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Ce mois-ci : Supplément jeunes, 
Vendée civisme

les jardins partagés 
cultivent le lien p. 4

En 2015, plus de 1 000 ménages 
vendéens ont bénéficié d’un sou-
tien financier et d’un accompa-
gnement pour adapter ou réno-
ver leur logement. Ceci grâce aux 
aides cumulables de l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH), du 
programme Habiter mieux (Fonds 
d’aide à la rénovation thermique), 
du Département et d’autres col-
lectivités locales.
Plus que jamais, c’est le moment 
de se lancer !
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VENDÉE ÉNERGIE TOUR

ROULEZ DURABLE !

la commedia dell’arte voyage en 
Vendée à la rencontre du public

La quatrième édition d’ « Un Au-
teur voyage en Vendée » met en 
lumière la Commedia Dell’Arte. 
La Compagnie Bel Viaggio 
donnera son spectacle « Com-

media, Comédie… » du lundi 
9 mai au dimanche 19 juin. 20 
représentations publiques et 
gratuites sont programmées, 
dans chaque canton de Vendée.

Le tourisme vendéen
Mise sur la gastronomie

Pour cette avant-saison, le tourisme 
vendéen mise sur la gastronomie 
pour faire saliver les visiteurs. Cette 
campagne menée par Vendée Ex-
pansion et qui met à l’honneur des 
terroirs, des produits et des chefs, 
va toucher plus de 400 000 per-
sonnes. Première initiative de l’an-

née, cette campagne sera suivie par 
deux autres qui attireront l’attention 
du public sur la culture vendéenne 
et l’événement clé de l’année : le 
Vendée Globe. De quoi permettre 
à la Vendée de confirmer sa place 
de destination touristique incon-
tournable du littoral atlantique.

Logement : des aides
Pour bien rénover

Du 2 au 5 juin prochain, venez participer au Vendée Énergie Tour à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie mais aussi dans tout le Nord Ouest vendéen. Ce rendez-
vous à la fois festif et pédagogique, vous permettra de découvrir des façons 
plus agréables et écologiques de vous déplacer. À travers une multitude 
d’animations (village, exposition, rando énergie, rallye, conférence…), 
cet événement porté par le SyDEV, en partenariat avec le Département, va 
vous dévoiler toutes les innovations qui peuvent changer votre quotidien.

LA NEW YORK-VENDÉE TEST ULTIME

p. 2

p. 8

©
S.

B
o

ur
ci

er
 - 

Ve
nd

ée
 E

xp
an

si
o

n

©
Pa

sc
al

 B
au

d
ry

 P
ho

to
g

ra
p

he

©
iS

to
ck

p
ho

to
.c

o
m

-m
iti

fo

©
Th

.M
ar

tin
ez

/S
ea

&
C

o
/O

SM

©
Ph

il 
Jo

ur
né

 /
 C

o
m

p
ag

ni
e 

B
el

 V
ia

g
g

io

https://facebook.com/CDVendee
https://twitter.com/DepVendee
http://www.vendee.fr
https://facebook.com/CDVendee
https://twitter.com/DepVendee


Vendée/le journal de mai 20162

Vendée active
TOURISME / CAMPAGNE DE PROMOTION VENDÉE TOURISME

UNE CAMPAGNE QUI
VA VOUS FAIRE SALIVER
Après une saison 2015 parti-
culièrement réussie (plus de 
36 millions de nuitées, un re-
cord depuis 2010), le pôle tou-
risme de Vendée Expansion se 
mobilise pour confirmer cette 
tendance pour 2016. Et c’est en 
misant sur la gastronomie ven-
déenne et la culture que Ven-
dée Expansion compte séduire 
les touristes cette année. Expli-
cations.

Sur des images de l’île de Noirmou-
tier, quelques mots se détachent : 
« Balade dans le bois de la Chaize, 
bonnotte et coquillages », puis le 
spectateur découvre le Logis de la 
Chabotterie vu du ciel avec la men-
tion « médaillon de foie gras aux fi-
gues et mogettes de Vendée ». Ces 
quelques images sont tirées de la 
nouvelle campagne publicitaire de 
Vendée Tourisme pour promouvoir 

la destination Vendée. « Ce spot 
est diffusé en avril et en mai dans 
17 salles de cinéma de la région, 
précise Wilfrid Montassier, pré-
sident de Vendée Expansion. Plus 
de 400 000 personnes pourront ain-
si envisager la Vendée comme une 
destination gourmande avec ses 
terroirs, ses produits de qualité, ses 
grands chefs ». Un angle original 
qui met en avant un atout parfois 
méconnu hors Vendée.

Cette campagne menée en parte-
nariat avec Sud Vendée Tourisme, 
Vendée Vallée, les Offices de tou-
risme des Sables-d’Olonne du Pays 
de Saint-Gilles et de l’île de Noir-
moutier a été mise en place en col-
laboration avec 18 chefs ainsi que 
des producteurs du terroir. « Elle 
sera étoffée par d’autres actions 
comme ce jeu concours intitulé 
Les Dîners Toqués de Vendée », 
indique Wilfrid Montassier.

La culture, le patrimoine et les loisirs 
vendéens dans le métro parisien

Si la gastronomie va faire saliver les 
touristes pendant l’avant-saison, 
c’est la culture vendéenne, le par-
trimoine et les loisirs qui seront en-
suite mis en avant. « En juin, nous 
lançons une campagne d’affichage 
dans le métro parisien, ajoute Wil-
frid Montassier. Avec l’accroche 
« Citez moi la seule destination de 
France où… (l’on peut circuler sur 
l’océan, l’on trouve le meilleur parc 
du monde) », cette campagne sera 
également agrémentée d’un jeu-
concours ».
Enfin, année du Vendée Globe 
oblige, une campagne de com-
munication sera dévoilée quelques 
semaines avant le grand départ.
En parallèle de ces initiatives, Ven-

dée Tourisme intensifie ses actions 
de commercialisation à travers son 
site internet et le déploiement 
de l’outil de réservation en ligne 
(Opensystem). « Nous souhaitons 
aussi dynamiser nos positions à 
l’international, notamment en Eu-
rope du Nord mais aussi en Chine, 
poursuit Wilfrid Montassier. Enfin, 
nous développons notre soutien 
aux professionnels, notamment 
au travers d’études comme celle 
lancée récemment sur les OTAs » 
(intermédiaires de réservation en 
ligne). Autant d’initiatives qui visent 
à donner les moyens aux profes-
sionnels de surfer sur la vague du 
succès.

Le numérique s’est imposé en 
quelques années comme un 
outil essentiel à notre vie quo-
tidienne. Également enjeu de dé-
veloppement pour les territoires, 
le numérique en Vendée fait l’ob-
jet d’un schéma d’aménagement 
porté par le Groupement d’Inté-
rêt Public Vendée Numérique (as-
sociant Département et SyDEV). 
Engagé dans des opérations de 
montée en débit, qui vont béné-

ficier à 33 000 abonnés, Vendée 
Numérique s’attache aujourd’hui 
à construire un réseau de fibre 
optique. Ce réseau permettra, à 
l’horizon 2020, de desservir les 
zones d’activités (400 regrou-
pant plus de 4 000 entreprises), 
1 000 sites prioritaires (bâtiments 
publics et scolaires, équipements 
culturels, maisons de santé…) et 
les particuliers (avec une première 
phase de déploiement de la fibre 
jusqu’à l’abonné dans treize villes). 
Fin avril, cette étape a franchi un 
palier décisif avec l’attribution du 
marché au concepteur du futur ré-
seau de fibre optique : l’opérateur 
Orange. « Il s’agit pour la Vendée 
d’un effort considérable, à l’égal 
de ce que le Département a réa-
lisé dans le domaine des routes, 
indique Alain Leboeuf, président 
de Vendée Numérique. La créa-
tion de ces autoroutes de l’infor-
mation doit propulser pleinement 
la Vendée dans l’économie du 
XXIe siècle ».

COLLÈGE / SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

UN 34E COLLÈGE PUBLIC 
BIENTÔT À ST HILAIRE-DE-LOULAY

MÉTIER / MÉCANICIEN MARINE

RECHERCHE MÉCANICIEN MARINE

NUMÉRIQUE / DÉPLOIEMENT D’UN RÉSEAU DE FIBRE OPTIQUE

CONSTRUIRE UN RÉSEAU D’AVENIR

Le métier de mécanicien marine 
recrute mais les entreprises 
peinent à trouver leur main-
d’œuvre. La problématique 
est générale et nationale. Aux 
Sables-d’Olonne, la Société 
Vendéenne de Mécanique (So-
vem) en subit les conséquences.
« Nous recevons des candida-
tures en plaisance mais pas en 
marine » constate Pierre Marti-

neau, le gérant de la Sovem. « Il 
est possible de faire un apprentis-

sage en alternance à La Rochelle, 
mais les familles sont assez réti-
centes à cause de la distance » 
prolonge John Moulic, le cogé-
rant. Pourtant le travail est là. 
Pour répondre à la demande, les 
deux associés viennent de recru-
ter un tourneur. Avec un nouveau 
mécanicien marine, l’horizon de la 
Sovem se dégagerait.

Renseignements :
02 51 21 09 06 ou sovem85@wanadoo.fr

Un nouveau collège public est 
actuellement en construction à 
Saint-Hilaire-de-Loulay. D’une 
capacité de 600 places, il accueil-
lera ses premiers élèves en sep-
tembre 2017.
La première pierre a été officiel-
lement posée le 18 avril par Yves 
Auvinet, président du Conseil dé-
partemental de la Vendée et les 
élus locaux du canton et des seize 
communes concernées. « C’est un 
investissement d’avenir », souligne 

Yves Auvinet en rappelant que sur 
la période 2011-2018, le Départe-
ment engage près de 160 millions 
d’euros pour les constructions, les 
extensions et les rénovations des 
collèges publics. La forte pous-
sée démographique dans notre 
Département explique ces inves-
tissements. Et Terres de Montaigu 
reflète bien cette réalité. Le 34e 
collège public de Vendée permet-
tra notamment de désengorger le 
collège Jules Ferry.

Le futur collège de Saint-Hilaire-de-Loulay aura une capacité de 600 places.

La gastronomie vendéenne fait l’objet d’une campagne de communication dans les cinémas 
de la région. Ici, Jean-Marc Pérochon, chef étoilé à Brétignolles-sur-Mer.

16
communes
42 639
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE CHANTONNAY

Le Boupère
Rochetrejoux

St ProuantSt Vincent Sterlanges

Ste Cécile

St Germain de Prinçay

Sigournais

St Hilaire le Vouhis

Fougeré

Thorigny

Bournezeau

St Martin des Noyers

La Merlatière

La Ferrière

Chantonnay

Essarts en Bocage

Découvrez le canton de Chan-
tonnay à travers quelques-unes 
des actions du Département.

 ÉCONOMIE
Le canton compte deux Vendéo-
pôles créés par le Département. 
Le Vendéopôle de La Mongie 
(Essarts-en-Bocage) regroupe 
24 entreprises et près de 1 300 
emplois. Le Vendéopôle Vendée 
Centre (Bournezeau) compte 11 
entreprises pour 250 emplois.

 INFRASTRUCTURES
Le Département entretient 423 km 
de routes et mène actuellement 
les travaux de la 2x2 voies Bourne-
zeau-Chantonnay.

 COLLÈGES
Le Département a ouvert le col-
lège Clemenceau aux Essarts-en-

Bocage en 2015 et il mène des 
travaux de reconstruction et réno-
vation au collège René Couzinet 
de Chantonnay.

 SOCIAL
Deux centres médico-so-
ciaux (Les Essarts, Chan-
tonnay) accueillent le public. 
Le Département soutient la 
construction d’un EHPAD à Chan-
tonnay (ouverture fin 2016) et la 
construction d’une maison de vie 
de 24 places à St Germain-de-
Prinçay (ouverture en juin). 

€  CULTURE / SPORT
La vie sportive et culturelle est riche 
avec des événements comme les 
Randonnées 4 jours en Chanton-
nay en mai ou des sites culturels 
d’exception comme le Prieuré de 
Grammont à Saint-Prouant.

 ENVIRONNEMENT
Traversé par plusieurs pistes 
cyclables, le canton compte de 
nombreux Espaces Naturels Sen-
sibles mis en valeur par le Dépar-
tement comme le Plessis-Bergeret 
à La Ferrière ou le lac de Roche-
reau à Sigournais.

Yves Auvinet Isabelle Moinet

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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Le Prieuré de Grammont à Saint-Prouant.©
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John Moulic et Pierre Martineau, les gérants de la Sovem, quai de la Cabaude.

Jacques Bozec et Alain Leboeuf, vice-pdt et 
pdt de Vendée Numérique, Yves Auvinet, 
pdt du Département et Guillaume Jean, ad-
ministrateur de Vendée Numérique.

Wilfrid Montassier, président de Vendée 
Expansion, entouré des partenaires de l’opé-
ration « Vendée destination gourmande ».

GAGNER
UN DÎNER
INSOLITE !

Des lieux d’ex-
ception, des pro-
duits du terroir, des 
grands chefs. Tel est le principe 
du jeu concours lancé par Ven-
dée Tourisme avec « Les Dîners 
Toqués de Vendée ». Du 6 avril 
au 18 mai, tentez votre chance 
sur www.vendee-tourisme.com. 
25 dîners pour 2 personnes 
sont à gagner.

tel:0251210906
mailto:sovem85%40wanadoo.fr?subject=
http://www.vendee-tourisme.com
http://www.vendee-tourisme.com/jeu-concours-les-diners-toques/
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Ouverts à la mi-avril, les 2,5 km 
de la déviation de La Meilleraie-
Tillay, très attendus de la popula-
tion, offrent désormais un atout 
sécurité et économique de plus 
au secteur.
Ces travaux ont été financés à 50 % 
par le Conseil départemental et à 
50 % par les Carrières Kléber Mo-
reau. 
« Ces nouveaux travaux sont l’illus-
tration de la volonté du Conseil 
départemental d’offrir à la Vendée 

le meilleur désenclavement routier 
possible afin d’attirer toujours plus 
d’entreprises et de faciliter le travail 
de celles qui sont déjà installées sur 
notre territoire. C’est aussi un atout 
pour la sécurité très précieux. Enfin, 
il ne faut pas oublier qu’à côté du 
réseau routier nous développons 
toujours plus le réseau numérique, 
tout aussi indispensable à notre 
développement », explique Yves 
Auvinet, président du Conseil dé-
partemental.

EN BREF

Depuis des années, le Dépar-
tement s’est engagé à assurer 
une desserte par hélicoptère 
entre l’île d’Yeu et le continent 
de qualité et accessible pour la 
population islaise.
Une situation remise en cause 
par la loi NOTRe qui a supprimé 
la clause de compétence géné-
rale pour les Départements. En 
avril, le Département et la Région 
des Pays de la Loire ont annon-
cé un accord pour permettre 
la poursuite du régime d’aides 
pour 2016. Les deux collectivités 
signeront ensuite une nouvelle 
convention pour 2017 afin de 

garantir l’aide à la mobilité. Cette 
solution résulte de rencontres 
fructueuses entre le Départe-
ment, la Région, l’Agence Régio-
nale de Santé et la Préfecture.

ENTREPRISE / UNE NOUVELLE CAFETIÈRE MALONGO FABRIQUÉE À LA ROCHE-SUR-YON

S20 INDUSTRIES ASSURE SA DIVERSIFICATION
L’entreprise S20 Industries se 
diversifie grâce notamment à 
la nouvelle ligne dédiée à la 
cafetière Ek’Oh de la marque 
Malongo. Un premier projet 
en petit électroménager qui ne 
demande qu’à se répéter.

Bon présage pour l’entreprise S20 
Industries (qui a repris les locaux 
FagorBrandt à La Roche-sur-Yon en 
2014), la nouvelle ligne de machines 
à café Ek’Oh pour Malongo fonc-
tionne désormais depuis plusieurs 
mois dans les locaux de l’usine de 
La Roche-sur-Yon. Sept personnes 
y travaillent. Cette ligne devrait 
permettre de fabriquer 20 000 
cafetières par an. Ces cafetières 
commercialisées sous la marque 
Malongo (leader français du café 
équitable) seront fabriquées de 
telle manière qu’elles pourront être 
réparées. « Chacune des pièces est 
clipsée, ce qui permet de les rem-
placer sans avoir à changer toute la 
machine. Nous voulons en finir avec 
l’obsolescence programmée », pré-
cise Jean-Pierre Blanc, directeur 
général de Malongo.

Le petit électroménager, un nou-
veau savoir-faire acquis

Avec cette machine à café, c’est le 
premier modèle de petit électromé-
nager que l’entreprise S20 fabrique 
entre ses murs. C’est un premier 

pas vers une plus grande diversifi-
cation de l’entreprise. « Nous avons 
d’autres projets que nous annon-
cerons dans les mois qui viennent, 
promet Philippe Boudard. En 2016, 
le contrat avec Malongo apportera 
25 % du chiffre d’affaires ».
Pour l’entreprise vendéenne et les 
103 personnes en CDI qui y tra-

vaillent, le projet avec Ma-
longo a permis d’expéri-
menter et d’approfondir 
de nouvelles techniques 
de travail. « On pour-
rait penser que le petit 
et le grand électromé-
nager nécessitent les 
mêmes compétences. 

Or ce n’est pas le cas. Nous avons 
dû apprendre de nouveaux savoir-
faire en nous lançant dans le pro-
jet », précise Philippe Boudard. La 
machine à café est composée de 97 
pièces, un lave-linge de la moitié. 
« Nous avons encore des efforts à 
faire », s’amuse Jean-Pierre Blanc. 
Ces machines à café auront le label 

« Fabriqué en France » 
et pour cause, les 
pièces sont pour la 
plupart fabriquées 
et assemblées dans 

les locaux de S20. La 
carte électronique est 

importée d’Asie, 
nous n’avons pas ce 

savoir-faire en France.

Des projets pour maintenir le sa-
voir-faire industriel français

Ce partenariat entre S20 Industries 
et Malongo a permis un échange 
de savoir-faire très fructueux. « Au 
début ce n’était pas gagné, se 
rappelle Jean-Pierre Blanc. Il est 
pourtant primordial de maintenir 
une activité industrielle en France 
pour conserver nos savoir-faire. 
Avec ce genre de réalisation, nous 
montrons qu’il est possible de pro-
duire en France à condition de bien 
concevoir les produits pour qu’ils 
s’adaptent à nos modes de fabri-
cation qui sont différents de ceux 
d’Asie et donc de bien maîtriser la 
production dans son ensemble ».
Un point de vue qui laisse espérer 
de nouveaux débouchés pour l’en-
treprise. « Cette expérience devrait 
pouvoir nous conforter et nous 
rendre encore plus crédible auprès 
de nouveaux clients potentiels ».

TRANSPORT / DESSERTE DE L’ÎLE D’YEU

POUR LA CONTINUITÉ TERRITORIALE

ROUTE / DÉVIATION DE LA MEILLERAIE-TILLAY

UN COUP DE POUCE ÉCONOMIQUE

LE MAXIPLON MIS À L’EAU

Fin avril, c’est un bateau pas comme 
les autres qui a été baptisé sur le quai 
du bassin à flot des Sables-d’Olonne. 
Le Maxiplon, dernier né du chantier 
Océa a été commandé par la toute 
jeune entreprise A2TMI (Atlantique 
Travaux Transports Maritimes Islais).  
Le Maxiplon va assurer une liaison 
toutes les nuits entre Port-Joinville 
(ïle d’Yeu) et Les Sables-d’Olonne 
pour le transport du poisson frais 
en containers réfrigérés ainsi que 
tous types de marchandises et colis 
divers. Une façon de permettre aux 
navires de pêche d’optimiser leurs 
déplacements. Financé par la société 
Atlantique Scaphandre, le Maxiplon 
permet également de répondre à de 
nombreuses missions en mer.

Entre les entreprises algériennes et 
vendéennes, les échanges se multi-
plient. En novembre dernier, le Dé-
partement, avec Vendée Expansion, 
la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie de la Vendée et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Algé-
ro-Française (CCIAF), menait une 
mission de prospection en Algérie. 
Aujourd’hui, ce pays concentre en ef-
fet de nombreuses opportunités éco-
nomiques. Une dizaine d’entreprises 
vendéennes avaient ainsi pu réaliser 
près de 90 rencontres. Cette mission 
s’intégrait dans le plan d’actions de 
l’association Vendée International qui 
a pour objectif de promouvoir l’ex-
portation. Fin mars, c’est la CCIAF qui 
est venue en visite à La Roche-sur-Yon 
pour promouvoir les opportunités 
d’affaires que représente leur pays. 
Les représentants de la CCIAF ont été 
reçus à l’Hôtel du Département et ont 
pu rencontrer une vingtaine de PME.

VENDÉE-ALGÉRIE : LES OP-
PORTUNITÉS SE CONFIRMENT

COUP DE JEUNE SUR LE 
CENTRE-BOURG 

Une Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat de Renouvelle-
ment Urbain (OPAH-RU) a été lancée 
fin avril à Aizenay. Fruit d’une colla-
boration entre la commune, l’ANAH, 
le Département, la Communauté 
de communes et l’Établissement 
Public Foncier de Vendée, l’OPAH-
RU vise à accompagner et stimuler 
les initiatives privées (par des aides 
à la réhabilitation, la rénovation ther-
mique…) et créer une dynamique par 
la requalification des espaces publics. 

L’objectif est de réhabiliter 25 loge-
ments en 5 ans.

Après plusieurs mois de travaux, les élus locaux et les représentants des Carrières Kléber 
Moreau inaugurent les 2,5 km de déviation de La Meilleraie-Tillay.

PALMARÈS / CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 2016

DES PRODUITS DE VENDÉE EN OR
Le Concours Général de 
Paris, organisé lors du Salon 
International de l’Agricul-
ture, récompense notam-
ment les meilleurs produits 
et leurs producteurs. Cette 
année, 26 producteurs ven-
déens ont été récompensés. 
Onze médailles d’or ont été 
remises dont une à Freddy et 
Sandrine Épiard, vignerons à 
Saint-Philbert-de-Bouaine.

« Un nez fruité, une structure en 
bouche, il est équilibré, harmo-
nieux, puissant… ». Le jury du 
Concours Général de Paris ne 
tarit pas d’éloge pour ce musca-
det produit en Vendée. Frère et 
sœur, Freddy et Sandrine Épiard 
ont repris le vignoble de leurs pa-
rents en 2011 et perpétuent la tra-
dition de participer au Concours 

Général de Paris. « Sortir à Paris 
une médaille d’or, y’a pas mieux » 
reconnaît Freddy. Déjà en 2012, 
il l’avait décrochée. « C’est le top 
de la reconnaissance profession-
nelle » explique Freddy. « C’est 
un excellent vecteur de com-
munication » souligne Sandrine. 
« Nous enregistrons une progres-
sion de 30 % des ventes grâce à 
la médaille ».

Le secret du muscadet vendéen

Le muscadet Côte de Grandlieu 
est produit par une poignée de 
vignerons vendéens. Le secret 
du vignoble Épiard ? Il sera bien 
gardé, mais il commence par une 
vendange au moment où le rai-
sin est bon à déguster. Il réside 
aussi dans le travail d’assem-
blage des cuvées de muscadet 
des différentes parcelles avec les 
conseils avisés de l’œnologue… 
Et finalement, ce qui compte, 
c’est le résultat que vous pouvez 
déguster (avec modération) à La 
Pierre-Blanche à Saint-Philbert-
de-Bouaine. Cette cuvée 2015 
est également vendue en Grande 
Distribution et dans le réseau 
« Les vergers de Vendée ».

Renseignements : 02 51 41 93 42
vignoble-epiard@orange.frSandrine et Freddy Épiard, vignerons.

La première ligne Malongo de S20 Industries. 20 000 cafetières par an y seront fabriquées.

LES DIX AUTRES MÉDAILLES D’OR

• Les VignobLes Mercier / Vix
Fiefs Vendéens AOC 2015 
Rouge
• MicheL ArnAud / Rosnay
Fiefs Vendéens AOC 2015 
Rosé
• MurAiL / La Couture
Fiefs Vendéens AOC 2015 
Blanc
• LA Muette / Bazoges-en-Pareds
La Métive Blonde 4,4%

• Les VoLAiLLes de chALLAns

Poulet Fermier Noir
• trAdition de Vendée / La Bois-
sière-des-Landes
Confit de foie de porc
Terrine de têtes avec langues
• corcAud / Bouin
Huîtres creuses fines de claires
Huîtres creuses fines
• Punch d’hoMe / Soullans
Rhum Vanille Bourbon Reunion 42%
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

MÉMENTO :

En avril 2014, S20 Industries 
reprend les locaux de ce qui fut 
l’entreprise FagorBrandt. Cevi-
tal, repreneur de FagorBrandt a 
alors signé un accord de sous-
traitance avec S20 qui devait se 
terminer en 2016.

http://www.vendee.fr
tel:0251419342
mailto:vignoble-epiard%40orange.fr?subject=
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À découvrir

Installée aux Lucs-sur-Bou-
logne, Cécile Decaux est 
devenue en quelques années 
une spécialiste reconnue du 
produit préféré des Français : 
le pain. Aujourd’hui, elle 
anime des ateliers et publie 
des ouvrages traduits en 
six langues. 
Rencontre.

Dans son ate-
lier des Lucs-sur-
Boulogne, Cécile 
Decaux a créé un 
univers entièrement 
dédié à une passion 
croustillante : le pain. 
« C’est au début des 
années 2000 que j’ai 
commencé à faire du 
pain, explique Cécile. 
Je me suis mis en 
quête de la baguette parfaite. 
J’ai fait un nombre incalculable 
d’essais. Je notais tout ».
Pour partager toutes ces connais-

sances acquises au fil des ans, 
Cécile se lance dans la rédaction 
d’un ouvrage avec la complicité 
de son frère illustrateur. Publié 
en 2008 aux Éditions Larousse, 
L’atelier pain fait vite référence 
avec plus de 50 000 exemplaires 

vendus, une traduction 
en six langues (dont le 
chinois) et une réédition 
en 2015. « C’est beau-
coup de travail mais 
je suis passionnée. Le 
pain, c’est un domaine 
infini ». 

La gâche vendéenne 
à l’honneur

Il y a quelques mois, 
Cécile a d’ailleurs 
sorti un nouvel 

ouvrage intitulé Pains bien-
être (Editions Larousse). Au menu, 
une quarantaine de recettes 
sans gluten ou avec des farines 
de céréales. Vous y découvrirez 

notamment la recette de pains à 
l’épeautre, de pains aux noix et 
aux raisins, mais aussi de la gâche 
vendéenne. Un livre à savourer.

Renseignements :
http://www.atelier-pain.com

Les conditions n’étaient pour-
tant pas idéales. Les deux jeunes 
vendéennes Floriane Brandet et 
Alexandra Fribault, comme les 
autres danseuses et danseurs 
de l’association «Les Amis de 
la danse - Olonne jazz», étaient 

en représentation ce 2 avril, aux 
Sables-d’Olonne. Dès la fin du 
spectacle, elles sont montées 
dans le bus, direction Montlu-
çon pour disputer dès le lende-
main matin les championnats de 
France de danse jazz. Et malgré 

la fatigue, les 
deux jeunes Ven-
déennes ont brillé. 
Pour la deuxième 
année consécu-
tive, Alexandra est 
sacrée championne 
de France, caté-
gorie Junior 2. Elle 
vient d’ailleurs 
d’être reçue au 
prestigieux Conservatoire natio-
nal de danse de Paris. Quand 
à Floriane, qui avait fini sur la 
deuxième marche du podium 
l’an passé, elle remporte le titre 
de championne de France caté-
gorie Youth. « C’est une belle 
récompense, explique Françoise 
Nonballais, qui dirige l’école de 
danse. Ces deux jeunes filles pra-
tiquent la danse depuis l’âge de 4 
ans. Ces médailles sont le fruit de 
beaucoup de travail ».

GASTRONOMIE / CÉCILE DECAUX, AUTEURE D’OUVRAGES SUR LE PAIN

LE PAIN N’A PAS DE SECRET POUR ELLE

DANSE / DEUX VENDÉENNES CHAMPIONNES DE FRANCE

LA VENDÉE DANSE SUR LE PODIUM

ARTISANAT / UN MENUISIER ÉBÉNISTE CRÉE UN JEU

ÉQUILIBRE ET AUTHENTICITÉ
Jean-Loïc Laidet est menuisier 
ébéniste à Talmont-St-Hilaire. 
Depuis des années, il a une idée 
en tête : utiliser son savoir-faire 
pour créer son propre jeu en 
bois. Ces derniers mois, Jean-
Loïc est passé du rêve à la réa-
lité. « J’ai mis au point ce jeu que 
j’ai appelé Platicub712, explique 
l’artisan. C’est un clin d’œil aux 
deux enfants qui ont testé le jeu 
chez eux : Albane et Antoine. Ils 
avaient 7 et 12 ans à l’époque du 
test ».

102 pièces dans la boîte

Aujourd’hui, Jean-Loïc commer-
cialise ce jeu dont il fabrique 
chaque pièce dans son atelier 
avec du bois de hêtre ou de frêne 
français. Ce jeu de construction 
100 % « made in Vendée » com-
prend 102 pièces et il permet 

une infinité de créations en 3D 
et en équilibre !

Renseignements :
07 82 49 62 19, 79,80 euros

ENVIRONNEMENT / DES JARDINS, ACTEURS DU VIVRE ENSEMBLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LES JARDINS PARTAGÉS POUSSENT EN VENDÉE
Jardins collectifs, jardins fami-
liaux, jardins partagés… Ils 
portent des noms différents 
suivant les communes, mais 
ont la même finalité, celle de 
créer du lien et de faire vivre 
un quartier autour du jardi-
nage. La collectivité et les jar-
diniers y trouvent leur compte 
pour le plus grand bien de 
la nature. Reportage à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie et à Saint-
Laurent-sur-Sèvre.

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la 
municipalité disposait d’un hec-

tare d’espace naturel au bord du 
Jaunay. Que faire de cet espace 
en retrait du cordon dunaire ? La 
municipalité semble avoir trouvé 
une bonne réponse à travers les 
jardins familiaux. Les jardins du 
Sablais, ont été créés en 2010 
sur un demi-hectare dont la moi-
tié cultivable. Les 21 parcelles de 
100 m2 en moyenne sont toutes 
occupées. Claude Wagner, le pré-
sident de l’association du Sablais, 
a tout de suite adhéré au projet. 
« Les jardins du Sablais sont tout 
près de chez moi, ils m’ont permis 
de connaître les habitants de mon 

quartier ». Chaque année, début 
septembre, l’association organise 
un pique-nique. « Ce moment est 
très attendu, il crée du lien ».

Des lieux de partage et d’échange

Michèle Tramoy cultive avec son 
mari une parcelle des jardins du 
Sablais. Elle ne savait rien du jar-
dinage. « J’ai appris grâce aux 
conseils des autres jardiniers ». En 
retour, elle partage ses connais-
sances en biologie, et en particu-
lier sur le rôle des insectes dans 
la culture. Une aubaine, car les 
jardins du Sablais, comme la plu-
part des jardins familiaux sont bio-
logiques et donc sans insecticide.
Les jardins familiaux cultivent les 
relations entre les jardiniers, mais 
aussi entretiennent le partage avec 
les autres habitants du quartier et 
les vacanciers. Les jardins familiaux 
de la Paterne, à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie sont longés par une piste 
cyclable. « Souvent les touristes 
s’arrêtent. Une fois, j’ai discuté 
plus d’une heure et demie avant 
de me mettre à jardiner » admet 
Jean-Noël Ledien, le président 
des jardins de la Paterne.

Un patrimoine

À Saint-Laurent-sur-Sèvre, la mu-
nicipalité a racheté en 2011 un 
hectare de terre sur la rive droite 
de la Sèvre nantaise. Sur la rive 
gauche se trouvait la blanchisserie 
SEUMO qui, autrefois, utilisait cet 
espace pour faire blanchir le linge 
en plein air. Une partie des terres 
était cultivée par les ouvriers de 
l’usine. Depuis trois ans, les terres 
sont mises à la disposition de 
l’association des jardins de Bodet. 
Les anciens jardins ouvriers sont 

ainsi devenus les jardins partagés. 
« C’est aussi un moyen de préser-
ver un patrimoine et de conserver 
un témoignage de notre histoire » 
explique l’adjoint au maire de la 
commune Dominique Maudet. La 
municipalité a fait appel au CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urba-
nisme et d’Environnement) pour 
aménager les jardins. En Vendée, 
le CAUE recense plus d’une tren-
taine de jardins partagés. Une di-
zaine de communes s’est engagée 
dans ce type de projet avec l’aide 
du CAUE.Les jardins familiaux de l’Étenduère aux Herbiers

Philippe Perraudeau, hor-
ticulteur à Maché, cultive 
le muguet depuis dix ans. 
C’est l’unique producteur de 
muguet de Vendée. Cette 
fleur fragile nécessite tous 
les soins pour être livrée le 
1er mai. Reportage.

Mardi 19 avril, le vent souffle sur 
La Vallée de la Vie à Maché. « La 
cueillette est déjà terminée pour 
aujourd’hui » prévient Philippe 
Perraudeau. Malgré le soleil de ce 
mardi, le muguet est tardif. « Les 
températures sont encore basses 
et le vent n’arrange rien ». Produire 
du muguet est loin d’être une siné-
cure. « C’est difficile » reconnaît 
Philippe Perraudeau. « Tout doit 
être fini le 26 avril ». En 2015, 
300 000 brins de muguet avaient 
pu être distribués aux fleuristes 
de Vendée et des départements 
voisins. « Le muguet est exigeant, 
mais nous permet de nous diver-
sifier et de limiter la forte concur-
rence horticole des pays comme la 
Hollande ». Car le muguet est une 
production non délocalisable. La 
Vallée de la Vie produit des fleurs 
depuis 1987 et du muguet depuis 
2006.

Renseignements : 02 51 55 71 36
fleursvalleedelavie@wanadoo.fr

MUGUET / LA VALLÉE DE LA VIE À MACHÉ

LE MUGUET, UNE FLEUR LOCALE
Cécile Decaux anime régulièrement des ate-
liers dans sa maison des Lucs-sur-Boulogne.

À l’issue d’une danse imposée puis d’une danse libre, Floriane Brandet et Alexandra Fribault 
ont été sacrées championne de France de danse jazz dans leur catégorie.

Jean-Luc Laidet fabrique ce jeu de construc-
tion dans son atelier de Talmont-St-Hilaire.

Le muguet de La Vallée de la Vie à Maché

LE PAILLAGE, UNE TECHNIQUE SIMPLE ET EFFICACE

Le paillage est très utilisé dans 
les jardins partagés où la culture 
biologique est la règle. Il per-
met d’éviter l’usage des produits 
phytosanitaires, améliore la fer-
tilité du sol, limite l’évaporation 
de l’eau… Vous valorisez ainsi 
sur place votre broyat de tailles 
et vos tontes, sans avoir à les 
transporter en déchetterie. Les 
branches broyées et les écorces 
peuvent être étalées sur 5 cm 
sous les arbustes, les haies, les 

massifs floraux peu denses ou en 
ornement. Le broyat de thuyas et 
de cyprès convient plus pour les 
allées, car il est acidifiant. Sous 
les arbustes, vous pouvez éga-
lement étendre jusqu’à 10 cm 
de tonte sèche. La technique de 
paillage est conseillée par Triva-
lis, Vendée Eau et le CAUE.

Renseignements :
www.caue85.com
02 51 37 44 95
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http://www.atelier-pain.com
tel:0782496219
tel:0251557136
mailto:fleursvalleedelavie%40wanadoo.fr%20?subject=
http://www.caue85.com
tel:0251374495
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EN BREF

CULTURE / DOCUMENTAIRE SUR JACQUELINE AURIOL

UNE FEMME À RÉACTION(S)

CULTURE / DISPARITION D’UNE GRANDE FIGURE VENDÉENNE

HOMMAGE À CLAUDE MERCIER
LITTÉRATURE / LE DERNIER ROMAN D’YVES VIOLLIER

Y AVEZ-VOUS DANSÉ, TOINOU ?

« J’avais réservé ce trésor de-
puis 30 ans. L’année dernière, 
j’ai senti que c’était l’heure de 
le révéler », explique Yves Viol-
lier, écrivain vendéen lorsqu’il 
présente son dernier roman 
« Y avez-vous dansé, Toinou ? » 
sorti le 7 avril aux Presses de la 
Cité. Et ce trésor, c’est la mémoire 
d’Antoinette Besse, dite Toinou, 
héroïne de la vie ordinaire. Son 
message est aussi simple qu’il 
est universel. Née en 1889 dans 
une humble famille de Dordogne, 
Toinou se marie à quinze ans 
avec François Besse. « Ol était un 
homme comme y’en n’a pas beau-
coup… » se rappelle celle qui a 
entraîné toute sa famille en Cha-
rente pour fuir la pesanteur d’Hau-
tefaye, leur village, « le village des 
cannibales ».

Un hymne au bonheur simple

Elle décède en 1992 à l’âge de 
103 ans, après avoir passé sa vie 
à travailler. « Elle n’a jamais failli 
à un repas. Tous les jours, le fri-
cot attendait Robert, leurs deux 
assiettes sur la table, les verres, 
la bouteille de vin, le manger sur 
la gazinière, le café dans la cas-
serole ». Des épreuves, elle en a 

traversées, entre les décès de ses 
proches, les deux Guerres mon-
diales et la rudesse du labeur 
pour gagner son pain. « Oh non, 
je ne voudrais pas recommencer, 
refaire. Jamais de la vie » ! Et pour-
tant quel message d’espérance, 
quel hymne au bonheur simple et 
vrai. Il n’y a pas une once d’aigreur 
chez Toinou. « Ces épreuves, Toi-
nou les a vécues avec autant d’hé-
roïsme que de simplicité. Il fallait 
avancer. Elle avançait, sans jamais 
s’appesantir sur ses problèmes, 
explique Yves Viollier. J’ai voulu 
donner la parole à Toinou parce 
que le trésor de sa vie peut nous 
être très précieux pour faire face à 
la crise d’aujourd’hui ».
Ce nouveau roman est le plus 
intime écrit par l’écrivain. En ef-
fet, les souvenirs de Toinou font 
surgir dans l’esprit de l’auteur 
des images de sa propre mé-
moire, « telles des madeleines de 
Proust », précise-t-il.

Renseignements :
Y avez-vous dansé Toinou ?
Yves Viollier - Presses de la Cité.
Rencontres avec l’auteur à La Roche/Yon, 
le 3/05 à Siloë et le 7/05 à la Fnac.

Sa vie est un roman. Il était donc 
naturel qu’un documentaire re-
trace la vie étonnante de Jac-
queline Auriol, Vendéenne née 
en 1917 à Challans. Réalisé par 
Jean-Luc Desbonnet pour France 
3 Pays de la Loire, le documen-
taire « Jacqueline Auriol, une 
femme à réaction(s) » sera diffusé 
le 23 mai à 8 h 50 sur France 3 Pays 
de la Loire, Bretagne, Normandie, 
Centre-Val de Loire. Une belle 
occasion de découvrir le destin 
d’une femme que rien ne prédes-
tinait à rentrer dans le monde de 
l’aviation. Et pourtant elle y fit une 
carrière aventureuse, courageuse 
et couronnée de succès. Elle fut 
ainsi la première femme à devenir 
pilote d’essai. « J’ai lu et relu, avec 
un bonheur sans cesse renouvelé, 
ses mémoires, explique Jean-Luc 
Desbonnet. J’ai eu envie d’en sa-
voir plus sur elle. Une femme hé-

roïque et tellement dans la rete-
nue, jamais dans l’emphase. C’est 
cette femme-là que j’ai voulu faire 
connaître à travers ce film ».

C’est une grande figure de la 
culture vendéenne qui nous a 
quittés fin avril. Natif de Beau-

lieu-sous-la-Roche, Claude Mer-
cier a exercé le métier de notaire 
à Coulonges-sur-l’Autize, il s’était 
retiré en pays maraîchin à Saint 
Gervais. Pour Yves Auvinet, pré-
sident du Conseil départemental : 
« Claude Mercier a largement 
contribué à la diffusion de la 
culture dans notre département, 
en se mettant sans cesse au ser-
vice de l’âme de la Vendée. Pas-
sionné, curieux, touche-à-tout, 
très chaleureux, il s’est investi 
dans de nombreux projets de 
la vie associative ». Comédien 
amateur, Claude Mercier était 
un admirateur de Clemenceau, 
il incarna le personnage dans 
une comédie musicale et consa-
cra son dernier ouvrage au Père 
la Victoire. Spécialiste du patois 
vendéen, ce personnage haut en 
couleur manquera à la Vendée.

1ER PRIX DE LA BAGUETTE

Fabrice Baudillon, 36 ans, a obtenu 
le 1er prix de la baguette tradition 
de la Fédération de la boulangerie 
et pâtisserie de Vendée. « C’est du 
travail », explique le boulanger ins-
tallé à Rocheservière depuis 2010. 
C’est la 5e fois qu’il tente le concours 
en présentant sa baguette festive. 
« C’est une belle reconnaissance 
professionnelle ». Fabrice Baudil-
lon a également été médaillé d’or, 

en 2012 et 2014 par l’AIPPV, pour 
sa brioche vendéenne.

Les Archives départementales pro-
posent une visite insolite le 20 mai 
prochain et le 31 mai un atelier 
spécialisé sur l’histoire locale «Faire 
l’histoire de sa commune». 
Les méthodes de recherches et 
d’analyses seront expliquées lors 
de l’atelier. Tandis que lors de la vi-
site, c’est tout le contexte matériel 
des archives départementales qui 
sera présenté aux visiteurs.

Renseignements : entrée gratuite
sur réservation : 02 51 37 71 33

Le Département et ses partenaires 
organisent des dizaines de sorties 
nature à travers le Département. 
L’occasion de découvrir nos pay-
sages avec des guides passionnés. 
En mai et juin, plusieurs rendez-vous 
sont au programme. Le 21 mai, par-
courez les dunes du Jaunay et de 
la Sauzaie, le 22 mai, partez sur les 
pas du naturaliste Georges Durand 
au Centre Beautour à La Roche-sur-
Yon (réservation au 02 51 24 32 40)
et le 25 mai, prenez la direction de 

Benet pour explorer la rigole d’Azi-
ré. En juin, vous pourrez également 
découvrir le monde minuscule des 
insectes au Bois des tours à Mareuil-
sur-Lay-Dissais (1er juin) ou partir à 
la rencontre des engoulevents (le 
3 juin, dans le haut bocage).

Renseignements :
02 51 67 60 60, 02 51 97 69 80, vendee.fr

LA FACE CACHÉE DES 
ARCHIVES DE VENDÉE

EXPLOREZ LA NATURE 
VENDÉENNE !

Claude Mercier est l’auteur de plusieurs ou-
vrages, le dernier était consacré à Clemenceau.

Yves Viollier nous entraîne en Charente.

L’île d’Yeu est souvent consi-
dérée comme la perle de la 
Vendée, avec sa côte sau-
vage, son Vieux Château, le 
Port de la Meule… Mais der-
rière tous ses beaux pay-
sages, l’île d’Yeu abrite 
d’autres perles qui font vivre 
ce patrimoine naturel. Émilie 
Sage, 35 ans, perpétue une 
tradition islaise, l’élevage de 
moutons.

Savez-vous que l’origine du nom 
de l’île viendrait du mot mouton ? 
« Yeu » pourrait en effet être une 
altération du mot latin « ovis », si-
gnifiant le mouton. Ce qui est sûr, 
c’est que l’île a compté au 
XIXe siècle plus de 3 000 ovins. 
Aujourd’hui, la ferme d’Émilie ac-
cueille 180 brebis, les seules de 
l’île. Avec ses moutons de races 
vendéennes et solognotes, Émilie 
Sage entretient 48 hectares d’es-
paces naturels sensibles en accord 
avec le Conseil départemental de 
la Vendée. Élevés au grand large, 
les agneaux d’Émilie sont recon-
nus pour leur saveur unique, due à 
la flore variée de l’île. La laine est 
lavée, cardée puis filée dans une 
des dernières filatures de France. 
« Je suis très attachée à mes tri-
cots made in l’île d’Yeu » déclare 
fièrement Émilie Sage qui vend en 
direct ses pulls, ses écharpes, et 

ses bonnets… Elle cultive égale-
ment des fruits rouges et des 
plantes aromatiques qu’elle trans-
forme et propose à sa ferme à Ker 
Poiraud et sur les marchés.

Un engagement total

À 30 ans, quand la question de la 
reprise de la ferme familiale se 
pose, Émilie a déjà roulé sa bosse. 
Avant sa maîtrise de biologie en 
Italie et en Espagne et son DESS 
Communication à Marseille, Émilie 
a fait son tour du monde durant 

neuf mois à bord d’un bateau 
école. « Je suis contente d’avoir 
fait autre chose avant de reprendre 
l’élevage de mes parents » ex-
plique Émilie qui a notamment été 
journaliste et professeur. En 2010, 
quand elle s’engage dans une for-
mation pour devenir chef d’exploi-
tation agricole, elle sait que ce vi-
rage est décisif. « Il n’était pas 
envisageable de voir disparaître le 
dernier élevage de moutons de 
l’île » raconte Émilie qui a embar-
qué dans cette aventure son mari 
et ses trois garçons.

Le projet : un hangar à fourrage

Avec son troupeau de 180 mou-
tons, Émilie Sage doit récolter au-
tant de bottes de foin. « C’est 
beaucoup de travail » reconnaît 
Émilie. « Et quand la tempête 
souffle et que la bâche s’envole, 
ce travail est perdu ». L’objectif est 
donc de protéger correctement ce 
précieux aliment, gage de la bonne 
santé du troupeau. Après avoir in-
vesti dans une bergerie en 2011, 
puis dans un laboratoire en 2015 
pour transformer la récolte de 
fruits rouges et d’aromatiques, la 
ferme d’Emilie s’est dotée d’un 
séchoir pour améliorer la produc-
tion de tisanes. « Investir sur nos 
fonds propres dans ce hangar est 
trop risqué, c’est pourquoi nous 
avons lancé un appel aux dons à 
travers le crowdfunding ». Et ça 
marche ! Plus de 20 000 € ont été 
collectés, de quoi construire les 
fondations du futur hangar de 
216 m2. Au total 39 000 € seraient 
nécessaires pour boucler le bud-
get. Chaque contribution a sa 
contrepartie : un pique-nique (deux 
personnes) à la cabane du pêcheur 
à partir de 60 €, un pull marin 
made in l’île d’Yeu pour 250 €.

Renseignements : 06 08 42 65 75 ou
https://bluebees.fr/fr/project/221-la-ferme-
de-emilie

PORTRAIT / ÉMILIE SAGE, LA BERGÈRE DE L’ÎLE D’YEU

À L’ÎLE D’YEU, ÉMILIE SAGE PERPÉTUE UNE TRADITION
ANCESTRALE D’ÉLEVAGE DU MOUTON
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Les moutons d’Émilie Sage entretiennent les zones naturelles sensibles de l’Île d’Yeu.

Jacqueline Auriol a été sacrée à plusieurs 
reprises « femme la plus rapide du monde ».
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http://www.vendee.fr
tel:0251377133
tel:0251676060
tel:0251976980
http://vendee.fr
tel:0608426575
https://bluebees.fr/fr/project/221-la-ferme-de-emilie
https://bluebees.fr/fr/project/221-la-ferme-de-emilie
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Dossier

Initiative unique en son genre, le 
Vendée Énergie Tour s’apprête à 
électriser tout le Nord-Ouest Ven-
dée, du 2 au 5 juin. Cet événe-
ment, mis en place par le SyDEV 
(service public des énergies ven-
déennes) est une nouvelle illus-
tration du dynamisme vendéen 
dans le domaine de la transition 
énergétique. Après deux édi-

tions du Vendée Electrique Tour 
qui ont permis de faire découvrir 
les automobiles électriques aux 
Vendéens, l’événement prend 
de l’ampleur cette année avec la 
promotion des autres carburants 
alternatifs au pétrole, comme 
le gaz et l’hydrogène, mais plus 
largement de toutes les formes 
de déplacement propres. Les 
Vendéens sont invités à partici-
per à de nombreux rendez-vous 
et présentations exceptionnelles 
(voir programme ci-dessous). Une 

occasion unique de découvrir 
des filières d’innovation qui 
sont particulièrement bien 
représentées en Vendée.

La Vendée à la pointe de 
la transition énergétique

En effet, notre département est 
un territoire reconnu pour être 
à la pointe de la transition éner-
gétique. En adoptant son Plan 
Vendée Énergies Nouvelles en 
juin 2014, le Conseil départemen-
tal a contribué à donner de l’élan 
aux initiatives vendéennes dans le 
domaine de la mobilité durable.
Pour développer l’usage du véhi-
cule électrique, le Département 
est aux côtés du SyDEV notam-
ment pour déployer des bornes de 
recharge partout en Vendée. Une 
action qui porte ses fruits puisque 
la Vendée se retrouve parmi les 
départements les mieux équipés. 

Le Conseil départemental s’est lui-
même doté d’une flotte de cinq 
véhicules électriques.

L’île d’Yeu mise sur l’hydrogène

En mai 2015, le Département 
a également mené une action 
unique en France avec la desserte 
d’un circuit scolaire par un autocar 
propulsé au biométhane. Le bilan 
de cette première expérimenta-
tion est particulièrement positif en 
termes de baisse des émissions 
de gaz à effet de serre, de baisse 
des incidences sonores mais aussi 
d’emploi puisque l’énergie néces-
saire était 100 % locale. 
Sur l’île d’Yeu, c’est sur l’hydro-
gène que l’on mise. Avec le sou-
tien du Département, la commune 
s’engage dans l’utilisation de trois 
véhicules utilitaires équipés d’une 
pile à combustible et d’une mini-
station de distribution d’hydro-
gène.

La Vendée expérimente

Dans les prochains mois, la Ven-
dée va également expérimenter 
des technologies encore plus iné-
dites. Ainsi, la piste « Vendée Vélo 
Smart » vise à transformer l’éner-
gie cinétique des cyclistes en 
énergie électrique. Un tronçon de 
piste situé aux Sables-d’Olonne 
devrait être testé cet été. Affaire 
à suivre…

Vendée énergie tour

La Vendée roule durable

LA VENDÉE CHAMPIONNE DE LA MOBILITÉ DURABLE

Du 2 au 5 juin prochain, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le Vendée Énergie 
Tour va vous permettre de découvrir des façons de vous déplacer plus 
respectueuses de l’environnement (voiture, vélo ou moto électrique, 
gyropode, bus GNV, véhicules hydrogène…). Organisé par le SyDEV 
avec le soutien du Département, cet événement prévoit une multitude 
de rendez-vous à la fois festifs et pédagogiques. Autant d’occasions de 
découvrir un secteur dans lequel la Vendée dispose d’un vrai temps 
d’avance.

Pourquoi rebaptiser ce rallye 
« Vendée Énergie Tour » ?
Événement déjà incontour-
nable de l’électromobilité, le 
« Vendée Énergie Tour » sou-
haite désormais s’ouvrir à de 
nouvelles énergies renouve-
lables ou alternatives.
Du vélo électrique au scoo-
ter en passant par la voiture à 
hydrogène ou au GNV : nous 
souhaitons aller plus loin sur la 
route de la mobilité durable ! 
Car, avec plus de 500 véhicules 
branchés immatriculés fin 2015, 
la Vendée a résolument pris le 
virage de la transition énergé-
tique accessible à tous, écono-
mique et écologique.
Et cela grâce, notamment, au 
déploiement par le SyDEV de 
bornes de recharge sur l’en-
semble du Département, une 
action unique en France !

La Vendée confirme donc sa 
position de leader de l’élec-
tromobilité ?
Oui car en Vendée, nous avons 
compris que, pour rester en 
tête mais aussi aller plus loin 
encore sur la transition éner-
gétique, nous devons croire en 
l’innovation et aux technologies 
de demain.
Par exemple, nous avons, en 
Vendée, cette richesse natu-
relle inestimable et inépuisable, 
qu’est le soleil. C’est pourquoi 
nous allons expérimenter le 
premier revêtement routier 
photovoltaïque du monde, 
lancé par l’entreprise Colas qui 
est également partenaire de ce 
rallye éco-mobile.
Cette croyance est doublée de 
la volonté des Vendéens de 
confirmer la Vendée comme 
leader du développement du-
rable. Ils démontrent chaque 
jour qu’ils y sont attachés : 
regardez le succès du covoi-
turage ! Vous comprenez donc 
le succès du Vendée Énergie 
Tour.

Point de vue
« Valoriser une 
mobilité durable 
accessible à 
tous! »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Alain LEBOEUF
Président du Sy-
DEV et président 
de la commission 
Infrastructures, 
Réseaux et Mobi-
lités du Départe-
ment

Pourquoi la Vendée se mobilise-t-
elle pour la mobilité durable ?
Parce qu’ici, plus qu’ailleurs, on 
comprend les enjeux de la transi-
tion énergétique et on agit sur plu-

sieurs leviers. En France le secteur 
des transports représente 35 % des 
émissions de CO2 et 32 % de la 
consommation d’énergie finale. Pour 
lutter contre les émissions de gaz à 
effet de serre qui dérèglent notre 
climat, il faut une mobilisation inter-
nationale mais aussi locale. Chacun 
doit agir pour réduire son empreinte 
carbone en utilisant plus les trans-
ports en commun, en laissant la voi-
ture au garage, en préférant le vélo 
ou en recourant à des véhicules peu 
ou pas émetteurs de CO2.

INTERVIEW

« Nous avons pris de l’avance, mais pas question de nous arrêter là »

EXPOSITION DE VÉHICULES
Les jeudi 2 et vendredi 3 juin, venez 
découvrir des véhicules électriques 
et GNV 4 et 2 roues dans la gale-
rie du centre Oceanis Leclerc de  
St Gilles-Croix-de-Vie.

ASSISES TERRITORIALES
Le vendredi 3 juin, les premières 
assises territoriales « Carburez aux 
énergies alternatives » se déroule-
ront au casino de St Gilles-Croix-de-

Vie. Des tables rondes réunissant 
les meilleurs experts français seront 
l’occasion d’échanges passionnants 
autour du secteur du véhicule élec-
trique, du potentiel de développe-
ment du GNV dans le secteur des 
transports, de l’avenir de la filière 
hydrogène, du marché de la moto 
électrique, des nouveaux carbu-
rants…

VILLAGE ÉNERGIE
Le samedi 4 juin, de part et d’autre 
du port de plaisance de St Gilles-
Croix-de-Vie, venez parcourir les 
allées du Village du Vendée Éner-
gie Tour. De nombreuses marques 
de véhicules seront présentes et 
de grands témoins vous feront 
part d’expériences originales. 
Le public pourra également 
bénéficier de nombreuses 
présentations excep-
tionnelles comme le 
projet de route solaire 
ou des concept cars 
habituellement pré-
sentés sur les grands 
salons automobiles. En-

fin, c’est une multitude d’animations 
et démonstrations qui attendent les 
visiteurs comme avec le camion 
eco-conduite poids lourds du Ly-
cée Guitton de La Roche-sur-Yon, 
le camion de la Sécurité Routière 
de la Préfecture ou le triporteur à 
assistance électrique de l’entreprise 
Petit Forestier.

RALLYE DES AMBASSADEURS
Ce rallye réunira plus d’une centaine 
de véhicules pour un parcours à tra-
vers tout le Nord-Ouest 
Vendée. Des 
amoureux 
d e s 

véhicules électriques venus de 
nombreux pays (Allemagne, Angle-
terre, Québec…) y participeront. 
Les « ambassadeurs » (particuliers, 
entreprises, collectivités, marques 
automobiles…) iront à la rencontre 
du public à travers de multiples ar-
rêts dans les différentes communes 
traversées. À côté des véhicules 
électriques, on trouvera d’autres 
formes d’énergie comme le GNV 
ou l’hydrogène.
Après un départ à 8h, du casino 
de St Gilles-Croix-de-Vie, les 

participants se dirigeront vers 
St Jean-de-Monts puis vers 

Noirmoutier. La traversée 
officielle du passage du 

Gois se fera à 10 h 30. 
100 véhicules seront 
à ce rendez-vous qui 
promet d’être spec-
taculaire (à noter 
que la route sera 
fermée aux autres 

véhicules le temps 
de la traversée). Le 

rallye s’arrêtera ensuite 
vers 11 h 15 aux éoliennes 

Vendée Énergie Tour :

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

C’est l’aug-
m e n t a t i o n 
des imma-

triculations de véhicules électriques 
entre le 2e semestre 2014 et le 2e semestre 2015.

2e
C’est le nombre bornes de recharge électrique 
déployées en Vendée, dans 46 communes.

département de France. La Vendée 
se classe juste derrière les Hauts-de-
Seine pour le taux de pénétration 

du véhicule électrique (avec une part de mar-
ché de 2 %).

79
+173 %
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Déploiement Des infrastructures De 
recharge pour véhicules électriques 
sur le Domaine public
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LA VENDÉE CHAMPIONNE DE LA MOBILITÉ DURABLE

La Vendée est-elle en avance dans 
ce domaine ?
Oui, manifestement nous avons pris 
de l’avance sur d’autres territoires. 
Mais pas question de s’arrêter là. On 
va investir dans les infrastructures 
gaz et hydrogène nécessaires au sec-
teur du transport de marchandises 
ou voyageurs. Et nous continuerons 
à soutenir la production d’énergies 
renouvelables.
La voiture électrique est-elle adap-
tée au mode de vie des Vendéens ?
Oui je le pense. Les distances domicile 

travail sont en moyenne de 30 km, la 
recharge du véhicule est aisée dans 
une maison individuelle et les foyers 
sont souvent équipés de deux véhi-
cules ce qui pèse lourd sur les 
budgets carburants. Depuis 2013, 
pour encourager ce marché, nous 
avons investi dans un réseau de 
bornes de recharge. Nous ne nous 
sommes pas trompés, le dépar-
tement caracole en tête des 
ventes France en part de mar-
ché - 2 % -, près de 1 000 se-
ront en circulation fin 2016.

« Nous avons pris de l’avance, mais pas question de nous arrêter là »

Vendée Énergie de Bouin. Pour 
revenir sur St Gilles-Croix-de-Vie, 
trois itinéraires sont tracés. L’arri-
vée est prévue vers 16h.

RANDONNÉE VÉLO ET
PROMENADE PÉDESTRE
La mobilité durable, c’est aussi 
la pratique de la marche à pied 
ou du vélo. C’est pourquoi, 
le samedi 4 juin, le Vendée 

Énergie Tour propose une 
randonnée vélo au départ 
de St Gilles-Croix-de-Vie 
avec deux parcours (37 

et 87 km) ainsi qu’une prome-
nade pédestre. Organisée par le 

Département avec le concours du 
Syndicat Mixte de la Vendée des 
Îles, cette randonnée commen-
cera depuis l’esplanade Garcie 
Ferrande, près du casino (départ 
libre de 9h à 16h).

Voitures électriques

CES VENDÉENS QUI
BOUGENT AUTREMENT

Gaz et hydrogène :

LA VENDÉE FAIT LE PARI DES ÉNERGIES DU FUTUR
Vendée Énergie Tour :

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

De nombreux Vendéens ont 
déjà sauté le pas. Les ventes 
de voitures électriques le 
prouvent, la Vendée fait la 
course en tête dans ce do-
maine. Rencontrez ceux qui 
ont changé leur façon de bou-
ger et découvrez ces entre-
prises vendéennes qui surfent 
sur la vague de l’électrique.

17 juin 2014. Jean-Yves Bretaud, 
Pdg d’« Âtre au Logis », à Bouffé-
ré, se souvient de la date d’acqui-
sition de sa Tesla, comme de sa 
date de naissance. Sa voiture est 
devenue sa passion. C’est égale-
ment son deuxième bureau avec 
80 000 km au compteur en moins 
de deux ans. « C’est un moyen de 
déplacement propre, je l’ai choisi 
par conviction, comme une alter-
native au pétrole » argumente le 
cheministe.
La Renault Zoé de Noël Chioven-

da affiche 
quant à elle, 
30 000 km au 
compteur et 
une année de 
service. « Elle 
est finalement 
devenue notre voi-
ture principale, nous 
traversons la France avec » 
explique le Brouzilien. « Elle est 
super agréable à conduire, aucun 
bruit, pas d’odeur, super écono-
mique… ». Noël Chiovenda ne 
trouve que des qualités à sa voiture 
qu’il utilise tous les jours pour aller 
au travail. « Entre les bornes du 
SyDEV, celles en libre-service des 
grands centres commerciaux, je ne 
suis jamais tombé en panne ».

Belle performance aux Herbiers

Du côté des concessionnaires, 
certains sont également conquis. 

Ainsi, Alain Roy, directeur de la 
concession Renault des Herbiers, 
a cru dès le début au dévelop-
pement de la voiture électrique. 
Il a envoyé toute son équipe de 
commerciaux se former sur la Zoé. 
Résultat : sa concession est la 2e de 
France en pénétration de vente. 
« En 2015, nous avons vendu 53 
voitures électriques sur un total de 
660 Renault » précise Alain Roy qui 
souligne une bonne dynamique 
locale des élus et du SyDEV.

LE VÉLO CONNECTÉ
On connaissait le vélo électrique. 
L’entreprise yonnaise Arcade 
Cycles va plus loin en dévelop-
pant le vélo connecté. La socié-
té vendéenne a développé ce 
modèle de vélo électrique pour 
des flottilles d’une certaine taille, 
gérée par des collectivités ter-
ritoriales ou des entreprises de 
location de vélo. À ce jour, le vélo 
connecté est un prototype. Pour 
les collectivités gestionnaires, les 
avantages sont multiples : le vélo 
peut être équipé de capteurs de 
pollution de l’air ou de capteurs 
de pollution sonore. Les données 

provenant des multiples 
points de la ville sont 
communiquées en 

direct à la collecti-

vité. Pour les usagers, les apports 
de ce vélo sont également nom-
breux. Par exemple, il sera ainsi 
possible de synchroniser le vélo 
avec son smartphone afin de 
débloquer le vélo ou d’être pré-
venu par SMS en cas de chute 
ou de vol. « La commercialisation 
de ce vélo pourrait débuter cette 
année » indique François Lucas, le 
Président d’Arcade Cycles. 

LA MOTO
Aujourd’hui, les propriétaires de moto électrique en 
Vendée sont encore peu nombreux. Mais cela pour-
rait bien changer à l’avenir. À La Roche-sur-Yon, Le 
Brasseur Moto Center développe une offre de motos 
électriques (BMW et « Zéro Motorcycles »). Silencieuse 

et facile d’entretien, la moto électrique a un important 
potentiel de développement.

DES SOLUTIONS INNOVANTES
Gyropodes, monocyles, scooters, 
trotinettes... L’entreprise yon-
naise Gyrostep propose des solu-
tions originales pour bouger élec-
trique. Très maniables, ces produits 
s’apprivoisent en 
quelques minutes. 
Si ces nouvelles 
façons de bouger 
séduisent les par-
ticuliers, elles 
peuvent égale-
ment s’adapter 
au monde de 
l ’en t repr i se . 
« Dans des 
entreprises 
qui ont de 
vastes sites 
où lorsqu’il y a 
du transport de 
petites com-
mandes, nous 
avons des solu-
tions à propo-
ser », explique 
Stéphane Sa-
laün, directeur 
commercial. 
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TRONICO MISE SUR
L’HYDROGÈNE
Tronico fabrique du matériel élec-
tronique, depuis 43 ans, à St Phil-
bert-de-Bouaine. L’entreprise, qui 
emploie 450 personnes, est chef de 
file du programme HyTrac. Son ob-
jectif est d’associer des industriels 
et universitaires pour construire une 
offre électro-hydrogène complète 
pour les véhicules à forte puissance 
comme les bus, les camions urbains, 
ou les engins de chantier.
Les véhicules concernés ont une 
puissance comprise entre 100 et 

300 kW. Pour 
fournir cette 

puissance, 
t o u t 

commence par un rayon de soleil, 
un coup de vent, ou la force de 
l’eau. Cette électricité verte per-
met en effet de fabriquer l’hydro-
gène (par électrolyse de l’eau). 
Associé à une pile à combustible, 
l’hydrogène permet de fournir de 
l’énergie au moteur électrique. 
C’est simple ! Oui, surtout grâce au 
convertisseur d’énergie développé 
par Tronico.

Les atouts de l’électro-hydrogène

La propreté est le premier avan-
tage. L’unique rejet est de l’eau ! 
C’est silencieux. L’hydrogène dis-
pose d’une forte capacité énergé-
tique. Un kilo d’hydrogène équi-
vaut à 2,8 kg d’essence et 140 kg 
de batterie Li-Ion. Et trois minutes 
de remplissage d’hydrogène 
apportent autant d’énergie que 
des heures de charge batterie. Le 
programme HyTrac a débuté en 
2014 et doit s’achever fin 2018. 
25 millions d’euros sont enga-
gés par un consortium de sept 
sociétés privées (15 M€) et la 

Banque Publique 
d’Investisse-
ment BPI 
F r a n c e 
(10 M€). Il 
reste cepen-
dant à trouver 
des intégrateurs 
de véhicules, le 
dernier maillon 
avant l’utilisa-
teur. Mais pour 
Pascal Plantard, 
responsable du déve-
loppement commercial de la 
filière alternative énergie chez 
Tronico, « s’il y a une demande de 
la société civile, une volonté poli-
tique forte, les intégrateurs vont 
se positionner et si c’est un Ven-
déen, c’est encore mieux ! »

UNE FILIÈRE EN PLEIN
DÉVELOPPEMENT
Le GNV (gaz naturel véhicule) et 
surtout le bioGNV (produit grâce 
à la fermentation des biodéchets) 
peuvent être utilisés comme carbu-

rant. Cette source d’énergie est à la 
fois économique et écologique. Le 
bio GNV par exemple permet de 
réduire de 80 % les émissions de 
gaz à effet de serre par rapport à 
l’essence et au gazole. En Vendée, 
une expérimentation de car scolaire 
roulant au bioGNV a eu lieu en 2015 
et le bilan est particulièrement posi-
tif. Le 3 juin, boulevard du Maréchal 
Leclerc à La Roche-sur-Yon, une sta-
tion provisoire GNV sera implantée. 
L’occasion de présenter une benne 
à ordures ménagères, des poids 
lourds ou des bus roulant au gaz.
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Le véhicule électrique, c’est aussi...

PROGRAMME COMPLET
(HORAIRES, PARCOURS...) SUR

WWW.VENDEE-ENERGIE-TOUR.COM

Bornes de recharge
Normales / Accélérées

Bornes de recharge
Rapides

Nouvelles
implantations

http://www.vendee.fr
http://ww.vendee-energie-tour.com
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Désenclavement routier du Sud Vendée : le gouvernement doit répondre et s’engager clairement !
Yves Auvinet a rencontré le 13 avril dernier le préfet de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes qui a été chargé par le gouvernement d’examiner les projets alternatifs à l’A831. A l’occasion 
de cette rencontre, notre président a réaffirmé la position du Département de la Vendée : le projet alternatif à l’A831 devra relier Fontenay-le-Comte à La Rochelle et Rochefort. Etant entendu que 
c’est l’Etat qui a choisi de mettre fin au projet de l’A831, c’est à lui - et à lui seul ! - de fixer les conditions précises du contournement de Marans : il doit donc indiquer aux élus de Vendée et de Cha-
rente-Maritime si ce contournement est possible et à quelles conditions. 
Le président du Conseil départemental a également rappelé l’engagement du Premier ministre à participer au financement des études et des travaux. Cet engagement qui est écrit noir sur blanc dans 
un courrier de Manuel Valls en date du 25 février 2016, ne saurait être remis en cause. Ni sur le principe, ni dans les modalités : le Conseil départemental de la Vendée ne pourra en effet se satisfaire 
d’une participation minimale ou symbolique de l’Etat. Il sera attentif à ce qu’elle soit à la hauteur du préjudice subi par l’abandon d’un projet autoroutier qui aurait, lui, bénéficié d’investissements 
privés dans le cadre d’une concession. Il va également de soi que des éventuelles exigences environnementales «supra-légales» devraient être prises en charge par l’Etat.
Cette alternative à l’A831 est une priorité pour le développement économique du Sud-Vendée : car il s’agit d’améliorer la desserte des pôles économiques en assurant une liaison efficace entre la 
Vendée et la Charente-Maritime, et notamment vers le port de La Rochelle. Plus largement, il s’agit de construire le dernier tronçon de l’autoroute des Estuaires qui relie la Belgique à l’Espagne sans 
passer par Paris. En ce sens, ce projet ne concerne pas uniquement le Sud-Vendée. Il est d’intérêt départemental, voire interrégional. 

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Appel à candidatures : Un conseil citoyen pour rendre compte et agir avec vous
On le constate, aujourd’hui, les citoyens ont soif de démocratie. Beaucoup souhaitent prendre pleinement part au débat politique dans leur collectivité afin d’être réellement écoutés et que leurs paroles 
soient entendues. C’était le sens de notre engagement lors des élections départementales de mars 2015. Nous souhaitons donc mettre en œuvre sur notre territoire un Conseil citoyen. L’idée est de 
réunir toutes celles et tous ceux qui font vivre notre territoire : citoyens, responsables associatifs, professionnels de santé, artisans et commerçants, professionnels des services publics, agriculteurs, chefs 
d’entreprises... Toutes celles et tous ceux qui s’intéressent au devenir de notre département sont les bienvenus. Il s’agira d’échanger ensemble, hors de tout cadre formel, sur les défis à relever en Vendée 
pour aborder l’avenir : démographie, solidarité, vitalité des centres bourgs, accès aux services, mobilité ou environnement par exemple. Ce sera aussi l’occasion d’aborder l’actualité du conseil Départe-
mental et les dossiers en cours. Au vu du contexte politique vendéen, nous ouvrons ce Conseil citoyen au-delà des communes de notre canton de La Roche-sur-Yon 2 et souhaitons la bienvenue à toutes 
les Vendéennes et à tous les Vendéens qui veulent venir échanger avec nous sur les politiques menées par le Conseil départemental de la Vendée.
Nous avons déjà lancé une première fois cet appel, celui-çi est le dernier pour une réunion avant l’été. 
Pour participer et construire ce Conseil citoyen avec nous, comment faire :
Envoyez-nous un courriel à l’adresse suivante : vendeeagauche@gmail.com Ou un courrier à l’adresse ci-après : 
Groupe des élus Socialistes et Républicains - 40, rue du Maréchal Foch- 85 000 La Roche-sur-Yon
Nous vous tiendrons informés de la suite. Bien sûr les élus du groupe, Stéphane Ibarra et Sylviane Bulteau, peuvent aussi vous recevoir individuellement à leur permanence. Pour prendre rendez-vous, 
vous pouvez nous contacter par courriel (voir adresse ci-dessus) ou par téléphone au 02 51 34 47 62. Nous souhaitons grâce à ce Conseil citoyen nouer un véritable dialogue avec toutes les Vendéennes 
et tous les Vendéens qui le désirent. Pour faire vivre la démocratie nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous.

Le fait du mois

Après Feydeau et Molière, la 4e édition d’un « Auteur voyage en 
Vendée » s’ouvre à la commedia dell’arte. La compagnie Bel Viaggio 

sillonnera la Vendée du lundi 9 mai au dimanche 19 juin pour une 
quarantaine de représentations de sa pièce « Commedia, Comédie... » 
Une opération pilotée par le Département.

Un « Auteur voyage en Vendée » 
est de retour sur les planches 
vendéennes. « L’objectif du Dé-
partement à travers sa politique 
culturelle est de permettre à tous 
les Vendéens d’avoir accès au 
théâtre » explique François Bon, 
le Président de la Commission 
Culture au Conseil départemental 
de la Vendée. En moyenne, deux 
représentations par canton seront 
données. L’entrée est gratuite. 
Vingt séances seront réservées aux 
publics « éloignés » ou « empê-

chés » pour des raisons médicales, 
sociales ou économiques. Le spec-
tacle sera par exemple donné dans 
des EHPAD (Établissements d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes), dans des structures 
pour personnes handicapées, mais 
également dans des collèges. Pa-
rallèlement, vingt représentations 
seront ouvertes au public.

La commedia dell’arte

Le thème retenu cette 
année est 

la com-
m e d i a 

dell’arte. 

Ce genre théâtral est arrivé en 
Europe au XVIe siècle. Son succès 
en France affaiblit la comédie fran-
çaise. Louis XIV multiplie alors les 
interdictions. Mais la commedia 
dell’arte sait s’adapter. Interdiction 
de dialogue, les acteurs italiens se 
mettent aux monologues. Inter-
diction de parler, ils se mettent à 
chanter. Interdiction de chanter, ils 
font chanter le public. Interdiction 
de paraître, ils sortent les marion-
nettes…

La compagnie Bel Viaggio

La compagnie Bel Viaggio a été 
choisie pour cette tournée ven-
déenne. Créée en Italie par 

Chantal David (auteure, 
metteuse en scène 
et comédienne), la 
compagnie s’ins-
talle en France en 
1997. Une ving-
taine de comédiens 
participe à ses spec-
tacles. « Commedia, 
Comédie... » tourne 
depuis neuf ans. « C’est 
le plus ancien et celui 
que nous jouons le plus 

souvent » constate Chantal 
David. « Il s’adresse à tous les 
publics et s’adapte à tous les 
lieux ».

11 mai / La Châtaigneraie
20h30 à la Vendéthèque

17 mai / Sainte-Hermine
20h30 au Parc de la Mairie

19 mai / Noirmoutier-en-Île
20h30 à l’esPace les salorges

20 mai / Beauvoir-sur-Mer
20h30 aux halles

22 mai / St-Hilaire-des-Loges
20h30 aux halles

25 mai / La Rabatelière
15h30 au restaurant scolaire

26 mai / La Gaubretière
20h30 au Parc de landebaudière

27 mai / L’Ile d’Elle
20h30 au Foyer rural

28 mai / Nieul-le-Dolent
20h30 à la salle le cercle

29 mai / Apremont
16h dans la cour du château

2 juin / La Ferrière
20h30 à la bibliothèque

3 juin / Nesmy
20h30 au Foyer henri laborit

7 juin / La Garnache
15h à la salle Jacques PréVert

8 juin / Olonne-sur-Mer
15h30 à la Médiathèque

9 juin / L’Herbergement
20h30 à la salle aquarelle

10 juin / Mareuil-sur-Lay
19h30 au théâtre de Verdure

11 juin / Venansault
16h à l’îlot des arts

14 juin / Chavagnes-les-Redoux
20h30 à la salle le Pré’Fous

17 juin / Montaigu
20h30 à la Vendéthèque

18 juin / La Chapelle-Hermier
20h30 à la bibliothèque

Chantal DAVID
Directrice artistique de la compagnie Bel 
Viaggio

Que raconte « Commedia, Comédie... » ?
Une conférence sur la commedia dell’arte est 

annoncée. Mais la conférencière se fait at-
tendre. Les comédiens décident de prendre 
en main la conférence. Mais chacun essaie de 
se mettre en valeur, ce qui crée des situations 
burlesques…

Quelle a été votre approche théâtrale ?
Notre démarche est d’associer le di-
dactique et le divertissement. « Com-
media, Comédie… » raconte l’évo-
lution de la commedia dell’arte 
et son influence sur le théâtre 

français. Derrière cette comédie à 
l’italienne, se cachent des scènes de 

Corneille, Molière, Marivaux, et des 
compositeurs comme Lully, Char-
pentier ou encore Vivaldi.

Qu’est ce qui vous intéresse dans la 
commedia dell’arte ?
C’est un théâtre très complet et très 
proche du public. Il faut savoir tout 
faire.

« C’est un théâtre très complet et 
très proche du public »

À VOS AGENDAS 

INTERVIEW

THÉÂTRE / UN AUTEUR VOYAGE EN VENDÉE DU 9 MAI AU 19 JUIN

La Commedia dell’arte
sur les planches vendéennes
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Renseignements :

tel:0251369558
tel:0637456007
http://www.vendee.fr
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Au Quotidien
LOGEMENT / DES AIDES POUR L’ADAPTATION OU LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

RÉNOVER SON LOGEMENT, C’EST LE MOMENT !
En 2015, plus de 1 000 mé-
nages vendéens ont été ac-
compagnés dans leur projet 
de travaux. Ils ont pu bénéfi-
cier d’aides et ainsi mener à 
bien des travaux d’adaptation 
du logement ou de rénovation 
énergétique. Explications.

À Sérigné, dans le sud Vendée, 
Madeleine et Michel ont respec-
tivement 77 et 79 ans. Avec les 
problèmes de santé de Michel, 
la salle de bains de leur maison 
individuelle n’était plus adaptée. 
« Nous avions une baignoire, ex-
plique Madeleine. Il était urgent 
de faire quelque chose. Nous 
avons donc réalisé des travaux 
et aujourd’hui nous avons une 
douche à l’italienne parfaitement 
adaptée avec un siège et une poi-
gnée ». En parallèle, le couple de 
retraités vendéens décide de s’at-
taquer aux problèmes d’isolation 
du logement. « Nous avons fait 
isoler les combles de la maison », 
précise Madeleine. Avec ces tra-
vaux, le couple a gagné en confort 
mais réalise aussi de sérieuses 
économies de chauffage. 
En Vendée, ils sont ainsi près de 
300 à bénéficier d’accompagne-
ment et d’aides pour ce type de 
travaux. Ces aides proviennent de 
l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), du programme Habiter 

Mieux (fonds d’aide à la rénova-
tion thermique), du Département 
et d’autres collectivités locales...
Pour les projets permettant 
d’adapter le logement à une 
perte d’autonomie, l’éligibilité de 
l’aide dépend de l’âge et des res-
sources. À noter qu’entre 60 et 70 
ans, l’éligibilité aux aides prend 
en compte l’autonomie de la per-
sonne.
Pour 2016, l’aide du Département 

(sur crédits délégués de l’ANAH 
et sur fonds propres) varie de 20 à 
45 % du montant des travaux d’au-
tonomie. Les travaux ne doivent 
cependant pas être commencés 
avant le dépôt de la demande. 
Certaines collectivités locales et 
caisses de retraite peuvent égale-

ment apporter une aide financière. 
Il est aussi possible de bénéficier 
d’un crédit d’impôt.

660 ménages soutenus

Concernant les travaux d’amé-
lioration énergétique du loge-
ment (chaudière, isolation des 
combles…), des aides, sous condi-
tions de ressources, existent éga-
lement. Pour en bénéficier, le lo-
gement doit avoir plus de quinze 
ans et l’ensemble des travaux doit 
permettre un gain de 25 % de 
la performance énergétique. En 
2015, plus de 660 ménages ven-
déens ont bénéficié de l’aide du 
Département. Cumulé avec le cré-
dit d’impôt et l’aide supplémen-
taire de certaines collectivités, le 
coût de ces travaux peut donc être 
considérablement allégé. 
La plupart de ces aides est soumis 
à plafond de ressource.

Renseignements : vous pouvez contacter 
l’Adil Vendée (02 51 44 78 78, www.adil85.
org) ou l’espace info énergie (02 51 08 82 27, 
www.elise85.fr/espace-info-energie). 
Pour les communes de La Roche-sur-Yon 
agglomération, contactez le 02 51 31 08 98 
ou habitat@larochesuryonagglomeration.fr

Cuisinier depuis de nombreuses 
années, Antoine Fontenit, est 
conscient de la chance qu’il a 
d’exercer un métier passion. Il se 
bat pour que cette possibilité de 
choisir sa profession soit offerte 
à tous ceux qui, comme lui, sont 
porteurs de la Trisomie 21. En 
tant que vice-président de l’asso-
ciation Trisomie 21 Vendée, il est 
intervenu, fin mars, à une tribune 
de l’ONU. Il en a profité pour lan-
cer les messages qui lui tiennent 
à coeur : « Nous devons choisir 
notre vie, notre métier. Pour cela, 
il faut que nous puissions intégrer 
les milieux ordinaires, dès l’école. 
Avec l’aide de la société, nous 
devons accéder à la plus grande 
autonomie possible. Notre diffé-
rence ne doit pas faire obstacle ».

L’association Trisomie 21 Vendée, 
multiplie les actions pour sensibi-
liser le public, les entreprises et 
les pouvoirs publics à la question 
de l’intégration dans la vie ordi-

naire des personnes ayant la Tri-
somie 21.

Renseignements : 
Facebook Trisomie 21 Vendée

Le lien entre la santé mentale et 
la santé physique a été au cœur 
des semaines d’information sur 
la santé mentale, fin mars, à La 
Roche-sur-Yon, Fontenay-le-
Comte et Challans. Toute l’an-
née, de nombreux acteurs de la 

santé mentale travaillent avec le 
Centre Hospitalier Georges Mazu-
relle en s’appuyant sur les vertus 
du sport.
« J’ai reconstruit ma santé psy-
chique grâce au sport » explique 
Michel après son match de ten-

nis de table. Suivi depuis 30 
ans, Michel pratique le tai-chi, la 
marche et le tennis de table. Tous 
les vendredis, il participe à une 
séance à la salle omnisports du 
Centre Hospitalier Georges Mazu-
relle. Et tous les mois, un tournoi 
de tennis de table est organisé 
entre les établissements hospita-
liers et médico-sociaux du Grand 
Ouest. Ce type de tournoi permet 
la rencontre et crée le lien social. 
La compétition valorise. Et pour 
Bruno Rivalland, cadre de santé à 
Mazurelle, « la valorisation est es-
sentielle dans son estime de soi ». 
C’est également une manière de 
progresser en autonomie et de se 
confronter à des règles. « Ça leur 
permet de se rendre compte qu’ils 
sont capables » souligne Marie-Jo 
Chatevaire, Présidente du Conseil 
de Surveillance du Centre Hospi-
talier Georges Mazurelle et prési-
dente de la commission Autono-
mie au Conseil départemental.

Le Vendéen Antoine Fontenit, vice-Président de l’association Trisomie 21 Vendée lors de son 
intervention à la tribune de l’ONU en mars dernier.

SANTÉ / LA SANTÉ PHYSIQUE AU SERVICE DE LA SANTÉ MENTALE

LE SPORT, UN MÉDIATEUR DU BIEN-ÊTRE PSYCHIQUE

HANDICAP / ANTOINE FONTENIT À L’ONU

« JE VEUX QUE NOUS PUISSIONS CHOISIR NOTRE VIE »

En 2015, 1 000 ménages vendéens ont bénéficié d’aides pour des travaux dans leur loge-
ment. Au total, 17 millions d’euros de travaux ont été réalisés dans ce cadre.

ENFANCE-JEUNESSE / DEUX NOUVELLES MECS EN VENDÉE

BIENVENUE AUX ENFANTS ET ADOS

Jusqu’à vingt-cinq enfants et 
adolescents pourront être ac-
cueillis dans la Maison d’Enfants 
à Caractère Social (MECS) du 
Département aux Herbiers. Au 
Château-d’Olonne, une douzaine 
d’enfants pourront être reçus.
Dans ces maisons, le Département 
accueille et prend en charge des 
enfants suite à une décision de 
justice ou en réponse à des de-
mandes de familles en difficultés.
« Au nom du Département, je suis 
heureuse d’être là, s’est félicité 
Isabelle Rivière, présidente de la 
commission Enfance, Famille, In-
sertion et Emploi du Département 
lors des points sur les travaux qui 
ont été faits dans les deux MECS. 
La protection de l’enfance est 
essentielle et le Conseil départe-
mental veut lui accorder une place 
toute particulière. En effet, nous 
attachons une grande importance 
à l’enfance et à la famille ».

Deux unités de vie différenciées

Aux Herbiers, la maison s’étendra 
sur deux niveaux. Les vingt-cinq 
jeunes seront accueillis dans deux 
unités différentes « enfants » (de 2 
à 12 ans) et « adolescents » (de 13 
à 18 ans).

Au Château-d’Olonne, la maison 
s’étend sur un seul niveau, une 
douzaine d’enfants (de 2 à 12 ans) 
pourront y vivre.
Dans les deux maisons, les places 
sont ouvertes en internat perma-
nent. Même si le placement en 
famille est privilégié dans le dé-
partement, car il offre des condi-
tions de vie proches de celles 
rencontrées par les autres enfants, 
l’accueil collectif peut convenir da-
vantage à certains jeunes. En effet 
certains enfants ne s’autorisent 
pas à être heureux dans une autre 
famille que la leur.
Tout a été conçu de manière à 
ce que les jeunes se sentent bien 
dans ces deux maisons installées 
au cœur des deux communes.

L’association Montjoie, gestion-
naire

Le Département a confié à l’asso-
ciation Montjoie la gestion de ces 
deux nouvelles MECS. L’associa-
tion gère déjà une MECS de 25 
places aux Sables-d’Olonne, un 
foyer de 8 places à La Mothe-
Achard et un service d’action édu-
cative à domicile pour le littoral, le 
Nord-Ouest Vendée et La Roche-
sur-Yon.

Une visite de chantier de la MECS des Herbiers et de celle du Château-d’Olonne, ont permis 
aux élus de découvrir dans quelles conditions les enfants et adolescents seront accueillis.

Michel, au tournoi de tennis de table organisé par le CHG Mazurelle, la Fédération des Thé-
rapies Médiatisées et l’association Sport en Tête, le 24 mars, à la salle des Terres Noires.

Le Département soutient également la rénovation de logements 
insalubres ou dégradés. Plus d’informations au 02 51 44 66 68
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EN BREF

« Repérer, protéger, accompagner 
les enfants exposés aux violences 
conjugales, une intervention mul-
tipartenariale à développer ». Tel 
était l’enjeu crucial abordé lors d’une 
matinée destinée aux travailleurs 
médico-sociaux du Département et 
des associations et institutions par-
tenaires de l’action médico-sociale 
dans le domaine de l’enfance et de 
la famille. SOS Femmes Vendée, le 
groupe Santé des enfants en Haute-
Loire et l’association rennaise Nell 
sont intervenus pour faire part de 
leurs expériences sur cette question 
particulièrement sensible. « Cette 
initiative vise à permettre aux pro-
fessionnels d’être mieux armés 
pour évoquer ce thème avec leurs 
usagers et aussi mieux repérer les 
signaux que les enfants exposés aux 
violences peuvent émettre », sou-
ligne Isabelle Rivière, présidente de 

la commission Enfance, Famille, 
Insertion et Emploi.

MIEUX ACCOMPAGNER 
LES ENFANTS

http://www.vendee.fr
tel:0251447878
http://www.adil85.org
http://www.adil85.org
tel:0251088227
http://www.elise85.fr/espace-info-energie
tel:0251310898
mailto:habitat%40larochesuryonagglomeration.fr?subject=
https://fr-fr.facebook.com/Trisomie21Vendee/
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Sortir en Vendée

AGENDA
Jusqu’au 15 mai / Rocheservière

À partir du 12 mai / Challans

21 mai / Vendée

Peindre dans les rues

Atelier Batucada

Jusqu’au 15 mai, la 21e édition du 
Festival d’Artistes «Peindre dans les 
rues» se déroule à Rocheservière. Il 
est parrainé cette année par Serge 
Chapuis. Une centaine d’artistes se 
donnent rendez-vous sur le territoire 
intercommunal de Rocheservière 
pour croquer les paysages, notam-
ment lors du week-end de clôture.
Au cours du festival, une résidence 
artistique est organisée dans l’an-
cienne maison de retraite de Roche-
servière. Une quinzaine d’artistes est 
sélectionnée pour investir les « story 
box » mis à disposition dans ce lieu. 
Les artistes sont invités à transformer 
les lieux autour du thème « le temps 
qui passe ».

Renseignements : 02 51 94 94 28
www.peindredanslesrues.fr

Dans le cadre du festival Per-
cu’Temps, organisé par Challans, les 
24 et 25 juin, la ville ouvre un nouvel 
atelier « Batucada » dès le 12 mai. 
Une batucada est un genre musical 
du Brésil interprété avec des percus-
sions. L’atelier est ouvert à tous sans 
prérequis. Les apprentis musiciens 
joueront sur des instruments fabri-
qués avec des matériaux de récupé-
ration. Une restitution publique sera 
organisée le 25 juin.

Renseignements : 02 51 93 29 64
www.challans.fr

Cette année, de nombreux mu-
sées de Vendée participent à 
l’événement national de la Nuit 
des Musée qui aura lieu le 21 mai. 
Voici les rdv vendéens (les entrées 
sont gratuites) :

Historial de la Vendée aux Lucs-sur-
Boulogne : A l’heure médiévale
De 20h à 1h, soirée familiale consa-
crée à la période médiévale. Initia-
tion au tir à l’arc et à l’arbalète, dé-
couverte d’armures et de machines 
de guerre, concerts et spectacles de 
chevalerie et de saltimbanques.
L’Historial sera également ouvert à 
la visite toute la soirée. L’occasion de 
découvrir l’exposition Mémoire/s qui 
vous invite à explorer les multiples 
facettes de la mémoire en jouant, en 
expérimentant et en apprenant !
Renseignements : 02 28 85 77 77

La Bourrine du Bois Juquaud à St 
Hilaire-de-Riez
À partir de 17 h 30 : ambiance des 

veillées traditionnelles, spécialités 
maraîchines à déguster et veillée 
animée par Accordance.
Renseignements : 02 51 59 94 07

Centre Minier de Faymoreau
De 21h à 1h : plongez dans la seule 
mine de charbon de la région.
Renseignements : 02 51 00 48 48

Musée de Fontenay-le-Comte
De 19h à 23h, les collections du 
XXe siècle sont à l’honneur.
Renseignements : 02 51 53 40 04

Musée Charles Milcendeau à Soul-
lans
De 20h à 23 h 30 : vie du marais et 

souvenirs d’Espagne de l’artiste.
Renseignements : 02 51 35 03 84

Musée ornithologique Charles Pay-
raudeau à La Chaize-le-Vicomte
De 19h à 1h, visites libres et com-
mentées autour des collections d’oi-
seaux et de coquillages.
Renseignements : 02 51 05 87 84

Château-Musée de Noirmoutier-en-
l’Île
De 19h à 22h, (dernier accès au mu-
sée à 21h), spectacle comique « la 
glace au carpidon ».
Renseignements :
www.ville-noirmoutier.fr
02 51 39 01 42Du 24 au 29 mai / Chantonnay

22 mai / marsais-sainte-radégonde

Du 20 au 22 mai / le gué-de-velluire

Fête de l’estampe

2 mains pour demain

La fête de la pivoine

Le 26 mai, à la salle des Arcades, 
la ville de Chantonnay s’associe à 
la fête nationale de l’Estampe en 
invitant quatre graveurs vendéens. 
L’occasion de découvrir leur travail, 
mais aussi l’histoire et les techniques 
de la gravure. Des démonstrations 
de tirage d’eaux-fortes seront pré-
sentées. Une exposition de gravures 
est visible du 24 au 29 mai. Des 
démonstrations sont programmées 
tous les jours.

Renseignements : 02 51 94 30 36

Le 22 mai, l’association «2 mains 
pour demain» (qui vient en aide à 
une école en Haïti depuis 2010) or-
ganise une fête au moulin de Pigeon 
à Marsais-Ste-Radegonde. Au pro-
gramme de cette fête champêtre, un 
spectacle théâtral et des animations 
autour du moulin et du pain.

Renseignements : 02 51 87 79 60

Les 20, 21 et 22 mai, la fête de la Pi-
voine est célébrée dans les serres de 
Vendée Fleurs au Gué-de-Velluire 
entre Fontenay-le-Comte et Marans. 
Plus de 50 variétés de pivoine sont 
présentées, un atelier de condition-
nement des bouquets est proposé.
Les animations sont proposées toute 
la journée de 10h à 19h sans inter-
ruption.

Renseignements : www.vendeefleurs.com, 
02 51 52 51 72

À partir du 8 mai / Nieul-sur-l’Autise, Maillezais, Saint-Prouant

Du 13 au 15 mai / la Ferrière

21 mai / Aubigny

À partir du 18 mai / La Châtaigneraie, La Gaubretière, Montaigu

13 et 31 mai / mareuil-sur-Lay, essarts-en-bocage

Abbaye de Nieul, Nieul-sur-l’Au-
tise
Le 8 mai à 15h, « Soyez les hôtes 
privilégiés de l’abbaye ». Un per-
sonnage du Moyen Âge présente 
la vie dans l’abbaye.
Le 21 mai, à 21h, Concert sous 
la direction de Svetlin Roussev. 
Concerto Funèbre pour violon et 
orchestre à cordes de Hartmann.
Le 4 juin, à 21h, Concert olfactif 
de L’Ensemble les Métaboles. 
Une oeuvre alliant musique et 
création du parfumeur Quentin 
Bisch.
Renseignements : 02 51 50 43 10

Prieuré de Grammont, Saint-

Prouant
Du 1er juin au 31 août, parcourez 
l’exposition de photos de Bruno 
Rotival « Le Temps du Silence ». 
L’occasion de découvrir la vie 
monastique à travers des clichés 
où le blanc et le noir subliment le 
silence et la spiritualité.
Renseignements : 02 51 66 47 18, 02 51 
50 43 00

Abbaye de Maillezais, Maillezais
Le 4 juin, à 19h, vous avez ren-
dez-vous avec Les Légendaires 
de Maillezais, une soirée autour 
des boissons médiévales, d’un 
feu et de contes.
Renseignements : 02 51 50 43 10

Du 13 au 15 mai se déroule le 
Festival Pay’ta Tong à La Fer-
rière. Une programmation variée 
de musique et de spectacles 
pour tous est proposée : Frédé-
ric Fromet, Appel d’air, Zoufris 
Maracas, Mr Wilson, Léo&Léon 
Passeurs de rêves, les P’tits repri-
seurs, Tong Park, Tête de pioche, 
Little Big Men, Bébés lecteurs 
sans oublier l’épreuve du lancer 
de tong, étape du Championnat 
du monde de lancer de Tong.

Renseignements :
www.paytatong.com

Le festival de musique solidaire 
« Traîne Dons tes Savates » 
se déroule le samedi 21 mai à 
partir de 19h à Aubigny, sous 
un chapiteau de cirque ouvert. 
Cette année, les bénéfices iront 
à l’association ADAPEI-ARIA 85. 
Au programme : Collectif 13, Ca-
chemire, Carrousel, Les Kangou-
rous, Something 4 the Lost, La 
Mixxture. Emmenez vos savates 
pour réaliser une pyramide de 
chaussures au profit de Handi-
cap International.

Renseignements :
www.trainedonstessavates.fr

De nombreuses animations à découvrir dans les abbayes du sud de la Vendée

Le festival Pay’ta Tong

traîne dons tes savates

de l’Afrique aux supers héros, des univers variés à découvrir et approfondir

fin de saison pour Vendée en Scène

En mai, le Département invite 
le public à découvrir les nom-
breuses animations des Vendé-
thèques autour de différents 
thèmes :
« Beauté d’Afrique, culture et 
partage » - Vendéthèque de La 
Châtaigneraie
- Deux conférences à 20h30 : 18 
mai, conférence de Jacques Bar-
rier (médecines traditionnelles) 
et 31 mai, conférences de Pierre 
Looten (art africain).
- Le 25 mai à 16h : contes sur les 
animaux de la savane.
Renseignements : 02 51 52 56 56

« 39-45, les Vendéens dans la 
guerre » - Vendéthèque de La 
Gaubretière
- Le 18 mai à 20 h 30 : rencontre 
avec l’historien Jean Rousseau.
- Le 4 juin de 10h à 17h : temps 
fort pour la Journée de la Libéra-
tion, visites, concerts, jeux…
Renseignements : 02 51 57 49 00

« Comics & Super-héros » - Ven-
déthèque de Montaigu
- Le 20 mai à 20 h 30 : spectacle 
d’improvisation avec la Cie Smo-
king Sofa.
Renseignements : 02 51 06 43 43

En mai, la programmation cultu-
relle du Département « Vendée 
en Scène » se poursuit :
Vendredi 13 mai à 20 h 30 à Ma-
reuil-sur-Lay dans la salle Othello, 
L’Orchestre des Pays de la Loire, 
sous la direction de Pascal Rophé 
et avec la soprano Karen Vourc’h 
propose un voyage musical autour 
de Mozart, Wagner et Poulenc.
Mardi 31 mai à 20 h 30 aux Es-
sarts-en-Bocage dans la salle des 
fêtes Maxime d’Aboville, Molière 
2015, clôturera la saison cultu-
relle 2015-2016 avec ses « Leçons 
d’Histoire de France ».

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

4 juin / Antigny

Le samedi 4 juin dans la soirée, 
à partir de 19h, se déroulera la 
onzième édition du festival Mé-
tiv’Son dans la commune d’Anti-
gny au stade de foot. Plusieurs 
groupes musicaux sont program-
més pour cette soirée peu ordi-
naire.
Sinsémilia, groupe familial de 
reggae devrait enflammer la com-
mune. Les groupes Appel d’Air 
de Mareuil-sur-Lay et Epsylon de 
Givrand se produiront aussi sur la 
scène.
Enfin, le groupe Bressuirais Plage 
Arrière sera présent pour la se-
conde scène tremplin.

Renseignements : www.metivson.fr

Festival Métiv’Son

Plongez dans de passionnants 
univers littéraires avec les soi-
rées Voyageurs du Soir. Le 
20 mai, à la bibliothèque de St 
Michel-le-Cloucq et le 3 juin à 
la médiathèque de Talmont-St-
Hilaire, venez participer à une 
soirée placée sous le signe des 
contes détournés. Le 27 mai, à 
la bibliothèque de St Révérend, 
c’est New York qui se dévoilera 
à vous. Enfin, le 3 juin, à la Ven-
déthèque de Montaigu, testez 
vos connaissances sur les Super-
Héros.

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

mai / Vendée

Devenez voyageur du soir
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LA NUIT DES MUSÉES EN VENDÉE
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tel:0251949428
http://www.peindredanslesrues.fr
tel:0251932964
http://www.challans.fr
tel:0228857777
tel:0251599407
tel:0251004848
tel:0251534004
tel:0251350384
tel:0251058784
http://www.ville-noirmoutier.fr
tel:0251943036
tel:0251877960
http://www.vendeefleurs.com 
tel:0251525172
tel:0251504310
tel:0251664718
tel:0251504310
http://www.paytatong.com
http://www.trainedonstessavates.fr
tel:0251525656
tel:0251574900
tel:0251064343
http://www.vendee.fr
tel:0251447985
http://www.metivson.fr
http://www.voyageursdusoir.vendee.fr
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Mai / Vendée

Mai / vendéspace - Mouilleron-le-Captif

Du 5 au 8 mai / Saint-Hilaire-de-Riez

21 et 22 mai / L’Aiguillon-sur-Mer

LE PLEIN D’ÉMOTIONS SPORTIVES AU VENDÉSPACE

Championnat de France de voile radiocommandée

Coupe d’Europe junior de Triathlon

En mai, le Vendéspace accueille 
de nombreuses compétitions 
sportives. 

Championnat régional FSCF de 
twirling bâton
Les 14 et 15 mai, le twirling bâton 
sera à l’honneur dans la grande 
salle du Vendéspace. Plus de 1 200 
athlètes issus de 40 clubs ligériens 
s’affronteront en 20 catégories face 
à 120 juges.
Renseignements : 3 euros la journée (5 eu-
ros le pass 2 jours), gratuit pour les - 10 ans

National de gymnastique ryth-
mique UGSEL
L’élite de la gymnastique rythmique 
scolaire a rdv au Vendéspace les 
19 et 20 mai. 300 athlètes s’affron-
teront dans différentes disciplines. 
Entrée gratuite.

Coupes et Challenges de Handball
Le 21 mai, venez encourager votre 
équipe favorite pour les finales des 
Coupes et Challenges. Les huit meil-
leures équipes vendéennes s’affron-
teront. Entrée gratuite.

International de patinage de 
groupe
Du 28 au 29 mai prochains, ve-
nez découvrir l’International de 
patinage de groupe. Plus de 
400 patineurs venus de France, 
d’Espagne, du Portugal, d’Italie 
et d’Allemagne sont attendus. 
Une excellente occasion pour les 
athlètes français de se frotter aux 
meilleures équipes du continent 
avant d’affronter l’élite mondiale 
lors des championnats du monde  
en septembre. Le public vendéen 
découvrira ou redécouvrira quant 
à lui cette discipline pratiquée à 
un très haut niveau.
Renseignements :
http://internationaldegroupe2016.com

Coupes et Challenges de Basket
Un week-end à ne pas manquer ! 
Les 4 et 5 juin, 24 équipes et 250 
joueurs sont attendus pour ce 
temps fort du basket vendéen. 
Renseignements : 
gratuit de U13 à U20, finales seniors : 5 
euros

Le Club Nautique de Saint-Hi-
laire-de-Riez organise le cham-
pionnat de France de Classe 1 
mètre International, du jeudi 5 au 
dimanche 8 mai, sur le plan d’eau 
des Vallées. Une soixantaine de 
compétiteurs sont attendus avec 
leur voilier radiocommandé.

Renseignements : 07 60 03 88 02
www.cnhrvoilechar.blogspot.com

L’Aiguillon-sur-Mer accueille la 
Junior European Cup de Triathlon 
le week-end des 21-22 mai.
Plus de 1 000 athlètes européens 
et 5 000 spectateurs sont atten-
dus dans le sud Vendée. Les meil-
leurs athlètes français du circuit 
« Longue Distance » et les meil-

leurs jeunes européens vont s’il-
lustrer sur la scène internationale. 
Des courses pour les 6-13 ans et 
la traditionnelle « course S » sont 
au programme.

Renseignements :
triathlon-sudvendee.fr

Du 12 au 15 mai / La Roche-sur-Yon

Tennis handisport
Le club du Tennis Entente Yonnaise 
organise le Tournoi International 
ITF3 Handisport tennis, du jeudi 
12 au dimanche 15 mai, aux Terres 
Noires, à la Roche-sur-Yon. Les 
matchs débuteront le jeudi à 9h, 
en continue toute la journée. Les fi-
nales en simple dames et messieurs 
se joueront le dimanche matin. La 
remise des prix est programmée à 
13h. L’entrée est gratuite.

Renseignements : christ-david@orange.fr

15 mai / Les Sables d’Olonne

5 juin / La Chapelle-Hermier

21 mai / Thorigny

15 et 16 mai / Bazoges-en-Pareds

21 mai / La Jaudonnière
Le 24e semi-marathon des Olonnes 
se court le dimanche 15 mai aux 
Sables d’Olonne. Le départ du 
10 km sera donné à 9h, à 200 m du 
Parc des Sports de la Rudelière, en 
bas du zoo, et le semi-marathon à 
10h, à 800 m du Parc des Sports, 
rond point de Schwabach. Les arri-
vées sont prévues dans le stade. Au 
total 2 400 coureurs sont attendus.

Renseignements :
www.semimarathondesolonnes.fr

L’ESM Challans Athlétisme orga-
nise, le dimanche 5 juin, sa 10e 
édition du Trail du Lac du Jaunay.
Le départ (9 h 30) et l’arrivée se 
feront au lieu-dit « Le Pre » à La 
Chapelle-Hermier. 
Deux courses (11 et 23 km) et une 
marche nordique de 15 km vous 

sont proposées. 
Les inscriptions se font en ligne : 
http://esmca85.athle.com, site 
sur lequel vous trouverez le règle-
ment complet.

Renseignements :
06 72 25 17 48 ou 06 14 34 72 37

Semi-marathon

Trail du lac de jaunay

17e édition cycliste du Trophée Gustave Beignon

Championnats départe-
mentaux d’équitation

Randonnée semi-nocturne Gourmande

Le samedi 21 mai à Thorigny se 
court le Trophée Gustave Bei-
gnon, organisée par le CREF Cy-
clisme des Pays de la Loire avec 
le concours des trois clubs de La 
Roche-sur-Yon, du Vendée U et 
de Fougeré, et du Comité dépar-
temental.
Les meilleurs clubs de l’Ouest se 
mesureront lors des différents 
« contre la montre par équipe ». 
Près de 500 concurrents sont 
attendus. Les départs seront don-
nés à partir de 14 h 30 en Juniors, 
Cadets et Minimes. Cette épreuve 
sert de support au championnat 
régional de la discipline, et consti-
tue également la seconde manche 

du Challenge Thomas Voeckler.

Renseignements :
http://crefcyclismepdl.fr/

Le dimanche 15 et lundi 16 mai, 
le Comité Départemental d’équi-
tation de la Vendée organise la 
quatrième édition des Cham-
pionnats Départementaux 
d’équitation. Sauts d’obstacles, 
concours complet, dressage, 
hunter et équi fun sont au pro-
gramme. La compétition se dis-
pute les deux jours de 8h à 18h 
sur le domaine de Menjopolis à 
Bazoges-en-Pareds. L’entrée est 
gratuite. Restauration sur place.

Renseignements :
06 78 85 60 80

Le comité des fêtes de la Jau-
donnière organise pour la pre-
mière fois une randonnée semi-
nocturne gourmande le samedi 
21 mai entre 17 h 30 et 20h.
Ouverte à toute la famille, cette 
randonnée est proposée sur dix 
kilomètres en plusieurs étapes. Le 
départ est prévu au stade de foot. 
L’apéritif et l’entrée seront servis lors 
de la première étape, puis le plat à 
la seconde et le dessert à l’arrivée. 
L’itinéraire permettra de visiter le 
patrimoine local, notamment l’église 
du XIe et XIIe siècles de Pareds. En 
longeant la rivière Le Loing, vous 
verrez d’anciens moulins à eau dont 
certains ont été restaurés en gîte.

Renseignements et réservations :
06 81 63 71 10

4 et 5 juin / Saint-Mars-la-Réorthe

22 mai / Chaillé-sous-les-Ormeaux

28 et 29 mai / Olonne-sur-Mer

Le Comité des Loisirs et La Marsi-
réorthaise organisent le samedi 4 et 
le dimanche 5 juin plusieurs randon-
nées pédestres et VTT. Le samedi, le 
trail des trois sommets partira à 17h 
pour 9, 15 ou 24 km. Le dimanche, 
six parcours VTT sont proposés ainsi 
que trois itinéraires de marche. Le 
départ est libre à partir de 7 h 30. 
Vous traverserez le Bois des Jarries.

Renseignements : 06 16 27 19 40 / 06 47 21 13 45

Le dimanche 22 mai, l’OGEC 
Champ-Saint-Père organise sa 
« Randonnée de la Pierre aux Fées ». 
Deux parcours VTT (33 et 46 km) et 
trois randonnées pédestres (7-9-
16 km) sont proposés. Les départs 
seront donnés à partir de 8h de 
l’Aubonnière à Chaillé-sous-les-Or-
meaux.

Renseignements : 06 84 96 59 43

Le Comité départemental de triath-
lon organise son 5e triathlon nature 
et famille, le samedi 28 et dimanche 
29 mai, à Olonne-sur-Mer. Des 
épreuves sont proposées pour 
tous les âges à partir de six ans et 
pour tous les niveaux. 500 triath-
lètes sont attendus sur un parcours 
mêlant plage, forêt et marais. Chez 
les hommes sont annoncés Jérôme 
Joussemet et Steve Roy. Chez les 
femmes, Elyse Maury sera présente.

Renseignements :
www.vendee-triathlon.onlinetri.com

Les Amis du Cyclisme organisent 
la 27e édition de la Randonnée 
cyclosportive, le samedi 21 mai à 
Saint-Maurice-le-Girard. Trois cir-
cuits sont proposés aux coureurs 
à la découverte du bocage ven-
déen : 172 km, 110 km et 72 km. 
Les départs seront donnés à 
8 h 30, 8 h 45 et 9h. En parallèle, 
la Girardienne Kid accueille les 
enfants nés de 2004 à 2011 pour 
un parcours de 2 km.

Renseignements et inscriptions :
www.lesamisducyclisme.fr
02 51 87 87 78 ou 02 51 87 82 70

La marsiréorthaise

Randonnées à vélo et à pied

Triathlon nature et famille

Randonnée cyclosportive
Le Comité UFOLEP Vendée or-
ganise « Les Défis de l’Odyssée » 
le samedi 28 mai au centre de 
vacances de la ville de St-Denis 
à St-Hilaire-de-Riez. 150 enfants 
de 8 à 11 ans sont attendus pour 
relever plusieurs défis sportifs, 
culturels, et environnementaux. 
A noter que les 26 et 27 mai, le 
Comité organise également le 
«séjour sport santé» sur le littoral 
vendéen.

Renseignements :
www.cd.ufolep.org/vendee
07 71 06 57 24

Les défis de l’odyssée
DU 26 au 28 mai / Saint-Hilaire-de-Riez

28 mai et 3 juin / Les Sables-chantonnay

14 et 15 mai / Dompierre-sur-Yon

Le comité de Vendée de Hand-
ball organise le tournoi « Les 
Petits Princes des Sables », le sa-
medi 28 mai, sur la Grande Plage 
des Sables d’Olonne. Venez dé-
couvrir le Sandball avec l’équipe 
d’animation du Sandball Vendée 
Tour qui prépare sa tournée des 
plages. Le tournoi est ouvert aux 
filles et aux garçons de 14 à 18 
ans. Rdv fixé à 10h.
Le 3 juin, au complexe de la 
Charlère, à Chantonnay, aura 
lieu un tournoi de handball ré-
servé aux écoles. Et le 4 juin, le 
tournoi «les experts en herbe» 
à destination des 8/10/12 ans 
regroupera les clubs. 

Renseignements :
02 51 44 27 11

L’Union Sportive Espérance 
Dompierroise organise son 33e 
tournoi national de football 
féminin au complexe sportif de 
la Braconnière à Dompierre-
sur-Yon, le week-end des 14 et 
15 mai.
Le tournoi national de football 
féminin s’ouvrira le samedi 14 
vers 16h. Les finales se dispute-
ront le lendemain vers 18h. Des 
équipes de toute la France sont 
attendues. Elles seront plus de 
600 joueuses. La compétition 
est ouverte aux footballeuses de 
plus de seize ans. Derrière cet 
événement sportif, d’autres ren-
contres se joueront. Le samedi 
après-midi, un tournoi amical in-
terentreprises est en effet orga-
nisé. L’entrée est gratuite.

Renseignements :
http://tournoifootfeminin.fr/

handball et Sandball

Tournoi national de 
football féminin

21 mai / Saint-Maurice-le-Girard

http://www.vendee.fr
http://www.vendee.fr
http://internationaldegroupe2016.com/
tel:0760038802
http://www.cnhrvoilechar.blogspot.com
http://triathlon-sudvendee.fr
http://www.semimarathondesolonnes.fr
tel:0672251748
tel:0614347237
http://crefcyclismepdl.fr/
tel:0678856080
tel:0681637110
tel:0616271940
tel:0647211345
tel:0684965943
http://www.vendee-triathlon.onlinetri.com
http://www.lesamisducyclisme.fr
tel:0251878778
tel:0251878270
http://www.cd.ufolep.org/vendee
tel:0771065724
tel:0251442711
http://tournoifootfeminin.fr/
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La New York-Vendée

Un avant-goût
Du Vendée Globe
Le 29 mai prochain, dix-huit skippers s’élanceront en 
solitaire à bord de leurs IMOCA pour traverser l’océan 
Atlantique jusqu’aux Sables-d’Olonne en solitaire. Un 
test grandeur nature à quelques mois du Vendée Globe.

Dernière et seule course au portant et en 
solitaire sur des IMOCA60 avant le départ 
du Vendée Globe en novembre 2016, la 
New York-Vendée (Les Sables-d’Olonne) 
s’élancera le 29 mai prochain de New 
York. Dix-huit concurrents sont inscrits. Un 
premier succès pour cette première édi-
tion qui permettra à un grand nombre de 
marins inscrits au Vendée Globe de tester 
leurs bateaux et pour certains d’accumu-
ler les derniers miles nécessaires à leur 
inscription.

Des images encore plus fortes de la vie 
à bord

« Si l’anticyclone a sa place habituelle sur 
l’Atlantique, les skippers resteront proches 
de l’orthodromie (3 100 milles, le trajet le 
plus court) et peuvent mettre huit à neuf 
jours pour traverser », explique Jacques 
Caraës, directeur de la course. Les skip-
pers seront donc attendus à partir du 

5 juin à Port Olonna aux Sables-d’Olonne.
« La vraie nouveauté sur cette course 
concerne les skippers déjà qualifiés pour 
le Vendée Globe. Ils auront la possibilité 
d’embarquer un media man (reporter) 
afin de raconter leur vie à bord. Montrer 
la réalité de cette vie de marin, des condi-
tions difficiles que rencontrent les skippers 
et qu’ils ne peuvent pas toujours filmer 
eux-mêmes… Les directs et les images 
envoyés par ces media men s’annoncent 
d’ores et déjà spectaculaires », explique 
Peter Bayer, directeur général d’OSM 
(Open Sports Management).
« Cette nouvelle course est l’occasion 
pour nous de faire découvrir la classe 
IMOCA aux New-Yorkais et plus large-
ment aux Nord-Américains. C’est un véri-
table prélude à la prochaine édition du 
Vendée Globe qui verra sa vocation inter-
nationale s’affirmer », se félicite Yves Auvi-
net, Président du Conseil départemental 
de la Vendée.

DIX-HUIT MARINS INSCRITS :
Succès assuré pour la première édition

FABRICE AMEDEO
Newprest Matmut (France)

JÉRÉMIE BEYOU
Maître Coq (France)

CONRAD COLMAN
Energie 100% Natural (Nvelle-Zde - USA)

BERTRAND DE BROC
MACSF (France)

TANGUY DE LAMOTTE
Initiatives Cœur (France)

SÉBASTIEN DESTREMAU
Face Océan (France)

JEAN-PIERRE DICK
St-Michel Virbac (France)

YANN ELIÈS
Queguiner-Leucémie Espoir (France)

NANDOR FA
Spirit of Hungary (Hongrie)

PIETER HEEREMA
No Way Back (Pays-Bas)

ARI HUUSELA
Flying With Finnair (Finlande)

MORGAN LAGRAVIÈRE
Safran (France)

ARMEL LE CLÉAC’H
Banque Populaire VIII (France)

STÉPHANE LE DIRAISON
NC (France)

PAUL MEILHAT
SMA (France)

VINCENT RIOU
PRB (France)

ALEX THOMSON
Hugo Boss (Grande-Bretagne)

KOJIRO SHIRAISHI 
Spirit of Yukoh (Japon)

Quel est le vrai potentiel des IMOCA60 munis de foils ? À huit mois 
du Vendée Globe, la course New York-Vendée sera un excellent 

moyen d’y répondre. Les résultats de la course printanière 
permettront aux skippers d’évaluer les enjeux. « Ce sera le 

dernier grand test, le véritable révélateur du potentiel et 
de la fiabilité des foilers, confirme Jean Le Cam, vice-

président de l’IMOCA, Champion du Monde IMOCA 
Ocean Masters. Nos bateaux n’étaient pas assez 

compliqués comme ça, alors on leur a rajouté des 
foils ! C’est bien les foils, ça fait beaucoup parler, 

mais ce sera peut-être quitte ou double ».

LEXIQUE :
IMOCA60 : Classe de monocoque de 60 pieds.

Foil : Appendice de chaque côté du bateau 
qui réduit la gîte. Il augmente ainsi sa vi-

tesse et sa puissance.

Une course 100 % IMOCA

Arrivée des bateaux à Newport (contrôle de 
sécurité, plombage des moteurs, etc.).

Départ à 16h (locale + 6h en France) du pro-
logue en équipage entre Newport et New York.

Charity Race dans la baie de New York suivie de 
la soirée officielle au New York Yacht Club.

Départ de New York
(11h locale + 6h en France).

Ouverture du village arrivée
aux Sables-d’Olonne.

Premières arrivées possibles
aux Sables-d’Olonne.

Régate dans la baie des
Sables et remise des prix.

DE NEW YORK AUX SABLES
Un programme riche ouvert au public

des deux continents

17 mai
21 mai
27 mai

29 mai
 4 juin

6 - 7 juin
11 juin
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http://www.ny-vendee.com
https://www.facebook.com/IMOCA.OceanRacing/
https://www.facebook.com/IMOCA.OceanRacing/
https://twitter.com/imoca60
https://twitter.com/imoca60
https://www.facebook.com/IMOCA.OceanRacing/
https://twitter.com/imoca60

