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En supplément :
Un jardin plein de vie !

Parcours de la 2e chance : 
repartir du bon pied p. 9

Le célébrissime guide gastro-
nomique Gault & Millau a élu 
un Vendéen  « Cuisinier de l’an-
née 2017 ». Il s’agit d’Alexandre 
Couillon , chef restaurateur à Noir-
moutier-en-l’Île  et doublement 
étoilé au Michelin. Le Noirmoutrin 
se voit aussi attribuer par Gault & 
Millau quatre toques et la note de 
18,5/20… De son côté, Nicolas Cou-
tand, chef restaurateur à Brem-sur-
Mer, décroche le trophée « Grand 
de demain ». Rencontre au cœur de 
son restaurant « Les Genêts ».

p. 12

p. 5

vendée french tech :
La Vendée, terre de startups

En pointe dans le domaine du 
numérique et des réseaux élec-
triques intelligents, la Vendée a 
obtenu il y a quelques semaines 
le label « French Tech ». Un label 

qui est à la fois une reconnais-
sance du travail engagé mais aus-
si un encouragement pour faire 
de notre département une terre 
de startups à la campagne.

Village du Vendée globe :
Trois semaines de fête !

Ouvert le samedi 15 octobre, le 
Village du Vendée Globe fait le 
plein !
Vendéens, touristes français et 
étrangers, professionnels, classes 
de jeunes… des centaines de 
milliers  de visiteurs profitent du 
Village, à quelques jours du grand 

départ, pour s’immerger dans 
l’univers de « l’Everest des mers ».
Retour en images sur ces trois 
semaines de fête aux Sables-
d’Olonne et petits conseils tech-
niques pour profiter pleinement 
du départ, le 6 novembre pro-
chain.

Gault & Millau : le cuisinier de 
l’année est Alexandre couillon !RICHARD I er À CŒUR OUVERT À L’HISTORIAL

p. 8

p. 2

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

p. 6-7

10 ANS DE LA MDPH

AU PLUS PRÈS DES
PERSONNES HANDICAPÉES

Le Département œuvre en lien étroit avec la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) depuis sa création en 2006, pour 
informer, aider et accompagner les personnes en situation de handicap et 
leurs proches. À l’occasion des 10 ans de la MDPH, une journée d’études 
sur l’autisme a été organisée récemment en Vendée par le Département. 
Cette rencontre était l’occasion de faire le point sur les missions de la 
MDPH de Vendée tout en présentant les actions mises en place en faveur 
des personnes autistes.
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Vendée active

Acheter un ordinateur portable 
plutôt qu’un fixe, débrancher 
son chargeur de portable une 
fois que celui-ci est chargé, 
mettre un couvercle sur une 
casserole, préférer les cycles 
basse température du lave-
linge… Autant  de gestes du 
quotidien qui font du bien à l’en-
vi ron nement mais aussi à votre 
portefeuille. Pour apprendre tous 
ces petits gestes, de la salle de 
bains à la cuisine en passant par le 

salon, l’ADIL Vendée (Agence 
d’Information  sur le Logement) 
a ouvert un éco-logement à 
La Roche-sur-Yon. Appelé « le 
Bon’Appart », ce logement per-
met de sensibiliser le grand 
public aux économies d’énergie. 
Des animateurs vous accueilleront 
pour vous proposer différents 
ateliers autour des consomma-
tions d’eau et d’électricité, du 
tri des déchets… « Ce logement 
permettra à ceux qui le visitent 
de mieux vivre au quotidien et de 
mieux gérer leur budget », précise 
Pierre Berthomé, président de 
l’ADIL Vendée. Chaque trimestre, 
des animations seront proposées.
Cette initiative a été réalisée en 
partenariat avec le Département, 
La Roche-sur-Yon agglomération, 
la Ville de La Roche-sur-Yon, le 
SyDEV, Vendée Eau, Trivalis et 
Vendée Habitat.

Renseignements : le « Bon’Appart » est 
situé 36 rue Gabriel Charlopeau, Bâtiment 
A, La Vigne aux Roses, à La Roche-sur-
Yon. www.adil85.org

PRISON / UNE NOUVELLE MAISON D’ARRÊT EN VENDÉE

BONNE NOUVELLE POUR LA VENDÉE

ENTREPRISE / GIFACOLLET À SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

L’AMBULANCE CONNECTÉE

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE / ECO-LOGEMENT

DES ÉCONOMIES AU QUOTIDIEN

Gifacollet, filiale du groupe 
Gruau, est basée à Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre . Spécialiste du 
transport médical et funéraire, 
l’entreprise a imaginé une 
ambulance connectée : Wizy 
connect. Le véhicule est doté 
de deux écrans tactiles et d’une 
connexion GSM avec wifi.
Consultables depuis le tableau 
de bord, en quelques clics, toutes 
les informations sont transmises 
à l’ambulancier à l’instant T. Leur 
fiabilité et leur immédiateté sont 
sources d’un précieux gain de 

temps.

Du bout des doigts, l’ambulancier 
a accès aux données administra-
tives et médicales ou à la régula-

tion des urgences. Une naviga-
tion de pointe et la gestion du 
véhicule, comme l’inventaire 
du matériel, sont elles aussi 
numérisées.

Renseignements :
www.gifacollet.com

Début octobre, le Premier 
ministre a annoncé la création 
d’une nouvelle maison d’arrêt 
de 250 places en Vendée. Une 
excellente nouvelle pour les sur-
veillants pénitentiaires qui pour-
ront bénéficier de meilleures 
conditions de travail, et pour 
les détenus qui purgeront leurs 
peines dans des dispositions qui 
leur permettront une meilleure 
réintégration.

Un signe positif pour l’emploi

Enfin, c’est un signe positif pour 
l’emploi en Vendée. De nom-
breuses créations d’emplois di-
rects et indirects vont découler de 
cette décision. « Quant au choix 
du lieu où sera implantée cette 
nouvelle maison d’arrêt, si je com-
prends parfaitement que la Ville 
de La Roche-sur-Yon puisse être 
candidate, il apparaît logique, à 
condition que cette décision soit 
compatible avec les besoins de 
l’administration pénitentiaire, que 
la Ville de Fontenay-le-Comte soit 

retenue, explique Yves Auvinet, 
président du Conseil départemen-
tal. Cette localisation permettrait 
de tenir compte, d’une part, des 
engagements passés, et d’autre 
part, des promesses non tenues : 
je pense d’abord à l’annonce par 
Michel Mercier, ministre de la Jus-
tice de 2010 à 2012, de la création 
d’un nouvel établissement péni-
tentiaire à Fontenay-le-Comte ; 
je pense également au projet de 
l’A 831, dont l’abandon par l’ac-
tuel gouvernement pénalise dure-
ment le Sud Vendée ».

La Vendée comptera bientôt trois établisse-
ments pénitentiaires.

L’ambulance connectée, intitulée Wizy 
connect, intègre une palette de données 
numérisées.

Dans chaque pièce de l’appartement, vous 
apprendrez les bons gestes pour faire des 
économies.

NUMÉRIQUE / LA VENDÉE DÉCROCHE LE LABEL « FRENCH TECH »

LA VENDÉE : TERRE DE STARTUPS
En pointe dans le domaine 
du numérique et des réseaux 
électriques intelligents, 
la Vendée a obtenu il y a 
quelques semaines le label 
« French Tech ». Un label qui 
est à la fois une reconnais-
sance du travail engagé mais 
aussi un encouragement à 
faire de notre département 
une terre de startups à la cam-
pagne. Explications.

En juillet dernier, le Ministère  de 
l’Économie a remis à la Vendée , 
au même titre que Paris, Nantes 
ou Bordeaux, le label « French 
Tech ». « Une reconnaissance 
pour notre département qui 
s’est investi avec force dans le 
déploiement du Très Haut Débit, 
insiste Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental. Ce label 
vient aussi encourager une dyna-
mique autour du numérique en 
Vendée avec plus d’une centaine 
de startups créées en 2015, l’ac-

cueil de grands événements et de 
plusieurs pôles numériques ».

Développer des métiers d’avenir

« Il fallait qu’on obtienne ce label 
car il va permettre de développer 

des métiers d’avenir, affirme Alain 
Leboeuf, président de la commis-
sion Infrastructures, Réseaux et 
Mobilités. C’est grâce au projet 
Smart Grid Vendée , plus grand 
démonstrateur en Europe  sur les 
réseaux électriques intelligents 
que nous avons pu décrocher 
ce label ». Le projet Smart Grid 
Vendée  permet, dans un contexte 
marqué par la croissance des 
énergies renouvelables, d’adap-
ter consommation et production 
d’énergie en temps réel.

Faire émerger des leaders

À terme, le label « French Tech » 
va favoriser l’innovation et va 
impulser un nouveau dynamisme 
pour les entreprises. À travers 
ce label, l’État souhaite en effet 
faire émerger de grands leaders. 
Vendée  French Tech a no tamment 
pour ambition de créer un dispo-
sitif d’accompagnement des star-
tups dédiées aux réseaux intelli-
gents, d’organiser un é vé nement 
international autour de cette thé-
matique et d’attirer des entrepre-
neurs en Vendée. Pour Joseph 

Moreau, président de la CCI de 
Vendée : « ce label est un des 
fils rouges qui va guider le 

développement de la Vendée 
pour les vingt ans qui viennent ».

Élus et acteurs économiques vendéens se félicitent d’avoir réussi à décrocher le label 
« French Tech ». Un atout de poids pour le développement économique du département.

L’HUÎTRE « CONNECTÉE » EST VENDÉENNE

Spécialisée dans la télémétrie 
sans fil, FlexSense est installée 
à La Roche-sur-Yon. L’entreprise 
propose des produits qui per-
mettent la transmission de don-
nées sécurisées à longue portée 
et autonome dans des environ-
nements complexes (industrie, 
tertiaire, urbain, transport…) et/
ou hostiles (BTP, éolien, cultures 
marines…). Ainsi, la société a ré-
cemment développé une huître 
connectée ! « Les ostréiculteurs 
de Poitou-Charentes étaient 

confrontés à des vols, explique 
Emmanuel Parlier, président de 
FlexSense. Nous avons imaginé 
un boîtier en forme d’huître qui 
permet d’envoyer un signal à 
l’ostréiculteur quand l’huître 
bouge. 75 % des zones de pro-
duction de la région Poitou-
Charentes  vont être équipées ». 
Aujourd’hui, l’entreprise vise 
une multitude d’autres mar-
chés car les applications du sys-
tème sont infinies. « Nous nous 
sommes installés en Vendée car 
il y a une vraie culture du réseau. 
Grâce à la labellisation French 
Tech, nous allons aussi pouvoir 
pénétrer des réseaux locaux, 
nationaux et internationaux. En 
janvier prochain, nous serons 
ainsi sur le Consumer Electronic  
Show de Las Vegas ». 
Affaire à 
suivre…

Emmanuel Parlier, président de FlexSense.

15
communes

44 546
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE CHALLANS

Bois de Cené

Châteauneuf

La Garnache

Sallertaine
Froidfond

Falleron
Grand’Landes

St Etiene du Bois

PalluauSt Paul Mont Penit

Maché
La Chapelle Palluau

St Christophe du Ligneron

Apremont

CHALLANS

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

 ÉCONOMIE
Près de 40 % des emplois se 
concentrent dans le secteur des 
services. Le canton accueille 
notamment le Vendéopôle Pays 
Challandais (Bois de Céné) qui 
regroupe une trentaine d’emplois.

€  CULTURE / SPORT
Le canton de Challans compte de 
nombreux événements d’enver-
gure comme « Autrefois  Challans  », 
le Festival de l’île Chauvet , les 
Puces Ligneronnaises ou les 
Nocturnes  de Sallertaine. Dans le 
domaine sportif, le Département 
soutient les équipes de haut niveau 
de Vendée Challans Basket et de 
l’Éveil Garnachois Basket.

 COLLÈGES
Le nouveau collège 
public Charles Mil-
cendeau de Chal-
lans a ouvert ses 
portes en 2015. Les études 
pour la construction d’un nouveau 
collège sur Challans sont en cours.

 INFRASTRUCTURES  
 ET RÉSEAUX
Les travaux de mise à 2x2 voies de 
la RD948 entre Challans  et Saint-
Christophe-du-Ligneron touchent 
actuellement à leur fin. Le Dé-
partement entretient 351 km de 
routes sur le canton. À la rentrée, 
le Département a mis en place 
une première ligne express de 
cars entre Challans et La Roche-
sur-Yon.

 SOCIAL
Le public est accueilli dans les 
Centres Médico-sociaux de 
Challans  et Palluau.

 ENVIRONNEMENT
Le Département entretient plu-
sieurs Espaces Naturels Sensibles 
comme le Bois des Bourbes à Chal-
lans, ou le lac d’Apremont à Maché.

Nadia Rabreau Serge Rondeau

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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Le château d’Apremont.
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La famille Duval adopte le vélo 
hollandais, presque contrainte 
et forcée. « Aux Pays Bas, le vélo 
remplace la voiture » explique Bru-
no Duval. En s’y installant en 2000, 
la famille Duval a suivi le mouve-
ment. « Nos vélos avaient un cer-
tain succès auprès de nos amis 
qui venaient nous rendre visite » 
raconte Catherine Duval. « L’idée 
de ma future entreprise a germé ». 
De retour en France en 2003, elle 
lance son site Internet de vente de 

vélo hollandais, livré monté. Face 
au succès, Bruno Duval  rejoint son 
épouse dans l’aventure. Leur ins-
tallation à Boufféré  en 2010 leur 
donne un nouvel élan. « Notre 
nouveau configurateur permet à 
l’internaute de personnaliser son 
vélo en fonction de ses besoins ». 
Aujourd’hui , Amsterdamer em-
ploie dix personnes.

Renseignements : 02 85 75 60 33
www.amsterdamer.fr

INITIATIVE / TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE

LA BOÎTE À DONS, UN SUCCÈS

EN BREF

Le 34e collège public de Ven-
dée portera le nom d’un grand 
écrivain, fidèle à ses racines, 
Michel Ragon. « La transmission 
de notre culture et de nos valeurs 
est essentielle » écrit Yves Auvi-
net, président du Département. 
Michel Ragon a en effet écrit plu-
sieurs romans « qui mettent en 
lumière notre histoire et nos ra-
cines ». C’est donc naturellement 
que le Prix Ouest du Printemps du 
Livre de Montaigu porte déjà son 
nom. Né en 1924, Michel Ragon 
passe son enfance à Fontenay-le-
Comte. À 14 ans, il part travailler à 
Nantes. « Étudier dans un collège 

est une chance à ne pas négliger » 
adresse l’écrivain aux collégiens 
qui feront leur rentrée en 2017.

ENTREPRISE / TITOK, UNE ENTREPRISE OLONNAISE EN PLEIN BOOM

DE L’ARMÉE AUX SKIPPERS DU VENDÉE GLOBE
Qu’y a-t-il de commun entre un 
soldat de l’Armée britannique, 
un skipper du Vendée Globe 
et un champion de course 
automobile ? Réponse : ils 
mangent tous vendéen ! Créé 
en 1996, aux Sables-d’Olonne, 
Titok fabrique principalement 
des produits déshydratés et 
lyophilisés. Et grâce à son sens 
de l’innovation, l’entreprise 
connaît une belle croissance. 
Explications .

L’obsession du goût. Tel est le leit-
motiv de Christophe Landais, diri-
geant de Titok. Et depuis vingt ans, 
cette priorité donnée aux qualités 
gustatives des produits Titok, est 
plutôt payante. L’entreprise, qui 
compte aujourd’hui une quaran-
taine de salariés pour huit millions 
d’euros de chiffre d’affaires, accé-
lère son développement avec une 
croissance à deux chiffres et un 
agrandissement de son site de pro-
duction olonnais.

Chaque année, de nouvelles re-
cettes pour exciter les papilles

Au début de l’aventure, en 1996, 
Christophe Landais produit uni-
quement des produits déshydratés 
qui facilitent la vie des chefs en cui-
sine : fond de sauce, sauce, potage, 
soupe, aromatisation, épices, aide 
culinaire, fabrication de prépa-
ration salée… Sur cette gamme, 

l’entreprise propose aujourd’hui 
plus de 500 produits, de l’entrée 
au dessert.
Puis, la société s’oriente vers l’uni-
vers du sport avec des produits 
lyophilisés. « Je faisais beaucoup 
de triathlon et je trouvais que les 
produits n’étaient vraiment pas 
bons », confie Christophe Landais. 
Du classique « pâte bolognaise » 
ou « fondue savoyarde » au plus 
exotique « poulet tandoori », Titok  
propose un large 
éventail de recettes 
qui apportent de 
l’énergie aux sportifs 
mais excitent aussi 
leurs papilles.
« À chaque fois, 
on veut raconter 

une histoire, explique Christophe  
Landais. Chaque année, de nou-
velles recettes sortent. Nous don-
nons beaucoup de place à la re-
cherche et à l’innovation ».
Et parmi les sportifs qui suc-
combent au goût des recettes 
Titok , on compte de très nom-
breux champions de disciplines 
très variées. Ainsi, les skippers du 
Vendée Globe apprécient parti-
culièrement les préparations de 

l’entreprise vendéenne. 
Une quinzaine d’entre 
eux avaient embarqué 
les produits Titok lors 
de la dernière édition. 
Car ces produits, en plus 
d’être équilibrés et bons 
au goût, sont particuliè-

rement légers à transporter. Or, le 
poids est un enjeu fondamental sur 
les bateaux du Vendée Globe.
Plus récemment, l’entreprise s’at-
taque à de nouveaux marchés : une 
gamme de nutrition sportive (bois-
sons, gels, barres…) aujourd’hui 
plébiscitée par les marathoniens, 
les cyclistes… (dont ceux de 
l’équipe Direct Énergie) et une 
gamme pour le monde de la mus-
culation et du body fitness.
« Nous sommes constamment à 
l’affût des tendances et des at-
tentes des consommateurs, précise 
Christophe Landais. Nous déve-
loppons par exemple actuellement 
une gamme bio ».

Énergie, équilibre et qualités gus-
tatives

Si l’entreprise se développe for-
tement aujourd’hui sur le secteur de 
la grande distribution, elle connaît 
également une belle croissance 
dans le secteur militaire. « Nous 
avons décroché d’importants mar-
chés avec plusieurs Armées  dont 
l’Armée française et l’Armée bri-
tannique, se félicite Christophe 
Landais. C’est un marché assez 
technique. Il faut des produits très 
équilibrés, énergétiques et bons ! Il 
y a aussi la question du poids et de 
la praticité qui est importante ». Un 
défi relevé avec succès par l’entre-
prise vendéenne. Quel sera le pro-
chain ?

ÉDUCATION / COLLÈGE DE SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

IL S’APPELLERA MICHEL RAGON

ENTREPRISE / AMSTERDAMER

BELLE ÉCHAPPÉE HOLLANDAISE

Véritable succès, cet été, à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la 
boîte à dons sera installée dans 
plusieurs campings.
La boîte à dons est 
une idée originale 
pour donner une se-
conde vie à vos objets 
en bon état dont vous 
n’avez plus l’utilité. 
Du 1er août au 5 sep-
tembre, à proximité du 
pont de la Concorde à 
Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, les habitants et 
les vacanciers ont pu 
déposer li brement des 
objets et en prendre 
d’autres, gra tui-
tement. « Plus de la 
moitié des dons sont 
des livres » constate 
Romaric Lesaint, ani-
mateur prévention 
déchet (appel à pro-

jets « Territoire Zéro Déchet, Zéro 
Gaspillage » de L’ADEME rem-
porté par TRIVALIS). Objets  de 

décoration, CD, DVD, jouets… 
Chaque jour, la boîte 
à dons se renouvelle. 
« Une preuve de son 
utilité » note Romaric  
Lesaint. « Le concept 
a été plébiscité. Selon  
notre enquête, l’amé-
nagement serait 
même déterminant 
dans le choix d’un fu-
tur lieu de séjour ». Le 
projet est aujourd’hui 
d’installer une trentaine 
de boîtes à dons dans 

les campings volon-
taires du Nord-ouest 
Vendée .

Renseignements :
r.lesaint@payssaintgilles.fr
02 51 26 97 07

CAP À L’OUEST POUR UN 
MILLIER DE COBATYSTES

Le 30e congrès de Cobaty, Fédération  
internationale de la construction de 
l’urbanisme et de l’environnement 
s’est déroulé aux Sables-d’Olonne 
du 13 au 15 octobre. Pour assurer le 
succès du séjour de mille profession-
nels représentants 175 professions 
de six pays différents, les organisa-
teurs ont fait appel à Vendée Tou-
risme. Seize hôtels (500 chambres) 
ont été sélectionnés via la plateforme 
de réservation de Vendée Tourisme. 
Des visites d’entreprises et de sites 
touristiques ont été proposées. Les 
participants ont pu vivre une soirée 
prestige au cœur du Village du Ven-
dée Globe et rencontrer le skipper 
Suisse Alan Roura. « Le budget d’un 
tel congrès se monte à un million 
d’euros dont deux cent mille pour 
l’hé ber gement » précise Guy Du-
rand, le commissaire du congrès. Un 
bel exemple de tourisme d’affaires 
avec des retombées économiques 
directes.

Le lauréat 2016 du « Prix d’élevage 
du Concours national de la race 
Blonde d’Aquitaine récompensé par 
le Vase de Sèvres » est vendéen. Il 
s’agit de l’EARL Le Portail de Chaillé-
les-Marais . Antoine Metais qui est à la 
tête de l’EARL a déjà fait monter son 
élevage sur moult podiums. Il a aussi 
obtenu des prix individuels pour la 
vache Carmen notamment, lauréate 
en 2010 et 2012. Ambassadeur  de 
la Blonde d’Aquitaine  en France 
et en Europe, Antoine Metais pré-
sentait cette année un lot après de 
longs mois de préparation, jusque 
dans les moindres détails. C’est la 
troisième fois que son élevage rem-
porte ce prestigieux prix d’élevage. 
En parallèle, son exploitation a aussi 
été retenue en 2016 pour le tour-
nage d’un film sur la présentation 
des races françaises.

LES BLONDES D’AQUITAINE 
DE VENDÉE PRIMÉES

TOUJOURS PLUS NOMBREUX 
À ROULER ÉLECTRIQUE

Début octobre, la 1000e carte d’ac-
cès aux bornes de recharge pour vé-
hicules électriques a été remise par 
Alain Leboeuf, président du SyDEV . 
Un signe qui montre l’engouement 
des Vendéens pour la mobilité du-
rable. En Vendée, 80 bornes sont 
déployées dans 47 communes. 44 
nouvelles bornes seront installées à 
la fin du premier semestre 2017.

Renseignements : www.sydev-vendee.fr

Catherine et Bruno Duval, gérante et directeur marketing d’Amsterdamer, spécialiste du vélo 
hollandais, devant leur show room et atelier, à Boufféré.

SANTÉ / QUALITÉ SANITAIRE DES EAUX DE PUITS

FAITES ANALYSER VOTRE EAU
Quel est l’usage de votre 
eau de puits ? En fonction de 
votre réponse, le Laboratoire  
de l’Environnement  et de 
l’Alimentation  de la Vendée 
ajuste ses analyses. « Si l’eau du 
puits est consommée, nous effec-
tuons une analyse complète  » 
indique Philippe Nicollet, le direc-
teur du laboratoire. « La régle-
mentation préconise une ana-
lyse annuelle ». Le propriétaire 
effectue lui-même le prélèvement 
qu’il dépose au laboratoire à La 
Roche-sur-Yon ou chez son vétéri-
naire. « Il en coûte moins de 100 € 
TTC ». L’objectif est de confirmer 
la bonne qualité sanitaire de l’eau, 
mais aussi de vérifier la présence 
de fer qui peut accélérer la corro-
sion des canalisations, et la teneur 
en calcaire qui peut endommager 

les équipements. Pour Marcel, ha-
bitant de Saint-Hilaire-le-Vouhis, 
la qualité de son eau de puits est 
parfaite. « Depuis quatre généra-
tions, nous la buvons et nous arro-
sons le jardin avec ».

Renseignements : 02 51 24 51 51
labo@vendee.fr

Le puits de Marcel ne s’est jamais tari.

La boîte à dons, à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie.Michel Ragon, auteur de plus de 80 ouvrages.

Christophe Landais est à la tête de Titok. Le slogan de l’entreprise : « le goût reprend son sens ».
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Le skipper Autrichien Norbert 
Sedlacek prépare un tour du 
monde à la voile, sans escale, 
en solitaire, et sans assis-
tance en passant par les deux 
pôles. Le bateau est actuel-
lement en construction aux 
Sables-d’Olonne. Au village des 
entreprises nautiques, Norbert 
Sedlacek  et son épouse, Marion 
Koch, la directrice du projet, sont 
unis au travail comme dans la vie. 
« Ant-Arctic-Lab » est un défi à 
plus d’un titre. Le voilier devra, 
par exemple, pouvoir résister à 
des différences de températures 
de plus de 80 °C. « C’est un voilier 
de l’extrême » explique Marion. 
La coque et le pont du 60 pieds 
sont construits en fibre volcanique 
et en bois balsa. « Totalement re-
cyclable » souligne Norbert.

Mise à l’eau en octobre 2017

Sept personnes travaillent à la 
réalisation du voilier. La coque 

est en cours de stratification. 
« La mise à l’eau est prévue en 
octobre 2017 » précise le skipper. 
Grand départ en juillet 2018, des 
Sables-d’Olonne. La route sera 
longue : 34 000 milles, sept mois 
de mer. Le marin rejoindra le 
détroit de Béring via l’Atlantique 
Nord. Longue descente ensuite 
vers le Cap Horn avant d’effec-

tuer un tour de l’Antarctique par 
les mers Australes. Deuxième pas-
sage au Cap Horn et remontée de 
l’Océan Atlantique. « Si le bateau 
résiste jusqu’aux Sables-d’Olonne, 
j’aurai gagné » espère Norbert 
Sedlacek.

Renseignements :
www.ant-arctic-lab.com

Dessinateur des séries BD Ter-
ra Incognita et Trois Mondes, 
Chami a décidé d'ouvrir les 
portes de son atelier pour par-
tager sa passion avec le plus 
grand nombre.

Interpellé par des parents qui 
demandaient comment leurs en-
fants pouvaient s'initier à la BD en 
Vendée , l'auteur de BD Chami a dé-
cidé d'accueillir au sein de son ate-
lier de La Roche-sur-Yon tous ceux 

qui souhaitent s'initier au 9e art.

Apprendre toutes les étapes de 
création d'une BD

« Ici, on travaille sur toutes les 
étapes d'une bande dessinée : 
scénario, découpage, story-board, 
crayonné, encrage, mise en cou-
leurs… », explique l'artiste ven-
déen. « Je propose aussi bien des 
cours collectifs que des cours par-
ticuliers. Ce qui m'intéresse, c'est 
l'envie de mes élèves, plus que leur 
coup de crayon ». En plus de cette 
transmission de savoir-faire aux 
plus jeunes, Chami poursuit son 
activité d'auteur. Sa dernière BD 
Trois Mondes vient d'ailleurs de 
sortir aux Éditions Monkey Verde.

Renseignements : 06 79 13 69 35
b.jamilloux@gmail.com. L'atelier se situe 
37 rue Anatole France à La Roche-sur-Yon.

VOILE / PROJET ANT-ARCTIC-LAB

UN RECORD DU MONDE EN PRÉPARATION

BANDE DESSINÉE / L’ATELIER DE CHAMI

CHAMI OUVRE LES PORTES DE SON ATELIER

PATRIMOINE / APPEL AUX DONS

AIDEZ LE PATRIMOINE NOIRMOUTRIN
Bâtie au XIIe siècle, l’église 
Saint-Philbert est un élément 
emblématique du patrimoine 
de l’île de Noirmoutier. 
L’église abrite toujours le 
tombeau du Saint, dans sa 
crypte romane classée au 
titre des Monuments his-
toriques depuis 1892. 
L’édifice rassemble 
également des re-
tables exception-
nels, ainsi que des 
ex-voto marins tout 
à fait significatifs.

Un appel aux dons

La richesse de cette 
église tient à son 
caractère ancien, 
à son histoire, in-
ti mement liée à 
celle du développement de l’île 

et à son architecture qui s’est 
diversifiée au fil des siècles. Au-
jourd’hui, la mairie de Noirmou-
tier-en-l’Île lance une souscrip-

tion avec la Délégation de la 
Vendée de la Fondation  du 
Patrimoine afin de financer 
des travaux pour l’église 

Saint-Philbert. La pre-
mière urgence est de 
refaire la voûte en 
briques plâtrières 
du transept sud 

et de protéger le 
retable du Rosaire, 
classé au mobilier 
historique. Le mon-
tant des travaux 
s’élève à plus de 
420 000 euros.

Renseignements :
02 41 19 77 39

www.fondation-patrimoine.org/43377

Comment organiser un évé-
nement ? Comment tenir la 
comptabilité d’une association ? 
Quelles sont la responsabilité et 
les obligations réglementaires 
des dirigeants d’associations ? 
Vous trouverez toutes les réponses 
à ces questions lors des forma-
tions organisées par la Maison 
Départementale  des Associations 
de Vendée. Mises en place avec le 

CDOS, l’ESVA, en partenariat avec 
le Crédit Mutuel Océan, ces for-
mations se tiendront cette année 
à La Mothe-Achard et au Boupère.
De très nombreux thèmes seront 
abordés pour aider concrè tement 
les dirigeants et bénévoles associa-
tifs dans de nombreux domaines : 
communication, réglementation, 
management, mécénat et sponso-
ring…
À noter que des formations consa-
crées à la bureautique, outils nu-
mériques et montage vidéo seront 
ouvertes à La Roche-sur-Yon les 
9 février, 6 avril et 27 avril pro-
chains.

Renseignements : 02 51 44 27 27 (CDOS), 
02 51 41 30 61 (MDAV), 02 51 44 27 24 (ESVA). 
Les formations sont programmées les 
15/11, 08/12, 19/01, 02/03, 09/05 à La Mothe-
Achard et les 24/11, 15/12, 26/01, 09/03, 
18/05 au Boupère.

ASSOCIATIONS / FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES

DES FORMATIONS POUR LES
ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF

Marion Koch et Norbert Sedlacek portent ensemble le projet Ant-Arctic-Lab.

Chami dans son atelier de La Roche-sur-Yon. Sa dernière BD Trois Mondes vient de sortir.

À découvrir
JARDIN / NOVEMBRE, MOIS DES PLANTATIONS

BIEN PLANTER EN VENDÉE

« À la Sainte Catherine, tout 
bois prend racine ». Derrière 
ce dicton populaire se cache 
une vérité bien connue des jar-
diniers. Le mois de novembre 
est en effet le mois idéal pour 
vos plantations. Conseils pra-
tiques avec Muriel  Courtial, 
paysagiste au CAUE de la Ven-
dée (Conseil en Architecture, 
Urbanisme et Environnement).

Pourquoi novembre 
constitue-t-il le meil-

leur mois pour faire 
des plantations ?

C’est la période 
du repos de vé-
gétation. Planter 
en novembre 

favorisera une bonne reprise au 
printemps. En plantant en mars/
avril, on vient un petit peu perturber 
la plante qui met toute son énergie 
dans la montée de sève et la pro-
duction de feuilles, bois…

Quelle est la clé pour réussir ses 
plantations ?
Prendre soin des racines. En effet, 
c’est là que tout va se jouer. C’est 
pourquoi la préparation du sol est 
essentielle. La première chose à 
faire est d’ameublir le sol. Cela peut 
se faire à l’aide d’une grelinette 
ou d’un motoculteur. L’idée est de 
casser les mottes, sans retourner le 
sol. Les racines vont se développer 
là où le sol est meuble, là où il y a 
une bonne circulation de l’eau et 

de l’air. Au moment de la planta-
tion, on peut ajouter du compost, 
du fumier décomposé, du terreau…

Une fois la plantation effectuée, 
quelles sont les choses à faire pour 
que la plante se développe correc-
tement ?
Il est essentiel d’arroser. Même si 
on est en novembre et qu’il pleut 
beaucoup, il faut arroser. C’est 
comme cela que les racines seront 
en contact avec la terre. Il faut 
également être particulièrement 
vigilant lors du premier printemps 
et du premier été. On peut aussi 
creuser une cuvette autour du pied 
pour l’arrosage. Enfin, l’idéal est 
de pailler sur une dizaine de centi-

mètres. Cela va limiter le dévelop-
pement des herbes indésirables, 
garder la fraîcheur du sol. Cela 
limite également le tassement du 
sol. La première année, il est aussi 
conseillé de désherber au pied du 
végétal pour limiter la concurrence 
des plantes herbacées qui pour-
raient pomper l’eau nécessaire au 
développement de la plante. En 
revanche, une fois que la plante a 
commencé à bien se développer, il 
faut laisser les plantes 
herbacées occuper 
na tu rel lement l’es-
pace devant les arbres 
ou arbustes. C’est bon 
pour les insectes et pour 
les oiseaux. Si on 

préfère, on peut aussi 
planter des vivaces qui 
vont couvrir le sol.

En Vendée, y a-t-il des 
espèces à privilégier ?
Il est toujours préférable de pri-
vilégier les espèces locales. 
Elles sont meilleures pour la bio-
diversité. La Vendée compte  
différents milieux qui ont chacun 
leurs caractéristiques.

quelques idées d’arbres ou d’arbustes…

L Marais breton vendéen et 
les marais littoraux

Tamaris, arroche de mer, saule 
roux, chêne chevelu, chêne 
pu bescent…

2 Bocage
Chêne pédonculé, cormier, 

néflier, noisetier, houx…

O Littoral
Chêne vert, pin maritime, 

saule des dunes, arbousier, 
rosier pimprenelle…

o Plaine
Érable champêtre, noyer, 

amélanchiers, cornouiller mâle, 
fusain d’Europe, sureau noir…

G Marais poitevin
Frêne, orme, saule blanc, 

saule osier, saule cendré…

un jardin plein de vie
Retrouvez la plaquette « un 

jardin  plein de vie ! » avec 
votre Journal de la Vendée  

de ce mois. Édité par Trivalis , 
Vendée Eau et le CAUE de 
Vendée , ce document vous pro-
pose quelques gestes simples et 

astucieux à adopter au 
jardin (compostage, 
entretien des haies, 
paillage, tonte…).
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EN BREF
ESPACE NATUREL SENSIBLE / SAINT-JEAN-D’ORBESTIER

BIENVENUE AUX MOUTONS !

JEU / LES VENDÉENS ET L’OCÉAN

QUE SAVEZ-VOUS SUR LA MER ?

ARTISTE / CHRISTINE BERROU NOUS FAIT RIRE

« J'AI FAIT MA PREMIÈRE SCÈNE 
EN VENDÉE »
Christine Berrou était ré-
cemment au Festival L'air 
d'en Rire à Aizenay. La jeune 
humoriste qui a écrit ses pre-
miers sketches en Vendée  
commence à faire sé rieu-
sement parler d'elle sur la 
scène française : chroni-
queuse sur Europe 1 et sur 
France 3, one-woman-show… 
Rencontre.

Qu’est ce que cela vous a fait de 
revenir en Vendée pour L'air d'en 
Rire ?
C’est ouf ! Surtout quand on a pris 
la route que j’empruntais chaque 
jour quand j’allais travailler. J’ha-
bitais à Venansault à l’époque… 
C’étaient mes premières expé-

riences dans la presse locale ! J’en 
garde un souvenir ému.

Comment s’est passé votre dé-
part de la Vendée pour Paris ?
Je m’étais inscrite au concours 
« Juste pour rire » en janvier 2007. 
J’étais encore journaliste en 
Vendée . Je suis allée en finale 
du concours… Je me suis dit que 
c’était le moment de me jeter à 
l’eau. J’ai fait ma première scène 
dans un bar yonnais ! Puis, en juin 
de cette même année, j’étais à 
Paris. Tout est allé très vite car en 
mars 2008, je jouais à « La Loge », 
une petite salle parisienne.

Et aujourd’hui, vous commencez 
à être médiatisée : one-woman-
show, chroniqueuse sur Europe 1, 
Anne Roumanoff…
Je vais vous dire en toute hon-
nêteté que je ne m'en rends pas 
vraiment compte ! Moi j’ai juste 
l’impression d’aller raconter mes 
vannes à la radio ! Plus sé rieu-
sement, j’admets aujourd’hui 
que tout ce que j’ai réussi est 
parti de belles rencontres : Anne 
Roumanoff , Élie Semoun, etc.

Des rencontres et beaucoup 
de travail…

Exactement. Il faut de la dis-
cipline. Dernièrement, j’ai fait 
la bêtise de ne rien faire un di-
manche. J’ai bullé. Je suis restée 
chez moi, j’ai joué avec mes chats 
etc. C’était très sympa d’autant 
que ma famille s’est agrandie car 
j’ai deux chats à la maison ! Mais 
j’ai dû faire deux nuits blanches la 
semaine suivante car j’avais une 
pile de travail en retard. Plus ja-
mais ça ! Désormais, je note tout, 
je m’organise et je travaille dur.

Renseignements :
www.facebook.com/christine.berrou

La propriété de Saint-Jean-d’Or-
bestier, classée Espace Naturel 
Sensible par le Département, 
en raison d’une faune et d’une 
flore riches, couvre une tren-
taine d’hectares, entre l’ab-
baye et l’océan. Pour préserver 
cette richesse, le Département, 
en partenariat avec Le Château 
d’Olonne, met en place des sui-
vis, des débroussaillages, l’entre-
tien de zones humides…

Onze Landes de Bretagne

L’entretien est confié ac tuel-
lement à onze agneaux « Landes 
de Bretagne ». Ces moutons 
appartiennent aux sauniers de 
la Salorge de la Vertonne, à l’Île 
d’Olonne. En échange d’une mise 
à disposition gracieuse des ter-
rains, les agriculteurs conduisent 
leur troupeau sur l’espace délimi-
té et clôturé par le Département.

À l’occasion du Vendée Globe, 
Geste éditions sort un nouveau 
Cube : « La Vendée qui gagne », 
un jeu de 400 questions autour 
des Vendéens et la mer.

Le « coup de tabac » sera évité, 
mais le jeu, réalisé par le Sablais 
Hervé Retureau, devrait rem-
porter un certain succès auprès 
des passionnés de la mer et de 
la Vendée. Quel marin vendéen 
écrit « Le routier de la mer » 
en 1483 ? Quelle est la durée 
moyenne de sommeil d’un skip-
per du Vendée Globe en 24h ? 
Quel cap est à la pointe de 
l’Amérique du Sud ? Quel est le 
surnom d’Armel Le Cléac’h ? Si 
vous vous sentez largués, il est 

encore temps de redresser 
la barre avant de toucher le 
fond ! Le Cube « La Vendée 
qui gagne » vous permet-
tra certainement de vous 
remettre à flot et d’arriver à 
bon port le 6 novembre !

Renseignements : en vente à 13,90 €

Le Printemps 
du Livre 2017 
se déroule les 
7, 8 et 9 avril au 
Théâtre de Thalie 
à Montaigu : 270 
auteurs (romans, 
livres historiques, BD…) et 40 000 
visiteurs sont attendus au cœur de 
la cité montacutaine. La présidente 
d’honneur de ce 29e salon littéraire 
est Françoise Bourdin. Elle est au-
jourd’hui dans le top 5 des ventes de 
livres en France. L’écrivain présente-
ra son dernier roman Face à la mer.

Renseignements :
www.pdl.terresdemontaigu.fr

L’Association des Écri-
vains Bretons (AEB) a 
remis le 15 octobre 
dernier le Trophée 
« coup de cœur Pierre 
Jakez Hélias » à l’au-
teur vendéen Laurent Tixier pour 
sa pièce de théâtre La tragédie des 
acteurs. Cet ouvrage, paru en 2015, 
relate l’histoire improbable de Poi-
lus qui montent Roméo et Juliette. 
« Compte tenu de sa qualité littéraire 
et du fait que Pierre Jakez Hélias 
lui-même a consacré une partie de 
son œuvre au théâtre, nous avons 
décidé à l’unanimité d'attribuer ce 
Trophée à Laurent Tixier », explique 
Patricia Guillemain , présidente du 
Jury des prix littéraires de l’AEB.

Renseignements : La tragédie des acteurs, 
Éditions Charles Corlet, 15 euros.

http://www.scenedeguerre.com

UN PRINTEMPS DU LIVRE 
AVEC FRANÇOISE BOURDIN

UN VENDÉEN CHEZ 
LES BRETONS

Onze moutons occupent et entretiennent régulièrement cet espace naturel sensible.

« La Vendée qui gagne » se joue à 2, 3 ou 4 personnes. Christine Berrou, drôle depuis 1982.

GASTRONOMIE / NICOLAS COUTAND EST CHEF RESTAURATEUR À BREM-SUR-MER

IL EST DÉJÀ GRAND DE DEMAIN
À deux pas de l’océan, à 
Brem-sur-Mer, Nicolas Cou-
tand et son épouse, sont à la 
tête du restaurant « Les Ge-
nêts ». Le chef restaurateur a 
reçu le trophée « Grand de 
demain » par le guide gastro-
nomique Gault & Millau.

Nicolas Coutand et son épouse 
Amélie sont revenus aux sources, 
en Vendée, il y a quelques années, 
après « une savoureuse expérience 
en Ariège » comme ils disent. Bien 
leur en a pris. En prenant les rênes 
du restaurant gastronomique « Les 
Genêts » à Brem-sur-Mer, les deux 
Vendéens originaires de Réaumur  
et Menomblet, ont investi l’an-
cienne maison de maître entiè-
rement rénovée par la mairie, 
en 2014.
Et ils l’ont si bien investie que 
quelques mois plus tard, le 
jeune restaurateur décroche 
le trophée « Jeune talent » 
du guide gastrono-
mique Gault & Millau, 
avant de recevoir, 
le mois dernier, le 
trophée du Grand 
Ouest « Grand de 
demain ». Il lui a été 
remis à Saint-Malo, 
suite au tour des 
Régions du guide 
gastronomique.

Continuer de pousser la machine

« Sincèrement, j’ai d’abord été 
surpris car je suis un éternel insa-
tisfait, explique-t-il. Je me remets 
toujours en question ! Mais quelle 
agréable surprise : c’est une belle 
récompense pour toute l’équipe. 
On se dit qu’on a pris un beau 
chemin mais qu'on va continuer 
de pousser la machine ».

Un infatigable locavore

À peine décroché, le trophée 
draine déjà une nouvelle clientèle : 
« Il y a des gens qui sont venus 
de Rennes l’autre jour ! Par simple 
curio si té ! » Et autant dire qu’ils ont 

été servis. Fidèle aux produits 
français, Nicolas Coutand  
s’adapte au produit et se dit 
« locavore » : il se fournit au 
plus près, comme à Saint-
Gilles ou aux Sables pour 

les produits de la mer, 
à Challans bien sûr 
pour la volaille… Et 
ensuite, il crée. Et 
s’améliore encore 
et toujours.

Poire, riz soufflé 
et thé vert…

« Cette année, 
on ne peut pas 

dire que la cerise était le fruit de 
l’année. Je ne l’ai proposée en 
dessert que quelques 
semaines ». Idem 
pour la figue qui 
ne figure que 
quelque temps sur 
sa carte.
Pour déguster sa 
figue confite dans 
un vin rouge épicé, 
accompagné de lait de chèvre et 

clou de girofle, il faudra désormais 
attendre l’année prochaine ! Ce ne 

devrait pas être trop 
difficile car, entre-

temps, tout palais qui 
se respecte a le choix entre 
un Chocolat-kamok  ou 
bien la « Poire, riz soufflé et 

thé vert ». À vous de voir…

Renseignements :
www.restaurant-les-genets.fr

À deux pas de l’océan, le restaurant est niché dans un écrin de verdure. Il séduit déjà bon 
nombre de fins gourmets…

Nicolas Coutand tient les rênes du res-
taurant « Les Genêts » à Brem-sur-Mer.

ALEXANDRE COUILLON 
CUISINIER DE L'ANNÉE !

Le guide gastronomique Gault & 
Millau a choisi d'élire Alexandre 
Couillon, chef de La Marine à Noir-
moutier-en-l’Île  et deux étoiles au 
Michelin, « Cuisinier de l'année 
2017 ». Le Noirmoutrin, originaire 
du Sénégal, est avant tout un pas-
sionné de la mer. Il tient avec son 
épouse Céline les rênes de deux 
restaurants sur l'île : La Marine et 
La Table d'Élise. Le prestigieux 
titre récompense le jeune chef qui 
a toujours affiché sa volonté de tra-
vailler avec des produits frais et de 
qualité : les légumes proviennent 
en grande partie de son potager, 
le poisson arrive directement du 
port situé à quelques mètres du res-
taurant et les huîtres sont fournies 
par un ostréiculteur local. À noter 
que l'édition 2017 du même guide 
jaune lui attribue quatre toques et 
la note de 18,5/20 ! En parallèle, un 
documentaire de la série de Netflix 
« Chef's Table » lui a été consacré…

Renseignements :
www.alexandrecouillon.com
www.gaultmillau.com

©Les Genêts
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Dossier

La MDPH de Vendée vient 
de fêter ses 10 ans d’exis-
tence, quel est son rôle ?
Dix ans après sa création, la 
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées oc-
cupe aujourd’hui une place 
majeure en Vendée. Véritable  
lieu d’accueil, d’information, 
d’accompagnement et de 
conseil pour les personnes en 
situation de handicap et pour 
leurs proches, la MDPH est au 
cœur de la politique sociale 
menée par le Département  
en lien étroit avec ses parte-
naires, no tamment l’État et 
les associations représenta-
tives. C’est d’ailleurs pourquoi 
nous consacrons cette année 
près de 90 millions d’euros 
au handicap - la part la plus 
importante de notre budget 
au sein de notre politique de 
solidarité.

L’objectif du Département 
en matière de handicap ?
Très simplement, nous avons 
le devoir de ne laisser per-
sonne sans solution. Notre 
politique en faveur des per-
sonnes en situation de handi-
cap doit conduire à trouver des 
réponses sur mesure, adaptées 
aux attentes et aux besoins des 
personnes, tout en évitant les 
ruptures de parcours. Nous 
avançons avec la volonté de 
respecter le choix de vie de 
chacun, et malgré des avan-
cées, le chantier est vaste, et les 
besoins restent insatisfaits pour 
de nombreuses personnes 
handicapées, comme celles 
porteuses de Troubles Enva-
hissants du Développement  
dont le trouble autistique fait 
partie. Dans ce domaine, le 
Département  a une volonté 
forte d’engagement, qui s’est 
traduite cette année par la 
médicalisation de 20 places 
de foyer de vie Adapei-Aria de 
Vendée pour le public présen-
tant des troubles du spectre 
autistique, ainsi que par l’auto-
risation de création d’un foyer 
d’accueil médicalisé de 33 
places à Luçon, dont 23 places 
sont réservées spécifiquement.

Point de vue

« Notre 
politique en 
faveur des 
personnes 
en situation 
de handicap doit 
conduire à trouver 
des réponses sur 
mesure, tout en 
évitant les ruptures 
de parcours »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Pauline Robin est Conseillère  
en Économie Sociale et 
Familiale  (CESF) à la MDPH. 
Chaque semaine, elle est sur 
le terrain à la rencontre des 
personnes et des familles 
ayant fait une demande d’aide 
auprès de la MDPH.

Ce jour-là, Pauline Robin a rendez-
vous avec Yvon et Ghislaine. Ils ont 
contacté la MDPH car Ghislaine  a 
des soucis de santé à la suite d’une 
lourde opération du dos. « Je re-
çois les dossiers des personnes 
qui dépendent de mon secteur, 
explique Pauline. Je les contacte 
pour fixer un rendez-vous à leur 
domicile. Je vois comment  vit la 
personne et je peux au fil de la 
visite parler des aides correspon-
dant à la situation ».

Un travail d’équipe

Dans le cas de Ghislaine qui a du 
mal à se déplacer depuis l’opé-
ration, il est question notamment 
d’un aménagement de l’extérieur 
du logement : l’accès au jardin 
est difficile (marche, terrain en 
pente…). « Je vais en parler à ma 
collègue ergothérapeute, explique 
la CESF. C’est elle qui gère cette 
partie. Vous me parliez aussi tout 
à l’heure d’une poignée de sécu-

rité qui serait utile dans votre salle 
de bains. Elle en parlera avec 
vous également car cela relève 
de l’aménagement de votre lo-
gement ».

Informer, écouter, conseiller

« Je suis toujours bien reçue, pour-
suit-elle. En allant chez les gens, 
je vois concrètement comment  
ils vivent et donc comment  nous 
pouvons les aider, à la MDPH 
mais aussi en faisant appel aux 
autres acteurs en place sur le 
département, comme le Clic, les 

assistantes sociales de secteur ou 
encore les mandataires judiciaires 
qui gèrent les tutelles et curatelles 
ou autres ». Le réseau social ven-
déen est dense et les profession-
nels s’appuient souvent les uns sur 
les autres pour aider chaque per-
sonne en difficulté au mieux.

Une aide au cas par cas

Après la visite, de retour à la 
MDPH, l’équipe se réunit régu-
lièrement : « Il y a des médecins 
au sein de l’équipe qui peuvent 
aiguiller sur telle pathologie par 

exemple. L’approche pluridiscipli-
naire est importante pour prendre 
soin de chaque personne handica-
pée et de son aidant ».
L’aidant principal est souvent un 
membre de la famille. « Il faut qu’il 
pense à lui et nous sommes parfois 
les premiers à le leur rappeler… ».
La CESF part chaque jour à la 
rencontre des Vendéens en situa-
tion de handicap, à leur domicile, 
pour les aider au quotidien : « On 
touche tous les milieux sociaux, 
tous les handicaps, tous les âges ».

ZOOM SUR UN MÉTIER

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

279 953
appels sur le 
numéro vert

48 866
personnes 

reçues à l’accueil

2 250
personnes 

sourdes accom-
pagnées par la perma-

nence en langue des 
signes (LSF)

17 507
consultations 

médicales

17 464
Vendéens aidés 

en 2015

32 976
demandes 

d’aide dépo-
sées en 2015 

contre 14 657 en 2005
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La MDPH, présidée par Isabelle Moinet, est située à La Roche-sur-Yon.

Pauline Robin (à droite) rencontre les personnes ayant déposé un dossier de demande d’aide à la MDPH, à leur domicile.

LES 10 ANS DE 

LA MDPH EN 

CHIFFRES

Dix ans après sa création, la MDPH 
occupe une place majeure dans 
le département. Elle est au cœur 
de la politique départementale 

qui consacre au handicap la 
part la plus importante de son 
budget. L’insertion, l’amélio-
ration de l’accès aux soins, le 
vieillissement des personnes 

handicapées, l’accessibilité 
des personnes handicapées (sur 

les sites départementaux no-
tamment) ou encore le soutien aux 
familles font partie des actions du 
Département.

Un lieu unique d’accueil

Pour répondre au mieux aux be-
soins, le Département prend en 

compte les difficultés engendrées 
par chaque handicap tout en res-
pectant les choix des personnes. 
En ce sens, la MDPH est un lieu 
unique d’accueil, d’information, 
d’accompagnement et de conseils 
pour les personnes handicapées 
et leur famille.

Le souci d’autrui est l’ADN de la 
Vendée

« La MDPH a reçu en dix ans 
quelque 280 000 appels, souligne 
Isabelle Moinet, conseillère dé-
partementale et présidente de la 
MDPH. C’est déjà beaucoup mais 
ce n’est qu’une étape. Il nous faut 
poursuivre cette mission de soli-
darité et, en ce sens, en Vendée, 

l’ensemble des acteurs 
continuent de se mobiliser 
au quotidien. Car l’ADN de 
la Vendée, c’est le souci d’autrui 
et l’attention particulière portée à 
chacun, notamment aux plus fra-
giles. » Chacun peut y trouver une 
réponse adaptée à sa situation et 
être orienté en fonction de son 
handicap et de ses besoins, en 
termes de vie sociale, de santé, de 
travail ou de solutions d’accueil.

Des aides variées

Aujourd’hui, plus de 4 500 Ven-
déens handicapés bénéficient 
d’une prise en charge directe par 
le Département, grâce à une pa-
lette d’aides : création de foyers 
d’accueil ou foyers de vie médicali-
sés, prise en charge des personnes 
âgées vieillissantes, prestation de 
compensation etc. D’autres aides 
(aide ménagère, aide à l’héberge-
ment, téléalarme, aide aux trans-
ports, aide aux vacances…) sont 
des exemples concrets d’actions 
mises en place chaque jour, 
grâce aux équipes qui œuvrent 
sur le terrain.

Renseignements :
0 800 85 85 01
La MDPH est située au 185 
Boulevard Leclerc à La Roche-
sur-Yon

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) fête ses 
dix ans. Cette structure, lieu unique d’information, d’aide et d’accompa-
gnement des personnes en situation de handicap, œuvre en lien étroit avec 
le Département . L’occasion de faire le point sur les multiples actions de la 
MDPH et sur les avancées dans le domaine de l’autisme, thème de la jour-
née d’études organisée récemment en Vendée.

Les dix ans de la Mdph

Pour le bien-être de chacun

©Patrick Durandet

tel:0800858501
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LES AVANCÉES SUR L’AUTISME

En Vendée, il existe une ins-
titution dédiée aux personnes 
adultes autistes. Il s’agit de 
l’actuel Centre d’habitat 
du Poiré-sur-Vie géré par 
Adapei Aria de Vendée.

Le Centre d’habitat Le Village, au 
Poiré-sur-Vie, porte bien son nom. 
Niché au cœur de la commune , il 
accueille depuis 2009, 31 adultes 
en situation de handicap. Parmi 
eux, il y a des personnes présen-
tant des troubles autistiques.
« Prochainement, nous n’ac-
cueille rons plus que des adultes 

autistes, souligne Pascal Lapkine, 
directeur adjoint du Village. L’ins-
titution aura pour vocation d’ap-
porter le soutien à chaque adulte 
autiste. En ce sens, c’est un 
projet pilote ».
Une quarantaine de pro-
fessionnels travaillent au 
Village  : éducateurs spéciali-
sés, infirmière, psychologue 
etc. « Nous avons la chance 
de travailler avec le pédopsy-
chiatre Corinne Delon Saumier, 
poursuit Pascal Lapkine. Elle 
apporte son précieux regard de 
médecin ».

UN VILLAGE NICHÉ AU CŒUR DU POIRÉ-SUR-VIE

QUELQUES TÉMOIGNAGES SUR L’AUTISME… DES ENFANTS AUTISTES SCOLARISÉS À L’ANGELMIÈRE

INTERVIEW « Se former pour toujours mieux comprendre ce handicap »
Le professeur Frédérique Bonnet-Brilhaut est pédopsychiatre. Elle est actuellement chef de service du centre universitaire de 
pédopsychiatrie du CHRU (Centre Hospitalier  Régional Universitaire) de Tours. Cette spécialiste des troubles du dé ve lop-
pement cérébral, dont l’autisme, est une référence dans son domaine. Rencontre.
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Parmi les témoignages sur l’autisme, 
retenons celui de Benoit Morisset, papa 
de Thibaud, jeune vingtenaire. Il a publié 
un récit, Thibaud, jeune autiste charmeur 
d’un autre monde, où il raconte la vie de 
son fils depuis sa naissance : les pages dé-
crivent les moments d’angoisse, de souf-
france mais aussi les situations cocasses, 
les moments de rire !
Il y a aussi le témoignage d’Olivier Mey-

nier, auteur de Voyage au 
cœur de l’univers autiste. 
Cet autiste non verbal de 39 
ans, habitué des Sables, est 
capable de communiquer 
(grâce au clavier). C’est en 
écrivant ses souhaits, ses 
besoins qu’Olivier a pu 
entrer à l’université de 
sciences physiques et ma-
thématiques : « Et un jour, 
j’ai décidé de commen-

cer l’écriture d’un livre. Une nouvelle aven-
ture a débuté dans un petit port à la lueur 
d’une pleine lune… ».

Cap sur le Vendée
Globe

C’est aux Sables-
d’Olonne qu’il 
aime vivre 
à côté de 
l’océan. 
Il est 
présent 
au départ 
de chaque Vendée Globe.
« Le voyage des skippers est un espoir 
libérateur que je suis avec passion. Je 
m’identifie aux épreuves qu’ils rencontrent 
car ma vie d’autiste est aussi un parcours 
semé d’embûches… ».

Olivier Meynier, un habitué des Sables 
d’Olonne.

Depuis la rentrée 2016, une UEMA 
(Unité  d’Enseignement en Maternelle ) 
pour enfants avec Autisme ou autres 
TED (Troubles Envahissants du 
Développement ) a été ouverte à l’école 
maternelle de L’Angelmière, à La 
Roche-sur-Yon. Sept enfants âgés de trois 
à six ans ont ainsi pu être scolarisés. Cette 
ouverture a vu le jour grâce un partenariat 
entre l’Adapei-Aria de Vendée, la MDPH 
(qui étudie la demande d’orientation 
en UEMA), la ville de La Roche-sur-Yon, 
l’Agence Régionale de Santé…

Accompagner durant trois ans

Le principe est de scolariser les enfants au 
plus tôt, dans l’année des trois ans puis 
de les accompagner durant trois ans. Les 
enfants sont scolarisés à temps plein et 
partagent les mêmes espaces (récréation, 
restauration…) que leurs petits cama-

rades du pré-élémentaire.

Un projet en lien avec la famille

De récents travaux ont montré qu’une sco-
larisation précoce et structurée augmente 
l’autonomie de ces enfants et améliorent 
leurs acquisitions.
L’accompagnement est adapté et person-
nalisé, suite à un projet établi en équipe 
au sein de laquelle la famille est intégrée.
Par ailleurs, les objectifs 
pédagogiques de cette 
unité sont les mêmes 
que ceux de leurs 
camarades : ex-
pression orale, ac-
tivités physiques, 
artistiques etc.

Comment définir l’autisme en 
France aujourd’hui ?
Au cours de ces dix dernières 
années, il y a eu des progrès en 
termes de recherche. Nous avons 
une meilleure  connaissance de l’au-
tisme. Mais redisons-le : les parents 
ne sont en rien responsables. Il est 
primordial de répéter ce message 
encore aujourd’hui. Il faut retenir 
que c’est un trouble du développe-
ment cérébral qui génère un handi-
cap.

Vous voulez dire que les avancées 
médicales sont récentes ?
En tant que médecin, j’ai souvent 
l’habitude de répondre par une 

comparaison. Prenons l’exemple de 
la Cardiologie. Dans ce domaine, 
nous savons depuis l’Antiquité  
à quoi sert un cœur. En ce qui 
concerne l’autisme, pour faire très 
synthétique, je dirais qu’il y a une 
année charnière, 1943, autant dire 
hier ! Et je prends cette comparai-
son pour que chacun situe concrè-
tement les avancées dans le temps.  

Cela signifie qu’il y a encore un 
long chemin à parcourir ?
Disons que nous avons é nor-
mément avancé du point de vue 
des connaissances au cours de ces 
dernières décennies. Mais nous 
devons accepter que cette connais-

sance tienne compte de l’observa-
tion dans le temps. Nous parlons 
aujourd’hui de TSA, Troubles du 
Spectre de l’Autisme. Quand nous, 
professionnels, posons ce diagnos-
tic, nous nous plaçons toujours dans 
une dynamique d’évolution à des 
degrés divers, selon la personne. En 
dé fi ni tive, nous devons continuer 
de nous former, pour mieux com-
prendre ce handicap.

En participant à la journée 
d’études organisée récemment 
par la MDPH Vendée ?
Tout à fait. Cette journée d’études 
organisée par la MDPH est une ex-
cellente initiative et j’étais d’autant 

plus heureuse d’y participer que je 
suis originaire de Vendée …

Vous restez attachée à votre dé-
partement ?
Non seulement j’y suis attachée à 
titre personnel car j’ai tout de même 
passé mes dix-huit premières an-
nées en Vendée mais aussi à titre 
professionnel. Je connais bien le 
docteur Corinne Delon Saumier et 
je peux vous dire qu’ici, les équipes 
font vraiment un travail intéressant. 
Or, mieux on cible ce dont les per-
sonnes autistes ont besoin, mieux 
on peut les accompagner tout au 
long de leur vie.

Professeur
Frédérique Bonnet-Brilhaut
Pédopsychiatre à Tours



* Ce document est une base de travail et ne se veut en aucun cas être exhaustif.
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Le Département garant des solidarités
Le budget du Département consacré aux solidarités a connu en 2016 une augmentation de 2,5 %, le portant à plus de 281 millions d’euros. Dans un contexte social difficile, le Conseil dépar-
temental renforce ses moyens pour protéger les Vendéens en difficulté.
L’insertion sociale et professionnelle est un véritable enjeu et un investissement sur le long terme. Ainsi, le RSA ne doit pas être une simple allocation de subsistance mais un levier, pour 
permettre de retrouver un emploi et une dignité par le travail.
Améliorer la vie des personnes handicapées est également un souci constant pour le Département. Le budget de 90 millions d’euros - la part la plus importante de nos politiques de solida-
rité - consacré à l’aide en faveur des personnes handicapées a permis en outre cette année la médicalisation de 20 places de foyer de vie Adapei-Aria pour le public présentant des troubles 
du spectre autistique, ainsi que la création d’un foyer d’accueil médicalisé de 33 places à Luçon, plaçant la Vendée dans les premiers rangs nationaux.
En ce qui concerne nos aînés, les créations de places se sont poursuivies, même si le Département diversifie les solutions de prise en charge pour favoriser le maintien à domicile.
Et malgré des conditions rendues très difficiles par les décisions du Gouvernement pour la prise en charge des MNA (Mineurs Non Accompagnés, ex-MIE), le Département assume sa mis-
sion de protection de l’enfance. Protéger nos enfants lorsque la famille, pilier de notre société, n’y parvient plus, est essentiel. Le Foyer départemental de l’enfance Gilbert de Guerry est un 
exemple d’outil important de protection de l’enfance. Sa capacité totale permet d’accueillir 65 enfants, et le Département y consacre un budget de près de 5 millions d’euros cette année.
En maintenant son effort à la hauteur de l’exigence qui doit être la sienne, le Département de la Vendée fait le choix de soutenir les Vendéens les plus fragiles.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Conseil Citoyen sur le thème de la Solidarité : Rendez-vous le 18 novembre 
La solidarité est une des compétences premières d’un Conseil Départemental et c’est, de fait, également un de ces premiers postes de dépenses.
En 2016, le Conseil Départemental de la Vendée y consacre 281,7 millions, ce qui représente 50% du budget de fonctionnement annuel. La Solidarité englobe quatre grands champs 
d’action. L’aide à l’insertion sociale et professionnelle à hauteur de 57 millions d’euros, l’aide aux personnes en situation de handicap à hauteur de 90 millions d’euros, l’aide aux personnes 
âgées à hauteur de 81,5 millions d’euros et l’aide sociale à l’enfance et à la famille et la protection des mineurs à hauteur de 51,4 millions d’euros.
Ces quatre grandes thématiques sont elles-mêmes déclinées en plusieurs actions concrètes comme le revenu de solidarité active (RSA), l’aide à la construction d’établissements pour l’héber-
gement des personnes âgées (EPHAD), l’allocation départementale personnalisée d’autonomie (ADPA) qui est versée aux personnes en situation de dépendance de plus de 60 ans ou encore 
la gestion du Foyer départemental de l’enfance Gilbert de Guerry. 
Si vous souhaitez en savoir plus et comprendre tout ce qu’englobe cette grande compétence et qu’elles en sont les déclinaisons et applications concrètent, nous vous invitons à vous joindre 
à nous pour notre deuxième CONSEIL CITOYEN, le 18 NOVEMBRE prochain à 18 H 30 à la MAISON DES ASSOCIATIONS (Rue Saint-Laurent) à AUBIGNY.
Au cours de cette soirée, nous vous présenterons les détails du budget de la Solidarité du Conseil Départemental de la Vendée puis nous feront un focus sur la politique développée pour 
nos aînés via le plan d’action départemental « Bien Vieillir en Vendée » notamment.  Dans un second temps, nous serons à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et noter toutes 
vos remarques qui viendront nourrir notre travail de Conseillers départementaux.  
N’hésitez pas à nous joindre par courriel à vendeeagauche@gmail.com ou par téléphone au 02 28 85 85 29 si vous avez la moindre interrogation. Ce Conseil Citoyen est ouvert à toutes et 
à tous, rendez-vous le 18 novembre, nous vous attendons nombreux !

VENDÉE GLOBE / VILLAGE DU VENDÉE GLOBE À PORT OLONA

Trois semaines de fête !
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COMMENT ASSISTER AU DÉPART ?

Le 6 novembre, c’est à 8 h 50 que le premier 
IMOCA quittera le ponton du Vendée Globe pour 
remonter le chenal. Les bateaux se succéderont 
toutes les quatre minutes. Le départ sera donné 
au large par SAS le Prince Albert II de Monaco 
à 13 h 02.

Malgré la pluie, le Village a fait le plein dès le premier jour d’ouverture. Sur le ponton, le grand public rencontre les skippers.
Arnaud Boissières et Yves Auvinet dans 
l’espace Partenaires.

Les 29 skippers, le jour de l’inauguration du Village.

Dans le cadre du Vendée Globe Junior, des milliers de 
jeunes ont été accueillis sur le Village.

L’espace Conseil départemental permet aux visiteurs 
de se familiariser avec les skippers.

Dans l’espace Vendée Globe culinaire, les pro-
duits agricoles français sont à l’honneur.

DANS LES ALLÉES DU VILLAGE
Rikako et Caho,

étudiantes japonaises

« Le monde de la course 
au large est peu connu au 

Japon. La visite du Village nous a permis 
de découvrir cet univers fascinant. Et 
nous avons pu voir qu’un skipper japo-
nais était au départ. C’est une grande 
fierté ».

Yoan Jeanot,

co-gérant de l’entreprise 
Albert Chocolatier pré-
sente sur le Village

« Quelle plus belle vitrine 
que le Vendée Globe pour une entre-
prise vendéenne ! Nous nous servons du 
Vendée  Globe pour nous faire connaître 
et promouvoir nos produits ».

Thierry Oppikofer,

président Cobaty fédéral 
(fédération de profession-
nels de la construction)

« C’est le fait de pouvoir 
profiter du Village du Vendée Globe qui 
nous a poussés à organiser notre 30e 
congrès aux Sables-d’Olonne. Les va-
leurs du Vendée Globe rejoignent celles 
que nous défendons : l’esprit d’équipe, 
le courage, la prise de risque mesurée ».

Michel Thibaud,

gérant du camping Les 
Logeries, Vairé

« C’est une très belle 
vitrine. Avec le pavillon 

Tourisme sur le Village, nous pouvons 
toucher une clientèle française mais 
aussi internationale. Le Vendée Globe a 
un effet majeur  sur  la  fréquentation de 
l’année qui suit ».

Le fait du mois

Zoom sur la gastronomie vendéenne avec les « Toqués du Vendée Globe ».

Ouvert le samedi 15 octobre, le Village du Vendée Globe rencontre un vif succès ! Vendéens , 
touristes français et étrangers, professionnels, classes de jeunes… des centaines de milliers de 
visiteurs profitent des différents espaces, à quelques jours du grand départ, pour s’immerger 
dans l’univers de « l’Everest des mers ». Retour en images sur ces trois semaines de fête aux 
Sables-d’Olonne et petits conseils techniques pour profiter pleinement du départ, le 6 novembre 
prochain.
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Vingt-trois jeunes de l’Aide 
Sociale  à l’Enfance ont décroché 
cette année un diplôme (CAP, 
BEP, Bac pro, Bac général etc.). 
Entourés de leurs proches (familles  
d’accueil, éducateurs…), les jeunes 
ont été reçus récemment à l’Hôtel 
du Département. Les élus tenaient 
à souligner le mérite et le courage 
dont ces jeunes ont fait preuve.

Des exemples à suivre

Ils font figure d’exemple pour 
d’autres jeunes. Isabelle Rivière, 
présidente de la commission 
Enfance , Famille, Insertion et 
Emploi,  a tenu à dire aux jeunes 
de continuer à avoir « confiance en 
eux » et en ceux qui les entourent.
Elle leur a dit aussi d’accepter la 

main tendue et de tendre la leur 
à leur tour : « Et en cette période 

de Vendée Globe, j’invite chaque 
jeune à garder le bon cap ! ».

L’AFD85 (Association des 
Diabétiques  de Vendée), en lien 
avec le Lions club de Challans  
notamment, organise un dépis-
tage gratuit dans le Hall du 
Centre Leclerc de Challans. Il 
a lieu le samedi 12 novembre. 

Toute personne présentant une 
prédisposition à la maladie peut 
être contrôlée : des infirmières 
et élèves infirmières des écoles 
de Saint-Jean-de-Monts et de 
La Roche-sur-Yon feront un pré-
lè vement à l’aide d’un appareil 

identique à celui utilisé par les 
Diabétiques.
Si le résultat est positif, il sera pos-
sible d’avoir un entretien d’infor-
mation avec un des deux méde-
cins présents.

Dépister, sensibiliser et informer 
sur place

En parallèle, des stands d’infor-
mations gérés par l’AFD85, avec 
une diététicienne, un podologue 
et l’association Siel Bleu, sensibili-
seront les visiteurs aux problèmes 
engendrés par le diabète lorsque 
la maladie est méconnue ou négli-
gée.
L’an passé, 672 dépistages gra-
tuits ont été réalisés lors de la jour-
née de sensibilisation. Parmi eux, 
25 résultats suspicieux ont permis 
aux personnes concernées d’être 
informées sur les démarches à 
suivre auprès de leur médecin trai-
tant.

Yves Auvinet, président du Département et Isabelle Rivière, présidente de la commission 
Enfance, Famille, Insertion et Emploi, ont félicité les jeunes diplômés pour leur courage.

DIABÈTE / ASSOCIATION DES DIABÉTIQUES DE VENDÉE

UN DÉPISTAGE GRATUIT À CHALLANS

SOCIAL / AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

DES DIPLÔMES DÉCROCHÉS AVEC BRIO

Le dépistage gratuit du diabète est proposé à Challans, samedi 12 novembre.

Au Quotidien
INSERTION / PARCOURS DE LA DEUXIÈME CHANCE

UNE MAIN TENDUE POUR UN NOUVEAU DÉPART
Depuis 2011, le Parcours de la 
deuxième chance a déjà per-
mis à une centaine de jeunes 
Vendéens sortis du système 
scolaire sans diplôme de 
bâtir un projet profession-
nel durable. Cet automne, le 
Département  lance six par-
cours, dont un nouveau sur 
les cantons d’Aizenay et Mon-
taigu. Rencontre avec ces 
jeunes qui ont pris un nouveau 
départ.

Manon, 23 ans, et William, 19 ans, 
ne sont pas près d’oublier les six 
mois qu’ils viennent de vivre au 
sein du Parcours de la deuxième 
chance. Sortis sans diplôme du sys-
tème scolaire, ils ont été sélection-
nés pour intégrer ce Parcours qui 
propose d’alterner périodes de for-
mation personnalisée et périodes 
en entreprises. « Avant le parcours, 
je n’avais pas de travail, aucune 
perspective », confie Manon . « Les 
six mois du Parcours ont été très in-
tensifs, très riches. Mais aujourd’hui, 
je suis en train de passer le permis 
de conduire, j’ai un logement et 
une formation dans un domaine 
qui m’intéresse ». Attirée par les 
métiers de l’administration, Manon 
a intégré le CFA Branly à La Roche-
sur-Yon et travaille en alternance au 
lycée Atlantique de Luçon.
Pour William, le bilan est également 

positif. « J’ai décroché un contrat 
d’avenir dans un centre de loisirs. 
C’est un secteur qui me correspond 
par fai tement ».

Découvrir l’entreprise
de l’intérieur

Piloté par la Maison Départemen-
tale de l’Emploi et du Dévelop-
pement Économique (MDEDE), le 
Parcours de la deuxième chance 
propose aux jeunes une remise à 
niveau dans différents domaines 
(français, mathématiques, culture 

générale, informatique et bureau-
tique…). « À travers plusieurs 
stages, ils acquièrent également 
de l’expérience professionnelle 
et bâtissent peu à peu leur pro-
jet professionnel, précise Isabelle 
Rivière, présidente de la MDEDE. 
Un accompagnement pour le pas-
sage du permis de conduire leur 
est également proposé ».

Des chefs d’entreprise impliqués

Impulsé par le Département et sou-
tenu par le Fonds Social Européen, 

le Parcours repose aussi sur l’impli-
cation des chefs d’entreprise. « J’ai 
connu les Parcours de la deuxième 
chance par le club d’entreprises 
du Pays de Luçon, explique Marie-
Agnès Mandin, dirigeante de Plasti 
Pêche à L’Aiguillon-sur-Mer. J’avais 
envie de m’impliquer pour les 
jeunes. Dans le cadre du Parcours, 
j’ai organisé une visite d’entreprise 
et j’ai accueilli deux stagiaires. 
Deux façons pour les jeunes de 
découvrir le monde de l’entreprise 
et ainsi d’affiner leur projet ».

La force de l’esprit de groupe

La force du Parcours réside aussi 
dans l’esprit de groupe qui se forme 
au fil des semaines. « Nous avons 
tous un passé compliqué, explique 
Manon. Dans notre groupe, nous 
avons trouvé de la cohésion, de 
l’entraide ». Pour William : « Tout 
cela renforce la confiance en soi ».
Du côté des entrepreneurs, l’expé-
rience est aussi très riche. « Cela 
m’a beaucoup apporté, confie 
Marie-Agnès Mandin . Il faut pous-
ser les jeunes à s’accrocher et à ne 
jamais désespérer. C’est une belle 
expérience à vivre ».
Depuis 2011, 136 jeunes ont suivi 
un des Parcours de la deuxième 
chance. 59 ont décroché un emploi 
et 35 ont validé leur entrée dans 
une formation qualifiante.

Marie-Agnès Mandin, chef d’entreprise à L’Aiguillon-sur-Mer, entourée de William et Manon, 
deux participants au Parcours de la deuxième chance.

Inscrivez-vous !
Pour intégrer le Parcours, vous 
devez avoir entre 18 et 31 ans, 
avoir quitté l’école depuis plus 
de six mois sans avoir obtenu 
de diplôme, être sans emploi 
fixe.
Les réunions d’information col-
lective auront lieu sur les can-
tons de Fontenay-le-Comte et 
de La Châtaigneraie  le lundi 
21 novembre à 10h, sur les 
cantons des Sables-d’Olonne 
et de Talmont-Saint-Hilaire 
le lundi 14 novembre, à 10h, 
sur les cantons de Challans , 
Saint-Jean-de-Monts ou 
Saint-Hilaire-de-Riez  le lundi 
7 novembre, à 10h, sur le 
Pays Yonnais ou le canton de 
Chantonnay le mercredi 2 no-
vembre, à 10h, sur le canton 
d’Aizenay ou de Montaigu le 
mardi 29 novembre à 10h.

Renseignements :
Inscriptions au 0 800 881 900
www.emploi.vendee.fr

HABITAT / LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

DES AIDES POUR LA RÉNOVATION

La Vendée comptera 240 000 
habitants supplémentaires d’ici 
2040. Pour répondre aux be-
soins d’hébergement des nou-
veaux arrivants, le Département  
soutient la rénovation des loge-
ments anciens, notamment en 
centre bourg. « La majorité des 
centres bourgs ont perdu plus 
de la moitié de leur population 
résidentielle », constate Pierre 
Berthomé , élu du Département, 
président de Vendée Habitat et de 
la commission locale d’améliora-
tion de l’habitat. « Il faut réinvestir 
nos centres bourgs ». Le Conseil 
départemental fait de l’habitat, 
l’une de ses priorités. « L’État 
a délégué au Département  la 
compé tence de gérer les aides à 
la pierre distribuées par l’Agence 
Nationale de l’Habitat (Anah) » 
rappelle Valentin Josse, vice-pré-
sident du Conseil départemental 
en charge de l’aménagement du-
rable du territoire. Plusieurs pro-
grammes existent.

Lutter contre l’habitat indigne

La lutte contre l’habitat indigne 
et dégradé est l’un de ces pro-
grammes. Georges Bigot, pro-
priétaire bailleur à Luçon vient 
d’en bénéficier. Il loue une mai-
son de 99 m2 sur trois niveaux au 

centre de Luçon. Datant d’avant 
1900, la maison ne disposait 
d’aucune isolation, de menuise-
ries simple vitrage, d’une instal-
lation électrique non sécurisée… 
« J’ai été très très bien conseillé » 
témoigne Georges Bigot. L’asso-
ciation Soliha, mandatée par le 
Département, a réalisé le dia-
gnostic, le plan de financement et 
a réceptionné les travaux d’un peu 
plus de 80 000 €. Les subventions 
représentent 40 % de ce budget. 
« J’ai dû signer une convention à 
loyer maîtrisé pour 9 ans, mais je 
trouve le partenariat très équili-
bré » souligne le propriétaire.

Restaurer 66 logements indignes

« Ce programme a été renouvelé 
pour deux ans avec l’objectif de 
rénover 66 logements » annonce 
Valentin Josse. Pour Arnaud 
Charpentier , conseiller départe-
mental de Luçon, c’est une op-
portunité à saisir. « À Luçon, plus 
de 60 logements ont été repérés 
insalubres ». Pour bénéficier de 
ces aides, les logements doivent 
avoir au moins 15 ans. Les mon-
tants dépendent de la nature de 
la rénovation. Ils sont plafonnés.

Renseignements : 02 28 85 87 96 (secteur 
habitat du Conseil départemental)

Les élus entourés des artisans et du propriétaire d’une maison rénovée à Luçon, grâce au 
programme départemental de lutte contre l’habitat indigne et dégradé en Vendée.
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Sortir en Vendée

AGENDA
Du 2 au 4 décembre / Vendée

Dès le 9 novembre / la ferrière

Novembre - Décembre / le logis de la Chabotterie à Montréverd

Innover pour guérir

Festival art et essai

Dans le cadre du Téléthon, Montaigu  
et Saint-Georges-de-Montaigu sont 
unies pour l’AFMTéléthon, du 2 au 
4 décembre.
De très nombreuses animations sont 
concoctées (dont un flash mob flo-
rescent qui sera diffusé sur France 
Télévisions) tout au long du week-
end, salle Dolia à Saint-Georges-de-
Montaigu. À noter que ce Village 
Téléthon a été sélectionné pour 
l’opération nationale « 100 villes 
pour le Téléthon ».
Par ailleurs, à La Bruffière, un tomber 
de dominos est organisé à 20 h 45 
(complexe sportif), le 3 décembre.

Renseignements : www.ville-montaigu.fr,
www.famillesrurales.org/saint_georges_de_montaigu
02 51 42 56 28 (dominos)

Le 33e Festival Art et Essai de La 
Ferrière au cinéma Le Roc, se dé-
roule du 9 au 22 novembre. Au pro-
gramme, entre 15 et 18 films en VO 
à dévorer en présence de réalisa-
teurs et d’auteurs. Le thème « Ciné 
du Monde ». Les séances ont lieu à 
18h et 20 h 30 en semaine et 15h, 
18h, 20 h 30 le week-end et les jours 
fériés. La programmation détaillée 
est en ligne sur le site internet du 
cinéma. Bonne séance à tous !

Renseignements : www.cinemaleroc.fr
Tarifs de 4 à 5,50 euros/séance

LAISSEZ-VOUS ÉMERVEILLER AU LOGIS DE LA CHABOTTERIE

Concerts, conférence, rendez-
vous créatifs… En novembre 
et décembre, faites le plein 
d’animation au Logis de la 
Chabotterie, à Montréverd.

Dimanche 20 novembre, La 
Simphonie  du Marais propose un 
Concert de la Sainte Cécile au Lo-
gis de la Chabotterie.

Ce concert est intitulé « Les Fêtes 
de Bacchus, Charpentier, Couperin , 
Delalande, Lully… » sous la direc-
tion de Hugo Reyne. Il a lieu à 15h 
et 17 h 30. Une dégustation de vin 
sera proposée par un producteur 
local. Une semaine plus tard, di-
manche 27 novembre, Jean-Yves 
Bouchaud  donne une conférence 
en lien avec son roman « Mémoires  

de guerre d’un paysan vendéen » 
consacré à la Guerre de Vendée.
Dans cet ouvrage, il raconte ses 
années de guerre avec beaucoup 
d’émotion. Ce récit poignant est 
expliqué ce jour-là, à 15h, par l’au-
teur qui dédicacera son ouvrage à 
l’issue de la conférence.

Apprendre à confectionner bi-
joux, gourmandises ou décora-
tions de Noël

Puis, les mercredis 30 novembre, 
7 et 14 décembre, les « Rendez-
vous créatifs de Noël » attendent 
les enfants pour préparer les fêtes. 
De 14h à 16h, les 6-11 ans confec-
tionnent bijoux, gourmandises ou 
décorations de Noël. Un goûter 
bien mérité et un spectacle clôture-
ront agréablement l’après-midi.

Réservations : 02 51 43 31 01 ; Concert : 14 ou 
7 euros ; Conférence : Entrée gratuite. Ren-
dez-vous  créatifs : 6 euros/enfant/atelier.

19 novembre / La Roche-sur-Yon

12 et 26 novembre / l’Île d’yeu

27 novembre / les herbiers

Conférence médicale

Tous au théâtre !

Salon dimanche shopping

Une conférence médicale se dé-
roule, samedi 19 novembre, à 
14 h 15 à l’IFPS (école d’infirmières) 
de La Roche-sur-Yon. Organisée par 
Atout Cœur Vendée, elle réunit le 
Professeur  Trochu du CHR Laennec, 
les docteurs Gueffet et Lamirault ain-
si que Séverine Viaud, coordinatrice 
au CHD de La Roche-sur-Yon. Les 
thèmes ? Le CARMA (cœur artificiel), 
la médecine de précision et les AVC.

Renseignements :
www.atoutcoeurvendee.com
Entrée libre et gratuite

Les samedis 12 et 26 novembre, place 
au théâtre à L’Île d’Yeu. La Cie Apsara 
Flamenco propose une pièce sur Cen-
drillon intitulée « OMA » (dès 4 ans) 
au Casino à 17 h 30, le 12 novembre. 
Puis, la Cie Kapo Comica joue « Le 
Médecin malgré lui », au Casino à 
21 heures, samedi 26 novembre.

Renseignements : www.ile-yeu.fr

Dimanche 27 novembre, aux 
Herbiers , le Parc des Expos est ouvert 
de 10h à 18h pour le 6e salon annuel 
des vendeurs à domicile et autoen-
trepreneurs. Organisé par Dimanche 
shopping, il réunit plus de quarante 
exposants et 1 500 visiteurs par jour !
L’entrée et la tombola sont gratuites 
et des animations sont prévues pour 
les enfants.

Renseignements :
dimancheshopping85@gmail.com

Du 2 au 9 novembre / les Lucs-sur-Boulogne

Du 11 au 13 novembre / Vendée

Du 10 au 13 novembre / Bournezeau

18 novembre / la Roche-sur-Yon

Dès le 18 novembre / la Châtaigneraie - LA Gaubretière

Novembre - décembre / abbayes du sud Vendée

L’Historial de la Vendée, aux 
Lucs-sur-Boulogne, fête ses dix 
ans ! Pour l’occasion, il ouvre ses 
portes gratuitement le 6 novembre 
et 4 décembre.
D’autres animations sont au pro-
gramme : le 2 novembre, des ate-
liers « à la découverte du sable » 
sont proposés et le 6 novembre, 
des visites contées, gratuites, sont 
organisées pour les enfants, dès 5 
ans (14h, 15h et 16 h 30).
Dans le cadre de l’exposition sur 
Richard  Cœur de Lion (voir page 12), 
une démonstration de musiques 
médiévales est no tamment présen-
tée, le 4 décembre, dès 14h. Elle 
est suivie d’une conférence d’Anne 

Billy, à 15 h 30.
En soirée, à 18h, laissez-
vous emporter par un 
concert de chœurs d’en-
fants basques « Leioa 
Kantika », qui repren-
dront avec virtuosité les 
plus beaux chants ibé-
riques.
Enfin, le vendredi 9 dé-
cembre, la conférence 
de Michel Vrignaud a 
pour thème « À Noir-
moutier, le 30 décembre 1793, La 
Nymphe sous la mer - Rencontre 
avec l’Histoire  220 ans plus tard ».
Michel Vrignaud est membre de 
l’Association Vendéenne de Vidéo 

et d’Archéologie Sous-marine. La 
conférence débute à 18h.

Réservations : 02 28 85 77 77
(pour chacune des animations)

L’Ensemble Vocal fontenaisien 
Cantabile Opus 85 et le Chœur 
Col Canto, sous la direction de 
Nicolas Boisselier, interprètent 
deux œuvres de compositeurs 
polonais contemporains qui 
seront une création en Vendée. 
Un orchestre à cordes, cuivres et 
percussions accompagnera les 
choristes. Les concerts ont lieu, 
le 11 novembre à La Rochelle ; le 
12 novembre à Luçon à 20 h 30 
dans la cathédrale et le 13 no-
vembre à 16h en l’église Saint-
Jean de Fontenay-le-Comte.

Réservations : 06 82 81 03 51 ; 12 euros 
ou 10 euros

Une exposition sur la guerre 14-
18 est proposée, du 10 au 13 no-
vembre (10h-18h), à Bournezeau , 
salle du Mitan. Le thème est 
« Bournezeau, Saint-Vincent-Puy-
maufrais pendant la guerre 14-
18 : ici et là-bas, des hommes et 
des femmes dans la tourmente ».
Un spectacle, des commémora-
tions, une conférence, une lec-
ture des correspondances par les 
Amis de la bibliothèque sont au 
programme.

Renseignements : 02 51 40 71 29
Entrée gratuite

Une initiation à la généalogie 
est proposée, vendredi 18 no-
vembre, aux Archives départe-
mentales à La Roche-sur-Yon. 
En collaboration avec le Cercle 
généalogique vendéen, cette 
initiation est découpée en di-
vers ateliers : conseils pour faire 
ses premiers pas, introduction 
aux logiciels de généalogie, 
comment  partager sa généalo-
gie etc. Cette initiation se dé-
roule de 14h à 17h. L’entrée est 
gratuite (sur réservation).

Réservations : 02 51 37 71 33
http://archives.vendee.fr

Les concerts polonais
De cantabile

Exposition guerre 14-18

Généalogie aux archives 
départementales

Embarquez pour l’exposition mer et aventures

La foire de noël de Maillezais souffle sa 20e bougie !

L’exposition « Mer et aventures » 
se déroule à la Vendéthèque  de 
La Châtaigneraie , dès le 18 no-
vembre. Des animations et des ren-
contres sont prévues en parallèle de 
l’exposition, afin de prendre le large 
aux côtés des aventuriers des mers. 
Ce mois-ci et début décembre, vous 
avez notamment les rendez-vous 
suivants : dès le 22 novembre, un 
concours « L’île au trésor Lego® » 
vous attend afin de laisser parler 
votre créativité !
Vendredi 9 décembre, une confé-
rence sur « Le marin, la montre et 
l’observatoire » (sur réservation) 

est donnée à 20 h 30 par Olivier 
Sauzereau, docteur en histoire des 
sciences.
Ne manquez pas non plus, le 26 no-
vembre à 16 h 30, l’animation en 
lien avec le Vendée Globe et Virtual 
Regatta. Sur l’écran de l’auditorium, 
venez échanger sur votre course… 
virtuelle.
À la Vendéthèque de La Gaubretière , 
l’exposition « Comics  et Super-hé-
ros » se poursuit jusqu’au 25 février 
2017.

Renseignements : 02 51 52 56 56 (La Châ-
taigneraie), 02 51 57 49 00 (La Gaubretière)

Les Abbayes du sud Vendée re-
gorgent d’activités en cette fin 
d’année. Comme chaque année, 
les deux premiers week-ends de 
décembre sont occupés par la 
Foire de Noël. Les 3 et 4 puis 10 
et 11 décembre, la Foire de Noël 
fête son 20e anniversaire ! Ambiance 
orientale et chaleureuse garantie. 
Plus de 80 artisans attendent le 
public qui appréciera les anima-
tions (mini-concerts, promenades 
à dos d’âne…). Un nouveau spec-
tacle (chevaux, rapaces) est présenté 
ainsi qu’un spectacle pyromusical 
illuminant plusieurs fois l’abbaye 
en soirée. Mais d’autres animations 
sont proposées aux petits et grands 
d’ici là. À Maillezais, réservez le 6 no-

vembre pour profiter du Jeu de piste 
avec Geoffroy de Lusignan. À Nieul-
sur-l’Autise, samedi 12 novembre, 
une visite nocturne de l’abbaye est 
proposée. Dès 18 h 30, le visiteur dé-
couvre le site entre bruit de clés et 
porte qui grince ! Dimanche 27 no-
vembre, l’activité « Sculpture  à la 
loupe et Nieul codé » fait découvrir 
l’abbaye. Et le samedi 3 décembre 
à 20 h 30, dans l’abbatiale, vous avez 
rendez-vous pour la première date 
du festival de chœurs d’enfants « Les 
Voix de Noël ». Au programme, le 
concert du chœur basque espagnol 
« Leioa Kantika ».

Renseignements : 02 51 50 43 00 (Nieul) ; 
02 51 87 22 80 (Maillezais)

Les 2, 3, 4 et 9, 10, 11 décembre, 
le Château de Tiffauges fête Noël 
et vous invite à plonger dans la 
féerie des fêtes de fin d’année 
de l’Est. Soixante artisans, cha-
lets en bois, sapins enneigés, 
concerts et moult animations au 
programme ! Entrée gratuite.

Renseignements : 02 51 67 60 00
Vendredis 18h/22h, samedis 14h/22h, 
dimanche 11h/20h.

Décembre / Tiffauges

Noël au château

L’historial de la Vendée déploie sa palette d’animations
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http://www.ville-montaigu.fr
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tel:0251504300
tel:0251872280
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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

Novembre / Vendée

du 5 au 13 novembre / Mouilleron-le-Captif

Les 18 et 25 novembre / Le Langon et Saint-Martin-du-Fraigneau

Jusqu’au 13 novembre / Chantonnay

INTERNATIONAUX DE TENNIS DE VENDÉE : 9 JOURS DE MATCHS AU VENDÉSPACE

Deux soirées avec les voyageurs du soir

Exposition artistes pour l’espoir

Les Internationaux de Tennis 
de Vendée 2016 se jouent 
du samedi 5 novembre au 
dimanche 13 novembre, au 
Vendéspace, à Mouilleron-
le-Captif. Les ITV figurent à la 
septième place des tournois 
en salle de France.

Les Internationaux de Tennis de 
Vendée promettent un beau spec-
tacle avec 74 matchs en 9 jours 
de compétition. Programmés la 
semaine suivant les Masters 1 000 
de Paris-Bercy, les ITV attirent 
des joueurs qui évoluent au plus 
haut niveau. Le plateau sportif 
comprend notamment quatre 
grands noms du tennis français. 
Benoît Paire (42e ATP), vainqueur 
en simple des ITV 2015, remet 
son titre en jeu. La tête de série 
du tournoi bénéficie de l’une des 
quatre Wild Card de la compé-
tition. Elle lui permet d’accéder 
directement au tableau final. Le 
plateau sportif français est éga-
lement composé de Paul-Henri 

Mathieu (64e ATP), très apprécié du 
public français. Le Strasbourgeois 
a été classé douzième mondial en 

2008, vainqueur de quatre tournois 
du circuit ATP. Vous pourrez aussi 
apprécier les jeux d’Édouard Roger-

Vasselin (195e ATP) et de Julien 
Benneteau (201e ATP) qui se sont 
par ti cu liè rement illustrés en double.

Des joueurs étrangers renommés

Le Russe Mikhail Youzhny (49e 

ATP) a une revanche à pendre sur 
Benoît Paire. Il a en effet été éli-
miné, cette année, par le Français 
lors des Masters 1 000 de Miami. 
Il bénéficiera de la deuxième Wild 
Card accordée par les organisa-
teurs pour accéder au tableau 
final. Malek Jaziri (57e ATP) fait 
également figure de favori. Le 
Tunisien a gagné trois tournois 
Challenger cette saison. Le Russe 
Karen Katchanov (58e ATP), le 
Serbe Dusan Lajovic (78e ATP) et 
le Russe Konstantin Kravchuc (79e 
ATP) sont également inscrits au 
tableau final. Venez les soutenir !

Renseignements et réservations :
02 28 857 857 www.vendespace.vendee.fr
Tarifs : gratuit les 5 et 6 novembre. De 2 à 
10 € pour les autres matchs.

Rendez-vous dans les biblio-
thèques du Langon, le 18 no-
vembre, et de Saint-Martin-de-
Fraigneau, le 25, pour profiter des 
Voyageurs du Soir. Le premier 
soir, le thème est Le monde à 
l’envers puis, le 25, place à Read 
West. À 20 h 30. Entrée libre.

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

L’exposition « Artistes pour 
l’Espoir  » se déroule jusqu’au 
13 novembre à Chantonnay. Tous 
les jours (10h-12 h 30 et 14 h 30-
18h), les Arcades abritent vingt-
trois peintres et sculpteurs réunis 
pour améliorer le bien-être des 
personnes hospitalisées. Cette 

16e édition est à nouveau atten-
due par tous les amateurs d’art.
Cette année, un hommage 
particulier sera rendu à Rose 
Pascalaubin , disparue en 2016.

Renseignements : 02 51 94 46 51
L’entrée est gratuite.

20 novembre / La Meilleraie-Tillay

La corrida de la Meilleraie
L’association « Melletois les Pieds » 
organise, le dimanche 20 novembre, 
sa première Corrida, à la Meilleraie-
Tillay. L’épreuve pédestre se court 
sur 10 km. Vous avez également la 
possibilité de participer au relais 
mixte « Elle et Lui » deux fois 5 km. 
Le départ des courses est fixé à 10h. 
L’épreuve sur route roulante est sup-
portée par l’ABV Pouzauges.

Renseignements : 06 41 67 74 35
http://corrida-lameilleraie.wixsite.com/melletois-les-pieds

27 novembre / la Mothe-Achard

 2 décembre / La Roche-sur-Yon

Du 24 au 27 novembre / Fontenay-le-Comte

Novembre / Vendéspace

1er et 3 décembre / sorties nature en Vendée
Le dimanche 27 novembre, à La 
Mothe-Achard, la Corrida Mothaise 
vous propose plusieurs courses : 
course populaire (10 km), course fémi-
nine et challenge de Vendée (5 km), 
deux courses enfants (1 km et 2 km). 
Le départ et l’arrivée se feront au 
Super  U de La Mothe-Achard.
Cette « corrida » est l’occasion de dé-
couvrir le bourg, les pistes cyclables et 
les parcs ombragés de la commune.

Renseignements : www.acpachards.fr
À l’ICES, dans le cadre de la Chaire 
Napoléon, une journée d’études 
est proposée le 2 décembre autour 
du thème « Combattre le Second 
Empire ». Qu’est ce que le Second 
Empire ? Qu’a-t-il effectivement 
été ? Cette journée se propose de 
répondre à ces questions en se 

plaçant du point de vue des op-
posants au régime. De nombreux 
spécialistes interviendront sur les 
formes d’opposition au Second 
Empire, les profils d’opposants…

Renseignements :
02 51 46 12 13, www.ices.fr

La corrida Mothaise

Plongée dans le second empire

Le festival littéraire LA MER EST LOIN

Chanson et danse
Au Vendéspace

La nuit de la bécasse et les étangs du bocage

Le Festival littéraire « La mer est 
loin » se déroule à Fontenay-le-
Comte, du 24 au 27 novembre. 
De nombreux auteurs sont pré-
sents pour cette seconde édition 
riche en moments forts : lecture 
musicale, veillée littéraire, lectures 
de textes de voyage, concert lit-
téraire font partie du programme 
alléchant…
Par ailleurs, Natacha Régnier 
et Michel Vuillermoz seront là 
é ga lement pour des lectures : 
Natacha  Régnier lira du Nathalie 
Sarraute et Michel Vuillermoz du 
Cendrars. Plusieurs endroits de la 
ville seront investis : théâtre, salle 
de mariage, maison Billaud etc.

Renseignements :
www.fontenaylecomte.fr

Le 16 novembre, au Vendéspace, 
vous pourrez profiter du retour sur 
le devant de la scène du chanteur 
Renaud pour son « Phénix Tour ».
Le 19 novembre, Keen’V, le roi 
des tubes de l’été, sera à son 
tour en Vendée dans le cadre 
de sa tournée « Là où le vent me 
mène ». Enfin, le 30 novembre, 
« Irish Celtic  Generations » vous 
emportera, en danse et en mu-
sique, à travers les mystères de 
l’île d’émeraude.

Renseignements :
www.vendespace.vendee.fr

Les Sorties Nature du mois de dé-
cembre proposent aux amateurs 
de participer à deux découvertes, 
une en soirée et l’autre en mati-
née ! Le 1er décembre, à 20h, place 
à la Nuit de la Bécasse  aux côtés 
de la FDC85 et des bénévoles 
du Club National des Bécassiers  
qui recensent la bécasse des bois 
(gratuit). Cinq sites sont proposés : 
Saint-Etienne-du-Bois et Poiroux 
(rdv place de l’Église), Chauché, 
La Chaize-le-Vicomte et Vouvant 
(place de la mairie). Et, le 3 dé-
cembre, rendez-vous à la Cité des 
Oiseaux, à 9 h 30 pour observer 
les oiseaux d’eau hivernant sur les 
étangs du Bocage. Gratuit.

Réservations : 02 51 47 80 90 (01/12 ; pré-
voir bottes et vêtements non bruyants) et 
02 51 46 21 91 (03/12)

20 novembre / la Gaubretière

20 novembre / Palluau

11 novembre / La Réorthe

Le 20 novembre prochain, au 
stade municipal de La Gaubretière , 
vous avez rendez-vous avec les 
Championnats  de Vendée de cross 
court. Au programme, à 14h, épreuve 
EA (400 m), à 14 h 20, épreuve PO 
(800 m), 14 h 40, cross court féminin, 
et à 15h, cross court masculin.

Renseignements :
http://ententesevre.athle.com

Dimanche 20 novembre, à Palluau, 
le Club des Pieds Agiles de Challans  
organise « Le Pas du Meunier », 
deux randonnées pédestres (25 km 
et 13 km). La plus longue partira à 
8h et la plus courte à 9h de la salle 
polyvalente de Palluau (rue André 
Dorion ). Les inscriptions sont ou-
vertes jusqu’au 18 novembre.

Renseignements : 02 28 10 52 01

L’association « Culture et Loisirs de 
La Réorthe » organise sa 25e édition 
du Maréorthon, le vendredi 11 no-
vembre. Rendez-vous dès 7 h 30, 
salle Clemenceau, la Féole (RD 137), 
à la Réorthe. Huit circuits pédestres 
de 8 à 32 km, et huit parcours VTT 
de 20 à 65 km sont proposés. Les 
départs sont libres à partir de 7 h 45, 
jusqu’à 10h. Un euro par participant 
sera reversé à l’association « Atout 
Cœur Vendée ». La précédente édi-
tion avait attiré 3 520 personnes.

Renseignements : www.mareorthon.org

Le marché Mad’Arts-sur-Vie a 
pour objectif d’aider l’enfance 
malgache. Il a lieu du 26 au 
28 novembre, salle de la Mar-
telle.
Près de quarante artistes, 
peintres, sculpteurs et une pho-
tographe exposent pour l’occa-
sion. Chacun est invité à venir 
découvrir leurs œuvres, le ven-
dredi, de 16 à 21h et le week-
end, de 10 à 19h. Marché organi-
sé par l’association Mada sur Vie.

Renseignements :
http://bebert81.wix.com/madasurvie

Championnat de vendée
de cross court

Le Pas du Meunier

25e ÉDITION DU MaRéorthon

Marché mad’arts
Le Festival Contes et Musiques  
« Eperluette » s’ouvre à 
Chantonnay  du 18 au 20 no-
vembre à Chantonnay (espace 
Sully). Le temps du festival, vous 
êtes invités à prendre les iti-
néraires bis… suivez le chemin 
d’Eperluette. Quelque chose me 
dit qu’en ces temps tourmentés, 
les contes et la musique pour-
raient vous servir de GPS. Alors 
en route !

Renseignements : festival-eperluette.
com, réservation à partir du 2 novembre 
au 02 51 94 46 51

Festival Eperluette
DU 18 au 20 novembre / Chantonnay

19 novembre / La Flocellière

L’inventaire des calvaires et des 
croix de chemins de Vendée 
pour créer un Circuit Patrimonial 
est lancé par Maisons Paysannes 
de France. Une rencontre est 
proposée, samedi 19 novembre 
de 14 h 30 à 17h, salle du Marquis 
de Surgères à La Flocellière. Les 
élus, les associations et les parti-
culiers intéressés sont invités à y 
participer. Une fiche d’inventaire 
est disponible sur internet.

Renseignements :
www.maisons-paysannes.org
http://mpf-vendee.blogspot.fr

Participez à l’inventaire
Des calvaires et croix

Du 26 au 28 novembre / le Poiré-sur-Vie

http://www.vendee.fr
http://www.vendee.fr
tel:0228857857
http://www.vendespace.vendee.fr
http://www.voyageursdusoir.vendee.fr
tel:0251944651
http://www.acpachards.fr
tel:0251461213
http://www.ices.fr
http://www.fontenaylecomte.fr
http://www.vendespace.vendee.fr
tel:0251478090
tel:0251462191
http://ententesevre.athle.com
tel:0228105201
http://www.mareorthon.org
http://bebert81.wix.com/madasurvie
tel:0251944651
http://www.maisons-paysannes.org
http://mpf-vendee.blogspot.fr
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Richard Cœur de Lion
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ(S)

Laissez vous conduire à travers les 
six espaces de l’exposition. Richard 
Cœur de Lion est le fils d’Henri II 
Plantagenêt, roi d’Angleterre , duc 
de Normandie et comte d’Anjou, 
et d’Aliénor d’Aquitaine, du-
chesse d’Aquitaine  et comtesse 
de Poitou. Le contexte familial 
et politique posé, le visiteur est 
invité à partager la vie de cour 
au XIIe siècle, puis les attributs 
du pouvoir dans un troisième es-
pace. Dans la quatrième salle, le 
visiteur touche le cœur de Richard 
Ier, le roi guerrier, qui construit sa 
légende de son vivant. Le mythe, 
Richard Cœur de Lion, s’invite 
dans le cinquième espace avec 
romans, opéras, films autour du 
roi. Même le récit de la mort de 
Richard Cœur de Lion est entouré 

de légende. C’est le thème de la 
dernière salle.

250 œuvres et plus de 50 prêteurs

Des manuscrits enluminés des 
XIVe et XVe siècles, de précieuses 
pièces textiles, des chartes du 
XIIe, des armes, des cottes de 
mailles… La liste des quelque 250 
œuvres présentées est longue et 
non exhaustive. Vous pourrez éga-
lement admirer des pièces de jeu 
mises à jour cet été au château de 
Talmont-Saint-Hilaire . Lors de ces 
fouilles, un curieux objet a été dé-
couvert. Serait-ce un cure-dent ou 
un cure-ongle ? Au total, plus de 
50 prêteurs français et étrangers 
ont contribué à la richesse de 
cette exposition.

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

Le catalogue 
d ’expos i -
tion réa-
lisé sous la 
di rect ion 
de Nicolas 
Prouteau 
a p p o r t e 
une actua-
lisation des connaissances histo-
riques sur l’empreinte qu’a laissée le 
roi d’Angleterre dans notre dépar-

tement. Et parfois, là encore, 
la légende rattrape la réalité. 
Dans leur article « Talmont , 
une forteresse Plantagenêt  », 

Teddy Béthus et Nicolas  
Prouteau nuancent la thèse 
que Richard  Cœur de Lion 
ait été l’un des principaux 
maîtres d’ouvrage du châ-

teau de Talmont. En revanche, le 
roi a bien fait construire une grande 
salle, où il signe des actes et réunit 

ses proches (notamment pour chas-
ser), sur le site de Port-Juré (lieu-dit 
La Mine), à quelques kilomètres du 

château de Talmont.

Bienfaiteur de plusieurs établisse-
ments religieux en Vendée.

Au cours de son règne, Richard 
Cœur de Lion confirme certaines 
fondations ou donations comme, 

en 1181, Saint-Jean-d’Orbestier 
au Château d’Olonne. 

Un soutien pour sauver le salut 
de son âme avant de partir pour 
la troisième croisade. Il instaure 
également, en 1190, l’abbaye 
des Prémontrés de Lieu-Dieu à 
la Génétouze  puis le prieuré de 
Saint-André de Gourfailles , entre 
Fontenay-le-Comte et Sérigné. En 
revanche, les recherches de Pas-
cale Brudy ne confirment pas la 
fondation, par Richard, du prieuré 
de Chassaye-Grammont à Saint-
Prouant.

En savoir plus : catalogue « Richard 
Cœur de Lion, entre mythe et réalité(s) », 
une coédition Département de la Vendée/
Snœck, réalisé sous la direction de Nicolas 
Prouteau . 184 pages, 25 €.

• DIMANCHE 13 NOVEMBRE

Agenda Médiéval

À 12 ans, Richard reçoit, de son père Henri II, le comté de Poitou et le duché d’Aquitaine. À 24 ans, il prend le château 
de Talmont-Saint-Hilaire. Il aime y venir, notamment pour la chasse. Avant de partir en croisade, il soutiendra plusieurs 
établissements religieux du secteur. Richard Cœur de Lion et la Vendée, une histoire qui s’écrit encore aujourd’hui…

Qui est Richard Cœur de Lion ? Un roi d’Angleterre très français ? Un 
roi-chevalier invincible ? Le Département vous propose de lever le voile 

sur cette figure marquante de l’époque médiévale. L’exposition « Richard 
Cœur de Lion, entre mythe et réalité(s) » est visible jusqu’au 29 janvier 

2017, à l’Historial de la Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne.

Pions du Moyen-Âge découverts 
cet été lors des fouilles au château 
de Talmont-Saint-Hilaire.

• SAMEDI 26 NOVEMBRE
Un colloque sur Aliénor 
d’Aquitaine et Richard Cœur 
de Lion est proposé par le 
Département, en partena-
riat avec la commune de Tal-
mont-Saint-Hilaire , le samedi 
26 novembre, de 10h à 19h. 
À Talmont-Saint-Hilaire, la 
romancière, Mireille Calmel, 
ouvrira le colloque à 10h à la 
médiathèque Aliénor. Son der-
nier opus, Aliénor, un dernier 
baiser avant le silence chez 
XO-Éditions conclut sa série 
de romans consacrée à Aliénor 
et Richard Cœur de Lion. La 
conférence littéraire sera suivie 
d’une séance de dédicaces.

À l’Historial de la Vendée, 
le rendez-vous est fixé à 
15 h 30. Deux spécialistes des 
Plantagenêts  interviendront : 
Martin Aurell, sur le roi che-

valier et Nicholas Vincent sur 
le mythe et la postérité du roi 
d’Angleterre. Teddy  Béthus et 
Nicolas Prouteau , conseillers 
scientifiques de l’exposition 
développeront l’histoire des 
ducs d’Aquitaine dans le Tal-
mondais. Ils présenteront leurs 
dernières découvertes archéo-
logiques faites au château de 
Talmont-Saint-Hilaire.

Renseignements et réservations :
02 51 90 63 65

Huile sur toile monumentale de Philippe  
Jacques de Loutherbourg « Bataille entre 
Richard  Cœur de Lion et Saladin en 
Palestine  » prêtée par le New Walk Museum 
and Art Gallery de Leicester au Royaume-Uni.
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Réservez votre dimanche 
pour visiter l’exposition 
consacrée à Richard Cœur 
de Lion et profiter d’un 
après-midi spectaculaire et 
riche d’enseignements sur 
les rapaces.
À 15h, « Les Ailes de l’Urga » 
vous proposent un spectacle 
de volerie. « Nous allons 
présenter un 
panel complet  
de rapaces, des 
prédateurs, des 
rapaces de haut 
vol, de bas vol et 
des nocturnes comme 
le Grand-duc » détaille le 
fauconnier Patrice Potier. À 
16h, il racontera l’histoire de 
la fauconnerie, une histoire 
qui débute en Asie centrale, il 
y a 4 000 ans et qui arrive 

en France au Ve siècle.
À 17h, Teddy Béthus, archéo-
logue médiéviste à l’Inrap, 
s’appuiera sur les découvertes 
mises à jour à Talmont pour 
évoquer la chasse à l’époque 
médiévale.

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

• DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
 Démonstration (14h) et confé-
rence sur les musiques médié-
vales (15 h 30)

• MERCREDI 21 DÉCEMBRE
Atelier enfants sur les saveurs 
médiévales (10 h 30 et 
15h)

• MERCREDI 28 DÉCEMBRE
Atelier sur l’enluminure mé-
diévale, animations autour 
des jeux et la peinture au 
Moyen-Âge (à partir de 14h)

• JEUDI 29 DÉCEMBRE
Animations sur le thème des 
chevaliers.

Renseignements et réservations :
02 28 85 77 77

www.historial.vendee.fr

tel:0251906365
tel:0228857777
http://www.historial.vendee.fr 

