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Ce mois-ci : découvrez
La nouvelle saison du Vendéspace algues : une cueillette 
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La Vendée s’engage dans la 
MObilisation NAtionale contre 
L’Isolement deS Âgés (MONALI-
SA). Des équipes citoyennes sont 
actives à La Roche-sur-Yon, dans 
le bocage et sur le littoral. Ces 
bénévoles formés agissent avec 
l’appui des professionnels du 
secteur social pour permettre à la 
personne isolée de ne pas perdre 
le lien avec la société. Les besoins 
sont importants. Un appel citoyen 
est lancé par le comité départe-
mental MONALISA. 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2016

UN NOUVEAU COLLÈGE
EN VENDÉE

La plus grande fête agricole
d’Europe, en Vendée
L’événement national est pré-
paré de longue date par les 
Jeunes Agriculteurs du Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de 
Vendée.
Du vendredi 9 au dimanche 
11 septembre, à Landevieille, 
100 000 visiteurs sont attendus 
pour cette fête de l’agriculture, 
véritable escale au cœur de nos 
saveurs.
Plus grande fête agricole en plein 
air d’Europe, cette manifestation 
sera le cadre de très nombreux 
concours nationaux et proposera 
aussi une multitude d’animations 
pour le grand public. Autant 
d’occasions de partir à la ren-
contre des agriculteurs. 

Le Vendexpress en service entre 
Challans et la Roche-sur-Yon

Depuis le 29 août, le réseau dé-
partemental de cars Cap Vendée 
s’est doté d’une ligne express 
entre Challans et La Roche-sur-
Yon. Avec des liaisons adap-
tées aux horaires de travail, le  
Vendexpress circule tous les jours 
de la semaine, même pendant les 

vacances scolaires.
À bord du car, le confort est au 
rendez-vous avec un espace de 
travail et de nouveaux services 
(wifi, presse quotidienne régio-
nale…). Et le trajet entre Challans 
et La Roche-sur-Yon ne dure que 
45 minutes !

monalisa mobilise des équipes 
citoyennes contre l’isolement

C’est encore une rentrée scolaire exceptionnelle qui s’annonce en 
Vendée. En effet, après l’ouverture des collèges de Challans et des 
Essarts en 2015, le Conseil départemental inaugure cette année le 
collège Jacques Laurent, à La Mothe-Achard. Un nouvel établissement 
flambant neuf, doté des dernières technologies numériques. En  
parallèle à cette ouverture, le Département continue à investir 
massivement dans des projets de constructions, modernisations ou 
extensions avec comme objectif de relever le défi démographique et 
d’offrir le meilleur aux collégiens. Le point sur cette mobilisation sans 
précédent du Département pour les jeunes vendéens. 

PATRIMOINE LA CITOYENNETÉ À L’HONNEUR
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facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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La Roche-sur-Yon
Gare SNCF

Challans
Gare SNCF

Aizenay
Office de tourisme

Saint-Christophe
du Ligneron

Maison Blanche

Landeronde

Venansault

Dompierre sur Yon

Mouilleron le Captif

LA ROCHE SUR YON (NORD)

Vendée active

Une centaine de tilleuls, un ver-
ger de 35 pommiers et poiriers, 
13 charmes, 8 amélanchiers… 
L’entrée de Luçon va bientôt 
bénéficier d’un aménagement 
paysager remarquable. Porté 
par le Département, ce nouvel 
aménagement fait suite à l’inci-
dent qui s’est produit durant l’été 
2015 lors du passage d’un convoi 
exceptionnel au cours duquel 31 
tilleurs ont été abattus. 

Un atout pour la sécurité

Dans les prochains mois, plusieurs 
dizaines d’arbres vont être plan-
tés le long de la RD 746 et sur 
l’échangeur du contournement de 
Luçon. « Grâce à ces plantations, 
l’entrée de Luçon sera nettement 
plus paysagée qu’auparavant et le 
risque de collision sera fortement 
réduit puisque les arbres vont être 
éloignés du bord de la route », 

explique Yves Auvinet, président 
du Conseil départemental. Les 
plantations comprendront : une 
centaine de tilleuls le long de la 
RD 746, un verger de 35 pom-
miers et poiriers sur l’échangeur 
du contournement (qui ne com-
prend aujourd’hui aucun aména-
gement paysager), 13 charmes 
et 8 amélanchiers (après l’échan-
geur, en direction du centre-ville).

ÉDUCATION / PARTENARIAT ENTRE L’ICES ET LE CNAM

LA FILIÈRE GESTION S’ÉTOFFE

ENTREPRISE / GRAND PRIX MEULE BLEUE 2016

1 000 MEULES BLEUES À PARIS

ENVIRONNEMENT / AMÉNAGEMENT PAYSAGER À LUÇON

PLUS DE 130 ARBRES PLANTÉS  
À L’ENTRÉE DE LUÇON

La troisième édition du Grand 
Prix Meule Bleue s’offre un pro-
logue sur les Champs-Élysées, 
le 11 septembre, et un week-
end sur la côte vendéenne du 
23 au 25 septembre. « Notre 
objectif est de lutter contre la 
morosité ambiante en apportant 
aux chefs d’entreprise une occa-
sion unique de construire une 
cohésion d’équipe et créer des 
souvenirs » explique Philippe 
Maindron, l’initiateur de l’événe-
ment. Le Grand Prix Meule Bleue 
rassemble, depuis 2014, des 
entrepreneurs pour une balade 
en mobylettes bleues. Chaque 
entrepreneur s’entoure de neuf 
équipiers (collaborateurs, four-
nisseurs…). Environ 600 équipes 
participeront à cette troisième 
édition. Un millier de meules 
bleues devraient descendre 
les Champs Élysées, le 
11 septembre, en guise de 
prologue au Grand Prix qui 
partira place du tribunal des 
Sables-d’Olonne, le 24 sep-

tembre à 10h. Les entrepreneurs 
rejoindront Saint-Hilaire-de-Riez, 
vers 13h, en longeant la côte. Un 
concert ouvert à tous sera donné 
le vendredi soir.

Renseignements : 06 35 07 93 18
www.meulebleue.fr

Les besoins en comptabilité et 
gestion financière progressent 
en Vendée. Pour satisfaire la 
demande, l’ICES (Institut Catho-
lique d’Études Supérieures) et 
le CNAM (Conservatoire Natio-
nal des Arts et Métiers) s’asso-
cient.
« Les créations d’emploi dans la 
comptabilité et la finance aug-
mentent d’environ 2 % par an » 
analyse Sophie Raymond, direc-
trice du CNAM en Vendée. Face 

au déficit de formation, l’ICES 
propose avec le CNAM, de pré-
parer les étudiants au Diplôme 
d’état de Comptabilité et de Ges-
tion (DCG). « Des entreprises sont 
prêtes à accueillir nos étudiants » 
explique Éric de Labarre, le pré-
sident de l’ICES. Le DCG se pré-
pare sur trois années, dont une en 
apprentissage.

Renseignements :
02 51 46 12 13 ou info@ices.fr

La moitié des cours est dispensée à l’ICES et l’autre moitié au CNAM à La Roche-sur-Yon.  
La formation au DCG comprend treize unités de 150 heures chacune.

Les meules bleues feront un parcours de 15 km 
dans Paris, le 11 septembre.

Anne-Marie Coulon, conseillère départemen-
tale, Pierre-Guy Poirrier, maire de Luçon, Yves 
Auvinet, président du Département et Arnaud 
Charpentier, conseiller départemental.

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE LA ROCHE-SUR-YON NORD

Découvrez le canton de La Roche-
sur-Yon Nord à travers quelques-
unes des actions du Département.

 ÉCONOMIE
Le canton est marqué par la pré-
dominance de l’industrie qui 
regroupe près de 50 % des em-
plois. Le Vendéopôle Beaupuy 
concentre plus de 80 entreprises 
pour plus de 1 500 emplois.

 INFRASTRUCTURES
Le Département entretient plus 
de 140 km de routes départemen-
tales sur le canton.

 COLLÈGES
Le Département est responsable 
des trois collèges publics du can-
ton situés à La Roche-sur-Yon : les 
Gondoliers, Édouard Herriot et 

Haxo. Le collège des Gondoliers 
va faire l’objet d’une modernisa-
tion complète.

 SOCIAL
Le public est accueilli dans 
l’un des deux Centres Médico- 
sociaux, situés à La Roche-sur- 
Yon. Une maison de vie pour 
24 personnes âgées auto-
nomes ouvrira en 2017 à  
Landeronde.

€  CULTURE / SPORT
Situé à Mouilleron-le-Captif, le 
Vendéspace accueille les plus 
grands événements sportifs et 
culturels. En quelques années, 
le festival Face&Si s’est imposé 
comme le rendez-vous culturel 
incontournable de la rentrée.

 ENVIRONNEMENT
Plusieurs Espaces Naturels Sen-
sibles entretenus par le Dépar-
tement sont ouverts au public 
comme le parc de Beaupuy à 
Mouilleron-le-Captif ou la Vallée 
de la Brossardière et de l’Ornay 
(La Roche-sur-Yon).

Anne Aubin-Sicard Laurent Favreau

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

©
Pa

tr
ic

k 
D

ur
an

d
et

Parc de Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif.©
Pa

sc
al

 B
au

d
ry

TRANSPORT / OUVERTURE D’UNE LIGNE EXPRESS SUR LE RÉSEAU CAP VENDÉE

LA ROCHE-SUR-YON/CHALLANS
EN 45 MINUTES CHRONO
Le réseau Cap Vendée se dote 
de sa première ligne express 
départementale, baptisée 
Vendexpress. Elle reliera le 
chef-lieu du Département à la 
deuxième ville de Vendée.

« La forte progression de la fré-
quentation de la ligne régulière 
171 entre La Roche-sur-Yon 
et Noirmoutier-en-l’Île, nous a 
conduits à étudier la possibilité 
de la renforcer » explique Alain 
Leboeuf, président de la Commis-
sion Mobilités au Département. 
En effet, les voyages des abonnés 
mensuels sur une année ont pro-
gressé de 77 %. Ceux des voya-
geurs occasionnels ont augmenté 
de plus de 6 %. « Nous pensons 
que les salariés vont trouver avec 
cette ligne express départemen-
tale, une réponse à leur besoin 
de déplacement quotidien » sou-
ligne Yves Auvinet, président du 
Département. Le car reste en effet 
la seule offre de transport col-
lectif sur cet axe départe-
mental.

Des horaires adaptés
aux salariés

Cinq départs sont prévus 
de Challans (gare SNCF) : 
6 h 52, 8h, 13 h 05, 17 h 17 et 
18 h 17. Six départs se font de La 
Roche-sur-Yon (pôle d’échanges 
multimodal, gare SNCF) : 6 h 50, 
7 h 50, 12 h 15, 16 h 30, 17 h 30 et 
18 h 30. Les arrêts entre les deux 
villes sont limités à deux : centre-
ville d’Aizenay et l’aire de covoi-
turage « Maison Blanche » de 
Saint-Christophe-du-Ligneron. Le 
chef-lieu du Département est ainsi 
relié à la deuxième ville de Vendée 
en moins de trois quarts d’heure. 
« Je mets quasiment le même 
temps en voiture » témoigne Fré-
déric, habitant de La Garnache. 
« En car, je peux avancer mes dos-
siers. C’est moins fatigant, plus 

sécurisant, et je réduis 
mon empreinte car-
bone ». Le Vendexpress 
circule du lundi au vendredi, 
toute l’année, même en pé-
riode de vacances scolaires.

Un niveau de service élevé

Les rotations quoti-
diennes sont effectuées 

par trois cars dont un pour 
les deux tiers des trajets. Ce 

car dispose d’un plus grand 
confort, 43 places au lieu 

de 55 dans les cars du réseau 
Cap Vendée. Le Vendexpress est 
équipé d’espaces de travail avec 
des tablettes. La presse quoti-
dienne est mise à disposition. Et 
vous vous connectez gratuite-
ment à Internet, en wifi ! Le prix 
reste le même que sur les lignes 
régulières de Cap Vendée. Vous 
pouvez cependant bénéficier de 
tarifs privilégiés sur les abonne-
ments mensuels et annuels : 60 % 
d’économie en mensuel et envi-
ron 66 % en annuel. L’expérimen-
tation pourrait être pérennisée 
au bout d’une première année 
d’exploitation si le succès est au 
rendez-vous.

Renseignements  
(grilles tarifaires et horaires) :
02 28 85 82 82
www.vendee.fr / www.sovetours.com

La Roche-sur-Yon/ Challans en moins de 45 minutes depuis le 29 août.

CHIFFRES
CLEFS DU
VENDEXPRESS

1re ligne express départementale

6  trajets quotidiens du lundi au  
 vendredi

45 minutes de trajet

2  arrêts uniquement à Aizenay et  
 Saint-Christophe-du-Ligneron
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La société Pih, à La Verrie, 
s’ouvre aux particuliers à tra-
vers son atelier création Pia. La 
conception et la commande se 
font sur Internet. L’entreprise de 
sellerie travaille pour le nautisme, 
les grands hôtels, mais également 
le TGV. « Nous équipons actuel-
lement les voitures-bars du futur 
TGV Paris-Bordeaux » présente 

Olivier Gageot, le responsable 
du site. Aujourd’hui, Pih propose 
aux particuliers de créer fauteuils, 
coussins ou voiles d’ombrage. La 
conception est directement réali-
sée sur Internet. « Nous pouvons 
ainsi offrir du sur-mesure qualitatif 
à un prix raisonnable ».

Renseignements : www.atelierpia.fr

ENVIRONNEMENT / LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

VOTRE PIÈGE PEUT LE TUER

EN BREF

En cinq ans d’existence, le Par-
cours de la Deuxième Chance, 
cofinancé par le Département et 
le Fonds Social Européen, a per-
mis d’aider plus de 190 jeunes 
Vendéens. Ce parcours, destiné 
aux 18-30 ans en recherche d’em-
ploi et sortis du système scolaire 
sans diplôme depuis au moins 
six mois, propose des périodes 
d’enseignement théorique com-
binées à des stages en entreprise. 
Le Parcours offre également la 
possibilité de passer le permis de 
conduire et le diplôme de Sau-
veteur Secouriste du Travail. Les 
prochaines informations collec-
tives pour les Parcours 2016-2017 
auront lieu les 2 et 29 novembre à 
La Roche-sur-Yon, le 7 novembre 
à Challans, le 14 novembre aux 

Sables-d’Olonne, le 21 novembre 
à Fontenay-le-Comte et le 24 no-
vembre à Luçon.

Renseignements et inscription :
0 800 881 900

INSERTION / PARCOURS DE LA DEUXIÈME CHANCE

UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

ENTREPRISE / ATELIER CRÉATION

DU SUR-MESURE À PRIX D’USINE

Le frelon asiatique, espèce  
invasive et nuisible, menace 
notre écosystème. Le piégeage 
des fondatrices est particulière-
ment efficace en ce moment et 
jusqu’en novembre.
Il est noir avec un abdomen jaune 
orangé. Ses pattes sont de deux 
couleurs, une partie supérieure 
noire et l’extrémité jaune. En 
2014, près d’un millier de nids ont 
été recensés. Grand prédateur 
pour les abeilles pollinisatrices, le 
frelon asiatique cause des désé-
quilibres graves, au détriment de 
nos espèces locales. Vous pouvez 
participer à la lutte contre ce pré-
dateur. À la fin de l’automne, les 
femelles fécondées, quittent le nid 
et se réfugient dans des endroits 
abrités (tas de bois, granges, 
murs…). C’est à ce moment-là 
que le frelon peut être piégé. 
Vous pouvez construire le piège 
à l’aide d’une bouteille en plas-

tique. Au fond du piège, disposez 
l’appât, qui à l’automne, est, idéa-
lement, une tête de sardine légè-
rement alcoolisée. Lorsqu’une 
première reine est capturée, elle 
va sécréter des phéromones qui 
vont attirer d’autres femelles.

Renseignements : 02 51 47 70 64

LA VENDÉE DÉCROCHE  
LE LABEL FRENCH TECH
En juillet, la Vendée s’est vue attri-
buée par le Ministère de l’Économie 
de l’Industrie et du Numérique, le 
label French Tech. Ce label vient 
reconnaître les efforts entrepris pour 
construire une Vendée interconnec-
tée, grâce aux actions engagées 
à l’initiative du Département et du 
SyDEV comme Smart Grid Vendée, 
le projet SMILE (SMart Ideas to Link 
Energies), les infrastructures de re-
charge pour véhicules électriques, 
ou par Vendée Numérique comme 
le déploiement du très haut débit en 

fibre optique. « L’obtention du label 
est le résultat d’un travail important 
mené en collaboration avec les en-
treprises et les collectivités », précise 
Alain Leboeuf, président du SyDEV. 
En effet, avec l’appui d’Oryon et 
de Vendée Expansion, une quaran-
taine de partenaires s’est mobilisée :  
collectivités (Département, SyDEV, 
La Roche-sur-Yon Agglomération…), 
chambres consulaires, organismes 
de formation (CNAM, ICAM…), et 

partenaires privés (Entreprendre 
Vendée, Atlantic, Tronico…).

L’écluse du Porteau a été construite 
au début du XVIIIe siècle à l’embou-
chure du canal de la Taillée où se 
trouvait le premier port de La Barre-
de-Monts. Son rôle était de réguler 
le niveau d’eau dans les marais. Mais 
l’envasement du canal a conduit 
à déplacer le port au Pont-Neuf. 
L’écluse a alors été laissée à l’aban-
don. Réalisée avec des pierres des 
Flandres et du granit rose de la mer 
Baltique, l’écluse du Porteau est ins-
crite à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques depuis 
1988. La fragilité des fondations 
de l’écluse menaçait l’édifice. Huit 
mois de travaux ont été nécessaires 
pour sa restauration qui a bénéficié 
du soutien du Département et de la 
Fondation du Patrimoine.

RESTAURATION DE 
L’ÉCLUSE DU PORTEAU

Olivier Gageot, responsable du site, dans le carré conso du futur TGV Paris-Bordeaux.

CRÉATION / LE FACILICUBE

BONNE NOUVELLE POUR LES GENOUX
« À genoux pendant des heures 
pour carreler une pièce de la 
maison et n’en pouvant plus de 
ne pas trouver de position adé-
quate, je suis parti dans le garage 
fabriquer un repose genoux à 
partir d’une caisse d’emballage », 
explique Jean-Charles Garnier. 
Très vite, devant l’efficacité de l’ob-
jet l’inventeur vendéen décide de 
déposer un brevet et de le commer-
cialiser sous le nom : « Facilicube ».
Puis, rencontre après rencontre, un 
fabricant a été trouvé, le matériel 
choisi… Tout est fabriqué en France 
et complètement biodégradable. 
Il ne pèse qu’à peine plus de 200 
grammes et peut supporter plus de 
130 kg sur sa poignée.
« Aujourd’hui, le Facilicube est com-
mercialisé dans plusieurs magasins 
de bricolage. Il intéresse même les 

professionnels de la santé spécia-
listes du genou », précise Isabelle 
Garnier. Le Facilicube peut être uti-
lisé pour tous les travaux qui néces-
sitent de se mettre sur les genoux 
en intérieur comme en extérieur.

Renseignements : http://facilicube.com

Jean-Charles Garnier, inventeur du Facilicube.

Le frelon asiatique est arrivé en Vendée,  
en 2008.

Parcours 

de la 2e  chance

 

NAUTISME / L’ENTREPRISE VENDÉENNE T TOP

DU NAUTISME À L’INDUSTRIE
Alors qu’elle vient d’inaugu-
rer ses nouveaux locaux à 
Aizenay, l’entreprise T Top, 
spécialisée dans les capotes 
de bateaux développe deux 
nouveaux domaines de com-
pétences, les toiles d’om-
brage et les cloisons indus-
trielles.

Tout juste installée dans ses nou-
veaux locaux d’Aizenay, l’entreprise 
vendéenne T Top multiplie les pro-
jets d’avenir.
Historiquement, l’entreprise conçoit 
et produit dans ses propres locaux 
des accessoires de protection  
solaire et extérieur pour les bateaux 
à voile et à moteur (capotes, bimini-
tops, protection de consoles, ferme-
ture complète de cockpit…).

Une entreprise implantée dans 
cinquante pays

Pour la qualité de son savoir-faire, 
les particuliers autant que les plus 
grands chantiers navals de France 
et de l’étranger font appel à ses 
compétences. « Aujourd’hui nous 
travaillons dans cinquante pays à 
travers le monde », explique David 
Collinet, à la tête de l’entreprise 
depuis deux ans.
La marque de fabrique de l’entre-
prise est le sur-mesure. Chaque 
produit est conçu sur place. 
« Nous nous déplaçons sur les 

bateaux puis un prototype est réa-
lisé avant la version définitive et le 
lancement d’une série ».

Les toiles d’ombrage tiennent une 
place de plus en plus importante

Ce savoir-faire nautique, l’entre-
prise a décidé de l’utiliser pour 
d’autres marchés. « C’est parti de 
la demande d’un client pour son 
propre jardin. Nous avons conçu 
pour lui un système pour mainte-
nir une toile permanente à l’exté-
rieur. La toile devait laisser passer 
la lumière tout en apportant de 
l’ombre et elle devait également 
faire face aux aléas climatiques. 

Notre expertise nautique nous a 
permis de concevoir un système 
qui résiste aux aléas du temps 
dans les pires conditions : salinité 
élevée, embruns, tempête… ». Ce 
nouveau marché prend de l’am-
pleur. Il y a un an, il ne représen-
tait que 2 % du chiffre d’affaires, 
aujourd’hui, il en constitue 8 %.

Des cloisons industrielles amovibles 
et transparentes

« Pour les bateaux, nous travail-
lons beaucoup la matière trans-
lucide. Elle sert de fenêtre à nos 
capotes. Or, de même que pour 
les voiles d’ombrage, un jour, un 

des clients de l’entreprise nous 
a interpellés pour résoudre une 
question d’aménagement de cloi-
sonnement dans les locaux de son 
entreprise industrielle. Le bureau 
de recherche T Top s’est penché 
sur la question et a réalisé une 
cloison amovible transparente 
pour l’entreprise », ajoute David 
Collinet. L’expérience ayant été 
probante, c’est un domaine que 
l’entreprise développe désor-
mais, sur des centaines de mètres 
de linéaires autant que sur des 
petites superficies pour recouvrir 
des machines par exemple… En 
effet, cette cloison présente de 
multiples qualités souvent recher-
chées par les entreprises : isolation 
thermique, phonique, séparation 
hygiénique, luminosité, facilité de 
déplacement, bon rapport qua-
lité/prix…
« Toutes ces nouvelles orienta-
tions, prennent leur source dans 
notre savoir-faire nautique qui, en 
raison des conditions climatiques 
extrêmes, nous a permis de mettre 
en place des techniques qui sont 
réemployables dans de nombreux 
domaines », précise David Colli-
net. Affaire à suivre…

David Collinet, pdg de T Top, dans les nouveaux locaux de l’entreprise à Aizenay.

LE DÉPARTEMENT 
CHANGE DE

NUMÉRO
Pour jo indre le 
standard du Conseil 
d é p a r t e m e n t a l , 
il faut désormais 

composer le :

02 28 85 85 85
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À découvrir

L’association Suroît, née en 1986, 
conserve et met en valeur le pa-
trimoine maritime de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, dont le Hope, un 
bateau de pêche, aujourd’hui ins-
crit à l’inventaire du Patrimoine 
Maritime et Industriel de Vendée.  
Le Hope a été construit en 1943 par 
les chantiers Thomazeau de Croix-
de-Vie. « À l’origine, le caseyeur 
était en sapin » explique Jacques 
Amelineau, membre du Suroît. 
« Aujourd’hui, il est en chêne, il  
devrait nous survivre ! ». Entre 2012 
et 2015, le vieux gréement a en 
effet connu une importante res-
tauration. « C’était nécessaire,  
il est unique sur la côte ven-
déenne, souligne Yves Le 
Mouel responsable de la 
communication du Suroît. 
Il est notre vitrine et 
l’emblème de Saint-
Gil les-Croix-de-
Vie, il participe à 
de nombreuses 
régates ». 

Vous pourrez visiter le Hope, pen-
dant les Journées du Patrimoine à 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
les 17 et 18 septembre. 
Lors de ce week-end, 
la maison du pêcheur 
sera également ouverte 
au 22, rue du Maroc.  
« En 1920, une veuve 
de marin a élevé ses 11 
enfants dans ce deux 

pièces de 30 m2 » 
témoigne Nicole 
Tabouret,   

une des responsables de la mai-
son. L’association Suroît fait vivre 
aussi le patrimoine maritime oral 
avec son groupe de chants marins 
Hope la Vie, créé en 2010. « Notre 
répertoire va des années trente à 
aujourd’hui, il est très large » pré-
cise Marie Bachelot, l’une des chefs 
de chœur. Hope la Vie se produira 
trois fois lors des Journées du  
Patrimoine.

Renseignements : 06 45 57 54 86
www.suroit85.fr

Les 24 et 25 septembre pro-
chains, lors des Rencontres du 
patrimoine et de la création au 
Logis de Chaligny, ils seront 

plusieurs dizaines de profession-
nels des métiers d’art à partager 
leur savoir-faire auprès du grand 
public. Parmi eux, Thierry Marot, 
ébéniste installé à Sèvremont (La 
Flocellière). « Je travaille le bois 
depuis près de 40 ans et je ne 
m’en lasse pas. C’est un métier 
passion. Et puis il y a de vraies 
évolutions. Aujourd’hui, les clients 
sont friands de création contem-
poraine, explique Thierry Marot. 
Il a fallu s’adapter car avant les 
années 2000, les meubles anciens 
étaient davantage à la mode ». 
Aujourd’hui, en parallèle de son 
activité de restauration, l’arti-
san réalise donc de nombreuses 
créations originales. « Des pièces 
uniques la plupart du temps. La 
tendance est aux teintes claires 
et l’aspect brut est apprécié. Il 
y a un attrait pour un veinage 
assez marqué. Le premier travail 

consiste donc à trouver la matière 
première. Et en Vendée, nous 
pouvons facilement travailler avec 
du bois de pays : frêne, noyer ou 
chêne ». Pour rencontrer Thierry 
Marot et des dizaines d’artisans 
d’art passionnés comme lui, ren-
dez-vous le dernier week-end de 
septembre au Logis de Chaligny.

Renseignements : pour les Rencontres 
du patrimoine et de la création voir p. 11 ou 
sur www.automneenpaysmareuillais.com

PATRIMOINE MARITIME / ASSOCIATION SUROÎT DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

30 ANS AU SERVICE DU PATRIMOINE MARITIME

ARTISANAT D’ART / THIERRY MAROT, RESTAURATEUR ET CRÉATEUR DE MOBILIER

LA PASSION DU BOIS DANS LES VEINES
SPORT / CHAMPIONNAT DU MONDE DE WAVESKI SURFING

QUATRE CHAMPIONS VENDÉENS

Ils sont quatre Vendéens à avoir 
obtenu le titre de champion du 
monde de waveski surfing, fin 
juillet, au Portugal : Virgile Hum-
bert (toute catégorie), Olivia 
Floch (toute catégorie), Océane 
Lucas (New-age), et Rémi Cléro 
(Cadet). Les quatre waveskieurs 
sont membres du club sablais 
CKCL (Canoë-Kayak Côte de Lu-
mière). « C’est une performance 
remarquable », se réjouit Yves Ga-

borit, vice président du CKCL, en 
charge du waveski. « D’autant plus 
que le titre a été remporté chez 
les hommes et les femmes ». Le 
waveski s’est particulièrement bien 
développé aux Sables d’Olonne. 
« Nous avons été Centre Natio-
nal de waveski durant plus de dix 
ans » rappelle Yves Gaborit.

Renseignements : 02 51 33 09 03
ckcl85@orange.fr ou www.ckcl.fr

Le manoir des sciences de Réau-
mur fait tomber ses rideaux pour 
laisser entrer la lumière natu-
relle chez l’un des témoins des 
siècles des Lumières ! Les travaux 
vont s’étaler jusqu’en 2018. Ils 
concernent le manoir, sa muséo-
graphie et les extérieurs. Cet été, 
les visiteurs ont déjà pu apprécier 

le premier étage, transformé en 
véritable cabinet d’histoire natu-
relle avec sa salle d’expérimenta-
tion. « Nous invitons les visiteurs 
à ouvrir les tiroirs où sont présen-
tés différents insectes » présente 
Maryvonne Validire, responsable 
du site. Dans la salle d’expérimen-
tation, le visiteur devient le savant 
curieux qu’était René Antoine 
Ferchault de Réaumur. « Nous 
voulons faire du manoir un lieu 
d’échanges et d’interactivité où le 
visiteur est acteur » explique Chris-
tine Burch en charge du dossier à 
la communauté de communes de 
Pouzauges. Mi-octobre, le manoir 
sera fermé six mois pour la pour-
suite des travaux. Le pressoir sera 
transformé en accueil, boutique et 
bar. L’entrée principale du manoir 
sera réhabilitée et les rideaux,  
au rez-de-chaussée, vont tomber, 
comme à l’étage.

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

PATRIMOINE / MANOIR DES SCIENCES DE RÉAUMUR

DES LUMIÈRES AU NATUREL

Marie Bachelot, Jacques Amelineau, Nicole Tabouret, et Yves Le Mouel du Suroît.

Thierry Marot restaure des meubles anciens 
et en crée de nombreux sur-mesure.

Le Vendéen, Virgile Humbert, champion du monde toute catégorie de waveski, en 
action lors de la compétition, fin juillet, sur le plan d’eau de Santa Cruz, au Portugal.

Le manoir des sciences de Réaumur.

PÊCHE À PIED / CHRISTOPHE HÉRY, PREMIER VENDÉEN À RÉCOLTER DES ALGUES

L’OCÉAN EST SON JARDIN
Christophe Héry est pêcheur à 
pied professionnel. Après les 
coquillages et les plantes halo-
philes (salicornes, obione…), 
cet habitant de Bois-de-Céné 
a décidé de se lancer dans la 
récolte d’algues. Une activité 
encore inédite en Vendée 
mais qui ne demande qu’à se 
développer. Rencontre.

En cette matinée d’août, sur le 
littoral nord vendéen, Christophe 
Héry ne se distingue pas particu-
lièrement des autres pêcheurs à 
pied venus profiter de la marée 
basse pour dénicher crevettes, 
huîtres, palourdes, crabes… Pour-
tant, Christophe Héry récolte des 
produits de la mer encore peu re-
cherchés : des algues ! Muni de son 
panier et de sa faucille, il se faufile 
entre les rochers pour trouver des 
variétés bien précises. « Suivant 
la hauteur de l’estran, différents 
types d’algues se développent. 
Je recherche surtout les algues 
présentes en bas de l’estran. Ce 
sont les plus difficiles à cueillir », 
explique le pêcheur.
Bien sûr, la cueillette est encadrée. 
Christophe dispose d’une auto-
risation et, pour préserver la res-

source, il récolte les algues avec 
précaution. « À la faucille ou à la 
main, je coupe l’algue à une cer-
taine hauteur afin qu’elle puisse se 
régénérer ».

Utilisation en cuisine,
en médecine…

Dulse, fucus, laminaria digitata 
ou sacarina… on trouve une mul-
titude d’algues sur le littoral ven-
déen. Elles peuvent servir en cui-
sine, en médecine, mais aussi en 
engrais pour les sols. « Je vends 

les algues que je récolte à la criée 
des Sables-d’Olonne, explique 
Christophe Héry. Pour l’instant, 
elles servent uniquement à la 
décoration des étals de poisson-
neries ou de restaurants. Pour les 
algues consommables, je suis en 
phase d’études. Cela ne devrait 
plus tarder. J’ai beaucoup de de-
mandes ».
Depuis plusieurs mois, Christophe 
Héry arpente donc le littoral à la 
recherche des secteurs les plus 
propices. « C’est beaucoup de 
temps, beaucoup d’observation. 

Suivant les années, 
les lieux ne sont 
pas forcément les 
mêmes. Chaque 

jour, on apprend. C’est un univers 
assez complexe. Pour apprendre 
à bien connaître les algues, j’ai fait 
un stage en Bretagne au CEVA 
(Centre d’Étude et de Valorisation 
des Algues) », confie le pêcheur.
Le potentiel de développement 
de cette activité semble impor-
tant. Si la consommation des 
algues n’est pas encore totale-
ment rentrée dans la culture culi-
naire française, de plus en plus de 
personnes sont convaincues de 
leurs vertus gustatives et de leur 
bienfait pour la santé. Utilisées 
crues, en salade, cuites, séchées, 
broyées, fumées… les algues se 
prêtent à une multitude de prépa-
rations. Elles apportent croquant 
et saveur iodée. 
« En Bretagne, l’exploitation des 
algues est déjà bien développée. 
En Vendée, il y a clairement une 
carte à jouer », précise Chris-
tophe. 

Christophe Héry profite de la marée basse pour récolter les algues les plus intéressantes.

EN BREF

La collection Trésors de Vendée du 
Centre Vendéen de Recherches His-
toriques s’enrichit d’une nouvelle 
publication intitulée Un tableau Ex-
voto le Français. Jean-François Hen-
ry propose dans cet ouvrage une 
plongée dans l’univers des gens de 
mer du début du XXe siècle. À travers 
le tableau Ex-voto de la chapelle ND 
de Bonne Nouvelle de l’île d’Yeu, 
l’auteur nous dévoile l’histoire de 
la tempête de septembre 1930 et 
le destin de l’équipage du Français 
mais il nous dresse surtout le por-
trait d’une société où le courage, le 
malheur et les joies partagés s’expri-
ment en des actes de foi profonds.

Renseignements : Un tableau Ex-voto, le 
Français, chapelle ND de Bonne Nouvelle, île 
d’Yeu. Éditions du CVRH, collection Trésors de 
Vendée. 9 euros.

PLONGÉE DANS L’UNIVERS 
DES MARINS DE L’ÎLE D’YEU
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Au Quotidien
SOCIAL / LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES ÂGÉES

MONALISA : SORTIR DE L’ISOLEMENT
MONALISA est un dispositif 
national qui fédère des ac-
teurs locaux, professionnels 
et bénévoles, pour préve-
nir et combattre l’isolement  
des personnes âgées. En Ven-
dée, le comité départemental 
MONALISA rassemble une 
vingtaine d’organisations de 
la société civile et de la puis-
sance publique. Des équipes 
citoyennes MONALISA sont 
déjà à l’œuvre. Reportage

Alice, 89 ans, vit au pays des 
Olonnes depuis une quarantaine 
d’années. « Je m’éloigne de tout 
depuis des années » reconnaît-
elle. « Pourtant quand j’étais jeune, 
j’étais très engagé dans les asso-
ciations sportives, notamment le 
basket. Aujourd’hui l’atmosphère 
des groupes m’oppresse. Je me 
préserve en m’isolant ». L’histoire 
d’Alice est singulière, mais l’iso-
lement qu’elle subit aujourd’hui 
rejoint celui de nombreuses per-
sonnes âgées. Un quart des per-
sonnes souffrant d’isolement sont 
âgées de 75 ans et plus, selon l’as-
sociation nationale MONALISA. 
En décembre 2015, Alice chute 
en accrochant ses rideaux et se 
blesse grièvement à la jambe. « Je 
ne peux plus faire de vélo. Je suis 
coincé ici ». Une assistance sociale 
du pays des Olonnes intervient et 

la met en relation avec l’associa-
tion Saint-Vincent-de-Paul. « Nous 
visitons 45 personnes chaque an-
née, c’est notre mission » explique 
Benoît Williamson, le président de 
la société Saint-Vincent-de-Paul 
des Olonnes. « La relation s’est 
installée doucement avec Isabo » 
avoue Alice. « Et lors d’une pro-
menade, nous nous sommes dé-

couvert un intérêt commun pour 
les fleurs sauvages. Aujourd’hui 
j’attends ces moments. Il me fallait 
quelqu’un sur qui compter et je 
l’ai trouvé. Elle me donne la pos-
sibilité de dire oui ». Mais qu’en 
sera-t-il demain ? Pour Benoît Wil-
liamson, les besoins sont énormes 
et les bénévoles peu nombreux.

Le samedi 1er octobre, à la Mai-
son des Familles de La Roche-
sur-Yon, un collectif de plusieurs 
associations piloté par Familles 
Rurales, propose pour la pre-
mière fois une matinée intitu-
lée « Sur le chemin du deuil, 
prendre soin de soi du corps 
à l’être ». L’objectif de cette 
manifestation est d’offrir aux per-
sonnes endeuillées une palette 
de ressources visant à apporter 
du mieux-être dans la période 
qui suit la disparition d’un être 
cher. De nombreux profession-
nels interviendront lors de confé-
rences, ateliers de découverte ou 
table ronde. Différentes thérapies 
seront présentées (art-thérapie, 
psychogénéalogie, yoga, sophro-
logie, naturopathie…).

Renseignements : 5 euros, 02 51 44 37 72. 
La manifestation est pilotée par la Fédé-
ration Départementale Familles Rurales 

et organisée par un collectif regroupant 
À vrai dire, Chemins de deuils, Hespéranges, 
la CAF de Vendée, Harmonie Mutuelle.

La Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) 
fête cette année ses dix ans 
d’existence. Lieu unique d’accueil, 
d’information, d’accompagnement 
et de conseil pour les personnes 
handicapées et leur famille, la 
MDPH organise une grande jour-
née autour de l’autisme le 30 sep-

tembre prochain. Une conférence 
assurée par le professeure Frédé-
rique Bonnet Brilhaut, du CHU de 
Tours, sera suivie de deux tables 
rondes. La première, sur le thème 
« Éducation et scolarisation », réu-
nira plusieurs représentants d’ins-
titutions ou d’associations (Au-
tisme sans frontière, Rectorat de 

Nantes, Fondation OVE, Adapei-
Aria). La seconde table ronde sera 
consacrée à la « vie sociale et pro-
fessionnelle » et sera animée par 
des représentants du CRA Pays de 
la Loire, de l’Adapei-Aria et d’Au-
tisme Alliance.

Renseignements : 0 800 85 85 01

MDPH :  
quelques chiffres en bref

•  17 464 Vendéens aidés  
en 2015 (moins de 8 000  
en 2005).

•  Près de 50 000 personnes 
reçues à l’accueil

•  2 250 personnes sourdes 
accompagnées par la  
permanence en langue  
des signes

•  17 507 consultations  
médicales 

Nous sommes tous, un 
jour ou l’autre, concer-
nés par la maladie, le 
grand âge, la mort… 
Et jusqu’à son dernier 
souffle la personne reste 
un être à part entière. 
C’est dans cet esprit que 
l’association JALMALV 
Vendée propose une 
formation aux questions relatives 
à la situation des personnes fragi-
lisées par la maladie ou le grand 
âge et leur accompagnement. À 
la rentrée, à La Roche-sur-Yon, 
une session de sensibilisation 
de quatre séances est ouverte 
à toutes les personnes qui sou-
haitent réfléchir sur ces questions 
(15 et 29 septembre, 20 octobre, 
10 novembre). Des médecins, 
soignants, bénévoles animeront 
ces rencontres. Au-delà de cette 
sensibilisation, les personnes qui 
veulent s’engager comme béné-

voles d’accompagnement des 
malades en fin de vie pourront 
poursuivre une formation initiale 
(de janvier à juin 2017). Les béné-
voles sont répartis sur les différents 
sites hospitaliers de Vendée, EH-
PAD et à domicile : La Roche-sur-
Yon, Challans, St Gilles-Croix-de-
Vie, Les Sables d’Olonne, Luçon, 
Fontenay-le-Comte, La Châtaigne-
raie, Montaigu.

Renseignements : 02 51 36 10 26
jalmalvvendee@sfr.fr
www.facebook.com/jalmalvvendee85

HANDICAP / MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

LA MDPH FÊTE SES DIX ANS

DEUIL / MATINÉE « SUR LE CHEMIN DU DEUIL, PRENDRE SOIN DE SOI DU CORPS À L’ÊTRE »

SOUTENIR TOUS CEUX QUI SONT DANS LE DEUIL

PERSONNES ÂGÉES / JALMALV VENDÉE

JUSQU’À LA MORT, ACCOMPAGNER 
LA VIE

« Je me préserve en m’isolant » : Alice, 89 ans, accompagnée par la société Saint-Vincent-
de-Paul du Pays des Olonnes, adhérent au dispositif départemental MONALISA.

HANDICAP / HANDI’CAP, PARTAGEZ AUTREMENT

MIEUX COMPRENDRE LE HANDICAP

À partir du 16 septembre, le 
Département, avec la Biblio-
thèque de Vendée et la Maison 
Départementale des Personnes 
Handicapées, propose des ani-
mations pour sensibiliser le 
grand public au handicap dans 

les Vendéthèques (La Châtaigne-
raie, Montaigu, La Gaubretière) 
et différentes bibliothèques (Les 
Herbiers, Chantonnay, Palluau, 
Saint-Gervais). Vous pourrez ainsi 
profiter de spectacles de contes 
(« les contes de la théière », « la 
soupe aux histoires »…), d’ate-
liers (initiation LSF, « j’écoute dans 
le noir »…), de rencontres (avec 
Fabienne Thomas, auteure de 
l’Enfant roman, prix Handi Livres 
2015, avec un professionnel de 
la MDPH…) mais aussi d’exposi-
tions (« Bien vivre son handicap » à 
Montaigu, exposition de peintures 
à Saint-Gervais…).

Renseignements : programme complet 
sur www.vendee.fr

La Maison Départementale des Personnes Handicapées se situe au 185 boulevard  
du Maréchal Leclerc à La Roche-sur-Yon.

MONALISA (MObilisation 
NAtionale contre L’Isole-
ment deS Âgés) a été créée 
en 2012, sous l’impulsion de 
l’association Les Petits Frères 
des Pauvres. En Vendée, vingt 
organisations ont signé la charte 
MONALISA. La mission du co-
mité départemental MONALISA 
est de fédérer les actions me-
nées localement pour rompre 
l’isolement des personnes 
âgées. Le jeudi 10 novembre, 
à Chantonnay, le comité dépar-
temental organise une réunion 
d’information à destination des 

élus, des présidents des CCAS 
(Centres Communaux d’Action 
Sociale), des CLIC (Centres Lo-
caux d’Information et de Coor-
dination). L’objectif est de mo-
biliser les citoyens à travers des 
équipes MONALISA. Compo-
sées de bénévoles, ces équipes 
citoyennes s’engagent à tisser 
des liens avec les personnes 
âgées isolées de leur quartier, 
ville ou village.

Renseignements : 02 51 08 96 92
monalisavendee@gmail.com
www.monalisa-asso.fr

MONALISA MOBILISE
DES ÉQUIPES CITOYENNES

Paroles d’acteurs engagés au sein de MONALISA

Patrick Maumenée, président de France Bénévolat Vendée

Lutter contre l’isolement
des personnes âgées est

une criante nécessité
Françoise Rezeau, présidente de 
l’UDCCAS de Vendée

Frédéric Moreau, délégué départemental 

de la Fédération des centres sociaux et 

socioculturels de Vendée.

MONALISA est l’occasion

de construire un cap partagé

avec des acteurs multiples
En Vendée, deux équipes bénévoles des Petits

Frères des Pauvres agissent à la Roche-
sur-Yon et sur Les Herbiers et Mortagne

Isabelle Brechet, adjointe de Direction 
régionale Les Petits Frères des Pauvres

Nous pouvons orienterles bénévoles volontairesvers MONALISA
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Dossier

Rentrée scolaire 2016
Un nouveau collège en Vendée
C’est une rentrée scolaire exceptionnelle qui s’annonce en Vendée. En effet, après l’ouverture des 
collèges de Challans et des Essarts en 2015, le Conseil départemental inaugure cette année le collège 
Jacques Laurent, à La Mothe-Achard. Un nouvel établissement flambant neuf doté des dernières 
technologies numériques. En parallèle à cette ouverture, le Département investit massivement  
dans des projets de constructions, modernisations ou réhabilitations. Le point sur  
cette mobilisation sans précédent du Département pour les jeunes vendéens.

La rentrée 2016 sera une fois de plus 
marquée par l’ouverture d’un nou-
veau collège en Vendée. En effet, 
après la mise en service de deux col-

lèges, à Challans et aux Essarts, 
en 2015, le Plan collèges porté 
par le Conseil départemental 
se poursuit. « Le Département 
de la Vendée réalise un effort 

sans précédent en faveur de 
l’investissement dans les collèges 

publics de Vendée, explique Gérard 
Faugeron, vice-président de la com-
mission culturelle du Département. 
Création, extension, modernisa-
tion… Nous avons quadruplé notre 
effort financier en moins de trois ans. 
Cette année, 18 millions d’euros 
seront mobilisés ». Cet investisse-

ment massif du Département a 
pour objectif d’offrir un 

cadre propice   
  à 

la réussite des jeunes, mais il ré-
pond également à une importante 
croissance démographique. Après 
le collège Jacques Laurent, à La  
Mothe-Achard en 2016, le Départe-
ment ouvrira un nouveau collège à 
Saint-Hilaire-de-Loulay pour la rentrée 
2017. Des études sont également lan-
cées pour un nouveau collège à Chal-
lans. Concernant le projet de collège 
à Talmont-Saint-Hilaire, son ouverture  
est conditionnée à des effectifs  
suffisants et n’impactant pas ceux  
des collèges du Château-d’Olonne et 
de Moutiers-les-Mauxfaits.

Deux gros chantiers démarrent

En parallèle, deux autres gros chan-
tiers vont démarrer cet automne à 
Saint-Jean-de-Monts (extension et 
restructuration) et Saint-Gilles-Croix-
de-Vie (réhabilitation). À Olonne-sur-
Mer, la SEGPA et les services adminis-

tratifs du collège Paul Langevin 
vont être reconstruits 

sur la période 
 2017-2019. 

Des travaux vont également démar-
rer à Ste Hermine pour des travaux 
de mise aux normes pour l’accessibi-
lité des personnes à mobilité réduite 
et à Saint-Hilaire-des-Loges pour la 
rénovation complète du gymnase. 
Les études vont être lancées pour  
la restructuration du collège des  
Gondoliers, à La Roche-sur-
Yon et la reconstruction du 
collège André Tiraqueau à 
Fontenay-le-Comte.
Dès cette rentrée, dans 
certains collèges, les jeunes 
vont pouvoir profiter de nouveaux 
équipements comme au collège 
Jules Ferry à Montaigu (extension), 
au collège René Couzinet de Chan-
tonnay (reconstruction de la Segpa et, 
en décembre, rénovation du bâtiment 
de langues), et au collège Piobetta à 
Aubigny (salle d’art plastique).
« Tous ces investissements 

vont de pair avec la mobilisa-
tion du Département autour 
du numérique, de la restauration 
ou de l’aide aux voyages éducatifs, 
poursuit Gérard Faugeron. Avec 
toujours le même objectif : offrir le 
meilleur aux jeunes vendéens car 
ce sont eux qui représentent notre 
avenir ».

Qu’est ce qui caractérise 
les nouveaux collèges qui 
sortent de terre depuis le 
début de la mise en œuvre 
du « Plan collèges » ?
À l’instar de ses 2 grands frères 
à Challans et aux Essarts en 
2015, le dernier-né de nos col-
lèges publics, l’établissement 
Jacques Laurent de La Mothe-
Achard, sera véritablement un 
collège du XXIe siècle : intégra-
tion des bâtiments dans leur 
environnement, architecture 
élégante et respectueuse de 
la nature, performance éner-
gétique au-delà des normes 
réglementaires, sont autant 
d’atouts pour ce nouvel éta-
blissement qui bénéficiera 
à son tour d’un équipement 
moderne, 100 % numérique, 
permettant entre autres l’utili-
sation d’e-lyco. Financé à hau-
teur de 12 M€ par le Dépar-
tement, la construction de ce 
collège permettra à près de 
400 collégiens d’y étudier d’ici 
2020.

Compte tenu du contexte 
budgétaire difficile pour les 
collectivités, le Département 
poursuivra-t-il sa politique 
d’investissement ?
Nous comptons effectivement 
poursuivre notre programme 
sans précédent de construc-
tion, d’extension et de moder-
nisation des collèges publics, 
dans un contexte budgétaire, 
je ne vous le cache pas, tou-
jours plus contraint pour le 
Conseil départemental. Entre 
2011 et  2018, ce sont ainsi 
160 M€ que nous avons choisi 
d’investir globalement dans la 
construction et la rénovation 
des collèges. C’est un budget, 
il est vrai, conséquent. Pour 
autant, la jeunesse reste une 
priorité pour le Département. 
Je souhaite poursuivre de ma-
nière volontariste les investis-
sements en faveur des jeunes. 
Il ne faut pas oublier que les 
élèves d’aujourd’hui sont les 
décideurs et les responsables 
vendéens de demain. Demain 
ils entreprendront, ils bâtiront 
des projets, ils s’engageront 
pour notre département… Et 
aujourd’hui, le Conseil dépar-
temental répond présent en 
faisant le choix d’investir pour 
l’avenir de la Vendée.

Point de vue
« Les jeunes 
d’aujourd’hui  
sont les  
décideurs et  
les responsables 
vendéens de demain »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

     UN
ENVIRONNEMENT
PROPICE À LA RÉUSSITE

Chaque année, près de quatre 
millions de repas sont servis 
dans les collèges de Vendée. 
Au regard de ce chiffre, on com-
prend bien que le « manger lo-
cal » représente un enjeu majeur 
pour nos agriculteurs notam-
ment. Initiateur du réseau « Man-
ger local, ce n’est pas banal » 
avec la Chambre d’agriculture 
et l’Association des Maires et 
Présidents de Communautés de 
Vendée, le Département encou-
rage les chefs de cuisine et les 
gestionnaires de collège à inté-
grer dans les menus de plus en 
plus de produits locaux. Au col-
lège Nicolas Haxo, à La Roche-
sur-Yon, Benoît Elineau, chef de 
cuisine et Marylise le Claire, ges-
tionnaire, sont inscrits dans cette 
démarche. « Les produits locaux 

ont une meilleure qualité gusta-
tive et on en perd moins à la cuis-
son » constate Benoît Elineau. 
« C’est un achat éco respon-
sable » ajoute Marylise le Claire. 
« Il est également plus facile de 
négocier le grammage avec les 
producteurs locaux, il y a moins 
de gaspillage ». Le collège Haxo 
s’approvisionne notamment en 
viande auprès du fournisseur Ar-
chambaud basé à Saint-Florent-
des-Bois. « Je me consacre 
aujourd’hui entièrement à la res-
tauration collective » explique 
Lionel Archambaud, pdg de la 
société éponyme. « Les flux sont 
plus réguliers et la relation est 
différente. J’ai le cuisinier en face 
de moi, je peux adapter l’offre en 
fonction de sa demande, je peux 
aussi donner un conseil ». 

Challans (centre)
étude en cours

Aubigny
2016

LES COLLÈGES VENDÉENS, PROJETS EN COURS

Montaigu
2016

Saint-Hilaire-
de-Loulay
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2019
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2016

Talmont-
Saint-Hilaire
étude en cours

Saint-Hilaire-des-Loges
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2017

Fontenay-le-Comte
(Tiraqueau)
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2016
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2018
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2018
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(Les Gondoliers)

étude en cours Construction

Extension

Modernisation

LE CHIFFRE de la rentrée 2016 :

34 079 collégiens en Vendée.

C’est 499 de plus par rapport à 2015.

LES COLLÉGIENS MANGENT LOCAL

COUP DE POUCE DU DÉPARTEMENT POUR LES ÉTUDES

Les familles vendéennes en grandes 
difficultés pour le financement des 
études secondaires de leurs enfants 
peuvent bénéficier d’une aide 
départementale. Son montant est 
compris entre 100 et 150 €. Cumu-
lable avec les bourses versées par 
l’État et la bourse des collèges, 
cette aide est attribuée aux familles 
domiciliées en Vendée. Elle est sou-

mise à un plafond de ressources.  
La date limite de dépôt des dossiers 
est fixée au 1er avril 2017. Il est pos-
sible, depuis cette année, d’effec-
tuer la demande en ligne sur le site :
https://subvention.vendee.fr.

Renseignements : 
02 28 85 81 16

DES TABLETTES POUR APPRENDRE AUTREMENT
Dans le cadre du Programme d’in-
vestissements d’avenir lancé par 
l’État, le Département s’engage, 
pour cette rentrée, à accompagner 
deux collèges (Nicolas Haxo à La 
Roche-sur-Yon et André Tiraqueau 
à Fontenay-le-Comte) dans un pro-
jet d’expérimentation de déploie-

ment de classes mobiles 
de tablettes et de 

réseau Wifi. 

« Les usages sont pédagogiques 
et concernent l’ensemble des ma-
tières, explique Bernard Leborgne, 
directeur du collège André Tira-
queau. En mathématiques, les 
élèves pourront faire de la géomé-
trie dynamique, en géographie, de 
la cartographie, en éducation phy-
sique et sportive, des séquences 
vidéos pour visualiser les perfor-
mances ». 

PLAN COLLÈGES 
NUMÉRIQUES

•  4 200 postes 
informatiques

• 862 vidéoprojecteurs
•  77 889 comptes 

e-lyco (élèves,  
parents, professeurs)
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LE COLLÈGE EN BREF

• 5 000 m2 de superficie

• 12 millions d’euros   
 d’investissement

• 380 élèves en 2020

• 9 classes ouvertes à la rentrée 2016

• 8 communes pour la zone de 
recrutement : La Mothe-Achard, 
Saint-Georges-de-Pointindoux, 
Martinet, Saint-Julien-des-Landes, 

Sainte-Flaive-des-Loups, Le 
Girouard, Beaulieu-sous-la-

Roche, La Chapelle-Achard

    UNE ÉQUIPE DANS LES STARTING BLOCKS
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« J’aime bien le produit pour le produit »
Jacky Bougi, responsable de cuisine

« J’ai envie de terminer ma carrière comme je l’ai commencée, dans les cuisines. 
J’ai toujours la même ambition : faire le travail en essayant toujours de s’ouvrir 
aux nouveautés et découvertes. J’aime bien le produit pour le produit, révéler 
son goût plutôt que le masquer ».

« Un nouveau challenge technique et humain »
Patrice Nicolas, agent de maintenance

« Le collège répond aux normes BBC (Bâtiment Basse Consommation). Il est équipé 
de belles machines qui sont plus complexes. Pour moi, c’est un nouveau challenge 
technique, mais également humain car j’intègre une nouvelle équipe. C’est un plaisir 
d’être dans du neuf ».

« L’accueil du jeune et l’écoute des familles »
Marie-Pierre Retailleau, la directrice

« C’est une très grande joie d’arriver dans un nouveau collège. Avec mon équipe, je dois po-
ser la politique de l’établissement. J’accorde beaucoup d’importance à l’accueil du jeune 
et à l’écoute des familles. Notre premier chantier sera, avec les élèves, de retravailler le 
règlement intérieur ».

« Un nouvel établissement, une nouvelle équipe »
Magali Barbeau, agent d’accueil

« Je suis ravie : un nouvel établissement, une nouvelle équipe. Pour moi, 
il est important d’établir un bon relationnel avec les élèves. Au-delà 
de l’accueil, mon rôle est aussi de contrôler tous les accès de l’éta-
blissement, de m’assurer de la sûreté du site, de gérer les alarmes ».

ZOOM SUR LE COLLÈGE DE LA MOTHE-ACHARD

L’architecte, les élus, la directrice académique de la Vendée,  
et la directrice du collège Jacques Laurent, le 1er juillet 2016.

Plan collèges :
projets 
en cours…

Le collège Jacques Laurent à La 
Mothe-Achard vient d’accueillir ses 
premiers élèves, le 1er septembre. 
Ils sont 230 pour cette rentrée. Les 
effectifs seront de 380 d’ici 2020.
D’une superficie de 5 000 m2, le col-
lège Jacques Laurent est implanté à 
proximité du centre aquatique et des 
équipements sportifs déjà existants. 
Le Conseil départemental a investi 
12 millions d’euros pour ce 33e col-
lège public de Vendée. « Nous avons 
choisi de baptiser le collège Jacques 
Laurent, fondateur de PRB, car c’est 
un entrepreneur de La Mothe-Achard 
avec de réelles qualités humaines, 
explique Yves Auvinet, le président du 
Département. Cette décision est aussi 
l’occasion de souligner l’importance 
de ne pas opposer la filière générale 
aux formations professionnalisantes. 
C’est également reconnaître le rôle 

éminent des entreprises 
vendéennes dans la 

réussite de notre dé-
partement ».

100 % numérique, le collège sera 
raccordé au système « e-lyco ». Ce 
système permet aux enseignants de 
mettre en ligne leurs cours. Les élèves 
pourront consulter leur agenda sur 
Internet. « Les parents suivront ainsi 
l’emploi du temps de leur enfant et 
disposeront des résultats scolaires » 
souligne Séverine Bulteau, conseillère 
départementale. Toutes les salles de 
classe du collège sont équipées d’un 
ordinateur avec accès à Internet et 
d’un vidéoprojecteur. Le collège dis-
pose également de 6 caméras et d’une 
imprimante 3D.

Un collège économe en énergie

Pour ce nouveau collège, le Départe-
ment a opté pour une performance 
énergétique supérieure de 30 % aux 
normes BBC (Bâtiment Basse Consom-
mation). Les panneaux photovoltaïques 
sont implantés sur le préau pour le 
chauffage du collège. La structure du 
bâtiment est renforcée par des murs 
préfabriqués avec isolation intégrée. 
Les salles de classe bénéficient de 
l’éclairage naturel grâce à une impor-
tante surface vitrée. Des détecteurs de 
présence dans les salles et les espaces 
de circulation permettent de réguler 
l’éclairage artificiel selon l’occupation 
réelle. Les élèves devraient, ainsi, être 
toujours bien éclairés dans leur travail !

Jacques Laurent,  
fondateur de PRB
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Le choix du bon sens et le refus de l’idéologie !
Après Challans et Les Essarts il y a tout juste un an, c’est au tour de la Mothe-Achard d’accueillir un nouveau collège. Et l’an prochain, c’est à Saint-Hilaire-de-Loulay qu’un nouvel établissement 
ouvrira ses portes pour répondre à la poussée démographique que connait notre département. 
Notre plan Collèges se veut ambitieux. Il se veut également responsable. Ainsi, si les études se poursuivent pour le projet de collège à Talmont-Saint-Hilaire, il conviendra, avant toute décision 
finale quant à sa construction, de vérifier que le nombre d’élèves sera suffisant et sans impact sur les effectifs des collèges voisins de Moutiers-les-Mauxfaits et du Château d’Olonne. C’est une 
question de bon sens car le Département se doit d’avoir une bonne gestion de l’argent des Vendéens !
Le bon sens, c’est également le choix qu’a fait le Département après l’adoption de la loi NOTRe et face à la baisse des dotations de l’Etat en privilégiant ses compétences et les projets d’enver-
gure départementale. Ainsi, nous avons décidé non pas de mettre fin au dispositif «Interventions Musique et Danse» mais de stopper l’aide accordée aux communes ou aux communautés de 
communes en la matière. C’est en menant cette politique de recentrage que le Département peut se consacrer prioritairement à ce qui relève de son action. Cela passe par la construction de 
collèges, ou encore par une politique éducative résolument volontariste via, notamment, l’Ecole Départementale des Arts et du Patrimoine, qui, chaque année, bénéficie à plus de 140 000 élèves. 
Cela passe aussi par le rayonnement de la Vendée. Deuxième département touristique et reconnue pour son modèle économique (comme en témoigne la visite du ministre de l’Économie), la 
Vendée est dynamique. Et la participation à des évènements internationaux, tel que le Tour de France avec l’équipe cycliste de Jean-René Bernaudeau, y participe indéniablement.
Oui, face à la baisse des dotations décidée par le gouvernement, nous nous devions de nous recentrer. Les sommes, qui sont colossales, doivent être rappelées : près de 90 millions de dota-
tions en moins entre 2014 et 2018 pour le Conseil départemental de la Vendée, auxquels s’ajoutent 60 millions d’euros de hausse des charges non compensées des Allocations Individuelles de 
Solidarité pour la seule année 2016…

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Après la période estivale l’heure de la rentrée a sonné. Nous espérons que chacun et chacune a pu profiter pleinement, en famille ou entre amis, des plaisirs qu’offre notre beau département.
Cette année encore le nombre d’élèves vendéens dans les établissements publics comme privés augmente pour avoisiner les 34 000 collégiens. La collectivité doit donc prendre ses responsabili-
tés pour accueillir au mieux tous les élèves, notamment en termes de construction et/ou rénovation des collèges publics, d’accès aux transports scolaires qui sont deux compétences obligatoires 
des départements de France.
Il faut donc se réjouir de l’ouverture du collège public de la Mothe-Achard, après un combat de plus de 30 ans des militants (et des élus) de l’école publique en Vendée. C’est un nouveau choix 
qui se présente pour les familles et les jeunes qui auront le plaisir d’y faire leur rentrée.
En revanche nous déplorons que le Conseil Départemental continue de laisser planer le doute quant à la construction du collège public, promis et annoncé, à Talmont-Saint-Hilaire. Cela signifie 
que cette année encore, et bien d’autres à la suite, de nombreux collégiens auront à effectuer de longs trajets en car entre leur domicile et leur collège, le tout au détriment de leur travail scolaire 
et de leur repos. C’est une grande injustice par rapport à ceux qui peuvent être scolarisés près de chez eux.
Nous déplorons également que la majorité départementale ait persisté à supprimer les aides aux interventions « musique et danse » en milieu scolaire, privant ainsi bon nombre d’enfants de la 
richesse culturelle apportée par ces enseignements et fragilisant les emplois des formateurs. S’il faut gérer l’argent public avec sérieux nous tenons à rappeler que tout est question de choix. Aussi 
pourquoi dépenser plus de 900 000 euros pour apposer un logo du département de quelques centimètres carrés sur les dossards des coureurs d’une équipe cycliste lors du Tour de France alors 
que l’on ne trouve plus les moyens de maintenir les 350 000 euros nécessaires pour faire bénéficier les petits vendéens de ces interventions dans 320 écoles de notre département !
À l’heure des choix, l’éducation doit rester une priorité. Bonne rentrée à tous.

Le fait du mois
AGRICULTURE / LES TERRES DE JIM

LA PLUS GRANDE FÊTE AGRICOLE
D’EUROPE, EN VENDÉE

100 000 visiteurs de toute la France sont attendus, à 
Landevieille, du 9 au 11 septembre 2016, pour les Finales 
nationales de l’Agriculture, « Terres de Jim ». Organisé par 

les Jeunes Agriculteurs du pays de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie et de Vendée, cet événement national a choisi un thème 
gourmand pour sa troisième édition puisqu’il vous propose 

« une escale au cœur de nos saveurs ».

La Vendée a été sélectionnée 
pour organiser la troisième édi-
tion des « Terres de Jim ». Durant 
trois jours, sur un site de 120 hec-

tares, l’agriculture, sa diversité, 
ses filières, ses métiers, ses pro-
duits seront présentés dans un 
esprit festif. « C’est la plus grande 
fête agricole d’Europe » sou-
ligne Ange Loing, vice-président 
des JA France (Jeunes Agricul-
teurs). « Nous voulons maintenir le  
lien avec la population et leur mon-

trer le dynamisme de l’agriculture 
malgré un contexte difficile ». 
« Notre objectif est aussi d’attirer 
les jeunes » explique de son côté 

Charles Pontoizeau, le président 
du comité d’organisation « Terres 
de Jim ». Pour Damien Heriault, le 
Président des JA de Vendée, « cet 
événement se veut fédérateur pour 
les jeunes agriculteurs de Vendée 
qui ne se connaissent pas toujours 
et aussi fédérateur pour les parte-
naires de l’agriculture ». 

Soutenu par le Département, 
l’événement accueillera plusieurs 
concours nationaux : le 63e concours 
de labour, la 18e finale de labour 
équin, et le concours de la race 
bovine Parthenaise. Les halles de 
Jim proposeront aux visiteurs de 
nombreux produits et spécialités de 
toutes les régions françaises : comté, 
maroilles, piment, saucisson d’âne, 
pruneau, olive…

De nombreuses animations

Côté animations, vous assisterez au 
Moiss Bat Cross. Une vingtaine de 
moissonneuses modifiées évolue-
ront sur un circuit pour le concours 
départemental. La grande roue 
vous permettra d’avoir un panora-
ma unique sur les « Terres de Jim » 
et sur la mer. Trois représentations 
quotidiennes de freestyle à moto 
avec des pilotes confirmés seront 
également données. 

Renseignements :
www.lesterresdejim.com

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Les organisateurs des « Terres de Jim » avec les partenaires et les élus.

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
• 9h : ouverture
• 11h : Moto Free Style
• 15h : Moiss Batt Cross

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
• 9h : ouverture
• 11 h 15 : déchiqueteuse à bois
• 14h : chiens de troupeau
• 15h-18h-21 h 30 : Moiss Batt Cross
• 22 h 45 : feu d’artifice suivi d’une 

soirée dansante

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
• 9h : messe des laboureurs et bénédictions 

des tracteurs
• 10h : finale nationale de labour équin
• 11 h 30 : finale nationale de labour
• 17 h 30 : finale de Moiss Batt Cross

DE LA FERME À L’ASSIETTE

« Terres de Jim » est un évé-
nement porté par les Jeunes 
Agriculteurs avec une ambition 
affirmée de susciter l’envie des 
plus jeunes de s’engager dans 
un des métiers de la filière agri-
cole. La journée du vendredi 
9 septembre est d’ailleurs 
spécialement ouverte aux sco-
laires.
« C’est important que les enfants 
comprennent ce qu’ils ont dans 
leur assiette, affirme Damien 
Heriault, le président des Jeunes 
Agriculteurs de Vendée. C’est 
à nous de leur faire prendre 
conscience de leur environne-
ment, des saisons… Car parmi 
les enfants que nous allons re-
joindre aujourd’hui, il y a le futur 
consommateur, mais peut-être 
aussi l’agriculteur de demain, le 
vétérinaire, le boucher… ». Les 
organisateurs ont ainsi fait le 

choix d’une communication en 
direction de la jeunesse à travers 
diverses actions, dont une avec 
les écoles du département. Plus 
d’une dizaine d’établissements 
ont intégré ainsi le projet péda-
gogique « De la ferme à l’as-
siette » dans leur projet d’école 
dès la rentrée 2015. « Nous allons 
le poursuivre à la rentrée 2016 » 
annonce Audrey Paluteau, la 
directrice de l’école « L’envol » 
de Sainte-Flaive-des-Loups. Au 
printemps, les élèves du cycle 3 
ont effectué diverses plantations. 
Certaines seront récoltées à l’au-
tomne. « Ce projet pédagogique 
est transversal, souligne Frédé-
rique Guédon, enseignante des 
CE1 et CE2. Il concerne la géo-
graphie (bocage, plaine, littoral), 
les sciences, mais aussi le vivre 
ensemble, notamment à travers 
les enjeux environnementaux ».

Jim, à la rencontre des élèves de l’école « L’envol » à Sainte-Flaive-des-Loups.

• 16 h 30 : escale au cœur de nos saveurs.
• 22h : Epsylon en concert
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Sortir en Vendée
AGENDA

24 septembre / La Mothe-Achard

2 octobre / Vendée

25 septembre / La Barre-de-Monts

45e TOUR DE VENDÉE CYCLISTE

Cap vers l’océan et la forêt à vélo

Des dizaines de milliers de 
spectateurs sont attendus le di-
manche 2 octobre sur le parcours 
du 45e Tour de Vendée Cycliste, 
entre Fontenay-le-Comte et La 
Roche-sur-Yon. Le Tour de Ven-
dée, finale de la coupe de France, 
fait partie de l’une des plus belles 
épreuves cyclistes de France. Ins-
crites au tableau de l’UCI Europe, 
les plus grandes formations mon-
diales (20 nations) sont présentes. 
Alors qui succédera à Christophe 

Laporte (Cofidis), vainqueur 2015 ? 
« Difficile à dire, mais ce sera pro-
bablement un sprinteur » analyse 
Bernard Martineau, le président 
du comité d’organisation du Tour 
de Vendée. « Le Tour de Vendée 
sera en effet la dernière course 
préparatoire avant le Champion-
nat du Monde au Qatar (du 9 au 
16 octobre à Doha). Et ce sont les 
sprinteurs qui y participeront. Le 
45e Tour de Vendée portera donc 
l’emprunte de la sélection de ce 

Championnat du Monde ».

Un parcours de 200 km

Après le littoral, le Tour de Ven-
dée 2016 partira du sud Vendée. 
Fontenay-le-Comte sera en effet la 
ville d’accueil du départ, program-
mé à 12h. Les coureurs se feront 
les jambes jusqu’à Fontaines où le 
départ réel sera donné. Les pre-
mières difficultés se présenteront 
dès le trentième kilomètre avec des 
routes sinueuses à travers le massif 
forestier de Mervent avant d’at-
teindre les sommets de la Vendée 
à Pouzauges et Saint-Michel-Mont-
Mercure… Après un ravitaillement 
à Saint-Prouant et le passage très 
difficile du pays de Chantonnay, 
les coureurs se dirigeront vers La 
Roche-sur-Yon. Le village du Tour 
ouvrira dès 16h, le samedi, place 
Napoléon, avec de nombreuses 
animations.

Renseignements :
www.tourdevendee.fr

Le départ de la 14e édition 
de Vélocéane sera donné le 
dimanche 25 septembre à La 
Barre-de-Monts/Fromentine. 
L’arrivée est prévue à Notre-
Dame-de-Monts. Chaque année, 
un nouveau territoire du Nord-
Ouest Vendée accueille Vélo-
céane. Environ 5 000 personnes 
participent à l’événement. Deux 
boucles sont proposées : une 
familiale de 24 kilomètres et une 
découverte de 36 kilomètres. Les 
deux boucles partiront de la zone 
artisanale du Rampy, de 9 h 30 à 
13h. Venez pédaler à travers le 
marais, la forêt et sur le front de 
mer de Fromentine, dans une 
ambiance festive. Vous pourrez 
profiter des nombreuses anima-
tions prévues tout le long du par-
cours. Des visites commentées de 
l’écluse du Porteau sont notam-
ment programmées à 10 h 30, 
11 h 15 et 12h. Vous pourrez éga-

lement découvrir de manière pri-
vilégiée l’intérieur de Biotopia, à 
15h et 16h, et la forêt à 15 h 30 et 
16 h 15. Les réservations sont obli-
gatoires pour ces visites aux of-
fices de tourisme de La Barre-de-
Monts ou Notre-Dame-de-Monts.

Renseignements :  
02 51 68 51 83 ou 02 51 58 84 97
www.veloceane.fr

1er octobre / Saint-Laurent-sur-Sèvre

Les 5 et 10 km
« Les 5 et 10 km de Saint-Laurent-sur-
Sèvre » auront lieu samedi 1er octobre 
au complexe sportif. L’épreuve est 
classante et qualificative pour les cham-
pionnats de France. Le départ des 
5 km sera donné à 16 h 15. Les 10 km 
partiront à 17h. Les enfants ont égale-
ment leur course à 18h... Une manière 
d’assurer la relève pour l’une des plus 
anciennes courses de Vendée !

Renseignements : 06 03 99 41 99

25 septembre / la chaize-le-vicomte

24 septembre / Fontenay-le-Comte

11 septembre / la roche-sur-yon

Septembre et octobre / Vendée

24 et 25 septembre / canton de mortagne-sur-sèvre

La Roche Vendée Cyclisme organise 
cette année la quatrième édition du 
challenge Thomas Voeckler. La finale 
de ce challenge cycliste destiné aux 
coureurs cadets et minimes aura lieu 
le dimanche 25 septembre, ZI de 
la Folie, à La Chaize-le-Vicomte. Le 
réseau des entreprises vicomtaises 
proposera une foire commerciale la 
veille de la course.

Renseignements :  
http://challengevoeckler.free.fr

La deuxième édition du trail urbain 
de la renaissance partira à 17h, 
le samedi 24 septembre. Le cir-
cuit traverse le centre historique 
de Fontenay-le-Comte avec ses 
rues escarpées et son patrimoine 
exceptionnel. Deux distances, sur 
le même circuit, sont proposées : 

7,5 km et 15 km. Vous pourrez pro-
fiter de nombreuses animations. Un 
voyage d’une semaine en Crète, 
pour deux personnes, est à gagner.

Renseignements :  
06 77 17 50 33 ou 06 99 72 45 45
letraildelarenaissance@gmail.com

challenge thomas voeckler

le trail de la renaissance

les victoires des arts équestres

TROIS courses d’obstacles

le raid des chaussées : le rendez-vous de l’aventure

Le Département de la Vendée or-
ganise le dimanche 11 septembre, 
au Haras de la Vendée, les Vic-
toires des Arts Équestres. Cet 
événement gratuit a pour objectif 
d’aider et de mettre en lumière 
les artistes équestres amateurs 
et professionnels.
De 14h à 18h, des artistes ve-
nus de toute la France se succé-
deront sur la piste pour présenter 
leur art équestre. Venez décou-
vrir des numéros de voltige, de 
dressage et des carrousels… Un 
jury procédera aux sélections et 
sera composé de personnalités 
issues des univers artistiques, 
professionnels et amateurs. 

Les spectateurs auront la possibi-
lité de voter pour leur talent coup 
de cœur.

Renseignements : 
entrée gratuite. 

tribune couverte  
02 51 37 48 48

Vous aimez les parcours d’obs-
tacles ? Vous êtes servis avec 
trois propositions. Le dimanche 
11 septembre, à Palluau : 3e édi-
tion du Déjant’rail. Le week-end 
du 1er et 2 octobre, sur le site 
d’Indian Forest à Moutiers-les-
Mauxfaits : la Frappadingue et 
la Frappajeune. Et le dimanche 
9 octobre à Poiroux, vous avez 
rendez-vous avec La Pet’o’cask.

Renseignements :
www.dejantrail.com
www.frappadingue.fr
www.lapetocask.fr

Les 24 et 25 septembre prochains, 
le Raid des Chaussées propose  
sa 23e édition sur le canton de  
Mortagne. Trois formats de course 

sont au programme : Super Élite 
(à deux concurrents en course sur 
175 km), Élite (à trois concurrents 
en course sur 175 km), Découverte 
(à trois concurrents en course sur 
80 km). Cette année, le départ sera 
donné de Chambretaud, le bivouac 
se tiendra à Mortagne-sur-Sèvre et 
l’arrivée sera fixée, comme habituel-
lement, au Château de Tiffauges.
L’épreuve des six heures VTT est 
reconduite avec un parcours de  
3,5 km. Nouveauté cette année : 
une course d’orientation de nuit 
sera ouverte à tous. Départ à  
Mortagne-sur-Sèvre.

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

25 septembre / Tallud-Sainte-Gemme

18 septembre / Marsais-Sainte-Radégonde

11 septembre / Les Herbiers

Les Cavaliers et Amis de la Ferme 
Équestre de la Tuilerie organisent 
la 5e étape du challenge départe-
mental club. Ce concours complet 
d’équitation rassemble, chaque 
année, de nombreux cavaliers et 
un public fidèle. L’entrée est libre. 
Le dimanche 25 septembre, vous 
avez rendez-vous dès 9h à la Ferme 
Équestre de la Tuilerie.

Renseignements : 02 51 00 32 73

L’association « 2 Mains pour De-
main » organise la 3e édition de 
la Randonnée du Patrimoine, le 
dimanche 18 septembre, à Marsais-
Sainte-Radégonde. Un guide vous 
accompagnera sur ce parcours d’en-
viron 8 km. L’inscription se fait dès 
8h à la salle communale Tindoux, 
lieu du départ de la randonnée.

Renseignements : 02 51 87 79 60

Le moto-club Holeshot des Herbiers 
organise la finale du championnat 
de Vendée FFM de moto-cross, le 
dimanche 11 septembre. Les essais 
débuteront à 8h jusqu’à 10 h 30. Les 
courses seront lancées à 10 h 45. Plu-
sieurs catégories concourent : mini-
verts, 85 cm3, 125 cm3, 250 cm3 et 
450 cm3. La super-finale se jouera à 
19h. La remise des prix suivra.

Renseignements : 06 83 26 12 89

Rendez-vous le samedi 17 sep-
tembre à partir de 15 h 30 pour le 
10 km Label régional qualificatif 
pour les championnats de France. 
Le départ et l’arrivée se feront sur 
la piste du stade municipal Jean 
Léveillé à Challans (challenge 
des entreprises et associations 
à 17 h 30). Le dimanche 18 sep-
tembre les foulées challandaises 
s’ouvrent à tous avec une marche 
nordique et un jogging.

Renseignements :
06 80 08 14 60 ou 06 14 34 72 37
http://esmca85.athle.com

Concours d’équitation

Randonnée du Patrimoine

Moto-cross

Foulées challandaises
La 8e édition du 10 km contre 
la montre du Château-d’Olonne 
s’élancera le dimanche 11 sep-
tembre à 9 h 30. Organisée par 
les « Sables Étudiant Club Ath-
létisme », l’épreuve est ouverte 
à tous. Les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 8 septembre. 
Le parrain de la course est Noël 
Tijou qui a participé aux Jeux 
Olympiques de 1972 sur 10 000 
mètres.

Renseignements : 02 51 21 53 51
http://sec.athle.com

Contre la montre
11 septembre / Château-d’Olonne

18 septembre / Saint-Hilaire-le-Vouhis

L’association « Vendée Cheval » 
organise son 8e concours national 
d’attelage, le dimanche 18 sep-
tembre, au logis de la Chevil-
lonnière à Saint-Hilaire-le-Vou-
his. L’attelage est une discipline 
équestre spectaculaire qui attire, 
chaque année, un large public. 
Le dimanche matin se tiendra le 
test de dressage et l’après-midi, 
vous pourrez admirer celui de la 
maniabilité et l’épreuve du mara-
thon. Dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine, des 
visites du logis XVe seront pos-
sibles. L’entrée est gratuite de 
9h à 18h. Restauration et buvette 
sont prévues sur place.

Renseignements :  
06 13 21 51 87, www.vendeecheval.com

Concours d’attelage

17 et 18 septembre / Challans

Le départ du contre-la-montre 
des Achards sera donné le samedi 
24 septembre à partir de 9h devant 
les établissements Rassinoux à La 
Mothe-Achard. Les minimes cadets et 
juniors disputeront le championnat de 
Vendée du contre-la-montre. L’évé-
nement est organisé par le Pays des 
Olonnes Cycliste Côte de Lumière.

Renseignements : www.poccl.fr

Contre la montre
des achards
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septembre / maillezais - saint-prouant - nieul-sur-l’autise - les lucs-sur-boulogne - tiffauges - montréverd

Sortir en Vendée

AGENDA

du 2 au 7 octobre / la réorthe - Chantonnay

semaine de l’eau
Pour la semaine de l’eau, Vendée 
Eau propose le 2 octobre, des visites 
de l’usine d’eau potable de l’Angle 
Guignard à La Réorthe. Le 6 octobre, 
à Chantonnay, vous pourrez décou-
vrir le film de Yann Arthus Bertrand 
« la soif du monde ». Enfin, le 7 oc-
tobre, au champ roux (déchetterie 
de Chantonnay), vous pourrez parti-
ciper à une opération de collecte et  
de sensibilisation sur les produits 
dangereux.

Renseignements : www.vendee-eau.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE : PROFITEZ-EN POUR EXPLORER LES SITES CULTURELS !
Pour les Journées du Patri-
moine, les 17 et 18 septembre, 
les sites culturels du Dépar-
tement vous proposent une  
multitude d’animations pour 
plonger dans l’Histoire.

Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
La musique est à l’honneur à l’ab-
baye. Les après-midi, les pèlerins 
de St Jacques vous emmèneront 
dans une ballade musicale et his-
torique au sein du cloître.
Renseignements : 02 51 50 43 00

Prieuré de Grammont,  
Saint-Prouant
Pour les Journées du Patrimoine, le 
Prieuré de Grammont accueille une 
exposition de métiers d’art et de 
savoir-faire locaux. Une vingtaine 
d’exposants seront au rendez-
vous (calligraphie, sabots de bois, 
cannage, vitrail, bijoux…). Des  
animations, comme des spectacles  
de jonglerie, seront également 

proposées du samedi après-midi 
au dimanche.
Renseignements : 02 51 66 47 18

Abbaye de Maillezais

Le samedi, l’abbaye vous propose 
de replonger au temps de Rabe-
lais avec la Compagnie Outre-

Mesure. Au programme : concert 
« l’Europe Flamboyante » (17h), 
buffet dans la cave à sel (19h), 
bal Renaissance (20 h 30). Tout le 
week-end, la visite du site est libre.
Renseignements : 02 51 87 22 80 

Château de Tiffauges
Les après-midi, des visites gui-
dées du site seront proposées au 
public qui pourra aussi découvrir 
le conservatoire de machines de 
guerre. À noter qu’une exposi-
tion « Un siècle d’archéologie au  
Château de Tiffauges » sera  
également visible.
Renseignements : 02 51 67 60 00

Haras de la Vendée,  
La Roche-sur-Yon
Au cours du week-end, vous pour-
rez découvrir le spectacle équestre 
de Patrick Jullien « Voyage d’un 
écuyer » et profiter d’animations 
musicales avec le Conservatoire à 
rayonnement départemental de La 

Roche-sur-Yon. L’association « à 
pieds à pattes » organisera éga-
lement une vente de livres et, le 
dimanche, « Les Vieilles soupapes 
de la Vie » proposeront une expo-
sition de voitures anciennes.
Renseignements : 02 51 37 48 48

Logis de la Chabotterie,  
Montréverd
Tout au long du week-end, des 
visites du logis seront proposées. 
Le dimanche, en plus du concours 
d’artistes peintres (ouvert à tous, 
amateurs et professionnels), vous 
pourrez profiter de concerts de 
musique traditionnelle (par Lau-
rent Tixier, Pascal Cagnet et Chris-
tophe Pouvreau) et d’une exposi-
tion de véhicules de collection par 
« Nostalgie des Vieux Volants ».
Renseignements : 02 51 42 81 00

Historial de la Vendée,  
Les Lucs-sur-Boulogne
L’Historial vous propose un week-
end « Préhistoire » avec des dé-
monstrations (art pariétal, vanne-
rie-sparterie, sculpture sur bois, 
tir à l’arc et tir au propulseur), des 
ateliers participatifs (peinture cor-
porelle, cuisine...) et des ateliers 
musique et des contes.
Renseignements : 02 28 85 77 77

2 octobre / st-hilaire-le-vouhis

10 septembre / givrand

18 septembre / la châtaigneraie

rhoda scott en concert

rendez-vous « contes » !

marche de l’espoir

Rhoda Scott a joué avec les plus 
grands artistes tels Ray Charles, 
George Benson ou Count Basie… 
Vous pourrez découvrir cette ambas-
sadrice de l’orgue Hammond à La 
Chevillonnière (St Hilaire-le-Vouhis) 
le dimanche 2 octobre à 17h.

Renseignements : 06 13 21 51 87
raigniac@wanadoo.fr

Le 10 septembre, la Cie « Fou de Bas-
san » fête ses trente ans. Pour l’occasion, 
à la salle des fêtes de Givrand, vous avez 
rendez-vous pour des spectacles et des 
animations. À noter « Jaulin en scène » 
à 21h et « Être loup » de la Cie Croche à 
15 h 30. Au programme également : bal 
de Cendrillon, coin conte…

Renseignements : 02 51 55 03 66

Le 18 septembre, à La Châtaigneraie, 
venez participer à la marche de l’es-
poir pour aider à la scolarisation des 
enfants au Burkina-Faso. Cinq ran-
données sont proposées avec visite 
du patrimoine, dégustations, anima-
tions… Repas salle des Silènes.

Renseignements : 02 51 52 62 37,
www.tourisme-payschataigneraie.fr

2 et 31 octobre / la mothe-achard

25/09, 02/10 / maillezais -  nieul-sur l’a.

du 30/09 au 08/10 / pays de chantonnay

18 septembre / la chaize-giraud

jusqu’au 29 octobre / la châtaigneraie

10 et 11 septembre / olonne-sur-mer

Le 2 octobre, le Potager Extraor-
dinaire, à La Mothe-Achard, ouvre 
ses portes pour le Concours 
national des fruits et légumes 
géants. Au cours de ce Concours, 
le plus gros potiron sera récom-
pensé. Des animations pour 
petits et grands auront lieu toute 
la journée. Des exposants propo-
sant des produits locaux seront 
également présents.
Le 31 octobre, le Potager sera 
hanté ! Citrouilles et épouvantails 
seront de la partie.

Renseignements :  
www.potagerextraordinaire.com

Le 25 septembre, à l’abbaye de 
Nieul-sur-l’Autise, venez partici-
per à une visite ludique avec les 
activités « Sculpture à la loupe » 
et « Nieul codé ». Munis d’un 
amusant sac à dos et guidés, pour 
les plus petits, par la chouette 
Magda, menez, en famille, une 
enquête au cœur de l’abbaye. 
A l’abbaye de Maillezais, vous 
avez rendez-vous le 2 octobre 
pour résoudre une enquête (re-
trouver le plan disparu de lédi-
fice) avec Geoffroy de Lusignan, 
pilleur et bienfaiteur de l’édifice.
 
Renseignements : 02 51 50 43 00 (Nieul-
sur-l’Autise), 02 51 87 22 80 (Maillezais)

Du 30 septembre au 8 octobre, 
« Entr’Acte d’Automne au Pays de 
Chantonnay » propose la pièce 
George Dandin de Molière, par la 
Cie Obrigado. Ce classique revisi-
té traite avec humour de la liberté 
piétinée. Rdv le 30/09 à St Vincent 
Sterlanges, le 01/10 à St Hilaire-
le-Vouhis, le 02/10 à St Prouant, 
le 04/10 à Sigournais, le 06/10  
à Rochetrejoux, le 07/10 à Bour-
nezeau et le 08/10 à Chantonnay.

Renseignements : les réservations 
s’effectuent auprès des mairies.
www.cc-paysdechantonnay.fr

Le 18 septembre, à 17h, « les Ren-
dez-vous de la Chaize » propose un 
concert avec Claire Désert et Em-
manuel Strosser pour un récital de 
piano à quatre mains dans l’église 
romane de La Chaize-Giraud. Duo 
de référence, les pianistes inter-
préteront la sonate K497 en fa mi-
neur de Mozart, « Jeux d’enfants » 
de Bizet, « Quatre danses slaves » 
de Dvorak et la célèbre fantaisie 
en fa mineur de Schubert. À l’issue 
du concert, les artistes iront à la 
rencontre du public.

Renseignements : 18 € - 02 51 22 96 76
http://lesrendezvousdelachaize.com

des fruits et des 
légumes géants !

explorez autrement 
les abbayes

entr’acte d’automne

les rendez-vous
de la chaize

rené patron, du trait à l’abstrait

abracadabulles fête la bande dessinée

Du vendredi 2 septembre au sa-
medi 29 octobre, la Vendéthèque 
de La Châtaigneraie propose une 
exposition consacrée à l’artiste 
peintre René Patron.

Un engouement pour le mystère 
et le caché

Intitulée « René Patron, du trait 
à l’abstrait », cette exposition re-
groupe une vingtaine d’œuvres de 
l’artiste ligérien. Une belle occa-
sion de retracer son parcours entre 
dessins et croquis, monochromes 
et tableaux de couleurs vives.

Les œuvres exposées marquent 
l’engouement de René Patron 
pour le mystère et le caché. De 
silencieux messages suggérés 
au travers d’un entremêlement 
de couleurs vives et superpo-
sées, suscitant tour à tour finesse  
et force intérieure. L’entrée est 
gratuite.

Renseignements : 
02 51 52 56 56, arantelle@vendee.fr
Ouvert le mardi et le vendredi de 16h à 18h, 
le mercredi de 13h30 à 18h et le samedi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Le samedi 10 et le dimanche 
11 septembre, au Havre-d’Olonne, 
à Olonne-sur-Mer, Abracadabulles, 
attend tous les passionnés de 
bande dessinée.
Cette année, la 17e édition de ce 
beau festival réunira à nouveau 
une multitude de dessinateurs 
et scénaristes de renom (Guil-
laume Bouzard, Dav, Mandryka, 
Dzack…).
En parallèle des concours (concours 
de BD, concours Jeune Talent), de 
très nombreuses animations seront 
au programme des deux jours.

Renseignements : 02 51 90 75 45,
www.abracadabulles.com
Entrée gratuite.

du 29/09 au 15/10 / st-denis - la Génétouze - Aizenay - Montaigu - l’herbergement

8e édition de l’air d’en rire
À chaque édition, le festival « L’air 
d’en rire » gagne en intensité. 
Cette année, une vingtaine de 
têtes d’affiche feront le dépla-
cement à St Denis-la-chevasse, 
La Génétouze, Aizenay, Mon-
taigu et L’Herbergement. Alex 
Lutz, Baptiste Lecaplain, Bernard 
Mabille, Marc-Antoine le Bret ou 
Jarry vous feront passer de belles 
soirées sous le signe du rire, du 
29 septembre au 15 octobre. À 
noter que les jeunes talents sont 
également à l’honneur avec un 
tremplin programmé le 7 octobre 
à La Génétouze.

Renseignements : www.airdenrire.fr

26 novembre / beauvoir-sur-mer

Le 26 novembre prochain, à 17h 
et 20h, les Chœurs de France 
donneront un concert excep-
tionnel à la salle polyvalente de 
Beauvoir-sur-Mer. Organisé par 
l’AMPAC (Association Maraî-
chine pour la Promotion de l’Art 
et de la Culture), ce concert vous 
permettra de redécouvrir les 
plus grands succès de la chanson 
française, de Souchon, à Brel en 
passant par Piaf ou Lama.

Renseignements :  
les réservations ouvrent le 6 septembre 
à l’Office de tourisme de Beauvoir-
sur-Mer, 02 51 68 71 13. 12 euros/adulte, 
6 euros/enfant/étudiant/chômeur

les chœurs de France 
reviennent à beauvoir
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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

Septembre / Vendée

24 et 25 septembre / logis de chaligny - sainte-pexine

17 septembre / la guyonnière

jusqu’en décembre / vendée

LES RENCONTRES DU PATRIMOINE ET DE LA CRÉATION

les étoiles du lac à la guyonnière

handidon, jouez et gagnez !

Les 24 et 25 septembre, au  
Logis de Chaligny, à Sainte-
Pexine, ne manquez pas les 
Rencontres du Patrimoine et de 
la Création, Automne en Pays 
Mareuillais. Une centaine d’ex-
posants seront au rendez-vous 
de ces Rencontres qui mettent 
à l’honneur artisans d’art,  
producteurs locaux et profes-
sionnels de l’art du jardin.

Le dernier week-end de sep-
tembre, le Logis de Chaligny vous 
ouvre ses portes pour une multi-
tude de rencontres destinées à 
tous les amoureux du patrimoine, 
des arts et du jardin. Parrainées 
par l’écrivain vendéen Yves Viol-
lier, les Rencontres du Patrimoine 
et de la Création sont organisées 
par la Communauté de communes 
du Pays Mareuillais. Elles réuniront 
notamment de nombreux artisans 
d’art (sculpteurs, peintres, ébé-
nistes, forgerons…). Tous parta-
geront avec le public leur passion, 
leur art et leur savoir-faire.

L’art du jardin aura également 
une place singulière avec la pré-
sence de paysagistes, pépinié-
ristes producteurs spécialisés, 
créateurs de mobilier de jardin…
Les producteurs du terroir auront 
aussi un emplacement de choix 
dans un territoire connu, notam-
ment, pour ses vins des Fiefs ven-
déens. Enfin, les maisons d’édi-
tion seront également invitées à 
échanger avec le public. À noter 
que Fanny Lesaint, auteure de 

BD, sera présente pour évoquer 
son album « Olive ».
Tout au long du week-end, de 
nombreuses animations et ate-
liers seront organisés : spectacle 
d’escrime artistique, exposition 
de peintures, ateliers bijoux…

Renseignements :  
3 euros/adulte, gratuit pour les moins  
de 12 ans. Ouvert de 14h à 20h le samedi  
et de 10h à 19h le dimanche.  
www.tourisme-paysmareuillais.fr

Le 17 septembre, à 19h, à La 
Chausselière, venez vous plonger 
dans un spectacle sans lumières 
artificielles, permettant de redé-
couvrir la magie du monde noc-
turne. « Les Etoiles du lac » ras-
semblent plusieurs animations : 
contes de Pascal Cagnet, spec-
tacle de cirque avec la Cie Remue 
Ménage, découverte de la faune 
nocturne… L’entrée est gratuite.

Organisé par l’Association des Pa-
ralysés de France (APF), Handidon 
est un jeu qui repose sur la vente 
de tickets-dons avec, à la clé, 
de nombreux lots à gagner. Les 
fonds collectés permettront de 
financer des actions en faveur des 
enfants et adultes en situation de 

handicap. À noter que des béné-
voles de l’APF seront présents les 
16 et 17 septembre, dans la gale-
rie marchande de l’Hyper U de La 
Roche-sur-Yon (route de Nantes).

Renseignements :  
02 51 37 03 47, www.handidon.fr

2 octobre / Mouchamps

Randonnée du tigre
Le Comité de Coordination et d’Ani-
mation Mouchampais organise La 
Randonnée du Tigre, le dimanche 
2 octobre à 8h. Trois circuits VTT, 
trois parcours de marche, une boucle 
« vélo en famille » et deux courses 
trail sont programmés. Les départs et 
les arrivées sont prévus au complexe 
sportif de La Gare à Mouchamps. 
L’an dernier, vous étiez 1 500 à parti-
ciper à cette journée conviviale.

Renseignements : 02 51 63 92 17 

10 et 11 septembre / Saint-Gilles-Croix-de-Vie

septembre / vendée

16, 17, 18 et 25 septembre / vendée

30 septembre et 4 octobre / la roche-sur-yon
1 200 triathlètes français et étrangers 
participeront au 11e triathlon interna-
tional, le week-end du 10 et 11 sep-
tembre, sur et aux abords de la 
Grande Plage de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. L’événement accueille deux 
finales : la finale du championnat de 
France des clubs de Triathlon D3 et la 
finale du challenge de Vendée. 5 000 
spectateurs sont attendus.

Renseignements :
www.saintgillesvendeetriathlon.fr

Le Département et ses par-
tenaires vous proposent des 
sorties nature qui vous per-
mettent de partir à la décou-
verte de sites naturels excep-
tionnels.

- Le 10 septembre, explorez le mi-
lieu aquatique à La Ferrière.
- Le 13 septembre, vous pourrez 
partir sur les traces des cerfs dans 
la forêt domaniale de Mervent-
Vouvant.
- Le 14 septembre, au Château-
d’Olonne (Saint-Jean-d’Orbestier), 
vous pourrez percer les secrets des 
insectes.

-  Le 16 septembre, la sortie « Chauves- 
souris, entre mythe et réalité » vous 
emmènera au bord de la Sèvre nan-
taise, à Saint-Laurent-sur-Sèvre.
- Le 17 septembre, sur les dunes 
du Jaunay et de la Sauzaie (Saint-
Gilles-Croix-de-Vie), portez un autre 
regard sur l’espace littoral.
- Le 1er octobre, le long de la rivière 
Vendée (Pissotte), venez explorer 
une végétation foisonnante avec 
la sortie « Fruits d’automne sur les 
bords de la Vendée ».

Renseignements et réservations :
02 51 67 60 60 ou 02 51 97 69 80.
www.vendee.fr

Triathlon International

partez à la découverte de la nature vendéenne !

concerts de la
simphonie du marais

un plongeon dans l’histoire

En septembre, la Simphonie du 
Marais se produira notamment 
dans le cadre du Festival Baroque 
des Olonnes. Le 16/09, Vivaldi sera 
à l’honneur avec « Concertos mari-
times ». Le 17/09, le thème sera « Le 
Jardin en musique » (Lully, Cam-
pra, Philidor…). Le 18/09, profitez 
d’une soirée « Coups de foudre » 
(Destouches, Rebel, Rameau). Le 
25/09, la Simphonie sera en concert 
à Rocheservière (Haendel, Vivaldi).

Renseignements :  
www.simphonie-du-marais.org 
Pour le Festival : 02 51 90 75 45

Le 30 septembre, les Archives 
départementales vous proposent 
de suivre, en une visite, une inso-
lite leçon d’histoire. Vous pourrez 
notamment découvrir la richesse 
des collections et le fonctionne-
ment d’une administration au ser-
vice du public et de la mémoire 
du département. Cette visite sera 
l’occasion de découvrir la face 
cachée des Archives.
Le 4 octobre, c’est un volet d’in-
formation dédié aux passionnés 
d’histoire locale qui est proposé 
aux Archives. Cet atelier a pour 
but d’encourager ces passionnés 
dans leur recherche en expliquant 
les méthodes, les pièges et les re-

cettes qui permettent d’exploiter 
efficacement les sources de l’his-
toire locale.

Renseignements : 02 51 37 71 33

2 octobre / Saint-Michel-le-Cloucq

11 septembre / La Meilleraie-Tillay

11 septembre / Saint-Martin-des-Noyers

La 18e édition de « La Mélusine 
Transmerventaise » se déroule le 
dimanche 2 octobre, à Saint-Mi-
chel-le-Cloucq. Le rendez-vous est 
fixé à 8h à la salle polyvalente. Au 
programme : 4 circuits VTT de 30 à 
56 km, 3 parcours pédestres de 8 à 
17 km, et 2 circuits cyclotourisme de 
45 et 75 km. Le repas et les ravitail-
lements sont prévus.

Renseignements : 02 51 51 18 37

Le Cyclisme région de Pouzauges 
organise le trophée départemen-
tal école de cyclisme, le dimanche 
11 septembre à partir de 8h30, à 
La Meilleraie-Tillay sur le site Fleury 
Michon. Des épreuves spécifiques 
seront organisées pour les jeunes de 
4 ans à 14 ans. Venez apprécier les 
futurs talents de demain !

Renseignements : www.crp85.fr

C’est la 2e édition du Raid Environ-
nement. « Son principe est de pro-
poser des animations autour de la 
nature avec du VTT, du trail et du 
canoë, dans le cadre d’une course 
d’orientation par équipe de trois » 
expliquent les organisateurs. Si vous 
aimez le sport en toute convivialité, 
ce raid est fait pour vous ! Rendez-
vous le dimanche 11 septembre au 
Château de la Grève à Saint-Martin-
des-Noyers.

Renseignements :
http://raid-saintmartindesnoyers.asso-web.com

La Transmerventaise

Trophée départemental

Raid Environnement

Le Festival des Mélusicales revient 
cette année avec une program-
mation mêlant audace et 
découverte. Pour le pre-
mier concert, c’est Jean-
François Zygel qui sera 
présent au théâtre mu-
nicipal de Fontenay-
le-Comte le 18 sep-
tembre,  à  18h. 
L’occasion pour le 
public de savourer 
un moment unique 
avec cet improvisa-
teur-né qui fait pétil-
ler sa passion pour 

la musique avec humour 
et pertinence. Bach sera 
à l’honneur de ce premier 
concert.

Réservations :
06 33 65 72 13, 06 40 50 02 97. 

15 €/10 €,  
À partir du 3e concert  
tarif réduit, 
gratuit – de 7 ans, 
réduit demandeurs d’emploi. 
www.melusicales.com
melusicales@gmail.com

mélusicales : bach selon zygel
18 septembre / fontenay-le-comte

du 23 au 25/09 / luçon et st michel

16 septembre / la roche-sur-yon

Du 23 au 25 septembre, à Luçon 
et St Michel-en-L’Herm, Festi 
Jazz vous propose trois jours 
de concerts, d’apéro jazz, de  
master class… Le vendredi  
23 septembre, à St Michel-en-
l’Herm, vous avez rendez-vous 
pour un concert de 4 Wes. 
Le samedi 24 septembre, à Luçon, 
Jean-Luc Ouvrard dirigera une 
master class. Après un apéro 
jazz à 18h, vous pourrez profi-
ter du concert d’Olivier Louvel  
(première partie assurée par Salt 
Pin-Ups).
Enfin, le dimanche 25 septembre, 
à 15h, au Jardin Dumaine, Blue 
Dream et Jean-Luc Ouvrard vous 
proposeront un dernier concert.

Renseignements :
jazzazot@free.fr

À l’occasion de ses 15 ans, le 
CERA (Centre d’Échanges et 
de Réflexion pour l’Avenir) pro-
pose une conférence le ven-
dredi 16 septembre après-midi  
à l’ICAM, à La Roche-sur-Yon, 
avec le célèbre auteur Laurent 
Gounelle.
Très rare en conférence publique, 
l’auteur du best seller L’homme 
qui voulait être heureux évoquera 
la façon d’apprivoiser ses peurs et 
de dépasser ses inhibitions.
Cette conférence constituera 
la 75e Rencontre du CERA. La 
prochaine Rencontre se tiendra 
le 28 octobre aux Atlantes, aux 
Sables-d’Olonne.

Renseignements :
www.le-cera.com.
Gratuit pour les adhérents du Cera
et les jeunes de moins de 35 ans.
30 euros/personne.

festi jazz

le CERA fête ses 15 ans
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement
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Journal de la

Le mensuel du Département

Journées du patrimoine 2016
patrimoine et citoyenneté
Les 17 et 18 septembre, pour les Journées du Patrimoine 2016 en Vendée, 
des centaines de lieux ouvriront leurs portes au public. Cette année, ces 
Journées auront pour thème la citoyenneté. L’occasion de découvrir des 
lieux parfois méconnus mais qui ne manqueront pas de vous surprendre.

Pour la 33e édition des Journées 
du Patrimoine, des centaines de 
lieux vous ouvrent leurs portes en 
Vendée. Les 17 et 18 septembre, 
vous aurez une nouvelle fois 
l’occasion de découvrir l’excep-
tionnelle richesse du patrimoine 
vendéen. Cette année, le thème 
de la citoyenneté vous emmènera 
à la découverte de lieux emblé-
matiques où la citoyenneté s’est 
construite et dans lesquels elle 
s’exerce quotidiennement.
À La Roche-sur-Yon, chef-lieu du 
département par la volonté de 
Napoléon en 1804, beaucoup de 
sites liés à la citoyenneté s’ouvrent 
naturellement à la visite. Vous 

pourrez ainsi en savoir plus sur nos 
institutions tout en vous plongeant 
dans une page d’histoire. En effet, 
Hôtel de Ville, Préfecture ou Hôtel 
du Département sont des témoins 
précieux de l’architecture napo-
léonienne.

Partir sur la trace des grandes 
figures historiques

Ailleurs en Vendée, vous pour-
rez également explorer certains 
Hôtels de ville, lieux par excel-
lence de la démocratie de proxi-
mité. L’occasion de découvrir  
des pans de l’histoire locale car 
dans certaines communes, les   

mairies sont installées dans des 
lieux chargés d’histoire (Luçon, 
Foussais-Payré…).
Mais la citoyenneté est également 
incarnée par de grands person-
nages qui ont marqué l’Histoire 
de France. Et la Vendée compte 
de nombreuses grandes figures.  
La plus célèbre d’entre elles 
est très certainement Georges  
Clemenceau. De Mouilleron-en-
Pareds, à Mouchamps, en passant 
par Saint-Vincent-sur-Jard, vous 
pourrez, à l’occasion des Journées 
du Patrimoine, partir à la décou-
verte des lieux marquants de sa vie 
et ainsi mieux comprendre son en-
gagement au service de la France.

En tant que chef-lieu du Dé-
partement, La Roche-sur-Yon 
concentre naturellement un 
grand nombre de bâtiments qui 
ont un lien avec la citoyenneté. 
Ces bâtiments sont également 
de précieux témoignages de la 
période du Premier Empire. En 
effet, c’est en 1804 que Napoléon 
1er décide de transférer le chef-lieu 
du département de Fontenay-le-
Comte à La Roche-sur-Yon et d’y 
construire une ville nouvelle.
Pendant les Journées du Patri-
moine, vous pourrez ainsi visiter 
l’Hôtel de Ville achevé à la fin du 
Premier Empire et surélevé lors de 
la Monarchie de Juillet. Un peu 
plus loin, vous pourrez explorer la 
Préfecture. Construite en 1809, elle 
cache derrière ses façades simples 
de belles pièces marquées par  

le style Empire. Dans 
le vestibule, vous 

pourrez ainsi 

admirer des portes à pan-
neaux ornées de trophées 
à l’antique, des colonnes  
ioniques ainsi qu’un buste 
de Napoléon 1er en marbre 
de carrare. Dans le salon bleu, 
vous serez également séduit 
par les boiseries avec glaces 
encastrées, les portes décorées 
de nymphes dansantes et le pla-
fond compartimenté en rosace.

Un exemple d’architecture mili-
taire napoléonienne

Toujours à La Roche-sur-Yon, rue 
Foch, l’Hôtel du Département 
vous ouvrira également ses portes. 
Hôpital militaire et civil de 1811 à 
1977, le bâtiment représente un 
bel exemple d’architecture mili-
taire napoléonienne. Ses façades 
et ses toitures ont été classées à 
l’Inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques en 1981.  

 
La visite de ce lieu 

vous permettra également 
de découvrir l’extension contem-
poraine ajoutée en 1990. Dans 
cette partie, vous pourrez en  
savoir plus sur le fonctionnement 
du Conseil départemental mais 
aussi voir l’hémicycle où siègent 
les 34 conseillers départemen-
taux.

Natifs de Mouilleron-en-Pareds, 
Georges Clemenceau et Jean de 
Lattre figurent parmi les grandes 
personnalités vendéennes qui ont 
le plus marqué l’Histoire de France. 
Dans leur village natal, lors des Jour-
nées du Patrimoine, le musée des 
deux victoires ouvrira exception-
nellement ses portes. Des 
visites seront proposées 
toutes les demi-heures. 
Une belle occasion pour 
découvrir ce petit musée  
inauguré en 1959 et initié par  
la Maréchale de Lattre de  
Tassigny. Elle y a rassemblé de 
nombreux souvenirs et archives. 
En plus de ces documents pas-
sionnants, vous pourrez surtout 

découvrir un espace à la symbo-
lique forte, à la fois patriotique et 
solennelle, où se mélangent le noir 
et les couleurs nationales bleu, 
blanc, rouge. Au centre de la pièce 
principale, une « victoire », œuvre 
du sculpteur François Sicard, fait le 
lien entre les deux hommes qui ont 
été les signataires respectifs pour 

la France des deux fins de guerre 
mondiale. Au fond de la pièce, 
la tête d’un aigle du Reichstag, 
recueilli dans les décombres de 
Berlin en 1945 marque symboli-
quement la victoire sur l’empire 
allemand.

Renseignements :
http://musee-clemenceau-delattre.fr

En Vendée, beaucoup d’Hôtels 
de ville se situent dans des 
lieux patrimoniaux. C’est le cas 
à Foussais-Payré, où la mairie 
occupe un ancien prieuré. Bâti 
à partir du XIe siècle, ce prieuré 
dépendait alors de l’abbaye de 
Bourgueil, en Touraine. Le site 
a abrité des moines bénédictins 
jusqu’à la Révolution. Reconstruit 
au XVe siècle, en même temps 
que l’église, il fut très endomma-
gé par les guerres de Religion. 
Il a été fortifié dans la seconde 
moitié du XVIe, puis agrandi 
et embelli intérieurement, au 
XVIIe. À l’intérieur, vous pourrez 
notamment admirer deux belles 
cheminées qui portent de magni-
fiques ornements, en particulier 
les armes du Prieur.
À Luçon, la mairie occupe au-
jourd’hui la maison du méde-
cin Pierre-Hyacinthe Dumaine. 
En 1872, ce dernier légua ce 

bâtiment à la Ville pour 
l ’aménagement d’un 
nouvel hôtel de ville. En 
plus de cette demeure 
du XVIIIe siècle, Pierre-
Hyacinthe Dumaine fit 
également don du jar-
din qui jouxte sa maison. 
Ouvert au public, le jardin 
Dumaine fait aujourd’hui  

partie des lieux les plus ca-
ractéristiques de la ville.
Dans d’autres mai-
ries, des exposi-
tions seront spé-
cifiquement mises 
en place pour les 
Journées du Patri-
moine. À Montaigu, 
pour fêter les 150 ans 
de la mairie, le public 
pourra explorer les 
lieux et découvrir son histoire. À 
L’Île-d’Olonne, une exposition est 
également au programme pour 
découvrir l’histoire et les services 
de la mairie.

ZOOM SUR
L’ARCHITECTURE NAPOLÉONIENNE

Programme 
complet des

Journées du
Patrimoine 2016

en Vendée sur
www.vendee.fr

LES HÔTELS DE VILLE…
TOUTE UNE HISTOIRE !

PARTEZ SUR
LES TRACES DES GRANDS HOMMES

RETOUR SUR
LES BANCS DE L’ÉCOLE
L’école représente le lieu par ex-
cellence de l’apprentissage de la 
citoyenneté. Pour vous replonger 
dans son histoire, et pour certains, 
retrouver un goût d’enfance, le 
musée « L’école au fil du temps »,  

dans le jardin des Jacobins, à 
Fontenay-le-Comte vous propose 
une immersion dans une classe 
« à l’ancienne ». Ouvert par l’Ami-
cale laïque, ce musée regorge de 
mobiliers, matériels, documents, 
vêtements… En plus des tables 
d’écoliers, cartables, bons points, 
bonnet d’âne ou leçons de « mo-
rale », vous pourrez découvrir des 
objets insolites comme cette Sor-
bonne (armoire pour expérience 
scientifique) ou cette collection 
de sarraus (vêtement d’écolier).

Renseignements : 02 51 53 02 40

L’Hôtel du Département est un bel exemple d’architecture napoléonienne.

Au musée des deux victoires, le visiteur est 
accueilli par le buste de Clemenceau.

Mairie de Foussais-Payré.

Pierre-Hyacinthe 
Dumaine a légué sa 
maison et son jardin  
à la ville de Luçon.

La cour de l’hôpital.
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