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Des activités pour vos 
enfants à la Toussaint p. 12

L’Opération Premières Pages lan-
cée par le Département avant 
l’été continue d’aller à la 
rencontre des tout-
petits. Les enfants 
nés en 2017-2018 
se voient offrir un 
livre Allez au nid ! 
quelques mois 
après leur nais-
sance. En paral-
lèle, des rencontres 
avec l’illustratrice et 
l’auteur sont propo-

sées ici ou là. Après La Roche-sur-
Yon et ses alentours, en route 

cette fois pour le Littoral.

p. 8

p. 6-7

La culture du chanvre, un atout 
économique pour la Vendée

Dominique Briffaud, agriculteur 
au Breuil-Barret, s’est lancé il y a 
une décennie dans la culture du 
chanvre, en lien avec la Cavac. 
Cette plante, de plus en plus 

tendance, regorge d’atouts. Une 
fois transformée, on la retrouve 
(presque) partout : textile, isola-
tion, papier, matériaux compo-
sites… Une vraie pépite.

L’île d’yeu dans votre assiette

Si l’île d’Yeu ne fait que 25 km2, elle 
regorge pourtant de nombreux 
trésors gastronomiques. Betchets, 
patagos, tartes aux pruneaux, thon 
fumé… En plus de faire saliver les 
papilles des islais et des touristes, 
chacune de ces spécialités est un 

témoin de l’histoire de cette île 
fascinante.
Partez à la rencontre de ceux qui 
perpétuent les traditions culinaires 
de l’île. Et découvrez les secrets 
qui contribuent à donner à l’île 
vendéenne une saveur unique !

Opération premières pages
pour les tout-petits

Le Département joue collectif sur le terrain de l’emploi. Depuis dix ans, 
la Mdede, la Maison départementale de l’emploi et du développement 
économique est un des acteurs de l’emploi, pivot de l’équipe. Véritable 
laboratoire de l’emploi, la Mdede innove tous les jours, avec ses 
coéquipiers, pour rapprocher les chercheurs d’emploi du monde 
de l’entreprise. Et ce travail porte ses fruits. Le taux de chômage en 
Vendée est en effet le plus faible de la région. Mode d’emploi de cette 
chambre d’expérimentation qui offre des solutions concrètes et donne 
des perspectives d’avenir.

LES 30 ANS DE LA SIMPHONIE DU MARAIS

p. 4

p. 2

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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LA VENDÉE ACTIVE SUR
LE TERRAIN DE L’EMPLOI

p. 9

En supplément ce mois-ci :
le programme DE TV Vendée

http://www.vendee.fr
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee


L’objectif du Département, à tra-
vers le Pôle Territoires et Collecti-
vités, est d’accompagner les collec-
tivités locales en leur apportant une 
aide technique et/ou financière. Le 
pôle regroupe donc des services 
comme l’aménagement, le patri-
moine, l’habitat, les bibliothèques, 
l’assainissement, l’environnement, 
le Laboratoire départemental…

• Laboratoire de l’Environnement et 
de l’Alimentation : des analyses au 
service des collectivités, des profes-
sionnels et des particuliers
À travers le Laboratoire, le Départe-
ment assure chaque année près de 
600 000 analyses dans le domaine 
de la santé animale de la sécurité et 
de la qualité alimentaire des eaux et 
de l’environnement. Grâce à son im-
plantation locale et un service global 
du prélèvement à l’analyse, le Labo-
ratoire intervient pour 7 000 clients 
majoritairement vendéens, dans les 
secteurs de la santé publique et la 
protection des consommateurs, de 
l’environnement et la biodiversité, 
de l’agriculture et de l’élevage, de 
la transformation agroalimentaire et 
de la préservation du territoire tou-
ristique.

• Préserver l’environnement
Le Département assure auprès des 
collectivités les missions d’expertise 
et d’assistance technique en ma-
tière d’assainissement et de milieux 
aquatiques. En charge de la protec-
tion de la ressource en eau et de la 
protection des milieux aquatiques, il 
gère des programmes d’aide et des 
réseaux de mesures sur les eaux su-
perficielles, souterraines et littorales.
Le Département acquiert, aménage, 
entretient et valorise les Espaces 
Naturels Sensibles. Des actions 
de sensibilisation sont notamment 
menées à la Cité des Oiseaux, aux 
Landes-Genusson et à la Réserve de 
Nalliers-Mouzeuil. Filières clés pour la 
Vendée, l’agriculture et la pêche sont 
soutenues à travers des aides spéci-
fiques (à l’installation, au bio…).

• Territoires : un appui technique et 
financier
Depuis 2017, le Département a mis 
en place une nouvelle relation avec 
les collectivités au travers des contrats 
Vendée Territoires. 56 millions d’eu-
ros sont déployés sur quatre ans pour 
soutenir les projets structurants des 
intercommunalités et communes.

Le Département dispose é ga lement 
d’un service d’ingénierie territoriale 
qui agit dans trois secteurs : l’aména-
gement (pistes cyclables, urbanisme, 
tourisme, développement durable), le 
patrimoine (soutien à la restauration, 
la valorisation…) et l’habitat.

• Soutenir les bibliothèques
Le Département soutient les 217 
bibliothèques municipales et inter-
communales et les treize réseaux de 
lecture publique intercommunaux. 
Les collectivités bénéficient de l’assis-
tance technique et scientifique pour 
tout projet de médiathèque mais 
aussi pour le suivi des établissements 

et des équipes. Le Département fait 
bénéficier à son réseau d’un fonds 
de 420 000 références (livres, CD et 
DVD). Il met à disposition des Ven-
déens, inscrits en bibliothèque, une 
médiathèque numérique gratuite en 
ligne comprenant revues, livres, films, 
musique… La vie littéraire est soute-
nue par la promotion d’artistes locaux 
et l’aide à plusieurs manifestations 
(Printemps du Livre de Montaigu…).

• Analyser le territoire
Le Département a créé en 2016 un 
Observatoire dont l’objectif est de 
centraliser, analyser et synthétiser 
l’ensemble des données nécessaires 
à la mise en œuvre et au suivi des 
politiques départementales dans des 
domaines comme l’eau, l’agriculture, 
la pêche, les milieux naturels, la dé-
mographie, le lo gement, les services 
à la population… Il s’agit là d’un 
nouvel outil permettant de mieux 
connaître et d’anticiper les évolutions 
du territoire.

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

ACCOMPAGNER LES PROJETS DES COMMUNES ET DES INTERCOMMUNALITÉS
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PÔLE TERRITOIRES & COLLECTIVITÉS

PÔLE
IDENTITÉ

& CITOYENNETÉ

PÔLE
INFRASTRUCTURES

& DÉSENCLAVEMENTS

PÔLE
SOLIDARITÉS

& FAMILLE

PÔLE
FINANCES

& RESSOURCES

Cécile BARREAU
Présidente de 
la Commission 
Territoires et 
Collectivités
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La culture du chanvre est de 
plus en plus prisée par les 
agriculteurs, en lien avec 
la Cavac. Au Breuil-Barret, 
Dominique Briffaud qui s’est 
lancé il y a une décennie nous 
révèle les multiples atouts de 
cette plante décidément de 
plus en plus tendance…

Il aime le soleil et une terre riche 
mais sans excès d’eau. Il se 
cultive facilement et surtout, ses 
atouts sont multiples : il s’agit 
du chanvre. Les agriculteurs qui 
le cultivent en Vendée, comme 
Dominique Briffaud  au Breuil-
Barret, connaissent bien souvent 
cette plante depuis des lustres. 
« Je me souviens, enfant, de mon 
père qui cultivait cette plante mais 
c’était en petite quantité. On sa-
vait déjà qu’elle n’était pas com-
pliquée, raconte-t-il. C’est une 
plante zéro phyto comme on dit 
aujourd’hui ! ».
Quand Dominique Briffaud décide 
de se lancer, il y a dix ans, il le fait 
avec la Cavac qui dispose de ma-

chines pour la récolte à la fin de 
l’été, entre août et septembre.
Une fois récoltée, la plante de 
chanvre va être valorisée à 100 %. 
Rien ne se perd : « Tout est bon à 
prendre et tout se transforme ! », 
ajoute l’agriculteur.

De la poussière à la paille…

Les particules de poussière qui 
se dégagent lors de la transfor-
mation du chanvre finissent en 
granulés utilisés pour le chauffage 
notamment. La fibre qui recouvre 
la tige de la plante est quant à elle 
très résistante. Une fois transfor-
mée en laine, dans l’usine Cavac 
Biomatériaux de Sainte-Gemme-
la-Plaine, elle prend de multiples 
directions : papeterie, isolation 
pour la construction, matériaux 
composites, textile etc. Enfin, la 
tige en bois de la plante, la chè-
nevotte, devient un excellent iso-
lant pour la construction (enduits 
chaux-chanvre) ou sert de paillage 
agricole et même de litière pour 
animaux (chevaux, rongeurs…)

Près de 150 élus vendéens 
concernés par le parcours du 
Tour de France 2018 étaient 
réunis fin septembre au Ven-
déspace pour rencontrer les 
équipes du Département et 
d’ASO (Amaury Sport Organisa-
tion) en charge de l’événement. 
« Toutes les communes doivent 
être mobilisées pour que la fête 
soit la plus belle possible », a souli-
gné en introduction Yves Auvinet , 
président du Département.

Pour Christian Prudhomme, direc-
teur du Tour de France : « Le Tour 
est l’occasion de montrer le meil-
leur des communes vendéennes. 
Les images seront retransmises 
dans 190 pays ». Un message bien 
reçu par les différents maires. « Le 
Tour va nous permettre de mettre 
en valeur notre territoire, ses ac-
teurs et tout ce que l’on fait déjà 
pour le vélo », indique ainsi Noël 
Faucher, maire de Noirmoutier-
en-l’Île.

JEUX OLYMPIQUES / CRÉATION DU CLUB VENDÉE 2024

OBJECTIF PARIS 2024

La Vendée terre de sportifs 
a les yeux tournés vers Paris 
2024 ! Le Département de la 
Vendée et le CDOS 85 ont ainsi 
créé le Club Vendée 2024 : « Le 
Club Vendée existe depuis plu-
sieurs années, expliquent-ils. Il 
est compo sé d’athlètes de haut 
niveau, en sport et en handisport, 
évoluant dans des disciplines 
olympiques ou non ». Aujourd’hui, 

le Club Vendée prend un nouvel 
élan vers les J.O. à Paris en 2024.
Ce club a pour objectif de soute-
nir des sportifs en vue des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
2024. Parmi les athlètes du Club 
Vendée actuel, citons Gwladys 
Lemoussu (paratriathlon), Caro-
line Angibaud  (Stand Up Paddle), 
Tristan Guilbaud  (surf), Éric Vigea-
nel (saut d’obstacles)…

À St-Jean-de-Monts cet été, les jeunes sportifs de Footocéane ont réalisé une fresque géante.

Dominique Briffaud, agriculteur au Breuil-Barret, cultive le chanvre depuis une dizaine d’années. Il montre ici la plante pourvue de multiples 
graines. Ces dernières, une fois séchées, se mangent par exemple en salade ou sont transformées en huile. Mais le chanvre a d’autres atouts.

Vendée/le journal d’octobre 20172
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AGRICULTURE / LA CULTURE DU CHANVRE OUVRE DE NOUVEAUX HORIZONS

UNE PLANTE TENDANCE

LE CHANVRE VENDÉEN 
EN CHIFFRES
• 1 700 ha de chanvre cultivé

• 185 producteurs

• 95 ha et 7 producteurs 
sur la seule commune de La 
Boissière-de-Montaigu

• 3 machines de récolte

• Objectif 2017 : 7 t de paille/
ha et 800 kg de graines/ha

• 15 000 t de paille défibrée 
à l’année par Cavac Biomaté-
riaux (Sainte-Gemme-la-Plaine)

Isolation

Textile

Corde

Papeterie

Automobile

Travaux
Publics

Paillage jardin

Litière

Béton de 
chanvre

À QUOI SERT LE CHANVRE ?

De la 
bonne graine

N’oublions pas la 
graine, le chènevis, prisée elle 
aussi. Elle se mange et, si les oi-
seaux en raffolent, les hommes 
ne sont pas en reste. Transformée 
en farine ou en huile aux notes de 
noisettes (alimentation, cosmé-
tiques, peintures ou vernis), elle 
semble assurer au chanvre crois-
sance et prospérité.

Renseignements : www.coop-cavac.fr
www.cavac-biomateriaux.com

etc.

TOUR DE FRANCE / LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ

FAIRE RAYONNER LA VENDÉE
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Avec deux centres de Congrès, plus de 4 000 chambres et une 
multitude d’activités de « team building », la Vendée dispose de 
tous les atouts pour devenir une destination phare du tourisme 
d’affaires. Cet automne, Vendée  Tourisme s’appuie sur les en-
trepreneurs vendéens pour le faire savoir.

En Vendée, le tourisme d’af-
faires constitue un axe de 
dé ve lop pement essentiel. 
Dans l’hôtellerie, 44 % des 
séjours en 2016 concernent 
déjà une clientèle business. Une 
situation encourageante qui a des 
conséquences majeures puisqu’un 
visiteur « business » dépense en 
moyenne trois fois plus qu’un visi-
teur « loisirs ». « La Vendée, est 
une destination idéale pour le tou-
risme d’affaires, explique Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Expansion. Le parc hôtelier est en 
croissance (+7,7 % depuis 2008) 

et la filière se structure avec 

47 acteurs 
engagés et 

sé l ec t i on -
nés selon des 

critères de qua-
lité ». Pour mieux 

faire connaître la 
destination, Vendée 

Tourisme lance donc 
une campagne du 

14 septembre au 14 oc-
tobre. Spots publicitaires 

et offres exceptionnelles 
permettront de séduire les 
entreprises. Et pour porter 
l’image d’un départe-
ment, terre d’entrepre-
neurs et d’événements, 
Vendée Tourisme 
s’appuie sur les chefs 

d’entreprise vendéens. 
Hervé Gastinel (Bénéteau ), 

Christophe Cougnaud  (Cougnaud ), 
David Soulard (Gautier )… Ils sont 
une douzaine à témoigner et à faire 
savoir, comme Jacques Gindre, 
P.-D.G. de Mulliez Flory (La Verrie) 
que : « La Vendée est un territoire 
où tout est possible ! ».

Renseignements :
www.vendee-tourisme.com

EN BREF
CONTRAT VENDÉE TERRITOIRES / SIGNATURE AVEC LES COMMUNAUTÉS DU MOUTIERROIS-TALMONDAIS ET VIE ET BOULOGNE

DU SOUFFLE POUR DÉVELOPPER SES PROJETS !

Début septembre, deux 
nouveaux contrats Vendée 
Territoires  ont été signés 
entre le Département et les 
Communautés  de communes 
Vie et Boulogne et Moutierrois-
Talmondais. Des contrats qui 
permettent de soutenir la réa-
lisation de près de 70 projets.

Le Conseil départemental se 
mobilise pour accompagner les 
territoires. Sur quatre ans, ce sont 
plus de 56 millions d’euros qui sont 
consacrés au soutien des projets des 
intercommunalités et communes 
vendéennes.
Le 1er septembre, c’est au siège 
de la Communauté de communes 
Vie et Boulogne, au Poiré-sur-Vie, 
que le dixième contrat a été signé. 
« À travers ce contrat, plus de 
3,5 millions d’euros sont apportés 
par le Département  pour aider à 
la réalisation de 31 projets sur 15 
communes  », a souligné Yves Auvi-

net, président du Conseil départe-
mental.

Stimuler la pratique sportive

Parmi ces projets, onze visent à sti-
muler la pratique sportive : réno-
vation des piscines d’Aizenay 
et du Poiré-sur-Vie, nouveaux 
vestiaires de foot à Bellevigny, 
rénovation de la salle de sport et 
aménagement d’un terrain de 
foot à Palluau, rénovation de la 
salle omnisports de St-Denis- 
la-Chevasse , construction d’un 

dojo à Falleron, aménagement d’un 
terrain de moto-cross à Beaufou , 
rénovation du complexe de La 
Montparière  et aménagement de 
courts de tennis au Poiré-sur-Vie.
Sept autres projets concernent la 
pratique culturelle avec : la moderni-
sation de l’espace culturel à Aizenay , 
la création d’une médiathèque à 
St-Denis-la-Chevasse, la construc-
tion d’une école de musique et 

d’une médiathèque aux Lucs-sur-
Boulogne , l’a gran dis sement de la 
bibliothèque de Beaufou  et la réno-
vation de locaux pour l’accueil d’une 
école de musique à St-Etienne-du-
Bois.
Enfin, plusieurs actions apporteront 
de nouveaux services (nouveau 
commerce à Maché, maison des as-
sociations à St-Paul-Mont-Pénit, ré-
novation de la mairie d’Apremont).

36 projets structurants sur le 
Moutierrois-Talmondais 

À travers le contrat Vendée Terri-
toires signé le 15 septembre avec 
la Communauté de communes 
du Moutierrois-Talmondais, le 
Département  apporte son soutien à 
36 projets structurants pour un mon-
tant de plus de 3,9M d’euros. « Ce 
contrat apporte un vrai souffle pour 
développer nos projets », précise 
Maxence de Rugy, président de la 
Communauté de communes.

Plusieurs projets sportifs et cultu-
rels sont au programme du contrat : 
construction d’une salle de gym-
nastique à Moutiers-les-Mauxfaits, 
aménagement d’un pôle culturel et 
d’un parc de jeux à Avrillé, recons-
truction d’une salle socioculturelle 
au Bernard , agrandissement de 
l’Espace du Clouzy à Longeville-sur-
Mer, aménagement d’une maison 
de l’artisanat à Saint-Benoist-sur-
Mer, rénovation de la salle culturelle 
de Saint-Sornin et de la salle de 
théâtre du Givre.
Les autres projets se déploient 
dans le domaine de la jeunesse 
(agrandissement des centres de 
loisirs de La Boissière-des-Landes 
et de Moutiers-les-Mauxfaits ), du 
lo gement (construction et réhabili-
tation à Curzon, Poiroux et Avrillé), 
des services aux citoyens (nouvel 
hôtel intercommunal, rénovation de 
plusieurs salles polyvalentes), de la 
voirie communale et des aménage-
ments de centres-bourgs.

TOURISME / DÉVELOPPEMENT DU TOURISME D’AFFAIRES

LA VENDÉE :
UNE DESTINATION BUSINESS

ANALYSEZ VOTRE EAU DE 
PUITS EN OCTOBRE
Le Laboratoire 
de l’Environ-
nement et de 
l’Alimentation 
de la Vendée 
reconduit son 
offre d’analyse 
des eaux de 
puits. Si vous 
buvez votre 
eau de puits, 
une analyse est
nécessaire chaque année. La présence 
de nitrates ou de bactéries dans votre 
eau est en effet nuisible à votre santé. 
L’analyse bactériologique et chimique 
de votre eau permettra de les détec-
ter. Faites votre test en octobre, c’est 
moins cher ! Vous pouvez apporter vos 
flacons au Laboratoire à La Roche-sur-
Yon, ainsi qu’aux collectes de 11 h 30 
à 12 h 30, sur le parking des mairies 
de Challans (10 oct), des Herbiers (12 
oct), de Fontenay-le-Comte (19 oct) et 
d’Olonne-sur-Mer (26 oct). Des flacons 
sont à votre disposition au Laboratoire 
et dans les quatre mairies citées.
Attention, le dépôt doit être effec-
tué le jour du prélèvement.

Renseignements : 02 51 24 51 51

C’est une résidence pas comme les 
autres qui a été inaugurée début 
septembre aux Sables-d’Olonne. 30 
logements en accession à la proprié-
té ont été livrés par Vendée Habitat. 
Et le skipper Tanguy de Lamotte a 
accepté de parrainer l’opération en 
donnant son nom à la résidence. 
Présent le jour de l’inauguration, 
le marin a remis les clés aux futurs 
propriétaires. Le programme, qui est 
le fruit d’un partenariat entre BMP 
Promotion et Vendée  Habitat , com-
prend é ga lement 45 locatifs. Cette 
opération vise la mixité sociale tout 
en facilitant l’accès à la propriété aux 
ménages modestes. Un projet hu-
main et solidaire, à l’image des va-
leurs portées par Tanguy de Lamotte  
qui parcourt les océans au profit de 
Mécénat Chirurgie Cardiaque .

DEVENIR PROPRIÉTAIRE

ACCOMPAGNER
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Afin d’offrir les mêmes chances de 
réussite à tous les collégiens, le 
Département a signé une conven-
tion de 5 ans avec l’Enseignement 
Catholique de Vendée. Elle permet-
tra d’accompagner les 30 collèges 
privés de Vendée dans leurs tra-
vaux, les voyages éducatifs et visites 
d’entreprise ou encore l’acquisition 
de matériel numérique.

Renseignements : www.ddec85.org

URBANISME / RÉNOVATION DU CENTRE-VILLE DE LUÇON

PRIORITÉ AUX PIÉTONS À LUÇON
Fin des travaux dans le centre-
ville de Luçon. Après la place 
des Acacias, la rue Georges 
Clemenceau  et la place Richelieu 
viennent d’être livrées. Elles ont 
été inaugurées le 23 septembre. 
Le cardinal de Richelieu était au 
rendez-vous ! Sa statue, place 
Richelieu , à côté de la cathédrale, 
a été réinstallée dix jours avant 
l’inauguration. La Place Richelieu 
est désormais totalement déga-
gée sur la cathédrale. « Nous 

valorisons ainsi le patrimoine » pré-
cise Dominique Bonnin, 1er adjoint 
au maire. Au quotidien, les Luçon-
nais et les commerçants devraient 
également y trouver leur compte. 
De grands parvis ont en effet été 
aménagés pour les piétons qui 
deviennent prioritaires dans cette 
zone dite de « rencontres » où les 
vélos sont également les bienve-
nus. Pour les véhicules, leur vitesse 
est limitée à 20 km/h. Une manière 

de vivre la ville en douceur.

Signé le 1er septembre avec la Communauté de communes Vie et Boulogne, le contrat Vendée 
Territoires va permettre de soutenir 31 projets.

Le 15 septembre, élus du Département et de la Communauté de communes du Moutierrois-
Talmondais étaient réunis à Talmont-St-Hilaire pour la signature du contrat Vendée Territoires.
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2017 : UNE SAISON SATISFAISANTE
Le premier bilan de la saison estivale tiré par Vendée Tourisme est 
plutôt positif. « 66 % des professionnels vendéens ont déclaré que 
la saison 2017 était équivalente ou supérieure à celle de l’année 
précédente », précise Wilfrid Montassier. Plusieurs faits marquants 
sont à noter : une avant-saison réussie, un « retour » de la clientèle 
étrangère et un engouement des touristes pour les événements et 
les sites de loisirs (Puy du Fou, Festival de Poupet…).



ÉCONOMIE / DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES

MOINS DE PAPIER, PLUS D’EFFICACITÉ
Depuis 2012, le Département 
de la Vendée s’est engagé dans 
un processus visant à déma-
térialiser totalement la chaîne 
comptable et financière. Dans 
le cadre de l’exécution de son 
budget, il supprime ainsi les trans-
missions de papier. La dynamique 
est déjà bien engagée au sein 
du Département  avec l’arrivée 
depuis janvier de 

plus de 2 600 factures dématéria-
lisées via le portail Chorus Pro et 
la dématérialisation progressive, 
pour tous les services du Dépar-
tement, de l’ensemble de leurs 
pièces comptables. La Vendée 
a même été classée 11e dans le 
Top 50 des départements rece-
vant des factures dématérialisées 
depuis le démarrage de Chorus 
Pro jusqu’à la mi-juin. La dématé-
rialisation des procédures finan-
cières et comptables permet une 
amélioration significative des pro-
cessus, un accès plus aisé à l’infor-
mation, plus de partage, plus de 
traçabilité, plus de sécurisation 
des documents… Elle permet 
aussi d’améliorer l’efficacité des 
services au bénéfice notamment 

des entreprises et de préser-
ver l’environnement.

Le skipper Tanguy de Lamotte lors de l’inaugu-
ration de la résidence qui porte son nom.
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À découvrir

Un kit numérique est mis depuis peu à disposition des bibliothèques 
de Vendée par le Département . Présenté sous forme de valise, ce kit 
est composé de deux tablettes, trois liseuses, deux casques audio, un 
routeur (pour améliorer la couverture wifi), une clé USB etc. Prêtés gra-
tuitement pendant quatre mois aux bibliothèques, ces outils sont 
utilisables sur place par le public.

Se familiariser avec les outils

L’objectif est que les bibliothèques, 
via les bénévoles, se familiarisent 
avec les outils et les contenus nu-
mériques (livres, musique, appli-
cations…). La BDV (Bibliothèque 
Départementale  de Vendée) pro-
pose un accompagnement et/ou 
une formation au préalable (utilisa- tion des outils, suivi du projet, bilan).

Grâce à e-médi@, la médiathèque 
numérique des bibliothèques, pe-
tits et grands profitent au cœur de 
leur bibliothèque, d’un large choix 
de livres, films, musiques et autres 
documents.

La Vendée en tête dans l’Ouest

Cette opération place la Vendée  

en tête des départements du 
Grand Ouest à proposer une offre 
numérique aussi complète à ses 
abonnés. Rappelons  que les 217 
médiathèques et bibliothèques de 
Vendée sont fréquentées chaque 
mois par 110 000 Vendéens !

Renseignements :
http://bibliotheque.vendee.fr 
(rubrique Espace Pro) pour réserver en ligne

Fontenay-le-Comte voit les 
choses en grand. Avec le réseau 
Spedidam, la ville du sud Vendée 
lance un nouveau festival d’en-
vergure nationale au cœur du 
pays de Fontenay-Vendée.
Connaissez-vous DJ Gramatik, le 
groupe Chinese Man ou encore 
le duo parisien The Geek x Vrv ? 
Non ? Alors bienvenu dans l’uni-
vers des musiques actuelles ! Le 
Festival Les Nuits Courtes vous le 
présente sur un plateau, ou plus 
précisément sur deux scènes en al-
ternance à l’Espace René cassin-La 
Gare de Fontenay, du vendredi 20 
au dimanche 22 octobre.

Une première belle affiche

DJ Gramatik est un virtuose slo-
vène. Il combine le funk, le jazz 
et la soul à ses influences de hip-
hop américain sur fond d’électro. 

Impossible de ne pas se mettre à 
danser ! Toujours du bon son avec 
Chinese Man. Leur hip-hop instru-
mental très personnel est sublimé 

par une scénographie originale.

Renseignements :
www.lesnuitscourtes.com

CULTURE / BIBLIOTHÈQUES DE VENDÉE

UN KIT NUMÉRIQUE À DISPOSITION

FESTIVAL #1 / LES NUITS COURTES À FONTENAY-LE-COMTE DU 20 AU 22 OCTOBRE

UN NOUVEAU FESTIVAL DE MUSIQUES ACTUELLES

MUSÉE / MUSÉE DE LA FRANCE PROTESTANTE DE L’OUEST

LES TRÉSORS CACHÉS DU 
PROTESTANTISME
Plus qu’un mois pour visiter le 
Musée de la France protestante 
de l’Ouest, à Monsireigne. Passé 
le 31 octobre, il faudra attendre 
l’été prochain pour découvrir 
l’Histoire méconnue du protes-
tantisme dans l’Ouest : « Pendant 
des siècles, les protestants ont été 
persécutés et ont dû vivre dans le 
secret », explique Denis Vatinel, 
le conservateur. Relique de cette 
clandestinité, une Bible protes-
tante de 1562, retrouvée cachée 
derrière une plaque de cheminée, 
ou encore une huguenote. « C’est 
un instrument de cuisine qu’on 
utilisait par exemple les jours de 
Carême. On pouvait y cuire de 
la viande sans que les odeurs ne 
s’échappent et alertent un voisin 
malintentionné ».
Le musée vaut également le 

détour pour le château du Bois-
Tiffrais, dans lequel il se trouve. 
Les visiteurs pourront y apprécier 
les intérieurs d’une véritable de-
meure du Second Empire.

Renseignements : www.bois-tiffrais.org

GASTRONOMIE / LES SPÉCIALITÉS DE L’ÎLE D’YEU

YEU : UNE ÎLE À DÉGUSTER
Betchets, merisse, patagos, 
tarte aux pruneaux, pâté de 
thon… Connaissez-vous ces 
spécialités, typiques de l’île 
d’Yeu ? Bien que d’une super-
ficie relativement modeste, 
l’île d’Yeu regorge de trésors 
gastronomiques. Des trésors 
qui nous racontent des mor-
ceaux d’histoire de cette île 
fascinante.

Située au cœur du village de Saint-
Sauveur, au centre de l’île, la petite 
boutique de la pâtisserie Mousnier  
se détache avec ses volets orange 
vif. À l’intérieur, les gourmands s’y 
pressent pour s’approvisionner en 

pain, viennoiseries et… spéciali-
tés de l’île d’Yeu ! Alain Mousnier 
perpétue la tradition en propo-
sant notamment la célèbre tarte 
aux pruneaux . « Cette spécialité 
remonte à l’époque où il y avait 
une importante activité de cabo-
tage, explique Alain Mousnier. Les 
marins de l’île d’Yeu rapportaient 
de Bordeaux des produits rares 
tels le pruneau ainsi que des pro-
duits en provenance des Antilles 
comme la cannelle ou le rhum ». 
Autant d’ingrédients nécessaires 
à la fabrication de la « confiture » 
étalée sur une pâte feuilletée, « sa-
vamment ratée ». 
« J’ai appris 

à la rater, s’amuse Alain Mousnier. 
Cette pâte, unique en son genre, 
est indissociable de la tarte aux 
pruneaux. Elle doit être un peu 
craquante ».

Le betchet : le biscuit des marins

Autre spécialité remise au goût 
du jour par la pâtisserie islaise : les 
betchets. Ces biscuits rustiques, 
qui se trempent généralement 
dans le café étaient emportés par 
les marins. « Ils ont la particularité 
de se conserver facilement », pré-
cise Alain Mousnier.
En parallèle, la pâtisserie Mousnier  
propose également des merisses 

(sorte de gâche, par ti cu liè-
rement moelleuse), des 
feuilletés (sorte de kouign 
amann) et vend toute une 
gamme de confitures aux 

saveurs de l’île.

Encore deux conserveries sur l’île

À quelques kilomètres de là, à Port-
Joinville, ce sont les ressources 
maritimes de l’île qui sont mises 
à l’honneur. L’île compte encore 
deux conserveries : Hennequin  et 
Saveurs Islaises.

Cette dernière entreprise, créée 
il y a sept ans par Régis Turbé et 
Christophe Doucet produit des 
conserves de poisson et du pois-
son fumé. Dans l’atelier, une petite 
dizaine de personnes s’affairent 
pour produire ces spécialités. Si 
l’entreprise met en conserve la 
sardine ou le maquereau, c’est le 
thon qui fait sa renommée et plus 
généralement celle de l’île d’Yeu. 
La conserverie, qui travaille avec 
la criée du port, s’attache ainsi à 
perpétuer les recettes ancestrales 
de l’île. Et certaines peuvent sur-
prendre. « Ici, il est de tradition 
d’ajouter du gras de porc, dans les 

conserves de thon, précise Régis 
Turbé. Cela apporte du goût et 
du liant ». Aux côtés des rillettes 
et du pâté de thon, l’autre produit 
star de la conserverie est le thon 
fumé. « Dans nos fumoirs, nous le 
fumons à la sciure de hêtre vert », 
explique Régis Turbé. Dans l’ate-
lier, 30 tonnes de thon sont trai-
tées chaque année.
Les produits estampillés « Saveurs 
Islaises » connaissent un beau 
succès auprès des islais et des 
touristes. Le chiffre d’affaires pro-
gresse ainsi de 10 % par an.
Sur l’île d’yeu, pas de doute, la tra-
dition a de l’avenir.

Alain Mousnier (pâtisserie Mousnier) et 
Régis  Turbé (Saveurs Islaises).

Richard Cœur de Lion, comte de 
Poitou, duc d’Aquitaine (1157-
1199), publié aux éditions du 
CVRH, est le fruit du travail 
de Mathieu Cosson. Ce jeune 
doctorant, membre du Centre 
d’études supérieures de civilisa-

tion médiévale de l’Université  de 
Poitiers, a choisi de s’intéresser au 
comte de Poitou . « Ce projet est 
né pendant mes études car il se 
trouve que je travaillais en saison 
au château de Talmont, raconte-t-
il. Cette facette de Richard Cœur 
de Lion s’axe sur ce qu’il a fait en 
Poitou. Notamment dans ce châ-
teau situé sur cette terre héritée 
de sa mère Aliénor ». C’est d’ail-
leurs sur les ordres du comte de 
Poitou que le château a été for-
tifié.

Immersion dans le Moyen-Âge

Le lecteur s’immerge dans cette 
période de l’histoire via de nom-
breux récits et des visuels, tels 
qu’une copie de la Fresque repré-
sentant la famille Plantagenêt. 
L’une des rares représentations 
de Richard Cœur de Lion.

Renseignements :
histoire-vendee.com

CVRH / LIVRE DE MATHIEU COSSON

TOUT SUR RICHARD CŒUR DE LION
Une tablette figure notamment dans le kit.

DJ Gramatik à l’affiche de la 1re édition du Festival Les Nuits Courtes à Fontenay-le-Comte.Mathieu Cosson présente son ouvrage.
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Le château du Bois-Tiffrais à Monsireigne.

Sur l’île d’Yeu, les coquillages les plus 
connus sont les patagos (venus).
• Faire dégorger 2,4 kg de pata-
gos une heure dans l’eau salée. 
Rincez-les.
• Dans un faitout, faites revenir 
dans 30 gr de beurre : 2 oignons 
émincés, 6 à 8 gousses d’ail pi-
lées et un bouquet de persil plat 
émincé. Ajoutez un verre de vin 
blanc sec.

• Versez les 
patagos dans le fai-
tout, couvrez et laissez les ouvrir 
5 minutes en remuant ré gu liè-
rement.
• Quand les patagos sont ou-
vertes, versez 35 cl de crème 
fraîche épaisse. Mélangez le tout 
et servez !

RECETTE DES PATAGOS À LA CRÈME

http://histoire-vendee.com
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EN BREF

TWIRLING BÂTON / CHAMPIONNATS D’EUROPE

MINDY BOYER DÉCROCHE L’OR

PASSION / PHOTOGRAPHE NATURALISTE

OBSERVATEUR DE DAME NATURE

SPECTACLE / COMPAGNIE CAPALLE, À ST-MALÔ-DU-BOIS

L’HISTOIRE VENDÉENNE À CHEVAL

Pendant tout l’été, ils ont fait 
rêver la Vendée avec leurs spec-
tacles équestres. « Ils », ce sont 
les douze cavaliers de la compa-
gnie Capalle, située à Saint-
Malô-du-Bois. Depuis trois ans, 
ils enchaînent cabrioles, joutes 
et pirouettes sur chevaux dans 
les châteaux de Tiffauges et de 
Talmont mais aussi lors de fêtes 
médiévales, loin des frontières 
vendéennes : « La saison s’est 
très bien passée, confient Eddy 
Riot et Charlyne Martin, les deux 
cogérants de l’écurie. Beaucoup 
de spectateurs viennent nous voir 
après le show pour nous féli-
citer. C’est encourageant ! »

Soins des chevaux, mise 
en scène et couture pen-
dant l’hiver

La saison une fois termi-
née, pas question de 
chômer. Si les occasions 
de briller sur scène 
se font moins nom-
breuses, il faut conti-
nuer de s’occuper des 
chevaux : « Ce sont 
des athlètes, expliquent 
les cavaliers. Dans l’écu-
rie, douze chevaux nous 
appartiennent. Ils ont tous 
un entraînement spécifique. 
Nous faisons du trotting 

pour travailler leur endurance et 
du fractionné pour leur explo-
sivité. » Et comme des sportifs 
de haut niveau, les chevaux sont 
suivis par une équipe de méde-
cins : « Un maréchal-ferrant bien 
sûr, mais aussi un ostéopathe, 
viennent pour les préparer ».
Le couple réalise également une 
partie des décors et des costumes 
de leurs spectacles. « Coudre une 
tunique, fabriquer un bouclier… 
C’est une activité dans laquelle il 
faut savoir être polyvalent ».
Eddy et Charlyne gardent éga-
lement un œil sur la saison 
prochaine : « Nous discutons 

continuellement 
avec les met-
teurs en scène 
pour amélio-

rer nos spectacles ». La 
compa gnie travaille ainsi 
ré gu liè rement avec une 

fauconnerie et un maître 
d’armes pour simuler des 
combats médiévaux.
Des compétences qui 
leur ont permis de tourner 
en juin dernier aux côtés 
de Jean Dujardin. Le film, 

se déroulant pendant les 
guerres napoléoniennes, de-
vrait sortir en février 2018.

Renseignements :
www.ecuriecapalle.com

Jean-Luc Trichereau consacre 
sa retraite à photographier 
la nature et en particulier les 
insectes. Sa collection avoisine 
les 100 000 photographies. 
« Je prends ce que Dame nature 
veut bien me donner » explique 
Jean-Luc Trichereau. Un travail de 
fourmi que le passionné souhaite 

partager au plus grand nombre. 
Au 102, avenue de la mer, à Saint-
Jean-de-Monts, une petite par-
tie de sa collection est exposée. 
Vous pouvez lui poser toutes vos 
questions, Jean-Luc Trichereau 
est intarissable sur son sujet.

Renseignements : 02 28 11 22 79

UN COW-BOY VENDÉEN
À seulement 18 ans, Germain 
Bourcier a brillé sur la scène euro-
péenne de l’équitation western. 
Il y a quelques semaines, il s’est 
classé 5e de la Coupe d’Europe de 
Quarter Horse. Attiré au départ par 
l’ambiance western de la discipline, 
le Mortagnais, est vite devenu un 
vrai compétiteur. « Dans ce sport, 
j’apprécie le travail avec le cheval, 
explique le jeune Vendéen. Il faut 
le dresser pour qu’il soit sensible à 
tout ce qu’on lui demande ». Au-
jourd’hui , Germain Bourcier rêve de 
participer à la Coupe du Monde qui 
se déroulera en 2018 aux États-Unis. 
Un rêve qu’il est quasiment sûr de 
réaliser au regard de ses belles per-
formances. Affaire à suivre…

Deux ans qu’elle se préparait à 
l’événement ! Le 30 juillet der-
nier, la fanfare du Réveil fulgen-
tais - seule représentante tricolore 
- a reçu la médaille d’argent aux 
Championnats  du monde d’évolu-
tion sur stade, qui se déroulaient à 
Kerkrade (Pays-Bas). Un grand bravo 
à la cinquantaine de musiciens et 
danseurs ayant fait le déplacement.

Renseignements :
www.showband-rsf.com

Quatrième édition du Festival des 
Sciences de Noirmoutier sur le 
thème de l’énergie, du mercredi 18 
au mardi 24 octobre, au Centre 
culturel Les Salorges à Noirmoutier-
en-l’Île. Conférences, débats, films, 
spectacles, expositions, animations 
sont au programme de ces sept jours 
sur vitaminés. Certains conférenciers 
jouissent d’une renommée interna-
tionale, mais « chacun s’efforcera de 
vulgariser son propos afin de mettre 
la science à la portée de tous » ras-
sure Michelle Vivier, la présidente 
de l’association organisatrice « Les 
Sciences et Nous ». L’entrée est gra-
tuite.

Renseignements :
www.lessciencesetnous.org

MÉDAILLE D’ARGENT POUR 
LE RÉVEIL FULGENTAIS

LA SCIENCE À LA PORTÉE 
DE TOUS À NOIRMOUTIER

Mindy Boyer a fièrement représenté son club sportif de Saint-Hilaire-des-Loges.

« Il faut apprendre à connaître les insectes pour savoir les photographier » Jean-Luc Trichereau.

La compagnie Capalle se produit sur 320 spectacles par an.

HISTOIRE / NOUVEAU GUIDE « AVEC CHARETTE, ROI DE LA VENDÉE »

PARTEZ SUR LES TRACES DE CHARETTE

Grâce au guide « Avec 
Charette , roi de la Vendée » 
édité par le Département 
dans la collection Vendée 
Patrimoine, il vous est désor-
mais possible de partir sur les 
traces du célèbre Général . 
Du Logis de Fonteclose à la 
forêt de Grasla, en passant 
par le château de la Boulaye, 
découvrez l’incroyable par-
cours de François-Athanase  
Charette de la Contrie.

Toujours soucieux de mettre en 
valeur son histoire, son patri-
moine et ses grands hommes, le 
Département  de la Vendée pro-

pose aujourd’hui gratuitement un 
nouveau guide dédié au Général  
Charette. Écrit par l’historien 
Michel  Chamard, cet ouvrage 
distribué dans de nombreux sites 

touristiques vendéens permet de 
partir sur les traces de celui que 
les Vendéens ont surnommé le 
« Roi de la Vendée ». Vous pourrez 
ainsi en savoir plus sur le Logis de 
Fonteclose, à La Garnache, qui est 
le point de départ de l’épopée en 
mars 1793. Vous suivrez ensuite le 
Général Charette à Noirmoutier, 
qu’il conquiert à l’automne, puis 
dans la forêt de Grasla qui lui sert 
de refuge début 1794. Vous 
découvrirez le château de la 
Boulaye, à Treize-Vents, qui 
fut le lieu d’un pacte 
solennel entre quatre 
chefs vendéens et 
vous lèverez le voile sur 
Belleville , la « capitale » de 
son royaume. Enfin, vous en 
saurez plus sur les condi-
tions de son arresta-
tion le 23 mars 1796 
dans les alentours 

du Logis de la 
Chabotterie . « Au total, 54 lieux 
marquants sont recensés et in-
diqués sur une carte, explique 
Wilfrid  Montassier, vice-président 
du Département en charge du 
tourisme. En 36 pages, le visiteur 
dispose de toutes les informations 

nécessaires pour revivre l’épo-
pée du Général Charette  ».
À noter que la collection Ven-
dée Patrimoine, qui comprend  

déjà 24 guides, s’enrichira fin 
2017 d’un ouvrage consacré aux 
mégalithes en Pays Talmondais.

Renseignements : guide gratuit dis-
ponible sur les sites touristiques
ou sur vendee.fr

Après sa défaite début 1794 à Machecoul, Charette se réfugie dans la forêt de Grasla, aux 
Brouzils. Il y établit un camp avec un hôpital de campagne, des forges, des fontaines…

Festival des Sciences
de Noirmoutier

Co
nc

ep
tio

n 
: D

an
ièl

e 
M

ar
tin

/C
CI

N 
- I

llu
str

at
ion

 : 
M

aë
lys

 C
he

nie
r, 

élè
ve

 d
u 

Co
llè

ge
 L

es
 S

or
be

ts 
de

 N
oir

m
ou

tie
rdu 18 au 24 octobre 2017

L’ENERGIE !
Mindy Boyer, du club de Saint-
Hilaire-des-Loges, a décro-
ché l’or dans le cadre des 
Championnats  d’Europe Junior 
de twirling bâton. Ils se dérou-
laient près de Milan en début 
d’été.

Une athlète hilairoise en or

La jeune athlète 
avait déjà rem-
porté le bronze 
aux Championnats 
de France, dans la 
catégorie Junior Élite 
Nationale 1. L’émotion 
était forte au sein

de son club, Les Bleuets Hilairois , 
lorsque Mindy monta sur la pre-
mière marche du podium en 
Italie : « Cette médaille est l’ac-
complissement de beaucoup de 

travail et de dépassement de 
soi car le niveau internatio-
nal est très élevé », souligne 
Françoise, présidente du 

club hilairois.

Renseignements :
www.twirlingsainthilaire.com

UNE RANDONNÉE AU LOGIS 
DE LA CHABOTTERIE

Le dimanche 22 octobre, l’asso-
ciation « La Vendée historique à 
cheval » organise une randonnée 
équestre, pédestre et cycliste 
entre le site du Petit Luc et le 
Logis de la Chabotterie (départ 
à 9 h 30 pour 25 km). Les randon-

neurs à pieds sont in-
vités à se costumer en 
paysans de la Guerre 
de Vendée. Un des 
cavaliers représentera 
le Général Charette. 
Cette manifestation 
est l’occasion pour 
l’association de 
faire connaître ses 

projets de création d’itiné-
raires équestres mettant en 
valeur le patrimoine histo-
rique et militaire. Le premier 
itinéraire baptisé « Sur les 
traces de Charette » relie le 
château de Noirmoutier au 

Logis de la Chabotterie.

Renseignements :
06 71 22 12 50, 5 € / personne
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Dossier

En Vendée, 27 820 personnes 
étaient sans emploi au 31 juillet  
2017 (Baro’Mdede en chiffres de 
septembre 2017-N°66). Depuis un 

an, ce chiffre des chercheurs 
d’emploi immédiatement 
disponibles (catégorie A) 
est en recul de 1,3 %. Une 
évolution positive dans 
un contexte départemen-

tal plutôt favorable. Le taux 
de chômage en Vendée est 

en effet deux points inférieurs au 
taux enregistré au niveau national. 
Au 1er trimestre 2017, la moyenne 
départementale s’établit à 7,4 % 
contre 9,3 % dans l’Hexagone. 
« Ces bons chiffres, on les doit aux 
entrepreneurs vendéens, aux arti-
sans et aux commerçants » recon-
naît Isabelle Rivière, la présidente 
de la Mdede. Et tous les secteurs 
du département enregistrent une 
baisse du chômage.

Un travail collectif

« La plus value de la Mdede est 
de savoir mobiliser tous les parte-
naires autour de l’emploi », sou-
ligne la présidente de la Mdede. 

Un travail collectif mené avec l’État 
qui finance une partie des actions 
de la Mdede, comme la plate-
forme de ressources humaines 
dédiée aux entreprises de moins 
de cinquante salariés, les études 
d’attractivité de territoires qui per-
mettent de mieux connaître les en-
treprises, les emplois et les salariés 
d’un territoire (17 études réalisées), 
ou encore le développement des 
clauses sociales dans les marchés 
publics et privés.

La Mdede, un laboratoire de l’emploi

« Avec la Mdede, nous pouvons 
mener des expérimentations et les 
faire évoluer en fonction des résul-
tats » explique Isabelle Rivière. Et 
de citer en exemple le parcours 
de la 2e chance mis en place en 
2012 pour permettre aux jeunes 
d’accéder au monde du travail 
par le biais d’une formation et des 
stages d’immersion en entreprise. 
En 2016-2017, ce dispositif a bé-
néficié du financement du Fonds 
Social Européen. La Mdede tra-
vaille actuellement à la conception 
de nouveaux parcours.

Un nouveau site internet :
www.emploi.vendee.fr

À la différence de Pôle emploi, la 
Mdede n’accueille pas de public. 
Pour le chercheur d’emploi, la 
porte d’entrée de la Maison dé-
partementale de l’emploi est son 
site internet qui a été entièrement 
rénové. Les offres d’emploi, de 
stage et de contrat en alternance 
y sont détaillées. Le candidat peut 
consulter la présentation de l’en-

treprise, la fiche du poste à pour-
voir et il a la possibilité de postuler 
en ligne. Les responsables d’entre-
prise et les partenaires ont égale-
ment leur entrée sur ce nouveau 
portail numérique, pour permettre 
à chacun de trouver l’information 
utile.

Mobilité et pluriactivité : des en-
jeux pour 2018

« La Vendée permet cette plu-
riactivité » assure Isabelle Rivière. 
Chaque année d’ailleurs, la Mdede 
publie un guide de la pluriactivité 
pour aider le chercheur d’emploi 
à construire son parcours
professionnel. Un 
travail est également 
mené sur la mobilité. 
« Nous allons réunir 
tout le monde autour 
de la table pour 
faire émerger 
des solutions 
concrètes » 
annonce la 
présidente 
de la 
Mdede.

MDEDE - Maison départementale de l’emploi
Et du développement économique

10 ans au service de l’emploi
Créée en 2007, la Maison départementale de l’emploi et du développement économique 
(la Mdede) est un des acteurs de l’emploi en Vendée avec Pôle emploi, Cap emploi, les Missions 
locales… Son rôle est de faciliter les liens entre ces différents acteurs, les entreprises et les 
collectivités. Objectif commun : l’emploi.

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Isabelle Rivière, présidente de la Mdede
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Point de vue

« L’innovation 
est indispensable 
pour relever les 
grands défis »

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE TAILLÉE SUR MESURE

La vie professionnelle est par-
fois loin d’être un long fleuve 
tranquille . Elle s’apparente plu-
tôt à une montagne à gravir, 
avec ses plateaux, mais aussi ses 
passages plus escarpés. Et dans 
ces moments, mieux vaut être 
bien encordé et suivre le guide.

Plusieurs dispositifs existent en 
Vendée pour éviter de décrocher. 
Depuis de nombreuses années, le 
Département de la Vendée et Pôle 
emploi travaillent main dans la 
main sur le front de l’insertion pro-
fessionnelle des bénéficiaires de 
minima sociaux. En Vendée, près 
de 6 000 personnes bénéficient 
du Revenu de Solidarité  Active  
(RSA) selon les données statis-
tiques de Pôle emploi publiées en 
septembre. Et même si la Vendée 
affiche le taux de bénéficiaires le 
plus bas des Pays de la Loire (11 % 
sur une moyenne régionale de 
13,4 %), l’insertion professionnelle 
des personnes les plus vulnérables 
reste une priorité. Depuis deux 

ans, un accompagnement global 
est ainsi proposé aux chercheurs 
d’emploi de longue durée pour 
répondre à l’ensemble de leurs 
difficultés d’ordre social et profes-
sionnel. Pour assurer cet accom-
pagnement, le Département de la 
Vendée a recruté douze nouveaux 
agents : six psychologues et six 
chargés d’insertion. Le Conseil 
départemental bénéficie d’un 
financement du Fonds Social 
Européen (FSE) pour cette 
action. Actuellement , en 
Vendée, 467 personnes 
sont accompagnées 
avec cette approche 
globale.

Le Parcours de la 2e 
chance

Un autre dispo-
sitif existe pour 
reprendre le 
chemin de 
l’emploi et de 
la formation.

Le Département, avec la Mdede 
(Maison départementale de l’em-
ploi et du développement éco-
nomique) pilote depuis 2012 le 
Parcours de la 2e chance, destiné 
aux jeunes de 18 à 30 ans en re-
cherche d’emploi. 256 Vendéens  
ont suivi ce parcours cofinancé 
depuis 2016 par le FSE. Durant 
six mois, le bénéficiaire suit un en-
sei gnement théorique en centre 
de formation complété par des 
stages d’immersion en entre-
prises. Au programme : estime 
et confiance en soi, maîtrise des 
savoirs fondamentaux (lecture, 
expression écrite, calcul, informa-
tique…), apprentissage du « sa-
voir être » (ponctualité, respect, 
sens des responsabilités), décou-
verte de différents secteurs d’ac-
tivité pour construire un projet 
professionnel et choisir un métier.

« Les besoins sont 
énormes » estime 
Isabelle Rivière, la 

présidente de la 
Mdede. « En 

2018, nous 
envisageons 

d’ouvrir ce 
parcours aux 
diplômés ».

Une école de production

Les difficultés peuvent 
également intervenir avant 

même la première expé-
rience professionnelle. 
Le décrochage scolaire 

peut constituer une 
alerte. L’Icam, l’école 

d’ingénieurs, a ouvert le 
18 septembre

à La Roche-sur-Yon, une école 
de production pour les jeunes 
de 15 à 18 ans en échec scolaire. 
Durant deux ans, les étudiants se 
formeront au métier de monteur-
assembleur en mécanique, un 
métier particulièrement en ten-

sion en Vendée. L’objectif pour 
les huit étudiants de cette pre-
mière promotion est de décrocher 
leur CAP et leur CQPM (Certificat 
de Qualification Paritaire de la 
Métallurgie ). Ils passeront 60 % 
de leur temps avec Yannick Rever-
seau, maître professionnel. « Ils 
apprendront en faisant et c’est 
par la pratique, que je les amè-
nerai vers la théorie ». L’approche 
se veut pragmatique, celle d’une 
entreprise, avec un objectif clair : 
l’accomplissement professionnel 
du jeune.

Renseignements :
Accompagnement global : 02 28 85 87 89
Parcours de la 2e chance : 0 800 881 900
Icam Vendée : 02 97 62 62 73

À quoi sert la MDEDE en 
Vendée ?
Depuis 10 ans, la MDEDE se 
mobilise en faveur de l’em-
ploi en Vendée, au bénéfice 
de tous les Vendéens.
Il est indispensable, qu’au 
quotidien, nous puissions 
nous engager avec force et 
détermination sur la question 
de l’emploi. Il faut que nous 
soyons en capacité de mener 
des actions concrètes et per-
formantes sur cette question.
C’est essentiel, et je suis 
convaincu que dans ce cadre, 
l’innovation est indispen-
sable. Elle l’est pour que 
notre Département  soit à la 
hauteur de cette ambition. 
L’innovation est également 
indispensable pour que le Dé-
partement puisse relever les 
grands défis qui l’attendent 
demain, comme celui de l’at-
tractivité démographique.
Je suis très attaché, et c’est 
mon devoir, à ce que la 
Vendée  reste un dé par-
tement où il fait bon vivre ; un 
département où les familles 
peuvent s’installer, trouver un 
emploi et vivre décemment 
de leurs revenus.
Je sais que nous pouvons 
compter sur la mobilisation 
de tous, et particulièrement 
sur nos chefs d’entreprise.

Pourquoi les chefs d’entre-
prise ?
Parce qu’en dépit du contexte 
économique, la Vendée est 
toujours reconnue comme un 
département entreprenant et 
compétitif. Et c’est bien évi-
demment grâce à la vitalité 
de ses 53 000 chefs d’entre-
prise qui contribuent à assu-
rer sa prospérité.
Même si toutes nos entre-
prises françaises - ven-
déennes y compris - sont 
aujourd’hui bridées dans leur 
croissance par la surrégle-
mentation et le poids de la 
fiscalité et des charges qui 
altèrent leur compé ti ti vi té, la 
Vendée reste une terre d’ex-
cellence des PME.
En Vendée, comme ailleurs, 
le pouvoir politique peut 
favoriser les conditions de la 
croissance, mais il ne peut la 
décréter. Ce sont bien nos 
entrepreneurs qui sont les 
garants de notre croissance.

La en chiffres

Financement des actions

• 74%
par le Département

• 26%
 par l’État (en 2016)

• 425 entreprises 
accompagnées par an

      

Philippe Poupard, directeur de l’Icam Vendée, 
Yannick Reverseau, maître professionnel, et 
Anne Morice, chargée de l’école de production.

©Patrick Durandet
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REJOIGNEZ LA MDEDE SUR WWW.EMPLOI.VENDEE.FR - SUR - OU EN TÉLÉPHONANT AU 02 51 44 26 85

Le portail numérique de la Mdede donne accès à plusieurs centaines d’offres d’emploi avec la possibilité 
de postuler en ligne, mais aussi des solutions pour se rendre à son travail. Vous cherchez un temps plein ? 
Avez-vous pensé à la pluriactivité ?

POUR LES CHERCHEURS D’EMPLOI

POUR LES ENTREPRENEURS

PLUSIEURS 
ACTIVITÉS  

POUR UN 
TEMPS 

COMPLET
L’emploi en Vendée à 

ses saisons. Le chercheur 
d’emploi s’est adapté à 
cette réalité. La Mdede 

publie chaque année 
un guide complet dédié 

à la pluriactivité et aux 
annonces d’entreprises 

vendéennes en 
recherche de 

saisonniers.

MOBILITÉ : SUIVEZ LE GUIDE !
 Transport collectif

Des tarifs préférentiels, voire la gratuité des transports collec-
tifs sont proposés aux chercheurs d’emploi. À Challans, les 
bénéficiaires du RSA socle peuvent circuler librement à bord 
du Chall’en bus.

 Transport solidaire
Pour des déplacements occasionnels, de plus en plus de 
communes mettent en place un service de transport solidaire 
à prix coûtant. Il existe aussi le covoiturage avec des points 
de rendez-vous sur les zones d’activités.

 Bourse au permis de conduire
Dans 13 communes, pour les moins de 25 ans, sous condi-
tions de ressources, en échange d’une activité bénévole 
d’intérêt collectif.

 Location
Vous pouvez louer une voiture, un deux-roues à moteur, ou 
un vélo. Par exemple l’association Contact (02 51 05 91 79) 
loue des mobylettes à la semaine ou au mois sur Les Achards, 
Talmont-Saint-Hilaire, et Les Sables-d’Olonne.

 Réparation
Votre véhicule est tombé en panne ? À Benet, les demandeurs 
d’emploi en démarche d’insertion (sous conditions) peuvent 
bénéficier d’une aide pour le réparer. Renseignements au-
près du Centre socioculturel Le Kiosque (02 51 87 37 76). Des 
aides de la CAF existent également.

 Bon d’essence
La Mdede peut financer, ponctuellement et sous conditions, 
des bons d’essence, des réparations, des achats partiels de 
véhicule grâce au Plan départemental d’aide à la mobilité.

 Entretien d’embauche
Pour un entretien d’embauche, une prise de 
poste ou une formation à plus de 60 km 
du lieu de résidence, Pôle emploi peut 
prendre en charge tout ou partie des 
frais engagés par les demandeurs 
d’emploi (déplacement, repas et 
hébergement).

 Handicap
Les chercheurs d’em-
ploi ayant un handicap 
peuvent prétendre à 
l’Enveloppe Personna-
lisée d’Aide Ponctuelle 
à l’Emploi. Informa-
tions auprès de 
Cap emploi, 
Pôle emploi 
et des Mis-
sions lo-
cales.

OUVRIER DU BÂTIMENT
D’octobre à décembre, Luc intervient sur un chantier 

à La Barre-de-Monts.

AGENT DE CULTURE
De janvier à mai, Luc est sur l’île de 

Noirmoutier pour la culture de pommes 
de terre.

SERVEUR
De juin à septembre, pour la saison estivale, Luc est serveur 

dans un restaurant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Quand le Département fait construire 
un nouveau collège, il impose aux en-
treprises retenues un volume d’heures 
de travail pour les personnes en inser-
tion professionnelle. Cette clause so-
ciale inscrite dans le marché permet au 
chercheur d’emploi de mettre le pied 
à l’étrier et de sortir, pour certains, des 
dispositifs d’insertion et pour d’autres 
de ne pas y entrer. Les entreprises ven-
déennes ont bien compris les vertus de 
ce dispositif et font parfois plus que le 

minimum requis. Ainsi, pour le collège 
Georges Clemenceau  à Essarts-en-
Bocage , 1 750 heures étaient inscrites 
dans le marché. Près de 2 600 ont été 
effectivement réalisées. Au total, plus 
de 50 000 heures de travail ont été ef-
fectuées dans le cadre des clauses so-
ciales en faveur du public en insertion. 
Depuis 2013, la Mdede facilite l’inser-
tion de clauses sociales dans les mar-
chés publics d’organismes d’État et des 
collectivités locales.

C’est une nouveauté 2017 ! La Mdede 
propose une offre de services en res-
sources humaines à destination des 
entreprises de moins de 50 salariés 
(diagnostics, ateliers RH…). Quatre pro-
fessionnels des RH sont à votre dispo-
sition. Laurie Boursereau  est l’une de 

ces professionnels. « Nous sommes là 
pour apporter une réponse sur toute 
problématique en ressources humaines, 
explique-t-elle. Si besoin, nous orien-
tons le chef d’entreprise vers le bon in-
terlocuteur ». Amiaud Pêche, 35 salariés 
à Saint-Martin-des-Noyers, a bénéficié 
de cette plateforme RH de la Mdede 
pour le recrutement d’un assistant im-
port-export trilingue. « Sans l’aide de 
la Mdede nous n’aurions pas pu réali-
ser cette embauche » témoigne Hervé 
Amiaud, responsable RH. « Après nous 
avoir aidés à constituer l’offre d’emploi, 
la Mdede nous a conseillés sur la mé-
thode pour sélectionner les candida-
tures et pour conduire les entretiens ».

RECRUTER AUTREMENT GÉRER SES
RESSOURCES
HUMAINES

SUR WWW.EMPLOI.VENDEE.FR
1 000 OFFRES EN 2017

AU FINAL, LUC TRAVAILLE TOUTE L’ANNÉE
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Un NOUVEL ALBUM
dans les bacs !
« Hotteterre, ce nom a toujours 
été familier au flûtiste que je suis », 
souligne Hugo Reyne. Le 13e album 
du label « Musiques à la Chabotte-
rie » lui est dédié. « Hotteterre-le-
Romain : Flûte de 
la chambre du roy, 
Préludes & Suites 
pour flûte et basse 
continue » rend 
hommage au musi-
cien et fabricant de 
flûtes. Hotteterre 
est une référence.

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

Les collectivités ont besoin de visibilité et d’équité !
Personne ne peut contester le fait que notre pays a besoin de faire des économies. Cela passe notamment par une réduction des dispositifs coûteux et inefficaces, adjectifs employés par la ministre du 
Travail pour justifier la suppression des contrats aidés.
Nous sommes, pour notre part, convaincus que ce sont les entreprises qui créent de l’emploi, et non la puissance publique. Car la croissance ne se décrète pas. Ce n’est pas tant de contrats aidés dont la 
France a besoin mais de liberté, afin de permettre aux entreprises d’investir en confiance. C’est ainsi, et non autrement, qu’elles créeront de l’activité et qu’elles embaucheront. Oui, ce sont les entreprises 
qu’il faut libérer et non les emplois qu’il faut subventionner ! 
Cela dit, si un contrat aidé n’est pas la panacée, il peut remettre le pied à l’étrier à une personne fragilisée par le chômage ou les accidents de la vie. Le Département, qui accompagne les bénéficiaires 
du RSA ne peut y être insensible, même s’il faut, par-dessus tout, veiller à ne pas enfermer les bénéficiaires dans un dispositif qui ne peut être qu’un « sas de décompression » vers le marché de l’emploi.   
Du reste, la suppression des emplois aidés a été annoncée trop brutalement : autant nous aurions compris la présentation d’un plan progressif, autant une décision trop rapide risque de déstabiliser, 
faute d’anticipation, les petites structures (collectivités ou associations) qui précisément sont déjà fragiles. Or, ces dernières jouent un rôle important en matière de cohésion sociale, notamment dans les 
zones rurales. Elles incarnent cette proximité dont chacun s’accorde à reconnaitre qu’il est le meilleur rempart devant la montée de l’abstention et du vote populiste.
Il en est d’ailleurs de même des collectivités locales qui assurent des missions en proximité avec les territoires et leurs habitants, et qui ont déjà réalisé des efforts importants, à l’image des Départements. 
Faut-il rappeler le montant des baisses de dotations, les hausses de charges non compensées (les Allocations Individuelles de Solidarités), les transferts de charges (les Mineurs Non Accompagnés) sans 
financement ? Faire des économies : oui, mais avec une visibilité suffisante, et surtout pas pour compenser les économies que l’Etat ne parvient pas, lui, à réaliser...

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Annonces du gouvernement : la vigilance est de mise !
Depuis la rentrée, les annonces du nouveau Président de la République et de son gouvernement ne cessent de se multiplier : fin des contrats aidés, baisse des dotations aux collectivités, baisse des APL… 
etc. Chaque jour est sujet à une nouvelle annonce.
En tant que Conseillers Départementaux, nous sommes aujourd’hui très inquiets de l’impact qu’auront ces mesures dans les départements.
Supprimer près de 170 000 emplois aidés, c’est mettre en péril les missions de services publics de proximité des collectivités et porter atteinte au travail des associations qui concourent à la cohésion 
sociale en leur sein. Aujourd’hui nous sommes inquiets pour les communes vendéennes. Même si cela ne découle pas directement des compétences d’un Conseil départemental, nous espérons que 
nos collègues de la majorité, s’accorderont avec nous pour rester particulièrement vigilants aux problèmes que pourraient survenir dans les communes vendéennes. Nous devons collectivement rappeler 
que nous sommes et serons à leurs côtés !
Concernant l’effort, de 13 milliards d’euros supplémentaires, demandé aux collectivités, nous demandons au gouvernement d’y renoncer. Cette somme est déraisonnable. Des efforts ont déjà été effec-
tués par le passé, aller plus loin nous semble dangereux. Alors que le Conseil Départemental de la Vendée avait déjà mis fin aux « chèques taxi », aux aides pour les interventions « musique et danse » 
dans les écoles et avait déconventionné toutes les associations d’aide à domicile, nous craignons qu’une nouvelle baisse de dotation soit de nouveau le prétexte invoqué pour une nouvelle dévaluation 
de l’aide aux plus fragiles. Nous espérons que nos collègues de la majorité dénonceront, avec autant de vigueur que pendant le quinquennat précèdent, cette baisse de dotations.
Enfin, nous jugeons que diminuer arbitrairement les APL de tous les bénéficiaires de 5 euros est une erreur. Encore une fois ce sont les personnes les plus précaires qui en pâtiront : étudiants, personnes 
âgées ou en situation de handicap, demandeurs d’emploi, ménages monoparentaux… Les Conseils départementaux, en contact régulier avec ces personnes ne peuvent se taire face à cette injustice !

Depuis trente ans, La Simphonie du 
Marais créée par Hugo Reyne n’a de 
cesse d’insuffler au public la passion 
de la musique baroque. Entouré de 
ses musiciens, le directeur artistique 
a élu domicile en Vendée en 2004 
lorsque La Simphonie s’installe au 
Logis de la Chabotterie.
Pour marquer cet anniversaire, 
l’idée est venue tout naturellement 
d’organiser un concert « Retour aux 
sources » avec un programme dédié à 
Lully, chantre de la musique baroque 
française et musicien qu’affectionne 
particulièrement Hugo Reyne.

Rendez-vous le 15 octobre au Haras 
de la Vendée

Ce concert a lieu, le dimanche 
15 octobre à 17 h au Haras de la 
Vendée à La Roche-sur-Yon. Ce 
programme « Retour aux sources, Une 
apothéose de Lully, Fragments de 
Feu Monsieur de Lully » est le premier 
concert donné en 1987 par Hugo 

Reyne et La Simphonie du Marais. 
C’était à Saint-Germain-en-Laye, à 
l’occasion du tricentenaire de la mort 
de Lully.
Aujourd’hui, le programme est 
revisité et doit se savourer comme 
une Apothéose de Lully. 

Chercheur et insatiable passionné

Outre sa passion pour Lully, et plus 
globalement pour la musique baroque, 
Hugo Reyne a plusieurs cordes à 
son arc : flûtiste, hautboïste (joueur 
de hautbois), directeur artistique, 
chercheur… Ainsi, La Simphonie du 
Marais brille de multiples facettes et 
propose constamment de nouveaux 
programmes. 
Elle a joué et se produit encore sur 
la scène nationale et internationale, 
dans des grandes salles comme, La 
Philarmonie de Paris, Le Konzerthaus 
de Vienne, le Concert Hall de 
Stockholm, la Capella de Saint-
Pétersbourg…

« Le concert doit être vivant »
Hugo Reyne, directeur musical et fondateur de La Simphonie du Marais

Comment est née votre pas-
sion pour la musique ?

Enfant, ma mère m’a inscrit 
dans une école de musique 

en banlieue  parisienne et je 
me suis passionné pour la 
flûte. J’avais un professeur 

extraordinaire. Il avait un 
vrai amour pour l’instru-

ment et je me souviens 
d’avoir eu un déclic, 
un coup de cœur 
pour la flûte et plus 
tard, le hautbois. 

Devenu  jeune adulte, j’ai décidé de 
fonder mon propre ensemble, en 87. Et 
dix-sept ans plus tard, je m’installais en 
Vendée !

Et depuis 2004, La Simphonie du 
Marais  est en résidence artistique au 
Logis de la Chabotterie …

Oui! Je me souviens très bien d’un 
concert en Vendée, à La Gaubretière . 
Peu de temps après ce concert, on a in-
vesti le Logis de la Chabotterie à Saint-
Sulpice-le-Verdon (Montréverd). C’est à 
cette période aussi que je suis devenu 

directeur artistique du festival « Mu-
siques à la Chabotterie ». Depuis toutes 
ces années, j’ai eu le désir de populari-
ser la musique classique et baroque…

En tissant des liens avec le public…

Cette proximité avec le public me tient 
à cœur. D’autant plus que lors de nos 
échanges, il arrive que des gens disent 
avoir découvert la musique baroque 
grâce à nous ! On se dit qu’on a accom-
pli notre mission : faire découvrir la 
musique et donner envie aux gens de 
revenir aux concerts.

Le fait du mois

DU DIMANCHE 15 OCTOBRE 
AU HARAS DE LA VENDÉE

Dimanche 15 octobre à 17 h
Haras de la Vendée à La Roche-
sur-Yon.

« Retour aux sources, Une 
apothéose de Lully, Fragments 
de feu Monsieur de Lully ». 
Programme reprenant les œuvres 
les plus emblématiques jouées en 
un prologue suivi de cinq actes :

• Prologue : Les débuts de Lulli
• Acte i : 1653, Lulli, compositeur de 

la Musique Instrumentale du Roy
• Acte ii : 1661. Les Muses, Lully et 

Molière etc.
• Acte iii : Le Sommeil, d’Atys…
• Acte iv : 1681. Sommet de sa 

gloire !
• Acte v et dernier : Passacaille, 

d’Achille et Polyxène, dernière 
pièce de Lully…

Hugo Reyne, flûte et direction
Élodie Fonnard, soprano
Renaud Soliveres, récitant
Et un ensemble de musiciens

Réservations :
http://evenements.vendee.fr
02 28 85 85 70 ; Tarifs : 18, 10 euros (7 à 25 ans, 
personne en situation de handicap, deman-
deur d’emploi) / Gratuit -7 ans
Billetterie ouverte

MUSIQUE / LA SIMPHONIE DU MARAIS - HUGO REYNE FÊTE SES 30 ANS

Retour aux sources

QUELQUES
CHIFFRES…

ans de 
tournée 

en France et à 
l’étranger

1 000 
concerts

45 disques

2017-2018 :
• 17 dates dont
3 concerts à Paris
1 rendez-vous à 
Vienne
8 concerts en 
Vendée
• 1 nouveau disque

30

Élodie Fonnard et Renaud Soliveres.

PROGRAMME

Créée par Hugo Reyne en 1987, La Simphonie du Marais a toujours eu à 
cœur de partager et de faire découvrir la musique baroque et ses trésors 
au plus grand nombre. Pour ses trente ans, un concert « Retour aux 
sources » dédié à Lully, est donné le 15 octobre au Haras de la Vendée. ©
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OPÉRATION PREMIÈRES PAGES / SENSIBILISER À LA LECTURE EN FAMILLE 

ALLEZ, AU NID !
Déjà cinq cents petits ven-
déens, nés en 2017, ont 
participé à l’Opération 
Premières  Pages lancée 
par le Département  avant 
l’été. L’idée ? Sensibiliser les 
familles  au plaisir de lire dès 
le plus jeune âge grâce à un 
livre offert et une rencontre 
avec les auteurs.

Ambiance chaleureuse ce jour-là 
lorsque l’illustratrice Christine Rous-
sey accueille les petits lecteurs en 
herbe et leurs familles dans une 
salle décorée pour l’occasion, au 
cœur d’une commune vendéenne. 

« Les rencontres en présence 
des auteurs de l’album 
Allez, au nid ! sont une 
jolie façon de les familiari-

ser avec un livre, explique Isabelle 
Rivière, présidente de la commis-
sion Solidarités et Famille. En plus, 
ce livre leur est offert. Ils peuvent le 
redécouvrir à loisir à la maison, avec 
leurs parents et leurs proches ».
Grâce à cette action, tous les 
parents des enfants nés en 2017 
et 2018 ont été, sont et seront invi-
tés par courrier à venir retirer leur 
album dans l’un des cent quarante 
points de retrait (Bibliothèques, 
Maisons départementales des soli-
darités et de la famille , RAM, biblio-
thèques…).

La lecture dès le plus jeune âge

L’Opération Premières Pages 
se déroule en cinq périodes, de 
juin 2017 à octobre 2018. Tous les 
secteurs de Vendée sont couverts : 
le Centre (La Roche-sur-Yon 
et ses alentours en juin 
dernier), le Littoral 
(d’Olonne à Longe-
ville-sur-Mer ce 
mois-ci) puis le 
Nord Est (de 
Bournezeau à 
Cugand), le Sud (de l’Ai-
guillon-sur-Mer à Saint-Pierre-
du-Chemin) et le Nord Ouest 
(de Noirmoutier à Brem-sur-Mer) 
avant fin 2018.

L’histoire cousue mains

De retour dans notre pe-
tite salle, notre groupe 
d’enfants, âgés de 
quelques mois, est 
rapidement captivé 
par la voix des auteurs 
qui lisent « en direct » 

l’album. D’autant  
qu’une histoire 

cousue mains 
donne en 
prime vie au 

livre. Un décor 
en tissu posé à 
même le sol (et 

réalisé par une artiste pour 
l’occasion) permet 

aux petits de 
vivre l’his-
toire  d’une 
autre façon. 
Et de se laisser 

transporter par 
la beauté des 
formes et des 
couleurs. 

« Le livre se dé-
couvre comme objet par les petits, 
poursuit Isabelle Rivière. Cette 
action est une façon d’entendre 
une nouvelle histoire. Les enfants 
se l’approprient ensuite à la mai-
son ».

De succès en succès

Cette action est une première en 
Vendée. Le succès des rencontres 
en juin dernier (et de la remise du 
livre) est doublé d’un autre suc-
cès : le projet a reçu la labellisation 
nationale « Premières Pages ». 
C’est de bon augure pour la suite !

Renseignements : 02 28 85 79 00
(Direction des Bibliothèques)

« Protéger les enfants relève 
du devoir ». C’est avec ces mots 
qu’Yves Auvinet, Président du 
Département, a inauguré le nou-
veau groupe d’accueil mixte du 
foyer départemental de l’enfance 
Gilbert de Guerry, à La Roche-sur-
Yon.
Les travaux de ce nouveau bâ-
timent se sont terminés en juin. 
Il prend place à La Brossardière, 
dans un cadre laissant la part belle 
aux espaces verts et non loin du 
centre-ville. « Quinze jeunes en 
difficulté, de 6 à 14 ans, pourront y 
être hébergés. Avec des chambres 
privatives et des espaces communs  
pour faire des activités, tout est 
mis en œuvre pour favoriser leur 
autonomie et leur permettre de 
retrouver un équilibre de vie ».

En plus de cette nouvelle struc-
ture, le foyer compte une unité de 
la petite enfance, deux foyers pour 

adolescents et une unité « mère 
enfants ». 177 enfants ont été ac-
cueillis courant 2016.

L’Organisation Mondiale de 
la Santé recommande l’al lai-
tement maternel. Une semaine 
de sensibilisation est organisée 
en octobre . En Vendée, des pué-
ricultrices du service de la PMI 

(Protection Maternelle  et Infantile) 
se tiennent à votre disposition le 
jeudi 19 octobre de 14 h à 16 h 
pour vous écouter et répondre à 
vos interrogations. Il vous suffit 
de prendre rendez-vous. Les ren-

contres ont lieu dans les Maisons 
des Solidarités  et de la Famille 
aux Achards, Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, Pouzauges, Saint-Fulgent, 
Challans , Chantonnay, Le Poiré-
sur-Vie, La Roche-sur-Yon au Val 
de Forges, à Fontenay-le-Comte, 
et Luçon. Aux Sables-d’Olonne, 
l’échange est possible au Centre 
Hospitalier Côte de lumière.

Pour répondre à vos questions

Parmi les questions le plus souvent  
posées : Aurai-je assez de lait ? Mon 
lait sera-t-il bon ? Quelle place pour 
le papa ? Est-ce que ça fait mal ? 
Pourrai-je continuer à allaiter en re-
prenant le travail ? Peut-on allaiter 
des jumeaux ? Et un bébé préma-
turé ? Si je suis malade, me faut-il 
arrêter d’allaiter mon enfant ? Et 
vous, quelles sont vos questions ?

Renseignements :
Service de PMI au 02 28 85 89 49

Depuis 25 ans, le mois d’octobre 
s’habille de rose, la couleur 
de la campagne nationale de 
lutte contre le cancer du sein. 
À sa manière, Sophie Ducarme 
participe à cette mobilisation. 
Touchée elle-même par la mala-
die, Sophie Ducarme a mis son 
talent d’habilleuse au service des 
femmes confrontées à la perte 
de leurs cheveux. Colorées, les 
coiffes de Sophie Ducarme sont 
confectionnées dans des tissus 
agréables, des pièces uniques. 
« Je ne veux pas que le choix du 
bonnet se fasse par dépit, mais 
pour son confort et sa fantaisie, 
explique la créatrice. Le fait que 
je sois passée par là, permet aussi 
à la personne de se projeter. C’est 
une satisfaction quand je vois l’es-
poir revivre en elle ».

Renseignements
06 70 31 73 51 / www.etsy.com
sophie.ducarme@libertysurf.frLe nouveau bâtiment offre 15 places en internat 365 jours par an et 24h/24.

Sophie Ducarme confectionne des bonnets 
chimio à domicile, au Bourg-sous-La-Roche.

SANTÉ / SEMAINE MONDIALE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL

VOTRE LAIT POUR VOTRE BÉBÉ

ENFANCE / FOYER DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE GILBERT DE GUERRY

PROTÉGER LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ
ESTHÉTISME / COIFFES CHIMIO-ABRACADABRA CRÉATIONS

POUR LE CONFORT ET LA FANTAISIE

Les petits vendéens nés en 2017 et 2018 
sont sensibilisés à la lecture lors de ren-
contres organisées à deux pas de chez eux.

MADAGASCAR / ASSOCIATION SAHO VIDUA

AIDER LES ENFANTS MALGACHES

L’association Saho Vidua est 
basée à Mervent. Elle a pour 
objectif de soutenir la commu-
nauté malgache, notamment les 
enfants, par le biais de projets 
éducatifs. L’année dernière, une 
cantine scolaire a été construite 
à Sahofika grâce au soutien du 

Conseil départemental de la 
Vendée .

Correspondance entre Mervent 
et Sahofika

De nombreuses autres actions 
améliorent le quotidien des sco-
laires : collecte de jeux ou de 
vêtements, mise en place d’une 
correspondance avec une école 
de Mervent, construction d’une 
bibliothèque… Des membres de 
l’association sont allés sur place 
il y a quelques mois afin de ren-
contrer les enfants de l’école. Ils 
ont ainsi eu la chance de partager 
le premier repas des enfants dans 
leur cantine. À noter que l’école 
de Mervent, Maro Vidua, a été 
récompensée pour son action au 
profit de Madagascar.

Renseignements :
sahovidua.fr (blog)

Les enfants de Sahokifa prennent désor-
mais leur repas dans leur cantine scolaire.

Vous avez des questions sur l’allaitement maternel ? Venez les poser le jeudi 19 octobre aux 
professionnels de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
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QUELQUES CHIFFRES…

En juin dernier, l’Opération 
Premières Pages, a connu un 
large succès :

rencontres avec l’illustratrice 
organisées pour les familles

personnes (adultes et 
enfants) ont participé à 

l’une de ces rencontres

enfants ont pu retirer 
leur livre dans l’un des 

140 points de retrait en Vendée

guide recensant 113 réfé-
rences jeunesse (livres, 

disques, DVD…) offert aux en-
fants

labellisation du projet 
« Premières  Pages » par l’État

secteurs du département 
couverts par les rencontres 

familles/auteurs en 2017 et 2018

Au Quotidien

LA PAROLE À 
L’ILLUSTRATRICE 
DU LIVRE

Christine Roussey, Illustratrice

« Avec Jo (Witek), on a voulu pro-
poser une bulle de douceur et de 
tendresse tant par le texte que par 

les images car le passage du jour à 
la nuit peut être un peu inquiétant pour les 

petits. Il y a donc beaucoup de douceur et de 
bienveillance à travers ces pages ».
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Sortir en Vendée

AGENDA
28 et 29 octobre / Challans

22 octobre / Chantonnay

Du 11 au 16 octobre / Les Herbiers

Exposition d’Aviculture

Coulées Chantonnaisiennes

Les 28 et 29 octobre, la 13e expo-
sition nationale d’aviculture se 
déroule à Challans. Le Parc des 
expositions ouvre ses portes à plus 
de 1 500 animaux. Poules, canards, 
pigeons, lapins, faisans, paons 
seront présentés par les éleveurs 
eux-mêmes au public attendu très 
nombreux. Plusieurs championnats 
sont prévus : les races avicunicoles 
vendéennes, la coupe de France 
des Poules Pékin et Cochin…
En parallèle, une bourse aux oi-
seaux, un marché artisanal et une 
exposition de champignons feront 
aussi la joie des visiteurs.
Les portes sont ouvertes chaque 
jour de 9 h à 19 h.

Renseignements :
www.aviornis.fr

Le Vélo Club de Chantonnay et les 
Cyclos Randonneurs en lien avec 
l’Office de tourisme lancent les 24e 
Coulées Chantonnaisiennes. Elles se 
déroulent le dimanche 22 octobre 
depuis la salle Antonia. Rendez-vous 
de 8 h à 9 h 30 pour les inscriptions 
et les départs : les courses VTT (7 
circuits de 12 à 45 km), les marches 
(de 7 à 24 km) et les circuits cyclos (2 
circuits de 65 et 85 km). Une soupe 
à la citrouille sera servie à l’arrivée !

Renseignements :
02 51 46 91 48 ou 06 19 32 39 57

36e CHRONO DES NATIONS
Sept épreuves contre-la-
montre en individuel, une 
foire expo, une soirée espa-
gnole, et un dîner spectacle. 
Voilà en résumé le Chrono 
des Nations 2017.

Événement sportif et festif, le 
Chrono des Nations attire un large 
public. Le mercredi 11 octobre 
à 19 h, à l’Espace Herbauges, 
l’édition 2017 vous sera présen-
tée dans le détail. Les animations 
débutent dès le jeudi à 14 h 30 
avec un après-midi dansant et une 
randonnée pédestre (8 et 12 km), 
et à 18 h 30 une marche nordique 
de 6 km au départ de la Gare. La 
Foire-exposition ouvre le vendredi 
13 octobre jusqu’au lundi 16 oc-
tobre avec ses 230 exposants. 24 
éleveurs présenteront notamment 
leurs plus belles bêtes. À 20 h, le 
vendredi 13, rendez-vous avec les 
Gypsys Valdes pour une soirée 
espagnole.

Le samedi 14 oc-
tobre, mise en 
jambes avec la 
19e randonnée du 
Chrono « La Wal-
ter Bénéteau ». 
Trois circuits sont 
proposés au dé-
part de la rue de 
Guerche. À noter 
le Concours dé-
partemental agricole des blondes 
d’Aquitaine à partir de 10 h 30.

7 courses contre-la-montre en 
individuel le dimanche.

Le dimanche 15 octobre, place à 
la petite reine. Le premier départ 
sera donné à 11 h, rue du 11 no-
vembre. Les arrivées se feront 
avenue de la Gare. Marque de 
fabrique du Chrono : toute la 
famille du vélo est la bienvenue ! 
Hommes, femmes, des cadets à 
l’élite, sept épreuves contre-la-

montre en individuel. L’élite mas-
culine rayonnera la plus loin avec 
un parcours de 49km700. Départ 
et arrivée des Herbiers avec pas-
sage à Chambretaud, Les Épesses, 
Saint-Mars-la-Réorthe, Saint-Paul-
en-Pareds et Mouchamps. Lors de 
l’édition 2016, le biélorusse Vasil 
Kiryienka avait avalé les 51km530 
en 1h04’08’’41. La limite de vitesse 
autorisée en centre-ville sera-t-elle 
encore dépassée cette année ?

Renseignements :
www.chronodesnations.com15 octobre / La Roche-sur-Yon

21 octobre / le Poiré-sur-Vie

8 octobre / La Tardière

À chacun son allure

Championnat départemental 
Cross Primaire

Une journée de marche

Le Secours Populaire de la Vendée 
organise une randonnée pédestre 
solidaire à La Roche-sur-Yon, le di-
manche 15 octobre. Accueil dès 8 h 
à la Maison de quartier de La Vallée 
Verte. Trois circuits de 8 à 16 km 
sont proposés avec un seul mot 
d’ordre « à chacun son allure ». Vous 
pouvez marcher ou courir. Les béné-
fices permettront de financer des 
événements pour les plus démunis.

Renseignements : 02 51 36 24 29
Tarifs de 4 € pour les +12 ans

Le Championnat départemental de 
cross primaire UGSEL Vendée a lieu 
le 21 octobre (10 h-12 h) au Moulin 
à Élise au Poiré-sur-Vie. Les CM1, 
CM2 (filles et garçons) et les adultes 
ont chacun leur course !

Renseignements :
ugsel.ddec85.org

Le dimanche 8 octobre, les randon-
neurs ont rendez-vous à La Tardière 
pour une journée de marche, sous 
l’égide de la section de Vendée de 
la Fédération Française de Randon-
née. De 8 à 20 km en allure libre, de 
8 à 12 km en marche nordique, rando 
santé et en joëlette, la proposition 
s’adresse au plus grand nombre. Une 
visite guidée des pépinières Ripaud  
est également au programme.

Renseignements : 02 51 44 27 38

21 et 22 octobre / La Roche-sur-Yon

29 octobre et 5 novembre / Vendée

14 octobre / Aizenay

4 novembre / Saint-Jean-de-Monts

Du 4 au 12 novembre / Mouilleron-le-Captif

8 et 22 octobre / Rosnay et Olonne-sur-Mer

Le Meeting Arena de La Roche-
sur-Yon se tient le samedi 21 et 
dimanche 22 octobre, à la pis-
cine Arago, à La Roche-sur-Yon. 
Le spécialiste du 1 500 m nage 
libre, Damien Joly, participera à 
la compétition. Aux JO de Rio, le 
nageur avait pulvérisé le record 
de France du 50 m. Une occa-
sion rêvée de le voir évoluer plu-
sieurs fois durant le week-end. 
280 nageurs de toute la France 
sont attendus pour cet é vé-
nement très suivi.

Renseignements : 02 51 37 68 57
www.larochenat.com

• À Palluau, le dimanche 29 oc-
tobre, se tient la 8e édition du 
cyclo-cross de Palluau en pré-
sence de Jérôme Pineau, ancien 
coureur du Vendée U. Départ de 
la compétition dès 13 h.
• Le Championnat départemen-
tal de cyclo-cross se déroule le 
dimanche 5 novembre, sur un 
circuit fermé, au parc du Martin-
Pêcheur à Aizenay. Les écoles 
de vélo, cadets, juniors, espoirs, 
seniors ainsi que les féminines 
se succèdent tout au long de la 
journée à partir de 11 h 15.

Renseignements :
llambert.vcc@wanadoo.fr
aizenay.velos.sports@gmail.com

Voilà un sport pour nos mé-
ninges ! Le Championnat de Ven-
dée d’orthographe se déroule le 
samedi 14 octobre, à 14 h, salle 
Georges-Hillairiteau à Aizenay . 
Organisé par « Les Accros de 
l’Accord », ce championnat at-
tend 200 participants des plus 
jeunes aux seniors, en quatre 
catégories. Les inscriptions sont 
à réaliser avant le 10 octobre au-
près du centre social Mosaïque 
ou sur place.

Renseignements : 02 51 48 31 78

La Raidlight Vendée Trail attend 
1 500 coureurs, samedi 4 no-
vembre, à Saint-Jean-de-Monts. 
Cette 3e édition compte 5 par-
cours. Le 12 km est proposé en 
diurne ou en nocturne. Il est pos-
sible de cumuler ces courses avec 
le défi Super U. Il y a également le 
6 km nocturne, les 25 km et 43 km 
Mara’trail (départ le jour et arrivée 
la nuit). Les enfants ont également 
leurs courses (800 m ou 2,5 km). 
L’ensemble, au cœur de la forêt 
domaniale du Pays de Monts…

Renseignements :
http://raidlightvendeetrail.com

Damien Joly au Meeting 
régional de Natation

cyclo-cross

Championnat de Vendée 
d’orthographe

zoom sur la Raidlight 
Vendée trail

Internationaux de tennis de Vendée : une semaine de compétition intense !

De la vallée de l’Yon à la forêt d’Olonne, 2 trails

C’est le rendez-vous du tennis en 
Vendée. Les ITV, les Internationaux  
de Tennis de Vendée, se jouent du sa-
medi 4 au dimanche 12 novembre, 
au Vendéspace, à Mouilleron- 
le-Captif . En cinq ans, le tournoi est 
devenu une référence sur le circuit 
mondial (20 000 spectateurs l’ont 
vécu l’an dernier). Il faut reconnaître 
que le plateau sportif est très relevé. 
Les joueurs apprécient notamment 
la bonne organisation de l’é vé-
nement et la présence continue du 
public. Côté sportif, le vainqueur 
remporte 110 points au classement 
ATP. C’est autant qu’un 3e tour 

à Rolland-Garros . Qui succédera 
cette année à Julien Benneteau en 
simple ? Les noms des prétendants 
seront dévoilés mi-octobre.
Les plus jeunes ont également la 
possibilité de vivre l’événement au 
plus près. L’an dernier, ils étaient 
3 500 à assister aux matchs et aux 
opérations scolaires conduites par 
le Département. Initiations, ren-
contres, et animations sont propo-
sées sur la semaine.

Renseignements et réservations :
www.vendespace.vendee.fr
Tarifs de 2 à 42 €

Les trails ont la cote en Vendée ! En 
voici deux pour le mois d’octobre.
• Le dimanche 8 octobre à Ros-
nay, trois épreuves de course à 
pied partiront du stade à 9 h 15 et 
9 h 30 (10,15, 30 km). Les parcours 
variés empruntent les chemins du 
vignoble, les coteaux, les bois et 
les bords de l’Yon.
• Le dimanche 22 octobre, autres 
paysages avec le trail Vert’Olonne. 
Cette 6e édition 100 % nature sur 
sentiers, en forêt et sur la plage est 
ouverte à tous. Départ du site des 
Granges (9 h 15) à Olonne-sur-Mer.

Renseignements :
www.athle-jogg-luconnais.fr
www.trailvertolonne.fr

Du 21 octobre au 5 novembre / La Barre-de-Monts

Faites des sports d’hiver à la mer !
Le concept a été lancé en 2010 : 
proposer des activités dites « de 
montagne » adaptées au paysage 
balnéaire. Pour la première fois, 
cette année, la commune de La 
Barre-de-Monts organise l’é vé-
nement avec des activités pour 
toute la famille. Durant deux 
semaines, du samedi 21 octobre 
au dimanche 5 novembre, La 
Barre-de-Monts investit ses 7 km 
de plage de sable fin bordée par 
la forêt domaniale des Pays-de-
Monts pour vous proposer des 
promenades en chiens de traîneau 
ou en raquettes, des glissades en 
luge sur aiguilles de pins, des en-
volées en kite surf, des pointes de 

vitesse en char à voile. Et comme 
le point culminant à La Barre-de-
Monts atteint à peine les 25 m, 
l’escalade se fera dans les arbres !

Renseignements : 02 51 68 51 83
www.fromentine-vendee.com

Du 16, 17 et 22 octobre / Vendée

Une joyeuse récréation se prépare 
le lundi 16 et mardi 17 octobre à 
Sainte-Hermine pour les Enfan-
taisies Scolaires, et le dimanche 
22 octobre à Chantonnay , pour 
la dernière manche du Cham-
pionnat de France de voitures à 
pédaliers. L’événement se dé-
roule à partir de 14 h 30, dans le 
centre-ville (à l’abri des Arcades 
en cas d’intempéries !) et c’est 
gratuit ! Le photographe Chris-
tian Thibaud exposera une série 
de paysages en grand format 
sous les Arcades. Des spectacles 
et des ateliers sont également 
organisés.

Renseignements : 02 51 94 46 51

Les Enfantaisies 2017

Mercredi 1er novembre, place 
à la Virée des puces de Saint-
Christophe-du-Ligneron. Départ 
à 9 h 05 pour le semi-marathon, 
le 10 et le 5 km 1 800 dossards 
sont prévus (inscriptions en ligne 
jusqu’au 23 octobre).

Renseignements :
www.ac-pucesligneronnaises.org

1er novembre / St-Christophe-du-Ligneron

La virée des puces
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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

Octobre / Vendée

Du 7 octobre au 4 novembre / La Roche-sur-Yon, Maillezais et Nieul-sur-l’Autise

7 et 8 octobre / Treize-Septiers

Jusqu’au 15 octobre / Liez, St-Pierre-le-Vieux, Fontenay-le-Comte, Mervent, Tiffauges

UNE VIE DE CHÂTEAU SUR LES SITES CULTURELS

La musique s’invite dans les églises vendéennes

Concerts, conférences, ate-
liers, les sites culturels du 
Département  s’animent en oc-
tobre. Venez vous y divertir et 
vous évader !

Pour ses 30 ans, la Simphonie du 
Marais rejoue son premier concert 
au Haras de la Vendée à La Roche-
sur-Yon, le dimanche 15 octobre, à 
17 h (cf. p. 8). Hugo Reyne reprend 
les œuvres emblématiques de Lul-
ly, le compositeur cher à Louis XIV.

Renseignements : 10 à 18 €, gratuit pour 
les -7 ans, sur réservation au 02 28 85 85 70

L’ombre du Roi Soleil planera éga-
lement du côté de l’Abbaye de 
Nieul-sur-l’Autise. Dans le cadre 
de L’Art en goûter, le 22 octobre, 
à 15 h, Fabrice Conan historien de 
l’art, y tiendra une conférence au-
tour du divertissement à la Cour. 
L’événement sera suivi d’un goû-
ter et d’un concert de flûtes.
Auparavant, le 7 octobre, venez 
apprendre les techniques de cui-

sine du Moyen Âge et réalisez un 
plat typique de cette époque.
Puis, le 4 novembre à 20 h, l’Ab-
baye de Nieul-sur-l’Autise vous en-
traînera dans une enquête géante 
où vous devrez résoudre une série 
de crimes commis au xiiie siècle.

Renseignements :
Stage de cuisine : 35 €.
L’Art en goûter : 7 à 10 €, gratuit pour les 
moins de 18 ans
Soirée Enquête : 4 à 6 €, gratuit pour les 

moins de 18 ans 
Réservations au 02 51 53 66 66

Enfin, à Maillezais, le 26 octobre, à 
20 h, la Compagnie Outre-Mesure  
vous convie à un voyage musical 
dans les cours de France, d’Italie  
et de Pologne du xvie siècle. Trois 
pays alors en pleine efferves-
cence. Accès gratuit !

Réservations : 02 51 53 66 80
www.sitesculturels.vendee.fr

Les gourmets peuvent noter les 
dates dans leur agenda. Samedi 7 
et dimanche 8 octobre se tiendra, 
pour la deuxième année, le Salon 
des Arts et du Livre culinaire à 
Treize-Septiers. Une trentaine 
d’auteurs seront présents lors de 
ce rendez-vous gourmand.

Renseignements : Facebook : Salon des 
Arts et du Livre culinaire

Avec Les Mélusicales, laissez-vous 
transporter en musique, un peu 
partout en Vendée. Le 6 octobre, 
le répertoire de Schubert retentira 
en l’église de Liez. Le 7, place à 
Beethoven en l’église de Saint-
Pierre-le-Vieux. Le 8, l’ensemble 
Tanguisimo vous fera voyager au 

son du tango argentin à Fontenay- 
le-Comte . Le 14, le trio Hélios 
jouera de la musique romantique 
à Mervent et le 15, un concert de 
violon se déroulera à Tiffauges.
 
Renseignements :
www.melusicales.com

Du 18 au 25 octobre / Pays de Mortagne

Visitons nos entreprises
Pendant une semaine, plus d’une 
quinzaine d’entreprises du Pays de 
Mortagne ouvrent leurs portes et 
font visiter leurs coulisses. Parmi 
elles, la Laiterie de la Lemance, la 
Forge des Treize-Vents ou encore 
Rautureau - Apple Shoes. Le monde 
agricole est même présent avec la 
coopérative d’utilisation de matériel 
agricole (CUMA) La Reinette.

Renseignements :
www.vendeesevretourisme.fr

7 octobre / Chantonnay

DU 16 au 22 octobre / la Roche-sur-Yon

13 oct-10 NOV / Moutierrois-Talmondais

20 octobre / La Roche-sur-Yon

Du 21 au 29 octobre / Sainte-Hermine

Que faire face au changement clima-
tique ? Début de réponse le 7 octobre 
prochain lors de la Journée chan-
tonnaisienne de l’énergie. Au pro-
gramme de cette journée sous l’égide 
de Pierre Radanne, ex-président de 
l’Ademe : la présentation d’initiatives 
originales et innovantes et des projets 
à venir en Vendée.

Renseignements : 06 09 33 86 60
contact@chantonnay.com

Le Festival international du film 
de La Roche-sur-Yon offre aux 
Vendéens  la possibilité de dé-
couvrir dès le mois d’octobre, les 
grands films de demain. Et il y en a 
pour tous les goûts ! Le Festival ac-
cueille tous les genres : comédies, 
animations, documentaires, films 
de genre… Du 16 au 22 octobre, 
vous pourrez notamment décou-
vrir « Les Gardiennes » de Xavier 
Beauvois avec Nathalie Baye, 
« Chien » de Samuel Benchetrit 
avec Vanessa Paradis, « Mani-

festo » avec Cate Blanchett ou 
encore « Ghost story » avec Casey 
Affleck. À noter que la compéti-
tion, qui se répartit en plusieurs 
catégories (internationale, nou-
velles vagues, séances spéciales, 
perspectives et variétés), permet 
au public de décerner son prix.

Rencontre avec Michel Gondry

Mais le Festival propose é ga-
lement une avalanche de rendez-
vous à ne pas manquer pour tous 
les amoureux du 7e art. Le 20 oc-
tobre, au Manège, vous pourrez 
ainsi rencontrer Michel Gondry et 
revenir avec lui sur les grands mo-
ments de sa carrière. L’artiste Irlan-
dais David O Reilly, qui a notam-
ment réalisé un clip pour U2, sera 
également en Vendée pour ren-
contrer le public. Son travail sera 
exposé au CYEL tout au long de la 
semaine et lors de projections au 
Cinéma Le Concorde.
Pour les plus petits, diverses ani-
mations sont également au pro-
gramme : ciné-concert, ciné petit 
dej’, ateliers-ciné…

Renseignements : www.fif-85.com

Journée Chantonnaisienne 
de l’énergie

Festival international du film de la Roche-sur-Yon

Le Maroc à livre ouvert

Racines : Construire 
l’avenir ensemble Jean Bouron, un univers 

attachant

Du 13 octobre au 10 novembre, 
les bibliothèques du Moutierrois- 
Talmondais  vous emmènent 
jusqu’au Maroc. Au programme 
de ce voyage : une multitude 
d’activités sont proposées et 
deux expositions seront présen-
tées. La première, à Longeville- 
sur-Mer , Jard-sur-Mer et 
Champ-St-Père, sur le Haut-
Atlas marocain. La seconde, à 
Saint-Benoist-sur-Mer, porte sur 
la calligraphie arabe et les écri-
tures berbères.

Renseignements : 02 51 207 207
www.cc-talmondais.fr

Les 12es Rencontres Racines 
se déroulent, aux Oudairies à 
La Roche-sur-Yon, le vendredi 
20 octobre, sur le thème « Trans-
mission et intergénération : 
construire l’avenir ensemble ». 
Le journaliste Michel Chevalet et 
le conteur Yannick Jaulin livre-
ront leurs visions des liens entre 
les jeunes et les seniors au cours 
d’une conférence à 9 h 30. À par-
tir de 15 h 30, place à deux spec-
tacles avec notamment, le chan-
sonnier Franck Brun.

Renseignements : 02 51 36 82 04
www.magazine-racines.fr

Pendant une semaine, l’œuvre 
de Jean Bouron (1924-2000) est 
exposée à la mairie de Sainte-
Hermine.
Déménageant en Vendée à la fin 
de la Seconde guerre mondiale 
et très attaché à son territoire 
d’adoption, ce peintre a repré-
senté de nombreuses scènes 
des guerres de Vendée, ou des 
personnages emblématiques 
comme Clemenceau.

Renseignements : de 14 h à 18 h
www.sainte-hermine.fr

28 octobre / La Roche-sur-Yon

24 octobre / Châteauneuf

14 octobre / Les Achards

Un collectif piloté par Familles Rurales  
(Hespéranges, Jalmav, CAF…) orga-
nise un forum sur le « Chemin du 
deuil, prendre soin de soi du corps 
à l’être » le 28 octobre, dès 14 h 30 
à la Maison des Familles à La Roche. 
Conférences, témoignages, ateliers, 
spectacle… Inscription conseillée.

Renseignements : 02 51 44 37 72
www.famillesrurales85.org ; Tarifs : 5 euros 
(forum) ; 10 euros (spectacle) ; 12 euros les 2

Autour d’un jeu ou autour de gour-
mandises, venez partager des mo-
ments en famille avec Ludo Goûter, à 
l’accueil périscolaire de Châteauneuf , 
de 14 h à 17 h, le mardi 24 octobre. 
N’hésitez pas à apporter vos propres 
jeux et si cela vous dit, vous pourrez 
préparer les prochains rendez-vous.

Renseignements : 02 51 35 20 72
julie.bussoninere@vendee.fr

Guitariste passionné depuis l’en-
fance, Tété a connu le succès avec 
« À la faveur de l’automne », sorti en 
2003. Depuis, il enchaîne les colla-
borations avec des artistes tels que 
Sanseverino ou André Manoukian . 
Le samedi 14 octobre, le musicien 
d’origine sénégalaise débarque aux 
Hivernales , aux Achards avec Les 
Chroniques de Pierrot Lunaire. Un 
nouvel album blues et folk qui saura 
à coup sûr vous faire chavirer.

Renseignements : 02 51 05 90 49
www.achards-tourisme.com

Forum sur le chemin du deuil

En famille avec Ludo Goûter

Tété aux Hivernales

Louane, Texas, Arcadian, Loïc 
Nottet, Clare Maguire : l’affiche 
du concert « Pop Love Vendée », 
le jeudi 19 octobre à 21 h, au 
Vendéspace  est inédite. Ne man-
quez pas ce rendez-vous acous-
tique, gratuit, et intimiste. Les 
places sont en effet limitées ! Vous 
pouvez en gagner sur les réseaux 
sociaux du Département. Après 
le succès des deux éditions du 
NRJ Music Tour en Vendée, cette 
nouvelle session est programmée 
avec la radio Chérie.

Renseignements : www.vendee.fr

Concert « Pop Love Vendée »
19 octobre / Mouilleron-le-Captif

À partir du 13 octobre / Vendée

13 octobre / La Roche-sur-Yon

• Ça bouge dans les Vendé-
thèques. À partir du vendredi 
13 octobre, à La Châtaigneraie, 
plongez dans l’univers des super-
héros. Cette exposition permet 
de connaître tous leurs secrets et 
même de visiter la chambre étu-
diante de Spiderman ou encore 
le repaire de Batman.
• À Montaigu , venez passer un 
mercredi en famille le 18 octobre. 
Des jeux conçus pour petits et 
grands vous seront proposés ain-
si qu’un temps d’échange entre 
parents.

Renseignements : La Châtaigneraie : 
02 51 52 56 56, arantelle@vendee.fr
Montaigu : 02 51 06 43 43
relaisposte@vendee.fr

Que se cache-t-il derrière la porte 
des Archives de la Vendée ? Le 
vendredi 13 octobre, les Archives 
départementales vous proposent 
de la pousser et de découvrir de 
manière privilégiée le fonc tion-
nement d’une administration au 
service du public et de la mémoire 
du département. La visite guidée 
vous emmènera dans les coulisses 
des Archives : magasins de conser-
vation, ateliers de numérisation et 
de restauration-reliure, laboratoire 
audiovisuel…

Renseignements : 02 51 37 71 33
Visite gratuite à partir de 10 h, Durée 1 h 30
14, rue Haxo, La Roche-sur-Yon

Mercredi en famille et
Comics & Super-héros

LES ARCHIVES SE
DÉVOILENT©
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Le jeu, c’est 
une affaire 
sérieuse !

Et si vous en doutez, rendez-
vous à l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise, du 26 octobre au 5 no-
vembre.
Chaque jour, la Compagnie de 
la Lune d’Ambre y interprétera 
« Regulas ludi - Les règles du 
jeu », un spectacle aussi profes-
soral qu’amusant sur les jeux du 
Moyen Âge.
En effet, jouer est loin d’être 
une activité récente. Depuis 
l’Antiquité , les bienfaits des jeux 
sur le développement des en-
fants sont même vantés.
Car jouer, c’est grandir, ap-
prendre à suivre des règles ou 
à mimer les adultes, éprouver sa 
force, sa ruse et son intelligence, 
et ce à tous les âges de la vie.
À votre tour d’entrer dans le jeu !

Adepte de la photographie, 
cette activité est faite pour 
vous. Le samedi 4 novembre, de 
14 h à 17 h, à l’heure où les tapis 
de feuilles resplendissent de tout 
leur éclat, venez photographier la 
Cité des Oiseaux, à la lumière de 
l’automne.
Emportez avec vous votre matériel 
(appareil photo Bridge ou Reflex, 
avec objectifs adaptés) et laissez-
vous guider par Patrick Trecul.

Cet expert de la photo natura-
liste saura vous faire parvenir 
à sublimer le site des Landes- 
Genusson.
Avec de la chance, peut-être 
aurez-vous l’occasion d’aperce-
voir un couple de moineaux ou 
encore un écureuil faisant ses 
réserves. Dans quelques mois, 
ces animaux hiberneront ou par-
tiront vivre dans des contrées 
plus chaudes.

Dessiner le quotidien des 
hommes préhistoriques ou celui 
d’un soldat lors de la guerre 14-
18, c’est tout un art ! Vous vous en 
rendrez compte avec Kévin Bazot 
le 25 octobre, à l’Historial de la 
Vendée aux Lucs-sur-Boulogne. Ce 
dessinateur travaille aussi bien pour 
des magazines d’histoire comme 
Arkéo Junior que pour des manuels 
scolaires. Avec le temps, il a déve-
loppé des techniques bien parti-
culières qu’il transmettra lors cet 
atelier consacré à l’illustration histo-
rique. À 10 h 30, il permettra au 5-8 
ans de se familiariser avec ce métier 
en réalisant une planche complète . 
Puis, à 14 h 30, ce sera au tour des 
9-16 ans de reprendre la démarche 
de l’artiste dont l’objectif est de re-
présenter la réalité historique.

LA NATURE EN BOÎTE

L’HISTOIRE SE DESSINE

Après les vacances, les jeunes Vendéens pourront continuer de dé-
couvrir le patrimoine historique et naturel de la Vendée avec l’EDAP.

Apprendre EN s’amusant

LES APPRENTIS BRICOLEURS
Avec de l’osier, on peut faire de 
beaux paniers… mais aussi de 
parfaites mangeoires à oiseaux. 
La preuve à la réserve biologique 
départementale de Nalliers - 
Mouzeuil-Saint-Martin !
Le 25 octobre, un animateur de 
l’Association de défense de l’envi-
ronnement en Vendée (Adev) expli-
quera pendant tout l’après-midi 
comment manipuler ce matériau, 
créé à partir des jeunes pousses de 
saules et très en vue dans le marais 
poitevin.
Le lendemain, de 9 h 30 à 17 h, 
apprenez à tresser et à dresser la 
ronce. Cette mal-aimée des jardins 
recèle pourtant de bien des secrets 
pour qui saura être inventif. Une 
journée qui, à coup sûr, ne man-
quera pas de piquants !
Et pour ces deux activités, n’oubliez 
pas d’apporter un petit couteau.

LE MOYEN ÂGE, 
LOIN D’ÊTRE VIEUX JEU

 AGENDA
À L’HISTORIAL DE LA VENDÉE
• C’était il y a longtemps :
 La parure préhistorique
 Mercredi 25 octobre (10 h 30 - 

13 h 30 - 15 h 30)
• Spectacle « Conte à couacs »
 Dimanche 29 octobre (15 h)
• C’est quoi un musée ? 

L’illustrateur historique, avec 
Kévin Bazot

 Mercredi 1er novembre (10 h 30 
- 14 h 30) - voir ci-contre 

 02 28 85 77 77

À L’ABBAYE
DE NIEUL-SUR-L’AUTISE
• Regulas ludi, les Règles du jeu
 Du 26 octobre au 5 novembre 

(14 h 30 - 15 h 45 - 17 h)
 Voir ci-contre 

 02 51 53 66 66

À L’ABBAYE DE MAILLEZAIS
• C’est chouette à l’abbaye 

Sirop et confits de fruits
 Jeudi 26 octobre (15 h)

 02 51 53 66 80

À LA CITÉ DES OISEAUX
• Fabrication d’une mangeoire 

à oiseaux
 Mardi 24 octobre (14 h)
• Fabrication d’un nichoir à 

oiseaux
 Lundi 30 octobre (14 h)
• Stage photo
 Paysages d’automne
 Samedi 4 novembre (14 h)
 Voir ci-contre 

 02 51 67 60 60

À LA RÉSERVE BIOLOGIQUE 
DÉPARTEMENTALE
DE NALLIERS - MOUZEUIL-
SAINT-MARTIN
• Fabrication d’une mangeoire 

à oiseaux
 Mercredi 25 octobre (14 h)
• Apprenez à tresser et à dresser 

la ronce - Jeudi 26 octobre 
(9 h 30) - voir ci-contre 

• Contes et légendes : À la 
découverte du monde des 
huttins

 Mardi 31 octobre (15 h)
• Apprenez à dessiner la nature 

Jeudi 2 novembre (14 h)

 02 51 97 69 80

SORTIES NATURE
• La faune dans tous ses états, 

à la mare des Agaures, aux 
Sables d’Olonne

 Mercredi 25 octobre (10 h)

  02 51 97 69 80

Événement

C’est bientôt les vacances de la Toussaint ! Pour tous les jeunes 
Vendéens, quels que soient leurs âges, le Département leur propose 
une multitude d’activités. Les férus d’Histoire se rendront à l’Historial 
de la Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne, ou à l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise, tandis que la Cité des Oiseaux, aux Landes-Genusson et la 
Réserve biologique départementale de Nalliers - Mouzeuil-Saint-

Martin tendent leurs bras aux amoureux de 
la Nature.
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Depuis 15 ans, l’École départe-
mentale des arts et du patrimoine 
propose de nombreuses activi-
tés aux établissements scolaires, 
hors de leurs murs. L’objectif ? 
Faire connaître les richesses de la 
Vendée  autrement que dans une 
salle de classe.
Les écoliers pourront ainsi décou-
vrir la vie au bord de la mer à 
Port du Bec, à Bouin, ou encore 
en savoir plus sur la vie au début 
du xxe siècle à Mouilleron-Saint- 
Germain.
Au Vendéspace, certains assiste-

ront à des rencontres d’exception 
lors des Internationaux de Tennis 
de Vendée, les 6, 7, 9 et 10 no-
vembre prochains. Puis, alors que 
la Vendée accueillera le départ du 
Tour de France 2018, des élèves 
iront à la semaine du cyclisme, du 
26 au 30 mars. L’occasion d’en 
savoir plus sur le cyclisme et à ce 
qui l’entoure : la nutrition et la pré-
paration des coureurs ou encore 
la sécurité routière.

Renseignements :
02 51 65 32 95 / www.edap.vendee.fr

PENDANT TOUTE L’ANNÉE
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