac-
tualisation tripartite : producteur, 
transformateur et distributeur. 
C’est un enjeu fondamental pour 
le maintien du tissu agricole et 
des milliers d’emplois qui lui sont 
liés ».

INTERVIEW
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Au Quotidien
DÉPENDANCE / LA SAISONNALE, UN EXEMPLE D’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

UNE RESPIRATION POUR TOUS
La Saisonnale d’Olonne-sur-Mer 
est l’une des deux Saisonnales 
du département avec celle de 
Saint-Fulgent. Cette petite unité 
de vie peut accueillir 24 per-
sonnes âgées, « le temps de se 
retourner ». Reportage.

« C’est la troisième fois que je viens 
en trois ans » témoigne Colette 
Tesson, 90 ans. Colette habite 
depuis 30 ans une maison au Châ-
teau d’Olonne. Elle a été hospita-
lisée avant Noël pour des insuffi-
sances respiratoires. « Je ne suis 
pas décidée à aller en maison de 
retraite », explique Colette. Pour-
tant sa fille, Marie-Annick, essaie 
de raisonner sa mère : « La nuit, ce 
n’est pas possible de rester seule ». 
Face à cette situation plus que fré-
quente, les Saisonnales permettent 
à la personne âgée et sa famille de 
prendre le temps de la réflexion.
« Notre mission est d’accompa-
gner l’aidé et l’aidant vers une 
solution pérenne » explique Mar-
tine Vincendeau, la responsable 
de la Saisonnale d’Olonne-sur-
Mer. Ainsi, dans la mesure du pos-
sible, le résident est suivi par son 
médecin, son kiné… « C’est une 
transition douce » reconnaît Victo-
ria Petitgas, 80 ans. « Ici, tout est 
très bien ». Mais Victoria aimerait 
bien regagner sa petite maison sur 
cour à la Chaume. « Ma maison 

me manque », confie-t-elle. Quant 
à Gilberte Bariteau, 87 ans, elle 
ne se voit pas retourner chez elle. 
« Je suis tellement ravie d’être ici, 
que je vais pleurer quand je vais 
partir ». Gilberte devrait rejoindre 
la maison de retraite de Nieul-le-
Dolent où elle a fait la classe de 
CE2 durant 36 ans. Selon les statis-
tiques de la Saisonnale d’Olonne-
sur-Mer, 48 % des sorties se font 

vers une maison de retraite, 35 % 
vers le domicile. Dans certains cas, 
comme celui de Michel Robin, an-
cien agriculteur, le retour ne se fera 
pas à la ferme, mais dans un studio 
dans le bourg de Grosbreuil.

Renseignements : 02 51 21 94 00 (Olonne) 
ou 02 51 08 07 10 (Saint Fulgent)
http://www.lessaisonnales.fr

Le comité Vendée de la ligue 
contre le cancer porte de nom-
breux projets en 2016 dont l’ou-
verture d’ateliers pour davantage 
toucher les hommes, les enfants 
et les adolescents, la création de 
groupes de parole et la préven-
tion dans les entreprises.
« Très peu d’hommes participent 
à nos ateliers bien-être » constate 
Françoise Moreau, la présidente du 
comité Vendée de la ligue contre le 
cancer. La ligue a donc décidé de 
créer des ateliers de karaté, d’es-
crime, de vélo, de natation… Même 
objectif pour les plus jeunes avec 
des séances de sophrologie, de 
gymnastique et des ateliers créatifs. 
L’ouverture de ces ateliers est pré-
vue dès septembre prochain. Des 
groupes de parole sont également 
organisés chaque mois depuis cette 
année. Le prochain se tient le mer-
credi 23 mars à 10 h 30 à la ligue, au 
CHD à La Roche-sur-Yon.

Le comité Vendée de la ligue 
contre le cancer souhaite égale-
ment mener une action de préven-
tion au sein des entreprises. « Nous 
voulons mettre l’accent sur les dif-
férentes addictions, à l’alcool, au 
tabac et à la nourriture », précise 

Françoise Moreau. En Vendée, la 
ligue compte 9 300 adhérents et 
240 bénévoles. Un appel à béné-
voles est lancé par la présidente.

Renseignements :
02 51 44 63 28 ou cd85@ligue-cancer.net

À l’occasion de la semaine eu-
ropéenne de l’endométriose 
(du 7 au 13 mars), l’associa-
tion « Les Fany’s Endogirls » 
souhaite mieux faire connaître 
cette maladie féminine et faire 
avancer sa prise en charge.

Des maux de tête, des douleurs 
terribles dans le ventre… Pen-
dant des années, Marine-Daph-
née Aubert ne savait pas qu’elle 
était atteinte d’endométriose. Une 
pathologie due à la présence de 
muqueuse utérine en dehors de la 
cavité utérine. « La muqueuse peut 
se développer dans les trompes, 
les ovaires, le colon, explique 
Marine-Daphnée, vice-présidente 
de l’association. On découvre sou-
vent que l’on est atteinte de cette 
maladie quand on souhaite avoir 

un enfant ». Et c’est bien souvent 
un parcours semé d’embûches qui 
attend ces femmes car la maladie 
est mal connue. Des opérations 
sont possibles mais elles n’ont 
souvent qu’un effet limité dans le 
temps.

Pour une prise en charge plus 
pointue

Aujourd’hui l’association ven-
déenne multiplie les projets. Ob-
jectif : faire connaître cette maladie 
et militer pour une prise en charge 
plus pointue. En mars, après une 
grande marche à Paris, l’associa-
tion participera à la Vague Bleue 
aux Sables-d’Olonne.

Renseignements :
fanysendogirls@gmail.com

Isabelle Rivière et Nadia 
Rabreau, respectivement pré-
sidente et vice-présidente de 
la Commission Insertion et Em-
ploi, ont remis le 11 février le 
diplôme des premiers secours 
à 24 bénéficiaires du RSA et 
jeunes demandeurs d’emploi.
« Je pense que c’est très béné-
fique pour mon CV car j’aimerais 
travailler dans le gardiennage et la 
sécurité au sein des entreprises » 
explique Jérôme Billard, un des 
24 diplômés. Depuis sept ans, le 
Département finance cette forma-
tion aux premiers secours assurée 
par la Croix Rouge. « Dans un 
parcours d’insertion profession-
nelle semé de difficultés, obtenir 
un diplôme est un premier en-
couragement » souligne Isabelle 
Rivière. Cette formation aux pre-

miers secours a été proposée aux 
employés des quatre chantiers 
d’insertion du Haut Bocage sur 
quatre demi-journées.

Françoise Moreau, présidente et Blandine Gautier, coordinatrice de la ligue contre le cancer 
en Vendée.

La remise des diplômes à l’Hôtel du Dépar-
tement le 11 février.

SANTÉ / ASSOCIATION « LES FANY’S ENDOGIRLS »

MIEUX CONNAÎTRE L’ENDOMÉTRIOSE

ASSOCIATION / COMITÉ VENDÉE DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

DE NOUVEAUX ATELIERS EN 2016 FORMATION / PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUES NIVEAU 1

24 DIPLÔMES AUX 1ERS SECOURS

En haut : Colette Tesson et Marie-Annick 
Kirié, sa fille. En bas : Victoria Petitgas.

SANTÉ / LES ROTARY CLUBS DE VENDÉE SE MOBILISENT

AVANT-PREMIÈRE POUR LA RECHERCHE

Les sept Rotary Clubs de Ven-
dée se mobilisent pour la re-
cherche sur le cerveau. Entre 
le 10 et le 12 avril, des avant-
premières du film Le livre de la 
jungle sont proposées au public 
vendéen. En achetant un ticket de 
15 euros, vous avez l’assurance 

qu’au moins 8 euros seront direc-
tement versés à la recherche fran-
çaise sur le cerveau (achat de ma-
tériel de haute technologie pour 
six équipes françaises, chacune 
recevant un matériel de 130 000 à 
200 000 € pour ses recherches).

Des séances partout en Vendée

Le 10 avril, vous avez rdv à 18h à 
Chantonnay (06 74 45 96 09), à 17h 
aux Herbiers (06 87 33 26 62), aux 
Sables, à Brétignolles et Talmont-
St Hilaire (06 62 29 20 49) et à Lu-
çon (06 07 72 84 38). Le 12 avril, 
les séances se dérouleront entre 
17h et 20 h 30 à Challans, Noir-
moutier, St Gilles, St Jean-de-M 
(06 48 75 57 57), à 20 h 30 à Fonte-
nay-le-Comte (02 51 69 25 47) et à 
19 h 30 au Cinéville de La Roche-
sur-Yon (06 68 78 48 87).

Renseignements : www.espoir-en-tete.org

Découvrez en avant-première Le livre de la 
jungle et aidez la recherche sur le cerveau.

Une des photos de la campagne de commu-
nication autour de l’endométriose intitulée 
« Juste Nous ».

L’HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE EN CHIFFRES

300 places
207 places

médicalisées

70 % d’occupation

90 jours :
durée maximale

+90 par dérogation

Alain FOLTZER
Président des Saisonnales

Comment est né le concept des 
Saisonnales ?
D’un constat et de la loi. Je me 
suis rendu compte qu’il manquait 
un maillon entre les soins de 
suite et le domicile. Des copains 
m’appelaient en me demandant 
de trouver une solution d’héber-
gement pour un de leurs parents. 
J’ai travaillé avec le Département 
sur une structure spécialisée dans 
l’hébergement temporaire. Car 
pour moi, c’est un métier spéci-
fique. Nos structures ont une or-
ganisation très légère. L’idée est 
de préserver l’environnement de 
la personne âgée pour lui faciliter 
son retour à domicile.

Quel est votre bilan ?
C’est un réel succès, les éta-
blissements fonctionnent bien 
avec une demande croissante. 
Le concept répond à un réel 
besoin, celui de trouver une 
solution temporaire à un pro-
blème d’urgence. Nous sommes 
donc en train de travailler avec le 

Conseil départemental sur deux 
autres projets en rétro littoral. À 
Commequiers, le bâtiment est en 
construction pour une ouverture 
en octobre 2016. À Grosbreuil, la 
Saisonnale devrait accueillir ses 
premiers résidents début 2017.

La durée de séjour de 90 jours 
est-elle suffisante ?
Oui car la durée moyenne de 
séjour dans les Saisonnales est 
actuellement de 90 jours. C’est 
une durée qui fait partie de 
notre philosophie. La personne 
âgée sait qu’elle ne restera pas 
ici. Dès le premier jour, notre 
objectif est de préparer la sortie 
vers le domicile. Les Saisonnales 
représentent une respiration 
pour l’aidé et l’aidant. Certaines 
personnes reviennent d’une 
manière récurrente pour deux 
mois, quand l’hiver social est trop 
long. Ça leur redonne le goût de 
revenir chez elle, alors que si on 
n’avait pas ces structures-là, on 
aurait vraisemblablement une 
prise en charge en hébergement 
définitif. C’est une vraie solution 
pour le maintien à domicile.

INTERVIEW

« Dès le premier jour, notre objectif est de préparer
la sortie vers le domicile »
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Sortir en Vendée

AGENDA
Mars / Vendée

Du 11 au 28 mars / Mouilleron-le-Captif

Mars et Avril / sites culturels

De nouveaux voyages
littéraires au programme !

Des artistes pour l’espoir

En mars, le Département vous pro-
pose trois nouveaux rendez-vous 
des Voyageurs du soir. Le vendredi 
11 mars, à la bibliothèque de La 
Bruffière, découvrez comment de 
grands auteurs, humoristes ou illus-
trateurs ont abordé l’absurde par 
l’humour et l’humour par l’absurde. 
Le même soir, à la bibliothèque de 
Longeville-sur-Mer et à la média-
thèque de Challans, plongez dans 
l’univers des polars. Enfin, le vendre-
di 18 mars, vous avez rendez-vous 
avec les yéyés et leurs tubes à la 
bibliothèque de Nieul-sur-l’Autise.

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

Du 11 au 28 mars, l’association « Ar-
tistes Pour l’Espoir » organise au foyer 
rural de Mouilleron-le-Captif, en par-
tenariat avec le Rotary, une exposition 
de 24 peintres et sculpteurs profes-
sionnels. L’objectif est de promouvoir 
la création artistique tout en sensibili-
sant les visiteurs à des causes huma-
nitaires. Cette année, les associations 
Pharmaciens sans frontières et Clowns 
et Vie seront mises à l’honneur.

Renseignements :
http://www.artistes-pour-lespoir.fr

UN PRINTEMPS ANIMÉ SUR LES SITES CULTURELS
En mars et avril, c’est un pro-
gramme d’animations parti-
culièrement riche qui vous 
attend sur les sites culturels 
du Département.

- Logis de la Chabotterie, Montre-
verd
Le jeudi 17 mars, à 18h et 20 h 45, 
vous avez rendez-vous pour le 
concert du printemps interprété 
par la Simphonie du Marais. Au 
programme Shakespeare in love 
with music (morceaux de la fin du 
XVIe siècle aux inspirations théâ-
trales).
Le jeudi 19 mars, à 15h, Pierre 

Rézeau, directeur de recherche à 
l’Institut national de la langue fran-
çaise, donnera une conférence sur 
les mémoires de Madame de Sa-
pinaud. L’entrée est gratuite.
Les 23 et 30 mars et 6 avril, le 
Département organise les ren-
dez-vous créatifs de Pâques. Des 
ateliers cuisine, décoration ou 
marionnettes ainsi qu’un spectacle 
de marionnettes sont proposés 
aux 6/11 ans.

Renseignements et réservations :
02 51 43 31 01. Concert : 14 euros (7 euros 
en tarif réduit), les rdv créatifs de Pâques : 
6 euros/enfant/atelier

- Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Les 2 et 3 avril, le Département 
vous invite à fêter Pâques à l’Ab-
baye de Nieul. Un village d’arti-
sans sera installé et un florilège 
de spectacles et d’animations sera 
proposé : chasse aux œufs, jeu de 
l’oie géant, mini-concerts, atelier 
herboristerie, confection de bou-
quets de fleurs, de chocolats…

Renseignements : 02 51 50 43 00
Entrée gratuite. Ouvert de 10h à 19h le sa-
medi et de 10h à 18h le dimanche

- Historial de la Vendée, Les Lucs-
sur-Boulogne
Vous pourrez découvrir la pas-
sionnante exposition « 1914-
1918/1939-1945, Artistes en 
guerre » jusqu’au 13 mars. Les 5 
et 6 mars, le Département orga-
nise avec l’association VMHV une 
reconstitution historique d’un 
camp militaire de la seconde 
guerre mondiale.

Renseignements : 02 51 47 61 61

25 mars / Chantonnay

5 avril / saint-michel-le-cloucq

30 mars, 1er et 2 avril / les Sables-d’Olonne

gil alma à Chantonnay

Ballets et danses d’Ukraine

Danse aux atlantes

Gil Alma propose son one-man-
show le vendredi 25 mars, à 20 h 30, 
à la salle Antonia, à Chantonnay. 
Cette soirée, organisée par L’Épine 
Basket et L’Étoile Nautique de 
Chantonnay, promet deux heures de 
rires garantis !
À noter que la première partie sera 
assurée par la candidate à l’émission 
The Voice « La petite Shade ».

Renseignements :
Réservations à l’Hyper U de Chantonnay

Les Joyeux Petits Souliers reviennent 
en Vendée pour présenter au pu-
blic : « Ballets et Danses d’Ukraine », 
le mardi 5 avril, à la salle polyvalente 
de Saint-Michel-le-Cloucq. La soirée 
est donnée au profit des hôpitaux et 
orphelinats de Lviv.

Renseignements : 02 51 51 57 06, 06 19 56 32 29, 
12 euros (5 euros pour les 8/14 ans, gratuit 
pour les moins de 8 ans).

L’école de danse Olonne Château 
Danse Jazz, avec le soutien des 
associations Les Amis de la danse 
et Olonne Jazz Danse, propose les 
30 mars (18h) et 1er et 2 avril 2016 
(20 h 30), aux Atlantes, « La revanche 
de James Crochet ». Ce spectacle de 
type « comédie dansée » regroupera 
plus de 400 danseurs.

Renseignements : 20 euros/adulte, 17 euros/
enfant, réservation au Magasin Lola (29 ter rue 
des halles aux Sables d’Olonne, 02 51 23 49 68)

27 mars / les Sables-d’Olonne

12 et 13 mars / st-michel-en-l’herm

27 et 28 mars / avrillé

Du 25 au 27 mars / le Poiré-sur-Vie

Mars / la châtaigneraie - la Gaubretière - Montaigu

20 mars / les brouzils

Le dimanche 27 mars, aux At-
lantes, le traditionnel Gala des 
Reines est proposé par l’asso-
ciation « Les Sables Traditions ». 
Au programme : danse avec l’or-
chestre Nostalgic Danse, presta-
tions des danseurs de Sables Tra-
ditions et, comme chaque année, 
élection de la Reine des Sables et 
de ses ambassadrices.

Renseignements :
http://www.sablestraditions.com. Réser-
vations dans le hall de la mairie les 24 et 
25 mars, de 14h à 17h et à l’office du tou-
risme des Sables le 27 mars, de 15h à 17h.

Les 12 et 13 mars, le festival de 
guitare du Pays né de la Mer 
vous invite au voyage à Saint-Mi-
chel-en-l’Herm.
Basé sur la musique flamenco 
et sud-américaine, ce festival 
s’adresse aux initiés comme aux 
novices.
Au programme : une Master-
class, des ateliers découvertes et 
des concerts. Le samedi soir, le 
festival propose ainsi un concert 
flamenco et le dimanche, à 15h, 
un concert intitulé « Du solo à 
l’Ensemble de Guitares ».

Renseignements :
02 51 30 21 89, 02 51 56 36 52

Les 27 et 28 mars, le Château 
des Aventuriers, à Avrillé, pro-
pose aux enfants une chasse 
aux œufs… de dinosaures ! En 
continu et sans réservation, du 
chocolat pour tous… à condi-
tion de remplir la mission confiée 
sur le parcours « Des dinos à la 
Préhistoire ! ». De nombreuses 
animations sont au programme : 
maquillage, sculpteur de ballons, 
et jeux-concours…

Renseignements : 14 euros/adulte, 
10 euros/enfant (de 3 à 12 ans).
http://www.chateau-aventuriers.com

Au Poiré-sur-Vie, le festival 
Acoustic vous donne rendez-
vous du 25 au 27 mars pour une 
septième édition exception-
nelle.
Bernhoft, L.E.J, La Grande 
Sophie, Louise Attaque, Andy 
McKee, Hubert-Felix Thiéfaine 
fouleront cette année la scène 
vendéenne lors des trois soirées 
de festival. De grands noms 
pour un festival qui sait parfaite-
ment cultiver la convivialité et le 
partage. À vos agendas !

Renseignements :
http://www.acoustic-festival.fr
Possibilité de pass pour les trois jours.

Élection de la reine des 
sables

Festival de guitare

jurassic pâques

L.E.J et la grande sophie 
sur la scène d’acoustic

Les super-héros débarquent à la vendéthèque de Montaigu

balades de pâques à Grasla

- Vendéthèque de La Châtaigne-
raie.
L’exposition « Fantasy, contes et 
légendes » se dévoile jusqu’au 
16 avril. Le samedi 12 mars, de 10h 
à 18h, la Vendéthèque proposera 
une journée médiévale dédiée à la 
légende du Roi Arthur. Le mercredi 
16 mars, à 15 h 30, les légendes 
vendéennes seront à l’honneur 
avec le conteur Hervé Cantin et 
l’accordéoniste Christophe Pou-
vreau. Le vendredi 25 mars, vous 
avez rendez-vous avec la troisième 
nuit poétique de La Châtaigneraie.

- Vendéthèque de La Gaubretière
La poésie est à l’honneur avec deux 
expositions (La poésie française : du 
Moyen-Âge à nos jours, et Pierre 
Menanteau, l’œuvre du poète ven-
déen) ainsi que trois animations 
(le vendredi 11 mars, soirée poé-
sie autour de Pierre Menanteau, le 
16 mars en matinée, Histoire cou-
sue « Le dimanche de Monsieur 
Pervenche », le vendredi 18 mars, 
projection à 20h30 du film Tout ce 
temps, je n’étais pas mort).

- Vendéthèque de Montaigu
L’exposition Comics & Super-héros 

débarque à Montaigu. L’occasion 
de découvrir l’univers de ces per-
sonnages hauts en couleurs et de 
leurs créateurs.

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

Le dimanche 20 mars, l’Associa-
tion du Refuge de Grasla accueille 
sur son site un nouvel événement : 
« Les balades de Pâques à Grasla ». 
Cette manifestation est ouverte 
aux familles avec « La randonnée 
Chocolat » de 3,7 km. Des sur-
prises chocolatées feront la joie 
des enfants. Pour un public plus 
averti,  « La randonnée du Refuge » 
de 7 km surprendra les participants 
puisque des saynètes étonnantes 
jalonneront le parcours. Les départs 
auront lieu de 8h à 10h. Après ce 
moment d’efforts, un instant de 
réconfort sera proposé au Refuge.

Renseignements : 02 51 43 85 90

11 et 22 mars / mouchamps et Chantonnay

musique et magie au programme !
En mars, la programmation cultu-
relle du Département « Vendée 
en Scène » vous propose deux 
dates. À vos agendas !
- Les Bons Becs en voyage de 
notes, le vendredi 11 mars, à la Salle 
Nymphéas, à Mouchamps.
D’Haendel à Nino Rota, de Ger-
shwin aux Beatles, les cinq musi-
ciens des Bons Becs (quatre clarinet-
tistes et un batteur) mélangent les 
genres avec un talent incroyable. Un 
voyage musical à ne pas manquer !
- Drôlement magique (version 
unplugged), le mardi 22 mars, à 
l’Espace Le Sully, à Chantonnay.
Fort d’une carrière de plus de 20 

ans au Canada et aux États-Unis, 
le magicien Alain Choquette vient 
à Chantonnay pour présenter un 
spectacle intimiste, drôle et partici-
patif !

Renseignements :
02 51 44 79 85, www.vendee.fr, 10 euros 
(6 euros en tarif réduit)

Du 5 au 13 mars / fontenay-le-comte

L’association du patrimoine reli-
gieux de Fontenay-le-Comte fête 
les cinq ans du Festival de Chant 
Sacré, du 5 au 13 mars. Vous avez 
rdv le 5 mars, en l’église St Jean 
avec Tempo Voce (Cantus Omni 
Tempore), le 6 mars en l’église 
ND avec l’Institut Musical de Ven-
dée, le 11 mars avec le Collegium 
vocal Chauray-Concetus (Messe 
en la de César Franck et Funeral 
sentences de Henry Purcell), le 
12 mars, en l’église St Jean avec 
Graduale (chants de la Renais-
sance) et le 13 mars avec Duo 
Seraphîm (Symphonia Celestia).

Renseignements : 06 82 01 73 38

Festival de chant sacré

En 2016, le festival Chant’Ap-
part continue son chemin avec 
83 lieux de spectacles : chez des 
particuliers et dans de petits 
lieux (écoles, maisons de quar-
tier…). Une soixantaine d’artistes 
se produiront pour votre plus 
grand plaisir. Et il y en a pour 
tous les goûts !

Renseignements : http://chantappart.fr

jusqu’au 20 mars / Vendée

chant’appart

Le week-end du 19 au 20 mars, 
l’Historial et la Chabotterie 
vous ouvrent gratuitement leurs 
portes. Plus d’infos en page 4.
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Mars / Vendée

Du 22 au 28 mars / Montaigu

20 mars / Haras de la Vendée

12 et 13 mars / Saint-Hilaire-de-Riez

LES FUTURES STARS DU BALLON ROND À MONTAIGU

7e édition du Vendée Attel’ages

Grand Prix de char à voile

À l’occasion du Mondial 
Football Montaigu, plusieurs 
communes vendéennes ac-
cueillent les jeunes footbal-
leurs venus du monde entier 
se mesurer les uns aux autres 
pour les challenges Clubs et 
Nations.

Du 22 au 28 mars se déroulera 
la 44e édition du Mondial Foot-
ball Montaigu. Cette année, huit 
nations sont au rendez-vous : l’Ir-
lande du Nord, le Maroc, le Pérou 
et la France (Poule A), l’Angle-
terre, le Brésil, les États-Unis et 
la Russie (Poule B) ainsi que huit 
clubs : Stade de Reims, Stade Ren-
nais, Toulouse FC et SCO Angers, 
(Poule 1), O. Lyon, O. Marseille, 
FC Nantes, et la Sélection de Ven-
dée (Poule 2).
Les jeunes footballeurs âgés de 
moins de 17 ans (catégorie U 16) 
s’affrontent en effet autour des 
challenges des nations et des 
clubs. Le haut niveau de la com-
pétition en fait un des tournois les 

plus courus d’Europe.
Les pelouses vendéennes ont 
ainsi reçu au cours du temps de 
nombreuses stars du ballon rond, 
Yoann Gourcuff, Thierry Henry, 
Carlos Tévez, Pavel Neved, An-

drea Pirlo, Gheorghe Hagi…

Les matchs se déroulent à Montai-
gu et dans six autres communes

Les matchs se déroulent sur le 
terrain de Montaigu mais aussi 
dans plusieurs communes envi-
ronnantes. Les trois communes 
accueillant les matchs Nations se-
ront : Le Poiré sur Vie, Brétignolles 
sur Mer et La Châtaigneraie. Cu-
gand, Saint-Georges-de-Montai-
gu et Treize-Septiers recevront les 
matchs Clubs.
Les matchs se dérouleront à partir 
du mardi 22 mars et les jours sui-
vants jusqu’au lundi 28 mars. La 
Finale des Clubs aura lieu à Mon-
taigu à 15 h 15 (le 28 mars) et celle 
des Nations, à Montaigu aussi à 
17 h 30 (le 28 mars).
L’École de Management en Alter-
nance fera vivre le tournoi à tra-
vers Facebook et Twitter.

Renseignements :
http://www.mondial-football-montaigu.fr/

Organisé par le Comité Dépar-
temental d’Equitation, Vendée 
Attel’ages vous donne rdv le 20 
mars à La Roche-sur-Yon. Le ma-
tin, un défilé d’une vingtaine d’at-
telages parcourra la ville. L’après-
midi, au Haras de la Vendée, des  
démonstrations et des évolutions 
d’attelages seront proposées.

Renseignements : 06 81 54 95 70

Gros coefficients les 12 et 13 mars 
sur la plage des Demoiselles à 
Saint-Hilaire-de-Riez. Les 80 meil-
leurs pilotes français de char à voile 
catégorie Promo se disputeront 
le Grand Prix. Thomas Musquer, 
pilote du Club Nautique de Saint-
Hilaire-de-Riez (organisateur), sera 

sur la ligne de départ. La compé-
tition compte pour la sélection au 
Championnat de France. À marée 
basse, venez admirer les pilotes 
dans leur bolide écologique !

Renseignements : 06 60 16 76 37
http://cnhrchar.blogspot.fr/

12 mars / Mortagne-sur-Sèvre - Les essarts

La Suisse vendéenne
Samedi 12 mars, se déroulera la 
trentième édition de la Suisse Ven-
déenne. Cette course cycliste, 
épreuve régionale de 1re et 2e caté-
gories, mènera les athlètes de Mor-
tagne-sur-Sèvre aux Essarts.
Le départ sera donné à 14 h 15, place 
de la mairie à Mortagne. L’arrivée est 
prévue autour de 17 h 20 après quatre 
tours de circuit final aux Essarts.

Renseignements :
http://vc-essartais.fr

27 mars / Beauvoir-sur-Mer

2 et 4 avril / Mouzeuil-Saint-Martin et Aizenay

2 avril / Chavagnes-en-Paillers

Du 25 au 27 mars / La Roche-sur-Yon

19 mars / vendéspace
La commune de Beauvoir-sur-Mer or-
ganise le dimanche 27 mars, à partir 
de 14 h 30, le Bike & Run du pays de 
Gois au complexe sportif de la com-
mune. Les courses pour les enfants et 
les adultes démarreront à partir de 
14 h 30.
Quatre courses sont proposées, du 
niveau mini-poussins aux cadets et 
vétérans.

Renseignements :
http://www.mairie-beauvoirsurmer.fr

La Fédération des Chasseurs de 
Vendée vous invite à venir comp-
ter le lièvre, de 20h à 23h. Le 
comptage se fera en car avec les 
commentaires d’un technicien de 
la Fédération. Durant le parcours, 
vous apercevrez peut-être des 
chevreuils, biches, chouettes, re-

nards… Venez avec vos jumelles ! 
Le samedi 2 avril à Mouzeuil-
Saint-Martin, le rendez-vous est 
fixé à la Réserve Biologique. Le 
lundi 4 avril à Aizenay, rensei-
gnez-vous en vous inscrivant !

Renseignements : 02 51 47 80 90

bike & run du pays de gois

venez compter les lièvres avec les chasseurs

9e édition de la Semi Nocturne Gourmande

tournoi national de basket-ball féminin

top 12 de gymnastique

Une invitation à randonner autour 
du barrage de la Bultière est lan-
cée par l’association EWEC 1 158
(Échange Wiensen Et Chavagnes 
1 158 km). Le départ se fera de la 
base d’Aviron à 17h. Deux circuits 
sont proposés : 9 et 13 km. Munis-
sez-vous d’une lampe frontale et 
d’un gilet fluo. À 19 h 30, un repas 
vous sera servi avec au menu : 
Soupe à l’oignon, jambon mo-
gette, brioche, fruits au sirop, vin 
et café. Mais pour manger, il faut 
réserver. Le tarif (rando+repas) est 
à 10 € pour les adultes et 5 € pour 
les enfants. La soirée est animée 
par « La grange à Baptiste ». Il est 
également possible de n’effec-

tuer que la randonnée.

Renseignements :
06 08 36 38 78 ou 06 30 83 88 05

Les 25, 26 et 27 mars, se dérou-
lera le tournoi national de Bas-
ket-Ball féminin Cadettes (U18), 
organisé par Le Roche Basket 
Club, dans la salle omnisports à 
La Roche-sur-Yon.
Un match de championnat se dis-
putera le samedi soir, un match 
de Ligue 2 féminine - Centre 
fédéral.
Durant ces trois jours, La Roche-
sur-Yon accueillera huit équipes 
françaises de niveau France.
En parallèle, de nombreuses 
animations donneront un esprit 
de fête à cette compétition et 
notamment la Bateria Toque de 

Samba le samedi soir et la com-
pagnie Sula Bula le dimanche 
avec ses flash-mobs et shows.

Renseignements : http://www.club-rvbc.fr

Les douze meilleures équipes de 
gymnastique féminines et mascu-
lines de France seront au Vendés-
pace le samedi 19 mars. Le top 12 

de gymnastique est l’équivalent 
du Championnat de France Élites 
pour les équipes. 144 gymnastes 
de niveau international évolueront 
avec puissance et légèreté sur les 
barres asymétriques et parallèles, 
la poutre, le cheval-d’arçons, les 
anneaux… Le Département et le 
comité départemental de gymnas-
tique vous attendent pour appré-
cier les prouesses techniques des 
gymnastes. Le tarif est de 12 €, 
10 € pour les licenciés de la Fédé-
ration Française de Gymnastique 
et 2 € pour les moins de 10 ans.

Renseignements : 02 51 44 79 85
http://www.vendespace.vendee.fr

20 mars / Mortagne-Sur-Sèvre

27 mars / Chantonnay

20 mars / Pouzauges

L’association Rochard Détente et 
l’OGEC de l’école St Hilaire orga-
nisent une randonnée. Départ à par-
tir de 8h de la salle communale. Trois 
circuits de 9 à 20 km sont proposés. 
Les enfants sont invités pendant la 
marche à répondre à des questions. 
Des ravitaillements seront distri-
bués. Tarifs : 5 € pour les adultes et 
3 € pour les moins de 15 ans.

Renseignements : 06 76 05 86 49

Vous avez au moins 14 ans, vous 
pouvez participer aux 5e Foulées 
de Chantonnay. Le rendez-vous est 
fixé à 8 h 45, salle Antonia. Le départ 
du 5 km féminin se fera à 9 h 45, le 
10 km à 10 h 30 et les plus jeunes 
prendront le départ à 11 h 30. Les 
inscriptions se font sur Internet. Pen-
sez aux épingles pour les dossards !

Renseignements : www.acchantonnay.com

L’ABV Pouzauges vous donne ren-
dez-vous le dimanche 20 mars à 8h, 
salle du Bois de la Folie pour la 11e 
édition du Trail Pouzaugeais. Une 
première course de 25 km, sur che-
mins et sentiers pour l’essentiel, par-
tira à 9 h 30. Une marche nordique 
de 12 km s’élancera à 9 h 40. Les 
enfants sont également invités à par-
ticiper. Des courses spécifiques leur 
seront réservées. Le départ et l’arri-
vée auront lieu au Bois de la Folie.

Renseignements : 06 07 55 49 09
http://www.abvpouzauges.fr

Les Sables Vendée Triathlon 
ouvre la saison de duathlon en 
Vendée à Vairé. Les parcours 
varient en fonction des âges. Les 
jeunes sportifs ont rendez-vous 
dès 11h, salle de la Fontaine, 
pour un premier départ à 13h. 
Les départs des épreuves XS 
et S se feront respectivement 
à 14 h 30 et 16 h 30. Les inscrip-
tions sont possibles jusqu’au 
jeudi 17 mars à 20h.

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

randonnée pédestre

Les Foulées de Chantonnay

le trail pouzaugeais

Le Duathlon de Vairé
Le week-end de Pâques, La 
Tranche-sur-Mer accueille la 
14e édition des Galopades tran-
chaises. 1 300 personnes sont 
attendues pour des parcours 
techniques en forêt dunaire, sur 
l’estran, de jour comme de nuit. 
Une marche nordique est éga-
lement proposée. Les départs 
des cinq courses s’échelonne-
ront de 16h le samedi, à 10h le 
dimanche. L’accueil se fera près 
du pôle culturel de La Tranche.

Renseignements :
http://galopades-tranchaises.com

galopades tranchaises
26 et 27 mars / La Tranche-sur-Mer

26 mars / La Roche-sur-Yon

Une course d’orientation et de 
découverte du centre-ville de La 
Roche-sur-Yon a lieu le samedi 
26 mars après-midi. Elle est ou-
verte à toute la famille. Le ren-
dez-vous est fixé à 14h au Haras 
de la Vendée à La Roche-sur-Yon. 
La course d’orientation prendra 
ensuite plusieurs directions : La 
place Napoléon, la Maison Re-
naissance, le Musée, le Théâtre. 
Des visites commentées sont 
programmées sur certains sites. 
La course d’orientation se termi-
nera au Haras où un buffet et des 
animations vous seront propo-
sés. Cet événement est organisé 
par des étudiants en 2e année de 
DUT Gestion des Entreprises et 
des Administrations à la Cour-
taisière en partenariat avec l’an-
tenne yonnaise de l’UNICEF, la 
ville de La Roche-sur-Yon et le 
Conseil départemental. L’objec-
tif est de sensibiliser les partici-
pants aux actions de l’UNICEF.

Renseignements et inscriptions :
06 52 03 37 74

Une Course pour l’UNICEF

20 mars / Vairé
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Tous les publics seront comblés. En sport, de nouvelles 
disciplines comme le badminton et le triathlon font leur entrée. 
En culture, la danse contemporaine monte sur scène.

C’est une année 2016 qui s’annonce 
particulièrement prometteuse au Ven-
déspace. En sport, après les Champion-
nats d’Europe de Badminton fin avril, le 
Vendéspace accueillera en septembre un 
rendez-vous national majeur : le Match 
des Champions de la Ligue Nationale 
de Basket qui sera précédé d’un match 
de gala. C’est une nouvelle preuve de 

la très bonne réputation et de la qualité 
du Vendéspace qui sait s’adapter à une 
multitude de disciplines, même les plus 
inattendues. Ainsi, en octobre, le Ven-
déspace, dans son écrin de verdure, ac-
cueillera le Vendée Triathlon Show. Les 
épreuves de course et de vélo auront 
lieu dans le parc de Beaupuy. Et pour la 
première fois, une piscine sera montée 

dans le Vendéspace. 
En décembre, nouveau 
décor ! Le Cadre Noir 
de Saumur, avec ses 20 
écuyers et ses 30 chevaux, 
investira la scène départemen-
tale. En 2016, vous avez mille et 
une raisons de venir vous évader au 
Vendéspace !

Mardi 20 septembre / Basket

Le match des champions Lnb de retour
au vendéspace

Les grandes dates à retenir

Une trentaine d’artistes vous feront revivre l’his-
toire d’Alex, soudeuse le jour, danseuse le soir. 
Si le film a 33 ans, le spectacle reste toujours 
aussi frais et entraînant. Venez chanter et dan-
ser sur les tubes inoubliables « What a feeling », 
« Maniac », « I love Rock & Roll », « Here and 
now »… À noter qu’une seconde représentation 
a été ouverte à la réservation (15 h 30).

Les meilleurs badistes européens seront en Vendée du 
26 avril au 1er mai pour disputer les championnats d’Europe 
de Badminton. Une première en France. Au total, ils seront 
300 à se lancer le volant. Les échanges promettent d’être de 
très haut niveau, car il s’agit pour les champions de la raquette 
légère de décrocher le maximum de points, nécessaires à 
leur sélection aux Jeux Olympiques de Rio en août prochain.

Vous avez pu apprécier en décembre la 
flamboyance des danseurs du Ballet National 

d’Espagne sur le Boléro de Ravel. Le 31 mars, 
vous avez rendez-vous avec l’approche contem-

poraine du Boléro par les danseurs du Béjart 
Ballet Lausanne. La compagnie créée dans les 
années 1950 par Maurice Béjart évoluera éga-
lement sur 7 Danses Grecques, une véritable 
invitation à la joie de danser, dans un tourbillon 

de fraîcheur. Gil Roman, directeur artistique de 
la compagnie Béjart Ballet Lausanne proposera 

aussi Impromptu.

Après Carmina Burana en 2013 et la 
symphonie fantastique en 2014, l’Or-
chestre National des Pays de la Loire, 
accompagné de ses choristes et ceux 
de l’Opéra de Nantes, interpréteront 
l’un des plus célèbres oratorios du 
répertoire de la musique classique et 
l’une des œuvres les plus embléma-
tiques du compositeur italien Giuseppe 
Verdi. Ce Requiem, plein de ferveur et 
d’intensité dramatique sera dirigé par 
le chef d’orchestre canadien, Jean-Phi-
lippe Tremblay.

C’est une très bonne nouvelle pour les amateurs 
de basket. La Ligue Nationale de Basket péren-
nise l’organisation du Match des Champions au Ven-
déspace de 2016 à 2018. Comme en 2013, ce match 
sera précédé d’un match de gala qui verra s’opposer les 
basketteurs français évoluant en NBA et dans les plus 
grands championnats européens, face à une équipe phare 
de l’Euroligue. Souvenez-vous en 2013 le match de gala avec 
Tony Parker, Champion d’Europe.

Les 20 écuyers et 30 chevaux du Cadre Noir de Saumur 
arrivent comme un cadeau de Noël dans la programma-
tion du Vendéspace. Accompagné d’un orchestre de 
20 musiciens, Le Cadre Noir de Saumur proposera trois 
représentations ouvertes au public et une séance dé-
diée aux scolaires. C’est une occasion exceptionnelle 
de découvrir l’excellence de l’école française de l’art 
équestre. Les représentations seront programmées 
du vendredi 16 au dimanche 18 décembre.

Samedi 2 avril / Flashdance

La céLèbre comédie musicaLe
sur La scène vendéenne

Jeudi 31 mars / Le Béjart Ballet Lausanne

La chorégraphie du boLéro de maurice 
béjart, une rencontre avec La vie

Samedi 25 juin / Le Requiem de Verdi par l’ONPL

200 choristes et L’onpL interprêteront L’oeuvre de verdi

Du vendredi 16 au dimanche 18 décembre / Art équestre

Le cadre noir de saumur donne quatre
représentations à noëL

MARS
« Believe » d’Holiday on Ice
Mercredi 16 mars à 14 h 30
(complet à 20h30)

Top 12 de Gymnastique
Samedi 19 mars

AVRIL
Messmer - Le fascinateur

Jeudi 7 avril à 20h (complet)

MAI
Championnat régional de twirling 

FSCF
Samedi 14 et dimanche 15 mai

National de gymnastique rythmique 
UGSEL
Jeudi 19 et vendredi 20 mai

Finales Coupe et Challenge de Vendée 
de handball
Samedi 21 mai

L’international de patinage de groupe
Samedi 28 mai et dimanche 29 mai

JUIN
Finales Coupe et Challenge de Vendée 
de Basket
Samedi 4 et dimanche 5 juin

JUILLET
Coupe d’Europe de twirling bâton
Du mercredi 6 au dimanche 10 juillet

Le Vendée Triathlon Show réu-
nira quatre épreuves de la coupe 
de France des clubs. Une piscine 
de 40x10 m sera montée au cœur 
de la grande salle. Le samedi 
8 octobre, la coupe de France 
Triathlon « Élites » rassemblera 
750 triathlètes pour 400 m de 
nage, 20 km de cyclisme et 5 km 
de course à pied. Le samedi soir, 
20 à 30 triathlètes internationaux 
s’affronteront sur plusieurs enchaî-

nements de distances courtes. Un triathlon Indoor est un événe-
ment rarissime en France !

Du jeudi 6 au dimanche 9 octobre / Triathlon

une piscine au miLieu du vendéspace

Vendéspace :
Des valeurs sûres
et des rendez-vous inédits

À vos agendas !
LES AUTRES DATES

C’est désormais un rendez-vous incontour-
nable. Les Internationaux de tennis de Ven-
dée connaissent chaque année un succès 
grandissant et attirent des joueurs du monde 
entier. En 2016, le tournoi Challenger sera doté d’un prix 

de 100 000 $. Deux joueurs du Top 50 du classement 
ATP devraient également participer aux Internatio-
naux de tennis de Vendée. De quoi attirer encore 
plus de monde pour cet événement inscrit au circuit 
mondial ATP challenger Tour.

RENSEIGNEMENTS :

Vendéspace
Parc de Beaupuy - Mouilleron-le-Captif

Informations et réservations sur 
www.vendespace.vendee.fr ou 
au 02 51 44 79 85 (du lundi au ven-
dredi de 10h à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h 30).

Opérations scolaires :
www.edap.vendee.fr

Du samedi 5 au dimanche 13 novembre / Tennis

deux joueurs du top 50 atp aux
internationaux de tennis de vendée

Du mardi 26 avril au dimanche 1er mai / Badminton

Les championnats d’europe de badminton
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http://www.vendespace.vendee.fr
tel:0251447985
http://www.edap.vendee.fr

