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octobre rose : le 
dépistage est vital p. 9

Alain Bénéteau est passionné de 
dinosaures depuis l’âge de 7 ans. 
L’enfant du pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie est devenu graphiste 
aux éditions Belin et illustre les 
ouvrages scientifiques et péda-
gogiques consacrés aux animaux 
préhistoriques, en s’inspirant des 
paysages vendéens, en particulier 
la forêt de Sion. « J’ai l’habitude 
d’insérer le spécimen dans le 
paysage , et non l’inverse. Et c’est 
la Vendée qui m’inspire ».

p. 12

p. 6-7

p. 4

CONTRATS « VENDÉE TERRITOIRES »

56 MILLIONS D’EUROS 
POUR LES TERRITOIRES

La nuit des vitraux avec saint 
louis-marie grignion de Montfort

La 3e édition de la Nuit des vi-
traux attend les passionnés de 
patrimoine, samedi 15 octobre, à 
partir de 20h. Sept édifices ven-
déens sont mis en lumière pour 

fêter le tricentenaire de la dispa-
ration d’un témoin de l’Histoire 
de la Vendée : saint Louis-Marie 
Grignion  de Montfort. À la lueur 
des lanternes.

Des côtes mieux protégées

Soumises aux effets conjugués 
de la pression démographique et 
du ré chauf fement climatique, les 
côtes vendéennes doivent être 
mieux protégées. Pour éviter qu’un 
drame tel que Xynthia  ne se repro-
duise, le Plan Submersions  Rapides 
prévoit de renforcer les ouvrages. 

Fin 2016, 24 km auront fait l’objet 
de travaux. Des travaux qui néces-
sitent des investissements très 
importants mais qui doivent éga-
lement aller de pair avec le déve-
loppement d’une véritable culture 
du risque. Le point sur cet enjeu 
crucial pour la Vendée.

Alain Bénéteau, UN Vendéen
paléontographiste

Dès 2017, le Département va signer avec les intercommunalités de Ven-
dée des contrats « Vendée Territoires » pour une durée de quatre ans. Ces 
nouveaux contrats ont pour objectif de soutenir les projets structurants des 
collectivités vendéennes. Face aux bouleversements institutionnels et à la 
baisse des dotations de l’État, le Département invente donc une nouvelle 
relation, gage de cohérence et d’efficacité. Objectif : bâtir, ensemble, la 
Vendée de demain.

ENTREZ DANS L’ARÈNE DU VENDÉSPACE

p. 2

p. 8

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee

©
Ja

cq
ue

s 
A

uv
in

et

©
Pa

rt
ic

k 
D

ur
an

d
et

©
SE

LB
 /

 D
av

id
 F

ug
èr

e 
/ 

C
o

m
ité

 V
en

d
ée

 T
ria

th
lo

n

©
iS

to
ck

Ph
o

to
.c

o
m

 - 
ST

RI
N

G
ER

im
ag

e 
/ 

Ju
lie

n 
G

az
ea

u

©
Ju

lie
n 

B
o

ur
ea

u

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


Vendée active
DÉFENSES CONTRE LA MER / PLAN VENDÉEN

DES CÔTES MIEUX PROTÉGÉES
Soumises aux effets conju-
gués de la pression démo-
graphique et du ré chauf-
fement climatique, les côtes 
vendéennes doivent être 
mieux protégées. Pour éviter 
qu’un drame tel que Xynthia  
ne se reproduise, le Plan 
Submersions  Rapides prévoit 
de renforcer les ouvrages. Fin 
2016, 24 km auront fait l’objet 
de travaux. Le point sur cet 
enjeu crucial pour l’avenir de 
nos côtes.

Fin août, sur l’Île de Noirmoutier, 
le Préfet et les présidents de la 
Région, du Département et de la 
Communauté de communes ont 
fait le déplacement sur les perrés 
de La Guérinière. Construits en 
1850, ces perrés ont fait l’objet 
d’importants travaux : banquette 
en béton, reconstruction d’un mur 
de pierre, d’un mur en béton, ins-
tallation de poutres métalliques, 
carapace en enrochements… 
« Sur Noirmoutier, la sécurisation 
des ouvrages d’art représente près 
de 15 millions d’euros d’investis-
sement, explique Noël Faucher, 
président de la Communauté  de 
communes. C’est considérable ».
En Vendée, au total, 76 km de 
côtes doivent faire l’objet de 

travaux de confortement (pour 
45 km), de rehausse (pour 23 km) 
ou de création (pour 8 km). 
« Notre objectif est que, d’ici 
2020, les côtes vendéennes, 

soient parfaitement protégées », 
a expliqué Jean-Benoît Albertini, 
Préfet de Vendée. « Même s’il 
reste beaucoup à faire, la Vendée 
montre l’exemple au niveau natio-
nal par son taux de réalisation de 
travaux ».

Une aide financière et technique

Financés par l’État, la Région, 
le Département et les maîtres 
d’ouvrage, ces chantiers repré-
sentent un investissement de près 
de 78 millions d’euros. « Nous 
sommes à peu près sur un coût de 
1 million d’euros du kilomètre », 
précise le Préfet. À la fin de l’an-
née 2016, sur les 76 km de côtes 
qui doivent faire l’objet de tra-
vaux, 24 km auront été « traités ».
« Pour aider les collectivités, 
le Département  les aide fi nan-
ciè rement et met à disposition 
une cellule technique, a ajou-
té Yves Auvinet , président du 
Département . Des agents de la 
Direction maritime interviennent 
auprès des porteurs de projets 
de PAPI (Programme d’Action de 
Prévention  des Inondations) pour 
les aider dans leurs démarches 
souvent complexes. En cas 

d’alerte météo, le Département 
assure également une surveillance 
des côtes. Sur les routes, 48 agents 
peuvent intervenir 24h/24 et 7j/7. 
Dans les ports, les surveillants de 
port sont également mobilisés en 
cas d’intempéries ».

Développer la culture du risque

En plus des travaux et de la sur-
veillance des ouvrages, le Plan 
de Submersions Rapides prévoit 
un travail sur la culture du risque. 
« Le drame de Xynthia a révélé 
que notre culture du risque était 
dé faillante », a précisé Bruno 
Retailleau, président du Conseil 
régional. « Avec le réchauffement 
climatique, les événements mé-
téorologiques violents risquent de 
nous frapper plus fré quemment. 
C’est donc un point essen-
tiel à travailler ». À ce jour, 223 
communes  vendéennes ont ainsi 
élaboré des Plans Communaux de 
Sauvegarde . Ces Plans sont des 
outils d’alerte et de sauvegarde 
des populations qui doivent être 
régulièrement testés. Déjà deux 
exercices ont eu lieu ces derniers 
mois à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et 
Bouin.

Héritage Confection concré-
tise son projet d’entreprise. La 
manufacture de textile, installée 
à Bellevigny (Belleville-sur-Vie) 
depuis 2013, lance sa propre 
marque : « We Love U ».
C’est un véritable coup de foudre 
que décrit Thomas Ly, directeur 
d’Héritage Confection lorsqu’il 
présente son projet. Double coup 
de foudre : pour son associée 
Roselyne  Arrivé et pour le savoir-
faire de ses couturières. « Je veux 
promouvoir le savoir-faire ven-
déen dans le textile, et no tamment 
le haut de gamme » explique 
Thomas Ly. Sa première marque 
« We Love U » arbore donc, tout 
naturellement, le double cœur 
vendéen stylisé au centre du 
sweat. « Pour le moment, nous 
proposons un modèle de sweat 

mixte en deux coloris. Nous sorti-
rons une collection complète pour 
l’été 2017 » annonce le fondateur 
d’Héritage Confection. Thomas Ly 
a de nombreux projets dans ses ti-
roirs. D’ici la fin de l’année, il pré-
voit d’ouvrir le « Vendée fashion 
space ». « L’idée est d’accompa-
gner une douzaine de créateurs 
dans leur première collection » 
explique Thomas Ly. « Ils auront 
l’outil industriel sur place, et les 
compétences de notre modéliste, 
de notre prototypiste et notre 
expertise pour la commercialisa-
tion ». Les ateliers sont déjà instal-
lés dans l’entreprise qui s’affiche 
« Social Manufacture , made in 
Vendée ».

Renseignements : 09 72 44 79 75
www.heritage-confection.com

SCOLAIRES / LES TRANSPORTS SCOLAIRES EN VENDÉE

ADOPTE LA TRANSPORT ATTITUDE

ENTREPRISE / HÉRITAGE CONFECTION À BELLEVIGNY

SA DÉCLARATION D’AMOUR

Lors de leur rentrée 2016, les 
élèves utilisant les transports sco-
laires ont découvert une gare rou-
tière rénovée, à La Roche-sur-Yon. 
Ce ra jeu nis sement améliore les 
conditions de transport des scolaires 
qui sont de plus en plus nombreux à 
prendre le car. Ce sont, chaque jour, 
jusqu’à 45 cars qui transitent par la 
gare routière yonnaise.

La ceinture, il faut la boucler !

Les élèves ont ensuite reçu la bro-

chure « Sur la route, j’adopte la 
transport attitude ». « L’objectif est 
de les sensibiliser au port du gilet 
jaune et de la ceinture de sécurité », 
rappelle Guillaume Jean, vice-pré-
sident de la commission Infrastruc-
tures au Département. Rappelons 
que, grâce au gilet jaune, un scolaire 
est visible à 160 mètres (contre seu-
lement 30 mètres sans gilet).
Les jeunes sont chaque jour 33 500 à 
emprunter l’un des 1 150 circuits de 
transport scolaire ! 57 % d’entre eux 
sont au collège.

DES ARRÊTS DE CAR ACCESSIBLES
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Le Département s’engage, avec 
les communes, à aménager des 
arrêts de car accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. 
Ainsi, à Angles, un nouvel 
arrêt a été inauguré mi-sep
tembre par Guillaume
vice-président de la commis
sion Infrastructures

Marcel Gauducheau, Guillaume Jean, Michel Caillez et Michel Guérin, un habitant d’Angles 
qui a testé l’aménagement.

Jean-Benoît Albertini, Préfet de Vendée, Yves Auvinet, président du Département, Bruno 
Retailleau, président du Conseil régional et Noël Faucher, président de la communauté de 
communes de l’Île de Noirmoutier.
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Roselyne Vernageau
prototypiste

Thomas Ly
directeur

Daniel Laboup
modéliste

Roselyne Arrivé
chef d’atelier
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-
 , Réseaux et 

Mobilités, Marcel Gauducheau, 
conseiller départemental du 
canton et Michel Caillez pre-
mier adjoint de la commune  
d’Angles. En plus des aména-
gements de l’arrêt, une place 
de stationnement réservée aux 
personnes à mobilité réduite a 
été spécialement créée.

2

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON D’AIZENAY

Les Lucs sur Boulogne

St Philbert de Bouaine

Rocheservière

Montréverd

L’Herbergement

Le Poiré sur Vie

St Denis la Chevasse

Bellevigny

La Genétouze

AIZENAY

Découvrez le canton d’Aizenay 
à travers quelques-unes des ac-
tions du Département.

 ÉCONOMIE
40 % des emplois se concentrent 
dans l’industrie. Le canton compte 
deux Vendéopôles : Vendée Sud 
Loire (Rocheservière) et Actipôle 
85 (Bellevigny et Poiré-sur-Vie).

€  CULTURE / SPORT
Le canton compte deux impor-
tants sites culturels départemen-
taux : le logis de la Chabotterie 
à Montréverd  et l’Historial de la 
Vendée  aux Lucs-sur-Boulogne, 
qui a fêté cette année ses dix ans 
d’existence.

 INFRASTRUCTURES
Le Département construit actuel-
lement l’échangeur de « La Gué-

donnière » à Aizenay. 
Un deuxième site d’expérimenta-
tion de la route solaire « Wattway 
» sera mis en exploitation en oc-
tobre à Bellevigny, à proximité du 
collège Antoine de Saint Exupé-
ary. 

 COLLÈGES
Le Département gère les deux 
collèges publics du canton, 
Alexandre Soljenitsyne à Aizenay 
et Antoine de Saint Exupéry à 
Bellevigny.

 SOCIAL
Le public est accueilli au sein des 
deux Centres médico-sociaux à 
Rocheservière et au Poiré-sur-Vie. 
Le Département soutient la créa-
tion d’une maison de santé pluri-
disciplinaire au Poiré-sur-Vie.

 ENVIRONNEMENT
Plusieurs Espaces Naturels 
Sensibles  entretenus par le 
Département  jalonnent le can-
ton comme la forêt d’Aizenay 
ou les rives de la Boulogne  
(Rocheservière ).

Mireille Hermouet Alain Leboeuf

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

Le Logis de la Chabotterie à Montréverd

11
communes

44349
habitants

Beaufou
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Cet automne, le Conseil dépar-
temental lance la troisième 
édition de sa Bourse « Jeunes 
bénévoles vendéens ». Ce dis-
positif, créé dans le cadre du plan 
de soutien au bénévolat « Vendée 
double cœur », vise à encourager 
et valoriser les jeunes qui s’im-
pliquent bénévolement au service 
des autres.
Pour bénéficier de cette bourse, 
vous devez avoir entre 16 et 25 
ans, être domicilié en Vendée 

(ou rattaché fiscalement à l’un de 
ses parents domicilié en Vendée), 
suivre des études supérieures ou 
une formation en vue de passer 
l’examen du permis de conduire 
et démontrer votre implication 
active au sein d’une association 
vendéenne. Vous avez jusqu’au 
16 octobre pour proposer votre 
dossier.

Renseignements : 02 51 37 93 80
http://benevolat.vendee.fr

EN BREF

SAFE (Sécurité Accompagnement 
Formation Extinc’feu) quitte ses 

200 m2 à L’Oie pour s’installer, fin 
2016, dans cinq fois plus grand sur 
le Vendéopôle  de la Mongie aux 
Essarts. « Nous préparons notre 
succession » expliquent Éric Bareau  
et Vincent Cartron, cogérant de 
SAFE qui, respectivement, ont 
engagé dans l’aventure, fils et fille. 
« Nous sommes à parts égales » 
souligne Éric Bareau. « Notre chiffre 
d’affaires progresse si gni fi ca ti-
vement. Nos effectifs aussi. Nous 
sommes 25 aujourd’hui. Notre ob-
jectif est de transmettre une entre-
prise saine avec ses valeurs ».

Renseignements : 02 51 61 25 80

ENTREPRISE / PRIVILÈGE MARINE

PRIVILÈGE MARINE : CAP VERS LE SUCCÈS !
Repris en 2012 par Gilles 
Wagner , le chantier sablais de 
construction navale Privilège  
Marine, a réussi, en seulement 
quatre ans, à renouer avec 
le succès. Aujourd’hui, plus 
d’une centaine de personnes 
travaillent pour ce chantier qui 
a reçu il y a quelques semaines 
le prix Étienne Marcel , prix 
pour l’entreprenariat respon-
sable. Retour sur ce beau suc-
cès à la vendéenne.

Alors que le chantier avait failli dis-
paraître à la fin des années 2000, 
aujourd’hui, les bateaux du chan-
tier Privilège Marine repartent à la 
conquête des océans du monde 
entier. Le chiffre d’affaires dépasse 
les 10 millions d’euros et une cen-
taine de salariés s’activent sur les 
12 000 m2 du site sablais.

Ce succès tire son origine de la 
reprise, en 2012, des marques 

Privilège (catamarans à voile) et 
Feeling (monocoques à voile) par 
l’entrepreneur Gilles Wagner. Dès 
son arrivée, il relance la production, 
aux Sables-d’Olonne, de modèles 
déjà existants en les faisant évoluer 
puis en proposant de nouveaux 
modèles.
L’entrepreneur met également en 
place une collaboration avec le skip-
per du Vendée Globe Alessandro  di 
Benedetto.
Enfin, le chantier lance deux nou-
velles marques de catamarans à 
moteur Euphorie et Furio.
« Les deux premières années, il a 
fallu gagner la confiance des distri-
buteurs et des clients, confie Cécilia 
Edeline, responsable commu ni ca-
tion. Mais très vite, les commandes 
ont décollé ».

Qualité et personnalisation

Et ce qui séduit les clients du monde 
entier (États-Unis, Australie , Amé-
rique du Sud, Europe  de l’Est…), 
c’est la qualité et la personnalisation 
de chaque unité produite aux Sables. 
« Nous produisons une quinzaine 
d’unités chaque année », précise 
Cécilia  Edeline. Sur ce marché haut 
de gamme, les clients sont très im-
pliqués dans la construction de leur 
bateau. Ils choisissent les matériaux, 
les aménagements intérieurs… 
« Pour eux, c’est bien souvent  la 
réalisation d’un rêve, insiste Cécilia 
Edeline. Certains ont un projet de 
tour du monde en tête. Il y a un lien 
très fort qui s’établit entre nos clients 
et nos équipes. Il y a clairement une 
part d’émotion dans les bateaux que 

l’on fa-
brique ».
En plus du soin extrême porté 
à la construction, l’entreprise se 
démarque en innovant. Ainsi, elle 
développe une technique de stra-
tification qui permet aux bateaux 
d’être extrêmement silencieux. De 
même, avec le système de la dérive 
intégrale (la dérive remonte dans la 
coque), le Feeling offre aux proprié-
taires la liberté de passer outre les 
marées pour entrer ou sortir d’un 
port ou encore d’accéder à des 
criques inaccessibles pour d’autres 
bateaux.

Miser sur l’apprentissage

Pour faire face au développement 
du chiffre d’affaires, l’entreprise a 
dû recruter plusieurs dizaines de 
personnes en quelques années 
seulement. « Nous misons beau-
coup sur l’apprentissage, explique 
Cécilia Edeline. Nous essayons de 
créer du lien entre les différentes 
générations de salariés ». Un aspect 
sociétal qui a d’ailleurs été reconnu 
par le prix Étienne Marcel . Remis 
il y a quelques semaines à Gilles 
Wagner, lors d’une cérémonie au 
Sénat, ce prix national vient saluer 
l’entrepreneuriat responsable et le 
développement fulgurant de cette 
entreprise qui fait voguer le « made 
in Vendée » sur les océans du 
monde entier.

ENTREPRISE / SAFE À L’OIE

SAFE CONSTRUIT SON AVENIR

VENDÉE DOUBLE CŒUR / JEUNES BÉNÉVOLES VENDÉENS

VALORISER LES JEUNES BÉNÉVOLES

PLUS DE 600 PERSONNES
À L’INAUGURATION DU
COLLÈGE JACQUES LAURENT
Le 2 septembre, Yves Auvinet, pré-
sident du Conseil départemental, 
entouré notamment de William 
Marois, recteur de l’académie de 
Nantes, de nombreux élus et de la 
famille Laurent, ont inauguré le col-
lège Jacques Laurent à La Mothe-
Achard. Près de 230 élèves ont fait 
leur rentrée dans ce nouvel établis-
sement 100 % numérique.

Trivalis a lancé dernièrement l’opé-
ration « Les champions réduisent 
leurs déchets » en Vendée. L’idée 
est de doter les clubs sportifs de go-
belets réutilisables lors des rendez-
vous sportifs. Quelque 120 clubs 
vendéens ont accepté l’invitation et 
sont venus chercher leurs gobelets à 
La Roche-sur-Yon. Toutes les disci-
plines sportives ont joué le jeu : foot, 
basket, danse, palet, badminton, 
judo, gym, club canin etc.
Fiers du succès de l’opération 
(55 000 gobelets déjà distribués), les 
élus de Trivalis prolongent l’opéra-
tion. Si d’autres clubs souhaitent se 
doter de gobelets, ils doivent rem-
plir un formulaire en ligne.

Renseignements : www.trivalis.fr

TRIVALIS :
OPÉRATION GOBELETS

VENDÉE,
TERRE DE QUALITÉ

Du 8 au 16 octobre, 37 chefs ven-
déens mettent à l’honneur les pro-
duits du terroir lors de la semaine 
du goût. Pour la nouvelle édition de 
cette opération baptisée : « Vendée , 
Terre de qualité », les chefs met-
tront à l’honneur : le poulet de 
Challans , le foie gras Ernest Soulard, 
la mogette de Vendée, le maque-
reau, le chocolat bio Kaoka, les vins 
des Fiefs vendéens. Les maîtres res-
taurateurs proposeront des menus 

attractifs permettant de découvrir 
ces produits.

ÉCONOMIE / LE TOURISME D’AFFAIRES

LE VENDÉE GLOBE,
UNE AFFAIRE POUR LE TOURISME
Le Vendée Globe est une au-
baine pour les acteurs du tou-
risme du département. L’é vé-
nement prolonge en effet la 
saison touristique et profite 
également à la saison sui-
vante. Vendée Expansion  a 
déjà hissé la grand voile pour 
cette 8e édition en misant, 
notamment, sur le tourisme 
d’affaires. 

Vendée Expansion  a publié, fin 
août, un premier bilan de la sai-
son touristique 2016. Qualifiée 
de « satisfaisante », cette saison 
devrait bénéficier de l’effet Ven-
dée Globe. En 2012-2013, l’é vé-
nement avait en effet engendré 
313 000 nuitées supplémentaires 
dont 26 % dans les hébergements 
marchands. Affaire gagnante pour 
le tourisme, mais aussi une oppor-
tunité pour le tourisme d’affaires. 
« Vendée Expansion surfe sur la 
vague du Vendée Globe pour dé-
velopper les relations d’affaires » 
confirme Wilfrid Montassier , pré-
sident de Vendée Expansion. Le 
14 septembre, le pôle tourisme 
de Vendée  Expansion  a lancé un 

concours photo sur le compte Fa-
cebook de son espace pro, à desti-
nation des entreprises. « L’objectif 
est de valoriser l’offre et les pro-
fessionnels du tourisme d’affaires 
du département » explique Wilfrid 
Montassier. Des formules « clé en 
main » sont également disponibles 
pour permettre aux entreprises de 
vivre le départ du Vendée Globe.

Le tourisme d’affaires en Vendée

« Le potentiel de dé ve lop pement 
du tourisme d’affaires est impor-
tant » reconnaît Wilfrid Montassier . 
« La Vendée dispose de tous les 
atouts avec en prime, un excellent 
rapport qualité prix ». Et les struc-
tures ayant investi dans le tourisme 
d’affaires y trouvent leur compte. 
Pour Odysséa à Saint-Jean-de-
Monts, le tourisme d’affaires re-
présente 12 % de son activité. Il 
pèse 41 % pour l’hôtel Le Rabelais 
à Fontenay-le-Comte. Les bonnes 
affaires se font sur tout le territoire 
vendéen !

Renseignements : 02 51 47 88 20
info@vendee-tourisme.com

L’équipe de la société PAPIN & Associés mobilisée autour du Vendée A�aires Challenge.
Vincent Cartron et Éric Bareau, cogérant de 
SAFE devant leur future entreprise.

C’est l’architecte naval Marc Lombard qui a dessiné ce Privilège série 5.
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Un séjour linguistique sans quit-
ter la Vendée ? Et pourquoi 
pas ? Le concept se développe 
en France. Plusieurs agences se 
sont spécialisées sur ce créneau. 
La famille McDowell, installée 
dans le sud-Vendée, est dans 
leur répertoire.
L’été dernier, Louis-Alexandre 
Esnault, 13 ans, était parti à Malte 
pour perfectionner son anglais. 
« C’est un très mauvais souvenir » 
raconte l’adolescent. Alors ses 
parents ont dû négocier pour qu’il 
accepte un nouveau séjour linguis-
tique, cet été. « Être en Vendée, 
dans une famille anglaise avec 
un garçon de mon âge, m’a ras-
suré » explique Louis-Alexandre. 
« Et puis ma mère et ma sœur 
sont en vacances aux Sables-
d’Olonne, elles peuvent venir me 
chercher facilement ». Mais ce 
ne sera pas utile, Olivia, Steve et 
Ethan McDowell ont le sens de 
l’accueil. « Hier, nous avons par-
couru ensemble le labyrinthe de 

maïs à Talmont-Saint-Hilaire et le 
soir nous avons visionné un film 
en VO, raconte Olivia McDowell. 
Cet après-midi, nous irons à la 
piscine où nous ferons une pro-
menade en bateau. Chaque acti-
vité est l’occasion d’échanger en 
anglais sur une thématique, de 
comprendre une expression. Et le 
matin, nous révisons ensemble la 
grammaire et la prononciation ». 

Louis-Alexandre bénéficiera de 
trois heures de cours personna-
lisés par jour et d’une immersion 
dans une famille anglaise, avec la 
météo du sud-Vendée en prime ! 
« C’est mieux que mon précédent 
summer camp » reconnaît Louis-
Alexandre.

Renseignements : 06 07 60 42 67
www.hli-sejours-linguistiques.fr

À Bourneau, douze objets re-
marquables ont quitté le grenier 
de la sacristie pour rejoindre 
un coffre-fort vitré placé dans 
l’église. Chacun peut donc dé-
sormais admirer ce trésor qui 
comporte plusieurs pièces re-
marquables. Ainsi, vous pourrez 
notamment admirer un calice en 
argent doré réalisé au début du 
XVIIe siècle par Pierre Rousseau , 
maître orfèvre parisien. À côté 
d’une croix d’autel du milieu du 
XIXe siècle, vous découvrirez éga-
lement un « Baiser de paix », une 
plaque de métal, sur laquelle 
figure un Christ en croix, que les 
fidèles embrassaient. À noter éga-
lement cette girouette de clocher 
du XVIIIe siècle qui fait partie des 
rares girouettes connues et réali-
sées au milieu du XVIIIe siècle par 
le Fontenaisien, Rousselière.

18 trésors à découvrir en Vendée

Le trésor de Bourneau 
est le dix-huitième 
trésor ainsi mis 
en valeur en 
Vendée  dans 
un espace 
parfaitement 
sécurisé. 
Cette opéra-
tion est le fruit 
d’un parte-
nariat entre le 
Département , 
l’État et la 
commune  avec la bien-
veillance de la paroisse 
et de l’association 
de sauvegarde du 
patrimoine reli-
gieux du pays de 
L’Hermenault .

LANGUES / DES SÉJOURS LINGUISTIQUES EN VENDÉE

APPRENDRE L’ANGLAIS... EN VENDÉE !

PATRIMOINE / MISE EN VALEUR DU TRÉSOR DE BOURNEAU

UN PATRIMOINE REMARQUABLE PRÈS DE CHEZ VOUS

MARINE / PIERRE GARCIE DIT FERRANDE (1441-1502)

UN MARIN SAVANT GILLOCRUCIEN
Pierre Garcie dit Ferrande est un 
capitaine de marine, né à Saint-
Gilles-sur-Vie en 1441. Bernard  
de Maisonneuve recevra, le 
24 octobre, un des prix de 
l’académie de marine pour son 
travail sur ce routier de la mer, 
l’un des premiers hydrographes 
français. Il a sillonné les mers en 
transportant du blé, du sel, du vin 
et du bois. « Dans sa vie de ma-
rin, Pierre Garcie a parcouru plus 
d’une fois le tour du monde » sou-
ligne Bernard de Maisonneuve . Le 
marin va transcrire, précisément, 
toute son expérience de naviga-
tion, en rapportant sur son carnet 
de bord, la profondeur des ports, 
la nature des fonds, les courants 
et tous les dangers. Pierre Garcie  
dit Ferrande meurt à 61 ans, en 
1502, année de publication de 
son œuvre Le routier de la mer. Il 
transmettra, également aux ma-

rins français et anglais, le noctur-
labe, un ins trument de navigation, 
secret d’état au Portugal.

Renseignements : 02 51 55 55 52
garciepierre@gmail.com

La paratriathlète vendéenne 
Gwladys Lemoussu, sociétaire 
de la Saint-Jean-de-Monts Ven-
dée Triathlon, a décroché le 

Bronze aux Jeux Paralympiques 
de Rio. C’est une première dans 
l’histoire du triathlon français ! 
La jeune sportive, originaire de 
Saint-Hilaire-de-Riez, participait à 
ses premiers Jeux.

Ne rien lâcher ! 

Elle reconnaît elle-même qu’elle 
ne partait pas leader mais son 
audace et sa ténacité ont payé : 
« Pour ma course à pied, j’étais 
troisième au milieu du premier 
tour quand soudain, j’ai vu l’An-
glaise essayer de me rattraper, 
raconte-t-elle. J’ai alors redoublé 
d’efforts, ne voulant rien lâcher. 
J’ai fixé l’arche d’arrivée et j’ai 
foncé . Elle ne m’a pas rattrapée, 
me voilà médaillée de Bronze ! Je 
n’en reviens pas !» Son rêve est 
désormais devenu réalité. Cha-
peau Gwladys.

Renseignements :
www.triathlon-vendee.com

RIO 2016 / GWLADYS LEMOUSSU DÉCROCHE LE BRONZE

UNE PREMIÈRE EN TRIATHLON

Cours d’anglais pour Louis-Alexandre Esnault chez Olivia McDowell.

Vous pouvez désormais admirer le trésor 
de l’église de Bourneau et ses douze pièces 
remarquables.

Bernard de Maisonneuve.

La jeune vendéenne est montée sur le po-
dium des Jeux Paralympiques de Rio !
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PORTRAIT / ALAIN BÉNÉTEAU, ILLUSTRATEUR SPÉCIALISÉ EN PALÉONTOLOGIE

LA VENDÉE, THÉÂTRE DE LA PRÉHISTOIRE
Alain Bénéteau est un enfant 
du pays de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. Graphiste à Paris, le 
Vendéen cultive sa passion 
d’illustrateur en paléontolo-
gie sur ses terres d’origine.

En France, ils se comptent sur 
les doigts d’une main. Alain 
Bénéteau , dessinateur en 3D spé-
cialisé en paléontologie, est l’un 
d’eux. Sa passion est née à sept 
ans en visionnant le film King 
Kong de 1933. « J’ai été effrayé 
et fasciné » se souvient-il. Le petit 
Alain nourrit cette fascination avec 

son crayon en dessinant la créa-
ture effrayante dans les marges 
de ses cahiers d’écolier. « Ensuite, 
j’ai reçu en cadeau l’Encyclopé-
die de la préhistoire (éditions La 
Farandole, 1972) ». Alain Béné-
teau est notamment séduit par les 
paysages et les portraits réalisés 
par l’illustrateur tchèque Zdenek 
Burian. « Je n’ai pas spéciale-
ment brillé à l’école » confie-t-il. 
Un stage aux éditions Belin sera 
l’étincelle qui finira d’enflammer 
sa passion. « Ce milieu de l’édition 
scientifique a été le catalyseur de 
ma création ». Alain Bénéteau est 

aujourd’hui graphiste aux éditions 
Belin. Il réalise ses illustrations en 
paléontologie durant ses temps 
libres.

Une mise en image en question-
nement permanent

Nous sommes à l’époque Juras-
sique, il y a plus de 145 millions 
d’années. À quoi pouvait bien res-
sembler le plus ancien dinosaure 
volant ? Les paléontologues ont 
retrouvé sa trace sous forme de fos-
siles. Ils l’ont baptisé Archæopteryx . 
« Le scientifique me fournit une bio-
métrie du squelette de l’animal et 
je me charge de sa mise en chair » 
explique Alain Bénéteau. « Pour les 
couleurs, je m’inspire souvent des 
espèces actuelles. L’Archæopteryx, 
par exemple, m’a fait penser à une 
pie. Les scientifiques ont confirmé 
cette intuition grâce à un fossile 
découvert en Allemagne ». La mise 
en image des animaux de la pré-
histoire est ainsi un véritable tra-
vail collaboratif entre l’illustrateur 
et le chercheur. « Et une nouvelle 
découverte peut tout remettre en 
cause. Il n’y a pas plus temporel 
que mes illustrations » reconnaît 
l’artiste.

Rêver dans le réel

L’environnement dans lequel 
é volue l’animal est tout aussi pri-
mordial pour Alain Bénéteau. 
« J’ai l’habitude d’insérer le spé-
cimen dans le paysage, et non 
l’inverse. Et c’est la Vendée qui 
m’inspire, poursuit l’illustrateur, en 
particulier la forêt de Sion, la côte 
sauvage, la corniche vendéenne, 
les dunes… ». Alain Bénéteau 
travaille sur site pour capter une 
lumière, une ambiance. « Pour 
rendre la scène crédible, il est né-
cessaire de partir du réel, d’autant 
plus que le milieu n’est pas si diffé-
rent, notamment la forêt de Sion à 
base de résineux ou l’écosystème 
du Veillon  ». Alain Bénéteau rêve 
dans le réel et partage sa vision 
poétique de la préhistoire pour 
nous transporter, comme Zde-
nek Burian l’a fait pour lui en son 
temps. Le paléontographiste pré-
pare actuellement son prochain 
voyage avec les reptiles marins à 
paraître en 2017 chez Belin.

Renseignements :
www.paleospot.com
http://dustdevil.deviantart.com/gallery
http://alainbeneteau.blogspot.fr

L’Archæopteryx (à droite) dans la forêt de Sion. « Sur les traces des dinosaures à plumes » 
(éditions Belin Jeunesse, 2015).

DES VESTIGES
BIEN CONSERVÉS

La Vendée a la particularité (rare 
en France) de disposer de ves-
tiges géologiques de presque 
toutes les époques : du pré-
cambrien (jusqu’à 540 millions 
d’années avant notre ère) au 
quaternaire (à partir de 1,6 mil-
lion d’années avant J.-C.) Le 
guide Curiosités géologiques du 
littoral vendéen coédité par le 
Département et Brgm Éditions 
recense 24 sites remarquables. 
Savez-vous, par exemple, où 
l’on peut voir des empreintes 
de dinosaures en Vendée ? 
Leurs découvertes en 1965 par 
Gilbert  Bessonnat ont donné à 
ce site une réputation internatio-
nale. Plusieurs contre-
empreintes de 
pas de reptile 
bipède armé 
de fortes 
griffes sont en effet 
visibles, à marée basse, 
sur l’estran à l’anse de la 
République, au Veillon, à 
Talmont-Saint-Hilaire.

©
A

la
in

 B
én

ét
ea

u

©
A

la
in

 B
én

ét
ea

u

tel:0607604267
http://www.hli-sejours-linguistiques.fr
tel:0251555552
mailto:garciepierre%40gmail.com?subject=
http://www.triathlon-vendee.com
http://www.paleospot.com
http://dustdevil.deviantart.com/gallery
http://alainbeneteau.blogspot.fr


Vendée/le journal d’octobre 2016 5L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

EN BREF

SORTIE / APPLICATION « SUR LA PISTE DES PINS »

LE BONHEUR EST DANS LE PIN

LOISIRS / JEU DES 7 FAMILLES PAR GESTE ÉDITIONS

LA VENDÉE EN S’AMUSANT

ALBUM ILLUSTRÉ / COMPRENDRE LA COURSE AU LARGE

OLIVE ADOPTE UN SKIPPER

MUSIQUE / LABEL MUSIQUES À LA CHABOTTERIE

DIX ANS ET TREIZE ALBUMS

Chaud devant ! Olive tombe le 
maillot de baigneuse sablaise 
pour endosser le costume de 
blogueuse parisienne…
Le personnage créé par Fanny 
Lesaint, en 2013, revient aux 
Sables-d’Olonne, pour réaliser 
un reportage sur la course au 
large et l’univers des « voileux ». 
L’album est à la fois léger et très 
bien documenté. Les dessins et 
les sketches de Fanny Lesaint 

complètent malicieusement les 
interviews de skippers et les enca-
drés explicatifs rédigés par Daisy 
Remaud. « Nous avons voulu être 
le plus précis et le plus accessible 
possible » explique Fanny Lesaint. 
Et de fait, cet album, publié par 
les Éditions de Beaupré, est une 
très belle introduction au Vendée 
Globe.

Renseignements : en vente à 14 €.

Le label discographique « Mu-
siques à la Chabotterie » fête 
ses dix ans cette année. Le 
13e album Suites et préludes 
pour flûte et basse continue 
de Jacques Hotteterre sortira 
en novembre. Le label est né en 
même temps qu’Osiris ! L’œuvre 
de Rameau La Naissance  d’Osiris  
est en effet le premier album du 
label. Il est sorti en 2006. « Le 
label a été un vecteur essentiel 
pour la Simphonie du Marais » 
reconnaît son directeur, Hugo 
Reyne. « Il nous a faits connaître 
et reconnaître ». Hugo Reyne se 
souvient de moments difficiles 
mais aussi des enregistrements 
magiques, comme celui réalisé 
en deux jours de Atys, l’œuvre de 
Lully d’une durée de trois heures. 
« Nous étions presque en live ». 
Pour fêter les dix ans du label, un 

concert sera donné le dimanche 
9 octobre à 17h au Haras de la 
Vendée. Au programme : Bach, 
Hændel, Hotteterre , Vivaldi. La 
rétrospective des dix années du 
label sera suivie d’un concert 
en trio (flûte, viole de gambe et 
théorbe).

Réservations : 02 51 42 19 39
Tarifs : 17 € et 20 €

Lancez-vous « Sur la piste des 
pins » dans la forêt domaniale 
de Longeville, grâce à l’appli-

cation éponyme proposée par 
l’ONF. Seul ou en famille, depuis 
La Tranche-sur-Mer, cette appli-
cation téléchargeable en un clic 
promet une balade interactive au 
cœur de la forêt.
À travers dunes et bois, les 
insectes et les grands arbres 
grouillent d’indices pour aider les 
promeneurs à découvrir douze 
mots cachés. De pin en pin, des 
rubriques insolites amusent les 
joueurs : ici, « Tout pin d’poils » 
vous éclaire sur différents ani-
maux ; là « Petit pin deviendra 
grand » ou « Perlimpinpin » vous 
apprennent à mieux connaître 
les arbres. La balade peut du-
rer jusqu’à trois heures, sur une 
boucle d’un peu plus de quatre 
kilomètres.

Renseignements : www.onf.fr
(téléchargez gratuitement l’application)

Dans la Famille Samuse, il y a 
le père « Le Vendée Globe » 
et la mère « Le Festival de 
Poupet  ». Ils côtoient le père 
« Jambon de Vendée  » et 
la mère « Préfou » de la 
Famille Gourmande. Ces 
drôles de personnages for-
ment le Jeu des 7 familles 
proposé par Geste Éditions. 
Grâce aux coups de crayons 
de Véronique Hermouet , 
illustratrice, chacun découvre 
la Vendée en s’amusant.

Un avant-goût de voyage

Chaque famille met en valeur 
ce qui fait la richesse du dé-
par tement de la Vendée : les 
spécialités culinaires (brioches, 
fions, mogettes…), les person-
nages historiques (Napoléon, La 

Rochejaquelein …) ou les lieux 
à ne pas manquer : le Château  
de l’Île d’Yeu, le Mont des 
Alouettes…

Renseignements :
www.gesteditions.com

LES SECRETS DU CARDINAL

Il y a quelques semaines, l’équipe 
de la célèbre émission « Secrets 
d’Histoire  », présentée par Stéphane  
Bern était en tournage dans le cloître 
de la cathédrale de Luçon.
L’artiste vendéen Laurent Tixier 
connu pour ses talents de musi-
cien, de metteur en scène, d’auteur, 
de comédien et d’escrimeur s’est 
entouré de spécialistes d’escrime 
ancienne. Il a notamment été inter-
rogé sur les duels à l’époque de Ri-

chelieu. L’émission est à découvrir 
sur France 2 cet automne.

Le Centre 
Vendéen  de 
Recherches 
Historiques  
publie L’em-
preinte de 
la guerre de 
Vendée , fruit 
d’un colloque 
mené en par-
tenariat avec 
l’Historial de 
la Vendée. Au 
fil des pages, 

vous découvrirez comment le soulè-
vement vendéen de 1793 a frappé 
les imaginations dans les domaines 
les plus divers : littérature, spec-
tacle, œuvres d’art, monuments, 
bande dessinée, chanson populaire, 
cinéma… L’ouvrage revient égale-
ment sur la façon dont cet événe-
ment dramatique ressurgit réguliè-
rement dans la mémoire collective, 
qu’il s’agisse de commémorations 
officielles ou de découvertes scien-
tifiques.

Renseignements : L’empreinte de la guerre 
de Vendée, Éditions du CVRH, 25 euros

L’arracheuse de dents, de Franz-
Olivier  Giesbert (Éditions Gallimard) 
est le Prix Charette 2016. L’écrivain 
journaliste a reçu la distinction des 
mains d’Yves Viollier, président du 
jury, en présence d’Yves Auvinet, 
président du Département et de 
Wilfrid Montassier, président du 
Refuge de Grasla. « Cette Histoire 
de Vendée me travaille depuis très 
longtemps » a déclaré Franz-Olivier  
Giesbert, le 8 septembre aux 
Brouzils . L’héroïne de L’arracheuse 
de dents traverse la Révolution 
française et rencontre le général 
Charette . « Un personnage formi-
dable sur lequel j’aimerai écrire » 
a confié Franz-Olivier Giesbert qui 
découvrait pour la première fois le 
Refuge de Grasla.

L’EMPREINTE DE LA 
GUERRE DE VENDÉE

PRIX CHARETTE 2016

Promenez-vous dans les bois grâce à l’appli-
cation téléchargeable gratuitement.

Installée à Olonne-sur-Mer, Fanny Lesaint, est dessinatrice et créatrice du personnage Olive.

Étienne Mangot (viole de gambe), Hugo 
Reyne (flûte), Thomas Dunford (théorbe).

HISTOIRE / DES JUSTES VENDÉENS RECONNUS À TITRE POSTHUME

LA BONTÉ DISCRÈTE DES JUSTES VENDÉENS
Alice Moreau de Mouilleron-
en-Pareds, Émile et Marie-
Louise Rautureau de Tallud-
Sainte-Gemme, ont caché, 
entre 1943 et 1945, Jacques 
Salmona, un enfant juif. Leur 
courage a été reconnu. Cet 
été, ils ont reçu, à titre pos-
thume, la médaille des Justes 
parmi les nations. 

« Si je suis encore en vie au-
jourd’hui, c’est grâce à vos 
parents » témoigne Jacques 
Salmona. Âgé de 86 ans, il vit au-
jourd’hui à Beer-Sheva en Israël. Il 
n’a pas pu faire le dé pla cement, 
ce dimanche 10 juillet 2016, à 
Tallud-Sainte-Gemme, où se dé-
roule la cérémonie de remise, à 
titre posthume, de la médaille de 
Justes. Mais il était présent à tra-
vers sa lettre envoyée pour l’occa-
sion et adressée aux enfants des 
deux familles  vendéennes. « Vos 

parents m’ont hébergé dans la 
période la plus sombre de ma vie, 
durant l’occupation allemande [...] 
J’ai été adopté comme fils de la 
maison [...] Marie-Louis me conso-
lait quand j’avais le cafard, ce qui 
arrivait très souvent ».

Un rescapé de l’Holocauste

« Le père de Jacques était expert 
comptable à Paris » explique 
Dominique  Rautureau, fils d’Émile 
et Marie-Louise. « Informé d’un 
danger imminent, il a décidé de 
placer son fils de 13 ans chez 
Alice Moreau, à Mouilleron-en-
Pareds ». C’était au printemps 
1943. Quelques mois plus tard, le 
26 novembre 1943, les parents et 
la sœur de Jacques ont été arrê-
tés par la police de Vichy. « Ils ont 
été conduits au camp de Drancy, 
et déportés, le 7 décembre par 
le convoi N° 64 à destination 
d’Auschwitz-Birkenau. Ils ont été 
gazés dès leur arrivée » témoigne 
Jacques Salmona. À Mouilleron-
en-Pareds , l’hiver est rude. Jacques 
est caché dans le grenier d’une 
ferme. Alice Moreau vit seule avec 
sa fille Denise âgée de 16 ans. Les 
Allemands viennent de réquisition-
ner une partie de sa maison. Alice 
Moreau, protestante, connaît bien 
la famille Rautureau , catholique. 
Elle leur demande de s’occuper 

de Jacques. C’est le 25 décembre 
1943 que Jacques Salmona est ac-
cueilli chez Émile, Marie-Louise et 
leurs trois enfants. « Je l’ai consi-
déré comme un grand frère » se 
souvient Dominique  Rautureau 
âgé de 8 ans à l’époque. « Je 
ne savais pas pourquoi il était là. 
Mon père me l’a expliqué après la 
guerre ». Jacques Salmona a quit-
té la famille Rautureau le 27 avril 
1945. Recueilli  par Les Éclaireurs 

Israélites  de France, Jacques 
Salmona  y est resté jusqu’en 1948, 
date à laquelle, il part en Israël. 
« J’ai fondé une famille dont je 
suis très fier : j’ai trois enfants et 
dix petits enfants. Ceci est ma 
victoire personnelle dans la deu-
xième guerre mondiale » écrit 
Jacques Salmona aux descendants 
des familles  Moreau  et Rautureau. 
Et « c’est grâce à vos défunts pa-
rents ».

Jacques Salmona participe aux travaux des champs avec la famille Rautureau, pendant la 
seconde guerre mondiale, à La Jaronnière, à Tallud-Sainte-Gemme.

Remise de la médaille des Justes, le 10 juillet 
2016 à Tallud-Sainte-Gemme.
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Entre la baisse massive des dota-
tions de l’État et la nouvelle orga-
nisation territoriale mise en place 

par la loi NOTRe, les collecti-
vités locales ont vu leur en-
vi ron nement profondément 
évoluer ces dernières années. 
Malgré ces bouleversements, 
le Département  reste toujours 

l’acteur de référence en matière 
de solidarité territoriale et d’appui 
au dé ve lop pement du territoire.
Le Département  se mobilise donc 
pour inventer une nouvelle façon 
de soutenir les projets structu-
rants des collectivités. Ainsi, dès 
2017, le Conseil départemental 
va proposer aux intercommuna-
lités de signer des contrats 
« Vendée Territoires  ».
« Ces contrats seront 
d’une durée de quatre 
ans, précise Cécile  
Barreau , vice-présidente 
du Département en 
charge de ces nouveaux contrats. 
Ils seront signés avec les intercom-

munalités vendéennes, aujourd’hui 
devenues incontournables dans le 
paysage institutionnel. Elles sont 
également le cadre idéal pour bâtir 
des projets structurants à l’échelle 
d’un bassin de vie ». Ces contrats 
vont remplacer les subventions au-
paravant allouées aux communes, 
même si certains programmes spé-
cifiques (travaux de défenses contre 
la mer, aides au patrimoine…) res-
teront hors contrat. « Nous passons 
aujourd’hui à une logique de pro-

jets », insiste Cécile Barreau.

Un diagnostic partagé

Ces nouveaux contrats pré-
sentent plusieurs avan-
tages. En plus de simplifier 
les démarches des élus (le 

contrat signé pour quatre 
ans regroupe l’ensemble 
des projets soutenus), 
les contrats « Vendée 

Territoire s » vont permettre de dé-
velopper une vision prospective du 

territoire. « Avant chaque signature, 
il y aura une phase de diagnostic, 
précise Cécile Barreau. Ce diagnos-
tic sera établi en collaboration avec 
les intercommunalités et les com-
munes et il aura pour objectif de 
cerner les points forts et les points 
faibles du territoire. Ainsi, nous 
pourrons cibler des opérations d’a-
mé na gement prioritaires ». Des 
opérations qui devront s’inscrire 
dans l’une des trois thématiques 
définies par le Département  : dé-
ve lop pement équilibré et durable 
du territoire, solidarité et dévelop-
pement des services à la personne, 
amélioration du cadre de vie et de 
l’en vi ron nement.
L’élaboration du contrat sera super-
visée par un Comité territorial de 
pilotage composé de Cécile Bar-
reau, des conseillers départemen-
taux des cantons concernés, des 
présidents de communautés de 
communes ainsi que de maires. Ce 
comité aura pour mission de valider 
les projets. Si la majorité des projets 
soutenus seront structurants pour le 
territoire, certains projets purement 
communaux pourront également 
bénéficier d’un soutien.
« Afin de garder une certaine sou-
plesse, au bout de deux ans, il sera 
possible de modifier à la marge 
le contrat afin de tenir compte de 

nouveaux projets ou de l’abandon 
de certains programmes », précise 
Cécile Barreau. Le Département va 
également mettre en place un ré-
férent par territoire qui sera l’inter-
locuteur technique des élus dans un 
souci de simplification.

56 millions d’euros sur quatre ans

Le Conseil départemental s’inves-
tit avec force pour soutenir les ter-
ritoires au travers de ces contrats 
puisqu’il mobilisera 56 millions 
d’euros sur quatre ans. Cette enve-
loppe sera répartie par intercommu-
nalité en tenant compte de critères 
objectifs : population, superficie, 
km de voirie communale, potentiel 
fiscal et nombre de communes.
« À travers ces contrats, notre ob-
jectif est aussi, à terme, de déve-
lopper des synergies avec l’État et 
la Région, explique Cécile Barreau. 
L’idée serait de mettre en place un 
guichet unique territorial notam-
ment avec la Région ».
Avec ces contrats « Vendée 
Territoires  », notre département 
montre donc qu’il sait s’adapter au 
nouveau contexte institutionnel. 
« Nous inventons une nouvelle rela-
tion garante de plus de cohérence 
et d’efficacité », conclut Cécile Bar-
reau.

Pourquoi une nouvelle forme 
de partenariat avec les collec-
tivités ?
Il y a désormais un peu plus d’un 
an, l’adoption de la loi NOTRe 
a considérablement boule-
versé l’organisation territoriale, 
impactant fortement notre 
paysage  institutionnel et parti-
culièrement les Départements , 
dans un contexte de réduction 
budgétaire déjà importante. 
Malgré ces contraintes régle-
mentaires et financières, pré-
parer l’avenir de la Vendée en 
soutenant les projets structu-
rants du territoire reste l’ambi-
tion du Département. Preuve 
en sont les 56 M€ que nous al-
lons engager sur 4 ans pour les 
territoires ! Contours de notre 
action à redessiner, partena-
riats à renouveler ou à envisa-
ger différemment… Nous de-
vions faire évoluer notre mode 
d’intervention pour répondre 
aux besoins et aux enjeux des 
territoires, tout en assurant un 
soutien dans la continuité.

Concrètement, quelles se-
ront les modalités de mise en 
œuvre de ce nouveau mode 
d’intervention ?
À l’image des contrats exis-
tants dans le domaine de l’a-
mé na gement, l’action dépar-
tementale s’oriente vers une 
contractualisation avec le bloc 
intercommunal. À compter de 
2017, le Conseil départemental 
va ainsi proposer aux collectivi-
tés vendéennes un partenariat 
financier et technique destiné 
à favoriser un développement 
équilibré et durable de notre 
département : le Contrat 
« Vendée  Territoires », véritable 
outil au service des collectivités 
vendéennes. Je souhaite ainsi 
passer d’une logique de pro-
grammes de subventions à une 
logique de projet : un projet 
structurant, un contrat « Ven-
dée Territoires », un guichet 
unique de gestion des subven-
tions, mais plusieurs financeurs ! 
Il faut simplifier les démarches 
pour les territoires, et les ins-
crire dans une dynamique 
départementale. Et cela passe 
bien évidemment par des sy-
nergies avec la Région et nos 
partenaires privilégiés que sont 
les structures intercommunales.

« Préparer 
l’avenir de 
la Vendée en 
soutenant les 
projets structu-
rants du territoire 
reste l’ambition du 
Département »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

UN COUP DE POUCE TECHNIQUE

Cécile Barreau, vice-
présidente du Conseil 
départemental

TENIR COMPTE DES SPÉCIFICITÉS DES TERRITOIRES INSULAIRES
En Vendée, les îles d’Yeu et de Noirmoutier font face à des contraintes 
plus fortes que dans d’autres territoires (coût du transport des maté-
riau notamment). Pour tenir compte de l’insularité, l’enveloppe allouée 
dans le cadre des contrats « Vendée Territoires » sera donc majorée 
pour les deux îles vendéennes. 
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Pour construire la Vendée de demain, le Département propose une nouvelle relation aux 
intercommunalités et aux communes. Objectif : favoriser un développement équilibré et 
durable de la Vendée, simplifier les démarches des élus locaux et développer une vision 
prospective du territoire. Sur la période 2017-2020, le Département consacrera ainsi 
56 millions d’euros pour soutenir les projets d’avenir des collectivités vendéennes.

En parallèle de l’enga-
gement financier incarné par 
les contrats « Vendée Terri
toires », le Département
posera un appui technique aux 
collectivités pour la réalisation 
de leurs projets. Cette ingé
nierie territoriale portée par les 
services du Conseil départemen

tal pourra concerner des pro
jets très divers : assainissement, 
petite enfance, aménagement 
des centres
liaisons douces, projets de bi
bliothèques… Le Département 
pourra également mobiliser ses 
partenaires techniques (CAUE, 
ADILE, Vendée Expansion…) 

pour accompagner les projets 
des territoires et conseiller
élus locaux. Cette assistance 
technique complétera le finan
cement des projets et accen
tuera donc l’effet levier sur les 
politiques locales.
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En tant que présidente de 
 des Maires et 

 de Communautés de 
Vendée, je me félicite de ce nouveau 
dispositif. Une des grandes forces 

  
territorial. Ces contrats viennent 
reconnaître le rôle des communes 
et des intercommunalités dans la 
réussite de notre département. De 
plus, ces contrats seront établis par 
un Comité territorial de pilotage qui 

constitue une instance partenariale, 
une instance d’échanges, une ins-
tance de concertation. Le Dépar-
tement montre qu’il est à l’écoute 
des collectivités. L’expérimentation 
menée actuellement dans trois in-
tercommunalités est également un 
signe positif. Cela démontre que le 
Département souhaite confronter 
son projet à la réalité vécue par les 
élus.

Ces contrats répondent-ils au be-
soin de visibilité des élus locaux ?
Parfaitement. Avec des contrats 
de quatre ans, les élus ont de la 
visibilité pour programmer leurs 
projets. Mais l’autre préoccupa-
tion des élus, c’est la simplicité des 
démarches administratives. Nous 
travaillons pour qu’à terme, il y ait 
un guichet unique qui regroupe les 
subventions de l’État, de la Région 
et du Département.

d’octobre 2016 L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

INTERVIEW

Anne-Marie 
COULON
Présidente de 
l’Association 
des Maires 
et Présidents 

des Communautés de Vendée

vous de la nouvelle 
relation entre le Département et 
les intercommunalités induite par 
ces nouveaux contrats ?

l’Association 
Présidents 

de la Vendée, c’est son maillage

« Un Département à l’écoute
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INTERVIEW

Que pensez-

 »

Christophe 
CHABOT
Président de 
la Commu-

nauté de communes du Pays de 
Saint-Gilles-Croix de-Vie

En quoi la Communauté de 
elle le meilleur 

échelon pour bâtir ces contrats 
Vendée Territoires » ?

Au fil du temps, les intercom-
munalités sont devenues incon-
tournables. C’est l’échelon par-
fait pour bâtir des projets qui 
répondent aux enjeux spécifiques 
d’un bassin de vie. Dans le Pays 

Croix-de-Vie, nous 
faisons par exemple face à une 
forte poussée démographique. 
Nous compterons environ 20 000 
habitants de plus d’ici 15 ans. 

L’enjeu pour nous est notamment 
de préserver notre qualité de vie, 
de permettre à nos jeunes de se 
projeter ici, de permettre à nos 
entreprises de continuer à se dé-
velopper.

Quels avantages voyez-vous à 
ces contrats ?
Nous sommes les plus proches 
du terrain, il est donc logique que 
nous décidions, conjoin tement 
avec le Département ce qui est 

 tnemep pol ev éd el ruop tnatropmi
de notre territoire. Pour moi, ces 
contrats constituent une formule 
à la fois objective, efficace et co-
hérente. Ils vont nous permettre 
d’aider les grands projets d’inté-
rêt général et de soutenir des pro-
jets plus locaux. Il y aura un équi-
libre à trouver.

« Une formule objective,
cohérente et efficace »

PAROLES D’ÉLUS
UN OBSERVATOIRE 
DÉPARTEMENTAL
SUR LES RAILS
Le Département vient de créer 
un Observatoire pour centrali-
ser et analyser les données exis-
tantes sur le département. « Pour 
préparer la Vendée  de demain, 
nous devons commencer par 
mieux connaître et comprendre 
la Vendée d’aujourd’hui », ex-

 liavart eL . uaerraB elicéC euqilp
fourni par cet Observatoire per-
mettra de bâtir des diagnostics 
précis des différentes intercom-
munalités de Vendée.

communes est-

« 

de Saint-Gilles-

-

 

• Aménagement d’espaces publics,

• aménagement de logements,

• aménagements des 
ports communaux et 
intercommunaux,

• services marchands 
essentiels en zone 
rurale, 

• équipements touristiques structurants, 
pistes cyclables d’intérêt local,

• réalisation de réseaux d’assainisse-
ment des communes  rurales…

• Création de multi-accueil 
et haltes garderies,

• création de maisons de 
santé pluridisciplinaires…

• Performance énergétique des bâti-
ments publics,

• équipements sportifs et culturels,

• plantation de haies…

LES CONTRATS VENDÉE TERRITOIRES

Carte des intercommunalités
en Vendée au 1  janvier 2017

LES ENVELOPPES PAR INTERCOMMUNALITÉ
SERONT RÉPARTIES SELON

• La population

•
    • Le km de voirie

•
• Le nombre de communes

LES OPÉRATIONS DES CONTRATS « VENDÉE TERRITOIRES
S’INSCRIRE DANS L’UN DES OBJECTIFS SUIVANTS

DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ ET
DURABLE DU TERRITOIRE

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT DES 
SERVICES À LA PERSONNE

56 millions
d’euros

c’est le montant que le Département
va mobiliser sur quatre ans.

ÉLABORATION DES CONTRATS

•DIAGNOSTIC  obtenir une vision par
tagée du territoire + échange avec les 
maires.

• SIGNATURE début 2017, signature du 

• REVOYURE clause de revoyure à 
mi-contrat.

EXPÉRIMENTATION AVEC
3 INTERCOMMUNALITÉS

•  Pays de Mortagne
•  Vendée Sèvre Autise
•  Pays de St Gilles-Croix-de-Vie

er

» DOIVENT 
:

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE
ET DE L’ENVIRONNEMENT

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

Accueil des réfugiés : attention aux visions simplistes !
Personne ne peut rester insensible à la situation que vivent les réfugiés et nous ne pouvons que saluer l’engagement des maires qui proposent un dispositif d’accueil à ceux qui souhaitent s’installer 
durablement dans les territoires où le destin les mène.
Mais force est de constater, en premier lieu, que la dispersion des réfugiés de Calais n’est pas une solution durable, puisqu’une partie d’entre eux reprendra la route pour tenter une énième fois de 
traverser la Manche. Ceux-là ont donc vocation tôt ou tard à rejoindre Calais, recréant ainsi la « jungle » que le gouvernement veut démanteler… Avec sa politique, ce dernier cherche à diluer le pro-
blème sans le résoudre et il en est parfaitement conscient ! Nous considérons en outre que si nous devons accueillir les réfugiés qui fuient la guerre ou Daesh, nous souhaitons, d’une part, qu’ils puissent 
retrouver un jour leur pays pacifié ; et nous les distinguons, d’autre part, des migrants économiques qui sont à la recherche d’une vie meilleure mais que nous ne pouvons malheureusement plus recevoir.
Nous estimons en effet que la France n’est pas en mesure d’accueillir toute la misère du monde, pour reprendre les mots de Michel Rocard, et, pour aller jusqu’au bout de sa formule, qu’elle a largement 
pris sa part. Car la situation économique et sociale que nous connaissons aujourd’hui limite de fait notre capacité d’accueil.
Le Conseil départemental de la Vendée prend lui aussi toute sa part avec l’accueil des Mineurs Non Accompagnés (ex-MIE), depuis que le gouvernement a décidé de les répartir dans tous les départe-
ments en faisant bien sûr reposer leur prise en charge sur les budgets départementaux. Résultat, la Vendée a consacré 60 000 euros aux MIE en 2013 contre 3 257 000 euros en 2015…
Bref, sur la question de l’accueil des réfugiés, il nous faut refuser à la fois l’angélisme, dont nous payons aujourd’hui les conséquences, et le populisme qui exacerbe les peurs. Et éviter les leçons de morale 
qui survole le sujet sans l’approfondir…

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Humanité et Dignité
Les phénomènes migratoires ne sont pas récents et ils s’accentuent depuis 2011. Nous pensons spontanément aux conflits qui sont apparus ou se sont intensifiés ces dernières années parfois avec 
l’engagement de nos propres soldats, mais il ne faut pas oublier les situations qui se sont enlisées comme en Somalie ou en Afghanistan.
La France, 5e puissance mondiale, doit être à la hauteur de son histoire et prendre toute sa part à l’indispensable accueil des personnes en besoin de protection. 
Pour relever ce défi, l’humanité et la dignité devraient être nos seuls guides. Malheureusement, à quelques mois de l’élection présidentielle, la tentation de jouer sur les peurs et de politiser ces questions 
est trop grande pour certains.
La Vendée concernée !
A une échelle tout à fait modeste, la Vendée est appelée à contribuer solidairement à l’effort national. Après concertation avec les maires et l’évaluation des lieux d’accueils potentiels, le Préfet a proposé 
un plan d’hébergement pour la Vendée. Nous félicitons les maires, de toutes sensibilités politiques (La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte, Challans, Saint-Jean-de-Monts, Pouzauges... ), qui ont pris la 
mesure de la situation et se sont engagés aux cotés de l’État pour trouver des solutions. Rien ne serait possible sans eux, mais rien ne serait non plus possible sans l’engagement sans faille des associations 
et des collectifs citoyens qui accompagnent ces réfugiés au quotidien. Leur travail repose souvent sur le bénévolat et la solidarité citoyenne.
Aujourd’hui, pour les épauler et être efficace, un travail concerté de tous les acteurs publics est nécessaire. Notre département a déjà démontré sa capacité à fédérer et entraîner des dynamiques avec de 
multiples acteurs, comme par exemple sur l’action de solidarité avec les agriculteurs « manger local ». Sur ce sujet qui relève de la solidarité, cœur de compétence de notre assemblée, le département 
ne peut rester passif. Nous souhaitons que notre collectivité accompagne l’État et le Préfet sur ces questions. Les dispositifs de soutien aux familles et aux jeunes mineurs doivent de plus être adaptés à 
la situation réelle de ces familles et leurs demandes étudiées avec bienveillance.

Le fait du mois
LA NUIT DES VITRAUX EN VENDÉE / LE VITRAIL ET SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION DE MONTFORT

Sur les pas d’un maître de vie
À l’occasion du tricentenaire de la disparition de saint Louis-Marie Grignion  
de Montfort, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, le Conseil départemental de la 
Vendée lui consacre la troisième édition de la Nuit des vitraux. Sept sites 
attendent les visiteurs en soirée, le samedi 15 octobre, dans la pénombre des 
églises éclairées à la bougie. Rendez-vous à La Copechagnière, Bourneau, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bazoges-en-Paillers, La Garnache et  
Saint-Laurent-sur-Sèvre .

La Nuit des vitraux en Vendée met 
en lumière cette année saint Louis-
Marie Grignion de Montfort « té-
moin et maître de vie spirituelle » 
comme le qualifiait Jean-Paul II. 
Cette 3e édition a lieu le samedi 
15 octobre dans six communes  du 
département.

Infatigable missionnaire

Décédé à Saint-Laurent-sur-Sèvre 
(où son corps repose) en 1716, 
le Père de Montfort a marqué 
l’histoire de la Vendée. Cet infati-

gable missionnaire (et marcheur !) 
a consacré toute sa vie à la prédi-
cation.
Cette Nuit des vitraux met en 
exergue sept des vingt-neuf édi-
fices vendéens renfermant des 
vitraux qui lui sont consacrés et ce, 
dans des communes du bocage 
mais aussi du littoral. Et, bien en-
tendu, à Saint-Laurent-sur-Sèvre.

Découverte des vitraux à la lan-
terne

À la lueur des lanternes, les visi-

teurs profitent ce soir-là, de 20h à 
23h, des animations mises en place 
par le Département, en partenariat 
avec les communes, les paroisses 
et de nombreux bénévoles.
La découverte des vitraux dure 
trente minutes et se déroule en 
trois temps, comme suit : visite 
commentée, concert « éclair » par 
la Simphonie du Marais et décou-
verte des trésors cachés.
Ces animations nocturnes gratuites 
sont aussi l’occasion de se laisser 
toucher par les œuvres des maîtres 
verriers Lavergne, Meuret, Razin…

LA COPECHAGNIÈRE
Église Saint-Jean
l’Évangéliste

Au cœur du Bocage, 
l’église de La Copechagnière  
permet de découvrir les 
vitraux du maître verrier 
Meuret . Sa représentation 
du Père de Montfort, vêtu de 
son étole dorée et pointant 
son index vers les cieux, a été 
reprise dans de nombreux 
autres vitraux de Vendée. Ce 
soir-là, la visite est également 
l’occasion de découvrir l’autel 
et le tabernacle ou encore la 
croix de procession datant du 
XVIIe siècle.

Basilique et chapelle
des Filles de la Sagesse

Outre le tombeau du 
Père de Montfort que les visi-
teurs sont invités à découvrir 
à la lueur des bougies, les 
vitraux de Mauméjean pro-
longent le voyage spirituel, 
dans la basilique. Quant à la 
chapelle des Filles de la Sa-
gesse, elle permet de redé-
couvrir des scènes de la vie 
du saint, comme Montfort 
en chemin pour Paris, gué-
rissant un malade ou appre-
nant à prier à sa sœur…

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Église Saint-Gilles

S’il est une scène éton-
nante parmi toutes celles 
représentées dans les diffé-
rentes églises, il y a celle de 
son embarquement pour l’Île 
d’Yeu par le maître verrier Félix 
Razin. La scène est atypique : 
missionné pour aller prêcher 

sur l’île, le Père de Montfort 
trouve tant bien que mal un ca-
pitaine prêt à défier et l’océan 
et les flibustiers ! Arrivé à bon 
port, il y restera deux mois afin 
d’exercer avec ferveur son rôle 
de missionnaire apostolique.

ZOOM SUR QUELQUES SITES…

LA NUIT DES VITRAUX EN VENDÉE
« Le vitrail et saint Louis-Marie Grignion de Montfort »

Samedi 15 octobre : Visites gratuites toutes les 30 minutes, de 20h à 23h
Bazoges-en-Paillers, Bourneau, La Copechagnière, La Garnache, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Laurent-sur-Sèvre

Entrée gratuite

Informations pratiques :

���
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
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Au Quotidien
OCTOBRE ROSE / AUDACE 85 ET LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN EN VENDÉE

LE DÉPISTAGE PRÉCOCE DU CANCER EST VITAL

Dans le cadre d’Octobre rose, 
plusieurs actions sont menées 
en Vendée pour continuer la 
lutte contre le cancer du sein. 
Rencontre avec l’association 
Audace 85 qui n’a de cesse 
de rappeler l’importance du 
dépistage.

Le dépistage du cancer du sein, à 

partir de cinquante ans (ou avant 
en cas de risque particulier) se ré-
sume à un seul rendez-vous. « De 
cinquante ans à soixante-quatorze 
ans, chaque femme est invitée par 
courrier à aller passer une mam-
mographie chez un radiologue, ex-
plique Isabelle Ammon, directrice 
d’Audace  85. Mais les clichés sont 
revus en seconde lecture chez nous, 

dans les locaux d’Audace 85 ».
Cette seconde lecture, faite par un 
autre radiologue, n’a pas pour but 
de « vérifier » la première lecture 
mais d’augmenter les chances de 
ne rien laisser passer.
Si les deux radiologues confirment 
qu’il n’y a rien, un second rendez-
vous est proposé à la personne 
deux ans plus tard. S’il y a quelque 

chose de suspect, d’autres exa-
mens sont proposés.

Il suffit d’un rendez-vous…

Cela ne veut pas dire forcément 
qu’un cancer est détecté. Mais si 
c’est le cas, plus vite il est détecté, 
mieux il est soigné.
Le but est vraiment de lever en un 
seul rendez-vous les difficultés à 
venir : un cancer détecté tôt permet 
d’avoir un traitement moins lourd. 
La chimiothérapie et l’ablation du 
sein ne sont plus systématiques 
aujourd’hui.

Une bonne habitude à prendre

Il faut vraiment prendre cette « invi-
tation » par courrier comme une 
bonne habitude à prendre à partir 
de cinquante ans : « Je reçois de-
puis mes cinquante ans un courrier 
m’invitant à prendre rendez-vous 
pour un dépistage, explique Da-
nielle, âgée de cinquante-trois ans. 
C’est simple et il n’y a pas besoin 
de passer chez le médecin traitant 
pour avoir une ordonnance. Les 
examens sont intégralement pris en 
charge et l’examen n’est pas dou-
loureux, contrairement à certaines 
idées reçues . Pendant le rendez-
vous, tout est bien expliqué ».
Près d’une femme sur huit est 
confrontée au cancer du sein au 

cours de sa vie. Les progrès de la 
médecine permettent ce dépistage 
précoce : « C’est une chance de 
se faire suivre ainsi ré gu liè rement, 
poursuit Danielle. En cas de doute, 
la prise en charge est d’autant plus 
rapide ».

Renseignements :
www.audace-85.fr

Dans le cadre de la Semaine Mon-
diale de l’Allaitement Maternel, 
le Conseil départemental de la 
Vendée propose aux personnes 
intéressées de participer aux 
rencontres organisées, jeudi 13 
octobre, de 14h à 16h. Plusieurs 
Centres Médico-Sociaux  (Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, La Mothe-
Achard, Fontenay-le-Comte, Les 
Herbiers, Montaigu, Challans, La 
Roche-sur-Yon / Val des Forges et 
Les Essarts) et le centre hospita-
lier Côte de Lumière des Sables-
d’Olonne ouvrent leurs portes aux 
futurs parents.
Les professionnels de la PMI no-
tamment animeront les rencontres 
et répondront aux questions : mon 
lait sera-t-il bon ? Quelle place 
pour le papa ? Et si je suis très 

pudique ? Aurai-je assez de lait ? 
Est-ce que ça fait mal ? etc.

Renseignements : www.vendee.fr
(Inscrivez-vous aux rencontres !)

Un nouveau service est mis 
en place à la Vendéthèque de 
Montaigu depuis quelques se-
maines. Les amateurs de livres 
numériques peuvent emprunter 
une liseuse (livre numérique) pen-
dant quatre semaines. Ils ont ainsi 
la possibilité de lire, à loisir, l’un 
ou l’autre des quinze ouvrages 
préchargés.

Téléchargez un livre E-medi@

Mais le lecteur peut aussi télé-
charger un autre ouvrage depuis 
le site E-medi@ proposé par le 
Département. Pour information, 
le prêt et le retour de la liseuse se 
font à l’étage de la Vendéthèque 
de Montaigu, au niveau de la sec-
tion adultes. Bonne lecture ! Renseignements :

www.bibliotheque.vendee.fr

L’allaitement maternel est source de bienfaits pour le bébé mais aussi pour la maman. Les 
rencontres du 13 octobre permettent d’en savoir plus sur les atouts du lait maternel. 

Pratique et simple à utiliser, la liseuse est un 
nouveau service proposé à Montaigu.  

LECTURE / VENDÉTHÈQUE DE MONTAIGU

ADOPTEZ UNE LISEUSE

Mathilde, d’Audace 85, affiche les clichés en préparation de la seconde lecture faite par un radiologue. Cette année, 31 973 femmes ont pris 
rendez-vous...

SENIORS / LES RENCONTRES 2016

LE BONHEUR, ÇA SE CUISINE !

Depuis une vingtaine d’années, 
c’est l’événement de l’automne 
pour les seniors de Vendée. 
Organisées par la Fédération 
Familles rurales Vendée et l’asso-
ciation Les Amis de Racines, « Les 
Rencontres » se tiendront cette 
année le vendredi 14 octobre 

au parc-expo des Oudairies à La 
Roche-sur-Yon. Et le thème de 
cette 21e édition sera gourmand 
puisqu’il portera sur la gastro-
nomie, avec comme slogan : 
« le bonheur, ça se cuisine ! ». La 
chef et chroniqueuse Babette de 
Rozières  sera l’invitée d’honneur.

Un salon forum ouvert à tous

Au programme : une conférence 
« je mange donc je suis » avec le 
sociologue Claude Fischler, suivie 
d’une table ronde et d’un spec-
tacle d’humour l’après-midi. En 
parallèle, de 10h à 19h, un salon 
forum ouvrira gratuitement ses 
portes au public autour de diffé-
rents thèmes : savourer, découvrir, 
transmettre, inventer, prendre 
soin…

Renseignements : 02 51 36 82 04
www.les-rencontres-vendee.fr

Dans le cadre d’Octobre rose, 
plusieurs animations sont 
mises en place sur le dépar-
tement. Audace 85 invite les 
femmes participant à La José-
phine (course et marche à La 
Roche-sur-Yon, le 9 octobre) 
de venir sur leur stand, les 8 
et 9 octobre (place de la Ven-
dée). Un quizz composé de 
cinq questions permettra aux 
sportives d’échanger autour 
du dépistage. Un petit ca-
deau, très utile dans un sac à 
main, leur sera remis ! 
Par ailleurs, le 18 octobre, Au-
dace 85 participe à la journée 
de sensibilisation organisée 
dans le Hall du CHD (Centre 

Hospitalier Départemental) 
à La Roche-sur-Yon. 

PARTICIPEZ À
OCTOBRE ROSE

NAISSANCE / SEMAINE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL

ALLAITER, C’EST LA SANTÉ !

Les pupilles et anciens pupilles 
de l’État, ainsi que toutes les per-
sonnes admises ou ayant été ad-
mises à l’Aide Sociale à l’Enfance 
peuvent solliciter l’association 
« La Grande Famille ». Une asso-
ciation qui fête cette année ses 70 

ans d’existence. « Nous sommes 
là pour nous entraider. Nos béné-
voles écoutent, accompagnent, 
aident, précise Reine Douin, prési-
dente de la « Grande Famille ». En 
2015, nous avons suivi près de 80 
personnes. Certaines  ont besoin de 

soutien pour leurs démarches ad-
ministratives, d’autres demandent 
un coup de pouce financier pour 
un projet (passage du permis de 
conduire, achat d’un scooter…) ».

Deux conférences au programme

Pour fêter ses 70 ans, l’association 
organise une journée le 28 oc-
tobre, à la Longère de Beaupuy, à 
Mouilleron-le-Captif. Deux confé-
rences sont au programme : l’une 
consacrée aux accueillis à l’Aide 
Sociale à l’Enfance et l’autre sur 
le délaissement parental. « Une 
journée d’information qui permet-
tra de mieux faire connaître cette 
association précieuse pour notre 
dé par tement », confie Isabelle 
Rivière, présidente de la commis-
sion Enfance , Famille, Insertion et 
Emploi.

Renseignements : 07 71 63 35 14, 06 72 87 00 68 
lagrandefamille.vendee@gmail.com

ASSOCIATION / 70 ANS DE « LA GRANDE FAMILLE »

S’ENTRAIDER POUR REPARTIR DU BON PIED

La Grande Famille est une association d’entraide qui permet à beaucoup de jeunes fragilisés 
de reprendre pied et de s’engager dans un projet de vie.

©
La

 G
ra

nd
e 

Fa
m

ill
e

http://www.vendee.fr
http://www.audace-85.fr
http://www.vendee.fr
http://www.bibliotheque.vendee.fr
tel:0251368204
http://www.les-rencontres-vendee.fr
tel:0771633514
tel:0672870068
http://lagrandefamille.vendee@gmail.com


Vendée/le journal d’octobre 201610

Sortir en Vendée

AGENDA
29 et 30 octobre / Challans

30 octobre / mouilleron-saint-germain

Du 19 au 24 Octobre / Les Herbiers

12e exposition nationale 
d’aviculture

trail des moulins

L’Union des Aviculteurs vendéens 
organise la douzième exposition na-
tionale d’aviculture les 29 et 30 oc-
tobre à Challans.
De 9h à 19h, au Palais des 
Expositions , vous pourrez profiter 
d’un marché artisanal, découvrir les 
animaux de la basse-cour, déam-
buler à travers les deux expo-vente 
(aquariums, poissons tropicaux et 
oiseaux). À noter que dans le cadre 
de cette exposition nationale, le 
prix du Président de la République 
« Vase de Sèvres » sera of fi ciel-
lement remis.
Vous pourrez également assister au 
championnat de France de races 
vendéennes (canard et poule de 
Challans, canard de Vouillé-les-
Marais  et lapin blanc de Vendée), 
de l’Orpington, des pigeons tam-
bours et des pigeons frisés.

La première édition du trail des mou-
lins, organisé par le club de badmin-
ton de Mouilleron-Saint-Germain-
L’Aiguiller, se déroulera le dimanche 
30 octobre. Le départ sera donné à 
8h, depuis le stade de Mouilleron. 
Quatre courses seront proposées. 
Deux pour les adultes (7 et 18 km) 
et deux pour les enfants (900 m et 
1 800 m). Vous pourrez profiter de 
ces courses pour parcourir le magni-
fique site de la colline des moulins.

Renseignements :
www.mairie-mouilleronenpareds.fr

TOUS À LA 35e FÊTE DU CHRONO
Du 19 au 24 octobre, la 35e 
Fête du Chrono va électriser 
la ville des Herbiers. Ce ren-
dez-vous à la fois sportif et 
populaire n’attend plus que 
vous.
Cette année, la Fête 
du Chrono débutera 
le mercredi 19 octobre 
par la présentation de 
l’événement à l’Espace 
Herbauges . Dès le 
lendemain, les anima-
tions débuteront avec 
un après-midi dansant 
(Espace  Herbauges ), une 
randonnée pédestre (8 
et 12 km) et une marche 
nordique (6 km). Le 
vendredi 21 octobre, la 
célèbre Foire du Chro-
no ouvrira ses portes 
au public (de 9 h 30 à 
20h). Le lendemain, de 
nombreux rendez-vous 
jalonneront la journée : 

randonnée du Chrono « La Walter  
Bénéteau », randonnée fami-
liale avec l’association Mélusine , 
concours départemental agri-
cole des Blondes d’Aquitaine  (20 

ans), 10e Chrono Vendée VTT, 
gala du Chrono, élection de Miss 
Chrono …

Dimanche 23 octobre : place au 
Chrono des Nations

Le dimanche 23 oc-
tobre, place au Chrono 
des Nations dès 11h. 
Le départ se déroulera 
rue du 11 novembre et 
l’arrivée se fera avenue 
de la gare. La cérémo-
nie protocolaire est 
prévue à 17h.
Le lundi 24 octobre, la 
Foire Expo se poursuit 
et à 10h, vous pourrez 
assister à un match de 
foot amical.

Renseignements :
09 77 84 98 02,
www.chronodesnations.com

1er novembre / Saint-Christophe-du-Ligneron

Du 24 au 27 octobre / la Roche-sur-Yon

30 octobre / Mortagne-sur-Sèvre

La virée des puces

Découvrir le vélo

La Mortagnaise

La virée des puces ligneronnaises se 
déroule le mardi 1er novembre. Le 
rendez-vous est fixé à la salle de sport 
de Saint-Christophe-du-Ligneron  
vers 8h (fin de remise des dossards 
à 8 h 45). Le départ des trois courses 
(5 km, 10 km, semi-marathon) sera 
donné à 9 h 15. Les inscriptions sont 
limitées à 1 800 participants.

Renseignements :
www.ac-pucesligneronnaises.org

Le club cycliste de La Roche-sur-
Yon (RVC) organise des mini-stages 
découverte pendant les vacances 
de la Toussaint. Plusieurs disciplines 
sont à découvrir pour les 7/12 ans : 
VTT (24 octobre), Piste (25 octobre), 
Route (26 octobre), BMX (27 oc-
tobre). Les places sont limitées.

Renseignements : 02 51 06 99 99

Le dimanche 30 octobre, venez vous 
dépenser à la Mortagnaise !
Cette 21e édition propose des ran-
données pédestres (9, 15 et 20 km), 
des randos VTT (17, 23 et 37 km), 
des randos vélo de route (37, 68 et 
76 km).
Rendez-vous est donné à 8h à la 
salle Traineau, au stade de Mor-
tagne-sur-Sèvre .
Repas chaud offert à l’arrivée.

Renseignements : 06 88 13 49 05

9 octobre / Rosnay

23 octobre / Chantonnay

Du 20 au 29 octobre / la barre-de-m

16 octobre / Mortagne-sur-Sèvre

29 octobre / Vendéspace - Mouilleron-le-Captif

9 octobre / Beaulieu-sous-la-Roche

Le dimanche 9 octobre, le Trail 
de la vallée de l’Yon vous pro-
pose plusieurs distances : 30 km 
(à 9 h 15), 10 km (à 9 h 15) et 15 km 
(à 9 h 30). Rendez-vous est donné 
au stade de Rosnay.
Deux randonnées pédestres sont 
également au programme : 10 et 
15 km (départ entre 8h et 9h). 
Ce trail est une belle occasion 
de parcourir les chemins traver-
sant le vignoble de Rosnay puis 
d’explorer la vallée de l’Yon et 
ses superbes sentiers.

Renseignements :
http://athle-jogg-luconnais.fr

La 23e édition des Coulées 
Chantonnaisiennes  se déroulera 
cette année le dimanche 23 oc-
tobre. Vous pourrez choisir de 
randonner à pied sur des circuits 
allant de 8 à 22 km, en VTT sur 
des circuits inédits variant de 20 
à 50 km ou sur route avec deux 
circuits : 67 et 87 km. Un circuit 
« famille » de 7,8 km accessible 
aux poussettes est également 
proposé. À l’arrivée, vous pour-
rez notamment déguster la tradi-
tionnelle soupe à la citrouille.

Renseignements : départ depuis la 
salle Antonia entre 8h et 9 h 30.
02 51 46 91 48, 06 19 32 39 57.

Les Sports d’Hiver à la Mer re-
viennent à La Barre-de-Monts/
Fromentine du 20 au 29 octobre. 
Durant cette période, la station 
propose une multitude d’activi-
tés insolites : accroland, luge sur 
aiguilles de pin, baptêmes en 
chiens de traîneau… Les visiteurs 
pourront également s’initier au 
char à voile, découvrir les ba-
lades semi-gourmandes en semi-
nocturne, ou les randonnées en 
raquette à neige…

Renseignements : 02 51 68 51 83

Les Foulées Mortagnaises ont 
lieu le dimanche 16 octobre 
dans les rues de Mortagne-sur-
Sèvre. Au programme : 5 km 
(pour tous à partir de cadets, 
challenge féminin), 10 km (label 
régional, épreuve qualificative 
aux championnats de France), 
courses enfants (sur 1 et 2 km). 
Cette 26e édition est la der-
nière sous ce format. À partir de 
2017, l’épreuve perdurera sous 
la forme d’un trail urbain afin de 
découvrir tous les lieux typiques 
de Mortagne.

Renseignements : 06 03 99 41 99

trail de la vallée
de l’yon

Les coulées
Chantonnaisiennes

Découvrez les sports 
d’hiver… À la mer !

Zoom sur les
foulées Mortagnaises

Coupe de Vendée jeunes palets en fonte sur plomb

Journée départementale de la marche

Le samedi 29 octobre, au 
Vendéspace , vous avez ren-
dez-vous pour la 20e Coupe de 
Vendée  Jeunes Palets en fonte sur 
plomb. Plus de 1 000 participants 
sont attendus pour cette journée 
organisée par le Comité départe-
mental de Sport en milieu rural. Il 
s’agit de la plus grande manifes-
tation sportive à destination des 
jeunes concernant le palet.

Découvrez le Mölkky

Lors de cette édition d’envergure, 
vous pourrez également décou-

vrir d’autres sports comme le 
Disc Golf, le Mölkky et un grand 
nombre de jeux sportifs tradi-
tionnels. La journée démarrera à 
9 h 30 (Coupe de Vendée Jeunes, 
Challenge Inter-clubs, initiation au 
Mölkky et au Disc Golf, critérium 
des Jeux Sportifs Traditionnels). 
Le Critérium de Mölkky débutera 
à 13 h 30. La finale de la Coupe 
de Vendée Jeunes se déroulera à 
17 h 30 dans la grande salle.

Renseignements : entrée gratuite.
10 euros / équipe pour l’inscription.
www.le-palet.com

Le dimanche 9 octobre, à Beau-
lieu-sous-la-Roche , venez partici-
per à la journée départementale 
de la marche. Le départ se fera 
de la salle omnisports (route de 
Venansault). Au programme : 
marche à allure libre (7, 9, 12, 16 
et 25 km, de 7 h 30 à 10h), marche 
groupée (12 et 5 km), marche nor-
dique (7, 12 km), rallye des ran-
donneurs, rando-santé, rando en 
joëlette. Café/brioche à l’accueil, 
ra vi taillement offert et verre de 
l’amitié à midi et en fin d’après-
midi. Venez nombreux !

Renseignements : 02 51 44 27 38,
ffrando85@orange.fr,
http://vendee.ffrandonnee.fr

Du 21 au 23 octobre / la Roche-sur-Yon

Meeting arena de la Roche-sur-Yon
Les 22 et 23 octobre, vous avez 
rendez-vous avec le Meeting 
Arena de La Roche-sur-Yon, 
organisé par La Roche-sur-Yon 
natation. En préambule de l’é vé-
nement, se tiendra une journée 
de rencontre associant le nageur 
de haut niveau Jordan Pothain, 
Guy La Rocca  (son entraîneur), 
des enfants de l’agglomération 
yonnaise, des entraîneurs de 
clubs élites de différents sports 
de Vendée , des entraîneurs de 
clubs de natation de la région 
et des chefs d’entreprise parte-
naires du club.
La compétition débutera le sa-
medi et le dimanche à 9h. Les 

podiums se tiendront après 
chaque course.

Renseignements : 02 51 37 68 57,
www.larochenat.com

11 novembre / Aizenay

Aizenay Vélos Sports organise 
un cyclo-cross toutes catégo-
ries le vendredi 11 novembre à 
Aizenay . Le but est de promou-
voir la pratique du cyclo-cross 
auprès des jeunes et de les ame-
ner à rencontrer les coureurs 
professionnels qui se sont enga-
gés auprès d’Anthony Charteau 
(ancien coureur professionnel). 
Les courses se dérouleront sur 
circuit fermé au parc du martin-
pêcheur. Les écoles de vélos, 
cadets, juniors, espoirs, seniors 
sans oublier les féminines, se 
succéderont tout au long de la 
journée.

Renseignements : entrée gratuite.

Cyclo-cross à Aizenay

Le Raidlight Vendée Trail est une 
course à pied « nature ». Il se 
déroulera le samedi 5 novembre 
à Saint-Jean-de-Monts. En jour-
née, quatre courses sont au pro-
gramme : 11 km, 20 km et deux 
courses enfants. La nuit, trois 
courses sont proposées : 5 km, 
11 km et 20 km. À noter éga-
lement, l’organisation de deux 
défis (11+11 km et 20 +20 km).

Renseignements : 06 20 40 47 05,
www.myoutdoorbox.com

5 novembre / Saint-Jean-de-Monts

Raidlight Vendée trail
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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

Octobre / Vendée

Octobre - Novembre / Vendée

Du 17 au 29 octobre / Pays des Essarts - Du 19 au 26 octobre / Pays de Mortagne

30 octobre et 3 novembre / Vendée

HISTORIAL ET ABBAYES DU SUD-VENDÉE S’ANIMENT EN OCTOBRE

Visitons nos entreprises

Sérénades par l’Orchestre Symphonique de Vendée

Demandez le programme ! 
Les sites culturels du 
Département  vous proposent 
un bel éventail d’animations.

Historial de la Vendée
Les-Lucs-sur-Boulogne
L’Historial de la Vendée fête ses 
dix ans cette année. Pour l’occa-
sion, le musée est gratuit le pre-
mier dimanche de chaque mois.

Les dimanches 23 octobre et 
6 novembre, le Théâtre des 
Sept Lieues propose des visites 
contées du musée des enfants. 
Le dimanche 30 octobre, à 15h, 
la même compa gnie donnera 
un spectacle sur le thème de la 
mer. Et durant les vacances, le 
Département invite les enfants 
à découvrir les secrets du sable. 
Jeudi 27 octobre et mercredi 

2 novembre, à 11h, atelier « sable 
et fables » pour les 3 à 6 ans, et à 
14 h 30, pour les 7 à 12 ans, atelier 
« le sable dans tous ses états », 
sur inscription. Le tarif est de 6 € 
pour les ateliers.

Renseignements : 02 28 85 77 77
Tarifs du musée : 8 € / 5 € /gratuit -18 ans

Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
À l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, 
le samedi 22 octobre, de 17 h 30 
à 21h, le Département propose 
« L’Art en Soirée » avec une confé-
rence sur les instruments de la Re-
naissance, un pique-nique partagé 
et un concert de la « Compagnie  
Outre Mesure ». La soirée se pour-
suivra, à 21h par une enquête à 
travers l’abbaye. Les réservations 
pour ces animations se font au 
02 51 50 43 10.
Du dimanche 23 octobre au 1er no-
vembre, à 14 h 30, 16h et 17h, l’art 
merveilleux des abbayes vous sera 
conté par la « Compagnie La Lune 
d’Ambre ». Et le dimanche 30 oc-

tobre, venez en famille découvrir 
l’abbaye en menant une enquête.

Renseignements : 02 51 50 43 00
Réservations 02 51 50 43 10

Abbaye de Maillezais
À l’abbaye de Maillezais, le mar-
di 25 octobre, de 17 h 30 à 21h, 
Morgane  Cartier donne une confé-
rence « La danse de l’Antiquité  à 
la Renaissance  » et à 19h, spec-
tacle-concert « Baliverneries Rabe-
laisiennes » par la « Compagnie 
Outre Mesure ». Vous pouvez par-
ticiper à « L’Art en Soirée » à l’ab-
baye de Maillezais en réservant. 
Le tarif est de 8 € pour les adultes 
(gratuit pour les moins de 18 ans). 
Le jeudi 27 octobre, à 15h, les en-
fants sont invités à confectionner 
des confiseries médiévales. L’ate-
lier dure deux heures. Les enfants 
âgés de 6 à 12 ans peuvent s’ins-
crire. Le tarif est de 6 € par enfant.

Renseignements :
Abbaye de Maillezais 02 51 87 22 80

Une quarantaine d’entreprises du 
Pays des Essarts et du Pays de 
Mortagne ouvrent leurs portes en 
octobre. La ferme « Les Alpines » 
à Sainte-Florence participe pour 
la première fois. C’est gratuit.

Renseignements :
02 51 62 85 96 (Pays des Essarts)
02 51 65 11 32 (Pays de Mortagne : inscrip-
tions à partir du 7 octobre)

Le dimanche 30 octobre à 17h au 
Pavillon des Dunes de La Faute-
sur-Mer et le jeudi 3 novembre à 
20 h 30 au foyer rural de Sainte-
Foy, le Département propose 
deux concerts de l’ensemble à 
vent de l’Orchestre Symphonique 
de Vendée, sous la direction de 

Claude Bardon. Au programme : 
Petite Symphonie de Gounod, 
Sérénade en ré mineur op. 44 
d’Anton Dvorak, Sérénade n° 7 et 
Suite n° 4 de Richard Strauss.

Renseignements : 02 28 857 857
10 € / 6 €. Ouverture de la billetterie le 11/10

15 octobre / L’Île d’Yeu

Marlou Théâtre en scène
Achab Rhapsodie par le Marlou 
Théâtre sera joué, le samedi 15 oc-
tobre, à 18h, au casino de l’Île d’Yeu. 
Une actrice et un masque partent, 
en musique, à l’abordage de Moby 
Dick : un voyage personnel dans 
l’œuvre de Melville et dans son mi-
roir contemporain, le roman Achab 
dans lequel Pierre Senges s’amuse 
à imaginer les errances extrapolées 
d’un Achab rescapé du naufrage.

Renseignements : 02 28 12 01 53

9 octobre / Luçon

14 au 23 octobre / Noirmoutier-en-l’Île

Du 9 octobre au 12 novembre / Vendée

15 octobre / Aizenay

Octobre / Vendéthèques de La Châtaigneraie et de La Gaubretière
Le Syndicat Mixte pour l’Élimination 
des Ordures Ménagères du secteur 
de Luçon organise, le dimanche 9 oc-
tobre, de 10h à 18h, dans le Jardin  
Dumaine, à Luçon, une journée fes-
tive autour du tri et de la réduction 
des déchets. Des ateliers et des jeux 
autour de quatre thématiques sont 
proposés, gratuitement. Vous pour-
rez, par exemple, apprendre à fabri-
quer vos produits d’entretien.

Renseignements : 02 51 28 05 11
« L’eau en questions » est le fil 
rouge du festival des sciences, 
du 14 au 23 octobre au centre 
culturel Les salorges à Noirmou-
tier-en-l’Île . L’association « Les 
Sciences et Nous » propose un 
programme très riche avec des 
films, des conférences-débats, 

des spectacles, des expositions, 
des ateliers et de nombreuses 
animations. Certains événements 
portent le label national « Fête de 
la Science ». C’est gratuit !

Renseignements :
http://lessciencesetnous.org

Les déchets en fête

Festival des Sciences de Noirmoutier

8e édition des Mélusicales en Vendée
Les Accros d’ortho

Art contemporain et super-héros

Le 8e opus des Mélusicales se joue 
du dimanche 9 octobre au samedi 
12 novembre, dans huit villes de 
Vendée. À Mouilleron-en-Pareds 
(Grange Bouanière), le 9 octobre 
à 16h, le Quatuor Gaïa interpréte-
ra notamment le Quatuor à cordes 
en fa majeur de Ravel. À l’église 
de Xanton-Chassenon, le vendre-
di 14 octobre, Beethoven sera à 
l’affiche avec entre autres, Pierre 
Fouchenneret au violon. Le 
samedi 15 octobre, en l’église 
de Saint-Pierre-le-Vieux, Jérémy 
Jouve donnera un récital de gui-
tare. Le dimanche 16 octobre, 
au théâtre municipal de Fonte-
nay, François Salque (violoncelle), 

Pierre Perchaud (guitare) et Yoann 
Serra (batterie) se produiront.

Renseignements : 06 40 50 02 97
L’association « Les accros 
de l’Accord  » organise le 
Championnat  de Vendée d’or-
thographe, le samedi 15 octobre, 
à 14h, salle des Quatre Rondes 
à Aizenay. Les 250 participants 
attendus pourront choisir leur 
catégorie : scolaires, collégiens 
lycéens, amateurs, seniors confir-
més. Les inscriptions peuvent se 
faire jusqu’au 10 octobre auprès 
du centre social Mosaïque ou le 
15 octobre, sur place.

Renseignements et inscriptions :
02 51 48 31 78 (centre social Mosaïque)

Deux expositions sont à décou-
vrir dans les Vendéthèques. À La 
Châtaigneraie, le Département 
propose d’explorer l’œuvre de 
René Patron jusqu’au 29 octobre. 
L’exposition « Du trait à l’abstrait » 
rassemble une vingtaine d’œuvres 
de l’artiste. L’accueil d’une expo-
sition de peinture contemporaine 
est une première pour la Vendé-
thèque. À La Gaubretière , venez à 
la rencontre des Super-héros dès 
le 18 octobre. À noter deux anima-
tions autour de cette exposition : 
le mardi 25 octobre à 10h avec la 
lecture d’histoires de super-héros 
et le vendredi 4 novembre à 20h, 
une soirée jeux vidéo.

Renseignements :
La Châtaigneraie 02 51 52 56 56
La Gaubretière 02 51 57 49 00

Du 6 octobre au 4 novembre / Pays Moutierrois

Du 25 au 30 octobre / Brétignolles-sur-Mer

14 et 21 octobre / Vendée

Le Pays Moutierrois présente sa 
6e programmation culturelle inter-
communale, du 6 octobre au 4 no-
vembre. Venez découvrir au cœur des 
bibliothèques du Pays Moutierrois  la 
culture congolaise autour d’ateliers 
théâtre, peinture, poterie, cuisine, 
danse, musique, cinéma… Les ani-
mations sont tout public.

Renseignements : 02 51 98 93 26
www.paysmoutierrois.fr

L’Association Cantonale pour les 
Loisirs  et l’Animation Culturelle et 
Brétignolles-sur-Mer proposent 
le Festival « Les Enfantaisies », du 
mardi 25 au samedi 29 octobre, 
pendant les vacances scolaires. Au 
programme : des spectacles jeune 
public, des concerts, des animations 
(course de voitures à pédaliers…)

Renseignements : 02 51 34 34 89

Voici deux belles occasions de s’éva-
der, un soir d’automne, à travers 
deux destinations très différentes. 
À la bibliothèque de Saint-Hilaire-
des-Loges, le vendredi 14 octobre à 
20 h 30, les Voyageurs du Soir nous 
emmènent en Asie avec les Carnets 
d’Orient. Le vendredi 21 octobre, à 
20 h 30, à la bibliothèque de Sainte-
Flaive-des-Loups, rendez-vous émo-
tion avec les grands compositeurs 
de musique de film.

Renseignements : 02 51 37 33 20
voyageursdusoir@vendee.fr

Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie  de Vendée, di-
manche 16 octobre, 15h, en 
l’église Notre-Dame, à Fonte-
nay-le-Comte . Au programme : 
Wagner, Puccini, Doss, De Meij, 
Houben. Victorien  Garreau sera 
à la direction, Léonor Leprêtre, 
soprano et Agathe Leprince, vio-
loncelle solo. Léonor Leprêtre 
animera une MasterClass chant à 
l’école de musique.

Renseignements :
EMMD 02 51 53 41 64 (MasterClass)
Réservations concert 02 51 51 06 44

Voyage au Congo

Les Enfantaisies

Les voyageurs du soir

Concert de l’OHV

Jusqu’au 15 octobre / Vendée

Le Conseil départemental de la 
Vendée vous propose une mul-
titude d’animations dans les bi-
bliothèques du territoire. Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre du 
mois du Handicap, organisé en 
partenariat avec la Maison Dépar-
tementale des Personnes Handi-
capées (MDPH) et avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de 
la Communication. L’objectif est 
double : sensibiliser le grand pu-
blic au handicap et faciliter l’accès 
à la culture pour tous.

Au programme de Handi’Cap, de 
nombreuses animations sont pro-

posées jusqu’au 15 octobre dans 
les Vendéthèques à  Montaigu, 
La Châtaigneraie et La Gaubre-
tière et certaines bibliothèques 
de Vendée dont celle des Her-
biers, de Chantonnay, de Saint 
Gervais et de Palluau. Spectacles, 
heure du conte en langue des 
signes, téléchargement de livres 
audio, ateliers, rencontres, expo-
sitions… Le programme complet 
est consultable en ligne sur le site 
Internet du Conseil départemen-
tal de la Vendée.

Renseignements :
www.vendee.fr

Sensibilisation Au handicap dans les bibliothèques

16 octobre / Fontenay-le-Comte
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show devant
Gardez votre souffle endéspace poursuit sa rentrée sportive sur les chapeaux 
de roue. Après le Trophée des Champions de Handball et Le Vendée Basket Show LNB
en septembre, le endéspace accueille, le 8 octobre, le premier triathlon indoor du 
grand Ouest et, début novembre, les Internationaux de Tennis de Vendée.
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 Mercredi 5 octobre
Championnat d’a
UGSEL-UNSS

 Jeudi 6 et vendredi 
7 octobre
Initiation au triathlon de 
1200 élèves en cycle 3 et 4

 Samedi 8
8h-12h: Coupe de 
France des clubs de 
Triathlon «

13h-18h: Coupe de France 
des clubs de duathlon et de 
triathlon

OUVERT AU PUBLIC :

AUTOUR DU VENDÉE
TRIATHLON SHOW

thlon

octobre

Master »

qua

19h-23h VENDÉE 
TRIATHLON SHOW

: 

 Dimanche 9 octobre
8h: Coupe de France des clubs 
de triathlon « jeunes »

11  30 : triathlon open 
« jeunes »

14h: triathlon open « adultes »

Réservations :
www.vendespace.vendee.fr
0228857857
Tarifs Vendée Triathlon Show
18 € / Réduit 8 € (-12 ans)
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 ENDÉE TRIATHLON SHOW
DIX TRIATHLÈTES DANS L’ARÈNE

Le spectacle promet d’être 
grandiose
le triathlon et les triathlètes 
de renommée internationale 
qui feront le show sous les 
projecteurs du Vendéspace, 
samedi 8 octobre à 19h.

effet le bassin de natation (40
10 m) installé dans la grande salle 
du Vendéspace. Les triathlètes 
disposeront de trois 
manches pour ex
primer leur talent. 
Et la cadence 
sera soutenue

m de nata

km de vélo, 1
à pied. Et la séquence sera aussi
tôt rejouée.

Un show sportif rythmé

La manche devrait durer une 
vingtaine de minutes
Brice Piveteau du Comité de Ven

du Vendéspace avant de reve
nir plusieurs fois en trombe dans 
l’arène, devant le public. La course 
à pied sera réalisée sur le même 
principe
rieur » détaille Brice Piveteau.

Brice Daubord
• Champion de France de cross Triathlon.

 du Championnat d’Europe de cross 
Triathlon.

• Vice Champion d’Europe Xterra.

Dorian Coninx
• Champion d’Europe et du Monde en 

2013.
• Participation aux JO de Rio 2016.

Aurélien
Raphaël

• 1er de la Coupe Conti
nentale de Quarteira.

• 2  de la Coupe du 
Monde de Cagliari.

Anthony Pujades
• Champion de France 

Élite 2016.
 du Grand Prix de 

Valence.
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! En tête d’affiche

Les dix triathlètes internationaux 
sélectionnés évoluent au plus 

Le portugais Joao 
 aux Jeux Olympiques 

de Rio, a confirmé sa présence. 
D’autres grands triathlètes étran
gers sont également annoncés. 

trois membres 
Aurélien 

Raphaël, Dorian Coninx et Antho

présence de Brice Daubord, Vice 
Champion d’Europe Xterra.

Une soirée millimétrée. 

Un dispositif vidéo vous permettra 
de suivre pleinement l’événement 

Quatre 
écrans géants surplomberont en 

m x 

160

tion, 2 km de course 

«
» explique 

dée Triathlon. 
un mouchoir de poche
transitions entre chaque discipline 
seront très certainement déci
sives. «
bassin, s’équiperont pour le vélo, 
feront un tour de salle, le vélo en 
main, et s’élanceront à l’extérieur 

avec une partie en exté

• 3e

-

e

• 3e
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haut niveau. 
Pereira, 5

Parmi les français, 
de l’équipe de France

ny Pujades. À noter également la 

au plus près des a

-

Ça se jouera dans 
». Et les 

Les athlètes sortiront du 

e
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Une édition 2016 
prometteuse

Classés parmi les 
dix plus grands 
tournois indoor 
de France, les ITV 
évoluent dans la 

catégorie des tour
nois Challenger avec 

une dotation en prix de 
La dotation 

détermine le niveau du pla
explique Patrick Miot. 

Ainsi, cette édition des ITV 
pourrait voir évoluer trois 

joueurs du Top 50 et, 
toute manière, de 
nombreux joueurs 
du Top 100. Par
mi eux devraient 
figurer Paul Hen
ri Mathieu.

Réservations
857 - www.vendespace.vendee.fr

RAMASSEURS DE BALLES : DES 
ITV À ROLAND GARROS

Arthur, Mathilde, Ronan, Marion, Baptiste
Ils sont 55 ramasseurs de balles pour les 

Sélectionnés et formés, les ramasseurs 
de balles se retrouvent aux avants postes 
et côtoient les plus grands du tennis. « En 
observant les joueurs de près, ça donne 
encore plus envie de jouer au tennis
connaît Ronan, 15 ans, ramasseur de balles 
aux ITV depuis 3 ans. Une expérience qui 
lui a permis d’être sélectionné parmi 4000 
candidats à Roland Garros en 2014. Arthur
aussi a eu cette chance, cet été. Il se sou
vient notamment du footing avec Novak 
Djokovic. Fin octobre, l’adolescent de 13 
ans participera au Masters de Paris Bercy. 
Un échauffement pour les ITV

« La passion du
tennis nous réunit

ROUAS
Responsable du staff 
des bénévoles aux ITV

Combien de bénévoles
quelles missions
Nous sommes environ 250 béné
voles pour le montage, le démon
tage, et pour faire vivre l’é
nement. Certains montent des 
terrains, d’autres sont chauffeurs, 
les plus jeunes ramassent les 
balles…

Pourquoi être bénévole aux ITV?
La passion du tennis nous réunit. 
Nous avons aussi une réputation à 

! C’est le plaisir de réussir une 
belle édition. Mais, il ne faut pas se 
mentir, c’est fatigant.
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L’édition 2016 des Internationaux
Tennis de Vendée (ITV) se disputera du 
samedi
rendez-vous incontournable pour les 
passionnés de tennis.

Lucas Pouille, Benoît
Mahut… Ils ont tous participé à l’une 
des éditions des Internationaux
de Tennis
liste est loin d’être exhaustive. 
Aujourd’hui, le premier figure 
dans le Top 20 et les seconds 
dans le Top 40 du classement 
ATP. En double, Nicolas 
Mahut s’octroie même la 
première place mondiale. 
« Le moteur des ITV, c’est 
de voir jouer les futurs 
champions
Patrick Miot, le pré
sident du comité 
d’organisation 
des ITV. En 2015, 
l’événement a attiré 
21 000 spectateurs.

100000 $. «

teau » 

02 857

 de 

5 au dimanche 13 novembre. Un 

 Paire, Nicolas 

 de Vendée Et la 

» remarque -

28

NTERNATIONAUX DE TENNIS DE VENDÉE
DES CHAMPIONS EN CASCADE

-
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