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Découvrez la saison 2017-2018 face & si fête ses 20 ans ! p. 8

C’est une première pour La 
Chaize-le-Vicomte. La commune 
de l’agglomération yonnaise 
accueille le départ du Tour de 
Vendée 2017, le dimanche 1er oc-
tobre. La finale de la Coupe de 
France se disputera sur plus de 
200 km à travers la Vendée et ses 
paysages variés. Le parcours a 
été élaboré pour permettre aux 
meilleurs coureurs de se déta-
cher, tout en laissant à chacun la 
possibilité d’accéder à la victoire 
jusqu’aux derniers kilomètres.

p. 12

p. 6-7

p. 9

NOUVELLE RENTRÉE
NOUVEAU COLLÈGE

Une oreille bienveillante pour 
accompagner à la vie

Une cinquantaine de bénévoles 
de l’association Jalmalv Vendée  
se mettent à l’écoute des ma-
lades qui le demandent. Un 
engagement exigeant empreint 

d’humanité qu’effectuent Bernard 
Goujon et Anita Raffeneau, ac-
compagnants Jalmalv depuis trois 
ans. Ils témoignent de l’impor-
tance de cette écoute gratuite.

À la découverte de la nature
Vendéenne

Pour les 7-11 ans, découvrir la 
nature, c’est facile ! Une fois par 
mois et pendant tout un après-
midi, l’association La Cicadelle 
leur propose des sorties à la dé-
couverte de la faune et de la flore 
vendéenne. Exactement comme 
d’autres joueraient au foot ou 

s’exerceraient sur un instrument 
de musique !
Au programme : les animaux de la 
nuit, ceux de la mare ou encore les 
insectes pollinisateurs.
Reportage à La Chaize-le-Vicomte , 
lors d’une séance consacrée aux 
oiseaux migrateurs.

Départ du tour de Vendée à La 
Chaize-le-Vicomte, le 1er octobre

Plus de 34 000 collégiens ont effectué leur rentrée, début septembre, en 
Vendée. Cette année 2017 est marquée par l’ouverture d’un nouveau 
collège à Saint-Hilaire-de-Loulay, le collège Michel Ragon et par de 
nombreux projets et réalisations de rénovations et extensions. Forte d’une 
croissance démographique dynamique, la Vendée prépare son avenir en 
donnant aux élèves et à leurs professeurs, les moyens de travailler dans de 
bonnes conditions. Un gage de réussite qui se vérifie dans les résultats au 
diplôme national du brevet : 90,6 % de succès en Vendée !

TOUT SUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

p. 4

p. 5

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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Vendée active
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / L’EGC VENDÉE, À LA ROCHE-SUR-YON

CAP SUR L’INTERNATIONAL
Alors que de plus en plus d’en-
treprises vendéennes se déve-
loppent à l’international, les 
formations de l’en sei gnement 
supérieur suivent le mou-
vement. C’est le cas de l’EGC 
Vendée, à La Roche-sur-Yon. 
L’école de commerce envoie 
ses étudiants en stage à l’étran-
ger pendant 5 mois.

L’heure de la rentrée a sonné. À 
l’EGC Vendée (École de Gestion 
et de Commerce), les promotions 
en première et deuxième année 
de Bachelor reprennent le 11 sep-
tembre tandis que les 30 élèves 
de troisième année reprendront 
les cours une semaine plus tard. 
Pourquoi  cet écart ? La promotion 
n’a eu que peu de vacances, reve-
nant très récemment d’un stage de 
5 mois à l’étranger.

Angleterre, Canada, Pays-Bas…

Parmi eux, Laurine Pavageau, 20 
ans. Si certains de ses camarades 
se sont rendus en Irlande, aux 
Pays-Bas ou même en Hongrie, 
elle a préféré traverser la Manche. 
À Londres, elle a travaillé dans une 
agence de relations publiques : 
« J’attendais ce moment avec 
impatience, témoigne-t-elle. Je 
me suis occupée notamment de la 
gestion de plusieurs événements 
et du contact avec les journalistes 
pour différentes entreprises. Mon 

intégration a été facilitée par un 
de mes collègues qui parlait fran-
çais. Mais très vite, j’ai progressé 
en anglais au contact d’amis que 
je me suis fait là-bas ».
Originaire des Épesses, Romain 
Richard est quant à lui parti à plu-
sieurs milliers de kilomètres de là, 
à Vancouver : « Si j’ai choisi cette 
destination, c’est parce que je 
souhaitais à tout prix me perfec-
tionner en anglais, raconte-t-il, 
lui qui passait ses journées dans 
une agence de voyages. Au bout 
de cinq mois, on peut dire que le 

pari est réussi. Je vivais dans une 
famille d’accueil où se côtoyaient 
une dizaine de nationalités ».

« Une aventure humaine »

Au-delà de leur stage, les deux 
étudiants garderont en mé-
moire une « aventure humaine 
incroyable », d’après les propres 
mots de Romain Richard : « Au 
niveau professionnel, ces 5 mois 
ont été un véritable déclic pour 
moi. Ils sont venus valider mon 
souhait de devenir commercial. 
Mais ce que je retiens de cette ex-
périence, c’est que je suis devenu 
plus responsable, plus autonome 
et plus mature ».
Même son de cloche pour Laurine 
Pavageau, qui estime avoir éga-
lement appris dans la vie de tous 
les jours : « J’habitais avec une 
Australienne et une Espagnole. 
Cette colocation internationale a 
été très enrichissante. Cela m’a 
permis d’échanger, de partager 
des expériences et de rencontrer 
énormément de monde. Au final, 
je reviens mais j’ai déjà envie de 
repartir et découvrir de nouvelles 
cultures dès que possible ». À 
croire que l’EGC Vendée trans-
mettrait le virus du voyage !

Le groupe Sepro, premier 
constructeur de robots en 
France, voit l’avenir en grand. À 
La Roche-sur-Yon, son siège so-
cial va s’étendre et un nouveau 
centre de formation sera créé. 
Aux États-Unis, une unité d’as-
semblage ouvrira. « Nous tablons 
en 2017 sur un chiffre d’affaires 
supérieur à 115 millions d’euros 

annonce Jean-Michel Renaudeau, 
Directeur général de Sepro Group. 
En 2009, il était de 25 millions 
d’euros ». Une croissance fulgu-
rante qui s’accompagne d’un re-
crutement annuel d’une cinquan-
taine de salariés. À l’étroit, le site 
yonnais passera de 13 à 20 mille m2 
d’ici un an. « Notre capacité de 
production augmentera de 3 000 
robots à 5 000 par an ». 80 % de 
ces robots sont destinés à l’indus-
trie automobile. Leader en France, 
le groupe Sepro est é ga lement 
bien implanté aux États-Unis, son 
premier marché à l’export. En jan-
vier, une nouvelle unité permettra 
l’assemblage de gros robots en 
plus des activités d’intégration 
et de service après-vente. Sepro 
Group mise également sur la for-
mation pour fidéliser ses clients 
utilisateurs et faire progresser en 
compétences ses salariés. Au prin-
temps 2018, le nouveau centre de 
formation pourra accueillir 1 500 
stagiaires par an, soit 50 % de plus 
par rapport à aujourd’hui.

FORMATION / LICENCE PROFESSIONNELLE

DES CHAÎNES SOUS CONTRÔLE

ENTREPRISE / SEPRO GROUP

UNE CROISSANCE EXPONENTIELLE

Une nouvelle licence profession-
nelle est proposée, pour cette 
rentrée. Elle répond à un besoin 
des entreprises en techniciens 
supérieurs pour maîtriser les 
chaînes de production. L’Institut 
Catholique d’Études Supérieures 
de Vendée (ICES) s’associe avec 
le lycée Saint-François-d’Assise à 
La Roche-sur-Yon et l’Université 
de La Rochelle pour ouvrir une 
licence professionnelle « Analyse, 
qualité et contrôle des matériaux 

produits », spécialité physique 
industrielle. 24 étudiants issus de 
BTS, DUT ou d’une 2e année de 
licence seront formés à la métro-
logie, la qualité, l’expertise et le 
contrôle de défaillances sur les 
installations industrielles. Des 
compétences très recherchées, 
notamment en Vendée, dans le 
secteur agroalimentaire.

Renseignements : 02 51 46 12 13 (ICES) ou 
info@ices.fr

Les cours seront dispensés sur 3 sites : à l’ICES (théorique), au lycée Saint-François-d’Assise 
(pratique) à La Roche-sur-Yon, et à l’Université de La Rochelle (pratique).

À 20 ans, Romain Richard, étudiant à l’EGC Vendée, revient de 5 mois à Vancouver.

Jean-Michel Renaudeau, Directeur général 
de Sepro Group à La Roche-sur-Yon.
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En 2040, la Vendée comptera 
jusqu’à 240 000 habitants supplé-
mentaires. Pour que cette crois-
sance démographique soit une 
chance, le Département anticipe 
et investit dans des infrastructures 
d’avenir : Très Haut Débit, routes, 
collèges, ports… Autant d’actions 
qui permettent de bâtir la Vendée 
de demain.

• Entretenir, exploiter, améliorer et 
développer le réseau routier
Le réseau routier départemental est 
constitué de plus de 4 600 km de 
routes dont 150 km à 2x2 voies. Le 
Département est en charge de son 
entretien et de son exploitation avec 
une attention toute particulière por-
tée à l’amélioration continue de la 
sécurité routière. Le Département  in-
vestit ainsi dans la réalisation d’amé-
nagements de sécurité, dans la sup-
pression d’obstacles latéraux, mais 
aussi dans la prévention, notamment 
auprès des jeunes. Pour répondre 
aux enjeux de fluidité et de desserte 
du territoire, le Département  poursuit 
le développement de son réseau. Ac-
tuellement, le Conseil départemental 
s’attache ainsi à mettre en 2x2 voies 
les axes Challans / La Roche-sur-Yon 
et Chantonnay / Bournezeau et réa-
lise un certain nombre de contourne-
ments.

• Moderniser et développer les ports 
départementaux
Les ports constituent un atout consi-
dérable pour l’économie vendéenne : 
pêche, commerce, plaisance… Au 
total, le Département  gère 13 ports. Il 

conduit les grands travaux d’aména-
gement des infrastructures portuaires 
comme ré cemment, le confortement 
du quai de la jauge aux Sables-
d’Olonne. Il accompagne aussi finan-

cièrement les concessionnaires pour 
la réalisation d’équipements au ser-
vice des usagers (réhabilitation de la 
glacière de Port-Joinville, dragages 
des ports…).

• Préserver le littoral vendéen
La protection des populations 
habitant sur le littoral constitue 
une priorité. Au travers de sa poli-
tique de Défense  contre la mer, le 
Département  apporte un soutien 
technique et financier aux communes , 
Communautés de communes  et aux 
autres organismes compétents pour 
réaliser les ouvrages de lutte contre 
les submersions marines.

•Éducation : offrir un cadre propice à 
la réussite de tous
Le Département est en charge de 
conduire les projets de construc-
tion, extension et aménagement des 
collèges publics. Pour leur fonc tion-
nement, le Département leur alloue 
des moyens financiers et humains 
(missions d’accueil, de restauration, 
d’entretien et de maintenance). Sou-
cieux d’offrir aux Vendéens une liber-
té de choix, le Conseil départemental 
apporte aussi une aide financière au 
fonctionnement et à l’investissement 
des collèges privés. Pour développer 
une offre de formations supérieures 
de qualité sur le territoire vendéen, le 
Département apporte par ailleurs son 
appui financier à divers organismes 
(ICES, Instituts  décentralisés, MFR…).

•Le Très Haut Débit pour tous les 
Vendéens
Le numérique est aujourd’hui plei-
nement intégré dans l’ensemble 
de nos usages qu’ils soient pro-
fessionnels ou personnels, ce qui 
implique des besoins en débit 
conséquents qui ne cessent de 
croître. C’est pour quoi le Dépar-
tement fait le choix de proposer 
l’accès au Très Haut Débit à tous 
les Vendéens.
À cette fin, le Département a créé 
le Groupement d’Intérêt Public 
Vendée  Numérique avec le Syn-
dicat Départemental d’Énergie et 
d’Équipement  de la Vendée (Sy-
DEV) pour mettre en œuvre le dé-
ploiement du Très Haut Débit. La 
première phase de ce programme 
permettra d’équiper 38 % des 
logements d’ici 2020 en visant en 
premier lieu les zones d’activités et 
de services, ainsi que les centres 
bourgs (13 villes dans la première 
phase). La seconde phase sera dé-
voilée en fin d’année.

CHAQUE MOIS, DÉCOUVREZ L’UN DES CINQ PÔLES DU DÉPARTEMENT

BÂTIR LES INFRASTRUCTURES DE DEMAIN
PÔLE INFRASTRUCTURES & DÉSENCLAVEMENTS

PÔLE
IDENTITÉ

& CITOYENNETÉ

PÔLE
SOLIDARITÉS

& FAMILLE

PÔLE
TERRITOIRES

& COLLECTIVITÉS

PÔLE
FINANCES

& RESSOURCES

Alain LEBOEUF
Président de 
la Commission 
Infrastructures et 
Désenclavements
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QUATRE ÉTABLISSEMENTS SE MOBILISENT POUR 
LE RAYONNEMENT VENDÉEN À L’EXPORT

Comme l’EGC Vendée, d’autres établissements vendéens ont fait de 
l’international un axe fort de leurs programmes. L’ICES et l’ICAM, à La 
Roche-sur-Yon et l’EMA Vendée, à Montaigu ont signé en juin dernier 
une convention de partenariat avec Vendée International . Cette asso-
ciation réunit une soixantaine d’entreprises exportatrices du dé par-
tement. « Ce rapprochement est né d’un double constat, précise 
Yves Brochard, le président. D’une part, beaucoup d’entreprises ont 
une volonté de se développer à l’export mais ne maîtrisent pas les 
démarches. D’autre part, des étudiants ont des compétences qui ne 
demandent qu’à être exploitées. Il y a un réel besoin de former ces 
jeunes sur place ». Des échanges seront ainsi organisés de façon per-
manente, à commencer par la diffusion auprès des entreprises adhé-
rentes des programmes et des calendriers des écoles.
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Le centre de formation d’ap-
prentis MFR La Louisière, aux 
Herbiers , s’apprête à accueillir 
de nouveaux élèves : « Nous pro-
posons à partir du 18 septembre 
une nouvelle formation : un Bac 
Pro Commerce spécialisé Opé-
rateur funéraire. Une première 
en France ! », annonce Régis 
Bossard , le directeur.
Au programme : 490 heures de 
formation étalées sur 13 mois 
avec les trois quarts du temps en 

entreprise. « Jusqu’alors, il n’exis-
tait que des formations courtes. 
Or, les rites et pratiques funéraires 
évoluent et avec le vieillissement 
de la population, la demande en 
personnel qualifié est de plus en 
plus forte ». Les professionnels du 
secteur ne s’y trompent d’ailleurs 
pas : « Beaucoup demandent à 
ac cueillir des jeunes en apprentis-
sage ». Prometteur.

Renseignements : www.cfalalouisiere.fr

SANTÉ / LUTTE CONTRE LE MOUSTIQUE TIGRE

UNE VIGILANCE AU QUOTIDIEN

EN BREF

Installé à Luçon, le Groupe 
Huguet  fêtera ses 90 ans, en 
2018. En croissance constante, 

son département ingénierie 
vient d’ouvrir un nouveau hall de 
montage. Cette année, Huguet In-
génierie a en effet investi 600 000 € 
dans l’agrandissement de son hall 
de montage qui atteint 1 000 m2 
sur son site historique de Luçon. 
Huguet Ingénierie conçoit no-
tamment des machines permettant 
de réaliser des éléments de mis-
siles pour la défense et de fusées 
pour l’aéronautique. Le Groupe 
Huguet est également implanté à 
Pouzauges et à Sauvagnon (Pyré-
nées-Atlantiques ). Il emploie 115 
personnes et réalise un chiffre d’af-
faires de 19 millions d’euros (2016).

VITICULTURE / THOMAS DORMEGNIES, VIGNERON À JARD-SUR-MER

DES VIGNES DE JARD-SUR-MER… À L’ARMÉNIE
Depuis 2008, Thomas Dorme-
gnies fait renaître les vignes 
de l’Arménie. Vigneron  à Jard-
sur-Mer, il est aussi consultant 
en viticulture. C’est à ce titre 
qu’il participe à la reconstruc-
tion d’un des plus anciens 
espaces viticoles au monde.

Merlot, Sauvignon, Cabernet , 
Pinot noir… La liste des cépages 
cultivés en France est longue 
et certains d’entre eux donnent 
parfois naissance aux meilleurs 
vins du monde. Mais saviez-vous 
que des vins arméniens pourraient 
prochainement leur tenir la dragée 
haute ?
À Jard-sur-Mer, Thomas Dorme-
gnies est bien placé pour le savoir. 
Viticulteur et propriétaire d’un vi-
gnoble de sept hectares, il mène 
également une double activité de 
consultant en viticulture. Une pro-
fession insolite - ils ne sont que 
quelques-uns à la pratiquer en 
France - qui l’a fait voyager jusque 
dans cet État de l’ex-URSS, coincé 
dans les hautes montagnes du 
Caucase.

Faire revivre le berceau de la viti-
culture

Les premiers contacts de Thomas 
Dormegnies avec l’Arménie re-
montent à la fin des années 2000 : 
« C’était en 2008, se souvient-il. 

Je travaillais en tant qu’ingénieur-
agronome pour les pépinières 
Mercier, à Vix. De riches proprié-
taires arméniens nous ont rencon-
trés pour faire revivre leurs vins ». 
En effet, quelques mois aupara-
vant, des fouilles archéologiques 
ont permis de découvrir dans la 
région l’une des plus anciennes 
caves de l’Histoire. « Puis, le savoir-
faire a disparu. Les Soviétiques se 
servaient en effet des vignes pour 
fabriquer des alcools forts, comme 
des brandys ou du cognac ».
Mais pour ressusciter le berceau 
de la viticulture mondiale, la tâche 
est colossale. Les vignes sont dis-
séminées dans tout le pays, à 
plusieurs centaines de kilomètres 

les unes des autres et parfois très 
difficile d’accès, à 2 000 mètres 
d’altitude : « Nous avons commen-
cé par repérer les souches les plus 
intéressantes pour retenir cinq 
variétés différentes. Ensuite, sur un 
même lieu, nous avons établi des 
parcelles afin de réaliser des obser-
vations plus fines et faire en sorte 
qu’elles se multiplient ».

L’émergence de toute une filière 
œnologique

Le temps que ces cultures gran-
dissent, c’est toute une filière qui 
se développe : « Des caves ont été 
construites et des investissements 
ont été réalisés dans du matériel 

de production moderne. Une pé-
pinière de 300 000 plants va ainsi 
être réalisée prochainement pour 
multiplier les cépages. À présent, 
beaucoup de domaines ont les 
capacités et les compétences pour 
produire des vins de qualité ».
Devenu indépendant, Thomas 
Dormegnies se rend maintenant 
en Arménie cinq fois par an, pen-
dant une semaine : « Je super-
vise désormais les cultures d’une 
dizaine de cépages à des étapes 
clés de leur évolution, explique-
t-il. C’est à chaque fois un plaisir 
tant l’Arménie est un pays ac-
cueillant ».

Des vins puissants et équilibrés

Trois ans plus tard, il est l’heure 
de déguster les premières cuvées : 
« Avec un climat et des terroirs 
exceptionnels, les vins proposés 
sont prometteurs et n’ont rien à 
envier aux nôtres : très expressifs, 
avec des arômes intenses de fruits 
confits tout en gardant un bon 
équilibre du fait de l’altitude et 
des nuits fraîches ».
Des saveurs qui n’ont d’ailleurs 
pas échappé à Michel Rolland. 
Le célèbre œnologue s’est rendu 
exprès en Arménie pour dégus-
ter ces nouvelles saveurs. Alors, 
prêt à déboucher une bouteille 
d’Areni, de Kakhett, Voskehat ou 
de Tchilar ?

ENTREPRISE / GROUPE HUGUET

HUGUET INGÉNIERIE S’AGRANDIT

ENSEIGNEMENT / CFA-MFR LA LOUISIÈRE, AUX HERBIERS

APPRENDRE LES MÉTIERS DU 
FUNÉRAIRE

Le moustique tigre est im-
planté de manière durable et 
irréversible en Vendée depuis 
2015. Reconnaissable par ses 
rayures noires et blanches, c’est 
l’une des 26 espèces de mous-
tiques recensées en Vendée par 
l’EID Atlantique (Établissement 
Interdépartemental  pour la Dé-
moustication du Littoral Atlan-
tique). Si sa piqûre est générale-
ment bénigne, le moustique tigre 
peut transmettre des virus comme 
le chikungunya, la dengue et le 
zika. « En Vendée, le moustique 
tigre est implanté uniquement 
à Fontenay-le-Comte, précise 
Sébastien  Chouin, Directeur 
scientifique et technique de l’EID 
Atlantique. L’ARS (Agence Régio-
nale de Santé) n’a recensé à ce 
jour, aucun cas de transmission de 
maladie ». Pour lutter contre cette 
espèce invasive, l’EID Atlantique 
dispose d’un réseau de pièges ré-

partis sur 25 communes. Via l’ap-
plication Smartphone iMoustique, 
vous pouvez également signaler 
la présence de l’espèce. Vous 
pouvez aussi éviter sa proliféra-
tion chez vous, en détruisant les 
lieux de ponte (eaux stagnantes).

Renseignements : 05 46 88 12 34
www.eidatlantique.eu

QUAND L’ÉNERGIE RENCONTRE 
SON ENVIRONNEMENT

Pour en savoir plus sur le futur parc 
éolien des îles d’Yeu et Noirmou-
tier et son implantation dans son 
environnement local, la société des 
éoliennes en mer Îles d’Yeu et de 
Noirmoutier propose une exposition 
itinérante. Intitulée  « Éolien en mer : 
quand l’énergie rencontre son envi-
ronnement », cette exposition per-
met de découvrir l’éolien en mer et 
son évolution dans le milieu marin. 
Vous pourrez é ga lement explorer les 
études menées et les mesures propo-
sées pour mieux prendre en compte 
l’environnement. Vous pourrez retrou-
ver cette exposition jusqu’au 17 sep-
tembre à Biotopia (Notre-Dame-de-
Monts) puis, du 18 au 27 septembre, 
au supermarché Casino de l’île d’Yeu.

Renseignements :
http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

CAP SUR LES MÉTIERS 
D’AIDE À LA PERSONNE

UN MOIS POUR RÉDUIRE 
SES DÉCHETS

La Jeune Chambre Économique de 
Vendée place la rentrée sous le signe 
du « zéro déchet ». Au programme : 
conférence de Béa Johnson, auteur 
du best-seller Zéro Déchet le 22 sep-
tembre (en partenariat avec le CERA 
et le Sénat), nettoyage de rues, diffu-
sion de films de sensibilisation (De-
main, Trashed…), salon dédié aux 
entreprises et aux professionnels…

Renseignements : http://jce-vendee.fr

La Louisière forme désormais les 18-30 ans aux métiers du funéraire.

ENTREPRISE / FM LOGISTIC FRANCE

UNE NOUVELLE PLATEFORME
FM Logistic France vient d’ou-
vrir une nouvelle plateforme lo-
gistique à L’Herbergement. Son 
premier client est le leader fran-
çais des biscuits apéritifs Europe 
Snacks. Avec ses quatre sites de 
production situés dans un rayon 
de cinquante kilomètres, Europe 
Snacks cherchait un site unique 
pour optimiser le chargement de 
ses camions. Le bâ timent certifié 
HQE s’étend pour le moment sur 
20 000 m2 au bord de l’axe rapide 
entre La Roche-sur-Yon et Nantes, 
à hauteur de L’Herbergement. FM 
Logistic prévoit l’extension de cet 
entrepôt sur près de 46 000 m2 
pour accueillir jusqu’à quatre 
clients. Dans un premier temps, 
cette nouvelle plateforme permet-
tra la création de 20 postes. « Une 
centaine d’emplois seront créés 

à terme » précise le commu ni-
qué de FM Logistic France. Créée 
en 1982, la société est une filiale 
du groupe FM Logistic, acteur 
international dans les domaines 
de l’entreposage, du condi tion-
nement et du transport. Le groupe 
emploie 4 550 personnes dans le 
monde.

FM Logistic à L’Herbergement.

Le moustique tigre (Aedes albopictus).

Présent tous les mardis, jeudis et samedis matins aux Halles de Talmont-
Saint-Hilaire, Thomas Dormegnies se rend cinq fois par an dans le Caucase pour superviser 
les vignes arméniennes.
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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Un nouveau hall de montage à Luçon.

Le mardi 3 octobre, à la Maison de 
Pays, à La Tardière, le Pays de La 
Châtaigneraie organise une matinée 
autour des métiers de l’aide à la per-
sonne. De 9 h 30 à 12 h, venez assis-
ter à des présentations des 
différents métiers de ce sec-
teur en pleine expansion. 
Vous pourrez également 
rencontrer des employeurs 
et des organismes liés à ces 
emplois. Des salariés seront 
présents pour témoigner de 
leur activité. L’entrée est 
libre et gratuite.

Renseignements :
02 51 52 62 51
msap@ccplc.fr

http://www.vendee.fr
http://www.eidatlantique.eu
http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr
http://jce-vendee.fr
mailto:msap@ccplc.fr
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À découvrir

La Naval Air Station Fromentine  
« NAS Fromentine » est l’une 
des 9 bases d’hydravions ins-
tallées par l’US Navy (au 11 no-
vembre 1918), en France. La mis-
sion des 405 soldats américains 
stationnés à Fromentine était 
no tamment, de protéger les 
convois maritimes des attaques 
de sous-marins allemands. Pointe 
de la Fosse à Barbâtre  sur l’île de 
Noirmoutier, la cale des Améri-
cains est bien connue. L’histoire 
de cette cale est en revanche vite 
tombée dans l’oubli. Mais grâce 
à l’association RICMB (Relations 
Internationales Culture et Mémo-
riel de Barbâtre), son Histoire sera 
écrite. « Nous allons publier un livre 
en 2018 » annonce Michel Morac-
chini du RICMB. « Richard Shield-
house de la Maison des États-Unis 
à Nantes nous a transmis des do-
cuments top secrets d’époque sur 
cette base et les archives dépar-
tementales nous ont mis à dispo-
sition le journal de la base, Plane 

Talk, qui décrit le quotidien des 
soldats ». Un film a également été 
réalisé, à partir d’images d’archive, 
par Gérard Chiron assisté de sept 
étudiants en BTS audiovisuel du ly-
cée Léonard de Vinci à Montaigu. 
Sur site, un chemin de mémoire 
sera installé. « La base s’étendait 
sur un peu moins de 20 hectares. 
Il reste quelques vestiges dont 

une cheminée et des fondations » 
décrit Michel Moracchini qui pro-
pose des visites gratuites du site, 
reconnu « Entité archéologique » 
par la DRAC. Le projet bénéficie 
du double label (français et amé-
ricain) de la Mission Centenaire 
14-18.

Contact : ricmbarbatre@gmail.com

La Golden Globe du Sunday 
Times en 1968-1969 est la pre-
mière course à la voile autour du 
monde, en solitaire et sans es-
cale. 50 ans plus tard, une nou-
velle course du Golden Globe 
sera organisée.
Le 30 juin 2018, une trentaine 
de skippers dont deux Vendéens 
vivront en effet cette course 
dans les conditions de naviga-
tion de l’époque, au sextant, sur 
des cartes papier et sans appa-
reil électronique. Un marin et un 
bateau face aux grands océans du 
monde, voilà en résumé la philo-
sophie de cette course à la voile. 
Départ de Plymouth au Royaume-
Uni. Record à battre : 312 jours, le 
temps qu’il a fallu à Sir Robin Knox-
Johnston pour boucler ce premier 
tour du monde en solitaire et sans 
escale. Selon les organisateurs de 
l’édition anniversaire, le vainqueur 

devrait réaliser cette même dis-
tance en 260 jours.

Deux Vendéens en lice

À 72 ans, Jean-Luc Van den Heede 
est le doyen des skippers inscrits. 
Le marin relèvera le défi à bord 
de son Rustler 36 complètement 
rénové aux Sables-d’Olonne. Ce 
sera son 6e tour du monde. « Le 

dernier ! » annonce le marin.
Le Noirmoutrin, Antoine Cousot , 
46 ans, sera également de la 
course. Navigateur professionnel, 
il a réalisé l’équivalent de trois 
tours du monde en convoyant des 
bateaux ou en étant capitaine de 
grands yachts de luxe. Cette fois 
ce sera à bord du voilier Viscaya, 
premier Ketch de la série Biscay 
36 que le marin fera son tour du 
monde d’une seule traite.

HISTOIRE / LA NAVAL AIR STATION FROMENTINE « NAS FROMENTINE »

UNE BASE AMÉRICAINE À BARBÂTRE, IL Y A 100 ANS

VOILE / GOLDEN GLOBE RACE 2018

DEUX VENDÉENS AU DÉPART D’UNE COURSE MYTHIQUE

CRÉATION / « DAVID ET GOLIATH PAR VINCENT JAILLET »

UNE ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

Elle a conquis le public, fin juin, 
au théâtre de Thalie. L’œuvre 
musicale « David et Goliath » 
composée par Vincent Jaillet, di-
recteur du Conservatoire de Mu-
sique Terres de Montaigu a mis 
en lumière chaque élève de l’or-
chestre symphonique. Une créa-
tion au service de la pédagogie. 

« Mon but était d’aborder pour 
les élèves de l’orchestre sympho-
nique les principales difficultés du 
métier de musicien d’orchestre 
explique Vincent Jaillet. Écrire un 
thème en pensant à la personne 
qui sera au pupitre, l’adapter à 
son niveau pour qu’il progresse, 
c’est un exercice particulier qui 
nécessite de bien connaître les 
élèves pour les mettre en valeur ». 
Un pari réussi et gratifiant pour 
les musiciens, mais aussi pour 
les élèves en option « Arts Appli-
qués » du Lycée Léonard  de Vinci 
à Montaigu qui ont réalisé des 
œuvres picturales pour accompa-
gner le poème symphonique ins-
piré du célèbre texte biblique du 
combat du petit berger David et 
du puissant Goliath. « J’ai été tou-
ché par leur enthousiasme et im-
pressionné par leur engagement 
et déjà leur professionnalisme ».

ENVIRONNEMENT / ASSOCIATION LA CICADELLE

DE JEUNES POUSSES DANS LA NATURE

Pendant 3 heures et une fois par mois, les 7-11 ans peuvent tout savoir de la faune et de la 
flore vendéenne.

Entre Mouchamps et Rochetre-
joux, un sentier « Clemenceau » 
a été aménagé pour le plus 
grand plaisir des promeneurs. 
Ce sentier traverse l’espace naturel 
sensible de la vallée du Petit Lay, 
un espace de 13 hectares qui pré-
sente de nombreuses richesses na-
turelles et patrimoniales. Visité fin 
juillet par les élus de Rochetrejoux  
et les conseillers départementaux 
Cécile Barreau, Hervé  Robineau 
et Isabelle Moinet, le sentier de 

six kilomètres permet de parcourir 
une grande diversité de paysages : 
prairies humides, coteaux boisés, 
rivière… Autant de lieux favorables 
à l’alimentation et la reproduction 
d’espèces d’oiseaux, d’amphi-
biens et de mammifères comme 
le martin-pêcheur ou la bergeron-
nette des ruisseaux. Sur le plan 
patrimonial, les promeneurs pour-
ront notamment observer ponts, 
anciens moulins à eau ou à vent, 
carrières…

La « NAS Fromentine » opérationnelle le 1er juillet 1918 a été désarmée le 28 janvier 1919.

Jean-Luc Van den Heede.

Antoine Cousot.

L’orchestre symphonique du conservatoire, 
le 23 juin, au Théâtre de Thalie à Montaigu.
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Quand il était 
petit, c’est son 
grand-père qui 
lui a fait décou-
vrir toutes les 

merveilles de la 
nature. Aujourd’hui, même 

s’il est loin d’avoir l’âge d’un senior, 
il reprend le flambeau. À 28 ans, 
Manuel  Tomazzolli  travaille pour 
La Cicadelle. Une fois par mois, 
cette association révèle aux enfants 
de 7 à 11 ans les secrets de Dame 
Nature… « exactement comme 
d’autres font du foot ou du tennis », 
complète l’animateur.

À la séance du jour : les migrateurs

Ce mercredi, à La Chaize-le-
Vicomte , après les abeilles ou 
encore les noctambules, la séance 
portera sur les oiseaux migrateurs : 
« Pour démarrer, j’ai revisité un jeu 
de l’oie en y ajoutant des ques-
tions ». En un clin d’œil, la quin-

zaine d’enfants présents se répartit 
en trois équipes : les hirondelles, les 
cigognes et les milans noirs.
Et la compétition commence ! « En 
jouant, les enfants sont plus attentifs 
que si je leur faisais un cours comme 
à l’école », explique Manuel. Effec-
tivement, après une vingtaine de 
minutes, ils sont incollables : où 

migrent ces oiseaux ? Pourquoi ? 
Quelles trajectoires empruntent-ils ? 
De quoi se nourrissent-ils pendant 
leur voyage et quels dangers les 
guettent ? Ils ont réponse à tout !

Observer la nature… et s’amuser !

Puis, direction la Vallée verte du Ma-
rillet, à quelques pas de là. Pendant 
2 h 30, les enfants vont pouvoir ob-
server ces fameux oiseaux. Manuel  
distribue une paire de jumelles à 
chacun et rappelle les consignes : 
« On ne marche pas avec. On ne 
regarde pas le soleil et on les garde 

autour du cou ».
Pendant la balade, les enfants 
s’amusent et jouent autant qu’ils 
observent leur environnement : 
« C’est le moment qu’ils préfèrent », 
témoigne Manuel. Parmi eux, Laura, 
11 ans, confirme. C’est sa première 
année à La Cicadelle : « C’était mon 
idée et pas celle de mes parents, 
raconte-t-elle. À l’école, on ne nous 
apprend pas forcément comment 
vit la nature. C’est ce qui m’a moti-
vée à rejoindre l’association ».

Des hirondelles aux libellules

Mais, ce jour-là, pas de chance ! 
Si le soleil est à son zénith, les oi-
seaux, eux, ne montrent pas le bout 
de leur bec. Est-ce le bruit du trac-
teur passant non loin de là qui les 
effraie ? Ou le passage des enfants, 
bien décidés à profiter de leur sor-
tie ? Le mystère restera entier.
Qu’à cela ne tienne, Manuel saisit 
la balle au bond après qu’un jeune 
ait attrapé un insecte : « C’est une 
demoiselle et, si on regarde bien, 
on voit qu’elle a les ailes luisantes. 
Cela veut dire qu’elle vient juste de 
naître », explique-t-il à son assem-
blée d’ornithologues en herbe.
Il enchaîne ensuite sur une libellule 

qui se reposait 
sur une fougère 
et une petite 
grenouille qui passait par là : 
« Peu importe si la théma-
tique a été bien respectée. 
L’important est que chacun passe 
un bon moment et en sache un peu 
plus sur leur environnement ». Au 
vu des sourires sur le chemin de re-
tour, le défi est brillamment relevé.

Quelles activités pour vos enfants pour occuper 
leur temps libre ? Du sport ? De la musique ? Et 
pourquoi pas partir à la découverte de la nature ? 
Partout en Vendée, l’association La Cicadelle 
propose dix séances pour tout savoir de notre 
environnement.

DONNER ENVIE DE
DÉCOUVRIR LA NATURE

Association d’éducation à la 
nature et à l’environnement, 
La Cicadelle a été créée il y a 
25 ans. Elle propose des clubs 
nature un peu partout en 
Vendée  à destination des 7/11 
ans. L’objectif est de donner 
envie aux jeunes de découvrir 
la faune et de la flore. L’asso-
ciation propose également des 
sorties pour les adultes ou des 
animations en milieu scolaire.

Renseignements :
http://cicadelle.free.fr

ENVIRONNEMENT / AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER

PROMENADE ENTRE MOUCHAMPS 
ET ROCHETREJOUX

Les élus des communes concernées et du Département ont présenté les aménagements 
et la signalétique du sentier pédestre.

mailto:ricmbarbatre@gmail.com
http://cicadelle.free.fr
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Au Quotidien
TÉMOIGNAGES / BÉNÉVOLES À JALMALV (JUSQU’À LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE)

« JE RENCONTRE DES GENS VIVANTS  
QUI ME DONNENT ENVIE DE VIVRE »
En Vendée, ils sont une cin-
quantaine d’accompagnants 
Jalmalv à se mettre à l’écoute 
de malades, parfois en fin de 
vie. Un engagement empreint 
d’humanité et une leçon de 
vie. Rencontres avec Bernard 
Goujon et Anita Raffeneau, ac-
compagnants Jalmalv depuis 
trois ans.

« Je me souviens d’une dame, 
raconte Bernard Goujon. Elle refu-
sait de voir du monde. Seule sa 
femme de ménage pouvait venir. 
Je l’ai rencontrée trois fois. La troi-
sième fois, elle m’a proposé d’aller 
prendre un café. Le lendemain, 
elle était décédée. Juste avant 
de mourir, elle avait posé un acte 
volontaire, un acte de vivante ! Elle 
a pris un café avec moi ! C’était 
mon premier accompagnement ». 
Anita Raffeneau a aussi connu des 
échanges forts, mais également 
des moments très lourds. « Plu-
sieurs fois, je me suis sentie vidée 
après un après-midi d’écoute. 
D’autres personnes, souvent d’un 
âge avancé, sont joyeuses. Elles 
reconnaissent avoir eu une belle 
vie. C’est formidable ! ». Pour 
Bernard  Goujon, ces rencontres 

sont des moments d’humanité et 
d’humilité. « Je rencontre des gens 
vivants qui me donnent envie de 
vivre. C’est une belle leçon de 
vie ». Anita Raffeneau a quant à elle 
progressivement apprivoisé l’idée 
de la mort. « Je l’ai souvent ren-
contrée dans ma vie. Quand j’étais 

infirmière, j’avais la sensation d’un 
travail inachevé. Je ne pouvais pas 
toujours être à l’écoute, c’était 
frustrant ». Aujourd’hui, elle a quit-
té sa fonction de soignante pour 
prendre celle d’accompagnante. 
Et quand elle pousse une nouvelle 
porte de chambre, une appréhen-

sion l’habite toujours. « Qui vais-je 
trouver ? Comment vais-je être ac-
cueillie ? Vais-je savoir me mettre 
à l’écoute ? ». Et souvent derrière 
cette porte l’attend une belle his-
toire.

Faire du sport lorsqu’on est 
atteint d’un handicap, c’est pos-
sible. Jérôme Pénisson peut en 
témoigner. Originaire du Poiré-
sur-Vie, il est non-voyant depuis 
ses 17 ans et pratique aujourd’hui, 
à 28 ans, le cécifoot. Il revient 

d’ailleurs de Berlin, où se dérou-
laient les Championnats d’Europe, 
du 18 au 26 août.
Sportif depuis toujours, il dé-
couvre la discipline lors d’un pas-
sage à Paris : « Comme j’ai dû 
réapprendre à lire avec le braille, 

j’ai réappris à jouer au foot. Avec 
un sens en moins, les repères ne 
sont plus les mêmes. Les règles 
sont aussi différentes. Le terrain 
est plus petit et les défenseurs 
doivent se signaler constamment 
par exemple ».

Les Jeux paralympiques en ligne 
de mire

Lorsqu’une équipe se crée à 
Nantes, en 2012, il n’hésite pas. 
Au rythme de deux entraînements 
par semaine, son niveau progresse 
rapidement. À tel point qu’il est 
appelé depuis 2013 en équipe 
de France. Une fierté, pour lui qui 
rêve désormais des Jeux paralym-
piques 2020, à Tokyo : « Repré-
senter son pays dans un tel é vé-
nement, c’est incroyable. On va 
tout faire pour se qualifier ! »

Renseignements :
Don Bosco Cécifoot (Facebook)

La Joséphine, course et marche 
100 % féminine revient le di-
manche 8 octobre à La Roche-
sur-Yon. Cette course, qui fête 
sa troisième édition cette année, 
est organisée au profit de la Ligue 
contre le cancer. Elle se tient dans 
le cadre d’Octobre rose, opération 
de lutte contre le cancer du sein. 
Objectif cette année : 5 000 cou-
reuses et 5 000 marcheuses sur le 
parcours (boucle de 5 kilomètres) au 
départ de la place Napoléon , côté 
rue Foch.
À noter que des animations, des 
démonstrations sportives et des es-
paces de prévention seront propo-
sés au cœur du village partenaires le 
samedi 7 octobre, place Napoléon.

Renseignements :
www.ville-larochesuryon.fr

La « Joséphine », une course solidaire qui 
rencontre un joli succès.

HANDISPORT / JÉRÔME PÉNISSON, DE RETOUR DES CHAMPIONNATS D’EUROPE CÉCIFOOT

UN AUTRE REGARD SUR LE FOOT

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT / UN CAFÉ NUMÉRIQUE MOBILE

TOUS CHEZ GERMAINE !
SPORT / LA JOSÉPHINE, LE 8 OCTOBRE À LA ROCHE

TOUTES DES « JOSÉPHINE » !

Bernard Goujon et Anita Raffeneau, infirmiers retraités, bénévoles à Jalmalv-Vendée.

ENTRAIDE / ASSOCIATION VENDÉENNE DES STOMISÉS

ACCOMPAGNER LES STOMISÉS

Cancers de la vessie ou du côlon, 
maladies génétiques, malforma-
tions de naissance… Les raisons 
pouvant expliquer une ablation de 
la vessie, de l’intestin grêle ou du 
gros intestin sont multiples. « Pour 
continuer de vivre, une stomie est 
pratiquée, explique Patrice  Brous-

seau, secrétaire de l’association 
vendéenne des stomisés et ayant 
lui-même subi l’opération en 2011. 
Une poche médicale vient rempla-
cer les organes pour évacuer les 
selles et les urines ».

Réconfort moral et matériel

Si les stomisés vivent ensuite tout à 
fait normalement, l’intervention est 
néanmoins vécue comme un choc 
par beaucoup : « Notre association 
a pour but d’accompagner les ma-
lades et leurs proches. Parmi  nos 
bénévoles, une infirmière stoméo-
thérapeute leur rend visite pour 
leur prodiguer des conseils. Nous 
fournissons également du matériel 
de soin et de confort ». Loin d’être 
négligeable pour les 250 adhé-
rents de l’association.

Renseignements : 02 51 05 23 33
www.stomises85.com

Une infirmière tient une permanence à La 
Roche-sur-Yon tous les mardis et vendredis.

Jérôme Pénisson (à droite), à l’œuvre avec son club du Don Bosco Nantes.

EN BREF
DES HANDIGOLFEURS  
AU SERVICE 
DU HANDICAP

Se former pour bien 
accompagner
L’association Jalmalv-Vendée or-
ganise à La Roche-sur-Yon, une 
session de sensibilisation, sur 
quatre soirées, de 18 h à 22 h : les 
jeudis 14 septembre, 5 octobre, 
19 octobre et 9 novembre. 
Cette session est ouverte aux 
personnes en recherche d’infor-
mations ou en réflexion sur la 
maladie, le grand âge, la fin 
de vie, la mort et le deuil, aux 
professionnels en formation 
continue , et aux futurs bénévoles 
qui souhaitent s’engager dans 
le mouvement Jalmalv. À l’issue 
de ce cycle de rencontres, une 
formation initiale de six mois est 
proposée aux bénévoles postu-
lants, à raison d’une journée et 
demie par mois. La formation 
est complétée par un stage de 
deux jours sur l’écoute, puis une 
pratique progressive avec un tu-
teur. Les accompagnants Jalmalv 
peuvent participer, chaque mois, 
à des groupes de parole animés 
par un psychologue.

Renseignements : 02 51 36 10 26
jalmalvvendee@sfr.fr

L’événement 
est inédit en 
Vendée . Le sa-
medi 23 sep-
tembre sur le golf 
de port Bourge-
nay et le dimanche 
24 septembre, sur 
celui des Fontenelles, 
se joue le Vendée 
Golf. Organisé par le 
Handisport Club du 
Pays de Challans, le 
Vendée Golf est une 
compétition où le 
joueur valide é volue 
en duo avec un handi-
golfeur. « Nous vou-
lons promouvoir le 
handigolf, mais plus 
largement le handisport et toutes 
les initiatives favorisant l’intégra-
tion » expliquent les organisateurs. 
Côté compétition, les mêmes règles 
s’appliquent aux joueurs handicapés 
et valides. Le samedi, le match-play 
verra s’affronter deux équipes dans 
l’esprit « Ryder Cup ». Le dimanche, 
la formule de jeu sera « quatre balles, 
meilleure balle » sur un parcours de 
18 trous. En parallèle à la compéti-
tion, un village réunira des associa-
tions et des entreprises œuvrant en 
faveur du handicap.

Renseignements : 06 31 48 13 33

Pour lutter contre l’isolement 
social et contribuer à réduire 
la fracture numérique, la 
Fédération  des Centres Sociaux 
et socioculturels de Vendée 
porte le projet « Germaine ». 
Derrière ce nom se cache un café 
numérique mobile. Grâce à un 
camion aménagé et équipé de 
matériel informatique novateur, 
« Germaine » peut se déplacer 
partout en Vendée.

S’initier à l’impression 3D

Outil d’animation locale, ce café 
permettra à tous d’avoir accès à 
des ordinateurs, des tablettes, 
des consoles de jeux vidéo, des 
robots et même une imprimante 
3D. Chacun  pourra venir prendre 

un café, échanger et utiliser les 
différents outils à disposition. Des 
ateliers « repair cafés » seront 
également organisés pour aider 

les visiteurs à réparer leurs appa-
reils cassés.

OUVERT À TOUS ÉCHANGER AUTOUR D’UN CAFÉ

ACTIONS SOLIDAIRES UN CENTRE NUMÉRIQUE

Jean-Yves 
Padioleau , 
président  

du Handisport 
Club du Pays de 

Challans.
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Dossier

Le programme est chargé, et il sera 
mené jusqu’au bout. Le 1er juin, au 
collège Paul Langevin  à Olonne-
sur-Mer, Laurent  Boudelier , vice-
président du Département en 
charge des collèges (depuis seu-
lement quelques mois) participe 
à la présentation des travaux qui 
viennent de débuter sur le site 

de l’é ta blis sement olonnais, en 
présence d’Yves Auvinet , le pré-
sident du Conseil départemental 
de la Vendée, et de Gérard Fau-
geron, conseiller départemental 
des Sables-d’Olonne, en charge 
du dossier collège pendant une 
dizaine d’années. Hasard ou coïn-
cidence, ce passage de relais se 

réalise dans le collège où Gérard 
Faugeron a enseigné durant 35 
ans ! Le collège Paul Langevin en-
tame une restructuration complète 
avec la construction d’un nouveau 
bâtiment et la modernisation de 
l’existant (cf. page ci-contre). Un 
exemple représentatif de ce qui se 
vit dans de nombreux autres col-
lèges en Vendée.

Les chantiers en cours

« Extension et modernisation du 
collège du Pays de Monts à Saint-
Jean-de-Monts, agrandissement 
et rénovation complète du collège 
Pierre Garcie Ferrande à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, nouveau gym-

nase pour le collège Joliot Curie 
à Saint-Hilaire-des-Loges, a mé na-
gement d’un ascenseur pour des-
servir les quatre niveaux du collège 
de l’Anglée à Sainte-Hermine… ». 
Laurent Boudelier énumère les tra-
vaux actuellement engagés. « Ces 
chantiers en cours montrent l’enga-
gement du Département dans la 
concrétisation de son Plan collèges 
2011-2018 ». En 2017, le Départe-
ment investira 16,5 millions d’euros 
dans les collèges.

Création de 3 000 places

Financièrement, le Plan collèges 
2011-2018 du Conseil départe-
mental représente un in ves tis-

Rentrée scolaire 2017

Un nouveau collège en Vendée
Quatre nouveaux collèges depuis 2015 ! Le rythme est soutenu : collège 
Charles Milcendeau à Challans et collège Georges Clemenceau à Essarts-en-
Bocage en 2015, collège Jacques Laurent aux Achards en 2016 et collège Michel 
Ragon à Saint-Hilaire-de-Loulay pour cette rentrée 2017. Le Département se tourne 
vers l’avenir, celui des collégiens et de leur réussite pour la mention très bien !

Quatre nouveaux collèges 
en trois années, le Plan 
Collèges  du Département se 
poursuit ?

À l’instar des collèges publics 
de Challans et des Essarts 
en 2015, et de celui de La 
Mothe-Achard en 2016, la 
construction du nouveau col-
lège « Michel  Ragon » qui 
ouvre ses portes en cette ren-
trée scolaire à Saint-Hilaire-
de-Loulay, permettra à terme 
à près de 600 collégiens d’y 
étudier, dégonflant par là 
même les effectifs du collège 
Jules Ferry de Montaigu, dont 
l’aire de recrutement s’éten-
dait sur 16 communes dans 
un territoire particulièrement 
dynamique.
Au global, ce sont plus de 
160 M€ que le Département 
de la Vendée aura consacrés 
en faveur de l’investissement 
dans les collèges publics de 
Vendée depuis 2011 : créa-
tions, extensions, modernisa-
tions… 3 000 nouvelles places 
auront ainsi vu le jour…

Comment expliquez-vous 
cette nécessité en Vendée ?

Aujourd’hui, nous devons 
répondre à un double objec-
tif : participer à la formation 
des jeunes générations et à la 
réussite des jeunes Vendéens  
au Diplôme National  du 
Brevet , tout en faisant face à 
l’attractivité démographique 
de notre territoire qui est bien 
réelle, car nous ac cueillons 
plus de 7 000 nouveaux 
Vendéens  chaque année dans 
notre dé par tement ! De plus, 
cette année, près de 500 
élèves supplémentaires ef-
fectuent leur rentrée au col-
lège, l’équivalent d’un nouvel 
établissement…
La jeunesse est l’une de mes 
grandes priorités ! Je fais le 
choix d’investir pour son ave-
nir, et celui de la Vendée.

Point de vue

« En trois ans, 
quatre nouveaux 
collèges auront 
ouvert leurs 
portes en Vendée »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental
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Une gestion raisonnée au quotidien

Que ce soit à la cantine, pour 
l’entretien des bâtiments, ou 
le renouvellement du matériel 
informatique, tout est mis en 
œuvre pour l’épanouissement 
et le bon apprentissage des 
élèves. Par exemple, cette année, 
le Département lance, avec le sou-
tien de l’ADEME, un programme 
pour limiter le gaspillage tout en 
développant l’idée d’une alimenta-
tion plaisir, durable et responsable. 
L’opération se veut « gagnant/
gagnant » : en gaspillant moins, il 
est possible d’acheter des denrées 
de qualité et donc de mieux man-

ger. Des initiatives existent déjà. 
Au collège Georges Clemenceau  
à Essarts-en-Bocage, la pesée des 
déchets après le déjeuner a permis 
une prise de conscience de chacun. 
Depuis, le collège propose des de-
mi-pains. Une centrifugeuse a éga-
lement été mise à disposition pour 
transformer les fruits en jus.

Mutualiser les compétences

Du côté des agents de mainte-
nance, ils sont appelés à travailler 
ensemble. Anthony  Coutaud est 
responsable du secteur Nord-

Ouest des agents de mainte-
nance. Ce mercredi 17 mai, il a 
fédéré autour de lui quatre col-
lègues pour fixer sept bancs dans 
la cour du collège Jacques Laurent 
aux Achards. « Le collège est neuf. 
Il ne dispose pas encore de tout 
le matériel » explique-t-il. « Je suis 
venu avec le marteau-piqueur , un 
autre a apporté la bétonneuse, un 
troisième la disqueuse ». Outre 
la mutualisation du matériel, les 
compétences de chacun sont éga-
lement partagées. « Nous avons 
tous à apprendre les uns des 
autres ».

Renouveler le parc informatique

Pour le numérique, le Conseil dé-
partemental de la Vendée main-
tient un haut niveau d’équipement 
des collèges. À chaque nouvelle 
ouverture d’établissement, du ma-
tériel neuf est en effet installé. Au 
total, le parc informatique des col-
lèges compte plus de 4 500 postes 
informatiques. Les plus anciens 
seront remplacés dès cette année. 
Ainsi, 600 nouveaux ordinateurs 
seront installés sur l’ensemble des 
collèges publics de Vendée, d’ici 
la fin de l’année 2017.

Damien Garandeau, Alain Cvelbar, Anthony Coutaud, Patrick Quittet et Patrice Nicolas.

34 283 collégiens
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Un collège tout beau tout neuf

Michel RAGON
Écrivain né en 1924 au sein d’une 
famille modeste, Michel Ragon 
passe son enfance à Fontenay-le-
Comte. Plusieurs de ses romans 
dont Les mouchoirs rouges de 
Cholet  racontent l’histoire et les 
racines de la Vendée.

Votre sentiment de voir votre 
nom associé à ce nouveau col-
lège de Vendée ?
C’est un vrai contentement. Je n’ai 
pas eu la chance de poursuivre les 
études. Dès l’âge de 14 ans, je suis 
allé travailler à Nantes.

Avez-vous un message à adres-
ser aux collégiens ?
Étudier dans un collège est une 
occasion extraordinaire, c’est une 
chance à ne pas négliger et à ne 
pas sous-estimer. À la lumière de 
mon parcours, vous pouvez vous 
dire que rien n’est impossible. 
À mes camarades de classe pré-
sents et futurs, je voudrais dire 
la chance qu’ils ont de pouvoir 
acquérir la « Connaissance » qui 
leur donnera la liberté dans toute 
leur vie. Merci d’avance à tous les 
professeurs.

Des extensions et des rénovations de grande ampleur

• 600 places

• 6 350 m2 sur une parcelle  
de 1,5 ha

• 31 salles d’enseignement

• 2 plateaux sportifs  
accessibles hors  
temps scolaires

• 13,5 millions d’euros

À Saint-Jean-de-Monts, la nouvelle aile de 1 700 m2 est en 
service pour cette rentrée 2017. Sur deux niveaux, le bâ-
timent abrite le nouveau centre de documentation et d’in-
formation, des salles de cours, de sciences et multimédia. 
Un nouveau préau couvert de 300 m2 accueille les élèves.

Un nouveau gymnase de 350 m2 en octobre prochain pour 
le collège Joliot Curie à Saint-Hilaire-des-Loges. La nouvelle 
salle de sport aux normes RT2012 sera équipée de tous les 
agrès nécessaires à la gymnastique. Le nouveau sol dispo-
sera des marquages pour le badminton et le hand.

À Olonne-sur-Mer, le collège Paul Langevin va connaître 
une profonde transformation : nouveau bâtiment de 
1 500 m2 livré dès septembre 2018, nouveau pôle adminis-
tratif de 800 m2, agrandissement de la cantine (+80 places), 
construction d’un nouveau parking… Livraison : été 2019.

sement total de 160 millions d’eu-
ros. Les créations, les extensions 
et les modernisations des col-
lèges publics de Vendée, inscrites 
dans ce plan, vont permettre 
d’ouvrir 3 000 places nouvelles. 
« Nous nous devons de répondre 
à l’attractivité démographique du 
territoire, expliquent les élus du 
Département, et participer à la 
formation des jeunes générations 
et à la réussite des Vendéens au 
diplôme national du brevet ». 

Cette poussée dé-
mographique de 
notre département 
est visible, depuis 
plusieurs années, à 
travers les effectifs 

des collégiens : 
+499 en 2016, 
+451 à la ren-
trée 2017.

2018 et après…

En janvier 2018, deux importants 
chantiers seront également lan-
cés. Le collège Tiraqueau (700 
places) à Fontenay-le-Comte sera 
déconstruit et reconstruit, par 
tranches, sur le site actuel. Pen-
dant la durée des travaux (trois 
ans), l’activité du collège sera 
maintenue. Le collège gagnera 
1 330 m2 de superficie. L’inves-
tissement du Département se 
monte à 17 millions d’euros. En 
parallèle, à La Roche-sur-Yon, 
le collège Les Gondoliers (600 
places) sera entièrement moder-
nisé. Le Conseil départemental 
engage 11 millions d’euros pour 
ces travaux.
Et après 2018 ? « Un nouveau Plan 
collèges sera élaboré pour la pé-
riode 2019-2026 » rassure Laurent 
Boudelier. Si les collégiens ven-
déens ont de l’avenir, les collèges 
aussi ont de belles perspectives à 
venir !

+451 par rapport à 2016

34 283 collégiens

Laurent  Boudelier , vice-président du 
Département  en charge des collèges.

« Étudier dans un collège est une occasion 
extraordinaire, c’est une chance… »

INTERVIEW

Le 34e collège public de Vendée 
a accueilli ses premiers élèves 
pour cette rentrée 2017. Le 
collège Michel Ragon, à Saint-
Hilaire-de-Loulay vient soulager 
les effectifs du collège Jules 
Ferry à Montaigu. Grâce à ce 
nouveau collège, les effectifs de 
Jules Ferry devraient se situer sous 
la barre des 600 élèves, contre 
plus de 900 en 2016. De son côté, 
le collège Michel Ragon attend 
environ 500 collégiens de la 6e à 
la 3e. « Ce n’est pas commun  à 
l’ouverture d’un nouveau collège 
souligne Anne-Marie Bazzo, la di-
rectrice d’académie. Ces chiffres 
montrent que ce collège était 
très attendu ». Ce sera également 
l’un des deux collèges de Vendée 
(avec Jules Ferry) où l’apprentis-
sage de l’italien sera proposé.

Un projet ambitieux et rationnel

Construit sur une parcelle de 
1,5 hectare, cédée gra tui-
tement au Département par la 
Communauté  de communes 
Terres de Montaigu , le bâtiment 
de 6 350 m2 est réparti sur trois 
étages. « Ce collège est ambitieux 
dans sa réalisation et modeste 
en emprise foncière » apprécie 
Antoine Chéreau, président de 
Terres de Montaigu. « Ce projet 
a été élaboré en bonne intelli-
gence » confirme Yves Auvinet, le 
président du Département. « La 
salle de sport du collège a été 
intégrée à l’agrandissement du 
complexe sportif Maxime Bossis, 
juste à côté. Et les deux plateaux 
sportifs, à l’extérieur, sont acces-
sibles aux habitants en dehors des 
périodes scolaires ».
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Des choix éclairés pour la réussite de la Vendée !
Après Challans et Essarts-en-Bocage en 2015, La Mothe-Achard en 2016, c’est à Saint-Hilaire-de-Loulay que le 34e collège public de Vendée ouvre ses portes à plus de 450 élèves en cette nouvelle 
rentrée scolaire. Une rentrée historique pour le département : 34 283 collégiens vendéens et leurs familles sont concernés, soit 451 élèves de plus que l’année passée… Au total, plus de 3 000 nouvelles 
places ont été créées par le Département depuis 2011 !
Jamais l’effort du Conseil départemental n’a été aussi important dans ce domaine ! Car ce sont plus de 160 M€ qui auront été investis entre 2011 et 2018 en faveur des jeunes Vendéens. Constructions, 
rénovations, extensions, modernisations… le Département de la Vendée porte un « Plan Collèges » très ambitieux en réponse à la poussée démographique que connaît notre département, particuliè-
rement sur ce territoire du Nord-Vendée.
S’agissant du secteur de Talmont-Saint-Hilaire, et conformément aux engagements pris par notre Président, une étude préalable a été menée. Car il ne serait évidemment pas envisageable que l’accueil 
de plusieurs centaines d’élèves dans un collège neuf à Talmont-Saint-Hilaire aboutisse à faire baisser les effectifs des deux collèges voisins de Moutiers-les-Mauxfaits et du Château-d’Olonne. Il en va 
de notre responsabilité d’élus d’avoir une gestion parcimonieuse des deniers publics  ! Dans les tout prochains jours, le Président recevra évidemment les acteurs concernés pour évoquer avec eux les 
conclusions de cette étude.
Cela témoigne de la volonté du Département d’associer à la dynamique vendéenne toutes celles et ceux qui contribuent à bâtir la Vendée de demain. Car participer à la formation des jeunes générations, 
c’est concourir pleinement à la réussite des Vendéens, et donc à celle de la Vendée !

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Bonne rentrée à tou-te-s !
Nous espérons que toutes et tous vous avez passé un bel été et que vous avez pu profiter des milliers d’activités qui ont animé notre beau département durant ces mois estivaux.
En ce début septembre non tenions à souhaiter une bonne rentrée à tous les jeunes vendéen.ne.s. Et nous tenons à avoir une pensée toutes particulières pour les centaines d’élèves qui vont faire leur 
rentrée et découvrir le nouveau collège Michel Ragon de Saint-Hilaire-de-Loulay. Nous sommes très heureux de voir, cette année encore, un collège public ouvrir ses portes en Vendée. Cela témoigne 
du dynamisme et de l’attractivité de notre territoire.
Nous sommes également heureux que le Conseil départemental de la Vendée, au travers de son plan collège 2011 – 2018, ai investi dans la rénovation de plusieurs établissements. Investir dans l’édu-
cation, c’est investir dans l’avenir et pour toutes les jeunes vendéennes et tous les jeunes vendéens ! Jamais nous ne devrions être avares dans ce domaine, qui est rappelons le, une des principales 
compétences de notre gouvernement.
Néanmoins, une ombre persiste encore au tableau de ce plan collège 2011 – 2018 : la construction d’un collège à Talmont-Saint-Hilaire. Pourtant, lors du Budget primitif de 2017, une ligne budgétaire 
était inscrite pour la construction de ce collège. Malheureusement, depuis ce signe positif et encourageant en mars 2017, force est de constater aujourd’hui, en septembre 2017, que nous ne voyons 
rien venir. Aussi, nous demandons à la majorité départementale de nous éclairer sur l’avenir de ce projet ? Où en est-il ? Pourrions-nous obtenir un calendrier ? Il avait également été annoncé qu’une 
étude serait menée afin de recenser le nombre d’élèves potentiels de ce collège et son impact sur les collèges alentours. L’a-t-elle été ? Si oui, qu’elles en sont les résultats ? Les familles, dont les enfants 
subissent des heures de trajet en car quotidiennement pour rejoindre leur établissement scolaire, ont le droit de savoir !
Pour notre part, cette année encore, nous serons vigilants et à votre écoute Pour nous joindre : Groupe des élu-e-s socialistes et républicains du Conseil départemental de la Vendée, 40, rue du Maréchal 
Foch, 85 000 La Roche-sur-Yon // vendeeagauche@gmail.com // 02 28 85 85 29

Le fait du mois

Cette année, le Festival Face & Si fête ses 20 ans ! 
Pour cet anniversaire, les organisateurs vous ont 
concocté une programmation d’exception tout en 
restant fidèles à la recette du Festival : des têtes d’affiche, des 
jeunes talents et toujours une pointe d’humour !

C’est LE rendez-vous culturel de la 
rentrée en Vendée. Et cette année, 
le Festival Face & Si est d’autant 
plus attendu qu’il va souffler ses 
vingt bougies.
À Mouilleron-le-Captif, plus de 
600 bénévoles se mobilisent en 
effet pour la réussite de ce Festi-
val reconnu pour son atmosphère 
familiale, ses surprises et son cadre 
bucolique. Au fil des années, 
les têtes d’affiche ont été nom-
breuses à se bousculer au parc de 
Beaupuy  : Jonnhy Clegg, Zazie, 
Thomas Dutronc, Zaz, Olivia Ruiz… 
Côté humour, l’histoire de Face 
& Si est également marquée par 
de grands noms comme Laurent 
Gerra, Nicolas Canteloup ou Anne 
Roumanov… Tous ces artistes ont 
fait vibrer le public mais ont aussi 
été conquis par l’esprit si particulier 
du Festival qui fait la part belle à 
la spontanéité, à l’échange et à la 
convivialité.

Cette année, du 8 au 10 sep-
tembre, le Festival reste fidèle à la 
recette qui a fait son succès.
Parmi les grands noms, vous 
pourrez notamment compter sur 
Patrick Bruel et Christophe Maé. 
De plus jeunes talents seront aussi 
au rendez-vous, comme Slimane, 
Ofenbach, Kungs ou Broken Back.
Les enfants et leurs parents seront 
également servis avec les Kids 
United qui surfent sur la vague du 

succès depuis plus de deux ans. 

Mais la programmation de Face & 
Si est aussi l’occasion de faire de 
belles découvertes. Ainsi, cette 
année, vous pourriez bien tomber 
sous le charme de Louise Weber 
et ses chansons « ukulélantes ». La 
jeune chanteuse assaisonne ses 
textes tantôt subtils, tantôt épicés, 
d’une basse pimentée et de per-
cussions gouleyantes.

Une pointe de musique classique

À noter également que le Festi-
val réserve cette année une place 
de choix à des artistes vendéens. 
Le groupe sablais Léonie, qui 
vient de signer un contrat chez 
Universal , aura ainsi l’honneur 
d’ouvrir cette vingtième édition. 
L’Orchestre Symphonique de 
Vendée  sera également présent 
pour le plus grand plaisir des 
amateurs de musique classique le 
dimanche 10 septembre.
Enfin, côté humour, c’est François-
Xavier Demaison qui assurera le 
show.

Renseignements :
www.festival-faceetsi.fr

Face & Si marque, pour vous, la 
fin d’une tournée de 50 dates 
cet été. Quel souvenir en gar-
derez-vous ?
Nous avons parcouru toute la 
côte Atlantique, de la Bretagne, 
au Sud-Ouest. Partout, l’accueil 
a été extraordinaire. Quand on 
s’installe en début de soirée, il 
n’y a pas grand monde, les gens 
ne nous connaissent pas. Puis 
ça se remplit vite et l’ambiance 
monte. À la fin, les gens chantent 
et sautent avec nous. Le « live », 
c’est vraiment ce qui nous a faits. 
C’est notre marque de fabrique.

En tant que Vendéens, qu’est 
ce que ça vous fait d‘ouvrir le 
Festival Face & Si ?
C’est vraiment un beau cadeau. 
Nous allons terminer la tournée 
en apothéose.

Après votre signature chez 
Universal cette année, vous 
devez avoir quelques projets 
en tête ?
Juste après le Festival, nous allons 
travailler sur notre second single. 
Et un album devrait suivre dans 
les mois qui viennent.

INTERVIEW :

FESTIVAL / FACE & SI À MOUILLERON-LE-CAPTIF, DU 8 AU 10 SEPTEMBRE

Face & si : 20 ans de
Musique et d’humour

« Nous allons terminer la 
tournée en apothéose »

Léonie (Frédéric Pradel, Marc Pradel, Alban Soulié)

Vendredi 8 septembre
19 h - Léonie
20 h 15 - Slimane
21 h 45 - Patrick Bruel
23 h 45 - Ofenbach

Samedi 9 septembre
16 h 15 - Arnaud Fradin & His 

Roots Combo
16 h 15 - Malia et André Manoukian
17 h 45 - Kids United
19 h 30 - Nina Attal
20 h 45 - Broken Back
22 h 15 - Talisco invite Joseph 

Couturier
23 h 30- Kungs

Dimanche 10 septembre
13 h 30 - Out of Nola
14 h - François-Xavier Demaison
14 h - Louise Weber
16 h - Orchestre Symphonique 

de Vendée
16 h 30 - Out of Nola
17 h - Gaume
18 h - Christophe Maé

Un programme
alléchant !

Broken Back

François-Xavier Demaison ©
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Sortir en Vendée
AGENDA

1er octobre / Vendée

Du 22 au 24 septembre / Les Herbiers

Les 16, 23, 30 septembre et le 8 octobre / Vendée

LE TOUR DE VENDÉE AU DÉPART DE LA CHAIZE-LE-VICOMTE

Tournoi national de billard

Cinq courses aux quatre coins de la Vendée

C’est une première ! Le Tour 
de Vendée 2017 s’élancera 
le dimanche 1er octobre de La 
Chaize-le-Vicomte. Un évé-
nement sportif attendu par 
tous les amateurs de la petite 
reine.

Finale de la Coupe de France, 
épreuve inscrite au tableau de 
l’UCI Europe Tour, le Tour de 
Vendée  figure depuis de nom-
breuses années dans le « top 10 » 

des plus belles épreuves cyclistes 
françaises. De grandes formations 
internationales, dont certaines 
sont inscrites parmi les meilleures 
du « World Tour », participent à la 
compétition. Des dizaines de mil-
liers de spectateurs suivent avec 
ferveur et enthousiasme l’évolu-
tion des coureurs sur le parcours 
de plus de 200 km. Cette année, 
La Chaize-le-Vicomte a été choisie 
pour accueillir le départ de ce 46e 
Tour de Vendée.

Un parcours d’usure

La présentation des équipes 
débutera à 10 h 15. Les coureurs 
prendront ensuite le départ au ki-
lomètre 0 à 11 h 45, en défilé, des 
rues de la gare, des frères Payrau-
deau et du Guignageau, en direc-
tion de La Ferrière où les cyclistes 
s’élanceront pour 203,8 km à tra-
vers la Vendée. Première difficul-
té au 20e kilomètre avec la route 
sinueuse qui traverse le sanctuaire 
de la Salette. Ensuite le pelo-
ton s’engagera vers les sommets 
du département en passant par  
Mortagne-sur-Sèvre , Saint-Michel-
Mont-Mercure, Pouzauges, puis le 
passage délicat de Chantonnay… 
Avant de rejoindre La Roche-sur-
Yon, les premiers échappés tra-
verseront à nouveau La Chaize-le-
Vicomte et finiront leur course par 
trois tours de circuit à La Roche-
sur-Yon, vers 16 h 30.

Renseignements :
www.tourdevendee.fr

Ardy Pool, le club de billard anglais 
des Herbiers, organise la 1re manche 
du Championnat de France de 
Blackball du vendredi 22 septembre 
(19 h) au dimanche 24 septembre 
(18 h), au gymnase de l’Étenduère 
aux Herbiers . 400 joueurs sont ins-
crits dont le N° 1 Français, Chris-
tophe Lambert et la championne du 
monde, Sabrilla Brunet. Entrée libre.

Renseignements : billard-lesherbiers.fr

• Le samedi 16 septembre, l’ESM 
Challans Athlétisme organise les 
Foulées Challandaises à partir de 
15 h. Départs et arrivées au stade 
Jean Léveillé à Challans.
• À Fontenay-le-Comte, samedi 
23 septembre, se déroule la 3e 
édition du Trail de la Renaissance . 

Départ à 17 h de la place de Verdun 
pour les nouveaux parcours de 7,5 et 
15 km.
• Le même jour, aux Châtelliers-Châ-
teaumur, commune de Sèvremont , 
le foyer des jeunes propose pour 
la deuxième année consécutive, la 
Castel’Run, une course à pied na-
ture. Départs à partir de 16 h 30 de 
la prairie du donjon où la fête se pro-
longera en soirée.
• Le samedi 30 septembre, à Saint-
Laurent-sur-Sèvre, 40e édition des 5 
et 10 km de Saint-Laurent. Rendez-
vous  dès 16 h 30 au complexe sportif.
• Le dimanche 8 octobre, de 8 h à 
14 h, le Club Athlétique Luçonnais 
vous invite pour son Trail de la Vallée 
de l’Yon avec une randonnée et trois 
courses pédestres de 10 à 30 km 
900 participants sont attendus.

24 septembre / Poiroux

La pet’O’Cask en 20 obstacles
Le comité des parents d’élèves de 
Poiroux organise, le dimanche 24 sep-
tembre à Poiroux, une course d’obs-
tacles à destination des plus de 16 
ans. Le parcours s’étend sur neuf kilo-
mètres et comprend vingt obstacles. 
Vous devrez ramper, courir, sauter, 
nager, passer dans la boue… Toutes 
vos capacités physiques et mentales 
seront sollicitées ! Les bénéfices de 
la course d’obstacles permettent de 
participer au financement de voyages 
scolaires, de classes découvertes, de 
cours de natation, de sorties au ciné-
ma, mais aussi des jeux de cour ou de 
classe.

Renseignements : www.lapetocask.fr
Tarifs : 20 € pour une inscription avant le 
15 septembre, 25 € après (+2 € avec l’assu-

rance annulation). Certificat médical obli-
gatoire.

17 septembre / Rochetrejoux

30 septembre et 1er octobre / L’Aiguillon-sur-Mer

24 septembre / Tallud-Sainte-Gemme

24 septembre / L’île d’Yeu

L’ASCAR (Association Sportive 
- Commerçants et Artisans de 
Rochetrejoux ) organise les Courses 
de l’Antimoine, le dimanche 17 sep-
tembre. Départ à 9 h 30 du stade de 
Rochetrejoux pour 7, 14 ou 21 km. 
Dès 8 h, des courses d’orientation en 
VTT seront également proposées en 
individuel ou par équipes sur trois 
distances : 18 km (enfant), 35 km 
(découverte) et 46 km (sportive).

Renseignements :
http://ascar-antimoine.blogspot.fr

Les courses de l’antimoine

Finale de la coupe de France de triathlon et duathlon

Concours complet 
d’équitation à la tuilerie

La Vélocéane prend le large

Plus d’un millier d’athlètes sont at-
tendus le samedi 30 septembre et 
le dimanche 1er octobre pour dis-
puter la Coupe de France de triath-
lon et de duathlon, à L’Aiguillon-
sur-Mer . Plusieurs temps forts vont 
jalonner ce week-end très sportif. 
Le samedi, vous pourrez suivre les 
arrivées des meilleures équipes 
de dua thlon, en fin de matinée, 
au plan d’eau de baignade de 
L’Aiguillon-sur-Mer et vers 16 h 30 
celles des équipes de triathlon. Le 
dimanche matin, place à la coupe 
de France jeunes et au Challenge 
masters. Les clubs essaieront de 
cumuler les victoires. L’après-midi, 
la course sera ouverte à tous licen-

ciés ou non (350 places).

Renseignements :
http://triathlon-sudvendee.fr

Dimanche 24 septembre, l’asso-
ciation des Cavaliers et Amis de 
la Ferme Équestre de la Tuilerie 
organise son concours complet 
d’équitation. Avant-dernière 
étape du challenge départe-
mental club, ce concours attire 
de nombreux cavaliers chaque 
année. Vous pourrez suivre les 
épreuves de dressage et de 
sauts d’obstacles le matin, et les 
épreuves de fond (cross) à partir 
de 14 h. Entrée gratuite.

Renseignements : 02 51 00 32 73
www.latuilerie-equitation.fr

Succès assuré pour l’édition 
2017 de la Vélocéane. Dimanche 
24 septembre, à Port Joinville, sur 
l’Île d’Yeu, les amateurs de vélo 
sont invités à vivre une journée 
découverte. Le circuit, une boucle 
de 25 km, sillonne l’île entre les 
plages et les sites pittoresques, 
pour faire découvrir la richesse du 
patrimoine insulaire et la beauté 
des panoramas. Au fil des 9 étapes, 
des animations gratuites seront 
proposées aux participants : jeux, 
défis sportifs, visites privilèges des 
productions locales, concerts… Un 
repas (sur réservation auprès de 
l’office de tourisme de l’Île d’Yeu 
avant le 18 septembre) sera servi 

sur le site de la citadelle, avec 
spectacle et concert.

Renseignements : 02 51 58 32 58

30 septembre et 1er octobre / Fontenay

10 septembre / Saint-Hilaire-le-Vouhis

10 septembre / Les Herbiers

Le Stand de Tir de Fontenay-le-
Comte ouvre ses portes le samedi 
30 septembre de 14 h à 19 h et le 
dimanche 1er octobre de 10 h à 18 h. 
Des armes de la Seconde Guerre 
mondiale, des véhicules et des uni-
formes d’époque seront exposés. 
Vous pourrez également découvrir 
le tir sportif et de loisir. Des initia-
tions seront proposées.

Renseignements : 09 60 02 91 16
www.standtirfontenay85.com

Vendée Kart Cross organise le 
dimanche 10 septembre, à Saint- 
Hilaire-le-Vouhis , une manche du 
Trophée Ouest UFOLEP. Rendez-
vous à partir de 9 h pour les essais 
libres chrono et l’après-midi pour 
les finales. Une centaine de pilotes 
(602 cm3, 652, 500 et open) sont 
annoncés. Entrée libre.

Renseignements : 06 08 66 07 17

Le moto-club Holeshot des Herbiers 
organise le dimanche 10 septembre 
sur le terrain des Peux, une manche 
du championnat de Vendée de mo-
tocross FFM (Fédération Française 
de Motocross). Au programme, les 
catégories minicross, 125cc, MX1, 
MX2 et Prestige (vétérans). Les essais 
ont lieu de 8 h à 10 h 30 et les courses 
de 10 h 45 à midi puis dès 13 h 45. La 
super finale débute à 18 h 30, suivie 
par la remise des coupes.

Renseignements :
5 euros (gratuit pour les moins de 16 ans)
Restauration sur place toute la journée

Bamboche et Germ’en fêtes or-
ganisent leur 2e course de caisses 
à savon « Le lâcher de caisses », 
dimanche 17 septembre de 9 h à 
18 h, lotissement de la Bodinière , 
à Saint-Germain-de-Prinçay.
Mais qu’est ce qu’une caisse à 
savon ? C’est un véhicule non 
motorisé et original construit par 
son pilote. La course s’effectue 
en pente douce. L’objectif est de 
réaliser le meilleur chrono.

Renseignements et inscriptions :
06 74 95 77 81 / bamboche85@gmail.com
Tarif : 10 € par pilote

Une initiation au tir

Trophée ouest UFOLEP de 
kart cross

En route pour le motocross

Course de caisses à savon
Le dimanche 1er octobre, à Mou-
champs, se déroule le Trail du 
Tigre. Marche, Trail, VTT, vélo, 
plusieurs circuits sont proposés 
à partir de 8 h, au départ de la 
salle de la gare. Plus de 300 cou-
reurs sont attendus. Les courses 
du Trail (10 et 20 km) partiront à 
9 h 30. Les deux circuits traversent 
les coteaux escarpés du Petit 
Lay, en direction de la tombe de 
Georges Clemenceau qui a don-
né le nom au trail.

Renseignements et inscriptions :
www.acbvathle.fr

Le trail du tigre
1er octobre / Mouchamps

1er octobre / Saint-Michel-le-Cloucq

23 et 24 septembre / Vendée

Le dimanche 1er octobre, à 8 h, 
partira de la salle polyvalente de 
Saint-Michel-le-Clouq, la Mélu-
sine-Transmerventaise, organisée 
par la SV Fontenay-le-Comte. 
Plusieurs randonnées sont pro-
posées en forêt de Mervent-Vou-
vant, le plus grand massif fores-
tier de Vendée : quatre circuits 
VTT de 30 à 56 km, une randon-
née de 15 km pour les enfants, 
trois circuits pédestres de 8, 13 
et 18 km, deux circuits cyclo de 
50 et 75 km. Un repas chaud sera 
servi à chaque participant. Café et 
brioche au départ. Ravitaillement  
prévu par les organisateurs sur 
tous les parcours.

Renseignements et inscriptions :
https://svfcyclo85200.jimdo.com

Réservez votre week-end pour 
vivre deux événements cyclistes : 
le Contre-la-montre des Achards, 
le samedi 23 septembre et le 
Challenge Thomas Voeckler 2017, 
le dimanche 24 septembre.
• Le contre-la-montre partira 
des Achards le samedi à partir 
de 8 h 45 pour les minimes, 10 h 
pour les cadets, 14 h 30 pour les 
juniors, et suivront les séniors.
• Le Challenge Thomas Voeckler 
clôture sa 5e édition, le dimanche 
24 septembre à La Chaize-le-
Vicomte. La finale se jouera 
l’après-midi au départ de la ZI La 
Folie. Le matin, une course est 
également ouverte aux séniors. 
Thomas Voeckler parraine ce 
challenge organisé par La Roche 
Vendée Cyclisme.

Renseignements :
challengevoeckler.free.fr

Randonner en forêt

Le vélo à l’honneur ce 
week-end en Vendée

17 septembre / Saint-Germain-de-Prinçay
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Sortir en Vendée

AGENDA
30 septembre-1er octobre / St-Etienne-du-Bois

10 septembre / vix

Septembre et octobre / la Roche-sur-Yon - Nieul-sur-l’Autise

Un voyage artistique

rando solidaire

Le samedi 30 septembre et le di-
manche 1er octobre, à Saint-Etienne-
du-Bois, l’association « L’Artisterie » 
propose un parcours artistique (re-
liant la salle Beauséjour, la biblio-
thèque, les écoles, l’EHPAD, l’église 
et la mairie).
Ce parcours permettra au grand pu-
blic de découvrir les œuvres d’une 
vingtaine d’artistes de la région. 
Également au programme du week-
end : des ateliers pour les enfants, 
des initiations au dessin, à l’écriture, 
des concerts, des jeux autour des 
arts, fanfare, lectures, théâtre…
Il y en aura vraiment pour tous les 
goûts ! Bar et restauration sur place.

Renseignements : 06 67 42 30 93
http://lartisterie85.blogspot.fr
lartisterie85@gmail.com

L’association « 2 mains pour de-
main » organise une randonnée soli-
daire au profit de l’école Kenscoff en 
Haïti. Vous avez rendez-vous le di-
manche 10 septembre, dans le cadre 
idyllique de la Sèvre Niortaise. La 
journée débutera à 8 h 30, à Drapelle, 
Ô p’tit Marais. Dès 9 h, suivez l’inter-
vention de Yannis Suire, conservateur 
du patrimoine, au sujet de l’histoire 
du marais. Jusqu’à 10 h : départ libre 
pour 2 circuits au choix (6, 9 km).

Renseignements : 02 51 87 79 60
http://2mainspourdemain.wordpress.com

UNE RENTRÉE ANIMÉE SUR LES SITES CULTURELS
En plus de nombreuses anima-
tions prévues pour les Journées 
du patrimoine (voir page 12), les 
sites culturels du Département 
vous proposent plusieurs autres 
rendez-vous au cours du mois.
Au Haras de la Vendée, à La Roche-
sur-Yon, le Département organise 
les Victoires des Arts Équestres. 
Cet événement met en lumière 
les artistes équestres amateurs et 
professionnels lors d’une compé-

ti tion originale. Le dimanche 
10 septembre, à partir de 10 h, des 
artistes venus de toute la France se 
succéderont sur la piste pour pré-
senter leurs numéros de voltige, 
carrousel, dressage, comique… 
Les spectateurs auront la possibi-
lité de voter pour leur talent coup 
de cœur et un jury de profession-
nels procédera aux sélections.

Renseignements : entrée gratuite de 
10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, 02 51 37 48 48 
www.sitesculturels.vendee.fr

À l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, 
venez participer à l’Art en Goû-
ter, le dimanche 24 septembre. 
L’après-midi commencera à 15 h 
avec une conférence autour des 
voyages pittoresques du xixe siècle 
par Claire Girault-Labalte, histo-
rienne de l’art. Après un goûter à 
16 h 30, vous pourrez profiter d’un 
concert de l’Ensemble Erwin List, 
composé d’un chœur et d’un or-

chestre mixtes. Les soixante pro-
fessionnels et amateurs puisent 
dans le répertoire allant de la 
période baroque au début du 
xxe siècle.
Enfin, le samedi 7 octobre, de 
9 h 30 à 18 h, un stage à destina-
tion des adultes est proposé sur le 
thème de la cuisine au Moyen Âge.

Renseignements : pour l’Art en Goûter : 
de 7 à 10 €, gratuit pour les moins de 18 ans. 
Pour le stage de cuisine : 35 €.
Réservations au 02 51 53 66 66
www.evenements.vendee.fr14 septembre / la Roche-sur-Yon

23 septembre / Fontenay-le-Comte

23 et 24 septembre / Mouilleron-le-Captif

Prévenir l’addiction

Café lyme

Le théâtre dans le sang !

L’Association Nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie orga-
nise des portes ouvertes le 11 sep-
tembre, à Challans, le 12 septembre à 
La Roche-sur-Yon et le 13 septembre 
aux Sables-d’Olonne. Le 14 sep-
tembre, à l’Institut de Formation aux 
Professionnels de Santé à La Roche-
sur-Yon, une conférence est orga-
nisée sur le thème : « Vapotage, de 
l’enthousiasme à la prudence ».

Renseignements : 02 51 62 07 72
www.eventbrite.fr, www.anpaapdl.org

Le samedi 23 septembre, de 9 h à 
11 h 15, la section vendéenne de l’as-
sociation France Lyme (association de 
lutte contre les maladies vectorielles 
à tiques) organise une rencontre au 
restaurant-bar le Cap’tain, 35, rue du 
Port à Fontenay-le-Comte.

Renseignements : 06 12 04 55 73
section.vendee@francelyme.fr

C’est une famille pas comme les autres, 
les Douillard, qui compte pas moins de 
15 acteurs en herbe. Ils forment les 
« Douill’Artistes ». Leur projet : mon-
ter une pièce de théâtre afin d’aider 
l’association France Alzheimer. Les 23 
et 24 septembre, vous pourrez donc 
les applaudir à la Longère de Beaupuy, 
à Mouilleron-le-Captif pour une pièce 
intitulée « À Saint Honoré les Bouses ».

Renseignements :
www.les-douillartistes-48.webself.net

7 octobre / la Roche-sur-Yon

16 et 17 septembre / Thorigny - le Boupère

26 septembre / la Roche-sur-Yon

Septembre / vendrennes

Septembre et octobre / Vendée

Du 17 septembre au 12 novembre / Vendée

L’Association de Réadaptation et 
de Défense des Devenus Sourds or-
ganise une demi-journée sur la lec-
ture sur les lèvres et/ou d’entraîne-
ments en groupe selon la méthode 
J. Garric. Cette demi-journée se 
tiendra le 7 octobre après-midi, à 
la Maison des Familles, à La Roche-
sur-Yon. Ce temps s’adresse à 
ceux qui souhaitent s’entraîner 
en groupe, ainsi qu’aux nouvelles 
personnes devenant ou devenues 
sourdes, aux accompagnants, aux 
étudiants et aux professionnels.

Renseignements : 06 08 97 44 33
www.ardds.org

Le Chœur Roland de Lassus, di-
rigé par Dominique Labrousse, 
accompagné par l’ensemble ins-
trumental Galatée et Marie Char-
tier (soprano) se produira le sa-
medi 16 septembre, à 20 h 30, en 
l’église Saint Denis de Thorigny 
et le dimanche 17 septembre à 
17 h, en l’église fortifiée de Saint-
Pierre au Boupère.
Le programme vous plonge-
ra dans un large éventail de 
compo si tions musicales sacrées 
de Mendelssohn, Bruckner, 
Rheinberger, Fauré, Duruflé, 
Bikkembergs, Britten…

Renseignements : participation libre

L’Union Départementale des 
Associations Familiales de 
la Vendée organise le mardi 
26 septembre une soirée sur le 
thème : « être parents et tuteurs : 
s’interroger pour concilier les 
rôles et trouver une juste dis-
tance ». Cette soirée, ouverte 
aux familles, se tiendra de 19 h à 
23 h, à la Maison des Familles à 
La Roche-sur-Yon. Elle est portée 
par le service d’information et de 
soutien aux tuteurs familiaux.

Renseignements :
www.udaf85.fr

En septembre, il est encore 
temps de découvrir le nouveau 
labyrinthe en Vendée Vallée 
(Vendrennes).
À travers un dédale de maïs, par-
tez sur les traces des marins du 
Vendée Globe en résolvant des 
énigmes et en franchissant de 
nombreux obstacles. Adapté à 
tous les âges, le labyrinthe met-
tra au défi votre sens de l’orien-
tation.
À noter qu’il existe également un 
autre labyrinthe non thématisé.

Renseignements :
www.labyrinthevendeevallee.com

À la découverte de la
lecture sur les lèvres

Concert de musique 
sacrée

Être parents et tuteurs

Un labyrinthe sur le 
thème du Vendée globe

Évadez-vous avec les SORTIES NATURE

Un automne musical avec les Mélusicales

En septembre et octobre, venez 
découvrir la Vendée grâce aux sor-
ties nature (gratuites) proposées 

par le Département.
• Mercredi 6 septembre, la sortie 
« Secrets d’insectes et compagnie », 
aux abords de l’Abbaye Saint-Jean-
d’Orbestier, au Château-d’Olonne, 
vous permettra de mieux connaître 
la multitude d’insectes qui peuple 
les landes.
• Le mercredi 13 septembre, plon-
gez au cœur du Veillon, à Talmont- 
Saint-Hilaire , pour découvrir l’his-
toire et la richesse biologique du 
Bois des Bourries.
• Les vendredis 29 septembre et 
6 octobre, à la Cité des Oiseaux 
(Les Landes-Genusson), profitez 

des derniers rayons de soleil de la 
journée pour admirer les allées et 
venues des oiseaux sur les étangs.
• Le samedi 30 septembre, ar-
pentez les chemins de la forêt 
d’Aizenay  à la recherche des 
champignons.
• Des champignons qui seront 
également à l’honneur le samedi 
7 octobre, à Sainte-Gemme-la-
Plaine, pour la sortie « Les cha-
peaux se lèvent en forêt ».

Renseignements :
02 51 67 60 60 ou 02 51 97 69 80
www.sitesnaturels.vendee.fr

Pour leur 9e édition, les Mélusicales 
offrent une programmation tou-
jours aussi exigeante autour de dif-
férents univers musicaux : classique, 
jazz, world…
• Le 17 septembre, le Théâtre 
de Fontenay-le-Comte ac cueille-
ra V. Peirani et E. Parisien, un duo 
alliant accordéon et saxophone.
• Le 6 octobre, c’est en l’église 
de Liez que F. Salque et les jeunes 
solistes de Paris vous donnent rdv 
pour un concert autour de l’œuvre 
de Schubert.
• Le lendemain, P. Fouchenneret 
(violon), F.Salque (violoncelle) et J.-
F. Heisser (piano) interpréteront des 
œuvres de Beethoven en l’église 
de Chalais (Saint-Pierre-le-Vieux).

• Le 8 octobre, au théâtre de  
Fontenay-le-Comte, profitez d’une 
soirée placée sous le signe du tan-
go avec L’Ensemble Tanguisimo.
• Le 14 octobre, en l’église de 
Mervent, place à la musique ro-
mantique ! Le trio Hélios interpré-
tera des œuvres de Schumann, 
Brahms et Mahler.
• Le 15 octobre, l’église de 
Tiffauges  accueillera Mathias 
Duplessy  et les 3 violons du 
monde qui proposeront un pro-
gramme entre Orient et Occident.
D’autres dates sont prévues en 
novembre.

Renseignements : 06 40 50 02 97
www.melusicales.com

Du 21 septembre au 7 octobre / nord-est Vendée

Le grand rendez-vous de l’humour
Le Festival « L’Air d’en Rire » re-
vient cette année avec une ava-
lanche de talents. De nombreux 
spectacles sont programmés 
du 21 septembre au 7 octobre, 
entre Saint-Denis-la-Chevasse, 
Bellevigny , La Génétouze, 
Montaigu  et Pouzauges.
Au programme : de l’humour 
musical (Oldelaf et Berthier, 
Christelle Chollet), de l’humour 
déjanté (Le Gala, Jeanfi Janssens), 
de l’humour grinçant (Artus, Fré-
dérick Sigrist, Olivier de Benoist) 
et de l’humour… sportif (Yohann 
Metay, tremplin jeunes talents…).

Renseignements : www.airdenrire.fr

Les samedi 23 et dimanche 
24 septembre, venez fêter le 
dixième anniversaire d’ « À nous 
les belles anglaises ». Cette 
manifestation met à l’honneur 
les automobiles venues d’Outre 
Manche. Le samedi, un circuit 
touristique est prévu autour des 
Sables-d’Olonne. Le dimanche, 
dès 14 h, venez admirer les « An-
glaises » sur le remblai.

Renseignements : www.sablanim.com
02 51 32 09 94, 06 38 55 81 21, 06 89 34 57 61

23 et 24 septembre / Les Sables-d’Olonne

À nous les belles 
anglaises !
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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

Septembre / Vendée

23 et 24 septembre / Sainte-Pexine

Du 26 septembre au 7 octobre / pays de Chantonnay

Jusqu’au 17 septembre / pays de moRtagne

PARTEZ À LA RENCONTRE DU PATRIMOINE ET DE LA CRÉATION

de l’humour en musique au pays de Chantonnay

Les arts de la rue envahissent le pays de moRtagne

Les 23 et 24 septembre, au Logis 
de Chaligny, à Sainte-Pexine, 
venez profiter des Rencontres 
du Patrimoine et de la Création 
(Automne en Pays Mareuillais). 
Ces Rencontres, organisées par la 
Communauté de communes Sud 
Vendée Littoral, sont structurées 
autour de quatre pôles. Le premier 
regroupe les métiers d’art : créa-
teurs et restaurateurs du patrimoine 
seront présents pour vous faire dé-
couvrir leur savoir-faire. Le second 
pôle rassemble des maisons d’édi-
tions qui permettront aux passion-
nés du livre de tous les âges de 
faire de belles découvertes. Le troi-
sième espace de ces Rencontres est 
consacré à l’art du jardin. Les amou-
reux de la nature auront l’occasion 
de dialoguer avec des paysagistes, 
des créateurs d’accessoires, des 
horticulteurs spécialisés… Enfin, 
dans le dernier pôle, vous pourrez 
vous approvisionner et déguster 
des produits du terroir.
En parallèle de la présence d’Yves 
Viollier, écrivain vendéen toujours 

fidèle à ce rendez-vous de la ren-
trée, les Rencontres auront l’hon-
neur d’accueillir Érik Orsenna . 
L’académicien, passionné de 
voyages, connaît bien les jardins de 
Chaligny. Il viendra présenter son 
dernier ouvrage autour des Fables 
de la Fontaine.
À noter qu’un nouvel événement 
lié à ces Rencontres voit le jour 
cette année : l’exposition « Art & 
Patrimoine ». Jusqu’au 24 sep-
tembre, dans quatre sites (église de 

Pareds à La Jaudonnière, Logis de 
Chaligny, église de Dissais, Maison 
du Maître de Digues à Chaillé-les-
Marais), des œuvres d’art, créations 
originales ou patrimoine restauré 
seront présentées au public. Des 
rencontres seront régulièrement 
organisées avec les artistes et arti-
sans.

Renseignements : 02 51 56 37 37
tourisme-paysmareuillais.fr
3 €, gratuit pour les moins de 12 ans

Pour « l’Entracte d’Automne au Pays 
de Chantonnay », la chanson humo-
ristique est à l’honneur. Le spectacle 
« Peau neuve » proposé par Lili Cros 
et Thierry Chazelle tournera dans dix 
communes du Pays de Chantonnay. 
Un voyage en musique, de la chan-
son populaire aux rythmes africains.

Renseignements :
www.cc-paysdechantonnay.fr

Le Festival « Bouge ton bocage » 
propose une programmation qui 
fait la part belle à la convivialité et à 
la créativité. Le 10 septembre, place 
de l’église, à Tiffauges, El Nino Cos-
trini proposera un spectacle déton-
nant suivi par un concert de la cho-
rale B&B, collectif Jamais trop d’art. 

Le 17 septembre, à la salle de sport 
de Chambretaud, le duo Remember 
donnera un concert jonglé puis la 
Cie 3 seconds offrira un numéro de 
cirque à couper le souffle.

Renseignements :
www.cc-mortagne-vendee.fr

23 et 24 septembre / est Vendée

Foire des 4 clochers
Les samedi 23 et dimanche 24 sep-
tembre, pour la première fois se 
tiendra la foire commer ciale des 
4 clochers entre Saint-Prouant, Le 
Boupère, Saint-Paul-en-Pareds et 
Rochetrejoux .
Située à La Tuilerie, entre les quatre 
communes vendéennes, la foire re-
groupera une cinquantaine d’expo-
sants. Le savoir-faire local sera parti-
culièrement mis en lumière.
Restauration et structures gonflables 
sur place.

Septembre / la ferrière

9, 10 et 30 septembre / la Roche-sur-Yon - Saint-Denis-la-Chevasse

9 décembre / Beauvoir-sur-Mer

22, 23 et 24 septembre /  la Châtaigneraie

9 et 10 septembre / Olonne-sur-Mer Pour la première fois, les Virades de 
l’Espoir auront lieu cette année à La 
Ferrière. Vous avez rendez-vous le 
dimanche 24 septembre pour cette 
grande journée organisée par l’asso-
ciation « Vaincre la Mucoviscidose ». 
Au programme : randonnées pé-
destres, VTT, cyclos… Mais aussi de 
très nombreuses animations pour les 
enfants : ballon, maquillage, danses…

Renseignements : www.vaincrelamuco.org
En septembre, deux salons au-
tour du bio et du bien-être sont 
organisés. Les 9 et 10 septembre, 
au parc des expositions des 
Oudairies , à La Roche-sur-Yon, 
vous pourrez retrouver toutes les 
tendances actuelles en matière 
de bien-être (thérapie, habitat, 

beauté, santé, gastronomie…). 
Des conférences, ateliers et ani-
mations sont également au pro-
gramme. Le 30 septembre, vous 
avez rendez-vous à la salle Oca-
rina, à Saint-Denis-la-Chevasse 
pour un salon qui réunira une 
trentaine d’exposants.

les virades de l’espoir

Bio et bien-être

Concerts des Chœurs de France

Bien dans sa tête,
Bien dans son corps

Plus de quarante auteurs de BD à Olonne-sur-Mer

L’Office de Tourisme de Beauvoir- 
sur-Mer  ouvre la billetterie, à 
compter du 5 septembre, pour 
les deux concerts des Chœurs 
de France qui se dérouleront 
le 9 décembre à 17 h et 20 h à 
Beauvoir  sur-Mer. Créés en 1986 
par Jean-Claude Oudot, les 
Chœurs de France sont compo-
sés de 7 Chœurs régionaux et 
comptent plus de 2 000 choristes. 
Ils ont l’habitude d’accompagner 
les plus grands noms du spectacle 
tels que le Golden Gate Quartet, 
Serge Lama ou Michel Fugain et 
ils ont acquis une réputation inter-
nationale. À Beauvoir-sur-Mer, 
ils interpréteront les plus grands 

succès d’artistes tels que Cabrel, 
Balavoine, Souchon, Sardou…

Renseignements : 02 51 68 71 13
Tarifs : 12 € (6 € pour les enfants, étudiants 
et demandeurs d’emploi)

Le Pays de La Châtaigneraie orga-
nise les 22, 23 et 24 septembre, à la 
salle des Silènes, un forum préven-
tion santé sur le thème : « Bien dans 
sa tête, bien dans son corps ». Le 
22 septembre, l’événement débu-
tera par une pièce de théâtre. Le sa-
medi, des ateliers (sophrologie, nu-
trition…) et des conférences seront 
proposés au public. Le dimanche, 
une randonnée familiale accessible 
aux enfants et aux personnes à mo-
bilité réduite est organisée.

Renseignements :
www.pays-chataigneraie.fr

La 18e édition du festival de BD 
Abracadabulles se tiendra les 9 et 
10 septembre au Havre d’Olonne 
à Olonne-sur-Mer. 44 auteurs sont 
attendus cette année.
Plusieurs rendez-vous sont au pro-
gramme des deux jours. Ainsi, le 
samedi, vous pourrez assister à la 
remise du Prix Jeune Talent de la 
Ville d’Olonne, récompensant les 
premières publications d’un auteur. 
À noter également l’animation 
« Bulle Express », où quatre auteurs, 
parmi les invités, se livrent à un dif-
ficile exercice d’improvisation sur 
le thème annuel du festival (2017 : 
le règne animal), en changeant de 
planche toutes les 2 minutes.

Renseignements :
www.abracadabulles.com

16 septembre / Saint-Jean-de-Monts

12 septembre / la châtaigneraie

Du 9 au 17 septembre / l’Île-d’Olonne

Un Festival Country se tiendra le 
samedi 16 septembre, à Saint-Jean-
de-Monts, à côté de la grande roue. 
Au programme de la journée orga-
nisée par Sun West Country : initia-
tions d’Élodie Mouillé, chorégraphe, 
concert de Jimmy Hubert, musique 
et danse non-stop sur un parquet de 
300 m²… Le soir : bal country dans 
la salle des Mouettes de l’Odysséa.

Renseignements : 06 18 45 17 86
sunwestcountry85@gmail.com

Le mardi 12 septembre, à 20 h 30, 
à la Vendéthèque L’Arantelle, à La 
Châtaigneraie, découvrez Histoires 
de Guitares. Ce spectacle met en 
scène une trentaine d’instruments 
de grande lutherie, des ancêtres 
antiques aux modèles futuristes en 
carbone. Anecdotes, interactivité et 
humour sont au programme.

Renseignements : 02 51 52 56 56

Lapagaïe, association de danses, 
musiques et chants traditionnels de 
L’Île-d’Olonne propose le festival « Du 
Trad’en Pagaïe », du 9 au 17 sep-
tembre. De très nombreuses anima-
tions sont au programme de ce premier 
rendez-vous : exposants (vieux métiers, 
danses, musiques…), bal folk, stage de 
danse, veillée humoristique avec les 
Gils, concert de chants de mer, veillée 
contée, balade découverte…

Renseignements : 02 51 33 11 47
02 51 95 65 28, association.lapagaie@orange.fr,
http://lapagaieunblogfr.unblog.fr

Du 7 au 10 septembre, la 
Grande Bordée va enflammer les 
quais de la Chaume, aux Sables-
d’Olonne. Au programme de 
cette grande fête des gens de 
mer : concerts (Shake shake Go, 
Tri Yann, Celkilt, les Bidons de 
l’an fer, Le Trottoir d’en face…), 
expositions, conférences, pré-
sence de bateaux d’exception… 
Le samedi soir, les Luminéoles 
offriront un moment de poésie 
accompagné par un feu d’artifice 
signé Jacques Couturier.

Renseignements : lagrandebordee.com

Festival country à saint jean

histoires de guitares

Du trad’en pagaïe

Tous à la grande bordée
HandiDon est un grand jeu natio-
nal, organisé par l’Association des 
Paralysés de France. L’opération 
repose sur la vente de tickets-
dons. De nombreux lots sont à 
gagner. Les fonds collectés en 
Vendée permettront de financer 
les actions de l’APF sur le dépar-
tement. Des bénévoles animeront 
des stands les 15 et 16 septembre 
à l’Hyper U, route de Nantes à La 
Roche-sur-Yon et les 13 et 14 oc-
tobre au Centre E.Leclerc des Ou-
dairies à La Roche-sur-Yon

Renseignements : www.handidon.fr

Grand jeu handidon
septembre et octobre / La Roche

16,17, 29 et 30 septembre / la Roche

16 et 17 septembre / Vouvant

Les 29 et 30 septembre, la 
Bibliothèque départementale 
de Vendée organise une vente 
de documents déclassés. Vous 
pourrez ainsi trouver des BD, 
romans, beaux livres, documen-
taires… Rendez-vous 9 impasse 
Ampère, à La Roche-sur-Yon, de 
9 h à 18 h le vendredi et de 9 h à 
17 h le samedi.
Les 16 et 17 septembre, de 9 h 
à 18 h, au Haras  de la Vendée, 
à La Roche-sur-Yon, l’associa-
tion « À Pied À Pattes » (antenne 
vendéenne des Chiens guides 
d’aveugles de l’Ouest), orga-
nise également une vente de 
livres. Une vente qui permettra 
de récolter des fonds pour édu-
quer un chien guide remis gra tui-
tement à un déficient visuel.

Les 16 et 17 septembre, à 
Vouvant , les associations « Pa-
trimoines du Vouvantais » et 
« Orgue & Musique à Vouvant » 
organisent plusieurs événements 
ouverts à tous.
Le samedi, à 14 h 30, depuis la 
mairie une promenade historique 
est proposée dans les rues de 
Vouvant. À 17 h, un concert se 
tiendra en l’église Notre-Dame 
(trio Philéas). Le dimanche, deux 
conférences auront lieu à la salle 
des fêtes. À 14 h 30, vous pourrez 
en savoir plus sur Richard Cœur 
de Lion, comte de Poitou et duc 
d’Aquitaine et à 15 h 30, c’est l’ac-
cueil des enfants juifs en Vendée 
pendant la Seconde Guerre mon-
diale qui sera évoqué par Jean 
Rousseau, professeur d’histoire.

Renseignements :
www.patrimoines-du-vouvantais.fr

Vente de livres

Le patrimoine
en fête à Vouvant

septembre / Les Sables-d’Olonne
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Au service de la jeunesse
En Vendée, la jeunesse, thème de 
ces Journées du patrimoine, s’in-
carne dans une multitude de lieux. 
Ainsi, à des époques différentes, le 
Manoir de la Tuderrière, à Apremont , 
et la Tour des Arts, aux Herbiers, ont 
été marqués par le passage de nom-
breux jeunes. Les deux sites ouvrent 
ex cep tion nel lement leurs portes lors 
des Journées du patrimoine.

Les « jolies colonies de vacances »

À Apremont, à quelques encablures 
de son illustre château Renaissance , 
le Manoir de la Tuderrière  ne 

manque pas d’intérêt.
En pleine campagne, cette bâtisse 
du xive siècle a appartenu pendant 
des siècles à des marchands anoblis 
et de riches bourgeois, avant de peu 
à peu tomber dans l’oubli.
Son Histoire prend un nouveau tour-
nant au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale. Après avoir abrité 
des résistants, la résidence accueille 
de nombreux jeunes lors des colo-
nies de vacances. Aujourd’hui , 
alors que le site est en pleine 
restauration, on retrouve 
des vestiges de ces diffé-
rentes époques, de son 
imposant logis-porche à 
l’entrée de la propriété, à la 
dizaine de douches, cachée 
derrière un rempart.

Musique, danse et photo-
graphie à la Tour des Arts

Du côté des Herbiers, 
la Tour des Arts attire 

tous les regards. Composée d’une 
tour de 22 mètres en aluminium 
et cuivre doré, elle domine tout le 
centre-ville. Depuis sa création en 
2010, elle a séduit les 600 élèves 
de l’école municipale de musique 
et des associations de danse.
Lors des Journées du patrimoine, la 

Tour accueille même l’œuvre de 
Thomas Goisque. Le photo-

graphe, connu pour ses re-
portages aux quatre coins 
du monde, revient d’un 
périple en Mongolie.

La Tour des Arts, aux Herbiers.

La jeunesse s’invite aux Journées du patrimoine
Des majestueuses abbayes du Sud Vendée aux édifices 
plus méconnus, comme le Château de l’Auneau à 
Chantonnay, les Journées du patrimoine vous ouvrent 
les portes de plus d’une centaine de sites dans toute la 
Vendée. Et pour cette 34e édition, les 16 et 17 septembre 
2017, la jeunesse est au cœur du programme !

Top départ de la 34e édition des 
Journées du patrimoine ! Les 16 
et 17 septembre, vous aurez ainsi 
l’occasion de découvrir ou peut-
être même de redécouvrir les 
nombreuses pépites du patrimoine 
vendéen. Plus d’une centaine de 
sites participent à l’opération, des 
plus renommés aux plus mécon-
nus.
Cette fois-ci, une attention toute 
particulière sera accordée à la jeu-
nesse, le thème de cette année.
Ainsi, des jeux de pistes ont été 
spécialement conçus pour les en-
fants, pour découvrir la ville de La 
Bruffière ou encore le Château de 
La Guignardière, à Avrillé.
Du côté de Bazoges-en-Pareds, 
outre le Donjon du xive siècle, c’est 
peut-être le jardin médiéval qui 
séduira les plus jeunes. Sur place, 
des animations auront lieu tout le 
week-end et chacun pourra tester 

les jeux les plus appréciés et prati-
qués au Moyen Âge.

L’industrie vendéenne à l’honneur

Par ailleurs, les Journées mettront 
en avant bien d’autres thématiques. 
Ainsi, le riche patrimoine indus-
triel de la Vendée sera également 
à l’honneur. Dans ce domaine, 
Cugand , l’une des communes les 
plus industrialisées du département 
au xixe siècle, apparaît comme un in-

contournable. Là-bas, 
vous pourrez découvrir la 
filature d’Hucheloup . De 1835 
à 1985, cette usine de tissage, 
comme une trentaine d’autres au-
trefois, utilisait l’énergie de la Sèvre 
pour faire fonctionner ses machines.
Puis, à Pouzauges, les moulins du 
Terrier-Marteau, datant de 1830, 
seront exceptionnellement remis 
en fonction. Une occasion rare de 
découvrir comment fonctionnent 
les mécanismes de ces deux appa-
reils… mais aussi, de leurs som-
mets, de dominer tout le bocage 
vendéen.

Programme complet sur
www.vendee.frÉvénement

Le Donjon 
de Bazoges-en-Pareds.

Le Manoir de la Tuderrière, à Apremont.
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Votre programme dans les sites culturels du département
Tiffauges, la Chabotterie, 

Maillezais ... Les sites culturels 
du Département s’animent lors 
de ces Journées du patrimoine. 

Retrouvez  les différentes anima-
tions qui viendront égayer votre 
week-end dans toute la Vendée.

• Au Château de Tiffauges
Avec les Médiévales de Tiffauges, 
vivez au rythme du Moyen Âge. À 
l’intérieur de la forteresse, déambu-
lez dans un campement médiéval du 
xive siècle, reconstitué grâce au travail 
d’une centaine de figurants. Vous 
pourrez ainsi découvrir le quotidien 
des forgerons, tisserands et potiers 
de l’époque ou alors assister aux dé-
monstrations de trébuchets, bricoles 
et autres machines de guerre.
 De 10 h à 18 h - 02 51 67 60 00

• Au Prieuré de Grammont
Calligraphie, ébénisterie, broderie, 
maroquinerie… À Saint-Prouant, 
23 artisans vous attendent pour 
vous transmettre leur passion. 
Concerts de veuzes, spectacles 
et jeux en bois animeront é ga-
lement la journée.

 De 14 h à 19 h le samedi 
et de 10 h à 19 h le dimanche 
02 51 66 47 18

• À l’Abbaye de Maillezais
Samedi, la Journée Rabelaisienne 
vous entraînera dans l’époque glo-
rieuse de la Renaissance à l’abbaye. 
Au programme : concerts de mu-
siques italiennes du xviie siècle, buf-
fet dans la cave à sel (12 €) et un bal 
pour terminer la journée en beauté. 
Profitez de l’instant pour visiter les 
vestiges de l’abbatiale.
 Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h et le dimanche de 
10 h à 19 h - 02 51 53 66 80

• Au Logis de la Chabotterie
Le samedi, à Montréverd, venez 
écouter la musique baroque de la 
Simphonie du Marais.
Le lendemain, place à la peinture 
avec le 22e concours des artistes 
peintres. Amateurs et professionnels 
sont attendus !
 De 10 h à 19 h - 02 51 42 81 00

• À l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Dans le cloître, laissez-vous entraîner 

par Les Pèlerins de Saint Jacques 
dans une balade musicale et histo-
rique.
 Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 18 h et le dimanche de 
10 h à 18 h - 02 51 53 66 66

• À l’Historial de la Vendée
Aux Lucs-sur-Boulogne, 7 000 ans 
d’Histoire s’offrent à chacun, aux 
petits comme aux grands.
Découvrez entre autres un cam-
pement gaulois avec ses artisans en 
train de forger des armes antiques.
 De 10 h à 19 h - 02 28 85 77 77

• Au Haras de la Vendée 
Bourrelier-sellier, cava-
lier, soigneur… À La 
Roche-sur-Yon, décou-
vrez les métiers du Haras 
et profitez des nom-
breuses animations du 
week-end.
La carrière se transformera 
en piste de cirque et des 

animations musicales auront lieu les 
après-midi (Bagad de Vendée, Fleur 
de Celte…).
 Samedi de 14 h à 18 h et 
le dimanche de 10 h à 18 h 
02 51 37 48 48

• À l’Hôtel du Département
Installé dans l’ancien hôpital de La 
Roche-sur-Yon, découvrez le siège 
du Conseil départemental.
 De 14 h à 18 h - 06 30 63 22 50

www.sitesculturels.vendee.fr
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Apprendre 
avec l’edap

Depuis sa création  il y a quinze 
ans, l’École Départementale des 
Arts et du Patrimoine (EDAP) 
propose de nombreuses activi-
tés pédagogiques aux établisse-
ments scolaires. Entretien avec 
Frédéric Mercier, artiste peintre 
et intervenant sur plusieurs ate-
liers.

Qu’enseignez-vous aux élèves 
que vous rencontrez ?
« J’interviens dans trois sites dif-
férents. À la réserve biologique 
départementale de Nalliers - 
Mouzeuil-Saint-Martin, nous utili-
sons du fusain, de la craie et de la 
sanguine - des matériaux que l’on 
trouve sur place - pour dessiner et 
modeler un frêne têtard, l’arbre 
emblématique du Marais poitevin. 
Ensuite, à l’Historial de la Vendée, 
je leur propose de reconstituer la 
tête du buste de la déesse Diane, 
chasseresse au sein nu, qui est 
exposé au même endroit. Et enfin, 
au musée Charles Milcendeau, à 
Soullans, nous travaillons le por-
trait. Ce peintre Vendéen était un 
maître dans cet exercice ».

Quel est l’intérêt pour les écoles de 
participer aux activités de l’EDAP ?
« Je travaille avec des enfants allant 
de la maternelle au collège. Mais 
à chaque fois, l’idée est la même : 
apprendre autrement que dans une 
salle de classe. De mon côté, mon 
intention est également de mettre en 
valeur le travail de tous ces enfants ».

Comment réagissent les élèves et 
les enseignants ?
« Ils sont tous ravis ! Les professeurs 
parce que leurs élèves sont attentifs 
pendant toute une journée et ap-
prennent énormément. Et les jeunes 
car ils font des découvertes et re-
partent toujours avec un objet qu’ils 
ont réalisé ».

Renseignements :
www.edap.vendee.fr

Frédéric Mercier, devant « ses » frênes têtards.

http://www.vendee.fr

