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Jim concourt au
salon de l’agriculture

zoom sur le contournement 
de la Roche-sur-Yonp. 4 p. 3

Le Département lance cette 
année l’opération « La Musique 
classique voyage en Vendée ». 
Dans chacun des 17 cantons de 
Vendée, des concerts gratuits de 
l’Orchestre National des Pays de 
Loire seront proposés. Pour être 
au plus près des Vendéens, cer-
taines dates seront organisées 
dans des lieux inhabituels comme 
à l’hôpital, dans des EHPAD, des 
collèges… Autant de rendez-vous 
qui permettront au plus grand 
nombre de faire un voyage en-
chanteur.

p. 12

p. 6-7

p. 8

Un voyage musical avec l’onpl

En franchissant la ligne d’arrivée, à 16 h 37 ce jeudi 19 janvier, 
après 74 jours 03 heures 35 minutes et 46 secondes de course, 
Armel Le Cléac’h remporte le 8e Vendée Globe et pulvérise 
par la même occasion le record détenu par François Gabart, 

vainqueur de l’édition en 2013. Acclamé par une foule bravant 
le froid pour accueillir son héros des mers, le Finistérien a fait 
chavirer les cœurs et les compteurs. Retour sur une édition 
dont le rayonnement planétaire est lui aussi hors norme.

VŒUX 2017 DU PRÉSIDENT AUVINET

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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Vendée active
ENTREPRISE / RÉSEAU INITIATIVE VENDÉE

UN RÉSEAU POUR ENTREPRENDRE
Initiative Vendée finance et 
accompagne les entrepre-
neurs vendéens. Depuis sa 
création en 2001, 2 500 chefs 
d’entreprise ont été soutenus 
et 14,5 millions d’euros de 
prêts d’honneur ont été accor-
dés. Reportage.

Ce jeudi 12 novembre, à 
Venansault , Olivier et Isabelle Sorin 
reçoivent dans leur entreprise de 
fabrication de pierres de parement, 
leur parrain d’Initiative Vendée, 
Michel Dewaele, entrepreneur à 
la retraite. « Nous avons besoin 
d’un regard extérieur pour savoir 
si nous allons dans le bon sens » 
explique Olivier Sorin. « Moi, je 
suis là pour aider l’entreprise avec 
mes compé tences techniques et 
commerciales » annonce Michel 
Dewaele. Présentation mutuelle, 
visite, l’échange évolue vers des 
aspects très concrets. Pour l’un de 
leurs parements, Olivier  et Isabelle 
ont besoin d’une bande transpor-
teuse. « Je peux la fabriquer, mais 
je ne sais pas où me fournir » pré-
sente Olivier. L’ancien commer-
cial en pneumatique a toujours 
ses entrées pour la bande en 
caoutchouc. Michel Dewaele 
va faire fonctionner son 
réseau. « Le réseau, 
c’est la force d’Initia
tive Vendée » re-
connaît Isabelle.

600 bénévoles en 
soutien aux entre-
preneurs vendéens

« L’accompagne
ment proposé par 
Initiative Vendée 
aux entrepreneurs 
est financier et hu
main » résume Jean 
Aubineau , président 
d’Initiative Vendée 
Centre Ouest. Des 
prêts d’honneur, 
sans intérêt et sans garantie, sont 
octroyés par Intiative Vendée. « Ils 

ont un effet levier conséquent au
près des banques » souligne Jean 
Aubineau. En moyenne, la levée de 
fonds représente 7,5 fois le mon-
tant du prêt d’honneur. « Ce volet 
financier est complété par un par
rainage qui dure en général trois 

ans. Le parrain est bénévole. Il 
écoute, observe, apporte des 
conseils, mais ne fait pas à la 

place de l’entrepreneur ». 
Initiative Vendée est pré-

sente sur l’ensemble 
du département à 
travers quatre asso-

ciations en lien 
direct avec le 
territoire et les 
intercommuna-
lités. « L’impact 
sur l’économie 
locale et l’em
ploi est impor
tant » remarque 
Jean Aubineau. 
Les chiffres 
2015 sont élo-

quents : 614 emplois créés, 
18,5 millions d’euros injec-
tés dans l’économie ven-

déenne. « La pérennité à trois ans 
des entreprises soutenues avoisine 
les 90 %. La performance de notre 
accompagnement est une évi
dence ».

Des prêts d’honneur pour soutenir 
les projets de développement

La SARL Adena est spécialisée 
dans l’isolation de l’enveloppe 
de la maison. Installée de 2010 
à 2014, à la pépinière d’entre-
prises à La Roche-sur-Yon, Adena 
a bénéficié en octobre 2014 d’un 
prêt d’honneur pour son projet de 
développement. « Ce prêt nous a 
permis de supporter les premières 
charges salariales du responsable 
technique et du commercial que 
nous avons recrutés » explique 
David Moreau, le gérant. Pour 
accompagner ce plan de déve-
loppement, André Guillet, ancien 
cadre bancaire est venu en appui 
en mai 2015. « J’ai posé des ques
tions et David Moreau a trouvé les 
solutions. Mon rôle de parrain est 
de favoriser la réussite de l’entre
prise ». Un engagement citoyen 
au profit du développement éco-
nomique du territoire qui porte 
des fruits.

L’Institut Catholique d’Études 
Supérieures (ICES) prévoit 
d’augmenter sensiblement ses 
effectifs d’ici dix ans. L’ICES a 
en effet le projet d’étendre son 
campus. L’Institut accueille à ce 
jour 1 150 étudiants dans un bâti-
ment de 11 000 m2. « D’ici 10 ans, 
notre ambition est d’en former 
jusqu’à 2 200 » explique le pré-
sident de l’ICES, Éric de Labarre. 
« Nous allons doubler notre sur
face du bâtiment en passant à 
22 000 m2 » annonce Patrice Mou-
geot, le secrétaire général de 
l’ICES. « Aujourd’hui, nous avons 
du mal à assurer tous nos cours 
sur notre site. Il fallait agir ». Denis 
Laming, l’architecte du bâtiment 
initial a été retenu pour relever 
le défi. « Nous sommes allés voir 
ce qui se faisait en Espagne, en 
Angleterre, en Australie et au Ca

nada » raconte Patrice Mougeot. 
Concrètement, rue de la Pou-
drière, un nouveau bâtiment sera 
construit dans le prolongement 
de la bibliothèque universitaire 
avec de nouvelles salles de cours, 
des lieux de vie, un terrain multis-
port en toiture, un nouveau centre 
d’examen, un amphithéâtre en 
plein air de mille places, un res-
taurant… « Ce sera un lieu de 
travail, de partage et d’échanges, 
complètement intégré dans l’ag
glomération yonnaise » espèrent 
Éric de Labarre et Patrice Mou-
geot.
Les travaux commenceront en 
août prochain. La livraison du 
nouveau bâtiment est prévue au 
printemps 2019 et l’achèvement 
complet des travaux d’aména-
gement extérieur et intérieur en 
2022.

VENTE DIRECTE / CŒUR DE GRANGE À COËX

DU PRÉ À L’ASSIETTE

PÊCHE / QUOTAS

SOLIDARITÉ AVEC LES PÊCHEURS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / L’ICES À LA ROCHE-SUR-YON

L’ICES INVESTIT POUR L’AVENIR

Fin décembre, l’accord sur les 
quotas de pêche du Conseil eu-
ropéen des ministres de la pêche 
a globalement été accueilli avec 
soulagement malgré la baisse de 
certains quotas (sole, merlan et 
lieu jaune notamment).
« Nous tenons à renouveler une 
nouvelle fois notre solidarité envers 
nos professionnels de la pêche 
et de l’ensemble de la filière », 
explique Noël Faucher, conseiller 
départemental, ré férent Plan mer. 

« Le Conseil départemental ne 
peut se satisfaire de ce mode de 
gestion éloigné des réalités. C’est 
pourquoi il prend l’initiative de 
fédérer l’ensemble des acteurs de 
la filière pour engager la gestion de 
la pêche dans une meilleure visibi
lité à partir d’une contractualisation 
avec la commission européenne, 
pour une gestion pluriannuelle des 
stocks, définie entre les profession
nels, l’Union Européenne et les 
États concernés ».

Cœur de Grange est le nom don-
né à la Vente directe à la ferme 
créée en juin 2016 par Julien  
Richard , exploitant agricole et son 
frère Antoine. Passionnés de bons 
produits locaux, Julien et Antoine , 
boucher charcutier, sont entou-
rés chaque vendredi, de Julien 
Corvaisier , poissonnier et de Katia 
Saget, primeur (fruits légumes).
Les produits de la boucherie- 
charcuterie sont issus d’animaux éle-
vés sur l’exploitation : vaches charo-

laises, porcs, volailles de Challans… 
Le laboratoire, sur place, transforme 
le tout en produits au détail ou sur 
commande  (steaks, saucisses, rôti, 
pâté, rillettes…). Chacun fait ses 
emplettes, commande son colis et 
reçoit en prime de précieux conseils. 
Un bel exemple parmi d’autres du 
« Manger local » en Vendée.

Renseignements : 07 71 77 80 91
coeurdegrange@gmail.com
Facebook : Cœur de Grange

La Vente directe à la Ferme est ouverte les mercredi et samedi matin (9 h-12 h) et le vendre-
di après-midi (16 h-19 h). Boucherie-charcuterie mais aussi poissonnerie et primeur sont là !

En Vendée, les pêcheurs sont engagés depuis plusieurs années dans une démarche de pêche durable.

André Guillet parraine David Moreau, gérant d’Adena à La Roche-sur-Yon. En haut à droite, 
Olivier et Isabelle Sorin d’Olysa à Venansault sont accompagnés par Michel Dewaele.

La future façade de l’ICES, 
rue de la Poudrière.
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Jean Aubineau, président d’Ini-
tiative Vendée Centre Ouest.

13
communes

45 147
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

Commequiers

Le Fenouiller
St Maixent sur Vie

St RévérendSt Gilles
Croix de Vie Givrand

Brétignolles
sur Mer

La Chaize Giraud
Landevieille

Brem sur Mer

L’Aiguillon sur Vie

Coëx

ST HILAIRE
DE RIEZ

Découvrez le canton de Saint- 
Hilaire-de-Riez à travers quelques-
unes des actions du Département.

 ÉCONOMIE
Le secteur des services concentre 
36 % des emplois et celui de l’in-
dustrie 33 %. Le Département est 
gestionnaire du port de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie.

€  CULTURE / SPORT
Le Département soutient les rendez-
vous culturels du canton comme les 
Médiévales de Commequiers, la Mi-
Carême de Coëx, les Rendez-vous 
de la Chaize (La Chaize-Giraud), la 
7e vague (Brétignolles-sur-Mer), le 
festival de jazz de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie…

 INFRASTRUCTURES
Le Département entretient 198 km 

de routes. Il a réalisé quatre aires de 
covoiturage à Coëx, Saint-Hilaire-de-
Riez et Saint-Révérend.

 COLLÈGES
Le Département mène des travaux 
de modernisation et d’extension 
du collège Pierre Garcie Ferrande à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

 ENVIRONNEMENT
Le canton compte plusieurs Espaces  
Naturels Sensibles comme la 
Corniche  de Sion (Saint-Hilaire-de-
Riez), la dune de la Garenne (Saint-
Gilles-Croix-de-Vie) ou le lac du Gué 
Gorand  (Coëx, Saint-Révérend).

 SOCIAL
Le public est accueilli au sein du 
Centre Médico-Social de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. Dans le domaine 
de la petite enfance, le Département 

a soutenu la 
création d’un 
troisième site du multi-accueil « L’Île 
aux jardins » à Coëx. Il a également 
aidé à la création d’une petite unité 
de vie pour personnes âgées auto-
nomes à Saint-Maixent-sur-Vie.

Isabelle Duranteau Laurent Boudelier

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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La corniche vendéenne (Saint-Hilaire-de-Riez).
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Gebo Cermex a reçu, le 6 dé-
cembre, le trophée « Vitrine 
Industrie  du Futur » de l’Alliance 
Industrie du Futur. La PME ven-
déenne a développé un outil de 
simulation numérique au service 
des industriels. Spécialisé dans la 
robotique, Gebo Cermex fabrique 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre des pa-
lettiseurs pour Nestlé, Colgate… 
« Fabien Chiron, notre directeur 
du projet industrie du futur et ses 
équipes ont conçu un logiciel qui 
permet de construire un jumeau 

numérique de la machine » ex-
plique Laurent Filliaudeau. « Avant 
la livraison du palettiseur, nous 
sommes en mesure de simuler 
tous les réglages nécessaires. La 
machine est ainsi directement 
opérationnelle à sa livraison chez 
notre client ».

Un jumeau numérique connecté

En 2017, Gebo Cermex franchira 
une nouvelle étape en proposant 
à ses clients installés aux quatre 
coins de la planète, un jumeau 
numérique en 3D qui sera en per-
manence connecté à la machine. 
« En cas de bug sur la ligne, nos 
experts pourront ainsi identi
fier le problème sur le jumeau 
numérique et permettre les ajus
tements à distance ». À Saint-
Laurent-sur-Sèvre, Gebo Cermex 
emploie 200 salariés et fait tra-
vailler une centaine de prestataires 
extérieurs. « Nous avons un plan 
d’embauche de trente personnes 
en 2017, équivalent à 2016 » sou-
ligne Laurent Filliaudeau, le direc-
teur de Gebo Cermex.

EN BREF

Située sur la Sèvre Niortaise, 
l’écluse du Brault a fait l’objet 
d’importants travaux ces der-
niers mois. Menés par l’Institution  
Interdépartementale du Bassin de 
la Sèvre Niortaise, ces travaux ont 
consisté à  restaurer complète-
ment les portes aval : remise en 
état ou remplacement des pièces, 
changement des visseries et bou-
lonneries, pose de nouveaux 
joints d’étanchéité, peinture des 
portes avec une peinture anticor-
rosion spéciale eau de mer, révi-
sion des appareils hydrauliques 
de manœuvre des portes… Il y 
a quelques semaines, les vannes 

de 20 tonnes ont été remises en 
place par grutage.

INFRASTRUCTURES / SÈVRE NIORTAISE

L’ÉCLUSE DU BRAULT RESTAURÉE

INNOVATION / GEBO CERMEX À SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

L’INDUSTRIE 4.0 EN VENDEE

LE PILOTE INDUSTRIEL 
D’ARGIWEST EN VENDÉE
En janvier 2018, un béton 
nouvelle génération 
devrait être produit en 
Vendée . Le premix 
HP2A (Haute 
Performance 
Alcaline Ac-
tivation) se 
présente en 
effet comme 
une alternative au 
ciment traditionnel.
« Il sera très compétitif et beau
coup plus respectueux de l’en vi ron
nement » annonce Julien Blanchard, 
le président d’Argiwest. « Les rejets 
en CO2 sont quatre fois inférieurs 
par rapport au ciment ». Le pilote 
industriel est en construction sur le 
Vendéopôle  de Bournezeau. « Nous 
serons visibles de l’autoroute » appré-
cie le président d’Argiwest. « L’acces
sibilité a également été déterminante 
pour le choix de notre implantation ». 
Le terrain est situé au carrefour de 
l’A83, de l’A87 et de la future quatre 
voies Bournezeau-Chantonnay. Avec 
une réserve foncière de trois hec-
tares, le potentiel de développement 
est important. Le marché est aussi 
gigantesque. Chaque seconde, 100 
tonnes de ciment sont produites dans 
le monde. L’objectif d’Argiwest est 
d’investir ce marché. Le pilote indus-
triel de Bournezeau a donc vocation à 
se dupliquer.

Le Syndicat Départemental d’Énergie  
et d’Équipement de la Vendée, le Sy-
DEV, dresse un premier bilan positif 
de son programme d’accompagne-
ment des communes sur l’efficacité 
énergétique de leurs bâtiments pu-
blics lors de rénovations. En deux ans, 
soixante projets ont été soutenus par 
le SyDEV pour un montant total de 
3 220 000 €. Les aides représentent 
10 % de l’investissement engagé 
dans la rénovation des bâtiments. 
Un tiers des coûts de rénovation 
concerne l’amélioration de l’effica-
cité énergétique. Pour le moment, en 
2017, neuf autres projets bénéficient 
de l’accompagnement financier du 
SyDEV. Les travaux les plus fréquem-
ment engagés par les collectivités se 
portent sur l’enveloppe du bâtiment.

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

UNE SEULE ADRESSE POUR 
SAISIR LE DÉPARTEMENT

Depuis novembre 2016, les usagers 
peuvent saisir le Département de la 
Vendée par voie électronique pour 
toutes questions relatives à son ac-
tion. Pour cela, une adresse électro-
nique a été spécifiquement mise en 
place :

saisinedepartement@vendee.fr

Le 13 décembre à Berlin, Laurent Filliaudeau , 
directeur de Gebo Cermex présente au 
Président  français et à la Chancelière alle-
mande sa solution numérique pour l’industrie.

START-UP / DREAM AND ACHIEVE

LA VIDÉO DANS LA POCHE

Julien Comte et Michel Gay 
sont à la tête de Dream and 
Achieve, start-up yonnaise 
qui sort dans peu de temps 
l’application Makidoo.
L’idée ? Assister particuliers 
et professionnels dans le 
montage de vidéo automati-
sée. Explications.

Présent récemment au Salon 
du numérique CES à Las Vegas, 
Julien  Comte résume l’applica-
tion Makidoo qu’il y a présentée 
de la façon suivante : « Je mets en 
place des solutions de vidéo pour 
les particuliers et les entreprises 
sur le web ». Au sein de la start-
up yonnaise Dream and Achieve, 
créée au Printemps 2016 avec 
Michel  Gay et leurs épouses, il a 
en effet mis sur pied l’application 
Makidoo qui sera disponible pro-
chainement.

Monter une vidéo en dix leçons

L’application permettra de fil-
mer, monter automatiquement 
et diffuser sur internet des vidéos 
scénarisées individuellement et/
ou collectivement. « Par exemple, 

si quelqu’un veut faire une vidéo 
pour l’anniversaire d’un proche, il 
peut utiliser l’application vidéo à 
partir de son téléphone mobile, 
poursuit Julien Comte. Pour cela, 
Makidoo le guide pas à pas en dé
cortiquant les étapes à franchir ». 
Tout au long du montage, l’assis-
tant « Maki » suggère des actions 
de tournage avec un minutage 
précis puis donne des outils de 
montage ultra-simples.
Ces outils s’inspirent des règles 
de cinéma (la règle des tiers pour 
composer son image, la règle des 
180° pour placer sa caméra…). En 
quelques clics, on peut réaliser 
une vidéo d’une minute trente !
Il est possible d’inviter des per-
sonnes à participer au montage : 
le « chef de projet » peut délé-
guer la prise de vue, histoire d’in-
tégrer dans la vidéo un coucher 
de soleil pris à l’autre bout de la 
France par exemple !
Ensuite, il ne reste plus qu’à par-
tager la vidéo par courriel ou sur 
les réseaux sociaux…
Côté pro, l’application anime les 
réseaux sociaux et les projets in-
ternes à l’entreprise au fil des évé-
nements…

Renseignements : www.makidoo.io

L’application Makidoo, née de la start-up yonnaise Dream 
and Achieve, permettra aux particuliers et aux profes-
sionnels de réaliser une vidéo en quelques clics.

L’écluse du Brault se situe à la limite de la 
Vendée et de la Charente-Maritime.
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ROUTES / CONTOURNEMENTS NORD ET SUD YONNAIS

POUR UN TRAFIC PLUS FLUIDE
Faisant de l’amélioration des 
axes routiers l’une de ses 
priorités, le Département flui-
difie le contournement Nord 
de La Roche-sur-Yon et pré-
voit le contournement Sud.

Les contournements de La Roche-
sur-Yon sont en prévision. Le 
16 janvier dernier, Yves Auvinet, 
président du Conseil départemen-
tal de la Vendée, a présenté ce 
projet à l’Hôtel du département : 
« Ce projet, à savoir le double
ment du contournement Nord 
et l’aménagement du contour
nement Sud, est au cœur de nos 
projets départementaux ».

Le contournement Nord d’abord 
se poursuit entre le Giratoire de 
Palissy (Les Établières) et le Gira-
toire Napoléon Vendée (La Cour-
taisière). Il sera financé par le 
Département, la Région et l’agglo-
mération de La Roche-sur-Yon.

Le contournement Nord
en trois phases

Prévu en trois phases, il débute en 
2018. Les deux premières phases 
sont les suivantes : travaux au ni-
veau du Giratoire  de Palissy puis 
travaux au niveau du Giratoire 
Napoléon-Vendée . Ces travaux 
visent à améliorer la circulation 

à des endroits quotidiennement 
très fréquentés. Ainsi, sur Palissy, 
chaque jour, 22 000 véhicules ve-
nant de Bournezeau contre 27 000 
venant de Nantes se croisent.
Enfin, phase trois, une mise en 
2X2 voies, sur 3,5 kilomètres, 
entre les giratoires de Palissy (Les 
Établières ) et Napoléon Vendée 
(La Courtaisière) sera effectuée. 
Le Département dispose de l’en-
semble du foncier et les ouvrages 
d’art ont déjà été réalisés pour le 
passage d’une 2X2 voies.

Un contournement Sud yonnais 
attendu

Le contournement Sud, prévu 
entre la route des Sables-d’Olonne 
et celle de Luçon, est particulière-
ment attendu. Il va dévier la circula-
tion du centre-ville et du sud-ouest 
de l’Agglomération  pour « décon-
gestionner » le quartier de Saint- 
André-d’Ornay .

Un aménagement pour fluidifier la 
circulation

L’aménagement du Contournement 
sud a pour objectif d’éviter au mieux 
la circulation dans les zones d’habi-
tation et sur les boulevards yonnais.
L’ensemble des travaux envisagés 
vont permettre de fluidifier le trafic, 
renforcer la sécurité et contribuer à 
l’attractivité et au dynamisme de la 
Vendée.
À noter que le contournement de 
La Roche-sur-Yon est soutenu par 
la Région des Pays de la Loire dans 
le cadre de son Plan Routier Régio-
nal élaboré en concertation avec 
les Départements. En Vendée, ce 
Plan permet d’apporter une aide à 
des projets routiers d’intérêt régio-
nal à hauteur de plus de 20 millions 
d’euros. En plus du contournement 
de La Roche-sur-Yon, la Région 
souhaite subventionner l’axe La 
Roche-sur-Yon/Challans ainsi que 
la mise à 2x2 voies de l’axe Nantes/
Challans.

La poursuite du contournement de La Roche-sur-Yon va permettre de fluidifier le trafic sur 
l’agglomération yonnaise.
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À découvrir

Un centre d’interprétation du 
vitrail dans l’église Saint-Hilaire 
de Mortagne-sur-Sèvre ouvrira 
au public, à l’été 2018. Les tra-
vaux ont commencé. Fermée en 
2007 pour des raisons de sécurité, 
l’église Saint-Hilaire de Mortagne-
sur-Sèvre va renaître. « C’est le 
fruit d’une concertation » indique 
le maire de la commune, Alain 
Brochoire. « Le Département 
assiste la commune, maître d’ou
vrage, dans la construction de 
ce centre qui aura la particularité 
d’être à la fois culturel et cultuel » 
précise Guillaume Jean, conseiller 
départemental du canton de Mor-
tagne-sur-Sèvre . « D’une ruine, 
l’église va devenir un bel édifice. 
Le sens du sacré a été maintenu » 
apprécie le Père Olivier Gaignet, 
curé de la paroisse.

Un chemin du vitrail en quatre 
étapes

« Le premier espace sera consacré 

à l’art du vitrail de la conception 
à sa réalisation » présente Bruno 
Mousset (Histoires de), concepteur 
du projet. Le deuxième espace 
présentera le vitrail comme un art 
de la lumière au service de l’His-
toire. Le visiteur pourra également 
admirer trois vitraux du Mortagnais 
Roger Degas, et ses maquettes 
en grandeur nature classées mo-

numents historiques. Une pièce 
exceptionnelle de Louis Mazetier 
de Saint-Michel-en-l’Herm devrait 
être par ti cu liè rement remarquée. 
Réalisé en 1937 pour la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, ce vitrail de 
12 mètres de haut pèse plus de 
quatre tonnes. L’atelier du maître 
verrier occupera le quatrième es-
pace.

L’association Les Sabots de la 
Vie a été créée en 2008 au Poiré-
sur-Vie . Les membres sont tous 

issus des alentours, dont une 
bonne partie de La Génétouze . 
Leur point commun ? La passion 

des chevaux et le plaisir de décou-
vrir de nouveaux circuits de pro-
menade avec leurs chevaux (et 
autrefois leurs ânes) et attelages. 
Cavaliers (classique et western) et 
attelages sillonnent les sentiers le 
long de La Vie ou au cœur de la 
Forêt d’Aizenay.

Chevaux écoresponsables

« Nous aimons aussi partager avec 
le grand public notre passion, 
complète  le président Vincent Bour-
maud. Chaque année, nous propo
sons des sorties en attelage pour 
le grand public, fin juillet. Nous 
organisons aussi un ramassage des 
déchets sur les petites routes de la 
commune, en lien avec un projet du 
Conseil municipal des enfants ».

Renseignements :
vincent.bourmaud@laposte.net

PATRIMOINE / ÉGLISE SAINT-HILAIRE À MORTAGNE-SUR-SÈVRE

UN CHEMIN DU VITRAIL DANS L’ÉGLISE

ASSOCIATION / LES SABOTS DE LA VIE À LA GÉNÉTOUZE

POUR LA PASSION DE L’ATTELAGE

Vendée, terre de cinéma de 
Philippe  Gilbert aux éditions 
du Petit Pavé est un diction-
naire très personnel d’un pas-
sionné du cinéma. « C’est mon 
dico. Subjectif  à défaut d’être 
exhaustif » reconnaît l’auteur 
dans sa note aux lecteurs. « C’est 
l’ouvrage d’une passion que j’ai 
contractée jeune ». Pour chaque 

film, Philippe Gilbert rédige une 
fiche. « Pas moins de 250 par an 
de 14 ans jusqu’à 22 ans ». Dans 
ce dictionnaire, le passionné ra-
conte son histoire du cinéma en 
Vendée. Des grands films : « César  
et Rosalie  » de Claude Sautet 
avec Yves Montand  et Romy 
Scheider , tourné à Noirmoutier. 
Des anecdotes : « Les demoi-
selles de Rochefort  » qui aurait pu 
s’appeler « Les demoiselles de La 
Roche-sur-Yon ». Jacques Demy 
recherchait en effet une grande 
place comme celle du chef-lieu 
de la Vendée. Des repérages 
sont faits Place Napoléon. Mais 
le cinéaste préféra Rochefort et 
son transbordeur. Des faits histo-
riques : le premier coup de mani-
velle du cinéma en Vendée en 
1897 par une équipe des Frères 
Lumière à l’occasion de la venue 
en train du Président Félix Faure. 
Le voyage passionnant que nous 
propose Philippe Gilbert, donne 
envie de revoir certains films.

LIVRE / VENDÉE, TERRE DE CINÉMA DE PHILIPPE GILBERT

L’OUVRAGE D’UNE PASSION

Un projet culturel et cultuel pour préserver un patrimoine.

L’association organise des sorties pour ses cavaliers et ses attelages en Vendée.

Philippe Gilbert présente son dernier ou-
vrage.
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NOIRMOUTIER, UNE ÎLE AU CINÉMA
Après les expositions sur la Première Guerre mondiale et la révolu-
tion française, le château-musée de Noirmoutier choisit cette année 
de zoomer sur le 7e art à travers l’île. Acteurs, réalisateurs, décors 
ou figurants sur les films sont livrés au regard du visiteur. « César et 
Rosalie » et « Garçon ! » de Claude Sautet ou « Les Vacances du Petit 
Nicolas » de Laurent Tirard figurent parmi les longs-métrages sur les-
quels s’appuie l’exposition. Le prochain film d’Arnaud Desplechin, « Les 
Fantômes d’Ismaël » avec Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg, y 
figure aussi. Par ailleurs, un éclairage particulier est porté sur Agnès Var-
da, qui réside régulièrement sur l’île. Les insulaires qui ont apporté leur 
aide ne sont pas en reste puisqu’un clin d’œil leur est fait… À découvrir !

Renseignements : 02 51 39 10 42 - Du 11 février au 12 novembre

L’île inspire des réalisateurs amoureux des plages ou du passage du Gois…

AGRICULTURE / LES ÉLEVEURS REPRÉSENTENT LA VENDÉE AU SALON DE L’AGRICULTURE

JIM EN LICE POUR UN PODIUM
La Vendée est fièrement repré-
sentée au prochain Salon de 
l’agriculture. Notamment  par 
de belles Blondes d’Aquitaine  
élevées dans le sud Vendée. 
Rencontre.

Il s’appelle Jim et pèse dans les 
une tonne trois ! Il n’en faut pas 
moins pour aller titiller les podiums 
du prochain Salon de l’agriculture. 
Ce jeune taureau a en effet été 
sélectionné pour le concours pari-
sien. Tout comme la belle Jetta 
(prononcer « Guetta  » comme le 
D.J. !), la jolie petite voisine de Jim. 

Une Blonde d’Aquitaine  elle aussi. 
Leurs propriétaires, Sébastien  Gail-
lard pour Jim, et Antoine Métais 
pour Jetta cumulent deux pas-
sions : l’élevage et la génétique.

Blonde d’Aquitaine et vendéenne

« Je me suis installé en 1996 
avec mon père, explique Antoine 
Métais , agriculteur et éleveur à 
Chaillé-les-Marais. Mon objec
tif était de faire évoluer le trou
peau existant en race Blonde 
d’Aquitaine . Rapidement  ma pas
sion de l’élevage et de la géné

tique m’ont motivé pour faire 
évoluer génétiquement mon trou
peau grâce à la transplantation 
embryonnaire ».
Il acquiert donc Indienne, une 
vache de haut potentiel géné-
tique dont les produits (nés de 
ses embryons) permettent de faire 
évoluer génétiquement son trou-
peau. Parmi ses descendantes, il y 
a Carmen  qui a raflé bon nombre 
de prix et qui a souvent fait la 
Une des journaux : « Carmen est 
aujourd’hui à la retraite », poursuit-
il. En effet, au cœur de l’étable, 
Carmen  coule des jours heureux 
aux côtés de quelque cent dix 
autres Blondes qu’Antoine Métais 
différencie en un seul coup d’œil.

Jim va au Salon

Côté taureau, arrêtons-nous sur le 
majestueux Jim qui monte à Paris 
pour la première fois, sous la hou-
lette de son propriétaire Sébas-
tien Gaillard. « Je me suis installé 
il y a deux ans, raconte le jeune 
Vendéen . J’ai repris l’exploitation 
de mes parents. Je me suis inté
ressé de plus près à la génétique 
et on en a aussi beaucoup discuté 
avec Antoine ».

Sébastien Gaillard acquiert ainsi 
Jim, lors d’une vente : « Un vrai 
coup de cœur », se souvient-il et 
bientôt la satisfaction d’avoir fait 
le bon choix. Jim a déjà été repéré 
sur de nombreux concours. « Tout 
va très vite avec Jim, poursuit 
Sébastien  Gaillard. Mais lorsque 
j’ai appris qu’il était sélectionné 
pour le Salon de l’agriculture, je n’y 
croyais toujours pas ! ».

De bien jolies blondes

Cerise sur le gâteau, c’est aussi Jim 
qui représentera la race Blonde 
d’Aquitaine à Paris ! D’ailleurs, 
à quoi reconnaît-on une belle 
Blonde ? « La Blonde est, de na
ture, une très belle bête donnant 
de bons rendements en muscles. 
Elle s’adapte par ailleurs très bien 
au climat qu’on lui impose, comme 
au Pérou ». Elle a de bons critères 
physiques mais « elle a parfois sale 
caractère ! ». Carmen est soupe au 
lait. Un caprice de star vite oublié 
lorsque l’on regarde son impres-
sionnant palmarès.

Renseignements :
www.elevage-metais-antoine.fr
elevagemetaisantoine@gmail.com

À gauche, Antoine Métais et son fils Maxime posent avec leurs lauréates lors d’un concours. 
En haut à droite, Sébastien Gaillard présente Jim, avant le concours parisien.

LE SALON
DE L’AGRICULTURE 2017

Le Salon international de 
l’agriculture , rendez-vous annuel 
très prisé du grand public, se 
déroule, cette année, du 25 fé-
vrier au 5 mars, à Paris (Porte 
de Versailles). Le thème retenu, 
« L’agriculture : une passion, des 
ambitions », plonge le visiteur 
dans les différentes facettes du 
métier d’agriculteur. Quatre 
univers sont installés sur le Sa-
lon : l’élevage et ses filières ; les 
cultures et filières végétales, jar-
din et Potager ; les produits des 
Régions de France d’Outre-Mer 
et du Monde ; les services et 
Métiers de l’Agriculture.

Par ailleurs, notez que le mardi 
28 février met particulièrement 
à l’honneur la Vendée tandis 
que les concours (notamment 
race Charolaise et Blonde 
d’Aquitaine ) ont lieu jeudi 
2 mars. Un grand jour pour Jim 
qui montera sur le ring pour aller 
chercher la victoire.

Renseignements :
www.salon-agriculture.com

mailto:vincent.bourmaud@laposte.net
http://www.elevage-metais-antoine.fr 
mailto:elevagemetaisantoine@gmail.com
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EN BREF

VOILE / CHAMPIONNAT DU MONDE JEUNE

CAMILLE, CHAMPIONNE DE 420

HOMMAGE / DISPARITION DE PIERRE BAROUH

« LA VENDÉE L’AIMAIT »

La Sablaise Camille Orion s’est 
illustrée brillamment lors du 
championnat du monde jeune de 
420, fin décembre à Auckland. 
Elle a décroché la médaille de 
bronze. Formée au sein des Sports 
Nautique s Sablais , Camille Orion 
gravit l’échelon mondial avec cette 
médaille. Championne de France 

espoirs, elle s’est classée deu-
xième de la coupe nationale. En 
Nouvelle-Zélande , Camille Orion a 
montré sa pugnacité avec sa par-
tenaire Violette Dorange. Jusqu’au 
bout le suspense a en effet été in-
tense. C’est seulement la dernière 
journée du championnat que le 
podium s’est ouvert à l’équipage.

Pierre Barouh est décédé le 
mercredi 28 décembre à l’âge 
de 82 ans. Parolier et compo-
siteur, il est notamment l’au-
teur des textes des célèbres 
chansons « Un homme et une 
femme » et « La bicyclette ».
« La Vendée était pour lui un re
fuge » se souvient Yves Auvinet, 
le président du Conseil départe-
mental. « Élie Barouh, né à Paris 
en 1934 d’une famille originaire 
de Turquie, fait partie des en
fants juifs qui trouvèrent refuge 
en Vendée , entre Réaumur  et 
Montournais , pendant la se
conde guerre mondiale ». Le 
22 juin 2016, à la Vendéthèque 
de La Gaubretière, Pierre 
Barouh  a témoigné de cette 
période de sa vie et de l’im-
portance de la Vendée, source 
de son inspiration. « Devenu  

propriétaire d‘un moulin dans le 
bocage, poursuit Yves Auvinet, 
Pierre Barouh aimait la Vendée 
profondément autant que la 
Vendée  l’aimait ».

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DES ASSOCIATIONS

En décembre, la Maison départe-
mentale des associations de Vendée 
a sollicité Hello Asso pour organiser 
un campus visant à faire découvrir 
les nouvelles manières de mobiliser 
des soutiens financiers par internet. 
Après cette première rencontre, 
la MDAV a proposé à Hello Asso 
d’aller au plus près des associations 
locales à travers quatre réunions dé-
centralisées : à Challans en février, 
aux Herbiers en avril, à Fontenay-le-
Comte en septembre et au Pays des 
Olonnes en novembre.

Renseignements : www.helloasso.com, 
www.mdavendee.fr

Originaire d’Olonne-sur-Mer, Chloé 
Guémard, 19 ans, représentera la 
Vendée pour le titre de Miss Pays de 
la Loire en septembre et peut-être 
de Miss France en décembre. Un 
rêve ? « Ça l’est devenu le jour de 
l’élection » avoue Chloé Guémard. 
« C’est une expérience exception
nelle, je rencontre des personnes 
fabuleuses ». En attendant, Chloé 
Guémard participera à des défilés 
de mode, des remises de coupes, 
ou encore des soirées humanitaires.

La 29e édition du Printemps du Livre 
de Montaigu se tiendra les 7, 8 et 
9 avril, au théâtre de Thalie. Le prix 
Ouest 2017 sera remis à cette occa-
sion à l’un des auteurs sélectionnés : 
OutreTerre de Jean-Paul Kauffmann, 
Éditions des Équateurs ; Un souffle, 
une ombre de Christian Carayon 
aux Éditions Fleuve noir ; Avant que 
naisse la forêt de Jérôme Chantreau 
aux Éditions Les Escales ; Enfuir l’hi
ver de Catherine École-Boivin  aux 
Éditions  Presses de la cité ; Possédées  
de Frédéric Gros et Un enfant plein 
d’angoisse et très sage de Stéphane 
Hoffmann chez Albin Michel. Le prix 
sera remis le 8 avril, lors de l’inaugu-
ration du salon.

CHLOÉ GUÉMARD,
MISS VENDÉE 2017

SIX ROMANS SÉLECTION-
NÉS POUR LE PRIX OUEST

Une médaille de bronze bien méritée pour Camille Orion et sa coéquipière Violette Dorange.

Pour l’artiste Pierre Barouh, la Vendée a été une 
source d’inspiration.
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La sélection 2017 a été dévoilée le 11 janvier, 
au PC course du Vendée Globe à Paris,

ORNITHOLOGIE / LA BARGE À QUEUE NOIRE

ELLE CHOISIT LA VENDÉE
La Barge à queue noire est un 
oiseau migrateur. L’espèce, 
en déclin dans toute l’Europe, 
est protégée et sa chasse est 
suspendue en France depuis 
2008. Aujourd’hui, deux tiers 
de la population nationale des 
nicheuses choisissent la Ven-
dée. Explications.

La Vendée est un site majeur d’hi-
vernage de la Barge à queue noire. 
Cet oiseau migrateur dont l’espèce 
est protégée dans toute l’Europe 
compte cent cinquante couples en 
France. Et sur ce nombre, ils sont 

cent couples à être dénombrés 
en Vendée ! « Les deux tiers des 
Barges à queue noire se repro
duisant en France choisissent la 
Vendée, explique Jean-Guy Robin  
de la Communauté de communes 
OMDM (Océan Marais  de Monts). 
En France, on a une petite popula
tion mais on la maîtrise bien et on 
a tissé un bon réseau, no tamment 
avec les pays voisins et avec les 
paysans qui maintiennent leurs 
prairies humides ».
Mais pour mieux l’observer, il faut 
faire preuve de patience. La de-
moiselle est sensible et n’aime pas 
être dérangée.
Le Département joue un rôle im-

p o r t a n t 
pour la conser-

vation de l’espèce : 
« Le Plan National de 

Gestion de la Barge à 
queue noire est confié et animé 
en Vendée par la Fédération des 
chasseurs, explique Sébastien Fa-
rau, ingénieur environnement. À 
la FDC85, on travaille  de concert 

avec tous ceux qui sont concernés 
par l’oiseau ». Avec le Daviaud 
notamment. Sur cette propriété 
du Département, sensible à ce 
migrateur bien avant le plan na-
tional, plusieurs d’entre elles font 
escale chaque année, animées par 
la douceur et le calme ambiants. 
« Et on fait tout pour qu’elles 
continuent de s’y plaire », souligne 
Jean-Guy Robin . Dès le Printemps, 
remontant d’Afrique, elles pointe-
ront le bout de leurs becs. Retour 
au bercail.

Renseignements : 02 51 47 80 90
sfarau@chasse85.fr
ou jeanguy.robin@omdm.fr

En Vendée, la Barge à queue noire fait le printemps.

PATRIMOINE / NOUVEAU TRÉSOR D’ÉGLISE À SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

IL ENTOURE SAINT VALENTIN
Un nouveau trésor d’église se 
dévoile en Vendée. Il s’agit 
de celui de Saint-Pierre-du-
Chemin : dix objets remar-
quables, véritables joyaux 
du patrimoine, entourent dé-
sormais les reliques de saint 
Valentin.

Dans l’église de Saint-Pierre-du-
Chemin, les objets remarquables 
ont quitté les armoires de la sa-
cristie. Ils ont rejoint un coffre-fort 
vitré placé au cœur de l’église et 
entourent désormais le précieux 
reliquaire de saint Valentin. Ce 
sont désormais dix objets remar-
quables qui sont livrés au regard 
du visiteur. Un pupitre jouxtant le 
trésor décrit l’histoire des objets.

Une vitrine hexagonale inédite

Pour la première fois en Vendée, 
le visiteur peut tourner autour de 
cette vitrine de forme hexago-
nale abritant ces joyaux du patri-
moine : ici, le reliquaire de saint 
Valentin , ou le baiser de paix 
(plaque en métal grâce auquel les 
fidèles échangeaient un baiser de 
paix durant la messe) ; là, le Christ 
en croix en bois polychrome, 
classé au titre des monuments 
historiques etc. La commune a 
profité de la mise en place de ce 
trésor de l’église pour restaurer ce 

Christ remarquable du xviie siècle. 
Désormais, il a retrouvé sa poly-
chromie d’origine.

Dix-neuf trésors en Vendée

La mise en sécurité des objets 
remarquables de Saint-Pierre-du-
Chemin s’inscrit dans la volonté 
du Département de conserver le 
patrimoine, en partenariat avec 
l’État, la commune et l’association 

Saint Valentin.
À ce jour, dix-neuf « trésors » 
sont installés dans des églises de 
Vendée (La Chapelle-Hermier, La 
Bruffière, L’Épine, Bourneau…) 
Les coffres-forts vitrés permettent 
de maintenir le patrimoine in situ 
tout en le mettant en valeur de 
façon sécurisée. À découvrir.

Renseignements :
www.saintpierreduchemin.fr

Le trésor d’église de Saint-Pierre-du-Chemin permet au visiteur de se plonger dans l’histoire 
de ces joyaux du patrimoine.

ÉTONNANT SAINT VALENTIN

En 1990, l’église de Saint-
Pierre-du-Chemin est en tra-
vaux. Le maire de l’époque 
décide de sortir de l’ombre 
les reliques de saint Valentin, 
dissimulées jusqu’alors sous la 
statue de saint Joseph. Il offre 
ainsi au visiteur une occasion 
de découvrir le récit atypique 
du cheminement des reliques, 
de Rome jusqu’à l’église ven-
déenne. Aux alentours de 1840, 
l’ancien secrétaire de l’évêché 
de Luçon  était à Rome. Cet 
homme, Monseigneur  Bernier , 
était originaire de Saint-Pierre-
du-Chemin . Il décide alors de 
confier les reliques à un de ses 
amis, l’abbé Gaudoin, curé de 
la paroisse. Il le mentionne dans 
une lettre datant de l’époque, 
vers 1840. Ce n’est pourtant 
qu’en 1849 qu’elles arrivent 
en Vendée, à Saint-Laurent-
sur-Sèvre d’abord puis à Saint-
Pierre-du-Chemin, trente ans 
plus tard ! Aujourd’hui, l’asso-
ciation qui porte son nom le 
fête chaque année, mi-février 
bien entendu. Une belle occa-
sion de (re)découvrir la vraie 
histoire du saint préféré des 
amoureux…

http://www.vendee.fr
mailto:sfarau@chasse85.fr
mailto:jeanguy.robin@omdm.fr
http://www.saintpierreduchemin.fr
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Dossier

Vainqueur du Vendée globe

Bravo Armel

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Vous venez de vivre les 
premières arrivées… Le 
moment  que vous retenez 
en particulier ?
Cette huitième édition du 
Vendée Globe est une pure 
fusion d’émotions… Les rires, 
les larmes, la fatigue, la joie… 
Ces skippers nous font rêver ; 
seule la légende du Vendée 
Globe nous fait vivre de tels 
moments, magiques et inou-
bliables ! Armel en est le grand 
vainqueur en 74 jours seu-
lement… Un exploit humain et 
un record d’audace sur cette 
épreuve ! Et Alex n’était pas 
loin derrière… Je revis inlas-
sablement, tout comme le 
public présent en nombre lors 
des arrivées, les sensations 
que nous procurent les skip-
pers lors du franchissement 
de la ligne et de la remontée 
du chenal. Et les applaudisse-
ments et les acclamations d’un 
public passionné n’y sont bien 
évidemment pas étrangers !

Un mot pour les skippers qui 
sont toujours en mer ?
Je sais que ceux qui sont en-
core en plein large gardent 
espoir. L’espoir de réussir, 
coûte que coûte, à parcourir 
les quelques milliers de kilo-
mètres qui les séparent des 
Sables d’Olonne. L’espoir, 
juste celui-ci, de finir la course. 
Et c’est déjà extraordinaire… 
Et je n’oublie pas ceux qui 
ont dû abandonner, mais qui 
repartiront, j’en suis certain. 
Nous attendons désormais 
de les voir arriver sur les pon-
tons. Qu’ils puissent retrouver 
leurs familles, leurs amis, leurs 
teams… Les premiers mo-
ments que nous avons vécus 
ont révélé une belle compli-
cité entre les skippers. Ce sont 
de grands champions !

Point de vue

« Ces skippers 
nous font rêver ; 
seule la légende 
du Vendée Globe 
nous fait vivre de 
tels moments. »

Mât et cœur brisés pour Tanguy de Lamotte 

le 12 novembre qui décidera de rentrer aux 

Sables-d’Olonne. 1re grave avarie, mais 4e aban-

don après Bertrand de Broc, Vincent Riou et 

Morgan Lagravière.

Le 30 novembre, au large des îles Kerguelen, 

la Marine Nationale est parvenue à filmer l’in-

tense bagarre entre Armel Le Cléac’h et Alex 

Thomson. Plus de 10 millions de personnes ont 

visionné la vidéo.

Le 7 décembre, Kito de Pavant est secouru par 
le navire Marion Dufresne II. 6e abandon après 
celui du japonais Kojiro Shiraishi et avant celui 
de Sébastien Josse.

Noël en mer ! Et moment magique pour Éric 
Bellion, Alan Roura et Enda O’Coineen qui 
partagent le 25 décembre ensemble avant 
d’entrer dans le Pacifique.

SUR LE PONTON...

Ils l’ont fait aussi ! Alex Thomson, 
le 20 janvier, Jérémie Beyou, le 
23 et puis trois à la suite, et en 
80 jours ! Jean-Pierre Dick, Yann 
Eliès, Jean Le Cam ont passé la 
ligne d’arrivée mercredi 25 jan-
vier dans l’après-midi avec 1 h 30 
d’écart entre chaque. Jean-Pierre 
Dick et Yann Eliès ont pu remon-
ter ensemble le chenal sous les 
applaudissements du public.

ALEX THOMSON (HUGO BOSS)
2e en 74j 19 h 35 min 46 s
« Un retour dans quatre ans ? 
Attendez , il faut que je voie si ma 
femme nous écoute ? ! On n’a pas 
eu le temps d’en parler encore. (...) 
C’est un engagement énorme. Je 
suis satisfait de ma seconde place. 
Sur le Vendée Globe, il faut déjà 
être content d’arriver. Être sur la 
ligne est un défi en soi, alors ter

miner c’est déjà une victoire. (...) 
Je suis immensément fier de mon 
équipe (...) Deuxième c’est super, 
cela veut dire que je peux encore 
m’améliorer… ».

JÉRÉMIE BEYOU (MAÎTRE COQ)
3e en 78j 06 h 38 min 40 s
« Pour la remontée dans le che
nal, je pensais que tout le monde 
serait couché et que les gens res

teraient chez eux à cause du froid, 
mais il y avait un monde de fou. À 
ce momentlà, tu te rends compte 
de l’ampleur de la course. Je n’ai 
pas eu la chance de voir d’autres 
événements comme ça, c’est hors 
norme. (...) Mon tour du monde à 
moi c’est la compétition, dans les 
premiers rôles, je n’ai jamais lâché 
cet objectif. Mon équipe m’a suivi 
(...) Ça a commencé par un échec, 

En bouclant son Tour du monde en 74 jours, 3 heures, 35 minutes 
et 46 secondes, Armel Le Cléac’h décroche le Graal et… bat le 
record détenu par François Gabart en 2013. Acclamé par la foule, 
le 19 janvier, le marin a fait chavirer les cœurs et les compteurs.

LA COURSE EN IMAGES

Cette 8e édition du Vendée Globe 
est celle de tous les records. En 
passant la ligne d’arrivée, ce 19 jan-
vier, Armel Le Cléac’h pulvérise le 
record de François Gabart en 2013, 
de quatre jours !
En 74 jours 3 heures 35 minutes 
et 46 secondes, il inscrit ainsi son 
nom dans la légende de l’Everest 
des mers. « Il fait désormais partie 
des rares marins à avoir bouclé trois 
Vendée Globe », souligne le direc-
teur de course Jacques Caraës. 

Déjà sur la deuxième  marche du 
podium en 2009 et 2013, le Léo-
nard n’a cette fois rien cédé. Sur 
« Banque Populaire » il a défié et la 
mer et ses concurrents, particuliè-
rement Alex Thomson.

Bataille navale au sommet

À terre, le public a pu suivre la 
belle bagarre que se livraient deux 
grands marins. Un Breton et un 
Britannique. Armel Le Cléac’h et 
Alex Thomson. Ils n’ont rien lâché 
pour décrocher le fameux Graal : 
« C’est énorme ! s’est exclamé Ar-
mel Le Cléac’h à son arrivée. Oui 
on peut vraiment dire qu’Alex m’a 
poussé dans mes retranchements 

jusqu’aux dernières heures 
avant de franchir la ligne d’arri
vée. Cette bataille a été vrai
ment intense… ».
Le Breton a dû s’accrocher à 

ce train d’enfer que menait le 

Britannique . « Je m’en suis bien 
sorti mais Alex  m’a donné du fil à 
retordre ! ». En 2012 déjà, Armel Le 
Cléac’h avait connu un beau duel, 
différent mais tout aussi spectacu-
laire, avec le futur vainqueur de la 
7e édition, François Gabart.

Quel plaisir de revenir aux Sables

Alors derrière la ligne d’arrivée, 
la victoire est belle. En voyant 
la bouée au large des Sables-
d’Olonne, Armel Le Cléac’h réa-
lise un tout petit peu l’exploit et se 

laisse submerger par l’émotion.
Seize heures plus tard, le 
Britannique  boucle à son tour sa 
course. Comme pour Armel, un ac-
cueil chaleureux l’attend. Le chenal 
est noir de monde. Derrière l’infa-
tigable marin se cache un homme 
charismatique qui sait chauffer le 
public : « Vous vouliez vraiment 
qu’un britannique remporte le Ven
dée Globe ? ! », lance-t-il tout sou-
rire au public venu accueillir l’heu-
reux deuxième .
C’est finalement Jérémie Beyou, ra-
flant la troisième place du podium, 

qui revient sur le sujet : « Armel a 
fait une trajectoire de fou ! Et Alex 
quant à lui a ouvert une nouvelle 
voie sur le Vendée Globe dans sa 
façon de gérer sa course notam
ment. Depuis qu’on est à terre, il 
n’arrête pas de me provoquer pour 
qu’on reparte se battre en mer 
dans quatre ans !! ». Affaire à suivre.

©Marine Nationale
©Julien Leprince / TAAF / Vendez Globe ©Conrad Colman / Foresight Natural Energy / Vendez Globe
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Dans la classe d’Emil, sept ans, le mur est tapis-sé de posters du Vendée Globe. Comme dans bon nombre de classes serions-nous tentés de dire. Mis à part que la classe d’Emil se trouve à… New York ! Emil est américain mais son papi et sa mamie vivent à Sainte-Foy ! Passionné de voile, le petit garçon a relevé un défi lors de la Transat New York - Vendée (Les Sables-d’Olonne). À dix minutes du départ, Emil a pu remettre un courrier au skipper Paul Meilhat : cette lettre adressée aux grands-pa-rents vendéens est arrivée quelques semaines plus tard à Port Olona.
En 2016, avant le Vendée Globe, le fan envoie une lettre et un dessin à Paul Meilhat. Un dessin qui accompagne le marin pendant sa course. En paral-lèle, grâce à la mallette pédagogique Vendée Globe Junior du Département, il partage sa passion avec sa classe.

Noël en mer ! Et moment magique pour Éric 
Bellion, Alan Roura et Enda O’Coineen qui 
partagent le 25 décembre ensemble avant 
d’entrer dans le Pacifique.

Le Cap Horn, le cap mythique que tous les skip-
pers espèrent atteindre. Armel Le Cléac’h est 
le premier à le franchir en pulvérisant le temps 
de référence de plus de 5 jours.

SUR LE PONTON...

Paul Meilhat est le 10e à devoir abandonner, avant l’irlandais Enda O’Coineen, et après Stéphane  Le Diraison, et Thomas Ruyant. Une escale à Tahiti plutôt agréable pour Paul Meilhat.

Dans les derniers jours de course, Alex Thomson  a plus que jamais mis la pression sur Armel Le Cléac’h. Le 16 janvier, il a battu le record de dis-tance parcouru en 24 heures soit 536,81 milles nautiques.

et de cet échec on a construit cette 
victoire. J’aurais été déçu que ça 
aboutisse par une place en dehors du 
podium ».

JEAN-PIERRE DICK
(SAINT-MICHEL-VIRBAC)
4e en 80j 1 h 45 min 45 s
« Le Vendée Globe développe une 
force mentale incroyable. C’est un 
truc de dingue de se retrouver face à 
soimême si longtemps. Cette aven
ture m’enrichit à chaque fois et me 
donne plus de force. »

YANN ELIÈS
(QUÉGUINER-LEUCÉMIE ESPOIR )
5e en 80j 3 h 11 min 9 s
« Mes objectifs sont atteints car je 
voulais terminer dans le top 5, et pre
mier bateau à dérives droites. Je veux 
revenir sur le Vendée Globe avec un 
foiler, et gagner ! »

JEAN LE CAM
(FINISTÈRE MER VENT)
6e en 80j 4 h 41 min 54 s
« Ce Vendée Globe est mon plus 
beau. Je suis content d’avoir pu 
prendre le départ. Content d’avoir 
passé le cap Horn. Content d’être 
arrivé. Je suis content, tout simple
ment ».

LE VENDÉE GLOBE AUX ÉTATS-UNIS

UN RAYONNEMENT 
PLANÉTAIRE

UNE 8e ÉDITION
DE TOUS LES RECORDS

• CÔTÉ GRAND PUBLIC
24 CHAÎNES de télévision 
du monde entier (le 6/11)

10 MILLIONS DE 
TÉLÉSPECTATEURS
en France (le 6/11)

55 118 FOLLOWERS
(Twitter)

260 551 FANS
(Facebook)

53,1 MILLIONS 
DE VIDÉOS VUES
453 733 SKIPPERS 
VIRTUELS (Virtual Regatta)

• CÔTÉ COURSE
22,4 NŒUDS
meilleure vitesse 
(moyenne sur 24h) 

le 16/01 (Alex Thomson)

536,81 MILLES
plus grande distance 
parcourue en 24h le 
16/01 (Alex Thomson)

18 SKIPPERS
en course sur les 29 
présents sur la ligne de 
départ*

*À l’heure où nous imprimons 
ce Journal, 6 skippers ont 
bouclé leur course et 12 sont 
toujours en lice

Une trentaine de médias étran-
gers a couvert les arrivées 
du Vendée Globe. Treize ont 
envoyé leurs journalistes aux 
Sables-d’Olonne, dont CNN, 
BBC, The Times. L’impact média-
tique de cette 8e édition est iné-
galé. L’Unité de Bruit Médiatique  
(UBM) affiche une progression 
de 35 % par rapport au Vendée 
Globe 2012-2013. Une perfor-
mance ! Mi-décembre, alors que 
les premiers skippers n’étaient 
toujours pas arrivés, près de 
33 000 sujets, articles et messages 
traitant du Vendée Globe ont été 
recensés. L’é vé nement a rejoint 
chaque français, en moyenne 48 
fois, soit à travers la télévision 
(35 %), la presse écrite (23 %), 

les médias sociaux 
(16 %) ou encore 

la radio (7 %). Les réseaux sociaux 
ont été un véritable catalyseur de 
cette information. Au total, plus 
de 46 millions de vidéos ont été 
visionnées.

Des médias internationaux très 
présents

Les grandes chaînes de télé-
vision nationale ont réalisé un 
suivi régulier de la course de-
puis son départ le 6 novembre. 
Dix nationalités différentes sont 
représentées dans la flotte et le 
positionnement du Britannique 
Alex Thomson a particulièrement 
captivé les médias anglophones. 
Ils étaient en effet nombreux 
aux Sables-d’Olonne pour son 
arrivée. « Si je suis là, c’est pour 
Alex Thomson  » reconnaît Lauren 

Jenkins , journaliste de la 
BBC. « S’il avait gagné, 
nous avions la Une » 
regrette Tom Cary du 

Daily Telegraph. « Nous 

aurons quand même une grande 
photo et un article conséquent » 
se console le journaliste. Avec ses 
confrères du Times, Tom Cary a 
pu inspecter le monocoque Hugo 
Boss. « Il a souffert, beaucoup 
de fonctions sont HS » dévoile le 
journaliste. Plusieurs agences de 
presse internationales ont éga-
lement fait le déplacement. Reu-
ters a envoyé quatre reporters. 
Press Association, l’équivalent de 
l’AFP pour les pays anglophones, 
a également mis plus de moyens 
pour couvrir cette édition. « L’é
vé nement commence à avoir 
un certain retentissement au 
RoyaumeUni » affirme Georgina 
Stubbs, journaliste de Press Asso-
ciation. « Même le Prince Harry a 
envoyé un texto à Alex Thomson 
pour le féliciter ».

©Conrad Colman / Foresight Natural Energy / Vendez Globe ©Yann Elies / Queguiner - Leucemie Espoir / Vendez Globe
©Domenic Mosqueira / SMA / Vendez Globe

Lauren Jenkins (BBC).

Tom Cary (The Daily Telegraph).

©Cleo Barnham / Hugo Boss / Vendée Globe
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« La musique classique est pour tous »Sophie BOLLICHVioloniste du Quatuor Théis de l’ONPL

Comment se déroulent vos in-terventions ?
Nous proposons des concerts grand public mais aussi des concerts pour des publics ciblés comme les collé-giens. Avant le concert, nous échangeons avec eux sur notre métier, nos instruments... L'idée est de leur donner envie d'écou-ter de la musique 

et pourquoi pas de jouer d'un instrument. Il faut désacraliser la musique classique. Elle est pour tous.

Vous proposez également un concert pas tout à fait comme les autres ?
Nous avons monté un spectacle où nous montrons les coulisses du métier. Au début, il y a beaucoup de tension entre les musiciens, puis nous allons vers l'harmonie. Et à la fin, nous proposons à des jeunes de nous diriger !

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

Notre priorité, le désenclavement de la Vendée !
La qualité de notre maillage territorial est l’une des clés de la réussite de la Vendée. Raison pour laquelle nous devons poursuivre sans cesse le désenclavement. Le désenclavement, ce sont d’abord les 
collèges (ouverture de celui de La Mothe-Achard en 2016, et celui de Saint-Hilaire-de-Loulay en 2017). Sans oublier les extensions et les modernisations. Cela passe aussi par le Très Haut Débit que nous 
développons via Vendée Numérique, et qui est capital pour l’avenir de la Vendée. Nous ne pouvons pas non plus oublier nos 13 ports départementaux ; ni les digues, où l’engagement du Département 
aux côtés de l’État et de la Région est constant. Mais le désenclavement, c’est bien sûr et avant tout le désenclavement routier. En 2016, la mise en service de la 2x2 voies entre Aizenay et Challans s’est 
traduite par la réalisation du tronçon entre Saint-Christophe-du-Ligneron et Challans. Autre exemple sur l’axe Bournezeau-Chantonnay, avec notamment la réalisation du viaduc de Bournezeau. Sur ces 
deux axes, les travaux vont bien sûr se poursuivre en 2017. Par ailleurs, les travaux des contournements Nord et Sud de La Roche-sur-Yon viennent d’être annoncés. Au-delà du désenclavement de la 
capitale de la Vendée, c’est tout le département qui est concerné par ce projet que nous mènerons en partenariat avec La Roche-sur-Yon et la Région des Pays-de-la-Loire… Avec tous ces projets, nous 
assurons le désenclavement de notre territoire, en renforçant nos liens avec les Départements voisins.
Reste un dossier majeur, le désenclavement du Sud-Vendée, et notre relation avec la Charente-Maritime. Sur ce dossier qui faisait consensus, nous ne pouvons que regretter l’abandon du projet de l’A831 
par le Gouvernement de Manuel Valls, d’autant que les Départements de la Vendée et de la Charente-Maritime, ainsi que la Région des Pays-de-la-Loire, s’étaient engagés à verser solidairement, et sans 
aucun concours de l’État, la subvention d’équilibre qui aurait pu être nécessaire à sa réalisation. L’A831 reste déterminante pour le désenclavement du Sud-Vendée et de la Charente-Maritime ; l’A831 
est vitale pour le développement économique du Sud-Vendée. La bataille du désenclavement, de l’emploi et de la compétitivité de nos entreprises est plus que jamais au cœur de nos préoccupations.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Mobilité en Vendée : Une politique à approfondir 
Dans un département rural où la voiture reste le moyen de déplacement le plus utilisé, la question de la mobilité est centrale. 
Nous sommes satisfaits de constater le succès de la nouvelle ligne de bus départementale entre Challans et La Roche-sur-Yon. Les liaisons départementales bénéficient à toutes et à tous, notamment à 
ceux qui n’ont pas de véhicules. Nous appelons donc le Conseil Départemental à poursuivre et à renforcer ce réseau de transport afin de permettre la mobilité de chacun.
A l’heure où la France connait de nombreuses « alertes aux particules fines », le covoiturage apparait également comme une solution de transport plus douce. Nous sommes heureux d’avoir récemment 
participé à l’inauguration de l’air de covoiturage à l’entrée de l’A87 à La Roche-sur-Yon. Le développement de ces airs ainsi que le site www.covoiturage.vendee.fr sont des outils qui permettent de 
réduire l’omniprésence de la voiture individuelle sur le territoire. 
Nous tenions par ailleurs à nous féliciter de la récente décision du Conseil Départemental de participer à la construction des contournements nord et sud de la Roche-sur-Yon. Sollicités par les habitants 
du quartier de Saint André d'Ornay, nous étions intervenus, auprès du Président du Département, en faveur du contournement sud qui est une nécessité pour ces habitants qui subissent quotidiennement 
la circulation de plus de 20 000 véhicules à travers leur quartier. Nous sommes heureux d'avoir contribué à faire entendre leur voix.
Le nouveau tronçon de deux fois deux voies entre Bournezeau et Chantonnay est également un point positif à souligner. Il permettra une meilleure liaison entre ces deux communes et une poursuite du 
développement économique de ce territoire.
Néanmoins, nous déplorons que ces politiques de développement de la mobilité ne concernent pas tout le territoire Vendéen. Nous pensons notamment au Sud Vendée qui  souffre de son enclavement. 
Nous tenions également à rappeler une nouvelle fois notre désaccord sur la suppression des «chèques taxi» l’an passé. La suppression de ces chèques, qui permettaient principalement aux personnes 
âgées de sortir de l’isolement et de rester mobiles, est injuste et en totale contradiction avec la politique de mobilité opérée par le Département.

Le fait du mois

MUSIQUE / LA MUSIQUE CLASSIQUE VOYAGE EN VENDÉE

Un voyage musical
Au plus près de chez vous
Le Département lance cette année l’opération « la Musique classique 
voyage en Vendée ». Dans chacun des 17 cantons de Vendée, des concerts de 
l’Orchestre National des Pays de Loire seront proposés. Tous les Vendéens 
peuvent ainsi avoir facilement accès à un voyage musical enchanteur.

Savourer des œuvres de Mozart, 
Dvorak ou Tchaïkovsky inter-
prétées par des musiciens de 
l’Orchestre  National des Pays de 
Loire au plus près de chez vous. 
Voilà ce que vous propose le 
Département de la Vendée à tra-

vers le lancement de sa nouvelle 
opération « la Musique classique 
voyage en Vendée ».
« Un concert aura lieu dans chaque 
canton de Vendée, précise François  
Bon, président de la commis-
sion Identité et Citoyenneté . En 

plus des rendezvous gratuits et 
ouverts à tous, certains concerts 
se tiendront dans des lieux inhabi
tuels afin de toucher un public plus 
éloigné de la musique ». Ainsi, des 
concerts sont programmés pour 
les patients, familles et personnel 
soignant de l’Hôpital de La Roche-
sur-Yon, pour les résidents et per-
sonnels de plusieurs EHPAD ou 
pour des collégiens au sein de leur 
établissement.

Trois quatuors vont sillonner la 
Vendée

Mis à part le concert du 18 mars à 
Fontenay-le-Comte, qui mettra à 
l’honneur un programme sympho-
nique, ces différents concerts se-
ront proposés par trois quatuors. 
Le quatuor à cordes Garance 

offrira un programme 
mêlant différents mouvements 
des quatuors majeurs du réper-
toire (Mozart, Smetana, Dvorak, 
Piazzolla ). Le quatuor à cordes Le 
Maine interprétera des œuvres 

d’Arriaga et 
Schubert. Enfin, le quatuor pour 
flûte et trio à cordes Théis propo-
sera notamment le Quatuor en Ré 
Majeur de Mozart.

Voici les prochaines dates 
grand public :

◊ Vendredi 17 février, 20 h 30, 
Quatuor Le Maine, salle du 
conseil municipal de
Dompierre-sur-Yon (gratuit)

◊ Samedi 18 février, 20 h 30, 
Quatuor Le Maine, salle du 
Casino de l’île d’Yeu
(gratuit)

◊ Vendredi 10 mars, 20 h 30,
Quatuor Théis, bibliothèque de  
Talmont-Saint-Hilaire 
(gratuit, sur réservation)

◊ Jeudi 16 mars, 20 h 30,
Quatuor Le Maine, Vendéthèque de  
La Gaubretière 
(gratuit, sur réservation)

◊ Samedi 18 mars, 20 h 30, 
"concert Mozartiana", orchestre 
symphonique, salle René Cassin à 
Fontenay-le-Comte  (payant)

Renseignements : www.vendee.fr
02 51 36 95 45

Pour le concert du 10/03 :
02 51 90 18 07

Pour le concert du 16/03 :
02 51 57 49 00

Pour le concert du 18/03 : 
10 euros (6 euros en tarif réduit)

02 28 857 857 (ouverture de la billette-
rie le 21 février)

À vos agendas !
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Au Quotidien
FAMILLE / UN SERVICE D’ACCUEIL ÉDUCATIF DE JOUR À CHALLANS

L’ESTRAN : TOUT POUR REPARTIR DU BON PIED
À Challans, la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil a ouvert 
depuis 2010 L’Estran, un ser-
vice d’accueil éducatif de jour. 
Objectif de ce lieu pas comme 
les autres : aider des jeunes de 
11 à 21 ans à réintégrer une 
scolarité, une formation pro-
fessionnelle ou le monde du 
travail. Explications .

Pour Sébastien, jeune Challandais 
de 19 ans, son passage de quelques 
mois au sein de l’Estran, restera 
gravé dans sa mémoire. « J’avais 
17 ans, j’étais déscolarisé suite à 
mon renvoi du lycée, j’étais un peu 
perdu, confie le jeune homme. Au 
sein de l’Estran, j’ai bâti mon pro
jet professionnel. Je voulais entrer 
dans l’Armée mais il me fallait un 
diplôme. Après plusieurs stages, 
j’ai commencé un CAP vente en 
apprentissage. À l’Estran, j’ai repris 
pied ».
Et si Sébastien est aussi bien 
parvenu à rebondir, c’est grâce 
à l’équipe de professionnels de 
l’Estran qui s’attache à accom-
pagner individuellement chaque 
jeune. Éducatrice, chargé d’inser-
tion, psychologue, socioesthéti-
cienne, art-thérapeute, éducateur 
sportif… Tous vont permettre aux 
jeunes de travailler à la fois les sa-
voir-être et les savoir-faire.
Au total, l’accueil éducatif de jour 

peut accueillir 8 des jeunes de 11 
à 21 ans. Des jeunes en rupture de 
scolarité et/ou qui rencontrent des 
difficultés familiales. « L’objectif 
final est de soutenir une reprise de 
rythme, pour reprendre une forma
tion ou un emploi », explique Oli-
vier Crepon, directeur de la Maison  
d’Enfants à Caractère Social Charles 
de Foucauld qui regroupe une mai-

son d’enfants et l’accueil de jour.
Au départ, c’est le Service départe-
mental de l’Aide Sociale à l’Enfance 
qui propose cet accueil aux parents 
et à leur enfant. Dès le début de la 
prise en charge, les objectifs sont 
définis avec les parents et le jeune. 
Un emploi du temps personna-
lisé, qui mêle temps individuel et 
temps en petit groupe, est arrêté. 

Les jeunes de moins de 16 ans sont 
inscrits dans un collège. « Nous 
travaillons avec les établissements 
scolaires sur la reprise du lien et 
la reprise progressive des cours », 
explique Fanny Couillaud, coordi-
natrice et éducatrice de l’accueil 
éducatif de jour. En moyenne, les 
jeunes restent une année au sein 
de l’Estran.

Une vraie utilité sociale

« Cette solution de l’accueil de jour 
est proposée quand il y a une accu
mulation de tensions dans la famille, 
poursuit Olivier Crepon. Beaucoup 
de parents se sentent désarmés. 
Il faut rétablir la confiance avec le 
jeune et le responsabiliser. Il y a 
une vraie utilité sociale de ce ser
vice qui permet parfois d’éviter des 
placements ».
Lors de son passage à l’Estran, les 
savoir-être sont tout d’abord « tra-
vaillés ». « Au début, j’ai appris à 
me lever plus tôt le matin, à être 
ponctuel », confie ainsi Samuel, 16 
ans. Facteur de défoulement mais 
aussi d’apprentissage des règles 
de vie en groupe, la pratique spor-
tive est aussi au programme. En 
art-thérapie, au travers d’activités 
de sculpture, chant, musique ou 
dessin, les jeunes vont apprendre 
à exprimer et extérioriser leurs sen-
timents. En socioesthétique, les 

jeunes vont commencer à prendre 
soin d’eux et ainsi à se détendre, 
à développer une meilleure image 
d’eux-mêmes. Toutes ces activités 
vont leur permettre de reprendre 
confiance en eux et ainsi d’envi-
sager l’avenir avec davantage de 
sérénité.

Travailler le projet professionnel

Car après le travail sur les savoir-
être, ce sont les savoir-faire qui 
sont au programme. Avec le chargé 
d’insertion, c’est la définition d’un 
projet professionnel qui est visé. Un 
projet que les jeunes pourront affi-
ner grâce à des visites d’entreprises 
ou des stages. « Les jeunes béné
ficient également d’une remise à 
niveau pour maintenir et renfor
cer leurs acquis scolaires », ajoute 
Fanny  Couillaud.
À noter que des temps de bénévo-
lat sont aussi proposés comme avec 
l’association « l’Arche de Noé » où 
les jeunes apprennent à s’occuper 
de chiens.
À terme, l’objectif est que les jeunes 
réintègrent un cursus scolaire ou 
s’insère professionnellement. L’Es-
tran aura alors réussi sa mission : 
aider les jeunes à reprendre leur 
avenir en main.

Renseignements :
www.apprentis-auteuil.org

La commune de Moutiers-les-
Mauxfaits fait peau neuve. La 
commune, en partenariat avec 
Vendée Habitat, poursuit le 
réaménagement de son centre 
bourg. Un CMS (Centre Médico-
Social) et dix logements locatifs 
vont bientôt voir le jour. 
Le CMS s‘étendra sur une surface 
de 280 m2 environ et sera situé 
Place des Halles. Il a été volon-
tairement voulu à proximité des 
commerces et services.

Quatre T2 et six T3

Par ailleurs, dix logements loca-
tifs (quatre T2 et six T3) vont être 
construits en deux bâtiments. Une 
liaison piétonne interne sera réalisée 
entre les deux bâtiments.

À ce jour, il y a 89 logements sur la 
commune de Moutiers-les-Mauxfaits  
réalisés par Vendée Habitat.

Renseignements : 
www.vendeehabitat.fr

Le dispositif Via Trajectoire est 
opérationnel sur l’ensemble 
du département. Il permet de 
compléter en ligne un dossier 
d’admission unique accepté par 
tous les établissements d’héber-
gement pour personnes âgées.
Ce nouveau service public est gra-
tuit, confidentiel et sécurisé. Acces-

sible sur Internet, cette plateforme 
numérique veut simplifier l’inscrip-
tion de la personne âgée en mai-
son de retraite que ce soit en Éta-
blissement d’Hébergement  pour 
Personnes Âgées Dépendantes  
(EHPAD) ou non (EHPA), ou en 
Unité de Soins de Longue Durée 
(USLD). Pour Céline Fillon, direc-

trice de l’EHPAD La Capline au 
Perrier, « cet outil est arrivé au 
bon moment ». Environ 300 per-
sonnes sont inscrites sur la liste 
d’attente de cet établissement qui 
dispose de 41 places en EHPAD, 
15 en EHPA et 6 en accueil de 
jour. « Nous ac cueillons un large 
public aux attentes et besoins 
différents » explique la directrice. 
« Nous avions de grandes difficul
tés à gérer notre liste d’attente. 
Aujourd’hui, tous nos dossiers 
sont sur Via Trajectoire , facilement 
consultables et modifiables. Nous 
avons une vraie lisibilité de notre 
liste d’attente et nous sommes en 
mesure de mieux répondre aux 
priorités ».

Renseignements :
www.viatrajectoire-pdl.fr

Le Pôle de Santé des Olonnes 
dispose depuis peu d’une héli-
surface, une plateforme d’atter-
rissage pour hélicoptère, en cas 
d’urgence. Il est situé à proxi-
mité des Urgences du Centre 
Hospitalier  Côte de Lumière. 
L’équipement est destiné à trans-
porter, de jour comme de nuit, 
des patients vers le CHD ou les 
CHU d’Angers et Nantes principa-
lement.

Les Sables - La Roche en 5 minutes

Le gain de temps est précieux 
puisque l’hélicoptère ne met 
que cinq minutes pour aller des 
Sables-d’Olonne à La Roche-sur-
Yon par exemple. Il permet de 
gagner entre 25 minutes et une 
heure selon le trajet.

Depuis sa mise en service, en 
juillet  dernier, quatorze rotations 
ont été effectuées.

Les élus, dont les conseillers départementaux Marcel Gauducheau et Pierre Berthomé, ont 
visité le chantier des aménagements du centre bourg de Moutiers-les-Mauxfaits.

L’hélicoptère transporte les patients 24h/24 
depuis le mois de juillet.

URBANISME / MOUTIERS-LES-MAUXFAITS FAIT PEAU NEUVE

UN CENTRE BOURG REDYNAMISÉ
URGENCES / PÔLE DE SANTÉ DES OLONNES

IL EST DOTÉ D’UNE HÉLISURFACE

Les professionnels de l’Estran accompagnent individuellement le jeune. Objectif : l’aider à 
reprendre confiance et à repartir du bon pied.

SOLIDARITÉ / LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES

« DES FLEURS AVANT LE PAIN »

« Les petits frères des Pauvres » 
dispose d’un nouveau local au 
3  rue Laennec à La Roche-sur-
Yon. L’Association, reconnue 
d’utilité publique, crée le lien 
avec les personnes isolées et 
précaires. « Des fleurs avant le 
pain est la devise des petits frères 
des Pauvres depuis sa création en 
1946 » raconte Monique Pierrot 
cofondatrice de l’antenne yon-
naise en 2012. « Cette devise est 

importante pour nous car 
elle place le lien social en 
premier » explique Claire 
Guignouard, bénévole 
depuis un an. L’associa-
tion accompagne une 
vingtaine de personnes, 
en moyenne âgées de 
80 ans. « Nous leur ren
dons visite une fois par 
semaine, pour parler, 
jouer » précise Monique . 
« Nous pourrions en ac

compagner plus si nous étions 
plus de bénévoles ». L’association 
compte trois temps forts dans 
l’année : le repas de Noël, les an-
niversaires et les vacances. « Ce 
sont des moments où l’isolement 
est le plus fortement ressenti » 
témoigne Monique. Une perma-
nence est tenue au local tous les 
lundis de 15 h à 18 h.

Renseignements : 06 35 94 15 06

Monique Pierrot et Claire Guignouard devant leur nou-
veau local à La Roche-sur-Yon.
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AUTONOMIE / VIATRAJECTOIRE.FR, UN NOUVEAU DISPOSITIF EN LIGNE

SUR VIA TRAJECTOIRE, VOTRE MAISON DE RETRAITE

http://www.vendee.fr
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28 février / Vendéspace - Mouilleron-le-Captif

Sortir en Vendée

AGENDA
19 février / Olonne-sur-Mer

17 février et 10 mars / Sallertaine

Salon des collectionneurs

Veillées d’autrefois

Le dimanche 19 février, le Philatélique  
Club Olonnais organise à Olonne-
sur-Mer, dans la salle des Cordulies, 
le Salon des collectionneurs.
De très nombreux exposants de di-
vers domaines seront présents pour 
cette journée : timbres, monnaies, 
cartes postales, vieux papiers, livres 
et BD, miniatures, muselets, fèves, 
pin’s, petits objets de vitrine, coquil-
lages, objets en corne, pa pillons, 
maquettes…
Il y en aura vraiment pour tous les 
goûts !
Ce salon des collectionneurs est ou-
vert de 9 h à 18 h.

Renseignements : 
02 51 96 88 80
L’entrée est gratuite

L’association Terre de Sallertaine 
organise deux veillées, les vendre-
dis 17 février et 10 mars. Camille 
Vrignaud et Yves Menuet, histo-
riens locaux évoqueront l’évolution 
économique et familiale de l’après-
guerre à nos jours. Chants, airs 
d’accordéon, poèmes et sketches 
patoisants viendront agrémenter ces 
veillées qui débuteront à 20 h 30 à la 
salle municipale de Sallertaine. Le 
tarif d’entrée est de 5 €.

Renseignements et réservations :
02 51 35 64 00 ou 02 51 68 04 20

LES MISÉRABLES EN CONCERT
Jean Valjean, Javert, Fantine, 
Cosette, les Thénardier… 
Retrouvez  tous ces person-
nages des Misérables dans 
une version concert de la cé-
lèbre comédie musicale. Avant 
une série de dates au Palais 
des Congrès de Paris et une 
tournée dans toute la France, 
c’est la Vendée qui accueille 
ce show inédit le 28 février au 
Vendéspace. Une occasion à 
ne pas manquer !

Chef-d’œuvre de Victor Hugo pu-
blié en 1862, Les Misérables a été 
adapté, avec succès, en comédie 
musicale en 1981. Plus de 70 mil-
lions de spectateurs à travers le 
monde ont pu vibrer grâce à des 
chansons devenues de véritables 
tubes, à l’image de « I dreamed a 
dream » repris en 2009 par Susan 
Boyle.
Au Vendéspace, le mardi 28 fé-
vrier, c’est une version concert de 
la comédie musicale que le public 

pourra découvrir. Pas moins 
de trente chanteurs lyriques 
et semi-lyriques ainsi qu’un 
orchestre symphonique en 
grande formation (l’Orchestre 
symphonique Victor Hugo de 
Franche-Comté) seront sur la 
scène vendéenne.
Les artistes interpréteront les 
titres inoubliables de la comé-
die musicale tels que « À la 
volonté du peuple », « J’avais 
rêvé », « Comme un homme », ou 
« Rouge la flamme de la colère ».

Une séance pour les scolaires

Habillés en costumes d’époque, 
spécialement réalisés par le maître 
costumier Yves Guinhut, les ar-
tistes se mettront dans la peau 
des plus célèbres personnages 
du roman de Victor Hugo : Jean 
Valjean , Javert, Fantine, Cosette, 
les époux Thénardier.
En plus de la représentation le 

soir du 28 février, le Département 
propose à 2 500 jeunes vendéens 
de participer à une représentation 
l’après-midi. Une façon originale 
pour les scolaires de se plonger 
dans l’œuvre du célèbre écri-
vain. Le Département proposera 
d’ailleurs des ressources pédago-
giques spécifiques à cette occa-
sion.

Renseignements :
Le mardi 28 février à 20 h
Tarifs : de 39 à 69 euros
Billetterie dans les points de vente habi-
tuels
www.lesmiserablesenconcert.com
www.vendespace.vendee.fr

Du 8 AU 14 février / Saint-Jean-de-Monts

4 et 25 mars / Île d’Yeu

10 mars / La Roche-sur-Yon

L’enfer des poilus

Chanson et duo de clowns

Visite insolite des Archives

Dans le cadre de la commémora-
tion nationale du centenaire de la 
Grande Guerre, le Comité cantonal 
du Souvenir Français de Saint-Jean-
de-Monts organise une exposition 
intitulée « l’enfer des poilus ». Elle 
se déroulera au Palais des Congrès 
Odyssea de Saint-Jean-de-Monts, 
du 8 au 14 février.

Renseignements : 06 18 22 41 33
Ouvert en semaine de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h et le week-end de 14 h 30 à 17 h 30. Visites 
commentées pour groupes sur demande

Le samedi 4 mars à 21 h, au Casino 
de l’île d’Yeu, venez découvrir en 
chanson l’univers de Nordine Le 
Nordec et son regard singulier sur 
l’actualité. Le samedi 25 mars à 21 h, 
toujours au Casino, un spectacle 
de clown vous est proposé avec BP 
Zoom, burlesque et poétique.

Renseignements :
02 51 58 32 58 - 02 51 59 45 45

Vendredi 10 mars, à 10 h, les Archives  
départementales, 14 rue Haxo à La 
Roche-sur-Yon, ouvrent ses coulisses. 
Vous découvrirez les différents mé-
tiers, la salle de lecture, les magasins 
de conservation, les ateliers de nu-
mérisation et de restauration reliure, 
le laboratoire audiovisuel, les collec-
tions… La visite dure 1 h 30. Nombre 
de places limité.

Renseignements et réservations :
02 51 37 71 33

10 février / Boufféré

Du 7 au 20 Février / Fontenay-le-Comte

3 et 4 mars / La Roche-sur-Yon

3 et 10 mars / Grosbreuil et Le Beignon-Basset

4 et 5 mars / Saint-Laurent-sur-Sèvre

Le collectif Parentalité de Boufféré  
propose le vendredi 10 février 
prochain, salle des Magnolias, 
une soirée autour du thème 
« l’harmonie en famille ». Ce ren-
dez-vous débutera à 20 h par une 
conférence de Nolween Porche-
ret, consultante et formatrice en 
relations humaines. Des temps 
d’échanges en groupes animés 
par des professionnels suivront 
cette conférence. L’occasion 
d’aborder les relations au sein de 
la famille, au sein de la fratrie ou 
les relations parent / adolescent.

Renseignements :
www.famillesrurales.org/bouffere

Du 7 au 20 février, à Fontenay-le-
Comte, la culture africaine sera à 
l’honneur. Organisées par l’asso-
ciation de Jume-
lage Fontenay-le-
Comte/Gaoua, 
les rdv de 
Gaoua vous 
proposeront 
une multitude 
de rencontres 
autour de l’his-
toire, de la littérature, du 
cinéma, de la danse, de la 
musique ou de la gastro-
nomie. Voici quelques-uns 
des événements au pro-
gramme : conférence « Naître 

et être en Afrique » le 7 février, 
à 20 h, au centre Les Abeilles ; 
café lecture le 16 février, à 18 h 

au Café de France ; 
initiation à la danse 

africaine le 16 fé-
vrier, à 20 h 30 au 
Thag Bar ; dîner 

spectacle afri-
cain le 17 février, 
à 19 h 30, salle des 

OPS, expo photos à 
la Maison Billaud du 7 

au 18 février…

Renseignements : 
02 51 69 55 85, 02 51 69 28 47

www.ville-fontenaylecomte.fr

La 4e édition du salon « Les 
Journées Seniors de Vendée » 
se déroulera le vendredi 3 et 
samedi 4 mars, de 9 h 30 à 18 h, 
au Parc expositions des Oudai-
ries à La Roche-sur-Yon. Confé-
rences et animations se tiendront 
durant les deux jours. À noter le 
concours départemental « Super 
Mamie » le vendredi. Soixante 
exposants seront présents : ser-
vices à la personne, loisirs, bien-
être, habitat… L’objectif du sa-
lon est également de guider les 
personnes vers leur retraite.

Renseignements : 06 36 80 82 18

L’harmonie en famille

Les rendez-vous de gaoua à Fontenay-le-Comte

Les Journées Seniors de 
Vendée aux Oudairies

Un voyage marin et gourmand

Tous à bulles de sèvre !

Embarquez avec les marins 
aventuriers, le vendredi 3 mars 
à 20 h 30, à la bibliothèque de 
Grosbreuil . Le Département vous 
invite à un voyage original aux 
rythmes des mots et des sons à 

la découverte des étendues gla-
ciales de l’Arctique, des paysages 
torturés de la terre de Feu, et des 
périples humains et musicaux de 
marins aventuriers. Autre ren-
dez-vous, le vendredi 10 mars 
à 20 h 30, à la bibliothèque du 
Beignon-Basset pour se délecter 
d’une œuvre littéraire, musicale 
ou cinématographique. L’équipe 
des voyageurs du soir vous a mi-
joté une sélection d’œuvres gour-
mandes.

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

Le festival Bulles de Sèvre se dérou-
lera cette année les samedi 4 et 
dimanche 5 mars, salle de l’îlot à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre. Plus d’une 
vingtaine d’auteurs seront présents 
pour cette treizième édition.
Parmi les nouveaux, vous pour-
rez notamment découvrir : Jean-
Claude Bauer (Johnny, Spyware…), 
Benjamin  Beneteau (Michel Vaillant), 
Brucero (Le livre secret de Merlin), 
Frédéric Coicault (Le Fayot, les mini-
stars…), Crip (Studio danse, Les Fées 
Valentines…), Bérangère Marque-
breucq (XIII, Le prince de la nuit…).

Renseignements : le samedi 5 mars de 
14 h à 18 h et le dimanche 6 mars de 11 h à 
18 h. Entrée gratuite. 02 51 67 87 03

11 et 21 février / Vendéspace - Mouilleron-le-Captif

Musique et danse au Vendéspace
Le samedi 11 février au Vendés-
pace, vous avez rendez-vous avec 
la troupe « Gospel  pour 100 voix ». 
Auréolés d’un énorme succès po-
pulaire, les cent chanteurs et musi-
ciens proposeront un spectacle 
totalement nouveau.
Le plus grand show de Gospel au 
monde vous fera découvrir ces 
chants issus de la rencontre de la 
douleur des esclaves noirs et de la 

joie de vivre des Caraïbes.
Le mardi 21 février, la danse sera à 
l’honneur avec Le Saint-Pétersbourg  
Ballet  Théâtre qui revient en Vendée  
avec le ballet mythique, Le Lac des 
Cygnes. Portée par les mélodies de 
Piotr Tchaïkovski, cette représenta-
tion est aussi l’occasion d’admirer 
les plus grands danseurs russes.

Renseignements : www.vendespace.vendee.fr

26 février, 4 et 5 mars / logis de la Chabotterie - Montréverd

Au Logis de la Chabotterie, à 
Montréverd (Saint-Sulpice-le-
Verdon ), vous avez rendez-vous 
avec l’Histoire. Le dimanche 
26 février, à 15 h, Anne Rolland-
Boulestreau, auteur de l’ouvrage 
Les colonnes infernales, propo-
sera une conférence sur la Guerre 
de Vendée. À partir de sources 
jusqu’alors inexploitées, Anne 
Rolland-Boulestreau revisite une 
période troublée de l’histoire 
de la Révolution. La conférence 
sera suivie d’une cérémonie à la 
Chapelle  du Petit Luc en hom-
mage aux victimes des massacres. 
La cérémonie est organisée par le 

Souvenir vendéen.
Le samedi 4 mars à 20 h 30 et le 
dimanche 5 mars à 16 h, venez 
profiter d’une veillée d’antan d’hi-
ver. Vous pourrez no tamment dé-
couvrir le spectacle « Ma bonne 
Henriette revient ». Un spectacle 
humoristique de Solange  de 
l’Epinay sur les tribulations d’une 
bonne de château.

Renseignements : la conférence du 
26 février est gratuite sur réservation au 
02 51 43 31 01
Pour la veillée d’antan d’hiver : 3 euros 
(2 euros en tarif réduit). Sur réservation 
au 02 51 43 31 01

Un plongeon dans l’histoire au logis de la Chabotterie
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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

Février / Vendée

Du 11 au 19 février / 31e circuit des plages vendéennes

Du 11 au 26 février / Historial de la Vendée - Les Lucs-sur-Boulogne

Février et mars / VendéThèques - La Châtaigneraie - La Gaubretière - Montaigu

POUR LES AMOUREUX DE LA PETITE REINE

Des ateliers créatifs à l’Historial

Une invitation à rêver dans les Vendéthèques

Le Circuit des plages vendéennes fête 
sa 31e édition. Les amoureux de la 
petite reine ont rendez-vous du 11 au 
19 février. Six communes de Vendée 
sont concernées.

En traversant plusieurs communes du 
département, les coureurs du Circuit des 
plages vendéennes vont ravir le public venu 
les encourager. Ils s’élanceront, le samedi 
11 février, de Fougeré. Ce parcours dans 
le bocage ne comportant pas de difficultés 
majeures, ce sont les rythmes des sportifs 
qui feront la différence.
Puis, le lendemain, ils passeront à Saint-
Jean-de-Monts avant de faire étape deux 
jours plus tard, le 14 février, à Chantonnay.
Là, un parcours plus difficile les attend. Ils 
auront affaire à un dénivelé conséquent.
Jeudi 16, les coureurs seront aux Achards 

(La Mothe-Achard), où parcours sinueux et 
longues lignes droites, pas toujours abri-
tées, sont au programme du jour.

Noirmoutier en ligne de mire

Les deux dernières étapes sont Challans, 
samedi 18 et Noirmoutier-en-l’Île, dimanche 
19. Cette ultime journée présente un par-
cours plat (marais noirmoutrin) mais très ex-
posé où le vent même faible risque d’avoir 
une incidence sur les sportifs.
Ce sont au total quelque 190 coureurs qui 
prendront le départ donné chaque jour en 
début d’après-midi (13 h).
Soyez nombreux à venir les encourager !

Renseignements :
www.cocpv.com

Pendant les vacances d’hiver, 
l’Historial de la Vendée aux 
Lucs-sur-Boulogne, offre une 
belle palette d’animations. Du 
samedi 11 au dimanche 26 fé-
vrier, des « visites commentées » 
et des « découvertes en famille » 

du musée sont organisées. Vous 
pourrez également écouter des 
contes dans un espace dédié du 
musée des enfants. Le mercredi 
15 février, le Département vous 
invite à restaurer vous-même un 
tableau. Une manière originale de 
découvrir le métier. Anaïs Pitalier , 
restauratrice d’art, animera deux 
ateliers, ouverts aux 8-14 ans, 
à 10 h 30 et 15 h. Le mercredi 
22 février, trois ateliers sur l’art de 
s’habiller à l’époque des Gaulois 
seront proposés aux 7-12 ans, à 
10 h 30,14 h et 16 h 15. Vous repar-
tirez avec votre ceinture tissée !

Renseignements : 02 28 85 77 77
Tarif des ateliers : 6 € par personne

Expositions « Mer et Aventures » 
à La Châtaigneraie, « Comics & 
Super-héros » à La Gaubretière, 
« Fantasy, contes et légendes » à 
Montaigu, le Département vous 
propose de vous évader. À la 
Vendéthèque de La Châtaigneraie, 
l’exposition « Mer et Aventures » 
est visible jusqu’au 25 février. Vous 
y découvrez les grands explora-
teurs, de Christophe Colomb à Éric 
Tabarly, et les navigateurs qui nous 
font vibrer par leur goût de l’aven-

ture et qui nous transportent dans 
leur découverte. Les pirates ne sont 
pas en reste. Ils ont leur repaire 
dans cette exposition à la scénogra-
phie mêlant décors réalistes et ob-
jets de collections. Des animations 
accompagnent cette exposition. Le 
samedi 18 février, à 16 h, les jeunes 
pirates sont notamment invités à un 
atelier dessin « Monsieur  Pirate » 
animé par l’illustrateur Tom Vaillant. 
L’atelier est ouvert aux enfants de 
plus de 7 ans.

Renseignements : 02 51 52 56 56
arantelle@vendee.fr

À la Vendéthèque de La Gau-
bretière, place aux super-héros ! 
Jusqu’au 25 février, l’exposition 
« Comics & Super-héros » explique 
la naissance des super-héros, les 
« comics » durant la Deuxième  
Guerre mondiale avec la censure, le 
renouveau des héros, l’âge sombre, 
les héros sur les écrans et le marché 
français des super-héros. C’est éga-
lement l’occasion d’explorer cette 
littérature avec ses auteurs incon-
tournables. En parallèle, des anima-
tions sont proposées. Par exemple 
le vendredi 17 février, de 15 h à 
18 h, un après-midi « Festi’héros » 
est organisé pour les enfants à par-
tir de 4 ans. Réservez votre place 
pour écouter des contes, participer 
à un atelier bricolage et jouer aux 
super-héros.

Renseignements : 02 51 57 49 00
landebaudiere@vendee.fr

Autre univers onirique, cette fois 
à la Vendéthèque de Montaigu 
avec l’exposition « Fantasy, contes 
et légendes » jusqu’au 22 avril. Le 
merveilleux sera le fil rouge des 
animations proposées le temps de 
cette exposition. Le mardi 14 fé-
vrier à 16 h, des histoires enchan-
tées seront racontées aux enfants 
à partir de 4 ans. Venez en famille 
ou entre amis le mardi 21 février de 
15 h à 18 h pour découvrir des jeux 
originaux autour de la fantasy. Il y 
en aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges. Et le vendredi 3 mars 
à 20 h 30, des lectures animées 
vous plongeront dans l’univers de 
la fantasy.

Renseignements : 02 51 06 43 43
relaisdeposte@vendee.fr

12 mars / Luçon

23e foulées luçonnaises
Les 23e Foulées luçonnaises, organi-
sées par le club athlétique luçonnais 
et sa section jogging, attendent les 
sportifs, dimanche 12 mars. Le ren-
dez-vous a lieu, plaine des Sports du 
Sourdy. Dès 9 h 30, les concurrents 
s’élancent pour un 2,5 km et le chal-
lenge entreprise (5 km). Le 10 km 
(support championnat de Vendée) à 
10 h 15 et la course enfants à 11 h 30 
suivront.

Renseignements : athle-jogg-luconnais.fr

5 mars / saint-martin-des-noyers

Du 10 au 12 mars / Olonne-sur-Mer
L’association Saint Martin Course 
Aventure organise, le 5 mars dès 
9 h 15, la 1re édition de la course 
nature La Martinoyenne. Quatre 
courses sont au programme : 1 et 
2 km pour les enfants ; 10 et 20 km 
pour les adultes. Départ et arrivées 
ont lieu sur le stade René Couzinet 
de la commune. Les inscriptions se 
font en ligne.

Renseignements :
www.espace-competition.com

La Martinoyenne

Festival de la magie à Olonne-sur-Mer
Du 10 au 12 mars, ne manquez pas 
le Festival de la Magie  d’Olonne-
sur-Mer. Au programme : cinq 
grands spectacles avec des ar-
tistes magiciens mondialement 
reconnus comme Charlie Mag (Es-
pagne), le duo Junge Junge (Alle-
magne), Florian  Sainvet (France), 
Yunke (Espagne), le duo Change 
Fusion (France) et Jean-Philippe 
Loupi (France). En parallèle de ces 
spectacles, des animations sont 
prévues à Vairé, Sainte-Foy, Saint-
Mathurin et L’Île-d’Olonne.

Renseignements :
02 51 90 75 45
Tarifs : de 5 à 22 euros

5 mars / la boissière-de-montaigu

26 février / Olonne-sur-Mer

19 février / Saint-Jean-de-Monts

Les 31e courses pédestres de La Bois-
sière-de-Montaigu ont lieu, dimanche 
5 mars. Organisées par le Nord Ven-
dée Athlétisme et l’Ogec, elles sont 
ouvertes aux enfants et aux adultes, 
tout l’après-midi. Dès 14 h, un 900 m 
ouvre le bal. Puis, un 1 500 m à 14 h 15 
et un 2 500 m à 14 h 45. Côté adultes, 
un 5 200 m (15 h 15) et un 10 km (16 h) 
les attendent !

Renseignements :
coursedesas.wix.com/coursedesas

Un Run and Bike a lieu à Olonne-
sur-Mer, dimanche 26 février. Dès 
six ans, chacun peut y participer, 
licenciés ou non (un vélo pour deux) 
et parcourir les boucles de 8,3 km 
(18 km pour leurs aînés). Une course 
entre marais et forêt, avec une dé-
gustation de produits du terroir pour 
tous… À 9 h 30 au Havre d’Olonne

Renseignements : espace-competition.fr

Le 13e Trail du Pays de Monts se 
déroule le dimanche 19 février 
sur le site de l’hippodrome de la 
commune . Cinq courses sont pro-
grammées : 5 km et 12 km à 10 h ; 20 
et 32 km à 9 h 15. La course Kids a 
lieu quant à elle à 9 h 30.
À noter que les sportifs disputant 
les 20 et 32 km feront l’ascension du 
Pey de la Blet, point culminant de 
la forêt des Pays de Monts. Un par-
cours alliant dune, forêt et plage…

Renseignements : www.triathlon-vendee.com

La salle polyvalente de Mor-
tagne-sur-Sèvre  est investie, 
du vendredi 17 au dimanche 
19 février, par les joueurs de bil-
lard anglais. Organisé par Billard  
Yonnais Passion, ce tournoi 
national de billard blackball, est 
la 5e étape du Championnat de 
France sur 40 billards. À partir de 
19 h le 17 février et dès 8 h 30, les 
18 et 19 février. De belles jour-
nées sportives en perspective.

Renseignements :
cloud.sophie.johnny@orange.fr

31e courses pédestres

run and bike

trail du pays de monts

Tournoi billard 
anglais

L’Open de Vendée de 
billard  vous attend pour sa 
30e édition, du vendredi 24 au 
dimanche 26 février. Il a lieu aux 
Atlantes, aux Sables-d’Olonne. 
Cette compétition de billard 8 
pool, organisée par l’association 
Vendée Billard, est réservée aux 
licenciés et ouverte au public.
Le 24, rendez-vous dès 19 h et 
les 25 et 26, les journées dé-
butent à 9 h.

Renseignements :
06 84 33 60 16
06 82 99 09 32

Open de billard
Du 24 au 26 février / les sables

5 mars / Abbaye - Nieul-sur-l’Autise

L’art déco des années 1920 est le 
fil rouge de « L’Art en goûter » 
proposé par le Département , à 
l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, 
le dimanche 5 mars, de 15 h à 
18 h. C’est une pause culturelle, 
gourmande et musicale à laquelle 
vous invite le Conseil dépar-
temental de la Vendée . Gilles 
Genty introduira cet après-midi 

à 15 h par une conférence sur 
« L’Art Déco des années 1920, 
entre tradition et modernité ». En 
France, la Première  Guerre mon-
diale a été le point de rupture 
qui a conduit à l’émergence de 
l’Art Déco. Décors  géométriques, 
ligne droite plutôt que courbe 
marquent cet Art Déco du début 
du xxe siècle. Deux tendances 
vont ensuite se développer : la 
première fidèle à la tradition 
avec des matières nobles et la se-
conde plus innovante s’inspirant 
de l’univers industriel. La confé-
rence sera suivie d’un goûter et 
d’un concert du quintette Altra, 
composé de cinq jeunes musi-
ciens (flûte, clarinette, hautbois, 
cor et basson).

Renseignements et réservations :
Tarifs : 10 € / Réduit 7 € / Gratuit -18 ans
02 51 53 66 66
Billetterie en ligne sur www.vendee.fr

L’art déco des années 1920 à l’abbaye de Nieul

Du 17 au 19 février / Mortagne
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• Mise en place d’une seconde édition du 
Parcours Vendée Civisme à La Roche-
sur-Yon pour faire découvrir aux plus 
jeunes comment s’incarnent les valeurs 
« liberté, égalité, fraternité ».

• Présentation de deux nouvelles expo-
sitions au sein de l’Historial de la Vendée  : 
« Vacances en Vendée » et « 700e anni-
versaire de la création des évêchés de 
Luçon et Maillezais ».

• « Marcel Pagnol voyage en Vendée » en 
tournée avec 34 dates.

• Lancement de l’opération « la musique 
classique voyage en Vendée » (un 
concert proposé par l’ONPL dans chaque 
canton).

• Le « Festival de printemps », propose-
ra neuf concerts de musique sacrée dans 
le sud Vendée par les Arts Florissants.

Les quatre piliers
de l’action départementale :

• Lancement d’un schéma Autonomie 
pour simplifier les démarches et s’adap-
ter aux nouveaux besoins.

• Personnes âgées : 48 nouvelles places 
à La Boissière-des-Landes et Landeronde.

• Personnes handicapées : 33 places 
en Foyer d’Accueil Médicalisé à Luçon. 
Lancement  de deux appels à projets 
pour 64 places en EHPAD à destination 
des personnes handicapées vieillissantes.

• Expérimentation du Contrat Vendée 
Emploi pour les bénéficiaires du RSA, sur 
la base d’une prime d’insertion.

• Aide sociale à l’enfance : ouverture du 
Groupe d’Accueil Mixte du foyer dépar-
temental Gilbert de Guerry à La Roche-
sur-Yon qui accueillera des enfants de 6 
à 14 ans.

• Mise en œuvre du Schéma Enfance/
Famille avec comme objectif d’accompa-
gner toutes les familles.

• Collèges : ouverture du collège Michel 
Ragon, à Saint-Hilaire-de-Loulay, en sep-
tembre prochain et poursuite des travaux 
du programme d’extensions et de mo-
dernisations.

• Routes : poursuite des travaux sur l’axe 
Aizenay/Challans et l’axe Bournezeau/
Chantonnay.
• Très Haut Débit : montée en débit 
et déploiement de la fibre optique vers 
1 500 sites prioritaires et jusqu’aux habi-
tants des 13 villes les plus importantes de 
Vendée.

• Lancement de la contractualisation. 56 
millions d’euros sont mobilisés pour les col-
lectivités vendéennes auxquels s’ajoutent 
55 millions d’euros hors contractualisation 
(comme l’aide à la rénovation du patri-
moine par exemple).

• Réalisation d’un parcours patrimonial sur 
les sites clemencistes de Vendée dans le 
cadre du centenaire de la Grande Guerre.

• Organisation d’un Forum Vendée Ave-
nir sur le thème du tourisme puis adoption 
d’un Schéma départemental du tourisme 
pour mieux saisir certaines opportunités 
(tourisme d’affaire, filière nature, filière nau-
tique…).
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INFRASTRUCTURES
& DÉSENCLAVEMENTS

SOLIDARITÉS
& FAMILLE

TERRITOIRE
& COLLECTIVITÉS

IDENTITÉ
& CITOYENNETÉ

« L’avenir se prépare
aujourd’hui »

Événement

Début janvier, au Vendéspace, Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental, a présenté ses vœux aux Vendéens. 
L’occasion de dévoiler un Département organisé et tourné 
autour de quatre objectifs : faire vivre l’âme de la Vendée, 
être le garant des solidarités, bâtir les infrastructures de 
demain, accompagner les projets des communes et inter-
communalités. Explications.

Avec les bouleversements institutionnels de 
ces derniers mois, quelles cartes peuvent 
encore jouer les Départements ?
Effectivement, depuis le 1er janvier, certaines 
compétences ont été transférées à la Région  : 
l’économie, le transport maritime, les trans-
ports via les lignes régulières… Malgré ces 
transferts, les Départements ont toute leur 
place. Ils ont notamment la taille critique pour 
être garants de la proximité et de l’équilibre 
territorial. La naissance des grandes régions 
a d’ailleurs rendu encore plus indispensable 
l’échelon départemental.

L’an passé, vous avez annoncé vos quatre 
priorités. Ou en êtes-vous aujourd’hui ?
En 2016, le chantier a consisté à adapter les 
services du Département à ces quatre prio-
rités : faire vivre l’âme de la Vendée, être le 
garant des solidarités, bâtir les infrastruc-
tures de demain, accompagner les projets 
des communes et intercommunalités. Au-
jourd’hui , le Département est donc organisé 
en quatre pôles et quatre commissions. Un 
cinquième pôle dédié aux finances et aux 
ressources assure la bonne marche de la col-
lectivité.

Vous aviez également annoncé une nouvelle 
politique de contractualisation avec les ter-
ritoires.
C’est l’autre chantier structurant mené en 
2016. Il nous fallait prendre en compte la 
nouvelle organisation territoriale découlant 
de la loi NOTRe ainsi que la montée en puis-
sance des intercommunalités et la baisse 
des dotations de l’État aux collectivités. Ce 
chantier est sur les rails puisque les premiers 
contrats viennent d’être signés.

Dans le domaine de la
solidarité, le rôle du 
Département  reste central. 
Quelles initiatives comptez-
vous prendre ?
Le Département est en 
effet le chef de file 
des Solidarités.

Notre action est portée par le pôle Solidarités  
et Famille. 280 millions par an sont mobilisés 
pour aider les plus fragiles. En 2017, nous 
lancerons un schéma Autonomie pour simpli-
fier les démarches et adapter nos dispositifs 
aux nouveaux besoins. En plus de l’ouverture 
de nouvelles places en établissements pour 
personnes âgées et handicapées, nous allons 
également expérimenter un contrat Vendée 
Emploi à destination des bénéficiaires du Re-
venu de Solidarité Active (RSA) pour les aider 
à remettre le pied à l’étrier.

Malgré la baisse des dotations de l’État, le 
Département peut-il encore investir ?
Oui. Et nous nous devons d’investir pour pré-
parer la Vendée de demain. C’est la mission 
du pôle Infrastructures & Désenclavements. 
Ainsi, le Département investit massivement 
pour offrir aux collégiens des infrastructures à 
la pointe de la modernité. Après le collège de 
La Mothe-Achard en 2016, le Département 
ouvrira cette année les portes du collège Mi-
chel Ragon à Saint-Hilaire-de-Loulay. En plus 
de ces constructions, le Département mène 
des extensions et des modernisations. Au 
total, le Plan collèges représente 160 millions 
euros d’investissement. Dans le domaine des 
routes, nos efforts portent aujourd’hui princi-
palement sur l’axe Bournezeau/Chantonnay 
et l’axe Aizenay/Challans. Mais nous investis-
sons aussi dans le domaine des digues, des 
ports, du Très Haut Débit…

Vous créez aussi un pôle Identité & 
Citoyenneté . Quel sera son rôle ?
L’objectif du Département, à travers ce 
pôle, est de faire vivre l’âme de la Vendée. 
J’ai souhaité ajouter le mot citoyenneté au 
mot identité parce que l’engagement, le 
vivre ensemble et le civisme font partie de 
nos valeurs. C’est pourquoi, nous allons, 
par exemple, rééditer le 2 mars prochain, le 
Parcours  Vendée Civisme à La Roche-sur-
Yon. Mais faire vivre l’âme de la Vendée, c’est 
aussi porter une ambition culturelle. En 2017, 
deux nouvelles expositions seront présentées 
à l’Historial : l’une mettra à l’honneur l’histoire 
des vacances en Vendée et l’autre retracera 
l’histoire des évêchés de Luçon et Maillezais 
dans le cadre du 700e anniversaire de leur 
création. En parallèle des rendez-vous habi-
tuels, le Département lance deux nouvelles 
opérations : « la musique classique voyage en 
Vendée » et le « Festival de printemps ».
Enfin, faire vivre l’âme de la Vendée, c’est 
aussi le sport et les grands événements. Ces 
derniers mois, le Vendée Globe a permis à la 
Vendée de faire le tour du monde. Nous pen-

sons aujourd’hui au Tour de France. Le 
Département est d’ailleurs candidat à 
l’accueil d’un grand départ.

Quel est votre message pour les 
Vendéens en ce début d’année ?
La Vendée a la chance d’être, à la 
fois enracinée par l’Histoire et ou-
verte sur le large par la Géographie . 
La Vendée nous enseigne cet 
équilibre entre l’enracinement 
et l’ouverture. C’est une chance 
dans le monde actuel. En cette 
année 2017, je souhaite à tous les 
Vendéens de cueillir pleinement 

chaque jour de l’année qui s’ouvre 
et de garder à l’esprit que l’avenir ne 

commence pas demain mais qu’il se 
prépare aujourd’hui. Très belle année 

2017 à tous !

F é v r i e r  2 0 1 7  /  n °  2 2 6
Journal de la

Le mensuel du Département
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