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Printemps du livre de Montaigu

Abbayes : découvrez
La nouvelle saison
culturelle p. 10

Du 12 avril au 31 août, l’His-
torial de la Vendée vous invite 
à découvrir votre mémoire et 
notre mémoire. D’une manière 
ludique et pédagogique, la 
nouvelle exposition du Dépar-
tement décrypte le fonction-
nement de nos mémoires. Elle 
nous propose également de 
revisiter notre mémoire collec-
tive à travers des objets et des 
lieux. Des animations sont pro-
grammées pour les petits et les 
grands. Surtout, n’oubliez pas 
de venir !

p. 4

p. 6-7

p. 8

BUDGET 2016
INVESTIR ET AIDER
LES VENDÉENS LES PLUS FRAGILES

Roulez collectif !

Le Département s’est doté d’un 
nouveau pôle d’échanges mul-
timodal à deux pas de la gare 
SNCF à La Roche-sur-Yon. Cette 
gare routière, moderne et sécu-

risée, est le principal point de 
connexion entre les différents 
réseaux de transport (train, car, 
bus…). Une manière de vous 
faciliter les déplacements.

La nature se révèle à vos sens

Avec le printemps, réveillez vos 
sens en découvrant ou redécou-
vrant la beauté des paysages ven-
déens, du littoral au bocage en 
passant par la plaine et le marais. 
D’avril à octobre, le Département 
vous propose, avec ses parte-
naires, 36 sorties natures. L’occa-

sion de lever le voile sur cette 
nature vendéenne qui cache une 
véritable richesse en flore et en 
faune. Ces sorties à thème et gui-
dées vous apprendront à mieux 
connaître et apprécier ces espaces 
naturels mais aussi à mieux les pro-
téger. Et c’est gratuit !

« Mémoire/s », l’exposition à voir

Fin mars, le budget 2016 a été adopté par le Conseil départemental. Ce 
budget constitue l’acte majeur fixant les grandes actions de l’année. Et 
c’est dans un contexte particulièrement contraint que ce budget a été 
élaboré : baisse massive des dotations de l’État, incertitudes persistantes 
sur les bouleversements institutionnels de la loi NOTRe, situation 
économique et sociale morose… Malgré cet environnement difficile et 
grâce à d’importants efforts de gestion, les conseillers départementaux 
sont parvenus à dégager des marges de manœuvre pour continuer à agir 
au service des Vendéens. Explications.

LE BADMINTON EUROPÉEN EN VENDÉE

p. 12

p. 2

Le chantier du collège de La Mothe-Achard avance à grand pas. Le 
nouvel établissement construit par le Département ouvrira ses portes à 
la prochaine rentrée scolaire.
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Vendée active
TRANSPORT / PÔLE D’ÉCHANGES MULTIMODAL-GARE ROUTIÈRE

LE DÉPARTEMENT VOUS FACILITE LE 
TRANSPORT COLLECTIF
Situé à proximité directe de la 
gare SNCF de La Roche-sur-
Yon, le pôle d’échanges mul-
timodal est en service depuis 
quelques mois. Financée en 
grande partie par le Conseil 
départemental, cette nouvelle 
gare routière constitue une 
véritable plaque tournante des 
différents réseaux de transport 
de Vendée entre les trains, 
les cars du Département et de 
la Région, les bus de l’agglo-
mération yonnaise, les taxis… 
Au cœur de cet équipement : 
les voyageurs. Ils sont 14 000 
à l’avoir fréquenté sur les huit 
premiers mois. Reportage.

Ce mardi vers 16 h 15, Chantal 
retrouve sa belle fille Sandrine à 
la gare routière. Les deux femmes 
utilisent la ligne 110 (Cholet-Les 
Essarts-La Roche-sur-Yon) pour al-
ler travailler. « Quand il pleut nous 
sommes à l’abri » apprécie San-
drine. « Cette gare est agréable » 
complète Chantal. Lucas, 19 ans, 
la trouve « moderne », notamment 
grâce à l’écran d’information. Lu-
cas prépare un BTS en alternance. 
Le matin, il prend le car à Challans 
à 6 h 50 et arrive à 8 h devant son 
lycée. « Je dors généralement à 
l’aller, et au retour j’aime bien dis-
cuter avec des amis de Challans qui 
prennent le même car ». De son 
côté, Roland descend du bus pour 
prendre un train vers Paris. Deux à 
trois fois par mois, il vient passer 
quelques jours dans sa maison de 
campagne à Nalliers. Pour lui, « le 
service est très bon, le car est tou-
jours à l’heure, c’est très pratique ».

Un panel varié de voyageurs

Ce panel de voyageurs qui tran-
sitent par le pôle d’échanges multi-
modal, boulevard Louis Blanc, n’est 
pas exhaustif, mais représentatif. 
L’été, les vacanciers complètent ce 
panel. Le nombre de cars passe de 

45 à 66 la semaine. Le service est 
également renforcé le week-end 
avec 26 cars supplémentaires par 
rapport à la période hivernale.

Un maillage fin du Département

Les transports collectifs limitent le 
trafic, préservent l’environnement, 
sécurisent les routes. « Ils créent 
aussi du lien social » complète Yves 
Auvinet, président du Conseil dé-
partemental. Le maillage du réseau 
des cars CAP Vendée est très fin. 

« 200 communes sont desservies 
par 15 lignes permanentes », pré-
cise Alain Leboeuf, président de 
la Commission infrastructures, ré-
seaux et mobilités au Département. 
« La gare routière de La Roche-sur-
Yon représente le principal hub de 
connexion ».

Des tarifs compétitifs

Les tarifs sont également très 
attractifs. Un ticket, par exemple, 
pour aller à Challans en partant 
du chef-lieu du Département vous 
coûtera 3,70 €. L’abonnement 
mensuel pour un trajet similaire se 
monte à 58,50 € (la moitié du tarif 
est pris en charge par l’employeur). 
Les cars sont également accessibles 
aux personnes à mobilité réduite 
grâce à une palette élévatrice. 
En 2015, 280 000 voyageurs ont 
emprunté le réseau CAP Vendée 
avec une liaison particulièrement 
fréquentée entre La Roche-sur-Yon 
et Noirmoutier (32 000 passagers 
par an). Les lignes vers Cholet et 
Saint-Jean-de-Monts sont égale-
ment parmi les plus utilisées (18 000 
voyageurs à l’année).

L’alimentation électrique de la 
Vendée est sécurisée. La ligne 
souterraine de 225 000 volts 
entre La Merlatière et Gétigné 
est en service. Elle a été inau-
gurée le 23 février dernier. 
38 kilomètres séparent le poste 
électrique de La Merlatière de 
celui de Recouvrance, à Gétigné, 
en Loire-Atlantique. Au total, sur 
douze communes, 115 kilomètres 
de câbles électriques ont été 
tirés et enfouis sous terre. Selon 
Didier Bény, Délégué de RTE 
dans l’Ouest, il s’agit de la deu-
xième plus longue ligne à 225 000 
volts souterraine de France. Près 
de 100 exploitants agricoles ont 
été rencontrés pour mener à bien 
ce projet. Lors de l’inauguration, 
Alain Leboeuf, président du Sy-
DEV a d’ailleurs tenu à remercier 
ces agriculteurs.

Préserver les paysages et prépa-
rer l’avenir

L’enfouissement de la ligne était 
une condition réclamée par le 
Département. Pour Yves Auvinet, 
président du Conseil départe-

mental de la Vendée, « Aucune 
dénaturation de nos paysages 
n’était acceptable et la nouvelle 
ligne devait garantir une sécu-
rité maximale de l’approvisionne-
ment. Cette ligne nous permet de 
construire l’avenir de la Vendée 
en développant l’ensemble de 
nos réseaux ». Ce réseau de distri-
bution d’électricité utilise en effet 
les technologies informatiques 
qui permettent d’optimiser la pro-
duction et la distribution d’élec-
tricité. Une manière concrète de 
préparer l’avenir.

ENTREPRISES / VENDÉE FINTECH

SE FINANCER AUTREMENT

PHOTOGRAPHE CULINAIRE / STUDIO OCÉAN

DES PHOTOS À CROQUER

ÉNERGIE / SÉCURISATION DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

38 KM DE LIGNE SOUTERRAINE

« Si je n’avais pas fait de la 
photo, j’aurai bien fait de la cui-
sine ». François Papin est photo-
graphe culinaire au Studio Océan, 
au Poiré-sur-Vie. Son travail com-
mence sur le marché, comme le 
chef cuisinier. « Je choisis les plus 
beaux produits, après je passe en 
cuisine ». Et depuis 32 ans de mé-
tier, François Papin ne se lasse pas. 
« Je ne fais jamais la même photo, 
le travail est minutieux et ludique ». 

Frédéric Flamen, le nouveau direc-
teur du Studio Océan fait de cette 
activité très spécialisée, un de 
ses axes de développement avec 
les images 3D. Le studio travaille 
avec des grands noms de l’agroa-
limentaire vendéen comme la Mie 
Câline, Gastromer, Gendreau, ou 
encore Kreek’s…

Renseignements :
02 51 34 13 43 ou sur www.studioocean.fr

C’est une première. Le 21 avril, 
à la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Vendée, à La 
Roche-sur-Yon, les entrepre-
neurs vendéens ont rendez-vous 
pour Vendée FinTech. Cet événe-
ment a pour objectif de mieux faire 
connaître les nouvelles solutions 
pour diversifier ses ressources 
de financement. Ces dernières 
années, des offres originales sont 
apparues comme le crowdfunding 
(financement participatif). « Ces 

solutions présentent de multiples 
avantages pour les entreprises, 
notamment en termes de rapidité 
et de simplicité », explique Louis-
Alexandre de Froissard, à l’initia-
tive de l’événement. En plus de 
la table ronde sur le financement, 
une seconde table ronde sera 
organisée autour des modes de 
paiement innovants.

Renseignements :
http://vendeefintech.com

Des spécialistes du paiement, de la levée de fond (crowdfunding, crowdlending), du big data, 
de la blockchain seront présents pour Vendée FinTech le 21 avril prochain à La Roche-sur-Yon.

Inauguration du pôle d’échanges multimodal, bd Louis Blanc, le 15 mars 2016, en présence 
des élus de la Roche-sur-Yon, du Département et de la Région.

17
communes

45 571
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE MONTAIGU

St Hilaire de Loulay

Boufféré

Treize Septiers

La Guyonnière

St Georges de Montaigu
La Boissière de Montaigu

Les Brouzils
Chavagnes en Paillers

Bazoges en Paillers

Saint Fulgent
La Rabatelière

La Copechagnière

Chauché
St André Goule d’Oie

Vendrennes

Mesnard la Barotière

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

 ÉCONOMIE
L’industrie est le 1er secteur d’acti-
vités (l’agroalimentaire représen-
tant 63 % des emplois industriels). 
Créés par le Département, le can-
ton compte deux Vendéopôles 
(Boufféré, Chavagnes-en-Paillers). 
Le Vendéopôle Vendée Sud Loire 
(Boufféré) regroupe près de 1 000 
emplois pour 23 entreprises.

 SOCIAL
Le canton compte deux centres 
médico-sociaux (Montaigu, St Ful-
gent). Le Département a soutenu le 
projet de restructuration des Ehpad 
gérés par le CIAS de Montaigu. 135 
places d’Ehpad médicalisées répar-

ties en petites maisonnées. Des 
logements pour personnes âgées 
non dépendantes y sont adossés.

 INFRASTRUCTURES
Le Département entretient 296 
kilomètres de routes sur le canton.

 ENVIRONNEMENT
Le canton est traversé par de 
nombreuses pistes cyclables et 
compte plusieurs Espaces naturels 
sensibles comme la vallée de la 
Salette à La Rabatelière, la Sénar-
dière à Boufféré ou la Tricherie à 
Mesnard-la-Barotière.

  COLLÈGES
Responsable du collège Jules Ferry 
à Montaigu, le Département lance 
en 2016 les travaux de construction 
d’un collège à St-Hilaire-de-Loulay.

€  CULTURE / SPORT
Le Département soutient des initia-
tives d’envergure comme le Prin-
temps du Livre de Montaigu, le Re-
fuge de Grasla ou, dans le secteur 
sportif, le Mondial Football de Mon-
taigu ou le Tournoi Basket Cadets 
Nations.

Isabelle Rivière Wilfrid Montassier

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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La Maison de la Rivière à St Georges-de-Montaigu.

Le pôLe d’échanges
muLtimodaL

de La Roche-suR-Yon

2 000 m2

8 quais
45 cars la semaine
200 m2 de préau

1 écran d’information
1 accueil physique

1 numéro de téléphone : 
02 51 24 90 98
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La dixième unité de méthanisa-
tion soutenue par le Départe-
ment a été inaugurée le 4 mars 
dernier au GAEC des Vallons à 
Menomblet. Ce projet s’inscrit 
dans le Plan Vendée Énergies 
Nouvelles. Les effluents d’éle-
vage sont en effet une source 
d’énergie durable. « Dans un 
département agricole comme le 
nôtre, c’est une opportunité que 
l’on doit transformer en atout » 
souligne Yves Auvinet, Président 

du Département. Le GAEC des 
Vallons a investi 1,4 million d’eu-
ros dans cette unité de méthani-
sation. 6 000 tonnes de matières 
organiques, majoritairement du 
fumier, produisent 470 000 m3 de 
biogaz. Ce biogaz alimente un 
moteur qui produit de l’électricité, 
rachetée par EDF. La chaleur du 
moteur sèche du bois d’œuvre. Et 
le digestat (fumier après méthani-
sation) fertilise les sols. Simple et 
efficace comme une usine à gaz !

ÉNERGIE / NOUVELLE CENTRALE SOLAIRE AU POIRÉ-SUR-VIE

ILS SUIVENT LA COURSE DU SOLEIL

EN BREF

Maquereau au vin blanc, maque-
reau à la moutarde de Dijon et 
pointe d’échalote, maquereau au 
beurre persillé et à l’ail, maque-
reau citronné avec ciboulette… 
Les Japonais peuvent d’ores et 
déjà savourer ces recettes élabo-
rées à Saint Gilles-Croix-de-Vie 
par le groupe Gendreau. Et pour 
exporter au pays du soleil levant, 
l’entreprise vendéenne a reçu une 
délégation japonaise afin de bien 
cerner les exigences des 
clients. L’entreprise s’est 
adaptée : emballages 
revisités avec le por-
trait du « fondateur » du 
groupe, normes d’hygiène sup-

plémentaires… Déjà 70 000 boîtes 
sont parties pour le Japon. Fort de 
cette expérience, le groupe compte 
bien poursuivre à l’international. Si 
l’export représente 4 % du chiffre 
d’affaires aujourd’hui, l’objectif se-
rait de passer à 20 % d’ici 2020.

ENTREPRISE / C’RÉPARABLE, UNE PLATEFORME COLLABORATIVE À ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RÉPARER PLUTÔT QU’ACHETER
De l’union et des compé-
tences de cinq artisans est 
née en juin 2015, C’réparable 
à La Roche-sur-Yon. Cette 
plateforme collaborative offre 
à ses clients la possibilité de 
réparer son petit et gros élec-
troménager, son ordinateur, 
sa hi-fi, sa télévision, sa clef 
de voiture… Une manière 
d’appréhender autrement nos 
biens de consommation. Une 
manière aussi de dynamiser 
les affaires des entrepreneurs 
partenaires et de créer des 
emplois.

Ils s’appellent Christophe Mori-
ceau, Julien Nedelka, Pascal 
Vasse, Valérie Mançon et Teddy 
Bibrac. Chacun a sa spécialité 
et sa propre entreprise : Tel to 
one intervient sur vos smart-
phones, tablettes, téléphones 
mobiles ; Conseil Son Image pro-
pose et répare votre hi-fi, votre 
téléviseur et votre informatique ; 
Bâti-Coach répond à toutes vos 
demandes dans la maison ; Aé-
rofroid 85 remet en service votre 
réfrigérateur, congélateur, sys-
tème de climatisation et pompe 
à chaleur ; Réparation Clé Carte 
et RCC électronique redonnent 
vie à vos clefs de voitures, vos 
télécommandes, et votre domo-
tique que vous soyez particulier 
ou professionnel.

Un travail collaboratif

Pour Christophe Moriceau, le fon-
dateur de C’réparable, ce qui réu-
nit tous ces artisans, « c’est l’esprit 
de service, nous devons apporter 
une solution au client ». Et cela 
peut aussi consister à orienter la 
personne vers un autre artisan. 
« Nous ne sommes pas en concur-
rence, nous travaillons ensemble ». 
Ce travail collaboratif se matérialise 
également à travers une réflexion 
avec des associations comme 
Emmaüs pour créer une filière de 
pièces détachables d’occasion, ou 
encore des organismes publiques 
comme l’Ademe et Trivalis dans le 
domaine du recyclage. Les enjeux 

sont en effet multiples. « 80 % 
des produits emmenés sont répa-
rables » constate Pascal Vasse, 
gérant de Conseil Son Image. La 
réparation évite de jeter l’appareil, 
c’est mieux pour le portefeuille du 
client, mieux pour l’environnement 
et mieux pour la filière réparation. 
Le chiffre d’affaires des entreprises 
partenaires de C’réparable a sen-
siblement augmenté. « Appartenir 
à un réseau et travailler en com-
mun génèrent du travail » explique 
Pascal Vasse qui a vu son chiffre 
d’affaires doubler. De leurs côtés, 
Christophe Moriceau et Valérie 
Mançon notent une progression 
de 30 %. Julien Nedelka a pu em-
ployer deux nouveaux techniciens.

Des projets de développement

Les bonnes idées ont tendance 
à faire des émules. C’est le cas 
de C’réparable qui multiplie ses 
points relais, comme à La Ferrière, 
La Merlatière, Le Bourg-sous-La-
Roche, Les Herbiers, et bientôt 
Challans et Fontenay-le-Comte. 
« D’autres artisans en France ont 
repris le concept et le nom » se ré-
jouit Christophe Moriceau. C’est le 
cas à Dijon et Grenoble. Un projet 
est en réflexion à Marmande.
À La Roche-sur-Yon, C’réparable 
souhaite s’agrandir en investis-
sant le garage mitoyen. L’idée est 
de créer un atelier de réparation 
adapté. Chaque jour, C’réparable 
accueille 100 à 150 clients. Le dia-
gnostic est facturé 25 €. Ce coût 
est déduit de la réparation.

Renseignements : 02 51 62 32 30
24, rue Charles Bourseul à La Roche-sur-Yon
www.c-reparable.com

AGROALIMENTAIRE / GROUPE GENDREAU À SAINT GILLES

LE MAQUEREAU VENDÉEN S’EXPORTE

ÉNERGIE / UNITÉ DE MÉTHANISATION AGRICOLE

LE FUMIER : ÉNERGIE DURABLE

Fin février, au Poiré-sur-Vie, 
Alain Leboeuf, président de 
Vendée Énergie, a présenté le 
chantier de la plus grande cen-
trale photovoltaïque au sol du 
Grand Ouest. Au total, 32 000 m2 
de panneaux photovoltaïques 
sont en cours de pose. Cette cen-
trale utilisera la technologie des 
trackers (système mécanique de 
suivi de la course du soleil). « Une 
technologie qui permet d’amé-
liorer le rendement de 25 % par 
rapport à une centrale photo-
voltaïque fixe », précise Alain 
Leboeuf. Située sur un ancien site 

d’enfouissement de déchets, la 
centrale qui fonctionnera dès ce 
printemps permettra de fournir de 
l’électricité à environ 2 200 foyers.

VENDÉE VALLÉE, L’HISTOIRE 
AVEC UN GRAND V
Fin mars, 
au Puy du 
Fou, Wilfrid  
Montassier, 
p r é s i d e n t 
du Pays 
du Bocage 
Vendéen, a 
dévoilé « Vendée 
Vallée, l’histoire avec un grand V ». 
Une marque de destination dont 
les acteurs touristiques du territoire 
(prestataires de loisirs, sites touris-
tiques, hébergeurs, restaurateurs…) 
vont devenir les ambassadeurs. 
« Cette marque témoigne de notre 
volonté de construire une véritable 
stratégie globale afin de dévelop-
per notre attractivité », explique 
Wilfrid Montassier. Le bocage ven-
déen, riche d’une offre touristique 
diversifiée, portée par une loco-
motive sans égale : le Puy du Fou, 
dispose désormais d’un levier de 
communication cohérent et porteur 
de promesses.

Renseignements : vendeevallee.fr

C’est une bonne nouvelle pour les 
associations. En février, le Crédit 
Mutuel de l’Ouest (CMO) et la Mai-
son des Associations de Vendée 
(MDAV) ont signé une convention 
qui permettra désormais à toute 
association vendéenne qui se crée 
et ouvre un compte au CMO d’être 
remboursée des frais de parution 
au journal officiel d’un montant de 
44 €.

Renseignements : MDAV ou du Crédit Mu-
tuel de Vendée.

LES FRAIS DU JOURNAL 
OFFICIEL REMBOURSÉS

SALON DE L’HABITAT
AU PAYS DE
LA CHÂTAIGNERAIE

C’est une première. Du 22 au 
24 avril, la salle des Silènes, à La 
Châtaigneraie, accueillera le Salon 
de l’Habitat au Pays de La Châ-
taigneraie. De nombreux artisans 
locaux, spécialisés dans le bâtiment 
ou les énergies renouvelables, se-
ront présents. Différents organismes 
pourront également vous conseiller 
sur la rénovation, la construction ou 
l’aménagement de votre habitation.

Renseignements :
www.pays-chataigneraie.fr

L’unité de méthanisation du GAEC des Vallons à Menomblet.

ROBOTIQUE / COUPE DE FRANCE À LA ROCHE-SUR-YON

LA TECHNOLOGIE COMME JEU
Du 5 au 7 mai prochain, à La 
Roche-sur-Yon, plusieurs cen-
taines de passionnés d’électro-
nique vont s’affronter lors de la 
Coupe de France de robotique. 
Parmi les participants : Sikula 
Robotik, une association de Tal-
mont-Saint-Hilaire qui regroupe 
une dizaine de membres. « Nous 
participons à la Coupe mais notre 
objectif est aussi de promouvoir 
les sciences appliquées au travers 
de la robotique, dans les écoles 
par exemple », explique Valère 
Alibert, président de l’association.

90 secondes de jeu

Depuis la parution des règles du 
jeu en octobre, l’équipe multiplie 
les tests pour perfectionner son 
robot. Lors de la Coupe, en 90 
secondes, le robot devra gagner 
un maximum de points en réali-
sant des actions sur un plateau 
de jeu dédié au thème de la 
plage (appuyer sur des cabines 
de plage, faire un château de 
sable, ramasser des coquillages, 
pêcher des poissons en plastique 
dans de l’eau…). Et pour aboutir 

au robot idéal, chaque membre 
de l’équipe apporte ses compé-
tences dans des domaines comme 
la mécanique, l’électronique ou 
l’informatique. « À terme, notre 
objectif serait de développer une 
intelligence dynamique, c’est-à-
dire que le robot décide seul des 
meilleures actions à réaliser selon 
le contexte du jeu, confie Valère. 
Nous n’y sommes pas encore. 
Aujourd’hui, notre principal atout 
est une précision au millimètre ! ».

Renseignements :
sikula-robotik.desbwa.org

L’association Sikula (qui signifie débrouillard 
en tchèque) a développé ce robot.

Une délégation japonaise a rencontré les 
équipes de Gendreau à Saint-Gilles.

De gauche à droite : Christophe Moriceau, Pascal Vasse, Valérie Mançon, Julien Nedelka, quatre 
des cinq artisans de C’réparable.
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À découvrir

Les 18, 19 et 20 mars dernier, le 
Logis de la Chabotterie et l’His-
torial ont commémoré le 220e 
anniversaire de la mort du géné-
ral Charette, héros de la Guerre 
de Vendée. Blessé dans les bois 
du Logis de la Chabotterie, les 
soldats Républicains firent prison-
nier Charette. Le lendemain, il est 
fusillé place Viarme à Nantes.
Au total, plus de 4 000 visiteurs 
ont profité des animations de ce 
week-end de commémoration. 
À la Chabotterie, de nombreux 
événements pour petits et grands 
ont été organisés par le Départe-
ment et des associations locales 
comme les « Enfants de Cha-
rette ». Devant le succès de la 
manifestation, la visite théâtralisée 
nocturne sera d’ailleurs reconduite 
le samedi 23 avril prochain. Lors 
de cette visite, les visiteurs, sont 
invités à passer d’une pièce du 
Logis à l’autre. Ils plongent alors 
dans la vie du XVIIIe siècle. Des 
acteurs ressuscitent les habitants 

d’alors, à peine remis des événe-
ments révolutionnaires. Laurent 
Tixier, incarne le général Charette, 
Hugo Reyne à la flûte, offre à la 
visite une touche musicale.
Pour ce 220e anniversaire, les 
pièces de l’Historial de la Vendée 
dédiées à la Guerre de Vendée 
ont également été rénovées et, 

désormais, les visiteurs peuvent 
les découvrir. Exceptionnellement 
pendant le week-end, le public a 
pu admirer des pièces ayant ap-
partenu au général (son sabre, son 
uniforme, son foulard…) prêtées 
par le musée Dobrée de Nantes.

Renseignements : www.vendee.fr

Il figure aux podiums de deux 
Vendée Globe et de deux Boc 
Challenge, détient le record 
du tour du monde à l’envers, 
Van Den Heede se lance un 
nouveau défi : un sixième tour 

du monde dans les conditions 
de navigation de 1968.

« En 1968, j’étais trop jeune pour 
participer au Golden Globe, en 
2018, je serai trop vieux » reconnaît 

le marin amarré au 
port des Sables 
d’Olonne. Si ses 
genoux montrent 
des signes de fai-
blesse, Jean-Luc 
Van Den Heede 
garde l’œil pétillant et la tête pleine 
de rêves. À 73 ans, « ce sera mon 
dernier tour du monde ». À bord 
de son Rustler 36, Van Den Heede 
naviguera, à l’ancienne, dans le sil-
lage de Sir Robin Knox-Johnston. 
L’unique arrivant de 1968 a réalisé 
son tour du monde en 313 jours 
sans GPS, ni électronique à bord. 
Van Den Heede se donne le défi 
d’arriver, avec les mêmes outils 
que Knox, sur le podium, en 244 
jours. Un clin d’œil à son record du 
tour du monde contre vents et ma-
rées, en 122 jours. Le compétiteur 
s’amuse mais il sait bien que la mer 
est la plus forte.

COMMÉMORATION / 220E ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE CHARETTE

L’ÉVÉNEMENT JOUE LES PROLONGATIONS EN AVRIL

VOILE / GOLDEN GLOBE

JEAN-LUC VAN DEN HEEDE REPART À L’AVENTURE

LOISIR / O’GLISS PARK OUVRE CET ÉTÉ AU BERNARD

DES SENSATIONS ET DES EMPLOIS
Le samedi 25 juin prochain, 
un nouveau parc d’attractions 
ouvre en Vendée : le O’Gliss 
Park au Bernard. Le parc qui 
s’étendra sur six hectares accueil-
lera les visiteurs pour des sensa-
tions fortes ou des moments de 
détente autour de l’eau. Le projet 
monté par Mickaël Thibaud, créa-
teur d’Indian Forest, propose un 
parc d’attractions composé de 
quatre ambiances : un ludo park 
pour les enfants ; les « rivières 
sauvages » (chacun choisit son 
niveau de difficulté) ; une plage 
avec piscine d’environ 1 000 m2 
avec trois niveaux de vagues im-
pulsées ; enfin, douze toboggans 
aux sensations différentes dont le 
« looping rocket ». « Il est unique 
au monde. La personne descend 
à la verticale sur cinq mètres puis 
fait un looping et arrive dans 
l’eau », explique Bruno Chauvin, 

directeur du site.
O’Gliss Park est un projet d’enver-
gure qui permettra à environ 120 
personnes de trouver un emploi 
saisonnier. Environ 120 000 per-
sonnes sont attendues cet été.

300 badistes disputeront les 
championnats d’Europe de 
badminton du 26 avril au 
1er mai au Vendéspace. C’est la 
dernière chance pour les ath-
lètes de la raquette légère de 
décrocher leur place aux Jeux 
Olympiques de Rio en août. Le 
spectacle promet d’être explo-
sif. Pour Daniel Rideaud, le 
président du Comité de Ven-
dée de Badminton qui accueille 
l’événement, « ces champion-
nats seront un tremplin pour ce 
sport en Vendée ». Enquête sur 
une discipline en plein envol.

Vous avez dit sport 
de plage ? Sport dé-

tente ? Pas vraiment 
un sport ? Essayer, 
vous verrez ! Daniel 

Rideaud a essayé à 26 
ans, après 12 ans de tennis, 

et il a compris. Aujourd’hui, 
Daniel Rideaud est un 

convaincu, il préside le 
Comité de Vendée de 
Badminton. Le Comité 

compte quatorze béné-
voles et deux salariés. 
« Le badminton a com-
mencé à se structurer 

en 2000, avec une nouvelle équipe 
dirigeante et de nouvelles idées » ra-
conte Daniel Rideaud. Huit équipes 
évoluaient dans les championnats 
départementaux à cette période. 
Elles sont 60 aujourd’hui. Deux 
d’entre elles, La Roche-sur-Yon et 
Challans, disputent les champion-
nats régionaux. Au total, le dépar-
tement compte 2 000 licenciés en 
badminton, un chiffre en progres-
sion de 9 % en moyenne chaque 
année selon Daniel Rideaud. Dans 

certains secteurs, comme à Chal-
lans, l’augmentation se mesure 
même à deux chiffres. « Nous avons 
150 licenciés à Challans, soit 15 % 
de plus que l’année dernière » pré-
cise Alexandre Huvet, le président 
du club de Challans.

Une salle de sport sur mesure

Inaugurée en 2014, avec le soutien 
du Département, la salle de sport de 
Bellevigny est un site important pour 

le badminton en Vendée. Elle dis-
pose de neuf terrains et mesure neuf 
mètres de haut : deux critères indis-
pensables pour l’accueil de cham-
pionnats régionaux. L’éclairage a éga-
lement été étudié pour éviter les faux 
jours. La ventilation de la salle a été 
idéalement réalisée… « C’est la meil-
leure salle de Badminton de Vendée 
avec celle de Montaigu » reconnaît 
Daniel Rideaud. Mais le badminton 
en Vendée compte d’autres atouts : 
ses joueurs et ses équipes.

Une équipe de Chal-
lans au top

Leader de Ven-
dée, l’équipe 
de Challans 
évolue en Régionale 1. Chloé Bou-
delier, 16 ans, en est sa digne re-
présentante. « J’ai grandi dans une 
famille de badminton. Mon père, 
ma mère, mon frère font du bad-
minton ». C’est d’ailleurs en accom-
pagnant sa mère aux compétitions 

que Chloé s’est prise de 
passion pour 
ce sport dès 
huit ans. « J’ai 
été sélection-
née par le pôle 
espoir à An-
gers » raconte 
Chloé. Pendant 
trois années, 
elle s’est entraî-
née treize heures 
par semaine tout 
en poursuivant 
ses études. Chloé 
Boudelier est au-
jourd’hui classée 
dans les dix pre-
mières françaises de 
sa catégorie.

Dans le secteur touristique, les 
professionnels vendéens inves-
tissent et ces efforts portent 
leurs fruits ! Au sein de la nou-
velle édition du Guide Vert Miche-
lin, la Vendée compte 28 nouvelles 
étoiles. « Il s’agit de la plus forte 
évolution en France », précise Phi-
lippe Orain, directeur éditorial des 
Guides Verts. Parmi ses nouvelles 
étoiles, on remarque particulière-
ment la seconde étoile accordée à 
l’Historial de la Vendée.

De la pointe d’Ar-
çay à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie

De très nom-
breux autres 
sites accèdent 
à leur première 
étoile : sites na-
turels (pointe 
d’Arçay, puits 
d’Enfer…), villes 
(Fontenay-le-Comte, Saint-
Gilles-Croix-de-Vie…) et bien 
sûr sites patrimoniaux (château 
de Terre-Neuve…). « Les sites 
culturels du Département sont 
aussi bien représentés (l’abbaye 
de Nieul-sur-l’Autise, le château 
de Tiffauges et le Haras de la 
Vendée gagnent leur première 
étoile), cela prouve la réussite 
d’une action qui mêle sauvegarde 
du patrimoine et politique de tou-
risme culturel », conclut Wilfrid 
Montassier, président de Ven-
dée Expansion.

TOURISME / GUIDE VERT MICHELIN 2016

28 NOUVELLES ÉTOILES EN VENDÉE

Devant le succès des visites théâtralisées au Logis de la Chabotterie, une nouvelle date est 
fixée au 23 avril.

Jean-Luc Van Den Heede ne pourra compter que sur son sextant et son compas.

Plus de 200 personnes seront amenées à 
travailler sur le chantier.

La nouvelle édition du Guide Vert a été pré-
sentée à l’Historial de la Vendée.

SPORT / CHAMPIONNATS D’EUROPE DE BADMINTON AU VENDÉSPACE

LE BADMINTON EUROPÉEN A RENDEZ-VOUS EN VENDÉE

CHAMPIONNATS D’EUROPE : 6 JOURS DE COMPÉTITION

Le spectacle est garanti durant les 6 jours de la com-
pétition, du mardi 26 avril au dimanche 1er mai. Si 
les demi-finales et les finales du week-end affichent 
quasiment complet, la compétition commence dès 
le mardi avec des matchs tout aussi spectaculaires à 
des prix attractifs (à partir de 5 €). Les premiers jours, 
la grande salle du Vendéspace accueillera quatre 
terrains. Vous aurez une vue panoramique sur les 
plus belles frappes. Les 300 badistes chercheront à 
accumuler des points pour leur sélection aux JO de 
Rio. Même les sélectionnés se disputeront la tête de 
série. Les Championnats d’Europe se joueront sur 
cinq tableaux. Pour le simple homme, le Français 
Brice Leverdez est le favori des bleus. Le Danois, Jan 

O Jorgensen, champion d’Europe 
en titre, défendra sa place. Chez 
les femmes, l’Espagnole Carolina 
Marin est également la favorite, 
avec deux titres mondiaux et un 
titre européen. La chaîne spor-
tive, L’équipe 21 accessible sur 
la TNT, retransmettra quinze 
heures de ces championnats 
d’Europe en direct. Mais si vous 
viviez l’événement sur place ?

Renseignements : 02 51 44 79 85
www.vendespace.vendee.fr
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EN BREF

HISTOIRE / CENTENAIRE DE LA BATAILLE DE VERDUN

TÉMOIGNAGES DE VENDÉENS

MUSIQUE / LA SIMPHONIE DU MARAIS HUGO REYNE

CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS

ART FLORAL / LES FLEURISTES À L’ŒUVRE AU HARAS

10 000 FLEURS AU HARAS

Le week-end des 16 et 17 avril, 
le Haras de la Vendée, à La 
Roche-sur-Yon se laisse habil-
ler de fleurs. L’occasion pour la 
Chambre Syndicale des Artisans 
Fleuristes de Vendée de pro-
mouvoir le métier. Un bouquet 
d’animations est offert aux visi-
teurs.
La petite graine a mis du temps 
à germer. « Nous y pensons 
depuis plus de 5 ans » explique 
Florent Moreau, le président de 
la Chambre Syndicale des Arti-
sans Fleuristes de Vendée. Il a 
notamment fallu trouver le lieu. 
« Nous voulions un bâtiment his-
torique, le Haras, c’est parfait » 
se réjouit le fleuriste saint Lau-
rentais. Pour Florent Moreau, 
l’objectif de l’événement est de 
montrer le talent des fleuristes. 
Dans son atelier de Bellevigny, 
Lydie Vignaud Michaud est à 
l’œuvre avec son équipe sur une 
structure florale, un exercice 
préparatoire au rendez-vous du 
Haras. « On est des artistes quand 
même ! On sait faire autre chose 
qu’un bouquet rond ! » Avec 
sourire et délicatesse, Lydie Vi-

gnaud Michaud installe une fleur 
sur la structure en bois tout en 
faisant passer le message.

La maison du directeur en fleurs

Dès le lundi, 40 fleuristes investi-
ront le Haras pour trois jours de 
formation et 700 heures de tra-
vail, sous la houlette de Benoît 
Saint Amand, Meilleur Ouvrier 
de France. La maison du direc-
teur sera leur structure d’étude. 
10 000 fleurs l’orneront. Les visi-
teurs pourront apprécier le résul-
tat le week-end. Le 
dimanche, se tiendra 
l’Oscar des jeunes 
fleuristes. Le lauréat 
gagne son ticket 
pour la finale natio-
nale à Paris. Les 
animations habi-
tuelles du Haras 
c o m p l é t e r o n t 
l ’ é v é n e m e n t . 
L’entrée est gra-
tuite.

Renseignements :
02 51 67 80 29

Les Archives départementales 
de la Vendée ont publié des té-

moignages de poilus vendéens 
ayant participé à la bataille de 
Verdun. Parmi ces Vendéens fi-
gure Armand Nerrière (La Roche-
sur-Yon) mort sur le champ de 
bataille le 6 octobre 1916. Dans 
l’une de ses lettres, Armand Ner-
rière décrit : « On retourne aux 
tranchées vendredi. On y travaille 
beaucoup, car les tranchées ne 
font que s’écrouler ». Dans son 
cahier, Alfred Bonnaud (Fonte-
nay-le-Comte) évoque la der-
nière offensive du 15 décembre 
1916 à Verdun : « 10 000 obus 
sont brûlés en trois jours ». Ces 
témoignages épistolaires sont 
le fruit de la collecte nationale 
effectuée fin 2013. 300 familles 
vendéennes ont participé à ce 
devoir de mémoire.

Renseignements :
http://archives.vendee.fr/

Les « six concerts avec plusieurs 
instruments » de Bach par la 
Simphonie du Marais sont dispo-
nibles depuis le 18 mars. Hugo 
Reyne et ses musiciens offrent 
une interprétation au ser-
vice de la partition. Le 24 mars 
1721, Bach envoie au margrave 
de Brandebourg une dédicace 
accompagnée de ces six concer-
tos. « Une sorte de lettre de moti-
vation avec une compilation des 
plus remarquables productions 
concertantes de Bach » selon 
Hugo Reyne. Grâce à une sous-
cription, la Simphonie du Marais 
réédite la partition dans un livre 
album. L’enregistrement des six 
concerts, surnommés « Concertos 
Brandebourgeois » a eu lieu en 
2012, salle Thalie à Montaigu, lors 
du Festival Musiques à la Chabot-
terie. Le festival fête ses 20 ans 

cette année et le label ses 10 ans.

Renseignements : 02 51 42 19 39
www.simphonie-du-marais.org

LE PIANO À L’HONNEUR À 
MONTAIGU
Le Printemps 
du Piano vous 
donne rendez-
vous le samedi 
30 avril à l’am-
phithéâtre de 
ISLT à Mon-
taigu. Dès 13h, 
une audition 
publique des 
candidats du 
Concours de piano (ouvert à tout 
pianiste amateur, débutant ou 
confirmé, enfant et adulte) se tien-
dra devant un jury de profession-
nels bienveillants ayant pour mis-
sion d’accompagner, encourager et 
récompenser ces jeunes musiciens. 
Les prix seront remis à 20h. Enfin, à 
20 h 30, ne manquez pas le concert 
« L’Orient-Express » par le trio Pale-
chouki. Une invitation au voyage en 
pays tzigane avec Gerardo Jerez Le 
Cam au piano, Iacob Marian Ma-
ciuca au violon et Micha Passetch-
nik à la trompette et à l’accordéon. 
En première partie, les lauréats du 
concours interpréteront un mor-
ceau au piano.

Renseignements : 06 98 91 57 99, 06 762 163 96, 
www.printempsdupiano.fr. Entrée concert : 
10 euros (gratuit pour les moins de 18 ans).

L’exposition au-
tour du tableau 
d’Yves Traineau, 
« Bouin vu du ma-
rais de Bois-de-
Céné » est visible 
jusqu’au 30 avril 
au café de l’Isle 
de Bouin, place 
de l’église à 
Bouin. Sept peintres, Jacques Ker-

zanet, Jacques Quaireau, Jean-Luc 
Averty, Jean-Pierre Deleville, Lucm, 
Nipanki Ntwari et Yves Frémin dia-
loguent avec l’artiste disparu en 
2015 autour de cette vue du vil-
lage.

Renseignements : 06 85 20 36 48
Association « Lumières de Jade ». 

En 2009, au Mans, les ossements de 
154 corps ont été découverts par des 
archéologues. Ces corps de «Blancs» 
et de «Bleus» ont été enfouis après 
la Bataille du Mans, épisode tragique 
de la Virée de Galerne pendant la 
Guerre de Vendée. « La Vendée est 
prête à accueillir les ossements de 
ces victimes, a réaffirmé en février 
Yves Auvinet, président du Conseil 
départemental. Avec l’Historial de 
la Vendée, le département a un lieu 
pour les accueillir comme il se doit : 
car l’Historial est bien sûr un lieu 
objectif et scientifique consacré à 
l’histoire, mais également un lieu de 
mémoire puisqu’il est situé aux Lucs-
sur-Boulogne, victime des colonnes 
infernales en 1794. Pour la Vendée, 
qui a toujours cherché à valoriser son 
histoire tout en refusant de s’enfer-
mer dans un discours victimaire, cet 
accueil est un devoir de mémoire ».

BOUIN, VU DU MARAIS

LA VENDÉE PRÊTE À
ACCUEILLIR LES
OSSEMENTS DU MANS

Une tranchée dans les années 1915-1916.

Hugo Reyne présente le 12e album du label 
Musiques à la Chabotterie.

Lydie Vignaud Michaud prépare l’événement au Haras.

LITTÉRATURE / NOUVEAU LIVRE DE LAURENT TIXIER : D’ÂMES EN LAMES

LES GRANDS DUELS DE L’HISTOIRE REVISITÉS
C’est dans le cadre enchan-
teur de son moulin situé sur 
les bords de la Boulogne, à 
Rocheservière, que Laurent 
Tixier a écrit son deuxième 
ouvrage D’âmes en lames. 
Dans ce roman au rythme 
enlevé, l’artiste vendéen aux 
mille et une facettes vous fera 
croiser un chevalier breton 
du Moyen Âge, un gentil-
homme de la cour de François 
1er ou le pirate Calico Jack. 
Rencontre.

Dans la grande pièce de ce mou-
lin qui s’ouvre 
par de larges 
baies vitrées 
sur la campagne 
e n v i r o n n a n t e , 
le clavecin et les 
partitions laissent 
deviner la passion 
toujours vivace 
de l’artiste pour la 
musique. Pourtant, 
si l’on connaît bien 
Laurent Tixier pour 
ses talents de chan-
teur et de musicien 
mais aussi de comé-
dien, d’escrimeur ou 
de metteur en scène, 
on connaît moins sa 
passion pour l’écriture. « Je suis 
un apprenti qui expérimente dif-

férentes formes d’expression artis-
tique », confie simplement Laurent 
Tixer. Mais c’est avec talent que 
l’artiste vendéen s’est lancé il y a 
quelques mois dans l’aventure de 
la littérature.
Et c’est dans le cadre paisible de 
cet ancien moulin que Laurent 
Tixier a trouvé son inspiration 
pour composer D’âmes en lames. 
Son deuxième ouvrage après une 
pièce de théâtre particulièrement 
remarquée intitulée La tragédie 
des acteurs.

Escrime, Histoire et ré-
incarnation

Dans son roman, le 
lecteur fait connais-
sance avec Michel 
Dusval, un écrivain 
qui fume de plus en 
plus devant la diffi-
culté à rédiger un 
livre sur les der-
nières heures du 
duc de Guise. Sur 
les conseils de son 
épouse, il se rend 
chez un hypno-
tiseur chargé de 
faire disparaître 

cette addiction. Mais 
les séances d’hypnose seront pour 
Michel Dusval l’occasion de vivre 
à chaque fois une « régression ». Il 

découvre ainsi ses vies antérieures 
toutes marquées par des duels 
hauts en couleurs. Tour à tour, il 
replonge dans les vies tourmen-
tées de Michel de Combert, che-
valier breton du Moyen Âge, Guy 
Chabot de Jarnac, gentilhomme à 
la cour de François 1er ou Calico 
Jack, célèbre pirate anglais. Et au 
fil de ces aventures, une véritable 
métamorphose s’opère chez Mi-
chel Dusval. À la fin de l’ouvrage, 
le lecteur a la surprise de décou-
vrir La Chambre des Cerfs, le livre 
(enfin !) écrit par Michel Dusval. Un 
livre dans le livre qui offre, sur un 
tout autre ton, un récit historique 
passionnant sur l’assassinat du duc 
de Guise au château de Blois en 
1588.

La petite et la grande histoire se 
mêlent

Au fil des pages de ce roman, Lau-
rent Tixier plonge le lecteur dans 
des périodes historiques mouve-
mentées et des aventures hale-
tantes. On y retrouve « la patte » 
de l’auteur : des dialogues drôles 
et percutants, un savant mélange 
de gravité et d’humour, des récits 
de combats d’escrime comme si 
vous y étiez, un dosage subtil entre 
la petite et la grande histoire.
« Cet ouvrage est le fruit de dix ans 
de recherches et de connaissances 

que j’ai capitalisées », explique 
Laurent Tixier. Autant de connais-
sances qui lui permettent de res-
tituer en quelques phrases l’esprit 
d’une époque et d’emmener avec 
lui le lecteur dans des aventures 
pleines d’esprit, d’humour et de 
panache !

Renseignements : D’âmes en lames, de 
Laurent Tixier, aux Éditions Charles Cornet, 
20 euros.

L’artiste vendéen Laurent Tixier publie cette 
année son second ouvrage.
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Dossier

Le 25 mars dernier, les conseillers 
départementaux de la Vendée ont 
adopté le budget 2016. Ce vote 
constitue l’acte majeur de la col-
lectivité. Il définit les priorités de 
l’année. Et pour ce budget, c’est 
une situation particulièrement dif-
ficile à laquelle ont dû faire face les 
élus départementaux. En effet, en 
plus du contexte économique et 

social morose, le Département est 
impacté par une baisse massive 
des dotations de l’État. Le Conseil 
départemental devrait ainsi perdre 
90 millions d’euros de dotation 
globale de fonctionnement cumu-
lés sur la période 2014-2017.

La loi NOTRe : des incertitudes 
qui demeurent

Le contexte institutionnel est éga-
lement en plein bouleversement. 

La loi NOTRe adoptée en 2015 
redéfinit les champs de compé-
tences des collectivités territoriales 
mais de nombreuses incertitudes 
demeurent car certains décrets 
d’application tardent à paraître.

D’importants efforts de gestion

Pour faire face à cette situation 
difficile, le Département va encore 
amplifier ses efforts de gestion 
entamés depuis 2011. La part des 

dépenses de personnel est ainsi 
parmi les plus basses de France. 
Ces efforts permettent de conti-
nuer à agir, sans compromettre 
l’avenir, c’est-à-dire en maintenant 
l’autofinancement, et en réduisant 
la dette. Cette rigueur donne ainsi 
les moyens au Conseil départe-
mental de déployer son action 
autour de quatre axes définis en 
début d’année : faire vivre l’âme 
de la Vendée, être le garant de la 
solidarité entre les Vendéens, bâtir 

les infrastructures de demain et 
construire un nouveau partenariat 
avec les collectivités.
Pour ce budget 2016, les conseil-
lers départementaux ont souhaité 
mettre un accent particulier sur 
deux priorités : protéger les Ven-
déens les plus fragiles et aider la 
Vendée active. Ainsi, le budget 
solidarité augmente de 2,5 % et 
l’investissement, véritable clé pour 
le développement de la Vendée, 
est maintenu à un haut niveau.

Budget 2016 :

au service de la
Vendée active et des plus fragiles
Fin mars, le Conseil départemental a adopté son budget pour l’année 2016. Un budget marqué par une baisse 
massive des dotations de l’État. Face à cette situation difficile, le Département s’est engagé autour de deux 
priorités majeures : encourager la Vendée active et protéger les Vendéens les plus fragiles. Explications.

Comment qualifiez-vous ce 
budget 2016 que vous venez 
de voter ?
C’est un budget responsable 
que nous venons de voter. 
Devant un contexte particu-
lièrement difficile, entre crise 
économique et désengage-
ments multiples de l’Etat, nous 
parvenons encore à limiter au 
maximum nos dépenses de 
fonctionnement et à stabiliser 
la dette. Ces efforts rigoureux 
place la Vendée parmi les dé-
partements métropolitains  les 
plus économes. Je le sais et je 
le mesure: les choix que nous 
faisons sont difficiles, parfois 
douloureux. Mais nous devons 
les faire ! Ils sont nécessaires 
pour nous donner la possibi-
lité d’investir massivement pour 
l’avenir de la Vendée.

Vous avez aussi la volonté de 
soutenir l’économie locale ?
Bien évidemment ! En investis-
sant dans les routes, dans les 
collèges, dans les ports ou le 
développement numérique, le 
Conseil Départemental contri-
bue à générer des retombées 
directes et indirectes pour 
l’économie vendéenne. Notre 
budget 2016 affiche notre 
volonté de bâtir la Vendée de 
demain et d’accompagner la 
Vendée active, celle qui se lève 
tôt en apportant une bouffée 
d’oxygène aux entreprises qui 
maillent notre département.

Et que faites-vous de l’action 
sociale, compétence obliga-
toire du Département ?
Ce budget 2016, voté par la 
majorité départementale est un 
budget tourné vers la solidarité 
et il acte notre refus de laisser 
les plus fragiles sur le bord de 
la route. Nous consacrerons pas 
moins de 280 millions d’euros 
aux différentes solidarités. Pro-
téger les Vendéens est donc 
la première priorité du budget 
2016. Car construire la Vendée 
de demain, c’est aussi, je le 
pense, être le garant des soli-
darités.

Point de vue
« Construire 
la Vendée de 
demain ! »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Serge RONDEAU
Président de la Commission 
Finances

Comment est-il possible de dé-
gager des marges de manœuvre 
avec une baisse aussi importante 
des dotations de l’État ?
Le Département est effectivement 
confronté à un effet ciseaux. En 
2016, les dotations de l’État vont 
baisser de plus de 11 millions 
d’euros. Dans le même temps, nos 
dépenses de solidarité augmen-
tent de 2,5 % cette année pour at-
teindre plus de 280 millions d’eu-
ros. C’est une équation impossible 
imposée par l’État. Pour y faire 
face, nous continuons une poli-
tique de maîtrise des dépenses. 

Depuis 2013, la progression de 
nos dépenses de fonctionnement 
a été limitée à 2,5 %. En parallèle, 
nous avons mené une politique de 
renégociation de la dette, ce qui 
nous a permis d’économiser près 
de trois millions d’euros. Nous 
avons également réduit nos dé-
penses de communication (près 
de 39 % en trois ans) et dimi-
nuer le volume des subven-
tions. Ce n’est pas de gaieté 
de cœur que nous mettons 
à contribution nos parte-
naires et les Vendéens 
mais nous devons agir 
ainsi pour dégager des 
marges de manœuvre 
et privilégier les pro-
jets d’avenir.

Le Département peut-il conti-
nuer à investir sans trop dégra-
der sa situation financière ?
Les efforts décrits précédemment 
permettent d’éviter une dégrada-
tion trop forte de notre autofinan-
cement. Or cet autofinancement, 
qui s’élève à 82 millions d’euros 

cette année, est la principale 
source de financement de 
nos investissements. Ces 
investissements sont 
essentiels car ils sont 
injectés dans l’écono-

mie locale et parti-
cipent à soutenir 
les entreprises 
et l’emploi. Mais 
nous souhaitons 
investir tout en 

préservant une situation financière 
saine et continuer à désendet-
ter le Département. Cette année 
encore, nous emprunterons moins 
que ce que nous rembourserons.

Quelle est votre ligne de 
conduite en tant que Président 
de la Commission Finances ?
Nous devons nous assurer que 
chaque euro dépensé le soit de 
manière sage, bonne et juste. Mal-
gré les contraintes, notre volonté 
est de continuer à préparer la 
Vendée aux défis de demain. Le 
Département est loin d’être une 
collectivité appartenant au passé. 
Nous pouvons être fiers de l’action 
qui est menée au service de tous 
les Vendéens.

INTERVIEW « Nous devons nous assurer que chaque euro dépensé le soit 
de manière sage, bonne et juste »

RÉPARTITION DES DÉPENSES 2016 POUR 100 €

Chantier du viaduc de la 2x2 voies 
Bournezeau - Chantonnay.

41,39 €
Solidarité

15,71 € 
Infrastructures,
routes et transports

5,02 €
Aides aux communes
et aux tiers

12,98 €
Enseignement,
collèges, sport et culture

11,85 € 
Dette

6,71 €
Bâtiments,
informatique
et divers

3,65 € 
Service Départemental
d’Incendie et de Secours

2,69 € 
Développement,
aménagement
du territoire,

environnement

BUDGET GLOBAL 2016 : 818,3 millions d’euros
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RÉPARTITION DES DÉPENSES 2016 POUR 100 €

CONSTRUIRE UN NOUVEAU PARTENARIAT AVEC LES COLLECTIVITÉS

Le Département est aux côtés 
des collectivités vendéennes de-
puis longtemps. Mais la nouvelle 
situation économique et institu-
tionnelle amène à s’engager sur 
de nouvelles formes de partena-
riat. La loi NOTRe a affirmé le rôle 
de chef de file de la Région dans 
plusieurs domaines comme le 
développement économique par 

exemple. Cette nouvelle donne 
exige donc une plus grande 
concertation et une mise en cohé-
rence des politiques publiques.
Le Département, qui intervient 
déjà auprès des communes à tra-
vers des aides directes (27,2 mil-
lions d’euros dans la culture, le 
sport, l’environnement, l’édu-
cation, la solidarité…) ou des 

contrats (contrats communaux 
d’urbanisme, contrats environne-
ment littoraux…) pourrait désor-
mais s’orienter vers une contrac-
tualisation unique avec le bloc 
communal. Ces contrats pourront 
être de véritables supports d’un 
partenariat approfondi en y asso-
ciant la Région.

ACTUALITÉS 2016 :

PROTÉGER LES VENDÉENS LES PLUS FRAGILES

Dans une période de crise 
économique et sociale, le 
Département intensifie 
son effort pour soute-
nir les Vendéens les plus 
fragiles. Pour ce budget 
2016, la solidarité consti-
tue l’action majeure du 
Département. Au premier 
rang de cet engagement : 
l’aide en faveur des per-
sonnes handicapées. 
Avec 90 millions d’euros 

engagés en 2016, cette politique 
représente le premier poste de 
dépenses du Conseil départemen-
tal. Grâce à cette politique volon-
tariste, la Vendée se situe dans les 
premiers rangs nationaux quant 
au taux de places d’hébergement 

pour adultes handicapés. Seconde 
action de solidarité : le soutien aux 
personnes âgées (81,5 millions 
d’euros). Le Département diversi-
fie les solutions de prise en charge 
pour favoriser le maintien à domi-
cile. En parallèle, il aide aussi les 
personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer et encourage le déve-
loppement et la modernisation de 
l’offre d’hébergement.
Le budget 2016 met aussi l’accent 
sur les actions en faveur de l’em-
ploi et de l’insertion (+3,6 %) et 
de l’enfance et la famille (+4,9 %). 
Dans ce dernier domaine, le Dé-
partement est engagé dans la pro-
tection de l’enfance en danger et 
il est également particulièrement 
investi dans la diversification des 
modes de garde.

• 60 nouvelles places vont être 
ouvertes en 2016 pour les per-
sonnes âgées.

• Pour tenir compte du vieillisse-
ment des personnes handicapées, 
deux appels à projets vont être 
lancés pour créer 64 places spé-
cialisées.

• 100 places d’accueil collec-
tif petite enfance pourront être 
créées en 2016 grâce au Départe-
ment.

Le budget consacré à la solidarité
connaît une augmentation de 2,5 %

4 500 personnes en 
situation de handicap 
sont aidées par le 
Département.

INSERTION 
ET EMPLOI

PERSONNES
HANDICAPÉES

PERSONNES
ÂGÉES

ENFANCE
ET FAMILLE

ACTUALITÉS 2016 :

FAIRE VIVRE L’ÂME DE LA VENDÉE

L’identité est un véritable moteur 
du développement de la Vendée. 
Le Département s’engage pour 
faire vivre cette identité à travers 
de nombreuses initiatives cultu-
relles, sportives et patrimoniales.
Ainsi, le budget 2016 permet de 
bâtir une politique culturelle ambi-
tieuse. La Vendée se classe d’ail-
leurs au premier rang des départe-
ments de la région Pays-de-la-Loire 
pour la part accordée à la culture. 
Cette politique s’incarne à travers 
une multitude d’actions : animation 
des 7 sites culturels du Départe-

ment, soutien au spectacle vivant 
(Festival de Terre-Neuve, Festival 
de Thiré…), aide à des organismes 
ou des événements culturels d’en-
vergure (Printemps du Livre de 
Montaigu, Festival de Poupet, Fes-
tival Face&Si…), politique en faveur 

de la lecture et des bibliothèques,  
développement de l’archivage élec-
tronique par les archives départe-
mentales, actions de préservation 
du patrimoine… Une attention par-
ticulière est portée aux plus jeunes. 
L’École Départementale des Arts 
et du Patrimoine propose ainsi ses 
animations pédagogiques à plus de 
140 000 jeunes chaque année. Le 
civisme sera particulièrement mis à 
l’honneur cette année avec de nou-
velles actions comme la journée dé-
partementale du civisme, le 19 mai 
à La Roche-sur-Yon.
Dans le domaine sportif, l’année 
sera marquée par la huitième édi-
tion du Vendée Globe. Du côté du 
Vendéspace, des compétitions de 
haut niveau comme les champion-
nats d’Europe de Badminton en 
avril seront à nouveau au rendez-
vous. En parallèle, le Département 
sera aux côtés des organisateurs 
de grandes manifestations qui font 
rayonner la Vendée : Mondial Foot-
ball Montaigu, Foulées du Gois, 
Raid des Chaussées…

• L’Historial de la Vendée fête ses 
10 ans. Le musée sera gratuit cette 
année les premiers dimanches de 
chaque mois. Dès cet été, l’espace du 
musée des enfants sera entièrement 
renouvelé autour du thème de la mer.

• Création d’une saison culturelle 
aux abbayes du Sud Vendée avec au 
programme : concerts, visites théma-
tiques, conférences... Le Château de 
Tiffauges proposera deux nouveaux 
spectacles à compter du 9 juillet sur 
les thèmes machines de guerre et 
chevalerie.

• La 8e édition du Vendée Globe 
partira le 6 novembre prochain des 
Sables-d’Olonne. 

Culture : 11,5 millions 
d’euros sont mobilisés

Plus de 500 000 personnes ont été 
accueillies au Vendéspace depuis 2012.

BÂTIR LES INFRASTRUCTURES DE DEMAIN
• Ouverture du collège de La 
Mothe-Achard pour la rentrée 2016.

• Ouverture du contournement de 
La Gaubretière et de la déviation de 
La Meilleraie-Tillay. Poursuite des 
travaux du contournement de St 
Michel-Mont-Mercure, des travaux 
de doublement de la RD 949B entre 
Chantonnay et Bournezeau, de la RD 
948 entre Aizenay et Challans et des 
finitions de la déviation de Moutiers-
les-Mauxfaits. Démarrage des tra-
vaux de desserte du futur collège de 
St-Hilaire-de-Loulay et de la liaison 
RD 18/ RD86 à La Copechagnière.

• Intensification des opérations 
de montée en débit Internet avec 
10 000 nouveaux foyers concernés 
en 2016.

ACTUALITÉS 2016 :

Malgré les fortes contraintes 
budgétaires, le Département 

fait le choix de l’investisse-
ment. Objectif : construire 

la Vendée de demain. Et 
cette politique se tra-

duit notamment dans 
les collèges. Avec 
près de 19 mil-
lions d’euros 
investis en 2016, 
le Département 

poursuit un pro-
gramme sans précé-

dent de construction, d’ex-
tension et de modernisation. En 
plus de l’ouverture du nouveau col-
lège de La Mothe-Achard à la pro-
chaine rentrée, l’année 2016 sera 
marquée par de nombreux chan-

tiers. L’extension du collège Jules 
Ferry à Montaigu et la reconstruc-
tion des ate-
liers SEGPA 
au collège de 
Chan tonnay 
sont déjà en 
cours. Des travaux vont démarrer à 

Aubigny, Ste Hermine, St Jean-de-
Monts et St Gilles-Croix-de-Vie.

Dans le do-
maine rou-
tier, le Conseil 
départemen-
tal investira 

36 millions d’euros cette année. 
Un engagement massif car le dé-
senclavement routier reste l’une 
des clés du développement social 
et économique de notre départe-
ment. Mais le désenclavement est 
aussi essentiel dans le domaine nu-
mérique. Au travers de l’action du 
Groupement d’Intérêt Public Ven-
dée Numérique, le Département 
poursuit l’objectif de permettre à 
tous les Vendéens de bénéficier du 
Très Haut Débit d’ici 2020.

243,6 millions d’euros
d’investissement en 2016

2,69 € 
Développement,
aménagement
du territoire,

environnement
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90 M€

81,5 M€

51,4 M€
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Un budget responsable au service de la Vendée active et des Vendéens les plus fragiles
En 2016, la Vendée verra une nouvelle fois sa Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) baisser. Et à nouveau, elle devra assumer la hausse des Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) en lieu 
et place de l’Etat : au total, pour la seule année 2016, ce sont plus de 71 millions que la Vendée devra payer de sa poche ! Face à une situation qu’il n’a pas choisie, le Département se recentre sur 
ses compétences et sur les projets d’envergure départementale. Ainsi en est-il par exemple de nos sites  comme le Vendéspace, qui nous rassemble et nous fait vibrer ; des structures comme l’ICES, 
qui forme de nombreux jeunes vendéens ; ou encore du Printemps du Livre, dont le succès ne se dément pas, et qui se déroulera du 22 au 24 avril. Ainsi en est-il aussi de l’arrêt des aides à la voirie 
communale pour nous concentrer sur la construction de nouveaux itinéraires départementaux et sur nos 4560 km de routes, qui relient les 269 communes, et que le Département se doit d’entretenir.
Le Conseil départemental a aussi décidé de demander un effort aux Vendéens propriétaires via une augmentation de la part départementale de la taxe foncière. Cette décision, qui place toujours la 
Vendée (16,20%) sous la moyenne régionale (17,78%), n’a pas été prise de gaieté de cœur mais pour faire face au désengagement de l’Etat. Car si la baisse de la DGF s’élève à 11 millions en 2016, 
elle approchera, en cumulé, 90 millions d’euros entre 2014 et 2017 ! Quant à la hausse non compensée des AIS (dont le RSA), ce sont déjà 309 millions que nous avons assumé à la place de l’Etat 
depuis 2008. Bien sûr, le Conseil départemental poursuit aussi sa politique de désendettement et ses efforts de gestion : en 2016, les dépenses de fonctionnement seront sous la barre des 2%, ce 
qui est en soi un effort très important puisque les dépenses de solidarité ont progressé de 2,5%. 
Grâce à cette gestion «en bon père de famille», nous bâtirons les infrastructures de demain et nous resterons au service des Vendéens les plus fragiles : les personnes handicapées, nos aînés, les 
enfants, la famille, l’insertion et l’emploi. La culture ne sera pas en reste avec 20,5 euros par habitant, ce qui place la Vendée toujours très largement en tête des départements de notre région.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Budget 2016 : L’heure des choix
Le 18 mars dernier s’est ouverte la session budgétaire 2016 du Conseil départemental de la Vendée. 
Maîtriser la dépense publique est aujourd’hui une nécessité car, entre 2007 et 2012, la dette a bondi de 600 milliards d’euros. En 2009 le déficit public a même atteint le triste record de 7,5 % du PIB. 
Aujourd’hui le déficit public poursuit sa baisse grâce aux efforts de tous : État 18 milliards d’économies, collectivités locales 11 milliards, protection sociale 11 milliards, assurance maladie 10 milliards.
Le Conseil Départemental de la Vendée n’a donc pas échappé à cet exercice qui appelle des décisions. 
Mais les choix de la droite départementale sont brutaux et se font sans concertation. Pourquoi mettre fin arbitrairement au programme « Aide aux interventions musique et danse en milieu scolaire » ? 
Ce sont les petites Vendéennes et les petits Vendéens de 320 écoles publiques et privées qui se trouveront, en septembre 2016, privés d’un enseignement culturel bénéfique pour leur développe-
ment personnel. Par cette décision, la majorité départementale accentue encore la fracture territoriale en privant les plus petites communes de cette aide. Le coût de ce programme, 350 000 euros 
(soit 0,04 % du budget du Département), est pourtant bien modeste comparé au 2,5 millions versés par la Conseil départemental à l’Institut catholique d’enseignement supérieur – ICES – en 2016, 
dont ce n’est en rien la compétence et dont seulement un étudiant sur deux est Vendéen. Pourquoi augmenter une fois de plus la fiscalité locale des ménages vendéens en appliquant une hausse 
de la taxe sur le bâti de 4% pour les propriétaires ? D’autres choix étaient possibles, plus justes et mieux répartis, c’est pourquoi vos deux conseillers d’opposition n’ont pas voté ce budget. 
L’excuse de la baisse des dotations « a bon dos » ainsi que le respect des compétences, qui pour le Président du Conseil départemental, est a géométrie variable !
Décidément la droite vendéenne « voit la paille dans l’œil de son voisin mais pas la poutre dans le sien » notamment quand son parti politique « Les Républicains » annonce 125 milliards de réduction 
des dépenses publiques s’il revenait au pouvoir en 2017 !

Le fait du mois

L’Historial de la Vendée vous invite à explorer vos mémoires 
du 12 avril au 31 août. L’exposition « Mémoire/s » présente les 
multiples facettes de notre mémoire. L’approche est scientifique 
et historique. La proposition se veut ludique et pédagogique. 
L’invitation est ouverte à tous avec des animations pour les plus 
petits et les plus grands, un spectacle familial et une conférence du 
chercheur Francis Eustache.

Mémoire historique

Au cœur de l’expo-
sition scientifique, 
l’Historial s’interroge 
également, en tant 
que musée, sur la 
conservation et la transmission 
de notre patrimoine culturel 
parfois immatériel comme nos 
traditions et nos savoir-faire. 
Faut-il tout conserver et tout 
transmettre ? « Dans notre socié-
té de consommation de masse, 
la question résonne comme un 
véritable défi » souligne François 
Bon, président de la Commission 
Culture du Conseil départemen-
tal de la Vendée. Les musées 
d’Histoire, comme l’Historial, 
travaillent tous les jours à rele-
ver le défi. Et une fois que l’ob-
jet entre dans les collections du 
musée, il devient inaliénable, il 
ne peut être cédé. C’est une ma-
nière d’assurer sa pérennité. En 
contrepartie, le conservateur et 
ses équipes se doivent d’effec-
tuer une sélection rigoureuse.

Des lieux aux objets en
passant par le souvenir

Qu’évoque pour vous 
Lourdes ? Pour beau-
coup de Vendéens, 
Lourdes est un lieu de pè-
lerinage. Au fil du temps, ce 
lieu est devenu un support de 
la mémoire collective, gravé sur 
médaillon. Le XXe siècle a éga-

lement vu émerger le concept 
de « mémorial », lieu de 

commémoration où est 
conservée la mémoire de 
faits historiques ou de per-
sonnes disparues.

Le souvenir, cet objet rappor-
té d’un voyage, constitue aussi 
un support de notre mémoire. 
Il peut prendre la forme d’une 

photographie, photo de 
famille ou portrait. Avant 
la photographie, le portrait 
prenait la forme d’une pein-
ture. Monnaies et médailles 

ont permis également de 
conserver la mémoire de 

souverains ou de person-
nages de haut rang. Autant 
d’aspects dont l’exposition 
« Mémoire/s » témoignera.

• « Mémoire/s » une exposition 
visible du 12 avril au 31 août à 
l’Historial de la Vendée.

• Le dimanche 17 avril à 14 h 30 
et 16 h 30 « J’ai oublié un truc… 
mais ça va revenir », spectacle 
familial de Benoît Rosemont.

• Les dimanches 5 juin, 3 juillet et 
7 août, des animations pour tous 
sur la mémoire visuelle.

• « À musée vos neurones » en 
famille ou en groupe avec un jeu 
de l’oie.

• Espace pour les 3-7 ans avec 
des jeux de mémoire en bois.

Renseignements et réservations :
02 28 85 77 77

Francis EUSTACHE
Neuropsychologue.

Conférence :
« La mémoire au fil du 
temps », le dimanche 
12 juin à 15 h 30.

Quelle étape est essentielle dans la 
construction de la mémoire ?
Toutes les étapes sont importantes, 
en particulier celle de l’enfance, mais 
tout ne se joue pas à ce moment.

Avons-nous une capacité limitée ?
La mémoire n’est pas un disque dur 
limité dans sa capacité. La mémoire 
est un outil plastique dynamique. Elle 
s’adapte à nos ambitions.

Comment favoriser la mémoire ?
Il faut une bonne hygiène de vie, 
maintenir une activité intellectuelle et 
entretenir des relations sociales.

« La mémoire s’adapte 
à nos ambitions »

INTERVIEW

Paul Baudry : portrait de « Cri-Cri », sa fille.

INFOS PRATIQUES

Vous vous souvenez de la made-
leine de Proust ? Double souve-
nir : souvenir littéraire du premier 
tome d’À la Recherche du Temps 
Perdu de Marcel Proust, et souve-
nir du narrateur emporté vers son 
enfance par la simple dégustation 
d’une madeleine. Notre mémoire 
est plurielle. Elle est individuelle 
et collective. Elle est sollicitée par 
nos sens, nos connaissances, nos 
souvenirs…

Comment fonctionne
notre mémoire ?

Une cinquantaine 
de chercheurs 
ont travaillé sur cette 
simple et complexe ques-
tion pour cette exposition 
« Mémoire/s ». Le Professeur 
Francis Eustache (EPHE, INSERM, 
coauteur Les Chemins de la Mé-
moire) est l’un des deux référents 
scientifiques de l’exposition. « On 
y découvre les grands systèmes 
de mémoire et leurs interac-
tions », explique le Professeur 
Eustache. Plusieurs dizaines 
de panneaux auto-lumi-
neux jalonnent le parcours. 
À travers des jeux et des 
expériences interactives, 
le visiteur découvre les dif-
férentes déclinaisons de 
la mémoire humaine : mé-
moire des perceptions, du 
corps, des connaissances, 
des souvenirs, mémoire 
collective.

Mémoire d’éléphant
et mémoire défaillante

Les animaux ont une mémoire 
comme tous les êtres vivants. 
Entre les savoirs reçus à la nais-
sance et les apprentissages, 
l’animal contribue à mieux com-
prendre le fonctionnement de 
notre mémoire. Longtemps 
pensée comme un garde pas-
sé, la mémoire est en réalité 

dynamique, « elle permet de 
s’orienter dans un environ-

nement toujours chan-
geant » selon Jacques 
Roux, commissaire 
de l’exposition. Mais 

notre mémoire peut 
aussi être fragilisée. L’ex-

position permet de com-
prendre les défaillances de notre 
mémoire. À travers des maladies 
comme Alzeihmer, mais aussi à 
cause de notre imagination qui 
nous joue parfois des tours. Vous 
découvrirez également l’impor-
tance de l’oubli pour bien ap-
prendre.

UNE EXPOSITION EN DEUX VOLETS

EXPOSITION / DU 12 AVRIL AU 31 AOÛT À L’HISTORIAL DE LA VENDÉE

Le réveil des mémoires
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Au Quotidien
HANDICAP / LAURÈNE PASQUIER INTERFACE DE COMMUNICATION POUR PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES

DES CLÉS POUR COMMUNIQUER
Elle donne aux personnes 
sourdes et malentendantes et 
à leurs interlocuteurs les clés 
pour communiquer sans qui-
proquo. Interface de commu-
nication, Laurène Pasquier est 
installée en Vendée depuis 
quelques mois.

Assurer le lien entre la personne 
sourde et son environnement 
professionnel, social ou scolaire, 
telle est la mission que s’est don-
née Laurène Pasquier, installée en 
Vendée en tant qu’interface pour 
les personnes malentendantes.
« Je suis la seule à exercer ce 
métier dans le Département m’a-
t-on dit ». En effet, son rôle n’est 
pas celui d’un interprète dont la 
profession est plus linguistique. 
Il traduit en langue des signes 
les paroles orales et les bruits de 
l’environnement. L’interface a lui 
un rôle plus social dans la mesure 
où il est là pour s’assurer que les 
deux parties ont bien compris ce 
qu’elles se disaient.

Communiquer sans quiproquo

Il arrive souvent que les personnes 
sourdes aient appris une langue 
des signes ancienne ou aient 
construit un language des signes 
qui leur est plus ou moins propre. 
Elles ne comprennent alors pas 

toutes les nuances de celui utilisé 
officiellement aujourd’hui. « Nous 
sommes là pour déceler les in-
compréhensions. Il m’arrive sou-
vent dans un entretien, lorsque 
j’ai un doute, de demander à la 
personne sourde de me dire ce 
qu’elle a compris et de lui redire 
ce qui a été dit pour qu’elle com-
prenne. La langue des signes est 

alors renforcé par des dessins 
ou des écritures. Récemment, 
en cours de lettres, le professeur 
parlait de «l’essence de l’être». 
En lisant sur les lèvres, l’élève a 
compris gasoil… Il est alors parti 
dans une direction totalement 
différente de ce que voulait dire 
son professeur. En reprenant les 
choses, le professeur a pu trouver 

une autre manière d’exprimer ce 
qu’il voulait dire sans ambiguïté ».
L’interface s’adresse aussi bien 
aux personnes malentendantes 
qu’à leurs interlocuteurs. Il leur 
donne des clés pour se com-
prendre et se faire comprendre. 
« Nous sommes aussi là pour faire 
découvrir la culture sourde à ceux 
qui ne la connaissent pas ».

Initier les entendants à la culture 
des malentendants

Les personnes sourdes ou malen-
tendantes ne diront pas toujours 
qu’elles n’ont pas compris. Car 
cela rappelle leur handicap. C’est 
d’autant plus troublant pour les 
personnes entendantes que les 
sourds peuvent très bien parler. 
Par exemple pour quelqu’un qui 
comprend en lisant sur les lèvres, 
si son interlocuteur tourne la tête 
par inadvertance, il ne pourra plus 
suivre la conversation. Des qui-
proquos s’installent… « Mon rôle 
en tant qu’interface est donc de 
sensibiliser les personnes enten-
dantes, collègues, élèves d’une 
même classe, travailleurs sociaux 
à la communication avec les per-
sonnes sourdes et malenten-
dantes. Je suis là pour leur faire 
découvrir la "culture sourde" ».

Renseignements : www.bien-entendu.eu

Créé en 1984, le Centre d’habi-
tat de Fontenay-le-Comte Haute-
Roche accueille des personnes 
présentant une déficience intel-
lectuelle avec ou sans troubles 
associés. Au fil des ans, le Centre, 
qui est piloté par l’Adapei-Aria 
Vendée, a vu sa capacité d’accueil 
augmenter considérablement afin 
de proposer un accompagnement 
diversifié et adapté aux besoins des 
personnes. Pour accroître l’espace 
et améliorer l’accueil, de nouveaux 
locaux ont été bâtis afin d’accueil-
lir le Foyer d’accueil médicalisé et 
une partie des places du foyer de 
vie. Appelé « Unité de vie du Ma-
noir », ce bâtiment a été inauguré 
fin février. « Lumineux et spacieux, 
cet espace comprend également 
des équipements qui participent au 

sentiment de sécurité et de bien-
être des personnes », explique Ma-
rie-Jo Chatevaire, présidente de la 
Commission Autonomie au Conseil 
départemental. Ainsi, l’Unité de vie 
regroupe une infirmerie équipée, 

une salle de bain comprenant une 
baignoire balnéothérapie, une salle 
d’esthétique, une salle Snoëzelen 
(équipée d’outils qui permettent 
d’apaiser ou de stimuler les sens), 
un salon pour les familles…

Pour leur mandat 2014-2016, les 
59 conseillers départementaux 
juniors ont souhaité s’atteler au 
« vivre ensemble » en s’interro-
geant sur l’estime de soi et le 
regard des autres. En effet, ce 
thème est au cœur des préoccu-
pations des adolescents. Début 
mars, à l’Hôtel du Département, 
les jeunes élus ont présenté le 
fruit de leur travail. Et pour sensi-

biliser les équipes éducatives des 
collèges de Vendée, les conseil-
lers départementaux juniors ont 
élaboré un kit numérique télé-
chargeable. Ce kit propose dif-
férents outils qui permettent la 
prise de conscience et l’échange 
de groupe. Premier outil : une 
interview du Docteur Juchereau, 
pédiatre, qui s’exprime sur les 
impacts du regard des autres et 

du manque d’estime de soi chez 
les adolescents. Le tournage a 
été entièrement réalisé par les 
jeunes. Autre outil mis à dispo-
sition : des saynètes interactives 
qui permettent d’échanger sur 
les réactions de collégiens face 
aux moqueries et au harcèlement. 
Un bon moyen de provoquer la 
discussion et le dialogue au sein 
d’un groupe de jeunes. Troisième 
initiative des conseillers juniors : la 
diffusion d’une édition spéciale du 
jeu « Feelings ». Un jeu autour des 
émotions, qui permet à la fois de 
s’exprimer et de mieux découvrir 
les autres. Enfin, le kit comprend 
également des exercices théâtraux 
pour développer la confiance en 
soi et un jeu de rôle dont l’objectif 
est de mettre en garde les jeunes 
contre les addictions.

Renseignements : kit téléchargeable sur 
http://edap.vendee.fr/Mallette-virtuelle-Estime-
de-soi

La médaille d’honneur du 
Conseil départemental de la 
Vendée a été remise à cinq 
familles nombreuses ven-
déennes, le jeudi 25 février, à 
l’Historial de la Vendée. Ces 
familles ont 4, 5 ou encore 6 
enfants. Pour Isabelle Rivière, 
Présidente de la Commission 
Enfance et Famille du Conseil 
départemental, « cette médaille 
marque la reconnaissance du 
rôle essentiel des parents ». Le 
Conseil départemental de la 
Vendée élabore actuellement 
un nouveau Schéma Enfance-Fa-
mille. Il sera soumis aux votes des 
élus du Département, lors de la 
session plénière du mois de juin. 

Ce plan s’articule autour de trois 
grands axes : soutenir les parents 
dans leur rôle d’éducateur, pré-
venir les troubles de développe-
ment de l’enfant et éduquer ses 
enfants en renforçant les liens, 
notamment avec l’école.

Le bâtiment du foyer d’accueil médicalisé et du foyer de vie offre un espace lumineux et 
ouvert sur l’extérieur aux résidents.

Cinq familles nombreuses reçoivent la 
médaille du Département.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES / PROJET DE MANDAT

DES OUTILS POUR CONSOLIDER L’ESTIME DE SOI

SANTÉ / UNITÉ DE VIE DU MANOIR À FONTENAY-LE-COMTE

SÉCURITÉ ET ÉPANOUISSEMENT FAMILLE / MÉDAILLE DÉPARTEMENTALE

LES FAMILLES À L’HONNEUR

Laurène Pasquier, présente le métier d’interface de communication pour les personnes 
sourdes et malentendantes.

SOLIDARITE / APPEL AUX DONS POUR UN TRAITEMENT

LE MATCH DE SA VIE

Fabien Crépeau, Florentais de 
31 ans, marié et père d’un enfant 
de trois ans, se bat contre la leu-
cémie à tout prix. Octobre 2014 : 
les médecins diagnostiquent une 
leucémie aiguë myéloïde. Après 
des chimiothérapies agressives, 
Fabien est en rémission. Il reçoit 
une greffe de mœlle osseuse de 
sa sœur. Juillet 2015 : La greffe n’a 
pas pris. Fabien consulte le doc-
teur Buddle du City of Hope en 
Californie. Un traitement pourrait 

sauver Fabien. Son coût s’élève à 
750 000 €.

Élan de générosité des Vendéens

L’association Leucémie Espoir 
Atlantique Famille propose à 
Fabien de lancer un appel aux 
dons via un blog. Et les Vendéens 
se mobilisent en organisant une 
multitude d’événements au profit 
de Fabien. 325 000 € ont déjà été 
récoltés. L’ancien footballeur des 
Robretières jongle avec sa mala-
die sans baisser les bras. Après 
une rechute, Fabien est hospi-
talisé au CHU de Nantes. Les 
derniers résultats sont bons, une 
nouvelle greffe est programmée 
en avril. Le voyage aux États Unis 
pourrait bien être évité. Si tel est 
le cas, l’association remboursera 
les dons. En attendant, Fabien 
doit jouer les deux parties à la fois 
et continuer à fédérer.

Renseignements et dons :
http://tousavecfabien.over-blog.com/

Fabien Crépeau entouré de sa famille.Les conseillers départementaux juniors ont présenté leur projet à l’Hôtel du Département.

DES PERMANENCES POUR 
LES PERSONNES SOURDES 

ET MALENTENDANTES

La Maison Départementale pour 
les Personnes Handicapées 
(MDPH) de la Vendée propose 
une permanence hebdomadaire 
en Langue des Signes Française 
(LSF) :
• le vendredi matin de 9 h 30 à 
12 h 30 ;
• gratuite et sans rendez-vous ;
• d’une durée de 15 min par per-
sonne.

La permanence hebdomadaire 
est assurée par Véronique Savary, 
interprète diplômée de l’associa-
tion SIEL (Service d’Interprète En 
Langue des signes).
Véronique Savary accompagne, la 
plupart du temps au téléphone, 
les personnes sourdes dans leurs 
différentes démarches administra-
tives et autres : recherche d’em-
ploi, formalités administratives, 
scolaires, assurances, rendez-vous 
médicaux…
Chaque année, en moyenne, ce 
sont 200 personnes venues de 
toute la Vendée qui profitent de 
ce service.

Renseignements :
185 Boulevard du Maréchal Leclerc,
85000 La Roche-sur-Yon
Téléphone : 0 800 85 85 01
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Sortir en Vendée

AGENDA
avril / les lucs-sur-boulogne

24 avril / la flocellière

à partir d’avril / nieul-sur-l’autise - maillezais

expositions et spectacle
à l’historial

A la découverte de Purcell

En parallèle de l’exposition 
« Mémoire/s » qui ouvre ses portes 
le 12 avril (voir p.8), l’Historial pro-
pose le spectacle : « J’ai oublié un 
truc… mais ça va revenir ». Deux 
séances sont proposées : le 17 avril 
à 14 h 30 et 16 h 30. Dans ce divertis-
sement familial, l’illusionniste Benoît 
Rosemont, remet au goût du jour les 
démonstrations de mémoire prodi-
gieuse qui brillèrent au XXe siècle 
dans les salons parisiens.
Jusqu’au 9 mai, dans le cadre des 
Journées de l’Antiquité, l’Historial 
accueille l’exposition intitulée « Sal-
lertaine à l’époque Gallo-romaine ». 
Vous pourrez y découvrir les résul-
tats d’une opération d’archéologie 
préventive menée en 2008 et 2009.

Renseignements : 02 28 85 77 77

Dimanche 24 avril à 16h, l’ensemble 
vocal de la Moine donne un concert 
dans la chapelle Notre-Dame de Lo-
rette à La Flocellière. Le programme 
présente des œuvres de l’Anglais 
Purcell et notamment « Les Funé-
railles de la Reine Mary ».
L’ensemble, qui chaque année pré-
sente un nouveau compositeur, est 
dirigé par le chef de chœur Gérald 
Martin. Une soirée musicale de qua-
lité à ne pas manquer.

Renseignements : 06 68 50 92 99

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES PUBLICS AUX ABBAYES
En avril, les abbayes du Sud 
Vendée donnent le coup d’en-
voi de leur saison culturelle. Il 
y en a pour tous les goûts !

Abbaye de Nieul-sur-l’Autise

Conte gourmand
Du 4 au 10 avril, dans l’Orange-
rie de l’abbaye, le Département 
vous invite à écouter les récits 
fantasques de l’apothicaire gour-
mand et de Dame Gourmandine, 
la chocolatière. Légendes, contes 
et démonstrations gourmandes 
se succéderont pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands. Un 
atelier conte interactif et savou-
reux à ne pas manquer !

Visites à thème
Découvrez l’abbaye de façon ori-
ginale. Le 9 avril, à 21h, suivez les 
pas du fils d’Aénor de Broue « à 
l’école des moines ». Soyez les 
hôtes privilégiés de l’abbaye, le 

8 mai, le temps d’un après-midi, 
en compagnie d’un personnage 
du Moyen-Âge. 
Les dimanches musicaux de 
Pâques
Le 10 avril, l’ensemble de flûte et 
de harpe Duo Hermès vous donne 
rendez-vous avec un programme 

poétique et virtuose. Le 17 avril, 
l’Ensemble Cantabile opus 85, 
chœur de Fontenay-le-Comte, 
présentera son répertoire, sous la 
direction de Nicolas Boisselier (les 
concerts ont lieu à 17h).
Ateliers récréatifs
Le 13 avril, place aux loisirs créa-
tifs ! Les enfants pourront partici-
per à un atelier d’impression de 
fleurs sur tissu blanc.
Dimanche Famille
Le 24 avril, venez résoudre, en 
famille, un mystère au cœur de 
l’abbaye.

Abbaye de Maillezais

Dimanche Famille
Le 17 avril et le 1er mai, vous mè-
nerez une enquête avec Geoffroy 
de Lusignan pour retrouver le plan 
disparu de l’abbaye. 

Renseignements : 02 51 50 43 10 (Nieul), 
02 51 87 22 80 (Maillezais), www.vendee.fr

à partir d’avril / rocheservière

23 avril / Nieul-le-dolent

22 avril / la ferrière

saint sauveur s’ouvre
à la création

L’expérience 

crescendo en concert

Après la « Chapelle » qui a ouvert 
ses portes en 2010, place à la « Mai-
son ». Sur le site Saint Sauveur, à 
Rocheservière, un espace de créa-
tion accueille désormais des artistes 
en résidence ainsi que des exposi-
tions et des rencontres. Dès le mois 
d’avril, vous pourrez notamment 
découvrir une exposition de Tatiana 
Wolska : « Suggestion du temps ».

Renseignements : www.sitesaintsauveur.fr

Samedi 23 avril, à 20 h 30, dans la 
salle du Cercle à Nieul-le-Dolent, 
l’avant-saison culturelle du Pays 
des Achards propose le concert 
spectacle « L’Expérience ». Quatre 
artistes se sont réunis pour créer un 
spectacle qui allie la poésie, le rire et 
l’enchantement.

Renseignements : 02 51 05 90 49

Le vendredi 22 avril prochain, à 
20 h 30, en l’église du Poiré-sur-Vie, 
la chorale de la commune de La Fer-
rière Crescendo donnera un concert.
Les bénéfices de la soirée seront 
reversés à l’association Mada-sur-
Vie. Elle agit depuis plusieurs années 
pour l’éducation et la scolarisation 
des enfants malgaches.

Renseignements : de 15h à 19h au 
06 14 46 21 54 ou 02 51 06 46 17 ou au 02 51 37 16 68

14, 24 avril et 3 mai / la guérinière - longeville-sur-mer - st michel-en-l’herm

10 et 23 avril / montréverd

16 et 17 avril / Les Sables d’Olonne

du 3 au 13 avril / vendée

avril / montaigu - la gaubretière - la châtaigneraie

avril / vendée

La saison culturelle du Dépar-
tement, « Vendée en Scène », 
entame le printemps sous le 
signe de la musique.

Le vendredi 14 avril, à 20 h 30, en 
l’église Notre-Dame-du-Bon-Se-
cours, à La Guérinière, l’Orchestre 
Symphonique de Vendée dirigé 
par Claude Bardon mettra Mozart, 
Bizet et Schumann à l’honneur.
Le dimanche 24 avril, à 16h, à l’es-
pace culturel du Clouzy, à Longe-
ville-sur-Mer, venez découvrir un 
spectacle familial particulièrement 
réussi : Merlin. L’occasion d’un 
fabuleux voyage dans la mytholo-
gie arthurienne. Vous y croiserez 

notamment Merlin et sa fidèle Ex-
calibur, la fée Viviane, la forêt de 
Brocéliande, un dragon rigolo… À 
partir de 4 ans.
Le mardi 3 mai, à 20 h 30, à l’es-
pace culturel de St Michel-en-
l’Herm, le célèbre saxophoniste 
Kenny Garrett vous invite à décou-
vrir ses improvisations et ses com-
positions. Une occasion à ne pas 
manquer. Ce musicien a notam-
ment joué aux côtés de légendes 
telles que Miles Davis, Freddie 
Hubbard ou Woody Show.

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

En avril, deux rendez-vous vous 
permettront de découvrir de fa-
çon originale le Logis de la Cha-
botterie, à Montréverd (Saint-Sul-
pice-le-Verdon). Le 10 avril, votre 
mission sera de trouver le trésor 
de Charette. Cette animation, 
proposée aux familles, vous fera 
suivre un parcours extérieur au 
sein du domaine (1 euro/famille).
Le 23 avril, le Département orga-
nisera des visites théâtralisées du 
Logis. Mises en scène par Laurent 
Tixier, elles vous plongeront à la 
fin du XVIIIe siècle (tarif habituel).

Renseignements : 02 51 43 31 01

La 4e édition du Festival du Jeu 
se déroulera le samedi 16 et 
dimanche 17 avril au centre des 
congrès des Atlantes aux Sables 
d’Olonne. Jeux de société, jeux 
vidéo, jeux traditionnels, jeux de 
rôle vous attendront. Des plus 
petits aux plus grands, chacun y 
trouvera son compte. Nouveau-
tés cette année, des conférences 
sur le thème du jeu et des ani-
mations extérieures seront pro-
posées. À vous de jouer !

Renseignements :
www.festival-du-jeu.fr

Les Joyeux Petits Souliers 
d’Ukraine, troupe de danseurs 
de 8 à 16 ans, sont de retour 
en Vendée du 3 au 13 avril. Sur 
l’invitation de l’association Ven-
dée-Ukraine et accompagnés 
du groupe de chanteurs ukrai-
niens Orpheus, ils présenteront 
leur nouveau spectacle aux Ven-
déens (Chaillé-les-Marais, Chan-
tonnay, Les Herbiers, Les Sables, 
Noirmoutier...). Les bénéfices de 
ces spectacles sont reversés à 
des structures caritatives ukrai-
niennes.

Renseignements :
http://vendee-ukraine.populus.ch/

vendée en scène : des spectacles pour petits et grands

découvrir la chabotterie 
autrement

Festival du jeu

Les joyeux petits
souliers d’ukraine

« 39-45, les vendéens dans la guerre », à la vendéthèque de la gaubretière

découvrez de nouveaux univers littéraires

L’exposition « 39-45, les Ven-
déens dans la guerre » ouvre 
ses portes à la Vendéthèque 
de La Gaubretière du 8 avril 
au 23 juillet. L’occasion de se 
replonger dans cette période 
sombre et de profiter d’un éclai-
rage particulier sur les prison-
niers, soldats tués et réfugiés de 
La Gaubretière.

À la Vendéthèque de La Châtai-
gneraie, l’exposition « Fantasy, 
contes et légendes » est propo-
sée jusqu’au 16 avril. Le 5 avril, 
à 20 h 30, vous avez rendez-vous 

pour un concert interprété par le 
quatuor dans le vent. Le 16 avril, 
venez profiter d’un après-midi 
jeux et rencontrer Samantha Bail-
ly, auteure qui a reçu le prix Ima-
ginales des Lycéens en 2011.

À la Vendéthèque de Montaigu, 
vous avez jusqu’au 29 juin pour 
explorer l’exposition « Comics 
et Super-Héros ». Plusieurs ani-
mations sont organisées : matinée 
super héros (6 avril), cycle de pro-
jections (du 6 au 12 avril), spec-
tacle jeunesse pour les 3/8 ans 
(14 avril), atelier dessin (23 avril).

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

Proposées par le Département, 
les soirées des « Voyageurs du 
soir » vous proposent de faire des 
voyages littéraires originaux. Le 
8 avril, à 20 h 30, à la bibliothèque 
de Saint-Benoist-sur-Mer, partez 
à la découverte des aventuriers 
comme Tintin, Indiana Jones 
ou Mary Kingsley. Le 22 avril, à 
20 h 30, plongez dans l’univers 
de la nouvelle à la bibliothèque 
de Mortagne-sur-Sèvre et dans 
celui des comédies musicales à 
la bibliothèque de La Guérinière. 
Le 29 avril, à 20 h 30, embarquez 
pour un voyage aux rythmes des 
mots et des sons de marins à la 
bibliothèque du Perrier et décou-
vrez les mondes imaginaires à la 

bibliothèque des Landes-Genus-
son.

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

16 et 17 avril / réaumur

Les samedi 16 et dimanche 
17 avril, Réaumur célèbre la 14e 
édition de la fête du Choco-
lat dans le parc du manoir des 
sciences. Ce marché gastrono-
mique regroupe de nombreux 
artisans-producteurs français de 
grand savoir-faire. La fête com-
mence dès le samedi par une 
course cycliste. Le soir, un dîner 
est proposé suivi à 22 h 30 par un 
feu d’artifice. Tout le week-end, 
le CFA de Saint-Michel-Mont-
Mercure organise le concours du 
meilleur chocolatier.

Renseignements :
www.feteduchocolat.fr
Entrée gratuite.

la fête du chocolat

La semaine du Livre Jeunesse 
se déroule du 25 avril au 1er mai 
à l’espace Plaisance à Luçon. 
Le salon est ouvert à tous. Un 
espace librairie accueille 6 000 
titres et une trentaine d’auteurs 
invités. Des animations et spec-
tacles sont aussi au programme.

Renseignements : 02 51 56 10 09
www.livre-jeunesse-lucon.com

dU 25 avril au 1er mai / luçon

Semaine du livre
jeunesse
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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

Avril / Vendée

4 au 7 mai / Les Sables d’Olonne

5,6,7 et 8 mai / Chantonnay

24 avril / Sainte Foy

7E ÉDITION DU VENDÉE VA’A

Randonnée 4 Jours en Chantonnay Vendée FRANCE

Deuxième édition du Tournoi amical de Beach Tennis

Du mercredi 4 au samedi 
7 mai, aux Sables d’Olonne, 
se joue la 7e édition du Ven-
dée Va’a. Cette course de 
pirogues polynésiennes en 

haute mer verra s’affronter 14 
équipages. Elle compte pour 
la qualification en champion-
nat de France longue dis-
tance en va’a (pirogue).

La Vendée Va’a propose un par-
cours de 123 km sur trois jours 
de compétition. La Grande Plage 
des Sables d’Olonne est le point 
de départ et d’arrivée des trois 
étapes. Le 5 mai, les coureurs de-
vront effectuer 49,5 km en direc-
tion de Jard-sur-Mer en longeant 
la côte. Le spectacle est assuré 
depuis les plages. Le vendredi, 
les compétiteurs sont attendus 
au tournant pour cette étape de 
vitesse. Les pirogues se dirige-
ront vers le phare des Barges 
puis redescendront en direction 
de la baie de Cayola. Le samedi, 
la course prendra le cap vers St 
Gilles-Croix-de-Vie. 

Renseignements : www.vendeevaa.com

Quatre jours consécutifs de 
randonnée vous attendent 
à partir du jeudi 5 mai et 
jusqu’au dimanche 8 mai, à 
Chantonnay.

Chantonnay est la seule ville de 
France à être référencée par la 
Ligue Internationale de la Marche. 
Barcelone, Washington, Pékin et 
24 autres villes dans le monde le 
sont également ! Curieux ? Alors 
venez participer à la « Randon-
née 4 jours en Chantonnay Ven-
dée France » sur 8, 12, 21, 28 et 
42 km de parcours en ligne. Le 
vendredi soir une nocturne vous 
sera proposée. De nombreuses 
animations sont prévues. Et pour 

son 17e anniversaire un cadeau 
sera remis à chaque participant. 
Les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 28 avril.

Renseignements :
www.vendee-randonnee.com
02 51 09 45 77

Le dimanche 24 avril à Sainte 
Foy, le manège couvert du pôle 
Équestre Vendéen accueille la 
seconde édition du tournoi de 
beach tennis amical. Organisé par 
le Club de Tennis de Sainte Foy, 
vous êtes tous invités, licenciés ou 
non, à venir découvrir ce sport. Le 

matériel (raquettes et balles) est 
mis à disposition gratuitement. 
90 équipes de double sont atten-
dues. L’inscription par équipe est 
de 10 €.

Renseignements :
http://www.club.fft.fr/tc-sainte-foy

8 mai / Les Herbiers

à pied ou à vélo, la rando
La PuyFolaise devient, pour sa 21e 
édition, la « Rando au Pays des 
Alouettes ». Que vous soyez à pied 
ou à vélo, vous avez rendez-vous 
le vendredi 8 mai à partir de 8h au 
lycée Jean XXIII aux Herbiers. De 
nombreuses randonnées sur me-
sure sont proposées jusqu’à 94 km 
en cyclo, 69 km en VTT, 22 km en 
marche, et 21 km en course à pied.

Renseignements :
02 51 67 13 15 ou 06 13 70 45 40

9 et 10 avril / Bournezeau

9 et 10 avril / Fontenay-le-Comte

9 et 10 avril / mouilleron-le-captif - Vendéspace

21 avril / La Roche-sur-Yon

2 au 10 avril / Saint-Jean-de-Monts
Les moteurs vont vrombir les same-
di 9 et dimanche 10 avril à Bourne-
zeau. Les essais libres sont program-
més le samedi de 15h à 18 h 30. Le 
dimanche, vous pourrez suivre les 
essais chronos de 8 h 30 à 12h et la 
course en trois montées de 13 h 30 
à 18 h 30. Marc Fleury effectuera une 
démonstration de son drifter. Le 
pass week-end est à 7 €.

Renseignements :
www.coursedecote-bournezeau.fr

Samedi 9 et dimanche 10 avril,  à 
la plaine des sports de Fontenay-
le-Comte, se joue la deuxième 
étape du Vendée Horse Synergie 
Tour. Ce Concours National d’At-
telage est le support du Cham-
pionnat Départemental Amateur 
et Club. L’an dernier, lors de la 

première édition, vous étiez 3 000 
à admirer le marathon, l’épreuve 
phare. Des animations sont pré-
vues tout le week-end avec un 
marché et des balades.

Renseignements : 06 51 18 40 98
www.vendeeequievents.com

11e Course de Côte

Championnat Départemental du Concours d’Attelage

Un week-end de judo

Trophée du cheval 
vendéen

Championnat d’Europe de Tir à l’Arc handisport 2016

Samedi 9 avril et dimanche 
10 avril, le Vendéspace accueille 
deux événements de Judo.
Le samedi se disputent les demi-
finales du Championnat de France 
Juniors de judo. Plus de 300 judo-
kas sont attendus. Le dimanche, 
place à la 13e édition de l’Open 
de Vendée de Judo avec près 
de 400 compétiteurs. Les deux 
compétitions se tiendront en salle 
sportive où sept aires de combat 
seront installées. L’entrée pour 
ces deux événements sportifs est 
libre et gratuite. C’est une occa-
sion unique de venir apprécier ce 
sport dans un site exceptionnel 
comme le Vendéspace.

Renseignements :
02 51 44 79 85

L’association des éleveurs de 
chevaux et poneys de sport du 
terroir vendéen organise son 
Trophée du cheval vendéen le 
jeudi 21 avril, au Haras de la Ven-
dée, à La Roche-sur-Yon.
Le concours est ouvert aux pou-
lains âgés de trois ans. À ce 
stade, ces chevaux commencent 
tout juste à être montés. Le Tro-
phée constitue donc pour eux le 
début de leur carrière sportive. 
C’est l’occasion pour ces pou-
lains d’être évalués par des juges 
professionnels. Trois épreuves 
sont prévues : le saut d’obstacles 
en liberté sans cavalier, l’évalua-
tion morphologique de l’animal, 
et l’appréciation de l’équilibre 
du poulain. Vous y trouverez 
peut-être votre futur champion !

Renseignements :
www.cheval-vendeen.com

Saint-Jean-de-Monts accueille 
du samedi 2 avril au dimanche 
10 avril le Championnat d’Europe 
de Tir à l’Arc handisport.
160 athlètes de 26 nations se 
disputeront l’un des 17 titres 
européens (8 en individuel, 6 en 
équipe et 3 en mixte). Le rendez-
vous de Saint-Jean-de-Monts est 
la dernière compétition qualifica-
tive pour les Jeux Paralympiques 
de Rio (7 au 18 septembre). La 
cérémonie d’ouverture aura lieu 
le samedi 2 avril à 20 h 30 sur l’Es-
pace des Oiseaux, face au Palais 
des Congrès.
Les meilleurs archers handisport 
français seront présents dont 

Stéphane Gilbert, vice-champion 
d’Europe.

Renseignements :
www.pararchery-euro2016.com

7 mai / Sallertaine

16 et 17 avril / Le Poiré-sur-Vie

7 mai / Chavagnes-en-Paillers

La 14e Coupe de France de Palet 
fonte se joue ce samedi 7 mai au 
complexe sportif de Sallertaine. 
Entre 600 et 800 paletistes de toute 
la France s’affronteront sur la jour-
née. La Coupe de France est la com-
pétition la plus importante en laiton 
par son envergure nationale. La ville 
de Sallertaine accueille pour la pre-
mière fois l’événement.

Renseignements : 02 51 36 81 12

La 21e édition du Tripleffort se 
joue le samedi 16 et le dimanche 
17 avril sur le site naturel du Moulin 
à Élise, au Poiré-sur-Vie. Le samedi, 
le duathlon se dispute sur 30 km en 
VTT et 10 km de Trail en individuel 
ou en relais. Le dimanche fera place 
au triathlon avec le Championnat de 
Vendée de Triathlon 2016.

Renseignements :
www.poire-vendee-triathlon.com

La 29e édition du 100 km de Ven-
dée se court le samedi 7 mai à Cha-
vagnes-en-Paillers. Nouveauté cette 
année : le Championnat de France 
du semi-marathon des Sapeurs Pom-
piers se joue sur le même circuit que 
celui du marathon de Vendée et du 
marathon relais. Le marathon relais 
peut se réaliser à deux ou trois. Plus 
de 200 coureurs sont attendus pour 
cette épreuve inscrite aux cham-
pionnats régional et départemental.

Renseignements : www.100kmdevendee.com

La 18e édition du Duathlon Inter-
national de Saint-Jean-de-Monts 
se court le dimanche 10 avril en 
centre-ville de Saint-Jean-de-
Monts. L’épreuve s’inscrit dans 
le cadre du championnat régio-
nal de duathlon. Elle est qualifi-
cative pour la demi-finale en D3. 
Le départ du duathlon est prévu 
à 15 h 30 (5 km à pied, 20 km 
à vélo et 2,5 km à pied). Des 
courses pour les enfants sont 
programmées à 13 h 30.

Renseignements :
www.triathlon-vendee.com

Coupe de France de Palet

Duathlon et triathlon

100 km de Vendée

Duathlon International
Chantonnay Raid vous invite 
à participer à sa 11e édition du 
Trail du Champ du Loup, les 
samedi 9 et dimanche 10 avril. 
Le départ et l’arrivée se feront 
au village vacances de Chanton-
nay. 900 coureurs sont attendus. 
L’épreuve phare des 31 km se 
disputera sur un parcours avec 
plus de 850 m de dénivelé posi-
tif. La course sera belle et les 
panoramas autour des sites de 
Moulin Neuf également.

Renseignements :
www.chantonnayraid.com

Trail du Champ du Loup
9 et 10 avril / Chantonnay

17 avril / Saint-Martin-des-Noyers

16 au 24 avril / Les Sables d’Olonne

Le dimanche 17 avril, à Saint-
Martin-des-Noyers, venez pro-
fiter de plusieurs circuits pé-
destres et d’une sortie équestre 
au profit de l’association « Ima-
gine for Margo » en faveur des 
enfants malades du cancer 
et de leur famille. Les fonds 
sont en partie versés pour la 
recherche médicale sur le can-
cer des enfants. Les circuits 
pédestres sont compris entre 
4 et 22 km. La participation est 
de 5 €. La randonnée équestre 
se fera en forêt de la Chaize sur 
20 km. Un repas vous sera servi 
sur réservation. Le repas est à 
11 €.

Renseignements : 06 46 59 47 95
larandoduchateau@gmail.com

La Solo Maître CoQ aura lieu du 
samedi 16 au dimanche 24 avril 
aux Sables d’Olonne.
La course au large est inscrite 
au calendrier événementiel 
de la classe Figaro Bénéteau. 
L’épreuve est préparatoire au 
championnat de France Élite 
de course au large en solitaire 
et qualificative pour la Solitaire 
Bompard-Le Figaro. Pour cette 
treizième édition, les organis-
teurs, l’association « Les Sables 
d’Olonne Vendée-Course au 
large », attendent une vingtaine 
de skippers. Leur présenta-
tion officielle se fera le samedi 
16 avril à 16h sous le Chapiteau 
de la Foire-Exposition sur le Par-
king du Vendée Globe. Les prix 
seront remis le 24 avril à 11 h 30.

Renseignements : 06 11 60 33 00
http://www.solomaitrecoq.com/

La rando du château

LA Solo
Maître CoQ 

10 avril / Saint-Jean-de-Monts
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Le mensuel du Département

La Pointe du Payré : Du bord de la dune boisée au bout de la falaise
Samedi 30 avril 14h / Rocheservière
Cueillette gourmande au bord de la 
Boulogne
Réservation : 02 51 67 60 60

Samedi 21 mai 8h / Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Le réveil de la dune
Réservation : 02 51 67 60 60

Mercredi 25 mai 10h / Benet
Une rigole pleine de surprises
Réservation : 02 51 97 69 80

Mer 1er juin 15h / Mareuil-sur-Lay-Dissais
Les minuscules du Bois des Tours
Réservation : 02 51 97 69 80

Samedi 8 juin 15h / Benet
Une rigole pleine de surprises
Réservation : 02 51 97 69 80

Samedi 11 juin 15h / Les Herbiers
Les jouets buissonniers
Réservation : 02 51 67 60 60

Jeudi 16 juin 20 h 30 / Nalliers
À la découverte des papillons
nocturnes
Réservation : 02 51 97 69 80

Ven 17 juin 20 h 30 / Mesnard-la-Barotière
L’engoulevent, un étrange visiteur
Réservation : 02 51 67 60 60

Vendredi 24 juin 21h / Cheffois
Les voltigeurs de la nuit
Réservation : 02 51 97 69 80

Mercredi 29 juin 15h / Vix
À la recherche de la Rosalie
Réservation : 02 51 97 69 80

AGENDA

Bal nocturne chez les amphibiensInvitation gourmande au bord du petit lay

Vous cherchez à partager un mo-
ment privilégié avec votre enfant 
(3 à 12 ans), la Cité des Oiseaux 
et la Réserve Biologique Dépar-
tementale de Nalliers-Mouzeuil-
Saint-Martin proposent des acti-
vités découvertes ludiques et 
pédagogiques. 

Votre mission, si vous l’ac-
ceptez, est de retrouver 
l’animal mystère. Vous 
serez dotés d’une 
paire de jumelles, 
d’une carte et 
d’une boussole. À 
l’aide d’un carnet 

et d’un crayon, vous 
devrez dessiner la 

silhouette d’un 
arbre, iden-

tifier une 
p l u m e , 
mesurer 
le PH de 

l’eau… À chaque étape, un in-
dice. Et au bout du parcours, vous 
serez en mesure de démasquer 
l’animal mystère.

Renseignements : 
02 51 67 60 60 ou 02 51 97 69 80

Des activités pour les enfants à la cité des oiseaux et à la réserve biologique départementale de nalliers

La vallée du Petit Lay regorge 
de plantes à croquer. Jacky Gou-
band de la Cicadelle saura vous 
guider dans votre cueillette. 

Ce site du Département abrite 
l’ancienne carrière de grès de Ro-
chetrejoux. La roche envahie par 
les végétaux protège les rives du 

Lay qui conduisent vers une prai-
rie humide où se plaisent deux 
très beaux chênes. Muni de votre 
couteau et d’un panier, vous aurez 
l’occasion de déguster le nom-
bril de Vénus, une plante grasse 
gorgée d’eau aux vertus répa-
ratrices en cas de brûlure et 
coupure. Avec deux feuilles 
de consoude, vous pouvez 
préparer un délicieux bei-
gnet… Et ce n’est qu’un apé-
ritif !

Renseignements et réservations :
02 51 67 60 60. Jeudi 14 avril à 10h sur le 
parking situé entre Mouchamps et Roche-
trejoux (D13) à proximité du lieu-dit « Bois-
sière ».

Événement

Ce site exceptionnel du 
Conservatoire du Littoral 
invite le promeneur à la rê-
verie. Les ambiances sont 
contrastées entre la dune 

boisée sombre et feutrée, et 
la falaise ocre et blanche qui 
surplombe l’océan à plus de 
vingt mètres de haut. Laissez-
vous guider...

Rendez-vous est donné sur le par-
king de la Pointe du Payré. Josiane 
Melier, guide naturaliste à l’ADEV 
vous attend. Vous pénétrez tout 
d’abord dans un sous-bois où les 
silhouettes tortueuses des arbres 
vous observent. Certains de ces 
chênes verts ont plus de 150 ans. 
Les vents marins les ont sculptés. 
Une clairière s’ouvre et laisse entrer 
la lumière. En levant les yeux au 
ciel, avec un peu de chance, le cir-
caète Jean-le-Blanc vous survolera. 
Ce grand rapace chasse principa-
lement le serpent. Au sol, le ciste à 
feuille de sauge prend ses aises au 
soleil. Puis, vous avancez au bord 
de la falaise. « Vous distinguez la 
roche mère âgée de 300 à 400 mil-
lions d’années et un dépôt de 
roche sédimentaire de 200 millions 
d’années, il manque 100 millions 
d’années ! Ce qui témoigne d’une 
période de forte érosion » explique 

Josiane Melier. Cette promenade 
est aussi l’occasion de prendre 
conscience de la fragilité de la fa-
laise. Certains anciens chemins se 
jettent dans le vide. D’autres ont 
été aménagés pour limiter le pié-
tinement sauvage. Ils permettent 
d’apprécier les différents univers 
de cette pointe et vous conduisent 
sur une vue imprenable du havre 
du Payré.

Renseignements et réservations :
02 51 67 60 60. Les 26 avril et 24 août à 14 h 30 
sur le parking de la Pointe du Payré (accès 
D21). Distance : 5,2 km.

Le Département protège et valorise 2 680 ha d’Espaces Naturels Sensibles 
(ENS). Venez les découvrir ! D’avril à octobre, 36 sorties à thème sont 
proposées par le Département et ses partenaires. Du littoral au bocage en 
passant par la plaine et le marais, tous vos sens seront en éveil. Laissez-
vous émerveiller par les richesses vendéennes de jour comme de nuit.

La Vendée au naturel

DES SORTIES NATURES POUR TOUS LES GOÛTS ET POUR TOUS VOS SENS

« Protéger et valoriser les Espaces 
Naturels Sensibles est un devoir 
pour le Département » explique Cé-
cile Barreau, présidente de la Com-
mission Environnement du Conseil 
départemental. Et pour bien proté-
ger, il faut bien connaître. C’est le 
sens de la convention signée en avril 
entre le Département et le Conser-
vatoire National Botanique de Brest. 
Selon le Conservatoire, les deux 
tiers des plantes rares et menacées 

des Pays de la Loire sont présentes 
en Vendée.
Cette richesse s’explique notam-
ment par la diversité de milieux. Les 
paysages, les sols sont très variés 
entre le littoral, le bocage, la plaine 
et le marais. La réalisation d’un 
inventaire précis des plantes par le 
Conservatoire Botanique de Brest va 
permettre au Département « d’ajus-
ter ses priorités d’acquisitions des 
ENS » précise Cécile Barreau.

En 2015, les acquisitions ont princi-
palement porté sur le littoral (forêt 
de Longeville), sur le marais poitevin 
et autour du lac d’Apremont. Le Dé-
partement a aménagé une centaine 
d’ENS pour permettre au public d’y 
accéder gratuitement. La Cité des 
Oiseaux aux Landes-Génusson et la 
Réserve Biologique Départementale 
de Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin 
disposent même d’un accueil phy-
sique ouvert depuis le 1er avril.

Programme complet sur www.vendee.fr

Au bord de l’étang Beau Soleil 
à la Bruffière, vous attendent 
la grenouille verte, la rainette, 
le crapaud accoucheur, le tri-
ton crêté, la salamandre tache-
tée… Il est 20h, un soir d’avril, 
au bord de l’étang bordé de 
tilleuls centenaires. Cet Espace 
Naturel Sensible « Beau Soleil » 
a rendez-vous avec la lune. Nous 

sommes dans la période de 
reproduction de ces espèces 
à la peau lisse. François-Xavier 

Richard, animateur à la Cica-
delle, vous fera découvrir ces 
petites bêtes. Vous entendrez 
chanter la rainette. Vous verrez 
peut-être la salamandre. En de-
hors de la période de reproduc-

tion la salamandre se cache dans 
les bois. Grâce à votre lampe 
torche frontale, vous assisterez 
au bal nocturne des amphibiens.

Renseignements et réservations :
02 51 67 60 60. Rendez-vous le 27 avril à 
20h sur le parking de l’étang Beau Soleil 
à la Bruffière.

« J’invite tous les Vendéens à venir découvrir 
ces espaces » Cécile Barreau. ©
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