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Agribiométhane :
vers des transports
plus écologiques

tournée théâtrale :
pagnol voyage en vendéep. 2 p. 5

Blonde, fine et légèrement salée au 
sel marin, la Chips de Noirmoutier est 
unique. Issue de la variété de pommes 
de terre Lady Jo, cette lamelle crous-
tillante est connue de bon nombre de 
gourmands !
Rencontre avec Nicolas Paille, direc-
teur de la Coop de Noirmoutier. Il 
vous raconte l’histoire de cette demoi-
selle qui n’a que dix ans mais dont la 
renommée ne cesse de croître. Zoom 
sur une blonde craquante qui a tout 
d’une grande.

p. 12

p. 6-7

p. 3

UN BUDGET AU SERVICE 
DES VENDÉENS

l’écomusée du Daviaud vous invite 
à franchir la porte du marais

Fermé depuis deux ans, l’Écomusée  
du Daviaud à La Barre-de-Monts 
ouvre au public le samedi 13 mai, 
avec une nouvelle muséographie 
et des espaces naturels restaurés. 

Ce Musée de France à dimension 
ethnologique propose un voyage 
poétique et merveilleux au cœur 
du Marais breton vendéen avec ses 
habitants pour guides.

Vendée globe : acclamons les 
héros des mers

Pour acclamer une dernière fois 
les héros des mers qui vous ont 
tant fait vibrer cet hiver, ren-
dez-vous le samedi 13 mai, sur 
le remblai des Sables-d’Olonne 
pour une grande fête populaire 
et gratuite. Intitulée « Cap sur 
les mers du monde », cette soi-

rée vous permettra de vibrer au 
rythme de l’Afrique, de l’Océanie 
et de l’Amérique du Sud grâce 
à plusieurs troupes musicales et 
dansantes. Vous pourrez é ga-
lement profiter d’un magnifique 
spectacle pyro-musical signé 
Jacques Couturier.

La chips de Noirmoutier,
une blonde à croquer

Le Département investit pour les Vendéens et la Vendée. L’Assemblée 
départementale a en effet voté, début avril, son budget 2017. Un budget 
responsable et efficace pour réaliser quatre missions principales : faire 
vivre l’identité vendéenne en accueillant des événements fédérateurs, 
garantir la solidarité entre les Vendéens, bâtir les infrastructures de 
demain et construire un nouveau partenariat avec les communes et les 
intercommunalités. 

EXPOSITION À L’HISTORIAL

DESTINATION VACANCES

p. 8

p. 4
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Développer
Investir

Rassembler

flashez ce QRcode
ou après avoir téléchargé gratuitement 

l’application sur votre smartphone

Suivez-le
Département

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

L’actualité en direct sur :
www.vendee.fr

Protéger

http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee
http://www.vendee.fr
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Vendée active
ENVIRONNEMENT / LE CARBURANT ÉCOLOGIQUE SÉDUIT LA VENDÉE

À MORTAGNE-SUR-SÈVRE,
AGRIBIOMÉTHANE ROULE AU VERT
Depuis 2014, Agribiométhane , 
à Mortagne-sur-Sèvre, trans-
forme les déchets agricoles 
en énergie verte grâce à la 
méthanisation. Après avoir 
alimenté de nombreux foyers 
en énergie, l’entreprise se 
lance dans le biocarburant. Le 
concept séduit déjà les trans-
porteurs routiers.

À son lancement, il y a trois ans, 
Agribiométhane, à Mortagne-sur-
Sèvre, avait déjà fait très fort. En ré-
cupérant les déchets verts de quatre 
exploitations agricoles, cette usine 
de biométhanisation parvenait à 
alimenter en énergie les foyers de 
2 100 habitants ainsi que des indus-
tries agroalimentaires. Aujourd’hui, 
elle pousse encore plus loin ses 
ambitions en présentant la toute 
première station d’AgriCarbur en 
France. « C’est le nom de notre 
carburant écologique, destiné à 
des véhicules roulant au biomé
thane (BioGNV), explique Damien 
Roy, le président de l’entreprise. Il 
est sans odeur et surtout, il permet 
de rouler en rejetant très peu de 
gaz à effet de serre ».

Des voitures… mais surtout des 
camions

Auparavant, une expérimentation – 
réussie ! – avait déjà été menée sur 
un bus scolaire : « Il se ra vi taillait 
à une station aménagée spé cia
lement sur notre site. Dorénavant, 
il faudra se rendre à 300 mètres 
de là. La pompe pourra alimen

ter jusqu’à 800 véhicules par an ». 
Pour le moment, ce sont plutôt les 
transporteurs routiers qui sont inté-
ressés par ce nouveau carburant : 
« Pour eux, c’est rouler propre 
mais aussi moins cher. En effet, 
le prix au kilo de l’AgriCarbur est 
inférieur à celui du gazole ».

« Accélérer la transition
énergétique »

À la présentation du projet, 
Yves Auvinet , président du 
Département , a salué l’initiative : 
« En Vendée, de nombreux inves
tissements ont été réalisés pour la 
mise en place d’aires de covoitu
rage, de pistes cyclables et pour 
le traitement des déchets, a-t-il 
rappelé. Il faut encourager ces en

treprises qui vont dans le sens de 
la transition énergétique et de la 
protection de l’environnement ».
Les travaux pour la construction de 
cette station d’un nouveau genre 
débuteront courant mai pour une 
mise en fonction en septembre.

Premier secteur d’activité 
économique industriel, la mé-
tallurgie en Vendée emploie 
20 000 salariés dans 600 entre-
prises. Des postes sont à pour-
voir à tous les niveaux, même 
les plus élevés. Reportage 
chez Arméton à Venansault .

Le Groupe Arméton est spécialisé 
dans les armatures pour le béton et 
le portail industriel. Il emploie 114 
salariés répartis sur quatre sites de 
production : Armins à Venansault , 
Kolys à Sainte-Hermine , Ceduroc 

dans le Maine-et-Loire et Soarmi  
dans les Landes. « Ce matin 
encore je recevais un candidat 
pour prendre la responsabilité de 
l’usine Soarmi » confie Alexandre 
Joly, directeur des exploitations 
du groupe Arméton. « Depuis le 
début de l’année, trois respon
sables de site ont été recrutés ».

Un recrutement partout en France 
et avec des cabinets spécialisés

Membre d’un club de chefs d’en-
treprise, Alexandre Joly constate 

la persistance de difficultés à re-
cruter des cadres. « Nous sommes 
obligés de faire appel à des cabi
nets de re cru tement spécialisés. 
Et même eux ont du mal à nous 
proposer des candidats qui parfois 
viennent de très loin ». Pourquoi ? 
Un mystère pour Alexandre Joly. 
« Le poste est intéressant. Il est en 
lien direct avec le client et les diri
geants du groupe. Le responsable 
de site a les pleins pouvoirs pour 
recruter son personnel. Si l’usine a 
besoin d’une nouvelle machine, le 
groupe investit… ».

Une polyvalence et un savoir être

« Nous recherchons des pro
fils multicompétences, des res
ponsables qui ont une vision 
d’ensemble, qui savent gérer la 
pression et prendre leurs respon
sabilités » explique le directeur 
des exploitations du groupe Armé-
ton. « Les parcours de nos respon
sables de sites sont très différents. 
Les compétences, c’est une chose. 
Mais j’accorde une importance 
particulière au savoir être ». Avis 
aux candidats !

Renseignements : 02 51 40 35 37
www.armeton.fr

Chacun connaît l’atmosphère si 
particulière du Marais poitevin. 
Pays de verdure et d’eau, le 
Marais dispose également d’un 
patrimoine architectural d’ex-
ception avec ses abbayes et ses 
châteaux qui se mêlent à un ha-
bitat traditionnel de caractère. 
Pour préserver ce patrimoine 
mais aussi le valoriser et diffuser 
les bonnes pratiques, les Conseils 
d’Architecture d’Urbanisme  et 
de l’Environnement (CAUE) de 
Vendée , de Charente-Maritime 
et des Deux-Sèvres ont signé une 
convention avec le Parc Naturel 
Régional du Marais poitevin.

Un concours de belles maisons

Dans le cadre de cette conven-

tion, plusieurs actions seront me-
nées. Ainsi, un concours de belles 
maisons est ouvert dès mai. Un 
jury composé d’habitants, d’élus 
et d’experts décernera des prix à 
des particuliers qui, à travers leur 
maison, participent à la spécificité 
des paysages du marais.
Ouvert à partir de juin prochain, 
un appel à projets sera également 
lancé à destination des habi-
tants. Les foyers retenus pour-
ront bénéficier, pour leur projet, 
d’une étude d’architecte prise 
en charge par le Parc. Ces deux 
actions permettront de constituer 
un éventail de références qualita-
tives qui nourrira les outils de pré-
conisations de bonnes pratiques.

Renseignements : www.caue85.com

ARTISANAT / TROPHÉES DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER

UN FERRONNIER VENDÉEN PRIMÉ

APPRENTISSAGE / CONCOURS MAF

134 APPRENTIS MÉDAILLÉS

EMPLOI / MÉTALLURGIE

LA MÉTALLURGIE RECHERCHE AUSSI DES CADRES

PAYSAGES ET ARCHITECTURE / MARAIS POITEVIN

POUR DES PAYSAGES ET UNE
ARCHITECTURE DE QUALITÉ

Le 9 avril dernier, l’Hôtel du 
Département a accueilli pour la 
première fois le concours dépar-
temental « Un des meilleurs ap-
prentis de France ». 134 appren-
tis ont été médaillés. Des jeunes 
de 34 corps de métiers (coiffeurs, 
fleuristes, pâtissiers, électriciens, 
maçons, bijoutiers…) ont partagé 
leur passion et leur savoir-faire 
et fait connaître les vertus de 
l’apprentissage au grand public. 
Ouvert au moins de 21 ans, « ce 
concours est un passeport pour 
l’emploi » a souligné Jean-Paul 
Élineau, président de la section 
vendéenne de la société des 
Meilleurs  Ouvriers de France.

Sébastien Sicot, ferronnier 
Vendéen a reçu le Trophée des 
Français de l’étranger dans la 
catégorie « Art de vivre ».
« C’est une belle reconnaissance 
et mise en lumière du travail que 
j’ai pu accomplir durant toutes ces 
années » se réjouit Sébastien Sicot 
qui a reçu la passion pour le fer, 
de son père, ferronnier à Saint-
Révérend. À 16 ans, il quitte la 
Vendée pour un tour de France en 
tant que compagnon du devoir. 

En 2010, le ferronnier s’installe à 
Hanoï avec sa femme originaire 
du Vietnam et ses enfants. « J’ai 
signé mon premier contrat avec 
un restaurateur Français installé 
à Hanoï » se souvient Sébastien  
Sicot. « Nous avons réussi à nous 
faire connaître et à former et fidé
liser des ouvriers. Je suis assez 
fier d’être aujourd’hui identifier 
comme une entreprise avec un 
beau savoirfaire. Au Vietnam, 
notre entreprise est unique ».

L’atelier de Sébastien Sicot à Hanoï (Vietnam) fait travailler 20 personnes. « À chaque projet, 
je recherche un ancrage français » déclare Sébastien Sicot, originaire de Saint-Révérend.

Alexandre Joly, directeur des exploitations chez Arméton dans l’usine Armins à Venansault.

Prix coup de cœur en menuiserie pour 
Adrien Burgaud qui reçoit en plus de sa 
médaille d’or, la médaille du Département.

Damien Roy, président d’Agribiométhane, devant un camion alimenté au biométhane.
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EN VENDÉE, LE BIOGNV 
A DE L’AVENIR

Le syndicat départemental 
d’énergie et d’équipement de 
la Vendée (SyDEV) compte aller 
encore plus loin en matière de 
mobilité durable. D’ici 2025, 
sept stations au BioGNV se-
ront déployées sur le territoire 
(Challans , Olonne-sur-Mer, 
Boufféré, Fontenay-le-Comte, 
Mortagne-sur-Sèvre et deux à 
La Roche-sur-Yon). Ce schéma 
de déploiement vise à dévelop-
per environ 1 000 véhicules rou-
lant au GNV et BioGNV, dont 
600 poids lourds et 400 voitures. 
Ce sont ainsi 65 000 tonnes de 
gaz à effet de serre qui pour-
raient disparaître, l’équivalent 
des rejets de 19 000 véhicules 
particuliers par an.La future station disposera de trois voies, 

dont deux réservées aux poids lourds.

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR
« UN DES MEILLEURS
OUVRIERS DE FRANCE »
Pour s’inscrire à la 26e édition du concours 
« un des meilleurs ouvriers de France », vous 
avez jusqu’au 31 mai pour vous rendre sur 
www.meilleursouvriersdefrance.org.

http://www.armeton.fr
http://www.meilleursouvriersdefrance.org
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La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Vendée et la 
Chambre d’Agriculture ont or-
ganisé des salons locaux. L’idée ? 
Mettre en relation les restaurateurs 

(restauration com-
merciale et collec-
tive) et les produc-
teurs locaux et les 
aider à organiser 
leur ap pro vi sion-
nement en circuit court.
Après Saint-Hilaire-de-Riez, Fon-
tenay-le-Comte  et Les Herbiers, 
c’était dernièrement au tour de La 
Roche-sur-Yon !
Une belle occasion de redire que 
décidément la cuisine maison est 
synonyme de frais, saison, produits 
locaux…
En témoignent les stands des 
producteurs locaux plébiscitant 
nos produits du terroir : fromages, 
gâteaux à la mogette, pigeons, 
volailles, escargots…
Un délice pour toutes les papilles…

Renseignements :
www.vendee.cci.fr

TOURISME / PRÉSENTATION DE LA SAISON 2017

LA DESTINATION VENDÉE S’AFFIRME

EN BREF

Dans le cadre du « Plan Straté-
gique Douanier », la Direction 
Générale des douanes et droits 
indirects envisage la fermeture 
du bureau des douanes des 
Sables-d’Olonne. Or, ce bureau, 
qui emploie cinq personnes, 
constitue un véritable service de 
proximité pour les entreprises 
nautiques vendéennes et régio-
nales, les professionnels de la 
pêche, les plaisanciers, les coo-
pératives maritimes et l’interpro-
fession maritime. Début avril, les 
conseillers départementaux ont 
voté à l’unanimité une résolution 
demandant le maintien de ce bu-

reau. « Cette fermeture serait un 
bien mauvais signal adressé aux 
professionnels et au littoral ven
déen qui ne peuvent se satisfaire 
d’un repli des services administra
tifs synonyme de désengagement 
de l’État », soulignent les élus.

PRODUITS LOCAUX / LES CHIPS SAVEURS DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER

UNE BLONDE CRAQUANTE
Elle est blonde, fine et lé-
gère. Depuis dix ans, la Chips 
de Noirmoutier séduit de 
plus en plus de gourmands. 
Fabriquée  de façon artisanale 
grâce au savoir-faire des pro-
ducteurs noirmoutrins, elle a 
tout d’une grande.

À Noirmoutier, parmi les varié-
tés de pommes de terre, il y en a 
une qui sait se la jouer discrète. 
Pourtant , mine de rien, au fil des 
années, elle réussit à s’incruster sur 
bon nombre de tables, au moment 
de l’apéro, entre deux grillades ou 
piochée à même le sachet avant, 
pendant et après le pique-nique.
Elle ? C’est la Lady Jo, la variété

de pommes de terre dont est 
issue  la 
fameuse et 
croustillante 
Chips de 
Noirmoutier 
au cœur de la 
coopérative : la 

Coop de Noirmoutier.

Élégante Lady Jo

« La Lady Jo a une bonne tenue  à 
la cuisson et elle contient peu de 
sucres, explique Nicolas Paille, di-
recteur de la Coop de Noirmoutier . 
Elle est la pomme de terre idéale 
pour former les fines lamelles qui 

donneront des chips. 
Notre production de Lady 
Jo n’étant pas très impor

tante, à savoir 200 tonnes par an, 
les Chips de Noirmoutier  sont 
pour le moment commerciali
sées essentiellement en Vendée, 
LoireAtlantique et en région pari
sienne ».
Mais face au succès de la demoi-
selle qui commence à se faire une 
jolie renommée, les producteurs 
cherchent d’autres variétés de 
pommes de terre qui pourraient 
être transformées en lamelles 
croustillantes. « Nous allons faire 
des essais d’ici peu et si cela est 
concluant, nous pourrions ac
croître notre production ». Et élar-
gir la gamme. La Chips actuelle, 
disponible en paquet de 135 g 
(ou 100 g au Puy du Fou avec 
qui la Coop de Noirmoutier a un 

partenariat) est nature. Cuite au 
chaudron et salée (au sel marin de 
Noirmoutier bien entendu), elle 
n’a besoin que d’un peu d’huile de 
tournesol pour parfaire sa tenue.

Elle ne prend pas une ride

Son habillage, le sachet bleu nuit 
orné de beige, a été quelque peu 
modifié. La Chips quant à elle n’a 
pas bougé d’un iota et n’a pas pris 
une ride. « Les producteurs noir
moutrins ont créé Saveurs de l’île 
de Noirmoutier, une association 
regroupant quatre coopératives 
de l’île. L’objectif est de travailler 
ensemble pour offrir des produits 
régionaux de qualité aux consom
mateurs. » C’est chose faite.

Renseignements :
www.lanoirmoutier.com

DOUANES / BUREAU DES SABLES-D’OLONNE

UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ

CCI / DÉGUSTER LES PRODUITS DU TERROIR

LE CIRCUIT COURT A LA COTE
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 
avec plus de 35,5 millions de nui-
tées vendues en 2016, la Vendée 
a confirmé sa place de destina-
tion touristique phare sur le litto-
ral atlantique. « Pas seulement un 
effet Vendée Globe, selon Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Expansion. Par rapport à 2012, nous 
enregistrons une hausse de 2,5 %. 
Dans un contexte difficile, c’est loin 
d’être négligeable ».

Dans le métro parisien

Pour 2017, Vendée Expansion sou-
haite confirmer la tendance : « À 
partir du 7 juin, nous serons dans le 
métro parisien ! 180 emplacements 
sont réservés pour des panneaux 
présentant une Vendée  quasisur
réaliste ». L’objectif ? « Surprendre 
et faire rêver un public en quête 
d’évasion ». La campagne sera 
aussi déclinée sur le Web avec la 
diffusion de spots vidéo sur tf1.fr et 
voyages-sncf.com.
Vendée Expansion mise é ga-
lement sur l’international : « Nous 
nous déplaçons dans des salons et 

nous invitons des professionnels 
du tourisme en Vendée pour leur 
présenter les atouts de notre terri
toire ». Les 26 et 27 mars, sept tour- 
opérateurs chinois ont ainsi décou-
vert le Puy du Fou et le Château  
Boisniard, à Chambretaud . Des 
actions qui ne sont pas sans ef-
fets puisque la fréquentation de 
vendee-tourisme.com en langues 
étrangères est en forte augmen-
tation depuis le début de l’année, 
avec no tamment + 74 % pour la 
version en allemand.

Et après ?

À partir de septembre, une 
deuxième  campagne débutera pour 
favoriser le tourisme d’affaires, « un 
secteur qui génère é nor mément 
de retombées économiques. Les 
dépenses par visiteur sont jusqu’à 
trois fois supérieures à celles des 
touristes de loisirs ». D’ici là, les 
prochains mois s’annoncent pro-
metteurs : « Le mois de mai offre de 
nombreux ponts et les réservations 
sont pour le moment stables ». De 
bonnes raisons de se réjouir.

TRI : NON AUX IMBRIQUÉS

En Vendée, depuis le 1er janvier, 
tous les emballages se trient. Une 
excellente nouvelle pour faciliter le 
geste du tri, favoriser le recyclage et 
valoriser les déchets. Trivalis, syndi-
cat mixte départemental d’études et 
de trai tement des déchets ménagers 
et assimilés de la Vendée, précise 
cependant qu’en raison d’embal-
lages imbriqués, la séparation tech-
nique des emballages, à VENDEE 
TRI (Centre de tri départemental des 
emballages de Vendée), est difficile 
à réaliser, même par le tri optique. 
Le tri optique ne reconnaissant que 
l’emballage extérieur, il est possible 
d’écraser les emballages pour ga-
gner de la place mais il ne faut sur-
tout pas les imbriquer.

Renseignements : http://trivalis.fr

Début avril, une convention a été 
signée entre l’Association Départe-
mentale de Protection Civile (ADPC 
85), le Centre Hospitalier Départe-
mental et le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Ven-
dée. Au-delà de la formalisation 
d’un partenariat de longue date, 
cette convention permet notam-
ment à l’ADPC 85 de poursuivre ses 
actions de secours tout en assurant 
le transport des victimes vers les 
structures hospitalières. La Protec-
tion Civile est ainsi la première asso-
ciation agrée de sécurité civile du 
département à pouvoir effectuer le 
transport des victimes.

POUR UNE MEILLEURE PRISE 
EN CHARGE DES VICTIMES

COMPRENDRE ET SUIVRE 
UNE COMMÉMORATION

Le Département propose un kit 
numérique sur plusieurs journées 
commé mo ra tives, comme le 8 mai 
1945 et le 27 mai, journée de la Ré-
sistance. À destination des profes-
seurs, cette ressource pédagogique 
est disponible en ligne sur le site 
internet de l’École Départementale 
des Arts et du Patrimoine. Chaque 
date est replacée dans son contexte 
historique et géographique avec un 
focus sur la Vendée. Ce kit numé-
rique explicite le déroulé et le sens 
des cérémonies commémoratives. 
Il apporte également des outils 
pour aller plus loin et permettre aux 
jeunes de participer à une cérémo-
nie.

Renseignements : 02 28 85 82 50
www.edap.vendee.fr

La CCI a organisé des salons de producteurs 
locaux aux quatre coins de la Vendée, afin 
de mettre en relation restaurateurs et pro-
ducteurs locaux.

La campagne d’affichage dans le métro parisien dédiée à « La Vendée surprenante ».

Nicolas Paille posant devant les fameuses Chips de Noirmoutier que bon nombre de Vendéens 
ont déjà croqué… Et pour cause, quelque 200 000 paquets sont produits chaque année !
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DES CRISTAUX DE SEL EN OR !
À l’occasion, du Concours 
Général Agricole 2017, 
le beurre aux cristaux de 
sel de Noirmoutier Grand 
Fermage et le beurre AOP 
Charentes-Poitou demi-
sel Grand Fermage ont 
été récompensés par une 
médaille d’or pour le pre-
mier, et par une médaille 
d’argent pour le second !
Ces deux beurres sont 
fabriqués à Bellevigny, en 
Vendée. Ces 
méda i l l e s 
reflètent si 
besoin en 

était l’ex-
cellence 

des produits sélectionnés. 
Elles sont une belle récom-
pense pour toute la filière, 
à savoir les producteurs de 
lait vendéens pour l’AOP 
ainsi que la qualité du tra-
vail des 200 salariés de 
l’usine de Bellevigny . C’est 
aussi une véritable récom-
pense pour les sauniers 
de Noirmoutier, puisque 
Grand Fermage est la 
seule marque nationale à 

mettre en avant le sel 
de Noirmoutier  dans 
son beurre.

Renseignements :
www.grand-fermage.fr

Yvon Richir, directeur du CHD, Jacqueline Roy, 
présidente de la Protection civile de Vendée et 
Serge Rondeau, président du SDIS.
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À découvrir

Chaque dimanche, sur le remblai 
de la grande plage de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, de drôles de sar-
dines enfilent leur maillot de bain, 
faisant fi des saisons. Du 1er jan-
vier à la Saint Sylvestre, ces Gillo-
cruciens plus connus sous le nom 
de « Sardines Quatre Saisons  » ne 
manqueraient pour rien au monde 
leur rendez-vous dominical. Les 
cinq premières sardines présentes 
en 2012 ont transmis le virus à des 
dizaines d’autres car aujourd’hui, 
elles sont une bonne cinquantaine 
à relever le défi.

Un petit goût de revenez-y

« Venir goûter une fois à ce moment  
convivial, hors de tout sérieux, c’est 
forcément y prendre goût, explique 
le chef de file du collectif, Patrick 
Ricolleau. Il y a de plus en plus de 
monde, car les baigneurs ramènent 
leurs proches ».

Au-delà des bienfaits pour la san-
té, ce bain hebdomadaire est bon 
pour le moral. Après la baignade, 
un ravitaillement prolonge la ren-
contre. Les plus férus vous le diront : 
les meilleurs bains se prennent en 
hiver !
Rendez-vous le dimanche (sauf en 

juillet et août), à 11 h, sur le remblai 
de la grande plage de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, entrée sud (au bout 
de l’avenue du Pont Neuf).

Renseignements :
sardines4saisons@netcourrier.com
www.facebook.com/sardines.quatresaisons

Philbert Hermouet cultive sa 
passion pour le matériel agricole 
depuis qu’il a arrêté de cultiver 
la terre. Son Musée d’Antan à  
Mareuil-sur-Lay  présente des 
centaines de machines et d’outils, 

témoins d’une époque passée. 
« J’ai la passion de la vieille méca
nique » confie Philbert Hermouet . 
« Les tracteurs neufs n’ont jamais 
été mon dada, même en activité ». 
Agriculteur en retraite depuis dix 

ans, Philbert Hermouet a eu l’idée 
de ce musée fin 2010.

Des visites guidées

« À l’époque, j’avais une faneuse 
et trois babioles » explique 
Philbert  qui, depuis, a réuni 500 
machines dans son ancien hangar 
de 2 000 m2. Sa dernière acquisi-
tion est un tracteur Renault D22. 
« J’avais du Farmall, Ford, Deutz, 
Ferguson, mais pas de Renault. 
Aujourd’hui j’aimerais trouver un 
tracteur de la marque Société 
Française ». Philbert poursuit donc 
sa quête, toujours dans le souci de 
la partager avec les autres. « J’ac
compagne les visiteurs à travers 
les 8 espaces. La visite dure envi
ron deux heures ».

Renseignements : 06 70 00 40 60
Musée d’Antan au lieu-dit La Billerie, à 
Mareuil-sur-Lay.
Ouverture de mai à octobre. Tarifs : 6 € / 3 €

LOISIR / LES SARDINES QUATRE SAISONS SE BAIGNENT TOUTE L’ANNÉE

C’EST BON POUR LE MORAL ! 

PATRIMOINE / MUSÉE D’ANTAN À MAREUIL-SUR-LAY

PHILBERT, UNE PASSION EN PARTAGE

PATRIMOINE / BASILIQUE DE SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

LE BOURDON EST DE RETOUR
Le bourdon de la basilique de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre résonne 
à nouveau. Il a été installé 
dans la chambre des cloches le 
lundi 10 avril. La manœuvre est 
délicate. La journée entière sera 
nécessaire pour hisser la cloche 
de 2 504 kg à 75 m de hauteur. 
Opération réussie et admirée par 
plusieurs dizaines d’habitants. 
Elle marque la fin d’un chantier 
plus large commencé en sep-
tembre 2016. « La restauration du 
clocher a créé une véritable unité 
sur la commune » se réjouit le 
maire de Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
Guy-Marie Maudet. François-
Xavier  Gourdon, le délégué des 
Pays de la Loire de la Fondation  
du Patrimoine, confirme l’implica-
tion de la population par sa par-
ticipation significative au finan-
cement du projet (40 000 € sur 
un budget total de 250 000 €). 
Colette Grassin, donatrice, a tenu 

à être présente ce lundi. « C’est 
le père de Monfort qui nous ras
semble ce matin. Sa mission évan
gélique est toujours vivante ». 
Pour le père Paulin, recteur de la 
basilique, cette « cloche ressusci
tée marque un nouveau départ ». 

Le samedi 13 mai, le nouvel 
Écomusée  du Marais breton ven-
déen ouvre au public après deux 
ans de fermeture. Osez franchir 
la porte du temps et découvrir un 
marais aux multiples facettes.

Vous êtes plus d’un million, en 30 
ans, à avoir visité l’Écomusée au 
lieu-dit le Daviaud à La Barre-de-
Monts. Vous pouvez revenir car ce 
Musée de France à vocation ethno-
logique a complètement fait peau 
neuve. Il vous propose un véritable 

voyage au cœur du Marais breton 
vendéen. « Un voyage poétique et 
merveilleux » pour les porteurs du 
projet, la Communauté de com-
munes Océan-Marais de Monts. 
Il faut dire que le site lui-même 
invite au voyage. Nous sommes 
au bord d’un espace naturel sen-
sible et protégé de 60 hectares. 
L’Écomusée s’étend sur trois hec-
tares. Il comprend 800 m2 d’espace 
d’exposition parmi différents types 
de marais (marais salé, marais 
doux, roselière, pré-salé). Prévoyez 

votre journée pour en profiter plei-
nement ! Une restauration sur place 
est proposée, mais vous pouvez 
aussi pique-niquer.

Une exposition permanente

Vous êtes accueillis dans un vaste 
bâtiment moderne de 250 m2. L’ex-
position permanente débute par un 
film. Des maraîchins et maraîchines 
témoignent de leur amour pour 
leur marais. La parole des habitants 
sera d’ailleurs votre guide tout au 
long de votre visite. Comment  
fonctionne un marais ? Quel est 
son histoire, de la Préhistoire à 
aujourd’hui ? Votre curiosité sera 
pleinement satisfaite. Mais tout ne 
vous sera pas complètement dé-
voilé, car le marais est vivant et son 
histoire s’écrit encore aujourd’hui. 
Lors des travaux, les vestiges d’un 
bassin antique ont été mis à jour. 
Ce bassin daterait de -50 avant JC 
à l’an 500. Mais à cette époque, la 
zone était sous l’eau ! Des fouilles 
seront conduites en septembre 
pour essayer d’éclaircir le mystère.

Sept univers à parcourir sur 1 km

L’originalité de l’Écomusée du 

Daviaud  est de réunir sur un même 
site plusieurs réalités du Marais 
breton vendéen. Huit bâtiments 
occupent l’espace naturel. Tout 
au fond, vous distinguez la grange 
de l’îlot. Elle vient de Sallertaine, à 
15 km d’ici. C’est l’un des quatre 
bâtiments qui a été transposé, 
pierre par pierre. Deux autres sont 
des reconstitutions. Les deux der-
niers étaient déjà sur place. En 
entrant dans la grange, l’ambiance 
est à la noce. Les musiques et 
les danses traditionnelles sont à 
l’honneur. Un peu plus loin, vous 

pénétrez dans une bourrine tradi-
tionnelle avec sa charpente et son 
mobilier. Le jour de votre visite, 
vous aurez peut-être la chance de 
rencontrer le boulanger, ou le sau-
nier. De nombreuses animations 
sont programmées quo ti dien-
nement, pour vous faire vivre une 
expérience d’immersion totale au 
sein d’un environnement riche que 
l’homme a su apprivoiser.

Renseignements :
02 51 93 84 84
www.ecomusee-ledaviaud.frHuit bâtiments occupent l’espace naturel.

Avec Les Bronzes Barbedienne, 
l’œuvre d’une dynastie de fon-
deurs, aux éditions Arthena, 
la Vendéenne Florence Rion-
net livre un ouvrage de réfé-
rence. Fondée en 1834, la Maison 
Barbedienne  rayonne durant plus 
d’un siècle à l’échelle internatio-
nale, grâce à la production indus-

trielle de petits bronzes d’édition. 
En 1881, au cœur de Paris, la fon-
derie emploie jusqu’à 450 ouvriers. 
À cette époque, « beaucoup de 
souverains européens incluaient 
l’entreprise et sa boutique dans 
leur circuit de visite parisien » 
raconte Florence Rionnet. Victor 
Hugo et Jean-Paul Sartre évoquent 
la Maison  Barbedienne dans leurs 
écrits. Rodin confia les plus célèbres 
de ses œuvres à la fonderie dont les 
« Bourgeois de Calais » ainsi que 
l’édition en bronze de ses chefs-
d’œuvre comme « Le Baiser » et 
« L’Éternel printemps ». L’ouvrage 
recense l’ensemble des modèles 
édités et les monuments fondus, 
comme celui dédié à Georges 
Godet, inauguré en 1911, place 
du Palais de Justice aux Sables-
d’Olonne. Le buste a été retiré sous 
le régime de Vichy.

Renseignements : Relié 24x32cm,
592 pages, 1 300 illustrations, 140 €.

LIVRE / LES BRONZES BARBEDIENNE

UN OUVRAGE DE RÉFÉRENCE

Ces sardines aiment se l’écailler : la température de l’eau est descendue à 7 degrès cet hiver !

Philbert Hermouet et son Musée d’Antan.

Le bourdon « Marie-Louise de Jésus ».

Les Bronzes Barbedienne (Arthena).

PATRIMOINE / L’ÉCOMUSÉE DU MARAIS VENDÉEN LE DAVIAUD À LA BARRE-DE-MONTS

ENTREZ AU CŒUR DU MARAIS
BRETON VENDÉEN
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EN BREF

GASTRONOMIE / UN CHEF VENDÉEN À L’ÎLE MAURICE

LA VENDÉE À L’ÎLE MAURICE

ENVIRONNEMENT / MAISON DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE

UN OUTIL PÉDAGOGIQUE

La Maison de la Pêche et de 
la Nature est ouverte depuis 
plusieurs mois, à La Ferrière, 
sur le site du Plessis Bergeret, 
un espace naturel sensible, 
propriété du Département. 
De nombreuses animations 
sont proposées à un large 
public.

La «maison» de 800 m2 accueille 
le siège de la Fédération, le pôle 
technique, et le pôle animation. 
« Une maison complètement inté
grée à son environnement » ap-
précie Yves Auvinet, le président 
du Département. « 1 500 à 2 500 
élèves seront accueillis en 2017
2018 pour être sensibilisés au mi
lieu aquatique » indique André Bu-
chou, le président de la Fédération  
de Vendée pour la Pêche. Une 
convention a en effet été signée 
avec l’Inspection académique et 
la Direction de l’enseignement 
catholique de la Vendée. Un par-
tenariat a é ga lement été conclu 
avec le syndicat Trivalis (gestion 
des déchets) pour permettre des 
visites scolaires conjointes, sur une 
journée, du Centre de tri, situé 
à La Ferrière , et de la Maison de 
la Pêche et de la Nature. « Cette 
maison va nous permettre de dé
velopper l’activité autour de nom
breuses animations ludiques grâce 
à nos guides moniteurs de pêche » 
souligne Arnaud Tanguy, le direc-

teur de la Fédération de Vendée 
pour la pêche.

Des animations pédagogiques

Classes, centres de loisirs, clubs 
jeunes, maisons de quartiers… La 
Maison de la Pêche et de la Nature 
se veut ouverte à tous. « Nous pro
posons par exemple l’organisation 
d’anniversaire pour les 1014 ans, 
sur un aprèsmidi » détaille Arnaud 
Tanguy. Des initiations à la pêche 
sont possibles dès huit ans, sur 
une demi-journée ou une journée. 
« Cette nouvelle maison doit nous 
permettre de consolider notre ac
tivité » reconnaît le directeur de la 
Fédération de Vendée de la Pêche 
qui compte ac tuel lement 28 000 
adhérents.

Renseignements : 02 51 37 19 05
www.federation-peche-vendee.fr

« Les Américains ont leur Zone 
51… alors les Vendéens auront 
leur Zone 85 ! ». Mickaël Lorieau 
et Audrey Bareil peuvent rire 
mais depuis février 2015, ils sont 

presque 10 000 à les avoir rejoints 
dans « leur zone » sur Facebook. 
Leur idée : faire vivre la Vendée 
sur les réseaux sociaux.

Trois clans, un seul trophée

Au 1er mai, ils ont lancé la pre-
mière édition de la Ligue des 
Vendéens extraordinaires : « Pen
dant tout le mois, trois clans – 
ceux du Littoral, du Bocage et 
du Marais – vont s’affronter dans 
diverses épreuves, des mots flé
chés géants au concours de cui
sine façon Masterchef. À la fin, un 
trophée sera même décerné aux 
gagnants ! » Et le concept séduit ! 
Plusieurs rencontres se sont déjà 
déroulées dans toute la Vendée 
entre ces Super-Vendéens !

Membre de l’Association «Les 
Disciples d’Escoffier», le chef 
Pierrick Macé du restaurant 
«Les Voyageurs» de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie a été invité 
à promouvoir la gastronomie 
vendéenne à l’île Maurice en 
mars dernier. En plus de propo-
ser des plats à base de produits 
vendéens dans un restaurant 
pendant une semaine, le chef a 
œuvré à l’Ambassade de France 
dans le cadre d’une prestigieuse 
soirée. Le Premier ministre de 

l’île, plusieurs 
membres du 
gouvernement 
ainsi que des 
ambassadeurs 
de différents 
pays ont notam-
ment pu savou-
rer un filet de 
canette de Challans en lingot, 
jus de vin rouge de Mareuil, gre-
nailles de Noirmoutier, ou une 
gâche vendéenne façon pain 
perdu au caramel au beurre salé. 

CONCENTRATION NATIONALE 
CYCLOTOURISTE
Du 25 au 28 mai, la 
Vendée accueille 
l’un des plus grands 
rassemblements de 
cyclotouristes de 
l’hexagone. Organi-
sée par le club cyclo-
touristes Ferrierois, 
cette concentration 
nationale intitulée 
« Au cœur de la 
Vendée, de la terre 
à la mer » regroupera de 1 000 
à 1 500 amateurs de randonnées à 
bicyclette. Ils vont parcourir le haut 
bocage (25 mai), le Marais breton 
(26 mai) et le Marais poitevin (27 mai). 
Les départs se font à partir de 8 h, au 
complexe sportif de La Ferrière. Ins-
cription sur place.

Renseignements :
http://concentrationcyclovendee2017.over-blog.com

Profitez du printemps pour partir 
à la découverte de la Vendée côté 
nature. Le Département et ses par-
tenaires vous proposent plusieurs 
rendez-vous pour mieux connaître 
la faune et la flore vendéennes. Le 
13 mai, à Chantonnay, profitez de 
l’orchestre des passereaux ou ini-
tiez-vous à la photo « macro » à la 
réserve de Nalliers-Mouzeuil-Saint-
Martin. Le 20 mai, à Rochetrejoux , 
découvrez la botanique et la cuisine 
nature lors d’une balade originale. 
Le Conservatoire Botanique Natio-
nal de Brest vous propose égale-
ment deux sorties botaniques. L’une 
à la réserve de Nalliers-Mouzeuil-
Saint-Martin (31 mai) et l’autre à la 
Cité des Oiseaux, aux Landes-Ge-
nusson (3 juin). Enfin, le 7 juin, venez 

pêcher l’écrevisse à 
la réserve de Nal-
liers-Mouzeuil-Saint-
Martin . À noter que 

sur ce dernier 
site ainsi qu’à 

la Cité des 
Oiseaux, de 

nombreuses ani-
mations (visites, ate-
liers, stage de pho-

to…) sont proposées 
aux petits et aux grands.

Renseignements : 02 51 67 60 60,
02 51 97 69 80,

www.sitesnaturels.vendee.fr

Les 3, 4 et 5 
juin, venez par-
ticiper, à Nieul-
sur-l’Autise, à la 
fête de la Meu-
nerie. L’associa-
tion organisa-
trice fête ses 40 
ans cette année. 
Pour l’occa-
sion, un concert 
d’ouverture sera 
proposé le 3 
juin, à partir de 
19h, dans le parc du Vignaud (avec 
Les Tit’Nassels, Oldelaf et Alain Ber-
thier, Debout sur le zinc). La fête 
de la Meunerie présente un village 
1920 avec ses nombreux vieux mé-
tiers et plus de 700 bénévoles cos-
tumés. De nombreux spectacles et 
animations sont au programme. 

Renseignements : 06 83 49 07 76
www.fetedelameunerie.fr

PLONGEZ DANS DES
SORTIES 100 % NATURE

FÊTE DE LA MEUNERIE

Mickaël Lorieau et Audrey Bareil, les deux 
créateurs de la Zone 85.

Pierrick Macé (à droite) 
aux côtés de son men-
tor, Yves Dumont.

Inauguration de la Maison de la Pêche et de 
la Nature, à La Ferrière, le 30 mars, en pré-
sence notamment d’Yves Auvinet, président 
du Conseil départemental de la Vendée.
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RÉSEAUX SOCIAUX / ZONE 85

LA PARTIE COMMENCE POUR LES 
VENDÉENS EXTRAORDINAIRES

La cinquième tournée théâ-
trale « Un auteur voyage en 
Vendée » proposée par le 
Département est un nouveau 
voyage culturel à la rencontre, 
cette fois, de Marcel Pagnol.

La Gloire de mon Père est sur la 
scène vendéenne à travers 17 
représentations publiques gra-
tuites en Vendée. Dès le 9 mai 
et jusqu’au 16 juin, le comédien 
Antoine Séguin « seul en scène » 
vous transporte dans l’univers de 

La Gloire de mon Père. 
L’enfance de Pagnol, 
son père, l’oncle Jules, 
son frère et les fameuses 
cigales campent le décor.
« Même si je suis seul sur 
scène, j’incarne tous les 
personnages en faisant vivre l’his
toire de Pagnol, souligne Antoine 
Séguin, lors de l’avant-première 
à La Roche-sur-Yon. C’est un 
spectacle d’une heure dix et il 
s’adresse à tous, aux enfants dès 
huit ans et aux adultes ».

Pour aller au 
plus près de 

tous les Ven-
déens, même de ceux qui ont un 
accès plus difficile à la culture,  le 
Département organise également 
une vingtaine de représentations 
réservées aux personnes âgées, 
hospitalisées et aux scolaires. 

Beauté du texte

Pour chacun, ce nouveau voyage 
culturel est une belle occasion de 
profiter de la beauté du texte de 
Marcel Pagnol : « Je haussais vers 
le ciel la gloire de mon père en 
face du soleil couchant ».

RÉSERVEZ VOTRE PLACE
Les 17 représentations grand public sont réparties sur l’ensemble de 
la Vendée. Un temps d’échange avec l’artiste est organisé après le 
spectacle. Les séances sont gratuites mais les places sont limitées…
• 12 mai à 20 h 30
Bellevigny
• 15 mai à 14 h 30
Sainte-Hermine
• 16 mai à 20 h 30
Saint-Gervais
• 17 mai à 20 h
Luçon
• 19 mai à 20 h 30
La Châtaigneraie

• 20 mai à 20 h
Grosbreuil

• 23 mai à 20 h 30
Montaigu

• 26 mai à 20 h
La Roche-sur-Yon

• 27 mai à 20 h 30
Sallertaine

• 30 mai à 20 h 30
Saint-Paul-en-Pareds

• 2 juin à 20 h 30
Olonne-sur-Mer

• 3 juin à 17 h
Saint-Hilaire-de-Riez

• 6 juin à 20 h 30
Foussais-Payré

• 8 juin à 20h30
L’île d’Yeu

• 9 juin à 20 h 30
Château-Guibert

• 14 juin à 20 h 30
Saint-Prouant

• 15 juin à 20 h 30
Treize-Vents

Renseignements : www.vendee.fr,
www.evenements.vendee.fr

(Programmation détaillée téléchargeable)

THÉÂTRE / PAGNOL VOYAGE EN VENDÉE 

LA GLOIRE DE MON PÈRE SUR SCÈNE  

©
A

le
ja

nd
ro

 G
ue

rr
er

o

http://www.vendee.fr
http://www.fetedelameunerie.fr


Vendée/le journal de mai 20176

Dossier

Le vote du budget primitif est 
un des actes majeurs pour le 
Département . Il fixe les grands axes 

de développement du territoire 
vendéen. « Le budget 2017 
s’articule autour des quatre 
grandes missions du man
dat » précise le président du 
Conseil départemental : « faire 

vivre l’identité vendéenne ; être 
le garant de la solidarité entre les 
Vendéens  ; bâtir les infrastructures 
de demain ; accompagner les pro
jets des communes et des inter
communalités ».

Conforter l’identité de la Vendée

« Je considère le sport et la culture 
comme un élément constitutif de 
l’homme » souligne Yves Auvinet  
pour expliquer la mobilisation 
du Département pour soutenir la 
vitalité culturelle et sportive ven-
déenne. Aux travers, notamment, 
de ses sites départementaux et 
de ses équipements comme le 
Vendéspace , le Département 
s’engage et soutient également 
les grands événements fédérateurs 
comme le Vendée Globe ou le 
Tour de France en 2018.

Garantir les solidarités

Cette mission du Département est 
la principale. « C’est l’une de nos 
grandes priorités » confirme Yves 
Auvinet. Elle représente 51 % des 

dépenses globales de fonc tion-
nement 2017. L’action porte sur 
l’emploi, le handicap, le vieillis-
sement, l’enfance et la famille (voir 
page 7).

Bâtir la Vendée de demain

Grâce à sa maîtrise de la dette, à ses 
efforts de gestion, et à la progres-
sion des droits de mutation, le Dé-
partement dégage plus de 81 mil-
lions d’euros d’épargne brute qui 
correspond à sa capacité d’autofi-
nancement. De quoi investir dans 
le plan collèges, le dé ploiement du 
Très Haut Débit, le désenclavement 
routier, l’entretien des infrastruc-
tures portuaires et des bâtiments 
départementaux comme le Centre 
Médico-Social des Olonnes.

Soutenir les collectivités locales

2017 est également marquée par 
la signature des premiers contrats 
« Vendée Territoires » (voir page 7). 
75 % des contrats devraient être si-
gnés avant l’été. Cette nouvelle po-
litique de contractualisation s’inscrit 
dans un objectif global de simplifi-
cation administrative et d’adapta-
bilité aux besoins des collectivités 
locales. Une plateforme mutualisée 
avec la Région sera opérationnelle 
dans quelques mois. Elle permettra 
aux collectivités de déposer leurs 
dossiers de demande de subven-
tion.

Budget 2017  
pour tous les Vendéens
L’Assemblée départementale a adopté, vendredi 7 avril, à 
l’Hôtel du Département, un budget 2017 « responsable et 
efficace », selon les termes de son président, Yves Auvinet. 
Un budget au service des Vendéens et de la Vendée.

Quelles sont les lignes direc-
trices du budget 2017 ?
Effectivement, notre budget 
primitif pour 2017 est désormais 
adopté. C’est un budget res-
ponsable et efficace que nous 
venons de voter, élaboré en 
pensant à 2018, 2019 et 2020 - 
d’où l’augmentation de 2 % du 
taux de la Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties - dans la conti-
nuité de ce que nous avions 
engagé en début de mandat : 
gestion active de la dette et li-
mitation du recours à l’emprunt 
doivent nous permettre de pré-
server l’avenir ; car il nous faut 
poursuivre le désenclavement 
numérique, la construction de 
nos routes, l’entretien de nos 
ports, l’extension et la moder-
nisation de nos collèges… Et 
ce, même si la baisse des dota-
tions de l’État aux collectivités 
est conséquente, et que nos 
recettes sont aujourd’hui diffi-
cilement maîtrisables. Nous de-
vons penser avant tout à notre 
territoire, dans un seul objectif : 
être au service des Vendéennes 
et des Vendéens.

Comment concrètement ?
Pour le Département, être au 
service des Vendéennes et des 
Vendéens, c’est d’abord les 
soutenir. C’est-à-dire protéger 
les plus vulnérables d’entre 
nous, et le budget que nous y 
consacrons (en hausse de 1.7 % 
pour 2017) en est le reflet : 
287 millions d’euros, soit 51 % 
des dépenses du Département. 
Je pense aux jeunes, lorsque la 
famille, pilier de notre société, 
ne parvient plus à les protéger. 
Mais également à nos aînés, ou 
aux personnes en situation de 
handicap. Et je pense é ga lement 
à tous ceux qui contribuent à la 
vitalité de la Vendée, nos asso-
ciations, nos entreprises… que 
nous accompagnons malgré la 
perte de compétence imposée 
par la loi NOTRe. Cette volon-
té du Département se traduit 
concrètement dans le budget 
2017 : si la majeure partie de 
nos dépenses bénéficient aux 
particuliers, 31 % des dépenses 
du Département le sont pour 
nos entreprises. Le rôle du 
Département est capital. Nous 
avons le devoir, compte tenu de 
notre attractivité, de fédérer les 
Vendéens, et d’œuvrer en toute 
confiance avec eux, et pour 
eux, afin de bâtir la Vendée de 
demain.

Point de vue

« Un budget 
responsable 
et efficace 
au service des 
Vendéens »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental ©
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Serge RONDEAU
Président de la Commission  

Finances et Ressources

Comment qualifier ce budget ?
C’est un budget pragmatique et 
ambitieux. Il permet de gérer le 
présent et préparer l’avenir.

C’est aussi un budget contraint ?
Nous devons en effet faire face à 
une baisse des recettes de 19 mil
lions d’euros dont 11,8 millions 
de dotations de l’État. Mais nous 
avons aussi eu quelques bonnes 
nouvelles, comme la hausse des 
droits de mutation en 2016. Il a 
fallu cependant réaliser des efforts 
énormes, en particulier sur notre 
budget de fonctionnement.

Le Département a décidé de maî-
triser sa dette malgré les faibles 
taux d’emprunt. Pourquoi ?
D’abord, ce n’est pas parce que 
le produit n’est pas cher que je 
l’achète ! Et puis, nous refusons 
de faire payer à nos enfants, notre 
confort actuel. Plus techniquement, 
la maîtrise de notre dette nous per
met de conserver une épargne de 
gestion qui préserve notre capacité 
d’investir.

L’investissement s’élève à 
combien  ?
Sur près de 234 millions d’euros 
inscrits en investissement, les nou
veaux crédits se montent à plus de 
124 millions d’euros. De quoi bâtir 
la Vendée de demain.

« Un budget 
pragmatique  
et ambitieux »

4,87€
Culture, 
sport...

43,57€
Emploi, insertion,  
handicap, 
personnes âgées
enfance, 
famille...

3,98€
Service
Départemental
d’Incendie
et de Secours

Répartition 
des dépenses 2017
pour 100€

10,21€
Dette

+

5,78€
Bâtiments, informatique 
et divers

25,87€
Voirie, port, numérique, 
collèges…

5,72€
Urbanisme, 
environnement...

Un budget de 810,4 M€ 
dont 234,1 en investissement
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Développer
Investir

Rassembler
Protéger

C’est la principale compétence des 
Départements . Les solidarités, et la pro-
tection de l’enfance et de la famille mobi-
liseront une grande partie du budget 2017. 
L’effort de solidarité se chiffre cette année 
à 286,6 millions d’euros, en progression de 
1,7 % par rapport à 2016.

Emploi, insertion,  
handicap, vieillissement, 
enfance, famille
Les champs d’intervention du Conseil dépar-
temental de la Vendée sont vastes. Le tiers du 
budget (95,20 M€) sera consacré au soutien 
des personnes handicapées. Les efforts por-
teront en 2017 prioritairement sur la prise en 
charge du handicap psychique et autistique 
ainsi que sur l’adaptation de structures au 
vieillissement. Concernant la protection de 
l’enfance, le Groupe d’Accueil Mixte (6-12 
ans) de la Brossardière investira ses  trois nou-
velles maisonnées en juillet.

UN BUDGET EN AUGMENTATION  
PAR RAPPORT À 2016

+5,2 M€  pour les personnes handicapées
+1,3 M€  pour les personnes âgées
+1,2 M€  pour l’enfance et la famille

Encore un nouveau collège en Vendée ! Après 
l’ouverture de deux collèges en 2015 (Charles 
Milcendeau à Challans et Georges Clemen-
ceau aux Essarts), du collège Jacques Laurent 
aux Achards (La Mothe-Achard) en 2016, le 
collège Michel Ragon à Saint-Hilaire-de-Lou-
lay sera opérationnel pour la rentrée scolaire 
2017. Un investissement dans le neuf qui ne 
doit pas masquer les très nombreuses réno-
vations et extensions déjà engagées dans 
les collèges du département : extension du 
collège du Pays-de-Monts à Saint-Jean-de-
Monts, réaménagements des collèges René 
Couzinet à Chantonnay et Pierre Garcie-
Ferrande à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette 
année, des travaux seront également lancés 
au collège Olivier Messiaen à Mortagne-sur-
Sèvre, les Colliberts à Saint-Michel-en-l’Herm 
et Paul Langevin à Olonne-sur-Mer. Au total, 
en 2017, le montant des investissements 
dans les collèges représente 22,5 millions 
d’euros sur un budget d’investissement du 
Département de 234 millions d’euros, soit 
près de 10 %.

Les premiers contrats « Vendée terri-
toires » ont été signés avec le Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, celui de Mor-
tagne-sur-Sèvre , Vendée-Sèvre-Autise et 
Noirmoutier. Ceux avec l’Île d’Yeu et le 
Pays des Achards le seront en mai. Et d’ici 
la fin de l’année, les 20 territoires concer-
nés par cette contractualisation avec le 
Département seront engagés dans la 
nouvelle démarche. L’enveloppe globale 
se monte à 56,7 millions d’euros sur la 
période 2017-2020.

Priorité aux opérations 
structurantes
Aménagement d’espaces publics et de 
sites touristiques, réalisation d’équipe-
ments sportifs ou culturels, dé ve lop-
pement des structures petite enfance… 
Le Département soutient les communes 
et les intercommunalités dans leurs projets 
structurants. « Et à ces 56 millions d’euros, 
s’ajoutent plus de 50 millions d’euros 
supplémentaires au titre des aides hors 
contractualisation » a précisé le président 
du Département, lors de son discours 
d’introduction à la session budgétaire.

Le Département veut conforter l’identité de la 
Vendée en rassemblant, notamment, à l’occa-
sion de grands événements comme le Vendée 
Globe , en accueillant, en 2018, le Grand Dé-
part du Tour de France ou en proposant une  
programmation riche et diversifiée au Vendés-
pace.

Une politique culturelle 
et sportive ambitieuse
Au total, 9 millions d’euros seront consacrés 
à l’action culturelle et 1,8 million d’euros aux 
très nombreuses manifestations sportives 
organisées en Vendée. Parmi les nouveau-
tés, citons le Festival de Printemps dont la 
première édition s’est déroulée dans six lieux 
emblématiques du Sud-Vendée, fin avril, sur 
le thème de la musique baroque sacrée. Mais 
aussi à compter du 9 mai, « Un auteur, voyage 
en Vendée » qui met à l’honneur, cette année, 
une œuvre de Marcel Pagnol, La gloire de 
mon père (voir page 5). L’Historial de la Ven-
dée accueillera prochainement deux nouvelles 
expositions : la première  dès le 12 mai « Desti-
nation vacances. Vendée rêvée, Vendée révé-
lée » (voir page12), la seconde en novembre 
sur le « 700e anniversaire des évêchés de Mail-
lezais et de Luçon ». 

L’avenir comme 
horizon

Des territoires 
accompagnés

Une identité  
à partager

Un nouveau schéma  
de développement des  
enseignements artistiques
Pour s’adapter aux mutations sen-
sibles des territoires, un nouveau 
schéma départemental de dé ve lop-
pement des enseignements artis-
tiques a été adopté.

« Un soutien fort  
à l’enseignement  
musical »
222 000 € seront dédiés à l’en sei-
gnement musical. Pour faciliter le 
maintien des écoles de musique les 
plus isolées, le Département accom-
pagnera la structuration de ces écoles 
sur le territoire.

Un nouveau schéma  
touristique
Le Forum Vendée Avenir Tourisme du 
6 mars a permis de formaliser un plan 
d’actions en quatre orientations pour 
développer le tourisme en Vendée, la 1re 
activité économique du département.

Une destination 4 saisons
La Vendée doit être attractive toute l’an-
née. Le Département propose de déve-
lopper une offre touristique autour des 
filières nature et culture.

De nouveaux clients
Par une promotion active et des offres 
packagées ciblées, le Département 
veut capter une nouvelle clientèle, no-
tamment internationale et d’affaires.

Un département connecté
L’accès au Très Haut Débit est une prio-
rité pour le secteur.

Une marque Vendée
Des événements comme le Vendée 
Globe permettent de faire rayonner 
l’image de la Vendée à l’échelle plané-
taire et d’attirer de nouveaux touristes.

Un patrimoine routier  
à entretenir
Sur les 39,2 millions d’euros inscrits au bud-
get 2017 pour les infrastructures routières, 
plus de 20 millions d’euros seront dédiés 
à l’entretien des routes et à l’amélioration 
des services aux usagers. Ainsi le pont de 
Noirmoutier, ouvert le 7 juillet 1971, va bé-
néficier, cette année, de travaux de répara-
tion lourde. Le Département y consacrera 
en effet 2,2 millions d’euros, répartis sur 
plusieurs années.

« De nouvelles routes »
Cette année, la liaison entre Bournezeau 
et Chantonnay sera mise en service. Celle 
entre Aizenay et Challans se poursuivra 
avec le lancement des travaux de la section 
Aizenay-La Vie en 2x2 voies.

Solidaires  
entre tous

Ouverture  
à l’international :
Une bourse à la mobilité des 
jeunes Vendéens est proposée 
pour des séjours de 1 à 12 mois. 
Aide de 500 € à 1 500 € par projet.
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Attirer les internes  
en médecine générale
Face à la désertification médicale dans 
les territoires ruraux, le Département se 
mobilise. 24 maisons médicales et mai-
sons de santé pluridisciplinaire ont été 
soutenues financièrement. Pour faciliter 
l’installation de jeunes médecins généra-
listes, le Conseil départemental propose 
aujourd’hui une nouvelle aide.

« 900 € par semestre  
et par stage »
Les internes en médecine générale, en 
stage chez un médecin généraliste ven-
déen pourront prétendre à une bourse de 
logement de 900 € par semestre et par 
stage effectué. L’objectif est de donner 
envie à l’interne de s’installer en Vendée 
en lui permettant de mieux connaître le 
département.
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Un budget pour bâtir la Vendée de demain.
Répondre au quotidien aux besoins des Vendéennes et des Vendéens et investir pour bâtir la Vendée de demain sont les deux priorités du budget 2017 qui vient d’être voté par l’assemblée dépar-
tementale. Être au service des Vendéennes et des Vendéens c’est d’abord protéger les plus vulnérables (287 millions d’euros en 2017). Car nous devons aider nos aînés, les personnes en situation de 
handicap (95 millions en 2017, soit + 5 millions par rapport à 2016), les personnes éloignées du marché du travail - pour qui le RSA doit constituer un véritable levier vers le retour à l’emploi. Sans oublier 
les enfants, que nous prenons en charge lorsque la famille - que nous devons par ailleurs soutenir - ne parvient plus à les protéger.
Bâtir la Vendée de demain, c’est investir. C’est construire et entretenir nos infrastructures : nos routes (35 millions d’euros en 2017), nos collèges (160 millions d’euros pour le plan Collèges, dont 22,5 mil-
lions d’euros en 2017).
C’est également accompagner les territoires et tous ceux qui contribuent à la vitalité de la Vendée, comme nos entreprises, nos associations, et bien sûr les communes et les intercommunalités (56 millions 
d’euros pour soutenir leurs projets, en plus des 50 millions d’euros d’aides que leur accorde le Département dans le cadre de programmes spécifiques).
Bâtir la Vendée de demain, c’est aussi conforter son attractivité. La promotion de la Vendée, deuxième département touristique de France, est à cet égard une priorité absolue. Et tous les grands événe-
ments qui y contribuent sont indispensables, tant les retombées sont considérables. Chaque Français a été touché 74 fois par la huitième édition du Vendée Globe ! Et lors de la dernière édition, l’équiva-
lent publicitaire des retombées médiatiques s’élevait à 180 millions d’euros pour le seul territoire français. Tout comme le dernier Tour de France avec un impact sur la notoriété et l’image du département 
équivalent à plus de 5 millions d’euros ! Mais voter un budget en 2017, c’est aussi penser à 2018, 2019 et 2020 (recherches d’économies, hausse de 2 % du taux de TFPB, etc.) ; non seulement parce que 
les collectivités locales doivent prendre leur part aux économies que notre pays doit réaliser, mais également parce que personne ne connaît le contexte dans lequel nous évoluerons demain.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Le 7 avril a eu lieu le vote du budget du Conseil Départemental pour l’année 2017. Le Groupe des élu-e-s Socialistes et Républicains a voté contre ce budget. S’il nous semble préparé avec sérieux, il y 
a pour nous plusieurs points, au cœur de ses compétences, sur lesquels le Conseil Départemental ne devrait pas transiger et sur lesquels nous ne transigeons pas !
Les choix de tarification effectués dans notre Département pour l’aide à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap ont mis en grave difficulté les services qui étaient habilités. En un 
an, ils ont tous disparu : en se déshabilitant afin de fixer librement leurs tarifs et de sortir des difficultés financières ou en cessant leur activité. Les familles subissent désormais des restent à charge parfois 
conséquent. Certaines personnes étant même contraintes de réduire leur plan d’intervention faute de moyens. Cette situation est anormale et nous n’aurons de cesse de la dénoncer jusqu’à ce que le 
Département agisse !
La présentation du budget met l’accent sur les efforts demandés aux vendéens, que ce soit en contenant le soutien du Département au tissu associatif ou en augmentant une nouvelle fois les impôts de 
2% (taxe sur le foncier bâti). Pourtant, notre situation financière permettrait d’éviter cela. Nos dépenses sont contenues, les recettes retrouvent leur dynamisme et l’emprunt est à des taux exceptionnel-
lement bas. Nous devrions saisir cette opportunité pour ne pas mettre une fois de plus les familles à contribution ! 
Nous avons les moyens de consacrer 2M€ pour l’accueil du départ du Tour de France (la 6e fois en 10 ans), 4,1M€ sur la période 2016-2017 au Vendée Globe, 5,1M€ sur la période 2018-2020 pour 
avoir une télé locale, 3,5M€ pour le fonctionnement annuel du Vendéspace, 2,37M€ pour un institut privé d’enseignement supérieur… Mais doit-on le faire au prix d’efforts constants demandés aux 
Vendéens ?
Toutefois nous tenions à souligner le soutien du Département à de très nombreux clubs sportifs et associations. Nous sommes heureux de cet investissement et saluons le travail essentiel effectué par 
tous les bénévoles. C’est grâce à eux, qui font battre le cœur de notre territoire quotidiennement, que notre département est si dynamique, alors rendons leur la juste part de leur réussite !

VENDÉE GLOBE / L’ÉDITION DE TOUS LES SUCCÈS

acclamons les héros
C’est à une grande fête populaire que vous êtes conviés le 
samedi 13 mai sur le remblai des Sables-d’Olonne pour saluer 
ceux qui vous ont fait vibrer tout l’hiver. Au programme de 
cet événement gratuit : grande parade aux couleurs du monde, 
défilé des skippers du Vendée Globe 2016-2017 et spectacle 
pyro-musical.

Jusqu’à l’Élysée ! Forts de leurs exploits, les skip-
pers du Vendée  Globe ont été reçus le 20 avril par 
le Président de la République, à Paris. 
François Hollande a remis à Armel Le Cléac’h et 
Thomas Coville les insignes de Chevaliers de la 
Légion d’honneur. Une classe de CM1-CM2 de La 
Châtaigneraie a même fait le déplacement pour 
assister à cet évenement . 
Des souvenirs forcément inoubliables pour ces 
jeunes Vendéens.

LES SKIPPERS À L’ÉLYSÉE

L’ÉDITION DES RECORDS
La 8e édition du Vendée Globe 
enregistre des chiffres records sur 
tous les plans. Avec plus de 2,2 mil-
lions de visiteurs, le Vendée Globe 
2016-2017 enregistre en effet un 
record de fréquentation (+12,5 % 
par rapport à l’édition 2012-2013).
Côté médias aussi, les compteurs 
s’affolent. La notoriété de la course 
ne cesse de s’accroître tant sur le 
plan des retombées (45 000 sujets 

recensés, 1 676 journalistes pré-
sents…) que sur le plan sportif.
Outre le record de course pour 
Armel  Le Cléac’h qui boucle son 
tour du monde en 74 jours, de 
nombreux records ont été battus, 
notamment par Alex Thomson 
: record du sprint en 24 h (distance 
de 536, 81 milles), record du pas-
sage du cap de Bonne Espérance 
(17 jours et 22 heures)...

Le fait du mois

Pour clôturer en beauté ce Vendée  
Globe 2016-2017, rendez-vous le 
samedi 13 mai prochain, sur le 
remblai des Sables-d’Olonne. La 
fête commence dès 21 h 30 avec 
un grand défilé, de la place de 
Strasbourg jusqu’aux Atlantes. 
Intitulée « Cap sur les mers du 
monde », la soirée fait la part belle 
au voyage. Le défilé fait ainsi écho 
au tour du monde des skippers 
en mettant à l’honneur l’Afrique, 
l’Océanie et l’Amérique  du Sud. 

Un clin d’œil aux trois célèbres 
caps passés par nos héros des 
mers cet hiver (le Cap de Bonne 
Espérance, le Cap Leeuwin et le 
Cap Horn). Des troupes musicales 
et dansantes déambuleront sur le 
remblai des Sables-d’Olonne et 
vous transporteront tour à tour sur 
des rythmes africains, brésiliens ou 
océaniens. Venez vibrer aux côtés 
de Carnaval Party, Samba Baladi, 
Tahiti Nui, Compagnie Cazbazar, 

Alegria. À noter que le tout est 
animé par DJ Fanou.
Les artistes ouvrent la route 
aux skippers du Vendée Globe, 
dont bien évidemment Armel Le 
Cléac’h, le vainqueur. Acclamez 
une dernière fois ces héros des 
mers pour leur exploit et partagez 
avec eux ce moment forcément 
riche en émotions. Vers 22 h 30, 
à l’issue de cette fête endia-
blée, profitez d’un spectacle 
pyro-musical, histoire de 
vous transporter 
une dernière 
fois dans l’at-
mosphère de la 
course. À travers 
une centaine de 
tableaux et une 
musique évoca-
trice, ce spectacle 

reprend le thème de l’invitation 
au voyage à travers une multitude 
de feux d’artifice qui illumineront 
le ciel et la surface de la mer. Le 
point final d’une soirée qui promet 
d’être inoubliable.

Renseignements : www.vendee.fr

©
Th

éâ
tr

e 
le

 Q
ua

i



Vendée/le journal de mai 2017 9L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

Au Quotidien
SOLIDARITE / L’APSH À CHALLANS

DE L’URGENCE À L’INSERTION AVEC JOB À LA JOURNÉE
Depuis 1983, l’APSH, à 
Challans , vient en aide à tous 
ceux qui vivent dans la rue. 
Avec « Job à la journée », l’as-
sociation propose un nouveau 
dispositif de réinsertion par 
le travail.

Près de 4 millions de personnes 
non ou mal logées en France, 
en 2016, et une hausse de 50 % 
du nombre de SDF sur les dix 
dernières années. C’est le triste 
bilan de la Fondation Abbé Pierre 
en janvier dernier. En Vendée, 
depuis 1983, l’association d’Aide 
Personnalisé  et de Soutien à 
l’Habitat  (APSH) accueille  ces 
personnes vulnérables : « Nous 
sommes à l’écoute de tous, ex-
plique Marielle Trichereau , la res-
ponsable du pôle de Challans. 
Nous les soutenons dans leur pro
jet de vie en favorisant au maxi
mum leur autonomie ».

Une alternative aux aides finan-
cières d’urgence

Pour y parvenir, l’APSH a lancé en 
2014 un nouveau dispositif : Job à 
la journée. Le principe est simple : 
permettre aux 18-25 ans suivis par 
l’association de travailler pour ob-
tenir de l’argent et financer leurs 
besoins urgents. « L’idée est de 
proposer une alternative aux bons 

alimentaires, note Rachel Héron, 
éducatrice spécialisée. En effet, 
ces aides financières d’urgence, 
bien qu’utiles, ne responsabi
lisent pas assez les bénéficiaires. 
De plus, les bons ne recouvrent 
pas tous les achats dont peuvent 
avoir besoin ces personnes ». 
Impossible  pour eux, par exemple, 
d’acheter des vêtements ou de la 
nourriture pour leur chien.
Concrètement, les bénéficiaires 
du dispositif travaillent sur les 

chantiers d’insertion d’Esnov 
(Emploi Solidarité du Nord-Ouest 
Vendée) pendant 24 heures 
(3x8 heures). Suffisant pour se 
réinsérer ? « La durée peut pa
raître courte mais c’est assez pour 
leur redonner confiance et faire 
prendre conscience du chemin 
qu’il leur reste à parcourir ». Un 
contrat plus long pourrait en effet 
déstabiliser, voire même angois-
ser, ces jeunes suivis dans le cadre 
de l’Accueil d’urgence jeune ou 

du Service d’accueil et d’orienta-
tion.

Énormément de positif à retirer

Sur les chantiers, les bénéficiaires 
effectuent des travaux de maraî-
chage ou d’entretien d’espaces 
verts : « Pour nous, il n’y a aucun 
risque étant donné qu’ils sont en
cadrés, rapporte David Gourdon, 
conseiller d’insertion. Ils sont ré
munérés normalement et au bout 
des trois jours, nous faisons un 
point avec eux. Nous leur révélons 
les problèmes que nous avons dé
celés et auxquels il faudra remé
dier, mais aussi leurs capacités ». 
Rachel Héron  reprend : « Le but 
est avant tout remettre du positif 
dans des situations extrêmement 
précarisées ».
Et les résultats sont encoura-
geants ! En 2016, 13 jeunes ont 
bénéficié de Job à la journée : « Il 
n’est pas rare que certains d’entre 
eux souhaitent continuer par la 
suite. De plus, tous sont venus 
chercher leurs bulletins de salaire 
et attestation Pôle Emploi, ce qui 
prouve qu’ils n’ont pas pris leur 
mission à la légère ». Fort de cette  
réussite, Job à la journée sera pro-
posé dans le secteur des Sables-
d’Olonne dès la fin de l’année, 
et progressivement dans toute la 
Vendée.

Les boîtiers Abracadabox sont 
arrivés au Centre Hospitalier 
Départemental et à l’hôpital 
Côte de Lumière grâce à l’asso-
ciation vendéenne « Un geste 
pour un sourire ». Ces caches 
perfusions colorés ont pour voca-
tion de permettre aux enfants 
hospitalisés de mieux vivre leurs 
soins. « Chaque boîtier est identi
fié à un personnage connu comme 
Titeuf, Les Schtroumpfs ou encore 
Captain Biceps, explique Benoît 
Montagne , président de l’associa-
tion « Un geste pour un sourire ». 
Mais d’autres dessinateurs ont créé 
un personnage spécialement pour 
ce projet ».
Ce projet Abracadabox, initié en 
France par l’association « Coucou 
nous voilou », s’est développé en 

Vendée grâce aux deux hôpitaux et 
à l’association de Benoît Montagne . 
Chaque enfant reçoit aussi en ca-

deau une BD Abracadabox.

Renseignements : benoitmontagne@live.fr

Depuis quelques mois, la 
Commission  Solidarités et Famille  
du Conseil Départemental  orga-
nise des réunions décentralisées 
pour aller à la rencontre de tous 
ceux qui agissent au service des 
Vendéens les plus fragiles. C’est 
ainsi que le 30 mars dernier, les 
conseillers départementaux étaient 
réunis à Challans à la résidence 
seniors Ginkgos Bonne Fontaine. 

« À Challans, le groupe Ginkgos 
a construit sa troisième résidence 
en Vendée après Le Château  
d’Olonne et SaintJean de Monts, 
et une nouvelle construction est 
programmée à La RochesurYon » 
annoncent les responsables du 
groupe Mathieu Leclair , Franck Ja-
han et Yvan Danet . Mise en service 
il y a un an, la résidence propose 
80 logements T2 et T3, occupés 

à 40 % par des couples et avec 
une moyenne d’âge de 85 ans. 
Conçues dans une volonté d’être 
accessibles au plus grand nombre, 
ces villas permettent aux seniors 
de maintenir le lien familial et de 
contribuer au lien social en s’inté-
grant dans le tissu associatif local.
« La prise en charge des seniors 
et de la dépendance est l’une 
des priorités du Conseil dépar
temental avec un budget de 
82,40 M€ en 2016 » déclare Ma-
rie-Jo  Chatevaire , vice-présidente 
à l’autonomie. « Ce type de villa 
contribue  à apporter un regard po
sitif sur les seniors, ajoute Isabelle  
Rivière, présidente de la Com-
mission Solidarités et Famille. Ici, 
tout est accessible à proximité de 
la résidence . Cette implantation 
en hypercentre contribue autant 
à la vitalité des centresvilles qu’à 
la bonne santé des seniors qui 
peuvent ainsi multiplier les dépla
cements à pied ».

Marjane, deux ans et demi, pose ici aux côtés de son papa : la petite fille a choisi l’Abracadabox  
rose à l’effigie de Lou.

SENIORS / NOUVELLE RÉSIDENCE À CHALLANS

UN REGARD POSITIF SUR LES SENIORS

SANTÉ / ASSOCIATION UN GESTE UN SOURIRE

ABRACADABOX POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS

En 2016, 13 jeunes de 18-25 ans ont bénéficié de Job à la journée

Les membres de la Commission  Solidarités et Famille  du Conseil Départemental à la résidence 
seniors Ginkgos à Challans.

EN BREF

L’agence Action Logement a pré-
senté, le 30 mars, à La Roche-sur-
Yon, son nouveau dispositif Visale 
(Visa pour le Logement et l’Emploi). 
Ce service gratuit veut permettre 
aux personnes entrant dans l’emploi 
d’accéder au logement. Lors d’une 
première embauche, il est en effet 
difficile de fournir toutes les garan-
ties exigées par les propriétaires. 
Ce nouveau dispositif garantit aux 
bailleurs  du parc privé le paiement 
des loyers impayés (charges incluses) 
au cours des trois premières années 
du bail. Visale s’adresse aux moins 
de trente ans et aux salariés de 
plus de trente ans entrant dans un 
emploi. Pour bénéficier de cette ga-
rantie, les locataires et les bailleurs 
peuvent effectuer leur démarche sur 
un site internet dédié www.visale.fr
Action Logement œuvre depuis plus 
de 60 ans en faveur du logement des 
salariés.

Renseignements :
www.actionlogement.fr

UN VISA POUR
LE LOGEMENT ET L’EMPLOI

SOCIAL / ASSISTANTS MATERNELS ET FAMILIAUX

UN MÉTIER, UNE VIE

La Vendée compte environ 
6 280 assistants maternels et 
560 assistants familiaux agréés. 
En mai, ils auront à choisir leurs 
représentants au sein de la 
Commis sion Départementale 
chargée d’émettre un avis sur 
l’éventuel retrait des agréments 
(cf. encadré). Un enjeu important 
pour des métiers qui ont sen si-
blement évolué. Zoom sur celui 
d’assistant familial. Delphine  
Pagis, mère de cinq enfants (6 à 
18 ans) est assistante familiale 
depuis 2007. Dans sa maison, à 
Fontenay-le-Comte, elle accueille 
actuellement trois garçons (8 à 
15 ans). « Ils participent à la vie 
de famille comme mes enfants » 
témoigne Delphine. « Au début, 
j’adapte les règles en fonction de 
chacun. Quand vous êtes livré à 
vousmême, sans heure pour se 
lever, se coucher, manger, il est 

difficile de s’y conformer du jour 
au lendemain. L’équilibre reste 
fragile ».

Un engagement permanent

Le métier d’assistant familial se 
vit au quotidien. « Je suis très 
souvent sur la route, pour un ren
dezvous chez l’orthophoniste, au 
centre médico psychologique, 
les droits de visite chez les pa
rents… ». Des obligations qui par-
fois bousculent la vie de famille. 
« Quand par exemple le droit de 
visite est à Nantes, le 1er de l’an ».
Et puis il y a aussi le suivi avec 
l’éducateur qui fait la jonction 
entre les parents, l’enfant et l’as-
sistant familial, les groupes de tra-
vail… « Notre métier est en pleine 
transformation. Nous sommes de 
plus en plus impliqués dans les 
décisions. Et c’est positif ».

Delphine Pagis, assistante familiale depuis dix ans accueille jusqu’à huit enfants autour de 
la table familiale. Trois lui ont été confiés par le Département suite à une décision de justice.

Des élections, pour qui, pourquoi ?
Du 9 au 17 mai, les assistants 
maternels et familiaux seront 
amenés à choisir, par vote élec-
tronique, leurs représentants 
qui siégeront pour 6 ans, au sein 
de la Commission  Consultative  
Paritaire  Départementale  
(CCPD). Si les conditions d’ac-
cueil du mineur ne sont plus 
satisfaisantes (défaut de surveil-
lance, posture professionnelle 

inadaptée, lo gement mal sécu-
risé…), le président du Conseil 
départemental peut en effet 
retirer ou restreindre l’agrément 
du professionnel. La CCPD est 
alors saisie pour avis. Cette com-
mission est composée de quatre 
représentants de l’institution et 
de quatre représentants de la 
profession (agréés et résidant 
en Vendée).
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Sortir en Vendée

AGENDA
10 juin / antigny

12 mai / la châtaigneraie

20 mai / vendée

metiv’son va mettre le feu

accueillir les moins de 3 ans

La 12e édition du festival de musique 
Metiv’son se tiendra cette année le 
samedi 10 juin, à partir de 19 h, à 
Antigny. Au total, plus d’une cen-
taine de bénévoles sont mobilisés 
pour faire de ce rendez-vous une 
belle réussite.
Pour cette édition 2017, l’affiche est 
particulièrement alléchante. Vous 
retrouverez ainsi les Fatals Picards 
(rock), Trottoir d’en face (rock, rum-
ba, chansons), Cachemire (rock), Les 
yeux d’la tête (chanson française et 
swing), Merzhin (rock), Atou’trèfle 
(rock festif aux couleurs celtiques).
À vos agendas !

Renseignements et réservations :
http://metivson.fr - 20 euros (en réservant), 
25 euros sur place. Camping gratuit

L’école « Le chat perché » à La 
Châtaigneraie  propose une journée 
portes ouvertes le vendredi 12 mai, 
à partir de 17 h, spécifiquement 
dédié au dispositif d’accueil et de 
scolarisation des enfants de moins 
de trois ans. Ce dispositif a pour 
but l’accueil des enfants de deux 
ans dans une classe à effectif réduit 
avec des rythmes et des activités 
adaptées. Le service de la PMI de 
Fontenay-le-Comte a participé à la 
réflexion autour de cette journée.

Renseignements : 02 51 69 62 23

PLONGEZ DANS LA NUIT DES MUSÉES 2017
En Vendée, le samedi 20 mai, 
la nuit européenne des mu-
sées 2017 vous donne l’occa-
sion de découvrir autrement 
des lieux d’histoire et de 
culture.

• Historial de la Vendée aux Lucs-
sur-Boulogne (de 20 h à 1 h). La 
Belle Époque est à l’honneur 
avec au programme : le Zinzin de 
Fanny et Antoine (orgue de bar-
barie et chant), magiciens 1900, 
guinguette, veillée 1900, french 
cancan, déambulation costumée, 
jeux 1900…

• Musée de Fontenay-le-Comte 
(de 19 h à 23 h). Vivez une soirée 
en musique et en danse.

• Musée ornithologique Charles 
Payraudeau de La Chaize-le-
Vicomte  (de 19 h à minuit). Profitez 
de visites libres ou commentées.

• Château-musée de Noirmoutier-
en-l’Île (de 16 h à 23 h 30). En plus 
de la visite du château, assistez au 
ciné plein air autour de Méliès et 
des Frères Lumière.

• Bourrine du Bois Juquaud à 
Saint-Hilaire-de-Riez (de 19 h à 
minuit). Venez participer à une 
randonnée (17 h), un repas de spé-
cialités maraîchines (19 h) ou à une 
veillée traditionnelle en musique 
(21 h).

• Ecomusée le Daviaud à La Barre-
de-Monts (de 20 h à 23 h 30). 
Partagez  une soirée poétique avec 
au programme : projection de film, 
mise en lumière et en musique 
d’une œuvre de Jérôme Toq’r, 
fabrication d’une trolle géante.

• Musée Charles Milcendeau 
à Soullans (de 20 h à 23 h 30). 
Découvrez  l’univers du peintre à 
travers une visite guidée des lieux.

• Musée de l’Abbaye Sainte-Croix 
aux Sables-d’Olonne (de 19 h à 
23 h). Des visites flash seront pro-
posées pour découvrir certaines 
œuvres du musée. Vous pourrez 
également profiter de Paysages 
parlés, suite pour voix (Agnès 
Sourdillon , comédienne) et cordes 
(Mathias Lévy, violon improvisé), sur 
des textes de Valère Novarina.

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.fr
http://nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

23 mai / la roche-sur-yon

7 et 20 mai / île d’yeu

21 mai / saint-michel-le-cloucq

thérèse hargot en vendée

musique et cirque
sur l’île d’yeu

fête du printemps

La philosophe et sexologue Thérèse 
Hargot est invité le 23 mai, à 20 h, à 
l’ICES, par l’UDAF 85. Elle propose-
ra une conférence sur le thème : les 
jeunes, le couple et la sexualité. L’oc-
casion de répondre à une multitude 
de questions : comment permettre 
d’inscrire les sentiments amoureux 
dans une relation durable ? Com-
ment les relations affectives des 
jeunes aujourd’hui préparent leur vie 
de couple de demain ?

Renseignements : www.udaf85.fr

Le samedi 7 mai, au Casino de l’île 
d’Yeu, plongez dans la musique 
classique avec la Folle Journée. 
Le samedi 20 mai, le cirque sera à 
l’honneur avec Le Cordon, par la 
Cie Les Artisans Rêveurs (perfor-
mance alliant jeu clownesque, tissu 
aérien et danse).

Renseignements : www.mairie.ile-yeu.fr

L’association Le Cloucq michelais 
organise le 21 mai, à partir de 8 h, 
la fête du printemps. À l’occasion 
de la sortie du livre SaintMichelle
Cloucq sous l’occupation, l’associa-
tion propose un vide grenier, une 
kermesse, un concert (groupe musi-
cal les Canepetières, chorale Y’en a 
marre, fanfare municipale, bal « clan-
destin ») et plusieurs expositions 
(artisanat, Les Réfugiés Ardennais , 
engins militaires, matériels agri-
coles…). L’entrée est gratuite.

20 mai / Treize-septiers

du 2 au 4 juin / la ferrière

du 26 mai au 4 juin / chantonnay

3 et 4 juin / vendée

mai - Juin / la châtaigneraie - la gaubretière

mai - Juin / nieul-sur-l’autise - montréverd - maillezais 

La Fête du pain est organisée, 
samedi 20 mai, à Treize-Sep-
tiers, dans le cadre de la semaine 
nationale de la fête du pain, en 
partenariat avec l’association 
locale du patrimoine. Venez dé-
couvrir le four à pain, situé à la 
Papinière (rue de la Gastinayre), 
de 9 h à 13 h. Façonnage de la 
pâte à pain, cuisson et bien sûr, 
dégustation du pain tout chaud, 
vous attendent ! Apportez votre 
pâte (pain, brioche) pour la cuire 
au four…

Renseignements :
www.treize-septiers.fr

Le festival de musique et arts de 
rue Pay ta tong vous donne ren-
dez-vous les 2, 3 et 4 juin dans 
le jardin de la mairie à La Fer-
rière. Spectacle musical, humo-
ristique, acrobatique, déambu-
lation loufoque, lancer de tongs, 
concerts… Une multitude d’ani-
mations vous attendent. Parmi 
les artistes présents : La caravane 
passe, Ko ko mo, El gato negro, 
les colporteurs de rêves, street 
circus, Cie 3 secondes, Mister 
Pile, Cie Laurent Deschamps, la 
tête à toto, Cie Lezartikal…

Renseignements : www.paytatong.com

Du 26 mai au 4 juin, venez parti-
ciper à la fête de l’estampe, salle 
des Arcades (place de la liberté) 
à Chantonnay. Cette manifesta-
tion nationale, parrainée par le 
Ministère de la Communication  
et de la Culture, rendra no-
tamment hommage à Aymar 
de Lézardière, peintre-graveur 
décédé en 1995. Cinq graveurs 
sont invités : Pierre Brachet, Hen-
ry-Pierre Troussicot, Val Holmes, 
Claude Vallin, Anne Villemin.

Renseignements :
www.manifestampe.org
www.fetedelestampe.fr

Les samedi 3 et dimanche 4 juin, 
32 jardins de Vendée , dont ce-
lui du Logis de La Chabotterie, 
vous ouvrent leurs portes dans le 
cadre de la manifestation natio-
nale « Rendez-vous aux jardins ».
À noter que le dimanche 4 juin, 
à 17 h, au jardin du Logis de 
Chaligny, à Sainte-Pexine, Ma-
rion Blanchet , consultante en 
histoire de l’art et archéologie 
tiendra une conférence : « le 
jardin régulier : paysage , jardin 
et château en Vendée du xve au 
xviiie siècle ».

Renseignements :
www.apjvendee.wordpress.com

la fête du pain attend 
tous les gourmands 

musique et arts de rue 
avec pay ta tong

fête de l’estampe

rendez-vous aux jardins

en mai, mettez vos sens en éveil dans les vendéthèques 

le plein de découvertes sur les sites culturels 

• À la Vendéthèque de La 
Châtaigneraie , l’exposition 
« Cuisine  et gourmandises » vous 
ouvre ses portes jusqu’au 10 juin. 
Entrez dans un monde surprenant 
qui saura vous mettre l’eau à la 
bouche !

• En cette période de printemps, 
quoi de mieux que plonger dans 
la nature. C’est ce que vous pro-
pose la Vendéthèque de La 
Gaubretière  à travers l’exposition 
« Nature, sens et inspiration ». 
L’occasion de découvrir en quoi 
la faune et la flore ont toujours été 

des sources de créativité pour les 
artistes. Vous pourrez notamment 
découvrir le travail du photographe 
naturaliste Patrick Trécul. Plusieurs 
animations sont é ga lement au pro-
gramme : spectacle pour les 3/6 ans 
Un papillon au pays des histoires 
(13 mai, à 11 h et 16 h), construc-
tion de niches à insectes (31 mai, 
de 14 h à 16 h 30), rencontre avec 
Joël Couteau , auteur de Marie du 
Marais (2 juin à 20 h 30).

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

• Le samedi 13 mai, à l’abbaye de 
Nieul-sur-l’Autise, venez vous ini-
tier à la calligraphie. Ce stage des-
tiné aux adultes vous permettra 
d’appréhender cet art fascinant.

• Le dimanche 14 mai, 
au Logis de la Chabotte-
rie, à Montréverd (Saint- 
Sulpice-le-Verdon), un 
nouveau parcours na-
ture est lancé. Sur un 
parcours d’un kilomètre 
ponctué de six étapes, 
répondez aux énigmes 
pour trouver le nom de 
la plante mystère.

• Dans l’église de Saint-
Sulpice-le-Verdon, le 

jeudi 1er juin, à 20 h 45, la Simpho-
nie du Marais, sous la direction de 
Hugo Reyne, vous propose Tele
mann : Concertos et Suites pour 
flûtes et cordes. Compositeur  

particulièrement apprécié en son 
temps, Telemann sut se nourrir des 
influences françaises et italiennes 
pour façonner et renouveler une 
musique toujours d’avant-garde.

• Le dimanche 28 mai, à l’abbaye 
de Maillezais, venez en famille 
mener l’enquête aux côtés de 
Geoffroy  de Lusignan pour retrou-
ver le plan disparu de l’abbaye.

Renseignements et réservations :
www.sitesculturels.vendee.fr
Pour le stage calligraphie au 02 51 53 66 66, 
pour Dimanche  Famille à l’abbaye de 
Maillezais  au 02 51 66 66 80, pour le concert 
de la Simphonie  du Marais au 02 51 43 31 01 
et sur www.vendee.fr

mai - Juin / vendée

des escales littéraires à ne pas manquer

Avec « Les Voyageurs du Soir », 
le Département vous propose 
des soirées de découverte ou 

« voyages littéraires » originaux. 
Les vendredis 5, 12 mai et 9 juin, 
dans les médiathèques de  
Talmont-Saint-Hilaire , d’Aize-
nay et de La Chapelle-Palluau, 
vous êtes invités à une balade 
culinaire avec « Une petite gour-
mandise ? ». Le vendredi 19 mai, 
préparez-vous à une avalanche de 
polars à la bibliothèque de Saint-
Julien-des-Landes, à l’occasion de 
la soirée « Le polar dans tous ses 
états ! ». Le vendredi 9 juin, la Ven-
déthèque de Montaigu  accueille 
la soirée « Un roman ? Une BD ? ».

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

Dans le cadre de son 110e anniver-
saire, l’Ensemble Musical de Maillé 
organise un concours national 
d’orchestres d’harmonie. Au pro-
gramme : concert de gala le 20 mai 
à 20 h 30 ; épreuves ouvertes gra-
tuitement au public le 21 mai ma-
tin à Damvix, Maillé, Maillezais et 
Vix ; festival de plein air sur le port 
de Maillé le dimanche après-midi.

Renseignements : 02 51 87 00 19,
02 51 51 06 44, www.harmonie-maille.fr

20 et 21 mai / maillé

concours national 
d’orchestres d’harmonie
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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

Mai / Vendée

Du 12 au 14 et du 27 au 28 mai/ Mouilleron-le-Captif

11 juin / Saint-Hilaire-le-Vouhis

28 mai / La Chapelle-Hermier

DE LA GYM ET DU BASKET AU VENDÉSPACE

attelages d’époque pour un rendez-vous hippique

trail du lac du jaunay 

En mai, deux événements 
feront vibrer le Vendéspace  : 
Festi’Gym du vendredi 12 au 
dimanche 14 mai et le week-
end des 27 et 28 mai, les finales 
de Coupes et Challenges  de 
Vendée de Basket.

C’est une première au 
Vendéspace  ! Le Département 
propose en partenariat avec le 
Comité  départemental de 
gymnastique, le Festi’Gym. 
Cet événement réunira 
durant trois jours plus de 
2 300 gymnastes de 200 clubs 
français.
Quatre disciplines seront à 
l’honneur : le 
trampoline, le 
tumbling, la 
gymnastique 
acrobatique et 
le team gym. 
Vous pourrez 
également 
profiter 
d’animations 
gratuites 
encadrées par 
des entraîneurs 
du Gymnas-
tique Club de 
La Roche-sur-
Yon (baby gym, 
parkour…).

Finales de Coupes et Challenges 
de Vendée de Basket

Du samedi 27 au dimanche 
28 mai, l’élite départementale 

et régionale du basket vendéen 
évoluera au Vendéspace. Le 

samedi après-midi et le dimanche 
matin, les basketteurs 

et basketteuses des 
catégories U13 à 
U20 se dispute-
ront les titres de 

Champions de Vendée. 
Le samedi soir et le 

dimanche après-midi se 
joueront les finales des 

Coupes et Challenges fé-
minin et masculin seniors. 
Vous pourrez également 

assister, le samedi, au 
show des Barjots Dunkers 
et découvrir le Bask’In, le 

dimanche.

Renseignements et réservations :
02 28 857 857

www.vendespace.vendee.fr

Vendée Cheval organise son 
festival des arts équestres, le di-
manche 11 juin de 10 h à 18 h à La 
Chevillonnière à Saint-Hilaire-le-
Vouhis. Des attelages de tradition 
animeront le village et le parc du 
logis xve avec notamment une ran-
donnée autour de Saint-Hilaire-
le-Vouhis et des démonstrations 
de maniabilité. Restauration et 
buvette sur place. Entrée gratuite.

Renseignements :
www.vendeecheval.com

La 11e édition du Trail du Lac du 
Jaunay, à La Chapelle-Hermier, 
vous attend le dimanche 28 mai. 
Organisé par l’ESM athlétisme de 
Challans, ce trail (11 et 23 km) est 
prisé par les adeptes mais aussi 
par les amateurs.
Les marcheurs nordiques peuvent 

aussi profiter d’un parcours tracé 
spécialement pour eux (15 km). 
Départ (à partir de 9 h 30) et arri-
vée au lieu-dit Le Pré. Bonne 
course à tous les sportifs !

Renseignements :
http://esmca85.athle.com

4 et 5 juin / Bazoges-en-Pareds

300 cavaliers en concours
Les Championnats départementaux 
se déroulent le dimanche 4 et lundi 
5 juin sur le domaine de Menjopo-
lis, à Bazoges-en-Pareds. 300 cava-
liers des différents clubs de Vendée 
viendront chercher des points pour 
les Championnats de France dans 
plusieurs disciplines : concours hip-
pique, dressage, concours complet, 
hunter et equifun. Restauration pos-
sible sur place.

Renseignements : 06 78 85 60 80

du 3 au 5 juin / vendée

Du 11 au 14 mai / lA roche-sur-Yon

Du 25 au 28 mai / Chantonnay

20 MAI / LA JAUDONNIÈRE

Du 24 au 27 mai / Les Sables-d’Olonne
La 20e édition de « La Mie Câline 
Basket Go » se joue le long week-
end du 3 au 5 juin à Saint-Jean-de-
Monts. C’est le rendez-vous basket 
des joueurs de 13 à 15 ans. 700 bas-
ketteurs sont attendus. Les finales se 
dérouleront salle Michel Vrignaud à 
Challans, le dimanche 4 juin à partir 
de 15 h. Grand show de basket acro-
batique à 22 h pour fêter les 20 ans.

Renseignements :
www.lamiecalinebasketgo.com

La 22e édition du Tournoi interna-
tional ITF3 a lieu sur les courts du 
TEY (Tennis Entente Yonnaise) du 
11 au 14 mai. Une nouvelle fois, 
Nicolas Peifer, médaillé d’or aux 
jeux paralympiques de RIO 2016 
a répondu présent ! Actuellement 
numéro 5 mondial, il participe à 

ce tournoi qui est le 4e tournoi de 
France, et le seul de niveau ITF3 
en France. Les finales sont pré-
vues le 14 mai : finales simples 
dames et messieurs, dès 9 h.

Renseignements :
www.larochesuryonagglomeration.fr

La Mie Câline Basket GO

nicolas Peifer au Tournoi international de tennis

À PIED DURANT QUATRE JOURS À CHANTONNAY

RAND’EAU SEMI NOCTURNE

200 sportifs pour la Vendée Va’a 2017

L’association « Randonnée 4 
jours en Chantonnay Vendée » 
vous invite à participer à son 
édition 2017. Le jeudi 25, vendre-
di 26, samedi 27 et dimanche 28, 
plusieurs randonnées (8, 12, 21, 
28 et 42 km) sont proposées au 
départ du gymnase Clemen-
ceau à Chantonnay. Le vendredi 
soir, à 20 h 30, une nocturne de 
12 km environ s’engagera sur un 
parcours inédit. Affilié à la Ligue 
internationale de marche (IML), 
l’é vé nement accueille plusieurs 
centaines de participants étran-
gers. De nombreuses animations 
gratuites se tiendront tous les 
jours sur le parc Clemenceau. Une 

restauration est prévue sur place.

Renseignements : 
www.vendee-randonnee.com

Le comité des fêtes de La Jau-
donnière organise le samedi 
20 mai sa « Rand’eau semi-noc-
turne gourmande ». Le départ 
sera donné à partir de 17 h 30 du 
stade de foot (ancienne gare). 
Au menu : 11 km à la décou-
verte de la vallée du Loing avec 
4 ravitaillements (apéritif, salade 
de crudités, joue de porc accom-
pagnée de ses pommes de terre 
persillées, fromage, dessert et 
café à l’arrivée).

Renseignements :
06 81 63 71 10
Réservation obligatoire. 13 € / 6 € (-10 ans)

Cette course de pirogues poly-
nésiennes, unique en Europe, 
rassemble plus de 200 rameurs. 
La 8e édition de la Vendée Va’a 
se déroule aux Sables-d’Olonne 
du mercredi 24 au samedi 27 mai. 
À bord de leur V6, les six équi-
piers doivent parcourir 128 km de 
course au large, en trois étapes. 
Départs et arrivées des Sables-
d’Olonne. Jeudi 25, la pre-
mière étape (46 km) conduira les 
compé ti teurs vers Jard-sur-Mer. 
Vendredi 26, le parcours (26 km) 
contournera le phare des Barges 
pour rejoindre la baie de Cayola. 
Samedi 27 mai, dernière étape 
(56 km), les rameurs se dirigeront 

vers Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Renseignements :
www.vendeevaa.com

4 juin / Fontenay-le-Comte

27 mai / Chavagnes-en-Paillers

Du 3 au 5 juin / vendée, Loire-atlantique, mayenne

C’est une première au Pays de Fon-
tenay-Vendée  ! Le vélo est en fête 
le dimanche 4 juin à la plaine des 
sports à Fontenay-le-Comte. Sport, 
santé et convivialité rythmeront 
cette journée. En plus des nom-
breuses animations et démonstra-
tions prévues, quatre parcours cyclo 
touristiques (48, 80, 116 et 158 km) 
sont organisées.

Renseignements : 02 51 69 44 99 

La 30e édition des 100 km de 
Vendée  se court le samedi 27 mai 
à Chavagnes-en-Paillers. À 5 h du 
matin, sur la ligne de départ, 250 
coureurs sont attendus. À 8 h partira 
le 14e marathon de Vendée. Les plus 
jeunes pourront également partici-
per l’après-midi à des courses. Pro-
fiter aussi de la Fête de la Brioche !

Renseignements : www.100kmdevendee.com

Trois jours, trois routes pour la 6e 
édition de la course internationale 
de roller de vitesse. La première 
manche partira de Mouilleron-le-
Captif, au circuit des Nouettes, allée 
de la Touche, le samedi 3 juin à partir 
de 11 h 30 (début des compé ti tions 
à 13 h). Deuxième manche aux Sori-
nières (44), le dimanche 4 juin à 9h. 
Dernière étape à Château-Gontier 
(53) le lundi 5 juin à 9h. L’entrée est 
gratuite.

Renseignements : 
www.lestroisroutes.fr

Le club Marath’Yon Nature et 
l’association Marath’Yon 85 orga-
nisent la 14e édition de la course 
nature La Marath’yonnaise, le 
dimanche 21 mai à La Roche-
sur-Yon. La course de 12 km suit 
l’Yon jusqu’à Moulin Crépet et le 
village de la Potinière. Les 24 km 
poursuivent ce parcours jusqu’au 
Moulin de Rambourg à Nesmy. 
L’itinéraire emprunte es sen tiel-
lement des chemins.

Renseignements et inscriptions :
www.marathyon85.fr
www.espace-competition.com

Venez en vélo !

100 km de Vendée

Le trophée des 3 routes

La marath’yonnaise
La Marsiréorthaise, VTT et 
marche, attend les sportifs, di-
manche 4 juin à Saint-Mars-la-
Réorthe. Découvrez le Bois des 
Jarries via les six parcours de 
VTT (de 23 à 50 km) et aussi les 
trois parcours de marche (7, 14 
et 21 km).
Pour les trailers, rendez-vous la 
veille, samedi 3, pour le Trail des 
trois sommets (9, 15 et 24 km), à 
17 h.

Renseignements :
www.lamarsireorthaise.com

la marsiréorthaise
3 et 4 juin / saint-mars-la-réorthe

13 mai / Thorigny

20 et 21 mai / fougeré

Samedi 13 mai, à Thorigny, le 
contre-la-montre par équipes sur 
une journée est de retour dans 
la Coupe de France DN1 avec 
le Trophée Gustave Beignon. 
Organisé  par le Centre Régional  
d’Entraînement et de Formation  
de La Roche-sur-Yon, ce ren-
dez-vous cycliste rassemble les 
meilleurs  clubs français avec 
notamment Rouen, Nogent, 
Roanne, Chambéry, Lyon, 
Blagnac , Dijon, Aix-en-Provence, 
Étupes, Loudéac, Nantes… Sur 
ses terres, l’équipe Vendée U 
prendra également le départ 
pour défendre son titre. Ven-
dée U a en effet remporté quatre 
fois cette Coupe de France. Ce 
contre-la-montre s’étend sur 
52 km.

La Course Interrégionale 
Handisport  est organisée à 
Fougeré , samedi 20 mai. C’est 
une course en ligne couvrant 
une distance de 39,2 à 61,6 km 
en fonction des catégories. Une 
course contre la montre est orga-
nisée le dimanche 21 mai sur un 
circuit de 19,8 km.
Cette compétition de cyclisme 
handisport (comptant pour la 
Coupe de France) est organisée 
par l’ACF (Amicale Cycliste de 
Fougeré). Elle rassemble l’en-
semble des catégories de handi-
caps (handbike, tricycle, tandem 
et solo). Rendez-vous le samedi 
20 mai à la Salle des Fêtes à 
14 h pour le départ de la course 
en ligne. Le 21 mai, départ du 
contre-la-montre à 9 h.

Renseignements :
www.acf-handisport.fr

Trophée gustave beignon

course interrégionale 
handisport 

21 mai / La Roche-sur-Yon
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Allez, tous à la plage ! Les 
vacances sont faites pour s’amuser. 

Pour prolonger l’exposition, un livret 
spécialement concocté pour les en-
fants a été réalisé dans le cadre de 
l’exposition. Illustré par les deux auteurs 
de Bande Dessinée Clément Chabert et 
Nicolas Wild, ce catalogue est un carnet 
four millant d’activités.

Prolonger sa visite à l’Historial

Conçu pour les enfants, à partir de 6-8 
ans, ce carnet d’activités « Destination 
vacances en Vendée » complète la visite 
de l’exposition. Les enfants ne se las-
seront pas de colorier, bricoler, réaliser 
une petite carte postale ou résoudre les 
rébus…

Relie le personnage à son activité

Arrêtons-nous sur les pages 28-29. Ici, 
il est question de profiter de la plage. 
Plusieurs  dessins d’amusants person-

nages figurent sur cette page. Le jeu 
consiste à relier chaque personnage à son 
activité.
Les jeunes vacanciers découvrent de façon 
ludique les courses d’ânes, de vélos, de 
bateaux ou à jouer au tennis, au croquet 
et au volley-ball. Amusements garantis !

Renseignements : 02 28 85 77 77
Catalogue en vente à l’Historial (boutique) 7 euros.

Informations pratiques

EXPOSITION
« Destination vacances
Vendée rêvée, Vendée 
révélée (1820-1970) »

Ouverte du 12 mai au 3 septembre 2017 
à l’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-
Boulogne 

Tarifs : 8 euros, 5 euros, gratuit pour les 
moins de 18 ans
Activités accessibles à partir de 5 ans

Renseignements : 02 28 85 77 77
www.sitesculturels.vendee.fr

L’exposition « Destination vacances : 
Vendée rêvée, Vendée révélée (1820-
1970) », proposée à l’Historial de 
la Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne, 
du 12 mai au 3 septembre prochain 
est une nouvelle façon de partir en 
vacances et de s’évader. Le parcours 
scénographique est en effet conçu 
comme un itinéraire de voyage. Les six 
espaces retracent la Vendée des va-
cances depuis la villégiature balnéaire 
du xixe siècle jusqu’aux vacances po-
pularisées des années 60-70.

Préparer son voyage !

Le premier espace s’arrête sur la pré-
paration de son voyage via la pro-

motion de la Vendée . 

Quand on part en voyage, on se 
documente ! Et lors de sa visite, cha-
cun aura un peu l’impression d’être à 
la veille de son départ en vacances. 
Une fois prêt, le vacancier choisit son 
moyen de transport.

L’essor du tourisme

L’arrivée du chemin de fer a joué un 
rôle fondamental dans l’essor du 
tourisme. Les baigneurs sont parti-
culièrement heureux de profiter plus 
ra pi dement de leur destination de 
vacances ! En 1866, l’ouverture de la 
ligne Nantes-Les Sables via La Roche-
sur-Yon voit les touristes affluer sur la 
côte vendéenne. Dans cet espace, une 
caravane de collection est attelée à 

une 

Dauphine (prêtées par des collection-
neurs vendéens). L’idée est d’associer 
les Vendéens  d’aujourd’hui à l’essor 
du tourisme au cœur de leur dé par-
tement.

Bornes multimédias et films d’ar-
chives

Des bornes multimédias et des films 
d’archives agrémentent la visite, 
comme celle placée dans l’espace 
sur les modes d’hébergements (cam-
pings, hôtels, gîtes…). Mais il y a 
aussi un clin d’œil adressé aux colons, 
adeptes des fameuses « colonies 
de vacances » ! Puis, il sera temps 
de refermer sa valise… Ça y est, les 
vacances sont finies. N’oubliez pas 
d’écrire une petite carte postale avant 
de partir !

Les vacances ont toujours fait rêver ! Le Département de la Vendée vous invite 
à plonger dans l’Histoire de la Vendée des vacances, lieu rêvé, qu’on espère, 
qu’on finit par quitter mais qu’on ne se lasse pas de se remémorer. L’exposition 
« Destination vacances : Vendée rêvée, Vendée révélée (1820-1970) », réalisée en 
partenariat avec la SNCF, est visible à l’Historial de la Vendée dès le 12 mai.

Destination vacances

Vendée rêvée, Vendée révélée
(1820-1970)

Un Livret rien que pour les enfants !Nouveauté
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Les animations autour de l’exposition
Autour de l’exposition, des 
animations vous attendent. 
Outre le catalogue d’exposi-
tion, le livret d’activités, un 
film sur les souvenirs de va-
cances dans l’auditorium ou les 
visites pour les scolaires, une 
palette d’activités est concoc-

tée pour petits et grands.

• Dimanches 28 mai et 11 juin
Déambulation spectacle 
« C’est parti pour les va-
cances » par Le Théâtre des 
Sept Lieues.
Deux comédiennes vous in-
vitent à les suivre au cœur de 
l’exposition.
À 15 h, 16 h et 17 h (durée 30 
minutes) ; 8 €, 5 € (18-25 ans), 
gratuit - 18 ans.

• Dimanche 25 juin
Conférence : « L’évolution du 
tourisme balnéaire » par Thierry 
Leneveu.
À 15 h (durée 1 h 30) ; 8 €, 5 € 
(18-25 ans), gratuit - 18 ans.

• Du samedi 8 juillet au dimanche 
3 septembre
Animation estivale « Tous en 
vacances ! ».
En voiture ! Les plus jeunes 
embarquent pour une balade 
ludique dans l’exposition.
Pour les 4-7 ans - Réservation 
sur place le jour même à partir 
de 14 h.
8 €, 5 € (18-25 ans), gratuit - 18 
ans.

Renseignements : 02 28 85 77 77
www.historial.vendee.fr


