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en supplément ce mois-ci :
Printemps du livre de Montaigu

À déguster : la belle 
étoile de Xavier Giraudet p. 5

Les 28, 29 et 30 avril, dans les 
églises du Sud Vendée, venez 
fêter le printemps en musique !
Proposé par Les Arts Florissants 
et le Département de la Vendée, 
le Festival de Printemps allie mu-
sique baroque sacrée, patrimoine 
architectural et beauté des jar-
dins. Et pour cette première édi-
tion, c’est le compositeur Marc 
Antoine Charpentier qui sera à 
l’honneur lors des sept concerts. 
À vos agendas ! La billetterie 
ouvre le 17 mars.

p. 12

p. 6-7

p. 8

NOUS PROTÉGER AU MIEUX

Vendée Territoires : le Département  
aux côtés des collectivités

Le 3 février, le premier contrat 
Vendée  Territoires a été signé entre 
le Département et la Communauté  
de communes du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. Un contrat qui 
permet d’aider et d’accompagner 

plus d’une vingtaine d’actions sur 
le territoire. Dans les semaines 
qui viennent, toutes les intercom-
munalités s’engageront avec le 
Département dans ces contrats qui 
préparent l’avenir du département.

Déploiement de la fibre optique 
en Vendée : les travaux débutent

Challans et l’île d’Yeu inaugurent 
le programme de déploiement du 
Très Haut Débit (THD) en Vendée. 
La première tranche de ce vaste 
chantier structurant pour l’avenir 
du département doit s’achever en 
2020. Au total, treize villes (64 000 
foyers), 1 000 sites prioritaires et 

400 zones d’activités (4 000 entre-
prises) sont concernés. L’investis-
sement se monte à 111 millions 
d’euros. Les opérateurs qui sou-
haiteront utiliser ce réseau Très 
Haut Débit, devront s’acquitter 
d’un loyer. Reportage à Challans 
et l’île d’Yeu.

Un nouveau festival
fleurit en Vendée

Des moyens humains et matériels supplémentaires seront apportés 
au Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée. Ils 
découlent du nouveau Schéma départemental d’analyse et de couverture 
des risques. L’objectif est d’assurer la qualité des secours à la lumière des 
risques encourus par les Vendéens. Concrètement, un plan de recrutement 
de sapeurs-pompiers professionnel est lancé. En parallèle le volontariat 
sera valorisé. Les 75 centres de secours seront confirmés dans leur rôle 
essentiel d’intervenir au plus vite et au plus près des habitants…

VENDÉE GLOBE : ACCLAMÉS PAR LA FOULE

p. 2

p. 3

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

ENTREPRISE / RH MÉDIATION À LA ROCHE-SUR-YON

L’INNOVATION AU SERVICE DE
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

AMÉNAGEMENT / PORT FROMENTINE

FACILITER LE DÉPÔT DES BAGAGES
Un nouvel aménagement des 
parkings à Port Fromentine, 
sera mis en place début avril. 
L’expérimentation concerne la 
zone de transport collectif. L’idée 
est de créer une voie de circula-
tion pour les véhicules des parti-
culiers, entre la zone réservée aux 
cars et taxis, et l’embarcadère. 
Ainsi les voyageurs pourront 
déposer facilement et en toute 
sécurité leurs bagages avant de 
rejoindre un peu plus loin la zone 
d’arrêt minute. Mais le dépôt des 
bagages devra être rapide, sans 
quoi des bouchons vont se créer 
à l’entrée de la zone de trans-
port collectif. L’expérimentation 

sera menée pendant les vacances 
de Pâques et pérennisée si elle 
s’avère concluante.

Reconnue pour sa qualité de vie, 
il était naturel que la Vendée 
compte un champion national 
du bien-être au travail. Créée 
en 2009, l’entreprise yonnaise RH 
Médiation accompagne des entre-
prises de toute la France grâce à 
une équipe pluridisciplinaire d’une 
dizaine de personnes (ergonome, 
kiné, expert RH…). « La qualité de 
vie au travail a un impact direct sur le 
taux d’absentéisme, d’accidents du 
travail ou sur la capacité pour une 
entreprise d’attirer des talents », 
explique Alexandre Loisy, dirigeant 
de l’entreprise. « Nous aidons les 
managers à mettre en place une 

stratégie de long terme ». Et sur 
ce sujet crucial, l’entreprise ven-
déenne innove en lançant Weview. 
Un outil qui permet de mesurer 
régulièrement la qualité de vie au 
travail grâce à un questionnaire en-
voyé mensuellement aux salariés. 
Un comité d’expert analyse chaque 
mois les résultats et fait des préco-
nisations à l’entreprise. « C’est un 
outil de dialogue qui permet de 
s’améliorer en permanence, sans 
attendre qu’une situation s’enve
nime », précise Alexandre Loisy. 
Déjà une douzaine d’entreprises se 
sont lancées dans l’aventure (EDF, 
Toyota…). Affaire à suivre…

L’équipe de RH Médiation innove pour la qualité de vie au travail.

L’embarcadère pour l’île d’Yeu à Fromentine.
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NUMÉRIQUE / DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT EN VENDÉE

LA FIBRE S’INSTALLE EN VENDÉE
Les travaux de déploiement 
du Très Haut Débit (THD) 
en Vendée ont commencé à 
Challans et à l’île d’Yeu. C’est 
le début d’un vaste chantier 
structurant pour l’avenir du 
département.

« Nous sommes ici en train de lan
cer le chantier du siècle pour la 
Vendée, au même titre que l’élec
trification et la distribution de l’eau 
potable » compare Alain Leboeuf, 
président de Vendée Numérique. 
La première phase 2017-2020 
prévoit d’installer un réseau struc-
turant de fibre optique sur tout 
le département. Le programme 
permettra de fournir, en Très Haut 
Débit, treize villes (64 000 foyers), 
1 000 sites prioritaires comme les 
collèges, les maisons de santé, ou 
encore les établissements d’hé-
bergement des personnes âgées 
et 400 zones d’activités (4 000 
entreprises)... « L’investissement 
pour la construction de cette au
toroute de la communication se 
monte à 111 millions d’euros » 
précise Yves Auvinet, président du 
Département. « La seconde phase 
consistera à réaliser les routes 
secondaires pour desservir tout le 
département ».

Challans et l’île d’Yeu, c’est parti!

À Challans, 10 000 foyers et en-
treprises disposeront de la fibre 
d’ici la fin 2018. Les premières 

prises seront raccordables pour 
décembre 2017. « Nous vivons 
un moment historique » souligne 
Serge Rondeau, le maire de Chal-
lans.
À l’île d’Yeu, le câble de fibre 
optique sous-marin de 18,8 km, 
posé en 2015, entre le continent 
et l’île, va pouvoir bénéficier aux 
islais. Concrètement, d’ici cet été, 
plus de 4 000 foyers et entreprises 
de la commune disposeront d’un 
débit amélioré, supérieur à 30 Mb 
pour 75 % des lignes. « C’est une 
petite révolution » reconnaît Bru-
no Noury, le maire de l’Île d’Yeu 
et conseiller départemental. En 
2018, Vendée Numérique propo-
sera des accès Très Haut Débit 
(FttE) sur dix sites prioritaires, dont 
les zones d’activités de l’île (+ de 
60 entreprises), la mairie, les col-

lèges, l’office de tourisme…

Un planning de déploiement serré

En plus de Challans et l’île 
d’Yeu, les travaux d’installation 
de la fibre optique seront éga-
lement engagés, cette année, à 
Montaigu , Mortagne-sur-Sèvre, 
Les Herbiers, Fontenay-le-Comte. 
À Montaigu, le travail préparatoire 
se termine. Le chantier devrait 
débuter en avril. Dans les autres 
villes, les travaux démareront 
également d’ici cet été. Aizenay, 
Luçon, Pouzauges, et Le Poiré-
sur-Vie sont inscrites dans la deu-
xième tranche du déploiement. 
La troisième concerne le secteur 
littoral et Chantonnay. « Le plan
ning est serré, mais la première 
phase du déploiement de la fibre 
optique doit être terminé en 
2020 » confirme-t-on à Vendée 
Numérique qui sera propriétaire 
du réseau. Ce dernier sera louer 
aux différents opérateurs. « C’est 
un choix politique majeur qui 
nous permettra de maîtriser les 
délais de réalisation et la com
mercialisation » souligne le pré-
sident du Département. À l’île 
d’Yeu, seul Orange s’est pour le 
moment positionné. L’opérateur 
a ainsi signé, samedi 11 février, 
en mairie de l’Île d’Yeu, un accord 
d’utilisation du réseau Très Haut 
Débit du Département.

Les travaux de déploiement de la fibre optique ont commencé en janvier à Challans.

L’île d’Yeu sera la première île de la façade Atlantique à bénéficier de la fibre optique.

1
commune

4 726
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE L’ÎLE D’YEU

L’ÎLE D’YEU

Découvrez le canton de L’Île d’Yeu 
à travers quelques-unes des actions 
du Département.

 ÉCONOMIE
Près de 37 % des emplois se 
concentrent dans le domaine des 
services. L’économie de l’île est mar-
quée par l’importance de la pêche 
et du tourisme. Dans les prochaines 
années, l’île accueillera des emplois 
liés à l’exploitation et la maintenance 
du parc éolien des deux îles.

€  CULTURE / SPORT
Le Département soutient divers ren-
dez-vous culturels d’envergure (fes-
tival « Viens dans mon île », « Les 
Escales Lyriques », etc.) et il organise 
régulièrement des événements sur 
l’île comme en février avec un concert 
de l’ONPL dans le cadre de l’opéra-

tion « La musique classique Voyage 
en Vendée ».

 INFRASTRUCTURES
Propriétaire des ports de l’île, le Dé-
partement participe également au 
fonctionnement de la Cie Yeu Conti-
nent qui assure toute l’année la liai-
son entre l’île et Port Fromentine. 
Plus de 12 km de routes sont entre-
tenus par le Conseil départemental. 
En 2016, le Département a soutenu 
des travaux de remise en état de pro-
tections en enrochements du littoral 
pour protéger des voies d’accès et 
des habitations de bord de mer.

 COLLÈGES
Le Département gère le collège des 
Sicardières. L’île compte également 
un collège privé (Notre Dame du 
Port).

 ENVIRONNEMENT
L’île compte plusieurs Espaces Natu-
rels Sensibles (dont la célèbre Côte 
Sauvage ou le Bois de Pierre Levée).

 SOCIAL
Le public est accueilli au sein du 
Centre Médico-Social situé à Port-
Joinville.

Carole Charuau Bruno Noury

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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Le port de la Meule, situé sur la côte sauvage.
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Avec plus de 25 000 fans sur 
Facebook, 10 000 followers 
sur Twitter, 400 abonnés sur 
Instagram  et un compte You-
tube particulièrement fréquen-
té (plus de 36 500 « vues » rien 
que sur le mois de janvier 2017), 
le Conseil départemental de la 
Vendée fait partie des départe-
ments les plus suivis.
Le 30 janvier dernier, l’Assem-
blée des Départements de 
France a d’ailleurs publié les 
résultats d’une étude menée par 
Dentsu Consulting sur la pré-
sence digitale des départements 
français. Ce premier baromètre 
se base sur 3 dimensions d’ana-
lyse et 21 critères. L’étude classe 

ainsi la performance de Dépar-
tements suivant leur maîtrise des 
outils digitaux, la qualité des 
contenus mis à disposition ou les 
dispositifs de dialogue avec les 
populations. Plusieurs mentions 
spéciales qualitatives sont éga-
lement décernées et le Conseil 
départemental de la Vendée se 
distingue avec la mention spé-
ciale « Meilleure maîtrise des 
réseaux sociaux ».
Une belle réussite motivée par la 
volonté du Département d’offrir 
aux Vendéens un outil perfor-
mant d’information en temps 
réel, de proximité et de partage. 
Alors vous aussi, suivez le Dépar-
tement sur les réseaux sociaux.

NUMÉRIQUE / LA VENDÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

REJOIGNEZ-NOUS !

MENTION SPÉCIALE
MEILLEURE MAÎTRISE

DES RÉSEAUX SOCIAUX
D’après le baromètre de présence digitale des départemenst français. Étude menée 

par Dentsu Consulting pour l’Assemblée des Départements de France - 02/2017 

http://facebook.com/CDVendee
https://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee
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Le Département accentue ses ac-
tions de prévention auprès des 
conducteurs de deux-roues en 
partenariat avec la Fédération  
Française des Motards  en Co-
lère en Vendée  (FFMC85) et 
l’association « Sensibilisation à la 
pratique des deux roues moto-
risés » (SEN2RM). Une conven-
tion de partenariat a été signée le 
30 janvier entre le Département et 
la FFMC85. « En 2017, nous allons 
intervenir auprès de 1 447 collé

giens » explique Charles Grolleau  
coordinateur de la FFMC85. Le 
Département a également dé-
cidé de céder un camion et une 
remorque à la SEN2RM. « Ce 
matériel va nous permettre de for
mer les conducteurs au plus près 
de chez eux » se réjouit Frédéric 
Naud, fondateur de l’association. 
Pour Yves Auvinet, le président du 
Département, la prévention doit 
permettre de réduire les accidents 
des deux roues.

EN BREF

C’est le moment de faire analy-
ser votre eau de puits. En mars, le 
Laboratoire de l’Environnement  

et de l’Alimentation de la 
Vendée , vous fait une offre ! Si 
vous buvez votre eau de puits, le 
contrôle sanitaire de sa qualité est 
recommandé chaque année. La 
présence de nitrites, nitrates ou 
d’ammonium peut être en effet 
néfaste pour votre santé. En mars 
et en octobre 2017, la prestation 
vous sera facturée 63,04 € au lieu 
de 86,94 € TTC. Le Laboratoire, 
situé à La Roche-sur-Yon, met à 
votre disposition des flacons pour 
le prélèvement. Ils peuvent vous 
être adressés par courrier (3 €).

Renseignements : 02 51 24 51 51

TERRITOIRE / SIGNATURE DES PREMIERS CONTRATS VENDÉE TERRITOIRES

LE DÉPARTEMENT, PARTENAIRE DES TERRITOIRES
Le 3 février, le premier contrat 
Vendée Territoire a été signé 
entre le Département et la 
Communauté de communes 
du Pays de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. Un contrat qui permet 
d’aider et d’accompagner 
plus d’une vingtaine d’actions 
sur le territoire. Explications.

C’est une étape majeure qui vient 
d’être franchie dans la relation 
entre le Conseil départemental et 
les collectivités vendéennes. Avec 
la signature du premier contrat 
Vendée Territoires, le Départe-
ment s’affirme comme le parte-
naire privilégié des intercommu-
nalités dans l’accompagnement 
de leurs projets structurants.
Ainsi, sur le Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, le Département 
apporte une aide de 4,5 millions 
d’euros sur quatre ans. Cette en-
veloppe va permettre d’aider six 
projets portés par la Communauté 
de communes : salle de spectacle 

à Saint-Hilaire-de-Riez, complexe 
sportif, plateforme de transport 
scolaire et centre d’interprétation 
de la mer à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, création d’une cuisine cen-
trale et construction de logements 
sociaux.
Le contrat Vendée Territoires vient 
également soutenir des projets 
communaux d’aménagement de 
centre bourg ou d’amélioration du 
cadre de vie.

« Ce contrat nous offre une lisi
bilité sur quatre ans. Cela re
présente pour nous un grand 
confort et cela permet de por
ter une vraie ambition au service 
de nos populations », explique 
Christophe  Chabot , président de 
la Communauté  de communes du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Pour parvenir à établir ce contrat, 
un diagnostic du territoire a 
préa la blement été réalisé. Le 
Département  s’est notamment 
appuyé sur l’Observatoire dépar-
temental. Les élus locaux ont été 
également associés à l’élaboration 
du contrat à travers un Comité 
Territorial de Pilotage. C’est ce 
comité qui fixe la liste des projets 
soutenus financièrement et techni-
quement par le Département.
« Les projets soutenus doivent 
s’inscrire dans un des axes priori

taires définis par le Département : 
développement équilibré et du
rable du territoire, solidarité et 
développement des services à la 
personne, amélioration du cadre 
de vie et de l’environnement », 
précise Cécile Barreau, présidente 
de la commission Territoires & 
Collectivités. Des critères objec-
tifs ont été définis pour une juste 
répartition (potentiel fiscal, popu-
lation, linéaire de voirie, nombre 
de communes, superficie…).
Au total, le Département  va consa-
crer plus de 56 millions d’euros 
pour ces contrats.

SANTÉ / QUALITÉ DES EAUX DE PUITS ET DE FORAGES

CAMPAGNE D’ANALYSE

SÉCURITÉ / DEUX ROUES

ENCORE PLUS DE PRÉVENTION

LE JAPON S’INTÉRESSE À 
LA QUALITÉ VENDÉENNE

Au Japon, le système des indications 
géographiques pour les produits 
agroalimentaires est entré en vigueur 
en 2015.
Accompagnée de Sabine Edelli 
(INAO), une délégation japonaise a 
fait un tour des produits sous signe 
officiel d’identification de la qualité 
et de l’origine (AOP, AOC, IGP, Label 
Rouge…), afin d’en savoir plus sur leur 
fonctionnement. Cette délégation 
s’est rendue en Vendée pour rencon-
trer les dirigeants de deux entreprises 
vendéennes : Brioches Fonteneau 
à Boufféré (premier producteur de 
brioches IGP au monde) et la société 
Olvac à La Boissière-des-Landes, qui 
n’utilise que des mogettes sous Label 
Rouge et/ou IGP. Ces rencontres ont 
permis à la délégation japonaise de 
comprendre les démarches, les objec-
tifs, les gages de qualité et l’impact 
sur la vie de l’entreprise et l’évolution 
de la production.

Les entreprises du réseau Métal’ 
Vendée ouvrent leurs portent lors 
de la Semaine de l’Industrie orga-
nisée sur toute la Vendée du 20 au 
26 mars. Objectif : faire découvrir les 
différents métiers de la Métallurgie 
Vendéenne par des visites d’entre-
prises, notamment pour des de-
mandeurs d’emploi ou des chargés 
d’orientation. Des professionnels du 
réseau Métal’ Vendée présenteront 
le secteur d’activité, les métiers, les 
cursus de formation. Les centres de 
formation se situant à La Roche-sur-
Yon (AFPI Centre de Vendée, ICAM 
Vendée) seront également mobili-
sés. La Métallurgie est le premier 
secteur économique industriel de la 
Vendée avec plus de 20 000 salariés.

Renseignements : www.uimv.fr

ZOOM SUR LA SEMAINE DE 
L’INDUSTRIE

FORUM EMPLOI-FORMATION
À LA BOISSIÈRE-DES-LANDES

Ne manquez pas le Forum Em-
ploi-Formation à La Boissière-
des-Landes, vendredi 10 mars, de 
13 h 30 à 17 h à l’Espace sociocul-
turel. Venez échanger et rencontrer 
les employeurs et les organismes de 
formation (emplois saisonniers, for-
mations, informations…). N’oubliez 
pas de vous munir de votre CV. 
L’entrée est libre.

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

Yves Auvinet, président du Département, entouré des représentants de la FFMC85 et la 
SEN2RM, deux associations vendéennes de motards.

COLLÈGES / DES GYMNASES ET UN NOUVEL ASCENSEUR

POUR LE BIEN ÊTRE DES ÉLÈVES

Les élèves du collège Joliot 
Curie  à Saint-Hilaire-des-Loges 
et ceux du collège de l’Anglée 
à Sainte-Hermine bénéficient 
d’un nouveau cadre de vie 
grâce aux travaux entrepris par 
le Département . 
Le Conseil départemental a si-
gné dernièrement la première 
convention avec la BEI (Banque 
de l’Union Européenne) au cœur 
du collège Joliot Curie de Saint-
Hilaire-des-Loges, en présence 
d’Ambroise Fayolle, vice-président 
de la BEI : « Notre banque finance 
des projets d’intérêt européen. 
Faire mieux vivre les élèves en fait 
partie, qui plus est dans un dépar
tement dynamique comme ici 
en Vendée ! ». Cette aide contri-
bue au fi nan cement de la réno-
vation du gymnase du collège. 
Le Département a décidé de le 
refaire entièrement (isolation du 
bâtiment, nouveaux vestiaires, 
nouveau sol, rem pla cement de la 
toiture et des façades…). Ce sou-
tien de la BEI contribue à offrir un 
cadre de travail idéal aux scolaires 

et aux équipes éducatives.

Du côté de Sainte-Hermine

Au collège de l’Anglée à Sainte-
Hermine, les élèves bénéficient 
déjà d’une nouvelle salle de 
sport et d’un nouvel ascenseur 
grâce aux travaux entrepris par le 
Département .
Ce collège fréquenté par 289 
élèves, entourés d’une équipe 
éducative de 43 personnes, 
accueille  des enfants issus de 14 
communes environnantes.
L’ascenseur va permettre aux 
quatre élèves à mobilité réduite 
inscrits dans l’établissement de 
se rendre dans toutes les salles 
de classe, quel que soit l’étage. 
« Mais il sera aussi utilisé par 
des parents à mobilité réduite. 
Neuf familles sont concernées. 
Cet ascenseur était attendu et 
sera utilisé non sans émotion lors 
des portes ouvertes de l’é ta blis
sement, le 11 mars prochain », 
se réjouit la Principale, Tania 
Heraud.

Les élèves du collège de l’Anglée à Sainte-Hermine profitent du nouveau gymnase.

Une analyse microbiologique, chimique et 
organoleptique de l’eau de votre puits.

Les élus du Département et de la Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles réunis 
pour signer le contrat Vendée Territoire.
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Projet de la future salle de spectacle de Saint-Hilaire-de-Riez, soutenu dans le cadre du 
contrat Vendée Territoire.

Un second contrat signé avec 
la commUnaUté de commUnes dU 

Pays de mortagne-sUr-sèvre

Fin février, un second contrat 
Vendée  Territoires a été signé 
avec la Communauté de com-
munes du Pays de Mortagne-
sur-Sèvre. Dans le cadre de ce 
contrat, une vingtaine de projets 
sont soutenus (maison de santé 
pluridisciplinaire à La Gaubre-
tière, extension de l’hôtel de la 
Commu nau té de communes, 
nouvel a mé na gement des abords 
et des parkings du site de Pou-
pet, développement des biblio-
thèques, plan intercommunal de 
liaisons douces, plan intercom-
munal d’aires de camping-cars…).
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À découvrir

Tout a commencé sur 
le remblai des Sables-

d’Olonne. Céline , gra-
phiste et Vincent, déco-
rateur, fabriquent des 
coussins à partir de tissu 

ancien. Rapidement, le duo 
étoffe la gamme. Céline réa-
lise des montages originaux 
avec des cartes postales des 

années trente. 
I m p r i m é e s 
sur des cous-
sins, torchons, 
sets de table, 
ou sacs, ces 
c r é a t i o n s 
cultivent un 
esprit à la 
fois rétro et 

chic. On y retrouve l’atmos-
phère des vacances d’autre-
fois avec ses baigneuses, ses 
tentes de plages, ses courses 

d’ânes, ses jeux d’enfants sur la 
plage…
Et le succès est au rendez-vous. La 
marque connaît même un fort dé-
veloppement. En effet, après Les 
Sables-d’Olonne, Céline et Vincent 
se sont intéressés aux autres sta-
tions de la côte Atlantique  (de 
Granville  à Biarritz), puis aux sta-
tions de sport d’hiver (Courchevel, 
Tignes, Samoens, Avoriaz…) et 
enfin aux villes de la côte médi-
terranéenne (Marseille, Cassis, 
Arles, Béziers…). Désormais ins-
tallés à Chavagnes-en-Paillers, les 
créateurs de « Ministry of decora-
tion » continuent à chiner et créer 
pour séduire d’autres villes touris-
tiques. « Aujourd’hui, nous com
mençons à nous développer en 
Espagne. Une première boutique 
vend nos créations à Sitgès, près 
de Barcelone  », explique Céline . 
Affaire à suivre…

DÉCORATION / MINISTRY OF DECORATION

DES SOUVENIRS DE VACANCES PAS COMME LES AUTRES

ENVIRONNEMENT / NIEUL-SUR-L’AUTISE

UNE BIODIVERSITÉ RETROUVÉE

Après trois mois de travaux dans 
le lit de l’Autise, une passe à pois-
sons a été mise en service à Nieul-
sur-l’Autise, le 9 février. Cet ou-
vrage permettra à la faune piscicole 
de circuler librement dans la rivière. 
« L’ouvrage permettra aux poissons, 
et notamment aux anguilles, de 
remonter la rivière », explique Jean-
Claude Richard, président du syndi-
cat mixte Vendée Sèvre Autise.

La passe à poissons se compose de 
sept seuils successifs de 4,5 mètres 
de long et 3 mètres de large sur une 
distance totale de 30 mètres. « Nous 
avons également travaillé avec les 
propriétaires des terrains alentour 
pour l’intégrer au maximum dans 
le paysage ». Une bonne nouvelle 
pour les poissons mais aussi pour les 
visiteurs de ce lieu de promenade 
remarquable.

ARCHITECTURE ET AMÉNAGEMENT / PRIX DÉPARTEMENTAUX DU CAUE

LES « OSCARS » DE L’ARCHITECTURE
Début février, François Bon, 
président du CAUE (Conseil 
d’Architecture , d’Urbanimse 
et de l’Environnement de la 

Vendée ) a remis les prix dépar-
tementaux de l’architecture et 
d’aménagement. « L’objectif de 
ces prix est de faire connaître les 
projets de qualité, valoriser les réa
li sa tions innovantes et promouvoir 
le dialogue fructueux entre maîtres 
d’œuvre et maîtres d’ouvrage », 
explique François Bon.
Pour la première fois cette année, 
un prix du public a été décerné.
Pour séduire le jury, les projets de-
vaient allier qualités esthétiques et 
fonctionnelles, prise en compte du 
développement durable et respect 
de l’identité locale.

Prix du public pour la ferme du marais Girard : un ecolodge au bord de l’océan à Brétignolles-
sur-Mer (TICA architectes & urbanistes). Les ressources présentes sur place ont servi pour 
bâtir ce village vacances écologique : éléments de charpente, tuiles, pierres…

Face au succès de la première 
édition, en 2016, l’opération 
« Permis de chasser à 0 € » est 
reconduite en Vendée en 2017. 
En 2016, la Vendée était le 1er 
département du Grand Ouest à 
lancer l’opération. Plus de 1 000 
nouveaux chasseurs ont été comp-
tabilisés l’an passé, un nombre 

multiplié par quatre en dix ans.

Le permis de chasser dès 15 ans

Pour avoir son « permis de chas-
ser », il faut avoir 15 ans, résider en 
Vendée et passer ce permis (théo-
rie et pratique). La Fédération dé-
partementale des chasseurs de la 
Vendée compte 16 000 membres, 
répartis sur les 1 500 territoires 
de chasse  : « En ce début d’an
née, nous avons déjà reçu 400 
demandes ! Cette opération est 
nécessaire, souligne Gilles Douil-
lard, président de la Fédération . 
Le permis de chasser s’obtient en 
apprenant des règles, à respecter 
et à appliquer sur le terrain ».

Renseignements : www.chasse85.fr
02 51 47 80 90

CHASSE / L’OPÉRATION PERMIS DE CHASSER À 0 € EST 
RECONDUITE

APPLIQUER LES RÈGLES
SUR LE TERRAIN

Les créations de « Ministry of decoration » 
s’adaptent à tous les lieux touristiques.

L’ouvrage s’intègre parfaitement dans le paysage.

Le permis s’obtient en passant un examen, 
suite à une formation (théorie et pratique).
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Prix de la réhabilitation pour la médiathèque de Saint-Gervais (AM Architecture  et intérieur et Martial architecte urbaniste). Situés au cœur du 
bourg, ces anciens haras communaux ont fait l’objet d’un projet de réhabilitation et d’extension.

Prix aménagement et urbanisme pour le quartier de la grande fosse 
à Saint-Georges-de-Montaigu (Atelier Pellegrino). Ce quartier situé en 
plein centre bourg comprend 31 logements (Vendée Habitat). Le projet 
réinterprète les traces de l’histoire du lieu et vient se greffer au tissu 
existant.

Prix coup de cœur pour cette maison individuelle de Mortagne-sur-
Sèvre qui a fait l’objet d’une rénovation et d’une surélévation (Atelier 
ld’ile Architecture). Côté rivière, des percements ont été travaillés pour 
magnifier l’omniprésence de l’eau.

1er prix d’architecture pour le magasin de cycles Prineau à Challans (Ronan Prineau Architecte 
HMNOP ). Le long de la voie SNCF prend place un volume bas et long, écho aux locomotives. Ce sont 
les ateliers, horizontaux, en fond de scène. Au-dessus, tel un toit de tuile précieux, un volume s’inflé-

chit pour chercher la voie routière. Il s’agit du magasin, scène principale.
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UN AVIS D’ARCHITECTE GRATUIT
Si vous avez un projet de construc-
tion, extension ou réhabilitation, 
un architecte du CAUE peut vous 
conseiller. Il s’assurera de la qua-
lité architecturale du projet, de sa 
bonne insertion dans l’en vi ron-
nement et des démarches admi-
nistratives à effectuer.

Renseignements :
www.caue85.com

Le Lycée agricole de Luçon Pétré  
à Sainte-Gemme-la-Plaine expé-
rimente l’aquaponie, à savoir la 
production de plantes (hydro-
ponie) conjuguée à l’élevage de 
poissons (aquaculture). « Jusqu’à 
présent, on produisait des fleurs 
et des plants de légumes dans nos 
serres, explique Marie-Astrid La 
Vaullée, chef de culture aux Serres 
du Lycée. Bientôt, des poissons 
rouges vont nager au milieu des 
productions ! ».
En combinant les deux tech-
niques, le résultat est surprenant : 
d’abord, un bassin accueillant 
deux cents poissons rouges jouxte 
les plants (de fraises). Puis, l’eau 
de l’élevage de poissons fertilise 
les plants de fraisiers. « En absor
bant les nitrates, les plantes contri
buent à la purification de l’eau ». 
Pour réussir ce pari, il faut conver-
tir l’ammoniaque non assimilable 
par les plantes en nitrates. Grâce 
à un système ingénieux (sans pes-
ticides), le pari est réussi !

Un succulent projet pour les ly-
céens

« Nous avons travaillé avec le ly
cée Olivier Guichard de Guérande 
qui expérimente déjà l’aquaponie 
et chez nous, ce sont les élèves de 
1re de la filière production horti
cole qui ont été associés au pro
jet », poursuit Jean-Luc Rouet, 

directeur de l’exploitation agricole 
à Luçon Pétré.
Début mai normalement, les 
fraises produites grâce à ce projet 
gourmand seront commercialisées 
aux Serres de Pétré. À bon enten-
deur…

Renseignements : www.serresdepetre.fr
www.facebook.com/lesserresdepetre

INNOVATION / LE LYCÉE AGRICOLE DE LUÇON PÉTRÉ TESTE L’AQUAPONIE

MANGER DES FRAISES GRÂCE AUX POISSONS

Jean-Luc Rouet et Marie-Astrid La Vaullée posent devant le bassin et les plants de fraises.

http://www.chasse85.fr
http://www.caue85.com
http://www.serresdepetre.fr
http://www.facebook.com/lesserresdepetre
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EN BREF
SPORT / OCÉANE VILLEFEU ET SNOOPY À OLONNE-SUR-MER

MORDUS DE CANICROSS

CYCLISME / TOUR DE FRANCE 2 018

LE DÉPART DU TOUR EN VENDÉE

ART / YVAN MERCIER, SCULPTEUR

GLISSEZ-VOUS
DANS UN ATELIER D’ARTISTE

Ferronnier d’art installé à 
Beaul ieu-sous- la-Roche, 
Yvan Mercier était jusque-là 
spécialisé dans l’Art Déco. 
Depuis  maintenant plus d’un 
an, l’artisan d’art s’est lancé 
dans un nouveau défi : celui 
de la sculpture. Et pour faire 
partager sa passion au plus 
grand nombre, le sculpteur 
n’hésite pas à vous ouvrir 
les portes de son atelier.

C’est un projet un peu fou 
dans lequel s’est lancé 
Yvan Mercier. Ce Ferron-
nier d’art, qui investit au-
jourd’hui le champ de la 
sculpture, est en train 
de réaliser une sculp-
ture monumentale. 
Aphrodite  mesurera 
en effet 3,5 mètres 
pour 80 kg. Aujourd’hui, 
la tête est finie et le sculp-
teur travaille sur le buste. 
Et le public est invité à 
suivre les étapes de cette 
réalisation pas comme 
les autres. « Tous les sa
medis matin, j’ouvre les 
portes de mon atelier à 
BeaulieusouslaRoche  », 

explique l’artiste. Pour réaliser 
cette sculpture, Yvan Mercier réa-
lise un modèle réduit en argile. 
Puis, à l’aide d’un pantographe 
(instrument formé de tiges arti-
culées qui permet de faire des 
agrandissements), il reproduit ce 
modèle en grande taille sur du 
polystyrène. « Après, je chauffe 
mon cuivre, qui provient de 
vieilles casseroles, je le mets en 

forme sur le polystyrène. Puis 
je soude les différentes pièces 
entre elles ».
Pour Yvan, cette sculpture 
est une carte de visite. « Je 

souhaite m’inscrire du ra
blement dans la sculpture 

monumentale ». Parmi 
les sources d’inspiration 
du sculpteur : la Grèce 
Antique. « J‘ai retrouvé 
beaucoup de lien avec 

l’Art Déco dans les formes 
et cela m’inspire ». Une ins-
piration que l’on retrouve 

également dans ses sculp-
tures en bronze qu’il travaille 
avec une technique très 
particulière qui crée l’illu-
sion de l’érosion du temps.

Renseignements : www.meyv.fr

Océane Villefeu et son fidèle 
compagnon Snoopy, croisé 
Berger  allemand/Husky, sont des 

mordus de canicross. Leurs routes 
se sont croisées il y a quelques 
années et ensemble, ils se sont 
mis au canicross : « C’est du trail 
mais en duo avec son chien ». Et 
la nuance n’est pas des moindres ! 
Les deux sportifs doivent franchir la 
ligne d’arrivée en régulant à deux 
leur course : « Ce qui suppose de 
l’entraînement, un effort commun 
et beaucoup d’entraide ». Avec un 
maître mot : « le respect du chien ». 
Au sein de l’association SCO (Sport 
Canin Olonnais), ils s’entraînent 
avec les autres adhérents, alias 
« les bleus » et, en marge des 
séances, ils surfent sur le net. De 
nombreux fans suivent sur Face-
book les aventures des deux com-
pères vendéens.

Renseignements :
https://sportcaninolonnais.jimdo.com
@snoopycanicross/Facebook

L’annonce a été faite le 12 fé-
vrier. La Vendée et la région des 
Pays de la Loire accueilleront le 
grand départ du Tour de France 
2 018. « Le Tour, c’est une occa
sion unique de mettre en avant 
la richesse de notre patrimoine 
et de nos paysages, expliquent 
Yves Auvinet , président du 
Département  et Bruno Retailleau , 
président de la Région . Une fois de 
plus, les images de nos plus beaux 
sites vont faire le tour du monde. 
C’est aussi un coup de projecteur 
exceptionnel qui va permettre de 
conforter l’attractivité et le dyna
misme de nos territoires et leur 
offrir d’importantes retombées 
économiques. C’est enfin une re
connaissance pour tous ceux qui 
font vivre le vélo dans le Dépar
tement et la Région, les coureurs 
bien sûr mais aussi tous les béné

voles qui chaque jour contribuent 
à faire de ce sport une école de vie 
pour les plus jeunes ».

UN CROSS BIEN DÉFENDU

L’ASCGPT85 (section course à pied 
de Vendée) a participé avec brio 
au Cross national des collectivités 
territoriales, organisé à Saint-Malo. 
La section vendéenne est revenue 
bardée de médailles : les dix-huit 
coureurs ont décroché six podiums ! 
Parmi les performances, un titre de 
Championne nationale en équipe. 
La Vendée court régulièrement aux 
territoriaux (Queven 2011, Longe-
ville-sur-Mer  2012, St-Malo 2015). 
Et défend ses couleurs avec brio. 
Prochain défi ? Angers en 2018.

Renseignements :
jacky.bourseguin@vendee.fr

Cinquante « Artistes Pour l’Espoir », 
de l’association éponyme, sont 
réunis à Mouilleron-le-Captif, du 
17 mars au 2 avril. Peintres ou sculp-
teurs, ces professionnels exposent 
au Foyer Rural, afin de sensibiliser 
les visiteurs à une cause humani-
taire. Cette année, ils soutiennent la 
section handisport du Basket Club 
Yonnais et la Fédération de Ran-
donnée de Vendée (et ses joëlettes) 
pour montrer comment le sport aide 
à surmonter le handicap.

Renseignements : artistes-pour-lespoir.fr

ARTISTES POUR L’ESPOIR
À MOUILLERON-LE-CAPTIF

Océane et Snoopy, une belle histoire de 
sport et d’amitié.

Le Tour de France 2 018 partira du Gois.

L’artiste vendéen Yvan Mercier se lance dans la sculpture monumentale avec «Aphrodite».

GASTRONOMIE / RESTAURANT « LA ROBE » À MONTAIGU

DE LA BELLE ASSIETTE À L’ÉTOILE MICHELIN

Xavier Giraudet chef de cui-
sine du restaurant La Robe à 
Montaigu vient de décrocher 
son étoile Michelin après 
l’assiette, obtenue en 2016. 
La Vendée compte désormais 
six restaurants étoilés par le 
prestigieux guide. Rencontre 
avec Xavier Giraudet.

À 8 h, ce mercredi 15 février, 
Xavier  Giraudet s’active déjà 

dans les cuisines de La Robe 
à Montaigu . « Nous avons été 
dévalisés, hier soir, avec la Saint 
Valentin » sourit le chef. Alors ce 
matin, il doit gérer les 60 kg de 
marchandises qui viennent d’être 
livrés. Sur la planche, un saumon 
et un cabillaud à lever. À côté, at-
tendent trois carrés de veau, une 
vingtaine de cailles, 6 kg de tour-
teaux. « Depuis l’étoile, la mise en 
place est serrée » explique Xavier 

Giraudet. « Ma mère est venue 
me donner un coup de main, ce 
matin, pour éplucher les légumes. 
Je vais devoir recruter en salle et 
en cuisine ». Le 9 février, le jour 
de l’annonce de l’étoile, le restau-
rant a reçu 120 appels. « L’effet 
de l’étoile a été immédiat. Pour la 
Saint Valentin, nous avons dû refu
ser une centaine de couverts et ce 
weekend, c’est complet ! ».

2 salles, 32 couverts

Le restaurant La Robe s’est installé 
en 2012, dans une maison d’habi-
tation 1900, place de Larevellière 
Lepeaux, derrière la salle des 
fêtes de Montaigu. Le gourmet y 
accède par l’arrière en prenant le 
passage des 2 places. L’ambiance 
est intime et chaleureuse. L’ac-
cueil est distingué. L’assiette est 
raffinée.
Ce midi, le menu du jour donne 
le choix entre un jarret de veau 
confit servi avec les premiers lé-
gumes primeurs, et un cabillaud 
accompagné de pommes de terre 
« Corne de Gatte » au beurre 
d’algues  du Croisic. Et demain ? 
« Je souhaite travailler le détail » 
répond le chef. « Je recherche aus
si des produits inhabituels. 
Je suis bien placé ici, 
car la Vendée en 
est riche ».

Un parcours sous de belles étoiles

À 39 ans, Xavier Giraudet en a 
connu des étoiles. Repéré par 
Régis Painot, son professeur de 
cuisine au Lycée Édouard Branly à 
La Roche-sur-Yon, Xavier Giraudet 
part à Paris. Il travaille notamment 
avec Christian Le Squer. « J’étais 
là quand il a décroché sa troisième 
étoile » se souvient-il. « C’était 
magique ». Est-ce votre objectif ? 
« Il me faudrait au moins trois vies 
pour l’atteindre » répond modes-
tement le passionné.

Renseignements :
02 51 47 79 27 ou 06 45 26 95 69
La Robe, 3 place 
de Larevellière 
Lepeaux à 
Montaigu

Xavier Giraudet, chef de cuisine du restaurant La Robe à Montaigu.
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LES ÉTOILES GASTRONOMIQUES 
DE VENDÉE

JEAN-MARC PÉROCHON 
à Brétignolles-sur-Mer
SÉBASTIEN BONAVITA 
au Château-d’Olonne
NICOLAS COUTAND 
à Brem-sur-Mer
XAVIER GIRAUDET 
à Montaigu

ALEXANDRE COUILLON 
à L’Herbaudière
THIERRY DRAPEAU 
à Montréverd

NICOLAS COUTAND EST ÉTOILÉ !

Tout va très vite pour le chef res-
taurateur de Brem-sur-Mer. Nicolas 
Coutand, qui tient les rênes du res-
taurant Les Genêts avec son épouse, 
vient de décrocher le Graal. Depuis 
son installation en 2014, il a reçu 
plusieurs distinctions, par Gault et 
Millau notamment. Il fait désormais 
partie de la prestigieuse liste des res-
taurateurs étoilés du Département . 
« Merci au Guide Michelin pour cette 
première étoile, confiait-il non sans 
émotion à l’annonce de la nouvelle. 
Un grand merci aussi 
à ceux qui partagent 
cette très belle aven
ture avec nous ». La 
belle aventure conti-
nue pour cet amou-
reux des produits 
locaux, passionné 
de gastronomie 

et infatigable 
créateur.
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Dossier

En 2016, les sapeurs-pompiers 
de Vendée sont intervenus plus 
de 34 000 fois au secours des 

Vendéens . 34 472 fois pré ci-
sément. Un chiffre en pro-
gression de 5,38 % par 
rapport à 2015. Cette pro-
gression s’explique notam-
ment par la dynamique 

démographique du départe-
ment. « Nous accueillons 8 000 

nouveaux arrivants chaque an
née » souligne Yves Auvinet, pré-
sident du Département. « Le SDA
CR dresse l’inventaire des risques 
de toute nature pouvant impacter 
les personnes, les biens et l’envi
ronnement » précise Jean-Benoît 
Albertini, Préfet de la Vendée, 
l’autorité compétente pour arrê-
ter ce schéma. Découlent de cet 
inventaire les moyens nécessaires 

pour couvrir ces risques.

De nouveaux moyens

Le SDACR a permis de définir le 
potentiel opérationnel journa-
lier des 75 centres d’incendie et 
de secours qui maillent le dé par-
tement. Concrètement, l’objectif 
est d’ajuster les effectifs en fonction 
des besoins. « 50 sapeurspompiers 
professionnels seront recrutés dans 
les centres de secours » affirme le 
colonel Noël Stock, directeur dépar-
temental du SDIS. Onze postes se-
ront également ouverts au centre de 
traitement des appels. En parallèle, 
un plan d’action en faveur du volon-
tariat est engagé, des équipements 
seront acquis (cf. articles ci-dessous), 
neuf centres de secours seront re-
construits, sept seront réhabilités. 

Secours assurés
Adapter le niveau de qualité des secours à l’évolution des risques, 
telle est l’ambition du nouveau Schéma Départemental d’Analyse 
et de Couverture des Risques (SDACR). Il se décline en quatorze 
orientations stratégiques. Présenté le 10 février, les élus du 
Département ont adopté la nouvelle convention avec le SDIS*.

Quel est le lien entre le 
Département  de la Vendée 
et le Service Départemental  
d’Incendie et de Secours 
(SDIS) ?

Le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours n’est 
pas, à proprement parler, une 
politique départementale, 
mais le budget que nous y 
consacrons chaque année - 
28 millions d’euros - en fait un 
engagement important pour 
le Département. Et d’autant 
plus cette année avec la mise 
en œuvre du Schéma Dépar-
temental d’Analyse et de 
Couverture des Risques (SDA-
CR) qui permet de garantir 
pleinement la sécurité de 
chaque Vendéen. La préoc-
cupation du Département est 
de préserver ce modèle, car 
c’est un modèle unique qui 
conjugue sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires. 
Il porte des valeurs qui me 
semblent essentielles : le don 
de soi, l’engagement, et bien 
sûr aussi le dépassement. Ma 
préoccupation c’est aussi de 
le faire vivre, et c’est pour-
quoi le Département sou-
haite, malgré les contraintes 
budgétaires actuelles, renfor-
cer son action en augmentant 
de 4.5 % le budget consacré 
au SDIS.
 
Ce modèle vous semble-t-il 
pérenne ?

Je pense qu’à terme, compte 
tenu des enjeux auxquels 
nous sommes confrontés 
– la dynamique du volon-
tariat, les attentes toujours 
plus fortes de la population, 
la coordination des secours, 
la réorganisation territoriale, 
les contraintes budgétaires, 
et je m’arrêterais là ! – Il est 
indispensable aujourd’hui de 
promouvoir notre modèle, 
fondé sur le volontariat. C’est 
un élément indispensable de 
notre équation, qui fait écho 
à la question de l’engage-
ment. Et l’engagement, c’est 
le bénévolat. Il est essen-
tiel que chacun soit pleine-
ment acteur de la Vendée de 
demain, en participant à sa 
construction. Chacun a son 
niveau. Et le Département a 
le devoir de fédérer les Ven-
déens en ce sens, car je suis 
intimement convaincu qu’on 
ne gagnera pas la bataille 
du volontariat sans mener la 
bataille du bénévolat.

Point de vue

« Nous devons 
mener la bataille 
 du bénévolat »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Serge RONDEAU
Président du SDIS*

Quelle est l’ambi-
tion du nouveau 
SDACR ?
L’ambition est 
d’adapter les 
moyens de secours 
aux risques d’aujourd’hui et 
de demain, encourus par les 
Vendéens.

Quels sont les moyens ?
Pour la 1re fois le budget du 
SDIS va passer la barre des 
50 millions d’euros. L’aug
mentation est de 4,5 % par 
an durant trois ans. C’est 
un effort très important que 
le Département fait pour la 
sécurité des Vendéens. Les 

effectifs des sapeurspompiers 
professionnels seront no tamment 
augmentés.

INTERVIEWS

« C’est un effort très important que le Département fait 
pour la sécurité des Vendéens »

Les sapeurs-pompiers 
de Vendée par-
ticipent depuis 

plusieurs années à 
une étude scienti-

fique en partenariat 
avec des chercheurs de 
l’université de Poitiers 

et de Lorraine et du 
Centre Scientifique et 

Technique  du Bâtiment 
(CSTB). Cette étude 

porte sur plusieurs volets : 
la propagation des fumées 

d’un local à un autre et la 
résistance des tenues des 

soldats du feu. Les résultats 
de cette étude devraient être 

restitués dans les prochains 
mois lors d’un colloque.

Une expérimentation grandeur 
nature à La Châtaigneraie.

Cet été, à La Châtaigneraie, un 
immeuble de trois étages a été 
mis à la disposition des sapeurs-
pompiers et des chercheurs par le 
bailleur social Vendée Logement . 
Avant sa démolition, cet im-
meuble a servi de laboratoire 
pour les chercheurs et de théâtre 
opérationnel pour les sapeurs-
pompiers. Munis de capteurs, les 
soldats du feu ont réalisé, durant 
trois jours un exercice dans des 
conditions réelles. « Nous avons 
également pu tester le smoke 
stopper, explique le commandant 
Marc Lepelletier. C’est un rideau 
en toile ignifugée qui, une fois 
fixée dans l’encadrement d’une 

porte, permet de cantonner le feu 
et limiter sa puissance ».

Acquisition d’un nouveau simu-
lateur

« Ce nouveau simulateur nous 
permettra de pérenniser notre 
partenariat avec l’Université de 
Poitiers » souligne le comman-
dant Marc Lepelletier. « Il dispo
sera d’une zone d’observation 
distincte de la zone de feu. Nous 
pourrons ainsi améliorer nos 
connaissances sur le feu et per
fectionner nos formations ». À no-
ter que ce simulateur sera équipé 
d’un module de traitement des 
fumées. Dans l’Ouest, ce sera le 
premier simulateur du genre.

LES CHIFFRES CLÉS

Colonel Noël 
STOCK
Directeur du SDIS 85

Combien de sapeurs-
pompiers profession-
nels seront recrutés ? 
Nous avons commen
cé par étudier tous les 
moyens d’optimisation des res
sources existantes, ce qui nous 
a permis de contenir, de près de 
moitié, l’effort de recrutement 
à engager. Nous prévoyons de 
recruter une soixantaine de sa
peurspompiers professionnels. 
Ils sont 280 aujourd’hui et seront 
340 à l’horizon 2022.

Et les volontaires ?
Il nous faut les soutenir en 
mettant en place un plan 
d’actions départemental en 
faveur du volontariat. Leur 
disponibilité en journée 
doit être renforcée. Nous 
allons agir auprès des en-

treprises publiques et privées 
pour qu’ils puissent intervenir 
plus facilement. Nous allons 
également prospecter des sec-
teurs professionnels sous repré-
sentés dans nos équipes. Nous 
souhaitons aussi poursuivre 
l’effort de féminisation de nos 
effectifs.

*Service Départemental d’Incendie et de Secours

Fernand Duret, chef de centre à La Bruffière.

LE BUDGET

75 % par le 
Département

25 % par les communes 
et les intercommunalités

LES INTERVENTIONS : 34 472 en 2016
8 % d’incendies

540 ENGINS DE SECOURS
• 114 pour les incendies

• 101 véhicules de secours et 
d’assistance aux victimes

2015

2016

75 % de secours à la personne

10 % de 
secours routiers

+5,38% par rapport à 2015

DES ÉQUIPEMENTS À LA POINTE CONTRE LE FEU

94 interventions par jour

33 % la nuit

25 % concentrées en juillet et août
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Véronique Sureau est sapeur-
pompier depuis le 1er mars 1980, 
en Vendée. Elle a été la première 
professionnelle du Grand Ouest. 
La profession est accessible aux 
femmes depuis 1976. « En 1979, 
je suis tombée sur l’annonce du 
concours. Ç’a été une évidence 
pour moi ». Reçue à l’examen, 
seul le SDIS de la Vendée lui 
ouvre ses portes. « Nous fai
sons les mêmes gestes que les 
hommes, constate Véronique 
Sureau. Il n’existe aucune bar
rière pour les femmes à faire 
ce travail. Je conseille à toutes 
celles qui ont cette passion, de 
ne jamais abandonner ». En la 
matière, Véronique Sureau est 
un bel exemple de pugnacité. 
Après sa retraite professionnelle

en 2003, elle a en effet 
décidé de poursuivre 
son engagement en 
tant que sapeur-pom-
pier volontaire. Au to-
tal, elle cumule 37 ans 
de service. Sur 2 350 
sapeurs-pompiers 
volontaires, près 
de 400 sont 
des femmes. 
Trois centres 
de secours 
(sur 75) sont 
comman-
dés 
par des 
femmes. Chez les 
professionnels, 
elles représentent 
environ 3 % des effectifs.

Le département compte 75 
Centres d’Incendies et de Se-

cours (CIS). Tout le 
territoire est couvert 
pour permettre aux 
sapeurs-pompiers 
d’intervenir rapide-
ment. Le nouveau 
schéma directeur 
confirme ce mail-
lage serré.

« Disposer de 75 
centres aussi bien 
répartis sur le dépar
tement, est une spé
cificité vendéenne » 
souligne Serge Ron-
deau, vice-président 
du Département et 
président du SDIS 
(Service Départemen-
tal d’Incendie et de 

Secours). « Ce maillage est essentiel 
pour les délais d’interventions, mais 

également pour le recrutement des  
sapeurspompiers volontaires. L’im
plantation d’un centre de secours dans 
une commune contribue à la vie so
ciale. Les chefs de centre sont souvent  
impliqués dans une association ».
Pour nous porter secours, les 75 chefs 

de centre peuvent compter sur près 
de 2 350 hommes et femmes, sapeurs-
pompiers volontaires. « Recruter, 
former, montrer la voie, communi
quer, informer et faire participer sont 
les principales missions du chef de 
centre » précise Serge Rondeau. « Il 
veille au bienêtre de ses 
hommes et à la pérennité 
de sa structure ». En recon-
naissance et pour valoriser 
leur mission, un insigne 
spécifique à leur fonc-
tion leur est remis après 
leur première année de ser-
vice.

Les chefs de centre témoignent

Fernand Duret commande depuis 26 
ans le Centre d’Incendie et de Se-
cours à La Bruffière. Âgé de 54 ans, 
Fernand Duret s’est engagé à 21 ans 
comme sapeur-pompier volontaire. À 
la caserne, il fédère une équipe de 28 
hommes et 4 femmes, de 17 à 61 ans. 
« Je suis le papa de tout le monde. 
Cet esprit de famille est essentiel pour 
souder les équipes ». À Champ-Saint-
Père, Betty Chauvet, 48 ans, mariée et 
mère de trois enfants, est é ga lement 
chef du centre de secours. Elle a ac-

cepté la mission en 2011. « J’ai tou
jours le souci des autres. J’aime ça. 
C’est une passion. Je me dis que si je 
gère bien le centre, mes équipes mè
neront au mieux les opérations ». Ly-
die Crabeil est sapeur-pompier volon-
taire depuis 26 ans, chef de centre à La 

Caillière-Saint-Hilaire depuis 3 
mois. « Je n’avais pas prévu 
prendre le commandement. 

Mon objectif est de pousser 

les jeunes à se dévoiler. Je souhaite 
les préparer à prendre la suite, en leur 
montrant l’exemple ». L’effet d’entraî-
nement, Dimitri Quereau l’entretient 
aussi, au centre de secours de Saint-
Michel-en-l’Herm. Il en est le chef de-
puis juin 2012. À 34 ans, Dimitri Que-
reau est le plus jeune chef de centre de 
Vendée. Son approche : « être toujours 
à l’écoute, et prendre le temps pour 
chacun ».

LES CHIFFRES CLÉS

80 % DES EFFECTIFS SONT VOLONTAIRES DES FEMMES ENGAGÉES
Les forces vives du SDIS re-
posent pour plus de 80 % sur 
les sapeurs-pompiers volon-
taires. Pour préserver ce socle, 
un plan d’action en faveur du 
volontariat est inscrit dans le 
nouveau SDACR. En Vendée, la 
durée moyenne d’engagement 
des sapeurs-pompiers volontaires 
est de dix ans et demi. La fidéli-
sation des volontaires est l’un des 
enjeux du plan. Leur engagement 
sera mieux valorisé. Une indem-
nisation des astreintes de jour a 
notamment été créée. Le recru-
tement des sapeurs-pompiers 
volontaires sera également élargi 
vers les secteurs d’activité sous-
représentés comme l’éducation 
nationale.

Les employeurs s’engagent

Christophe Nauleau est profes-
seur au Lycée Léonard de Vinci 
à Montaigu et sapeur-pompier 
volontaire depuis 14 ans. « J’ai 
pu m’engager car je peux m’or
ganiser en dehors des heures de 
cours » témoigne l’adjudant Chris-
tophe Nauleau. « Mon travail n’est 
pas impacté, mais mon temps est 
minuté ». Les employeurs privés 
et publics s’engagent également 
pour permettre à leur salarié de 
partir en intervention. À La Gar-
nache, la municipalité permet à 
quatre de ses agents de s’absen-
ter en cas d’urgence. Des facilités 
sont également apportées pour le 
lo gement et la garde des enfants, 
le midi et le soir.

Betty Chauvet, chef de centre à Champ-Saint-Père.Fernand Duret, chef de centre à La Bruffière.

LES DÉLAIS
D’ARRIVÉE

UNE PROXIMITÉ MAINTENUE
POUR DES INTERVENTIONS RAPIDES

Challans

Groupement de
La Roche-sur-Yon

Centre de secours

La Roche-sur-Yon

Fontenay-le-Comte

Les Herbiers

Les Sables-
d’Olonne

Groupement des 
Sables-d’Olonne

Groupement de 
Fontenay-le-Comte

LES BÂTIMENTS
75 Centres d’Incendie et de Secours (CIS)

DES HOMMES ET DES FEMMES

2 350 sapeurs-pompiers volontaires
(17 % de femmes)

280 sapeurs-pompiers 
professionnels

(3 % de femmes)

100 personnels
administratifs
et techniques 16 minutes 

pour les incendies

12 minutes : durée 
moyenne pour le secours à la 

personne

Programme 2017-2021 :
9 Centres d’Incendie et de Secours neufs

7 Centres d’Incendie et de Secours restaurés

3 études majeures lancées
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Le Département, garant de l’égalité entre les Vendéens.
Le Département vient de procéder à son Débat d’Orientations Budgétaires. Un moment essentiel, car nos choix engagent notre avenir. Et ils sont d’autant plus importants que la baisse des concours de 
l’État accentue les difficultés (90 millions d’euros de DGF en moins pour le Département depuis 2014). Avec au global 381 millions d’euros que le Département de la Vendée a assumé en lieu et place de 
l’État en 7 ans ! En outre, les 3 allocations individuelles de solidarité (APA, PCH et RSA) prises en charge par les Départements ont enregistré une hausse de 32% en 4 ans au niveau national, sans compen-
sation intégrale de l’État, générant pour le Département de la Vendée un reste à charge de 63 millions d’euros (contre 27 millions en 2008). A cela s’ajoutent les politiques nationales du Gouvernement 
actuel, comme la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement de 2015 (loi ASV), qui ouvre le champ de la concurrence aux structures intervenant dans le secteur du maintien à domicile des personnes 
âgées, en leur permettant de sortir du régime de l’habilitation. En Vendée, toutes - sauf une - ont fait le choix de solliciter auprès du Département une demande expresse de déshabilitation. Chaque 
structure fixe désormais son tarif d’intervention (ce qui explique les disparités entre les prestataires). Dans ce cadre, le Département fixe quant à lui le tarif de remboursement, qui est aujourd’hui de 19.85€ 
(+2.08€ que la moyenne nationale). Sans omettre les aides supplémentaires pour les revenus les plus faibles, avec un tarif de remboursement à 20.50€ (+15% par rapport à la moyenne nationale). Charge 
à chaque association ensuite de répercuter, ou non, le coût de ses frais de gestion et de structure à l’usager. Nous le savons, le rôle du Département, chef de file des Solidarités depuis la loi Notre, est 
bien de financer l’aide apportée à la personne, et non les frais de structure et de gestion relevant des choix propres à chaque association. Dans notre Département aujourd’hui, chaque Vendéen a donc 
la possibilité de bénéficier d’un service qui ne lui fait supporter aucun reste à charge ! En ce sens, et pour une information éclairée de chacun, le Département a mis en place la liste complète des services 
et de leurs tarifs sur le site vendee-senior.fr

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Débat d’orientation budgétaire : de graves lacunes dans le domaine de la solidarité
Vendredi 10 février a eu lieu le Débat d’Orientation Budgétaire au Conseil Départemental de la Vendée. Ce fut l’occasion pour nous de souligner les efforts constants de gestion des finances de notre 
Département, ce qui permet aujourd’hui d’être sereins malgré un contexte incertain. Cependant, nous déplorons de graves lacunes dans le domaine de la solidarité.
Nous pensons tout particulièrement à l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA ou ADPA en Vendée) et à la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Ces allocations s’adressent aux per-
sonnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie, parfois également en situation de handicap et aux personnes en situation de handicap. Elles encouragent notamment leur maintien à domicile.
Concrètement, elle permet aux personnes concernées de faire intervenir chez elles des aides à domicile pour les soutenir dans les gestes du quotidien. Notre Département intervient alors en fonction des 
revenus des personnes, selon qu’ils sont inférieurs ou supérieurs à 800 € par mois avec deux taux horaires : un de 20,50 €, pour les revenus inférieurs à 800 € et un de 19,85 €, pour les revenus supérieurs 
à 800 €.
Auparavant, ces services facturaient leur prestation au tarif réglementé et ne pouvaient donc demander de supplément aux familles. En un an, la mise en concurrence par le Département de ces services 
d’aide à domicile aura fait disparaître tous les services habilités. De fait, cela a entraîné une augmentation des tarifs et donc un reste à charge pour les familles pouvant aller jusqu’à 450 € par mois, soit 
5 400 € par an ! Une somme astronomique ! Alors que la solidarité est une des premières compétences des Conseils Départementaux, la Vendée manque gravement à son devoir et contribue au renfor-
cement des inégalités en Vendée. Nous avions déjà alerté nos collègues de la majorité départementale en décembre 2016 mais rien n’a été fait ! Ce sont désormais les Vendéennes et les Vendéens les 
plus modestes qui pâtiront de cette situation et si rien n’est fait, nous auront bientôt à faire face à des personnes dans des situations financières et humaines dramatiques !
Le Conseil Départemental de la Vendée doit prendre ses responsabilités et agir pour éviter d’en arriver là ! 

Le fait du mois

Les Arts Florissants et le 
Département  de la Vendée vous 
invitent à un nouveau temps fort de 
la saison culturelle : le Festival de 
Printemps.
Placée sous la direction artisitique 
de Paul Agnew, la première édition 
de ce rendez-vous qui allie musique 
baroque sacrée, patrimoine archi-
tectural et beauté des jardins se 
tiendra les 28, 29 et 30 avril.
Sept concerts sont ainsi program-
més dans des églises du Sud 
Vendée . Cette année, ces concerts 

mettront à l’honneur le célèbre 
compositeur du xviie siècle Marc-
Antoine Charpentier.

Un ancrage en Vendée

En parallèle des concerts, diffé-
rents rendez-vous sont proposés : 
conférence, exposition, café et 
musique… À Thiré, le public pourra 
également profiter de la beauté 
des jardins de William Christie au 
printemps.
À travers ce nouveau festival, Les 

Arts Florissants, ensemble baroque 
dirigé par le célèbre claveciniste 
chef d’orchestre William  Christie, 
confirme donc leur volonté de s’an-
crer en Vendée en proposant diffé-
rents rendez-vous tout au long de 
l’année. Une formidable occasion 
pour les Vendéens  de profiter au 
plus près de chez eux d’une pro-
grammation culturelle d’exception.

Le Festival de Printemps met à 
l’honneur la musique mais séduira 
aussi les amoureux du patrimoine 
et des jardins. En effet, les concerts 
se tiendront dans des édifices reli-

gieux remar-
quables du Sud 

Vendée (églises et 
cathédrale de Luçon). 

Ces édifices chargés d’histoire offri-
ront un écrin idéal pour la musique 
sacrée par leur cadre épuré et leur 
acoustique.
Les 29 et 30 avril, vous pourrez éga-
lement visiter les jardins de William 
Christie à Thiré. Inspirés des jardins 
italiens et français du grand siècle, 
époque chère au chef d’orchestre, 
ces jardins sont en évolution per-
manente. Classé « Jardin remar-
quable » depuis 2004, le Jardin du 
Bâtiment a été inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments 
Historiques en 2006.

MUSIQUE / FESTIVAL DE PRINTEMPS DES ARTS FLORISSANTS

Fêtez le printemps en musique
Du 28 au 30 avril, Les Arts Florissants et le Département  de la Vendée vous 
proposent le Festival de Printemps. Dans plusieurs églises du Sud Vendée, 
profitez de concerts de musique sacrée baroque sous le signe de l’une des 
principales figures de la musique du Grand Siècle : Marc-Antoine Charpentier.
La billetterie ouvre le 17 mars.

RENSEIGNEMENTS &
RÉSERVATIONS :

02 28 857 857
www.vendee.fr

Tarifs :
• Concert en église : 20 € et 12 €
• Visite des jardins : 4 € (gratuit 
pour les détenteurs d’une place de 
concert et les moins de 12 ans).
• Café et musique : 15 € et 8 €

Ouverture de billetterie :
17 mars 2017 à 10 h

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Concerts de musique sacrée dans les églises du Sud-Vendée
Chants Joyeux du temps de 
Pâques
28 & 30 avril, 20 h 30 – Cathédrale de 
Luçon
Dir. William Christie

Méditations pour les Jésuites
29 avril, 15 h – Église de Thiré
30 avril, 17 h – Église de Saint-Martin-
Lars-en-Sainte-Hermine
Dir. Paul Agnew

Les Demoiselles de Port-Royal
29 avril, 17 h – lieu à préciser
30 avril, 15 h – Église de Thiré
Dir. William Christie

Le Sacrifice d’Abraham
29 avril, 20 h30 – Église de Moutiers-
sur-le-Lay
Dir. Paul Agnew

Rencontres & autres événements
Conférence – Erik Orsenna & 
Henry-Claude Cousseau
29 avril, 18 h 30 – Église de Thiré

Café et musique (30 min de mu-
sique suivies d’un échange avec les 
artistes) 29 & 30 avril, 11 h – Église de 
Saint-Aubin-la-Plaine

Exposition « Recréation, 
Renaissance, Restauration »
29 & 30 avril, 10 h-19 h (19 h 45 le 
29 avril) – Maison de la Fontaine, Thiré

Visites des jardins de William 
Christie
29 & 30 avril, de 10 h à 19 h (Visites 
guidées à 10 h, 16 h 30 et 18 h 30)

MUSIQUE, PATRIMOINE 
ET JARDINS
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À Saint-André-Treize-Voies, 
le samedi matin rime souvent 
avec Baskin. Développé par le 
club Smash Basket Vendée Sud 
Loire, ce sport adapté permet aux 
joueurs de faire du basket, quel 
que soit le handicap. En adaptant 
les règles, chacun, en fonction de 
ses capacités motrices et men-
tales, trouve sa place sur le terrain.
Des paniers à mi-hauteur ou des 
maillots identifiables grâce à un 
double numéro font partie des 
adaptations. Les bienfaits sont 
nombreux. Marie, auxiliaire de 
vie à La Villa de Saint-Denis-la-
Chevasse, témoigne que tous les 
résidents veulent revenir. Le papa 
de Kevin affirme que, grâce au 
baskin, son fils a découvert l’esprit 
de compétition et qu’il oublie en 

partie son handicap dès qu’il entre 
sur le terrain. Lucas n’a que cinq 
ans et demi. Son sourire quand 
il marque un panier promeut à 

lui seul ce sport émergeant en 
Vendée . À suivre…

Renseignements : www.smashbasket.fr

Chaque année, l’opération 
« Mars bleu » permet de sensi-
biliser le plus grand nombre au 
dépistage du cancer colorectal. 
Un dépistage qui a connu une 
évolution importante puisque de-
puis 2015, en France, celui-ci est 
plus simple et plus performant. En 

2016, 47 000 Vendéens ont réalisé 
le test. Mais ces chiffres peuvent 
encore être améliorés puisque 
99 000 invitations ont été en-
voyées par Audace, structure de 
gestion du dépistage des cancers 
en Vendée.
Troisième cancer le plus fréquent , 

le cancer colorectal est le 
deuxième  le plus meurtrier. Or, 
quand il est détecté à temps, ce 
cancer se guérit dans neuf cas sur 
dix. Le test de dépistage, simple 
prélèvement à faire chez soi, per-
met non seulement de détecter 
des cancers avant les premiers 
symptômes mais aussi de repérer 
les polypes à risque. La colosco-
pie, qui doit être réalisée après 
tout test positif, permet de faire le 
diagnostic et de retirer ces éven-
tuels polypes avant qu’ils n’évo-
luent en cancer.

Demandez le dépistage

Si vous avez entre 50 et 74 ans, 
devenez acteur de votre santé et 
parlez du dépistage du cancer co-
lorectal à votre médecin traitant.

Renseignements :
02 51 05 55 58
www.audace-85.fr

Dans le cadre des Semaines d’in-
formation sur la santé mentale, 
le Centre Hospitalier Georges 
Mazurelle propose différents 
rendez-vous du 13 au 26 mars 
sur le thème santé mentale et 
travail.
Plusieurs conférences sont ainsi 
au programme comme le 20 mars 
(« la santé mentale au travail : 
les risques psychosociaux »), 
le 21 mars (« le support travail 
outil de soin dans le processus 
de renarcissisation psychique et 
d’autonomisation ») et le 22 mars 
(« handicap psychique et travail : 
le chemin des possibles »). Mais 
des rendez-vous festifs sont éga-
lement prévus comme le 14 mars 
avec un concert de la chorale 
« If’Si on chantait », une lecture 
de poèmes le 20 mars, des ren-

contres autour du tennis de table 
le 23 mars et une soirée théâtre 
participatif le 24 mars.

Renseignements :
www.semaine-sante-mentale.fr

La bonne ambiance est palpable durant l’entraînement de baskin à Saint-André-Treize-Voies. 
Rendez-vous le 18 mars à L’Herbergement (salle de sport, 18 h 30) pour découvrir ce sport.

Une lecture de poèmes se déroulera le 
20 mars.

SANTÉ / DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL

FAITES-VOUS DÉPISTER !

SPORT ADAPTÉ / LE SMASH BASKET VENDÉE SUD LOIRE DÉVELOPPE LE BASKIN

TOUS ENSEMBLE SUR LE TERRAIN DE BASKET
SANTÉ / CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE

SANTÉ MENTALE ET TRAVAIL

RECHERCHE MÉDICALE / AVANT-PREMIÈRE

UNE TOILE POUR LA RECHERCHE

Pour soutenir la recherche fran-
çaise sur les maladies du cerveau, 
les sept Rotary Clubs vendéens 
se mobilisent. Ils organisent des 
avant-premières du film La Belle et 
la Bête. Le ticket est de 15 euros. 
Au moins 8 € seront intégralement 
reversés à la recherche. Chaque 

euro collecté sera investi dans 
l’achat de matériel de haute tech-
nologie pour six équipes françaises.
Vous avez rendez-vous le ven-
dredi 17 mars à 20 h 30 à l’Espace 
Cinéma de Luçon (06 08 28 45 06) 
et à Challans (06 48 75 57 57). Le 
samedi 18 mars, rendez-vous à 
16 h 30 au Cinéville de La Roche-
sur-Yon (06 68 78 48 87), à 17 h au 
cinéma Grand Écran des Herbiers 
(06 87 33 26 62), à 17 h 30 aux ciné-
mas de Saint-Jean-de-Monts et St-
Gilles-Croix-de-Vie (06 48 75 57 57), 
à 18 h pour les cinémas des Sables-
d’Olonne, de Talmont-St-Hilaire 
(06 62 29 20 49) et de Noirmoutier 
(06 48 75 57 57) et à 20 h 15 au Ci-
néma Le Renaissance de Fonte-
nay-le-Comte (02 51 69 25 47). Le 
dimanche 19 mars, à 18 h, c’est au 
Ciné Lumière de Chantonnay que 
le film sera projeté (06 74 45 96 09).

Renseignements : www.espoir-en-tete.org

Le dépistage du cancer colorectal est plus simple et plus performant qu’auparavant. N’hésitez plus !

©2016 Disney
SORTIE NATIONALE LE 22 MARS 2017

AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE LE 18 MARS 2017* 

AVEC

ESPOIR EN TÊTE, LES ROTARIENS FRANÇAIS AIDENT LA RECHERCHE SUR LE CERVEAU*Des séances pourront avoir lieu le 17 mars après 18h et le 19 mars jusqu’à 12h, renseignez-vous sur www.espoir-en-tete.orgRejoignez-nous sur /WaltDisneyStudiosFR @DisneyFR #LaBelleetLaBete
.fr

EN BREF

Le Plan Départemental de l’Habitat  
(2014-2020), copiloté par le 
Département  et l’État, est un outil 
de mise en cohérence des poli-
tiques de l’habitat à l’échelle dé-
partementale, afin d’apporter une 
réponse adaptée aux besoins en 
logements des Vendéens. Dans le 
cadre de l’animation de ce Plan, le 
Département et l’État ont organisé, 
fin janvier, une conférence à desti-
nation des élus locaux portant sur 
le Logement Locatif Social , avec 
divers partenaires (Vendée Habitat, 
Vendée  Logement, Soliha, l’EPF de 
Vendée et l’ADIL). Après le portrait 
du logement social en Vendée (le 
parc représente près de 8 % du parc 
de résidences principales en Ven-
dée, soit plus de 22 000 logements), 
les participants ont pu s’interroger 
sur la façon de quantifier les besoins 
en logements sociaux, de les loca-
liser et de les produire. Objectif : 
bâtir une véritable stratégie foncière 

pour favoriser la production de lo-
gement social.

LE LOGEMENT SOCIAL
EN QUESTION

Au Quotidien
PETITE ENFANCE / DES ATELIERS MASSAGE BIEN-ÊTRE POUR VOTRE BÉBÉ DE 1 À 9 MOIS

EN TÊTE-À-TÊTE AVEC SON BÉBÉ

Le Département de la Vendée  
propose depuis quelques 
mois des ateliers de massage 
bien-être pour les bébés 
d’un à neuf mois. L’idée est 
d’apprendre aux parents 
les techniques de massages 
relationnels. Rencontre au 
cœur du Centre Médico-
Social des Achards (La Mothe-
Achard).

Ce jour-là, l’ambiance est feutrée 
dans la salle d’atelier massage-
bien être. Ambre, quatre mois, et 
Manon, trois mois et demi, pro-
fitent de cet atelier, en tête-à-tête 
avec leur maman. En face d’elle, 
l’infirmière puéricultrice du Dépar-
tement qui anime l’atelier règle la 
musique. Douce évidemment.
« Nous allons maintenant masser 
le ventre, annonce Marie-Fran-

çoise Castanie. Vous pouvez en
duire vos mains d’huile et masser 
en douceur votre bébé. » Au pré-
alable, les mamans préviennent 
chacune leur bébé avant d’effec-
tuer les gestes. Tout en douceur.

Un atelier en trois temps

Les deux mamans présentes 
cet après-midi-là suivent la 
cinquième et dernière 
séance de l’atelier. 
Proposé par le 
Département  dans 
différents lieux (secteurs de Mon-
taigu, Les Herbiers , Les Sables, 
La Roche…), cet atelier dure 
une heure trente et se déroule 
en différents temps : relaxation, 
apprentissage des techniques 
de massages relationnels (et non 
thérapeutiques), discussion autour 
d’un thème (sommeil, portage 
en écharpe…) L’idée est aussi 
de permettre aux parents d’avoir 
l’occasion de rencontrer d’autres 
parents. Et de se sentir épaulés 
dans leur rôle de parents.

Bienfaits sur le long terme

Au-delà du moment de bien être, 
tant pour le bébé que pour la ma-
man, l’atelier donne des clés pour 
poursuivre le massage à la maison. 
« Ambre a souri quand je lui ai dit 

qu’on venait à l’atelier, raconte 
Justine, sa maman. Je suis sûre 
qu’elle a compris qu’on venait 
ici ! ».
Ce temps privilégié entre masseur 
et massé peut soulager les petits 
maux de bébé (coliques, douleurs 
dentaires…) et plus encore : « Son 
frère Axel a quatre ans et je me 
sers des gestes appris ici pour le 
masser à la maison ».
L’idée de l’atelier est d’être pro-
longé. Car les bienfaits sont béné-
fiques sur le long terme. Les ado-
lescents en profitent à souhait : le 
massage relationnel apaise par 
exemple les douleurs musculaires 
après le sport. Ambre et Manon 
ont de belles heures de bien être 
devant elles.

Renseignements : 02 28 85 89 54

Au premier plan, Justine et sa petite Ambre, quatre mois, se préparent à l’atelier massage bien-
être, tout comme Céline et Manon, trois mois et demi.
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Sortir en Vendée

AGENDA
25 mars / vairé

31 mars / La Roche-sur-Yon

Mars et Avril / Logis de la Chabotterie à Montréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon)

Pour un circuit patrimonial 
des calvaires

Forum travail et formation

Samedi 25 mars, de 14 h à 18 h, 
salle La Fontaine, à Vairé, venez par-
ticiper à l’inventaire lancé par Mai-
sons paysannes de Vendée pour un 
circuit patrimonial des calvaires et 
des croix de chemins. Sont invités 
les élus, associations et particuliers 
intéressés. Au programme : « croix 
des pèlerins - croix de l’âne, de 
l’histoire à la légende », point sur 
l’inventaire avec Histoire et Patri-
moine de Vairé, le tailleur de pierre 
et les petits édifices religieux, res-
tauration d’un calvaire tombé.

Renseignements :
02 51 31 70 67
www.maisons-paysannes.org
mpf-vendee.blogspot.fr

Le vendredi 31 mars, de 10 h à 18 h, 
salle du Bourg, à La Roche-sur-Yon, 
se tient le « Forum Travail et Forma
tion tout au long de la vie ». Vous 
recherchez une formation, une quali-
fication professionnelle ? Vous cher-
chez à vous réorienter ? Ce forum 
réunira tous les acteurs de la filière 
formation. Il est organisé en parte-
nariat avec le Service Public Régio-
nal de l’Orientation, la Région, le 
Département et La Roche Agglo.

Renseignements : GRATUIT
www.forum-travail-formation.fr

MUSIQUE, ATELIERS CRÉATIFS ET STAGES DE DÉCOUVERTE
Le Logis de la Chabotterie ac-
cueille de nombreuses anima-
tions en mars et en avril, en par-
ticulier pour les plus jeunes.
Les mélomanes ne seront ce-
pendant pas oubliés. Dimanche 

19 mars à 15 h et à 17 h 30, la 
Simphonie du Marais, sous la di-
rection de Hugo Reyne, présente 
son concert du printemps. Au 
programme : les sept dernières 
sonates de Scarlatti.

Réservations : 02 51 43 31 01
Tarifs : 14 € / 7 €
Billetterie sur www.vendee.fr

Rendez-vous créatifs

Le mercredi 29 mars, de 14 h 30 
à 17 h, trois ateliers créatifs sont 
proposés aux enfants de 6 à 11 
ans. Venez préparer un gâteau 
« Agneau de Pâques » avec 
Cécile  Decaux, confectionner une 
gourmandise chocolatée avec 
Christophe  Moreau, ou fabriquer 
un nichoir en bois avec Alain 
Redureau . Tous reviendront le 
mercredi 5 avril, de 14 h 30 à 17 h. 
Mais cette fois, c’est un lapin de 
Pâques, en pâte et en sucre, que 

préparera Cécile Decaux. Partici-
pation à un des ateliers : 5 € par 
enfant.

Deux stages de découverte

Vous avez entre 9 et 14 ans ? Vous 
souhaitez vous initier à la photo-
graphie ou au théâtre ? Inscrivez-
vous à l’un des deux stages de 
découverte proposés par le Dé-
partement. Durant deux jours, les 
18 et 19 avril ou les 20 et 21 avril, 
de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
16 h 30, vous serez encadré par un 
professionnel. En photographie, 
n’oubliez pas votre appareil photo 
numérique ! Vous apprendrez à 
construire une belle photogra-
phie. En théâtre, les techniques 
de relaxation, des exercices sur 
la voix, le corps, l’expression des 
émotions vous seront enseignés. 
Participation à un stage : 15 €.

Réservations dès le 20/03 au 02 51 43 31 019 mars / La Roche-sur-Yon

12 mars / Mortagne-sur-Sèvre

11 mars / Chantonnay

Conférence musicale

Concours de belote

Concerto pour deux clowns

Dans le cadre du cycle de confé-
rences organisé par l’ICES (Institut 
Catholique d’Études Supérieures), 
Peter Hicks, docteur en Histoire, 
professeur associé à l’Université de 
Bath au Royaume-Uni, chargé des 
Affaires internationales de la Fon-
dation Napoléon, interviendra, le 
jeudi 9 mars à 20 h 30, dans l’Agora 
de l’ICES, sur le thème : « La France 
napoléonienne en musique ».

Renseignements :
ices.fr ou 02 51 46 12 13

L’association « Les petits frères des 
Pauvres » organise le dimanche 
12 mars, à 13 h 30, salle Traineau, à 
Mortagne-sur-Sèvre, un concours de 
belote. L’association œuvre auprès 
des plus de 50 ans, en situation d’iso-
lement et de pauvreté, dans le sec-
teur des Herbiers et de Mortagne .

Renseignements : 06 07 82 26 84

Le 11 mars, à 20 h 30, à l’Espace Sully, 
venez passer une soirée pas comme 
les autres avec un spectacle de mu-
sique et de danse intitulé « Concerto 
pour deux clowns ». Produit par les 
Rois Vagabonds, ce spectacle met 
en scène d’étonnants clowns qui 
parlent un langage universel à travers 
le mime, les acrobaties, la musique… 
Un moment drôle et émouvant, 
conseillé à partir de 6 ans.

Renseignements : 02 51 94 46 51

31 mars au 2 avril / Fontenay-le-comte

Du 11 mars au 8 avril / Vendée

2 avril / la Roche-sur-Yon

Mars et Avril / Montaigu - La Châtaigneraie - La Gaubretière

10, 17, 24, 31 mars et 7 avril / Vendée

Organisé par l’Association du 
Patrimoine Religieux, le 6e Festi-
val de Chant Sacré se tiendra du 
31 mars au 2 avril en l’église Saint 
Jean-Baptiste de Fontenay-le-
Comte. Vous avez rdv le vendredi 
31 mars, à 20 h 30 avec l’Ensemble 
Vocal Cantabile Opus 85 et sex-
tuor de cuivres, le samedi 1er avril, à 
20 h 30 avec l’Ensemble Vocal Bois 
d’Amour et l’Ensemble instrumen-
tal Violons de Poche et le dimanche 
2 avril, à 16 h avec l’Ensemble Erwin 
List, chœur et orchestre.

Renseignements : 06 74 32 70 52
http://webmestrefontenay.wixsite.com 
Pass 3 concerts : 30 euros. Gratuit -18 ans

L’association Retina France or-
ganise la 21e édition de « Mille 
chœurs pour un regard ». Les 
fonds récoltés lors des concerts 
permettent de financer une 
vingtaine de programmes de 
recherche en ophtalmologie. 
Trois concerts sont organisés en 
Vendée : le 11 mars, à 20 h 30, en 
l’église de Champ-Saint-Père ; le 
19 mars, à 15 h, en l’église Saint 
Pierre des Herbiers ; le 8 avril, à 
20 h 30, en l’église de Chauché.

Renseignements : www.retina.fr

Le dimanche 2 avril, de 8 h 30 
à 17 h 30, l’un des plus grands 
vide-greniers de la région se 
tiendra à La Roche-sur-Yon, sur 
le parking E.Leclerc de La Roche 
sud (route de La Tranche). Plus 
de 500 exposants (particuliers, 
associations, professionnels…) 
et 20 000 visiteurs sont attendus. 
À noter que ce vide-greniers 
comprend 650 ml d’emplace-
ments couverts.
Restauration possible sur place.

Renseignements : 06 07 29 82 31
06 87 93 43 74, fcgrs2017@gmail.com
fcgrs.e-monsite.com

Festival de chant Sacré

Mille chœurs pour un 
regard

Vide-greniers géant
À la Roche-sur-Yon

fantasy, gourmandises et musique dans les Vendéthèques

Les voyageurs du soir dans les bibliothèques

Une nouvelle exposition vous 
attend à la Vendéthèque de 
La Châtaigneraie : « Cuisine 
et Gourmandises » à partir du 
17 mars. À la Vendéthèque 
de Montaigu, l’exposition 
« Fantasy , contes et légendes » 
reste visible jusqu’au 22 avril.
En parallèle à ces deux expositions, 
trois événements. Le premier, 
« Histoires vraies », le mercredi 
8 mars, à 20 h 30, à la Vendé-
thèque de La Châtaigneraie . Le 
comédien Gérard Potier met en 
scène une collection de souvenirs 
et de récits tirés du livre Une vie 

de Gérard en Occident.
À la Vendéthèque de La Gaubre-
tière, un concert gratuit du Qua-
tuor Le Maine de l’ONPL est pro-
posé le jeudi 16 mars à 20 h 30.
À la Vendéthèque de Montaigu, 
le vendredi 7 avril, à 18 h 30, vous 
avez rendez-vous avec Anne Pli-
chota et Cendrine Wolf, les au-
teures des célèbres séries pour 
ados Oksa Pollock, Susan Hopper 
et Tugdual.

Renseignements : Montaigu 02 51 06 43 43
La Gaubretière : 02 51 57 49 00
La Châtaigneraie 02 51 52 56 56

Partez en voyage littéraire avec 
« Les Voyageurs du soir », le ven-
dredi à 20 h 30. Le Département 
vous propose quatre rencontres 
thématiques :
Gastronomique, le 10 mars à la 
bibliothèque de Beignon-Basset 
et le 24 mars à la Vendéthèque 
de La Châtaigneraie.
Humoristique, le 17 mars à la bi-
bliothèque de Nieul-sur-l’Autise, 
et le 31 mars à la bibliothèque de 
l’Île d’Yeu.
Graphique, le 17 mars à la biblio-
thèque de La Chapelle-Hermier.
Américaine, le 31 mars à la biblio-
thèque de L’Orbie.
Animée, le 7 avril à la média-
thèque d’Olonne-sur-Mer.

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

12 et 25 mars / Les Lucs-sur-Boulogne

Les animations à l’historial de la Vendée
Le programme des animations à 
l’Historial de la Vendée devrait 
contenter toutes les généra-
tions. Le dimanche 12 mars, à 
14 h 30, Roger Joussaume et Jean-
Paul Cros présenteront leurs ou-
vrages sur le mégalithisme régio-
nal et international. Une séance de 
dédicaces suivra la conférence.
Le samedi 25 mars, les enfants 
jusqu’à 5 ans, sont invités à décou-
vrir leurs cinq sens. La compagnie 
« Couleur d’âmes » propose son 
spectacle « Charly et Myrtille au 
pays des 5 sens ».
Tous les samedis après-midi, en 
mars et avril, venez en famille dé-
couvrir les jeux médiévaux.

Et les mercredis des vacances de 
Pâques, à 16 h 30, des animations 
adaptées aux enfants sont é ga-
lement proposées.

Réservations : 02 28 85 77 77
Tarifs d’entrée au musée

2 avril / Nieul-sur-l’Autise

Le dimanche 2 avril, le Départe-
ment vous propose un « Art en 
goûter » spécial Aliénor d’Aqui-
taine.
Katy Bernard, maître de confé-
rences à l’Université Bordeaux-
Montaigne, présentera, à 15 h, 
un exposé en s’appuyant sur son 
ouvrage Les Mots d’Aliénor. L’au-
teur parcourt les différents aspects 
de la vie et de l’héritage d’Aliénor 
d’Aquitaine (1122-1204), reine de 
France puis reine d’Angleterre. À 
16 h 30, le goûter sera partagé. Et 
à 17 h, place à l’Ensemble Nomad 
Lib’ dirigé par Mathieu Névéol. 
Leur répertoire propose une redé-
couverte des grands classiques 
avec une ouverture vers de nou-

velles créations, inspirées de tradi-
tions slaves, hongroises et tziganes.

Réservations : 02 51 53 66 66
Billetterie en ligne sur www.vendee.fr
Tarifs : 10 € / réduit 7 € / Gratuit -18 ans

L’art en goûter avec Aliénor d’Aquitaine

Dans le cadre de « La musique 
classique Voyage en Vendée », 
le Département vous propose 
un concert symphonique de l’Or-
chestre National des Pays de la 
Loire, le samedi 18 mars à 20 h 30 
à l’Espace Culturel René Cassin, 
avec 3 sérénades de Mozart et 
Tchaïkovski.

Réservations : 02 28 857 857
10 € plein tarif / 6 € tarif réduit

18 mars / Fontenay-le-Comte

Mozartiana
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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

Mars / Vendée

Du 10 au 12 mars et les 8 et 9 avril / les herbiers et Fontenay-le-Comte

19 mars / de la châtaigneraie à la Roche-sur-Yon

4 avril / Pouzauges

JUMPING NATIONAL INDOOR ET CONCOURS D’ATTELAGE

Bernaudeau junior et challenge thomas vœckler

Pouzauges, ville étape du circuit de la Sarthe

Deux manifestations d’équita-
tion attendent les passionnés 
prochainement en Vendée . 
Du 10 au 12 mars, le Jum-
ping National Indoor se dé-
roule aux Herbiers. Et les 8 
et 9 avril, place au Concours 
National d’attelage.

Le rendez-vous à ne pas manquer 
prochainement côté équitation 
se déroule aux Herbiers. Du 10 

au 12 mars, le Jumping Natio-
nal Indoor, organisé par l’asso-
ciation des éleveurs et cavaliers 
herbretais et ÉquiAltitude, est 
un concours de saut d’obstacles 
en indoor au Parc Équestre du 
Bocage. Cavaliers amateurs et 
professionnels auront notamment 
à disputer deux épreuves phares, 
dont le Grand Prix du Conseil dé-
partemental à 1,35 m. L’entrée est 
gratuite.

Concours National d’attelage à 
Fontenay

Début avril, les 8 et 9, rendez-
vous à Fontenay-le-Comte pour le 
Concours National d’attelage qui a 
lieu à La Plaine des Sports.
Organisé par Vendée ÉquiEvents, 
ce concours est support du Cham-
pionnat départemental amateur et 
club, 2e étape du Vendée Horse 
Synergie Tour.

3 000 spectateurs conquis

Il s’agit de la 3e édition. Cette mani-
festation attire plus de soixante me-
neurs et quelque 3 000 spectateurs !
En prime cette année, de nouvelles 
animations et le grand village expo-
sants promettent de passer un bon 
moment tout en encourageant les 
concurrents.

Renseignements :
www.equestrebocage.fr
www.vendeeequievents.com

La 24e Bernaudeau Junior Interna-
tionale a lieu le 19 mars. Le départ 
a lieu à 13 h 30 à La Châtaigneraie 
puis les équipes traversent plu-
sieurs communes  avant la ligne 
d’arrivée à La Roche-sur-Yon. La 

1re manche du Challenge Thomas 
Vœckler a lieu aussi ce jour-là à La 
Roche-sur-Yon.

Renseignements : thomas-voeckler.fr
labernaudeaujunior.fr

Le Circuit de La Sarthe passe par 
la Vendée. Le 4 avril, les coureurs 
traversent en effet Pouzauges. 
Il s’agit même de la 1re étape de 
la 65e édition de ce Circuit. Les 
coureurs s’élancent vers 10 h 45. 
Après avoir traversé plusieurs 
communes de Vendée, ils revien-
dront à Pouzauges. L’étape se ter-
mine vers 15 h.
Les coureurs poursuivront leur 
Circuit en direction d’Angers.
Que le meilleur gagne ! Renseignements : www.sarthe.fr

8 et 9 avril / Bournezeau

Course de côtes
Les 8 et 9 avril prochains, vous avez 
rendez-vous avec la 12e édition de la 
Course de côte à Bournezeau. Essais 
libres le samedi de 15 h à 18 h 30. Le 
dimanche, essais chronos de 8 h 30 à 
12 h puis course à partir de 13 h 30. 
90 pilotes sont attendus. Au pro-
gramme également : démonstration 
du champion de Suisse en drift Marc 
Fleury. L’épreuve compte pour la 
coupe de France de la montagne.

Renseignements :
www.coursedecote-bournezeau.fr

2 avril / les essarts - Olonne-Sur-mer

19 mars / Pouzauges

1er avril / Chavagnes-en-Paillers

26 mars / Chantonnay

12 mars / la Roche-sur-Yon
Le dimanche 2 avril se déroulera la 
septième édition de la course cy-
cliste Les Essarts - Olonne-sur-Mer. 
À noter que cette course se dispu-
tera sur une distance totale de 125 
kilomètres.
Le départ se fera des Essarts à 
14 h 20 et l’arrivée est prévue vers 
17 h 30 dans le bourg d’Olonne-sur-
Mer (rue des Sables).
Cette épreuve cycliste est intitulée 
« Souvenir Daniel Lersteau ».

Organisée par ABV Pouzauges, la 
12e édition du Trail Pouzaugeais 
se déroule le dimanche 19 mars à 
partir de 7 h 30 sur un circuit modi-
fié. Rendez-vous à la salle du Bois 
de la Folie.
Une première course de 25 kilo-
mètres, en majorité sur chemins 

et sentiers est prévue dès 9 h.
Une seconde course, de 9 kilo-
mètres, s’élancera quant à elle à 
9 h 30.
Bon courage aux sportifs.

Renseignements : 06 07 55 49 09
www.abvpouzauges.fr

Course les essarts - 
Olonne-sur-mer

place au trail pouzaugeais

Rando semi-Nocturne Gourmande

Les foulées
de Chantonnay

Championnats de France de marche athlétique

La 10e édition de la rando semi-
nocturne gourmande, la Ewec 
Rando de Chavagnes-en-Pail-
lers, a lieu le samedi 1er avril. Les 
départs seront donnés de 17 h à 
19 h 30 à la base d’aviron.
Trois parcours sont proposés : 
9, 13 et 19 kilomètres autour du 
barrage de la Bultière et ses alen-
tours. Plusieurs animations auront 
lieu sur place. Un repas est pro-
posé à ceux qui le souhaitent.

Renseignements :
www.ewec1158.fr
(bulletin sur le site internet)
www.chavagnes-en-paillers.fr
Facebook : Ewec Ewec

Tarifs : 10 € (adulte) ou 5 € (enfant) : rando 
et repas, uniquement sur réservation
Inscription sur place, 5 € (adulte) ou 2 € 
(enfant)

Les Foulées de Chantonnay ont 
lieu le dimanche 26 mars. Ren-
dez-vous à la salle Antonia. Les 
parcours sont les suivants : un 
5 km féminin à 9 h 45 ; un 10 km 
à 10 h 30 ; une course jeunes à 
11 h 30.
Figure aussi au programme le 
challenge 10 km Associations et 
Entreprises. Il s’agit de la 6e édi-
tion des Foulées.

Que les meilleurs gagnent !

Renseignements :
www.acchantonnay.com

Le Championnat de France de 
Marche athlétique se déroule à La 
Roche-sur-Yon. Il attend les sportifs le 
dimanche 12 mars.
Deux parcours sont proposés ce jour-
là : 20 kilomètres ou 50 kilomètres. Le 
rendez-vous pour le départ est fixé à 

partir de 8 h, place Napoléon.
Cette manifestation sportive est 
organisée par l’athletic club de La 
Roche-sur-Yon.

Renseignements :
www.athle.fr

25 et 26 mars / la Tranche-sur-Mer

12 mars / Vairé

11 mars / Mortagne-sur-Sèvre - les essarts

Les 15e Galopades tranchaises ont 
sonné ! RDV les 25 et 26 mars. Le 
samedi, à 15 h, les Galopettes, cir-
cuits athlétiques, sont proposées aux 
familles. À 20 h, place au départ du 
15 km en nocturne dans la forêt do-
maniale. Dimanche, le 26 km s’élance 
dès 9 h 30 du pôle culturel, suivi du 
13 km à 9 h 45 et du 8 km à 10 h.

Renseignements :
galopades-tranchaises.com

Le 12 mars se déroule le 6e duath-
lon de Vairé. L’édition 2017 est 
support des sélectifs aux champion-
nats de France : jeunes, femmes D2, 
hommes D3. Près de 250 athlètes de 
la région sont attendus sur l’épreuve 
sprint. Et une centaine d’enfants !
À vous de jouer.

Renseignements :
les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com

La Suisse Vendéenne lance sa 31e 
édition, samedi 11 mars. Le départ 
est donné, place de la mairie à Mor-
tagne-sur-Sèvre. À 14 h 15. Puis les 
coureurs de cette épreuve régionale 
passeront par Saint-Laurent-sur-
Sèvre, Saint-Malo-du-Bois et plu-
sieurs autres communes, avant d’ar-
river sur la commune des Essarts.
L’arrivée a lieu en fin d’après-midi, 
aux alentours de 17 h, aux Essarts. 
Bonne course à chacun !

Renseignements : www.vc-essartais.fr

Le 19e duathlon international se 
disputera le 9 avril à Saint-Jean-
de-Monts. Départs dans le centre-
ville. Le duathlon kid’s (plusieurs 
distances) partira à 13 h 15. Le 
duathlon sprint « Devaud » et 
le relais « Négoce CHR » (5 km, 
20 km, 2,5 km) s’élanceront à 
15 h 30. Le retrait des dossards 
se fera à partir de 11 h à la mairie 
de Saint-Jean-de-Monts. Ce 19e 
duathlon est sélectif de la Coupe 
de France des Clubs.

Renseignements et inscriptions :
www.triathlon-vendee.com

Les galopades tranchaises

Duathlon de Vairé

La suisse vendéenne

duathlon international
Le Trail du Champ du Loup 
attend les sportifs, dès 16 h, 
pour une nouvelle épreuve ! La 
8-5, épreuve d’endurance de 
8 h 5 min en solo ou en relais de 
2 ou 4 sur un circuit trail de 7 km. 
Le samedi soir, un trail nocturne 
est proposé (10 ou 20 km). Le 
dimanche, trail de jour sur 3 
parcours jusqu’à 31 km. Cour-
rez cette année pour soutenir la 
petite Justine.

Renseignements :
www.chantonnayraid.com
http://lespetitspasdejustine.blog4ever.com

trail du champ du loup
8 et 9 avril / Chantonnay

25 et 26 mars/ Olonne-sur-Mer

26 mars / Beauvoir-sur-Mer

Le 7e Rallye automobile des 
Olonnes attend les passion-
nés, les 25 et 26 mars au Havre 
d’Olonne, à Olonne-sur-Mer.
Organisé par « L’Écurie Côte de 
Lumière » du Château-d’Olonne, 
Chaque pilote engagé a deux 
spéciales à parcourir : une à L’Île 
d’Olonne et une Sainte-Foy/
Olonne-sur-Mer.
Tous, organisateurs inclus, se-
ront installés au Havre d’Olonne 
et c’est de ce point que parti-
ront tous les pilotes. L’entrée y 
est libre et diverses animations 
permettront au public de profiter 
agréablement de cette manifes-
tation.

Renseignements :
www.lessablesdolonne-tourisme.com

Le Bike & Run Pays de Gois est 
de retour ! Cette seconde édition 
se déroule le dimanche 26 mars, 
au complexe sportif de Beauvoir-
sur-Mer.
À 14 h 30, les 6/9 ans, dits les 
« Chiquottes », s’affronteront sur 
1,2 km. Puis, à 15 h 15, ce sont 
les 8/13 ans, « Les Drôles », qui 
disputeront un 2,4 km. Enfin, les 
plus de 13 ans s’offriront un par-
cours de 12,5 km et 25 km (pour 
les plus de 15 ans).
Ces derniers prendront leur dé-
part à 16 h 15. Leur parcours les 
entraîne à travers le marais de 
Beauvoir et de Saint-Gervais.
La journée est organisée par la 
mairie de Beauvoir, en lien avec 
le comité départemental de 
triathlon et le vélo club belvérin.

Renseignements :
www.mairie-beauvoirsurmer.fr

Rallye automobile

bike & run pays de gois 
est de retour

9 avril / Saint-Jean-de-Monts

http://www.vendee.fr
http://www.vendee.fr
http://www.equestrebocage.fr
http://www.vendeeequievents.com
http://thomas-voeckler.fr
http://labernaudeaujunior.fr
http://www.sarthe.fr
http://coursedecote-bournezeau.fr
http://www.abvpouzauges.fr
http://www.ewec1158.fr
http://www.chavagnes-en-paillers.fr
http://www.acchantonnay.com
http://www.athle.fr
http://galopades-tranchaises.com
http://les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com
http://www.vc-essartais.fr
http://www.triathlon-vendee.com
http://www.chantonnayraid.com
http://lespetitspasdejustine.blog4ever.com
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com
http://www.mairie-beauvoirsurmer.fr


Ce numéro est une publication du Département. Tél. 02 28 85 85 57 - Directeur de la publication : Yves Auvinet. Responsable de la rédaction : Julien Loubaresse. Rédaction : 
Cyrille Douillard, Catherine de Lamberterie, Julien Loubaresse. Conception : Alexandre Engerbeau, Fabrice Bienvenu. Pôle Identité et Citoyenneté - Service Éditions. Impres-
sion : Imaye Graphic - Dépôt légal à parution - ISSN : 1957-0112 - Crédits Photos : AC Bonetti, SAGACITÉ, Olivier Blanchet / DPPI / Vendee Globe, CS Chantonnay, Mairie de 
l’Île d’Yeu, Alexandre Lamoureux / Vendée Expansion, Patrick Durandet, LEAV, angelo.gi - Fotolia.com, François Dantart, Pixabay-Hans, Yann Blanchard, ASCGPT85, SDIS85, 
www.pompiers85.lry.fr, Julien Gazeau, Vendée Habitat, Marc Roger, NOMAD LIB’, Jean-Marie Liot / DPPI / Vendee Globe.

Événement

M a r s  2 0 1 7  /  n °  2 2 7
Journal de la

Le mensuel du Département

Vendée globe :

Tous des héros
De jour comme de nuit, dans la brume ou sous un soleil 
d’hiver, elle est là. Massée le long du chenal, la foule salue 
chaque marin bouclant son tour du monde. Et acclame son hé-
ros comme il se doit. Zoom sur les arrivées du mois de février, 
depuis Louis Burton à la 7e place.

Elle se savoure et se grave dans nos mémoires 
pour longtemps : à chaque arrivée, la magie 
opère. De jour comme de nuit, dans la grisaille 
matinale ou sous le soleil d’hiver, la foule ac-

clame son nouveau héros des mers.

Escorte de bateaux

Le 2 février, le marin Louis Burton  ouvre le bal 
des arrivées du mois. Comme pour les 
six premiers, un cortège de bateaux va 
chercher le marin en mer. Et l’accom-
pagne jusqu’à la ligne d’arrivée. C’est 
un moment de grâce durant lequel le 
skipper laisse exploser sa joie après des 

mois de bataille contre les éléments. Ainsi, 
Éric Bellion, genoux fléchis sur la coque de 
son bateau, exulte et reconnaît être re-
venu à bon port « plus fort ».

Marée humaine

La foule, massée tout au long 
du chenal, est toujours impatiente 

d’apercevoir le premier bout de voile 
du bateau de leur nouveau hé-
ros des océans.
Cette marée humaine, fidèle au 
rendez-vous, escorte le marin 
jusqu’au ponton. De Louis Bur-
ton à Didac Costa*, chaque arri-
vée a sa petite touche personnelle. 
Côté international, retenons les retours du 
Hongrois Nandor Fa, celui du jeune suisse 
Alan Roura ou de l’espagnol Didac Costa. 
Côté local, Arnaud Boissières rentre au ber-
cail, pressé de saluer « de visu » son nouvel 
ami Fabrice Amedeo qui le suit de près. Il y a 
aussi les seniors comme Rich Wilson, 66 ans 
et doyen de la course. Il boucle son Everest 
des mers en 107 jours. Chapeau.
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Louis Burton boucle son Vendée 
Globe à 31 ans derrière Jean Le Cam. 
Pas mal pour un bizuth. Les traits 
tirés, dus à un souci d’alimentation 
en fin de course, il savoure enfin les 
retrouvailles avec Servane Escoffier 
et leurs adorables Édith et Lino.

Il exulte de joie. Comme un seul 
homme. Éric Bellion finit dans le 
top ten et « ramène de la force, 
des antidotes contre la peur, de 
l’envie, une force créatrice ». Ce 
Vendée Globe a changé sa vie. Et 
ça se lit sur son visage ce lundi 
13 février, à la tombée de la nuit.

« Welcome back Rich ! We are 
proud of you » (« Bienvenu Rich, 
nous sommes fiers de toi ») : 
l’Américain, 66 ans et doyen de 
la course, a conquis le public venu 
en nombre saluer sa performance. 
Le skipper se hisse à la 13e place 
en 107 jours de course. Cha-
peau.

Le journaliste marin Fabrice Amedeo est ar-
rivé quelques heures après son nouvel ami 

Arnaud Boissières. « Nous ne nous connaissions 
pas avant » mais à force de naviguer au coude 
à coude, ils ont fait connaissance par mail. Une 
belle histoire d’amitié est née.

Il est Hongrois. Il a 63 ans et il l’a 
fait ! En bouclant son tour du monde, 
vingt-quatre ans après sa première 
participation, Nandor Fa décroche la 
8e place : « C’est l’un des plus beaux 
moments de ma vie. Je me suis battu 
pendant 94 jours et je suis fier ! ».

Arnaud Boissières, alias Cali, 
était attendu « à domicile ». Le 
Chaumois décroche une jolie 
10e place en 100 jours : « Cette 

place je la vois comme une vic-
toire. C’était un challenge. Je vou-
lais finir dans les 10 premiers, je 
l’accroche à l’arrachée ».

Le pompier de Barcelone, Didac Costa, a 
 reçu un accueil doublement chaleureux 
à son arrivée ! Une nuée de fans et de 

pompiers fêtent l’arrivée du 14e parti… der-
nier. Les pompiers sablais lui étaient sponta-
nément venus en aide lors du départ. Didac, 
victime d’une avarie, était revenu au port 
avant de repartir rapidement grâce à eux.

Derrière sa longue barbe, 
Alan Roura, le jeune suisse 

de 23 ans exulte de joie. À ses 
côtés, ses mentors Jean Le Cam, 
Éric Bellion et Bernard Stamm 
n’auraient manqué pour rien au 
monde la remontée du chenal. 
Pour acclamer le jeune prodige. 
En liesse. 11e

10e
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14e

©Olivier Blanchet / DPPI / Vendee Globe

*À l’heure où nous imprimons, quatre marins sont toujours en course : Conrad Colman, Romain Attanasio, 
Pieter Heerema et Sébastien Destremeau.
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