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contre la cyberattaque

la Vendée des jardins
au fil de l’histoirep. 3 p. 5

Depuis 10 ans, la Maison départe-
mentale des adolescents accueille  
les jeunes de 11 à 21 ans. Grâce 
à une équipe composée d’infir-
miers, de psychologues ou encore 
de pédiatres, elle offre proximité, 
accessibilité, aide et soutien aux 
adolescents rencontrant des dif-
ficultés dans leurs relations, leur 
vie scolaire, familiale, affective et 
sociale.
Une aide bienvenue à un âge où 
l’on connaît de nombreux ques-
tionnements.
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LE GOIS CLASSÉ

Une crevette rose de Vendée

La crevette rose de Vendée 
s’invitera-t-elle à votre table 
pour les fêtes de fin d’année ? 
En 2017, plus de 53 tonnes ont 
été pêchées, principalement au 

large de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie (37 tonnes), mais également 
au large de Noirmoutier et des 
Sables-d’Olonne. Reportage à 
Saint-Gilles sur le Manureva.

Mobilisation pour le Tour  
de France 2018

À Paris, le 17 octobre, Yves 
Auvinet , le président du Conseil 
départemental de la Vendée et 
Christian Prudhomme, le direc-
teur du Tour de France, ont 
officialisé le top départ du Tour 
2018. Les 7 et 8 juillet 2018, les 
deux premières étapes de la 

grande boucle se disputeront en 
Vendée. Les quatre villes étapes, 
les 72 communes traversées et 
les acteurs du vélo du dé par-
tement se mobilisent pour faire 
vivre l’événement toute l’année. 
Le Département  soutiendra une 
dizaine de projets originaux.

Accompagner les adolescents 
vers l’âge adulte

Merveilleuse pépite posée entre la terre et le continent, le site 
vendéen du Gois, ensemble paysager regroupant le passage 
du Gois, l’île de La Crosnière et le polder de Sébastopol, allie 
beauté et rareté. Ce lieu d’exception, unique au monde, vient 
d’être classé « Site d’intérêt national et patrimonial ». La 
reconnaissance de son caractère remarquable est un nouveau 
pas vers le label « Grand Site de France » et plus tard, peut-être, 
un classement au patrimoine mondial de l’Unesco.

EXPOSITION HISTORIAL DE LA VENDÉE

p. 6-7
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facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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Vendée active
CONTRATS VENDÉE TERRITOIRES / PAYS DES HERBIERS ET PAYS DE ST-FULGENT - LES ESSARTS

CONSTRUIRE LA VENDÉE DE DEMAIN
Le mois de novembre a vu la signature de deux nouveaux Contrats Vendée Territoires : le premier 
avec le Pays des Herbiers et le deuxième avec le Pays de Saint-Fulgent - Les Essarts. Ce dispositif, 
lancé en février 2017, offre notamment une visibilité sur les quatre prochaines années aux 
Communautés de communes. Le détail des projets soutenus.

Du mobilier sur plusieurs étages, 
des rangées de livres à n’en plus 
finir, de l’électroménager… Si 
vous êtes en quête d’une bonne 
affaire, l’écocyclerie Recyc’la 
Vie, à Soullans, est faite pour 
vous. En plus de réutiliser un 
objet, vous contribuerez à la 
création d’un emploi. Ouverte  
depuis mai, cette écocyclerie 
est l’a bou tis sement d’un projet 
commencé en septembre 2016, 
par Tripapyrus Environnement, 
spécialisé dans le traitement des 
déchets, et l’association Ariane, 
qui œuvre dans la réinsertion : 
« L’idée est de vendre des objets 

dont on n’a plus l’utilité, sans les 
transformer, explique Christophe 
Cabanetos, directeur de l’éta-
blissement. Nous récupérons les 
dons de particuliers ou de profes
sionnels pour les remettre dans la 
boucle ».

Trois déchetteries concernées

Recyc’la vie collabore également 
avec les déchetteries de 
Brétignolles-sur-Mer /Le Peulbe, 
Saint-Hilaire-de-Riez/La Chaussée 
et Givrand/Le Soleil levant. « Trois 
agents valoristes y font le tri entre 
ce qui est encore utilisable et ce 

qui ne l’est plus. Cela représente 
50 % de nos arrivages ».
Ensuite, les marchandises 
passent du dépôt à la boutique : 
« Une vingtaine de bénévoles 
s’occupent de la mise en rayon 
mais aussi de certaines répara
tions. Nous avons par exemple 
dans l’équipe deux passionnés 
de cyclisme qui remettent par fai
tement en état nos vélos ».

La réinsertion comme objectif

En parallèle, Christophe Cabanetos  
évalue la valeur des différents pro-
duits : « Même si nous nous adres
sons à tous, nous fixons des prix 
de vente assez bas de façon à ce 
que les revenus les plus modestes 
retrouvent du pouvoir d’achat ».
Ces bénéfices servent en-
suite à financer des emplois : 
« Actuellement , nous employons 
deux personnes en réinsertion 
professionnelle. Pour créer un em
ploi, nous avons besoin de traiter 
70 tonnes de dons ». Et l’initiative 
plaît : de mai à octobre, l’écocycle-
rie a déjà enregistré plus de 3 000 
passages en caisse !

Renseignements : 09 73 67 22 31
Ecocyclerie Recyc’la Vie (sur Facebook)

Dix-neuf collèges publics ont bé-
néficié en octobre dernier de la 
première étape du plan de renou-
vellement des postes informa-
tiques. Au total, plus de 870 PC 
ont été changés et financés par 
le Département. « L’objectif est 
de mettre à la disposition des collé
giens un outil performant pour leur 
permettre d’apprendre efficace
ment » souligne Laurent Boudelier , 

vice-président du Département  
en charge des collèges. L’opéra-
tion de renouvellement a été ron-
dement menée. Les 871 postes 
informatiques ont été installés dans 
les dix-neuf collèges concernés, 
en trois semaines, entre le 2 et le 
19 octobre.
Le parc informatique des collèges 
publics de Vendée comprend à ce 
jour 4 500 ordinateurs.

RÉSEAUX / PLAN DE CORPS DE RUE SIMPLIFIÉ (PCRS)

UNE CARTE UNIQUE

INFRASTRUCTURE / BRETELLE DE BELLEVIGNY

UN CONTOURNEMENT ATTENDU

ÉCONOMIE SOLIDAIRE / ÉCOCYCLERIE RECYC’LA VIE, À SOULLANS

DONNER UNE DEUXIÈME VIE AUX OBJETS

ÉDUCATION / PARC INFORMATIQUE DES COLLÈGES

DE NOUVEAUX ORDINATEURS 
POUR LES COLLÉGIENS

La bretelle routière de Bellevigny  
a été ouverte à la circulation, 
fin novembre, en présence no-
tamment d’Alain Lebœuf, vice-
président du Département  en 
charge des infrastructures et du 
désenclavement. Cette bretelle 
d’accès à la voie rapide, longue 
de 400 mètres, est aménagée 
à partir de la RD101. Engagée 
par le Département , elle était at-
tendue : près de 2 000 véhicules 
par jour, dont 3 % de poids lourds, 

empruntent cette route départe-
mentale entre Dompierre-sur-Yon 
et Belleville-sur-Vie (Bellevigny ). 
Ce nouvel aménagement permet 
désormais aux automobilistes et 
aux poids lourds, venant du sud de 
la commune, d’éviter de traverser 
le bourg (et la zone à proximité 
du collège Saint-Exupéry) pour 
rejoindre la 2x2 voies en direction 
de Montaigu. Grâce à ces travaux, 
le trafic est plus fluide et la sécurité 
renforcée.

Derrière son nom barbare, le 
Plan de Corps de Rue Simplifié 
(PCRS) revêt une réalité bien 
concrète très attendue par les 
entreprises vendéennes de tra-
vaux publics. Grâce à ce PCRS, la 
Vendée disposera d’une cartogra-
phie complète et précise de l’en-
semble de ses réseaux enterrés. Le 
réseau d’électricité, de gaz, d’eau 
potable, de fibre optique, ainsi 
que les avaloirs et les bouches à 
clés seront repérés sur une carte 

unique, au centimètre près, par 
des coordonnées GPS. Le Pays 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, La 
Roche-sur-Yon Agglomération et 
le Pays de Pouzauges sera la pre-
mière zone à être cartographiée. 
En cinq ans, toutes les intercom-
munalités de Vendée auront leur 
carte des réseaux. La Vendée 
compte près de 10 000 km de 
canalisations d’eau potable et 
3 700 km de réseau d’électricité 
pour l’éclairage public.

Le mardi 21 novembre, au Congrès des Maires, à Paris, Yves Auvinet, le président du Conseil 
départemental de la Vendée a signé la convention de Plan de Corps de Rue Simplifié.

Une partie de l’équipe de Recyc’la Vie dans les 900 m2 de la boutique. La bretelle de Bellevigny est ouverte depuis le lundi 20 novembre.

Au collège Paul Langevin à Olonne-sur-Mer, 94 nouveaux PC ont été renouvelés sur un parc 
informatique de 137 ordinateurs, soit les deux tiers des postes.

La Merlatière
  Aménagement d’une nouvelle 
entrée de bourg sur la RD80

Chauché
  Lancement d’une étude en vue 
de transformer le restaurant 
scolaire

Les Brouzils
  Construction d’un espace 
multijeux

  Installation d’un terrain  
de football synthétique
  Agrandissement  
du restaurant scolaire

Boulogne
  Rénovation de la salle  
de sport

Chavagnes-en-Paillers
  Création d’une salle  
de gymnastique

La Copechagnière
  Création d’un commerce  
multiservice
  Déménagement de  
la bibliothèque

Essarts-en-Bocage
  Création d’un centre culturel  
à La Capèterie

Saint-Fulgent
  Construction d’une médiathèque 
à la place de l’ancien Lidl

Les Herbiers
  Construction d’un nouveau 
cinéma de 5 salles
  Réaménagement du Mont  
des Alouettes

 Création d’un Pôle Solidarité
  Construction d’une 
médiathèque
  Regroupement des agents  
des services techniques

Vendrennes
 Création d’une bibliothèque
  Agrandissement du centre 
périscolaire et rénovation du 
foyer des jeunes

Mouchamps
  Construction d’un espace 
dédié aux associations
  Réaménagement du secteur 
de l’église

Les Épesses
  Réalisation d’un nouvel équi-
pement pour les associations

Beaurepaire
  Aménagement de parkings  
au pôle scolaire
  Sécurisation de la piste 
cyclable vers Bazoges- 
en-Paillers

Saint-Mars-la-Réorthe
  Agrandissement du local  
des associations sportives

Saint-Paul-en-Pareds
  Modernisation de la salle  
de sport

  Agrandissement de  
la piscine de La Brétèche

    Extension de la station 
d’épuration

Mesnard-la-Barotière
  Aménagement sur la base  
de loisirs de La Tricherie

  Création d’une piste cyclable 
et/ou d’un sentier pédestre
  Travaux de réfection de 
plusieurs rues

Pays des Herbiers (8 communes, 30 000 Habitants) : 19 Projets Pour 1,5 million d’euros

Pays de saint-Fulgent - les essarts (10 communes, 27 000 Habitants) : 11 Projets Pour 2,1 millions d’euros

Le Contrat comprend notamment la construction d’une salle de gymnastique à Chavagnes-
en-Paillers.

Parmi les 19 projets au Pays des Herbiers figure la création d’un nouveau cinéma de 700 places.

https://fr-fr.facebook.com/ecocyclerierecyclavie/
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540 000. C’est la quantité, en 
tonnes, de nourriture jetée dans 
les restaurants scolaires en une 
année, en France. Un gaspillage 
contre lequel le Département 
lutte en lançant le DéfiZéroGaspi 
dans tous les collèges publics. 
« L’objectif est de réduire de 30 % 
le volume des déchets, explique 
Laurent Boudelier, vice-président 
du Département en charge des 
collèges. Des kits antigaspil
lage, comprenant notamment des 

"bioseaux" pour faciliter le tri et 
un visio’pain pour rendre compte 
de la quantité de pain jetée, ont 
été distribués dans les établisse
ments ». Des animations culinaires 
auront également lieu tout au 
long de l’année pour sensibiliser 
les élèves à de nouvelles saveurs. 
Les économies réalisées permet-
tront d’acheter des produits bios 
et/ou locaux. De meilleurs repas 
qui auront sans doute, moins de 
chance de finir à la poubelle.

ENTREPRISE / SAMEDIA, AUX HERBIERS

SUR TOUS LES CHANTIERS DU MONDE

EN BREF

La 1re station publique de 
France distribuant du BioGNV 
d’origine agricole, autrement 
dit « biométhane carburant » a 
été inaugurée à Mortagne-sur-
Sèvre. « C’est l’énergie de l’avenir, 
a expliqué Alain Lebœuf, président 
du SyDEV, le jour du lancement. 
Cette énergie BioGNV est promet
teuse et d’ailleurs, en Vendée, dans 
les cinq prochaines années, nous al
lons prévoir sept stations réparties 
sur le département ». Chacune de 
ces stations ra vi taille ra une cinquan-
taine de poids lourds. La première 
station sera située à La Chaize-le- 
Vicomte. Ouverture en 2018.

Renseignements :
www.agribiomethane.fr

ENTREPRISE / DIGITEMIS EST LEADER EN CYBERSÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

UN BOUCLIER CONTRE LES CYBERATTAQUES
À la tête de 

Digitemis  
depuis  2014, 

Ludovic de 
Carcouët , 

jeune chef 
d’entreprise 

originaire de La 
Merlatière , a 
le sourire. Et 

pour cause.
Sa startup, leader en France 
dans la cybersécurité, surfe 
sur une croissance à trois 
chiffres… Explications.

La jeune entreprise vendéenne 
Digitemis  se porte comme un 
charme. Son chiffre d’affaires 2017 
avoisine le million d’euros ! La start-
up créée il y a trois ans, ne cesse de 
recruter : « Nous avons une vitesse 
de développement rapide, concède 
Ludovic de Carcouët qui tient les 
rênes de l’entreprise. Nous recru
tons en moyenne une personne 
par mois ! » Pourtant les profils re-
cherchés sont rares : ingénieurs en 
cybersécurité et juristes spécialisés 
en haute technologie et protection 
de la vie privée. L’entreprise porte 
bien son nom : en unissant les mots 
« digi- » pour « digital » et «-témis » 
pour « Thémis  », en référence à la 
déesse de la Justice  dans la Mytho-
logie grecque, Digitemis  détenait 
déjà la clé de son succès. L’alchimie 
était née.

Retour aux sources

« C’est vrai que ce sont des mé
tiers pointus mais il y a notamment 
des Vendéens de souche vivant 
à Paris depuis quelques années 
qui sont très preneurs d’un retour 
en Vendée  ! D’autant plus qu’ils 
reviennent aux sources poursuivre 
leur métier ». Et leur métier, jus-
tement, est loin d’être banal.
Ces hackers (pirates informatiques) 
dits « éthiques » ont pour mission 
de pénétrer les systèmes informa-
tiques de leurs clients, en toute 

légalité bien sûr, afin de découvrir 
leurs failles et de garantir la protec-
tion de leurs données personnelles : 
« Notre originalité est de faire tra
vailler ensemble des ingénieurs et 
des juristes spécialistes dans leur 
domaine, poursuit-il. On mutualise 
les compétences et cette alchimie 
fonctionne bien ».

Intrusion légale des hackers

Qui dit hacker « propre » dit intru-
sion « légale ». Quand un client, 
une entreprise ou une collectivité 

locale fait appel à Digitemis, c’est 
au hacker de jouer. « Pendant vingt 
jours par exemple, nos ingénieurs 
testent à distance les systèmes 
informatiques du client. » Ils font 
intrusion légalement, en somme. Ils 
organisent aussi des campagnes par 
l’envoi de faux e-mails ou de pièces 
jointes malveillantes. Ils simulent 
une attaque. Une cyberattaque. 
« En moyenne, dans une organi
sation, 30 % des salariés tombent 
dans le piège. Il est urgent d’ensei
gner les bons réflexes ». Car Digite-
mis doit toujours avoir une longueur 
d’avance face aux risques. Cerise 
sur le clavier, ils peuvent aussi for-
mer les informaticiens ou autres sa-
lariés chez qui ils interviennent. « La 
prise de conscience des dangers est 
de plus en plus forte, en France où 
nous sommes leaders, et audelà ». 
Digitemis a d’ailleurs ouvert un bu-
reau à Rezé et à Paris.

Renseignements : www.digitemis.com

ENVIRONNEMENT / 1re STATION EN FRANCE DE BIO GNV

L’ÉNERGIE DE L’AVENIR

ALIMENTATION / DÉFIZÉROGASPI

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE

De l’édification de la Grande 
mosquée de Casablanca à la 
mise en place du métro de Riyad, 
en Arabie Saoudite, les produits 
de Samédia se retrouvent dans 
les chantiers les plus prestigieux 
de la planète. L’entreprise, située 
aux Herbiers, fabrique - d’après 
les propres mots de son directeur, 
Nicolas Vermeulen, « les meilleurs 
forets et disques de découpe au 
monde », grâce à une technique 
unique : le forgeage. « Nous 
avons breveté cette méthode en 
2008 et cela nous a permis de 
créer des outils diamantés deux 
fois plus résistants que ceux de 
nos concurrents ! C’est pour cette 
raison que nos produits sont utili
sés par tous les professionnels du 
bâtiment, y compris les artisans 
indépendants ».
Un tour de force pour cette entre-
prise, qui, en 1961, était spécia-
lisée dans la découpe de granit : 

« Notre succès, nous le devons à 
notre capacité de nous question
ner et de rebondir ».
Un flair qui sera mis à contribution 
les prochains mois. Déjà présent 
en Europe et au Moyen-Orient, 
Samédia compte investir un nou-
veau marché : les États-Unis.

Renseignements : www.samedia.com

10 ANS AU SERVICE DES 
ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI

Créée en 2007, la Maison dépar-
tementale de l’emploi et du déve-
loppement économique (Mdede) 
a organisé, le lundi 13 novembre, 
à l’Herbergement, une soirée anni-
versaire. « Depuis 2007, un objec
tif anime les élus et les équipes de 
la Mdede : accompagner les chefs 
d’entreprise » a rappelé Yves Auvinet  
le président du Conseil départemen-
tal de la Vendée, principal financeur 
de la structure. « Car il n’y a pas de 
bonne politique sociale sans une 
bonne conjoncture économique » a-
t-il ajouté. « La Mdede a été un vrai 
ballon d’oxygène » reconnaît Olivier 
Boré, dirigeant de Batismac à Sainte-
Florence qui était invité à témoigner 
avec plusieurs chefs d’entreprise. 
« Suite à trois départs, elle nous a 
accompagnés dans le diagnostic de 
nos pratiques RH et dans le re cru
tement de nos nouveaux salariés ».

Renseignements : 02 51 44 26 85
www.emploi.vendee.fr

La Protection Civile de Vendée a 
tenu récemment, à Aizenay, son 
assemblée générale. « Une occasion 
de revenir sur les événements impor
tants de l’année avec no tamment le 
Vendée Globe, les Foulées  du Gois, 
et le Festival de Poupet » indique 
Arnaud Charpentier, le tout nouveau 
président de la Protection Civile de 
Vendée. En 2016, les bénévoles de 
la Protection Civile ont donné plus 
de 61 000 heures de leur temps 
au service de la protection des 
Vendéens . Plus de 3 000 personnes 
ont ainsi été se courues. Pour pou-
voir intervenir auprès des victimes, 
2 700 bénévoles ont suivi une forma-
tion en 2016.

Renseignements :
www.protection-civile-vendee.org

AIDER, SECOURIR, FORMER

C2K-PRESSING GAGNE SON 
TICKET POUR MILAN

En participant aux Trophées 
Nationaux  de l’Entretien et du 
Textile , C2K-Pressing de Fontenay-
le-Comte a décroché plusieurs prix. 
C2K gagne notamment le Trophée 
des Meilleurs Pratiques du salon 
avec, en prime, son ticket pour Milan 
en 2018 ! L’entreprise vendéenne re-
présentera l’artisanat vendéen face à 
de grands groupes. Chapeau.

Renseignements : cd@c2k-pressing.com

Les bio-seaux, fournis par le Département, permettent de trier les déchets mais également 
de peser séparément les composantes d’un repas : entrée, viande, poisson, dessert…

ENTREPRISE / BRASSERIE ARTISANALE

MÉLUSINE TRIPLE SA PRODUCTION
C’est une petite révolution que 
vit actuellement le monde de 
la bière. En une quinzaine d’an-
nées, le nombre de brasseurs en 
France est passé de 300 à 1 200.
À Chambretaud, la brasserie 
Mélusine fait figure de pionnière. 
Reprise en 2005 par de nouveaux 
propriétaires, elle produit au-
jourd’hui 10 000 hl par an.
En 2018, elle investira 2,5 millions 
d’euros pour un nouvel outil de 
brassage, une ligne d’em bou-
teillage, des cuveries et un agran-
dissement du bâtiment. L’objec-
tif ? Tripler la production actuelle. 
« Nous répondons aux besoins 
des consommateurs, appréciant 
de plus en plus les productions 
locales et de meilleure qualité, ex-
plique Laurent Boiteau, le gérant. 
Notre marché est semblable à ce

lui des ÉtatsUnis il y a quelques 
années, où le poids des brasseries 
artisanales face aux grands pro
ducteurs est passé de 1 à 20 %. » 
Des embauches pourraient suivre 
d’ici 5 ans.

Renseignements :
www.brasserie-melusine.com

En janvier 2019, Mélusine devrait être en ca-
pacité de produire 30 000 hl de bière par an.

Les disques de découpe de Samédia sont 
utilisés par de nombreux professionnels.

Lors du lancement de la station, Alain 
Lebœuf a fait lui-même le plein d’une voiture !
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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À découvrir

Emmanuelle Bouard tient un ate-
lier de dorure au Poiré-sur-Vie. 
Depuis plusieurs années, elle 
redore et restaure les cadres qui 
lui sont confiés. « Vous voyez ce
luici, explique-t-elle en montrant 
un immense cadre posé le long 
d’un des murs de son atelier, je 
l’ai terminé récemment. C’est un 
particulier qui m’a demandé de le 
restaurer. Il date de l’époque de 
Louis XIV et la toile qui l’accom
pagne a été réalisée par un des 
peintres officiels du roi ! ».

Feuilles d’or et peau de lapin

Il lui aura fallu au total 150 heures 
de travail pour redonner au cadre 
tout son éclat d’antan : renduire, 
poser un peu de colle de peau 
de lapin, donner un coup de 
patine, et enfin dorer à la feuille 
d’or, constituent  un vrai travail 
d’orfèvre. Les collectivités locales 
et les évêchés font aussi appel à 
elle et les demandes ne manquent 

pas ! « Au Poiré, je travaille  en lien 
étroit avec le restaurateur Patrick 
Buti, poursuit-elle. C’est d’ailleurs 
en le rencontrant, il y a quelques 
années, que j’ai eu envie d’ouvrir 
mon atelier ».
À l’époque, Emmanuelle Bouard 
travaillait dans l’encadrement 
après une formation d’ébéniste-

rie. Elle décide alors de se former 
à la technique de la dorure et 
décroche par la suite un CAP de 
doreur. Depuis, ses mains de fée 
n’en finissent pas de redonner une 
nouvelle jeunesse à ces joyaux du 
patrimoine.

Renseignements : www.bouard-dorure.fr

Invitation au voyage avec cette 
exposition dont le titre est ex-
trait d’un poème d’Apollinaire, 
« Et les enfants s’en vont devant, 
les autres suivent en rêvant ». 
Invitation également à la curiosité 
face aux quatorze œuvres issues 
des collections du Frac (Fonds 
régional d’art contemporain). 
L’exposition sera visible du 11 au 
15 décembre à La Châtaigneraie, 
du 8 au 12 janvier à Luçon, du 15 
au 26 janvier à Pouzauges et du 
29 janvier au 9 février à Fontenay-
le-Comte. Impossible de passer à 
côté sans le voir, le camion pèse 

vingt tonnes ! Il a été fabriqué par 
l’entreprise vendéenne Procar à 
Saint-Mesmin. À destination de 
tous, et en particulier des plus 
jeunes, des ateliers seront propo-
sés à l’extérieur du camion. Les 
réalisations des visiteurs seront 
exposées. Le vendredi soir, les ha-
bitants de la commune sont invités 
à venir partager leurs impressions.

ART / ATELIER DE DORURE D’EMMANUELLE BOUARD AU POIRÉ-SUR-VIE

ELLE REDORE POUR RESTAURER

ART CONTEMPORAIN / EXPOSITION ITINÉRANTE

LE MUSÉE MOBILE MUMO S’ARRÊTE EN VENDÉE

RESTAURATION / L’ISSOIRE AU LOGIS DE LA CHABOTTERIE

UN COURS D’EAU COMME NEUF
Au Logis de la Chabotterie, à 
Montréverd, le cours d’eau de 
l’Issoire a subi un grand travail 
de renaturation. Cette restau-
ration écologique lancée par le 
Département  permet de redon-
ner au cours d’eau son tracé ori-
ginel sur 1,2 km. Les travaux, qui 
avaient débuté en septembre, 
contribuent aussi à améliorer la 
qualité de l’eau et rétablir les 
sentiers pédestres. À noter que 
le Département s’est appuyé sur 
les cartes du cadastre napoléo-
nien (1812) pour mener à bien le 
chantier.
« L’idée est de protéger et de faire 
découvrir de nouveaux paysages  
remarquables ainsi qu’une faune 
et une flore que le grand public 
peut revenir admirer », explique 
Cécile Barreau, vice-présidente 
du Département en charge des 
Espaces Naturels Sensibles. Le 
campagnol amphibie ou la fritil-
laire pintade sont des espèces 
que, petits et grands, sont invités 

à venir épier ou admirer lors d’une 
balade sur le site sulpicien.

PÊCHE / LA CREVETTE ROSE

UNE PÊCHE LOCALE AU GOÛT DE FÊTE
Elle est pêchée au large 
des Sables-d’Olonne, mais 
aussi de l’Époids sur l’île de 
Noirmoutier , et surtout au 
large de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. La crevette rose de 
Vendée a l’avantage d’être un 
produit local savoureux, que 
vous pouvez trouver vivant sur 
les étals des poissonniers ou 
sur les marchés. Reportage à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Emmanuel Avrilla est l’armateur 
du Manureva II. Fils et petit-fils de 

pêcheurs, il baigne dans le métier 
depuis plus de 30 ans. « Je suis à 
mon compte depuis 20 ans, pré-
cise-t-il. Mon grandpère pêchait 
la sardine, j’ai appris à pêcher la 
crevette avec mon père. C’est une 
valeur sûre. Les mareyeurs réalisent 
un gros travail pour la vendre, car 
la concurrence est forte ». Près de 
37 tonnes de crevettes roses (70 % 
du tonnage départemental) ont 
été pêchées depuis le début de 
l’année à Saint-Gilles pour un prix 
moyen de 18,77 € le kilo à la criée.

Une matinée de pêche rythmée

À 5 h du matin, ce jeudi, l’équi-
page du Manureva est déjà à la 
manœuvre. Emmanuel Avrilla est 
allé chercher trois caisses remplies 
de tacauds, de chinchards et autres 
espèces de poissons qui serviront 
d’appâts pour la crevette. Le Ma-
nureva quitte le port de Saint-Gilles 
enveloppé de noir. Avant que le 
soleil ne se lève, Emmanuel Avrilla 
et ses équipiers, Éric Thibaud et 
Baptiste Riberolle, auront relevé 
près de 250 casiers. Il en restera 
autant à lever d’ici la fin de la mati-
née. Un rythme soutenu effectué 
avec bonne humeur.

Une pêche traditionnelle

Le Manureva aura parcouru 
moins d’un mille avant le pre-
mier drapeau, repère de la filière. 
Méthodiquement , le drapeau et 
son lest sont embarqués, suit la 
corde qu’il faut bien positionner 
pour éviter les nœuds. Les casiers 
sont relevés un à un par Emmanuel . 
Éric les réceptionne et vide leur 
contenu dans un bac rempli d’eau. 
300 g, 100 g, parfois rien, le bac se 
remplit peu à peu. Baptiste récu-
père chaque casier pour ajouter un 
appât et le range, dans un ordre 

bien précis. À la fin de la filière, envi-
ron quarante casiers sont alignés et 
superposés au fond du navire. Éric 
les prend un à un pour les rejeter 
à la mer. Ces casiers seront relevés 
dans deux jours. Nouveau drapeau, 
nouvelle filière, l’opération sera re-
nouvelée 15 fois, sans interruption, 
huit heures durant. « Ça commence 
à tirer » reconnaît en fin de matinée, 
Éric, équipier depuis 22 ans sur le 
Manureva. « 80 kg de crevettes, 
c’est une pêche satisfaisante » es-
time Emmanuel. Demain, les trois 
marins repartiront à la pêche, en 
espérant faire encore mieux.

Éric Thibaud, Baptiste Riberolle et Emmanuel 
Avrilla sur le Manureva II.

Un jeu de corde, technique, réalisé avec dextérité par Emmanuel Avrilla.

Maisons paysannes en Vendée 
vient de paraître chez Geste 
Éditions. Son auteur, Claudine 
Schnepf, présidente depuis 20 
ans de la délégation vendéenne 
des Maisons Paysannes de France, 

propose dans ce beau livre, une 
déambulation à travers « la poé
sie et le charme des maisons 
paysannes  de Vendée ». L’œuvre 
est une invitation à s’enchanter du 
patrimoine ordinaire, maison de 
l’eau, de la plaine, du bocage… 
« C’est le regard que l’on porte 
sur notre patrimoine qui le rend 
beau » estime Claudine Schnepf. 
En 280 pages, avec les photos de 
Pierre Nauche, le livre partage ce 
regard d’amoureux du patrimoine 
ordinaire. Une histoire d’amour 
qui a débuté pour Claudine 
Schnepf , il y a quelques dizaines 
d’années, par la restauration d’un 
logis, le logis de Fief Mignoux à 
Saint-Maurice-des-Noues. « Cette 
maison a été notre chemin de vie, 
le lieu de très belles rencontres ».

Renseignements :
24x32 cm - Broché - 280 pages
Prix public : 39,90 €

LIVRE / PATRIMOINE LOCAL

MAISONS PAYSANNES

Emmanuelle Bouard pose ici devant l’un des cadres restaurés, d’époque Louis XIV.

Le semi-remorque se déploie comme un accordéon pour révéler l’exposition du Frac.

Une renaturation du cours d’eau de l’Issoire 
sur la base du cadastre napoléonien.

Comment réussir la 
cuisson des crevettes ?
•  Versez dans une cocotte, un 

volume d’eau égale à 2 ou 3 
fois maximum le volume de 
crevettes.

•  Faites bouillir l’eau assaison-
née à votre convenance.

•  Jetez les crevettes dans la 
cocotte et remuez.

•  Couvrez en augmentant 
le feu jusqu’au premier 
bouillon .

• Dégustez !

DE LA MER À L’ASSIETTE

http://www.bouard-dorure.fr


La bannière de l’Assomption est 
de retour en l’église de Soullans. 
Créée en 1827, cette œuvre 
d’exception représentant sur 
l’une de ses faces la Vierge en 
Assomption et sur l’autre, un 
Saint Hilaire bénissant, avait 
subi l’usure du temps. La 
bannière de l’Assomption 
a eu le droit à une cure de 
jouvence. Une fois démontée, 
sa restauration a été entre-
prise par un cabinet nantais. 
Pour les éléments peints, le 
support a notamment été 
consolidé tan dis que le visage 
du saint, qui était jusque-
là recouvert d’un adhésif, a 
été repris. Concernant  les 
tissus, ils ont été dépoussié-
rés et consolidés avec des 
points de restauration au fil 
de soie. Depuis septembre, elle 

est de nouveau visible, dans un 
coffre-fort vitré, financé par le 
Département . De quoi la proté-
ger pour les décennies à venir.
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EN BREF

ENVIRONNEMENT / PAYSAGE DE VOTRE COMMUNE

LES BEAUX PAYSAGES DE VENDÉE

PATRIMOINE / BANNIÈRE DE L’ASSOMPTION, À SOULLANS

UNE SPLENDEUR RETROUVÉE

RENCONTRE / HENRI MARIA, VENDÉEN DE PARIS

125 ANS ET TOUJOURS JEUNE !
Créée en 1893, l’Union 
Fraternelle  des Vendéens de 
Paris (UFVP), plus connue 
sous le nom « Les Vendéens 
de Paris  » aura 125 ans en 
2018. Leur journal Le Ven-
déen de Paris  et d’Île-de-
France fête, en décembre, 
ses 120 ans. Rencontre  avec 
Henri Maria , 28 ans, origi-
naire de Montournais , élève 
avocat à Paris, rédacteur en 
chef du journal et coprésident 
de l’UFVP.

Comment est née l’UFVP ?
Elle est née sous l’im-
pul sion de René Giret, 
originaire de Vouillé- 
les-Marais , courtier en vin. 
Les Vendéens  se rendaient en 
nombre sur Paris pour travailler. Ils 
n’étaient pas les seuls. Beaucoup  
d’associations régionales se sont 
alors créées à l’époque pour for-
mer un réseau, afin de faciliter 
la recherche d’un emploi, d’un 
lo gement, l’échange d’informa-
tions.

Quel était au début le rôle du 
journal Le Vendéen de Paris ?
D’une manière générale, le 
journal faisait le lien entre la 
Vendée et les Vendéens instal-
lés à Paris, en relayant des in-
formations du pays, en annon-
çant et en rendant compte 
des événements.

Et aujourd’hui ?
La ligne éditoriale 
du journal n’a pas 
vraiment  changé 
depuis dé-
cembre 1897. 
Faire vivre 
l’identité ven-
déenne et ce 
lien à la Vendée 
demeurent notre 
objectif.

Et l’association ?
Régulièrement des parents nous 
appellent pour leur enfant qui 
s’installe sur Paris. Nous donnons 
des tuyaux, et nous gardons ce 
rôle originel de facilitateur d’inté-
gration.

Quelles sont vos actions ?
Nous organisons chaque 
année un gala pour nos 
adhérents. Chaque an-

née également, avec 
le Souvenir Vendéen  

de Clemenceau, 
nous sommes invités, 

le 24 novembre 
(anniversaire de 

la mort de 
Clemenceau ), 

à raviver 
la flamme 
du soldat 
inconnu. 

Le 10 juin, 
aux Sables, 
nous étions 
une équipe 

de dix à 
participer à 

Vendée Cœur.

Où se situent les plus beaux jar-
dins de Vendée ? C’est à cette 

question qu’a tenté de répondre 
le Conseil d’architecture, d’ur-
banisme et de l’environnement 
(CAUE) de la Vendée lors de 
la 27e édition du Paysage de 
votre commune. « Cette initia
tive a pour but de valoriser les 
communes et les particuliers qui 
œuvrent pour un cadre de vie de 
qualité, explique François Bon, 
Président du CAUE. Nous tenons 
compte notamment de la valorisa
tion du paysage, de l’architecture 
ou encore de la qualité des jardins 
privés ».
Pendant des semaines, les jurys 
ont ainsi visité 17 communes et 50 
jardins de particuliers. Le palma-
rès a été dévoilé le 16 novembre. 
Une soirée qui a permis de nom-
breux échanges entre jardiniers.

Renseignements :
www.lepaysagedevotrecommune.fr

70 ANS DE PASSÉ RÉCENT
L’association La Bruffière-Autrefois 
publie son troisième livre d’histoires 
sur la commune intitulé La Bruffière 
70 ans de passé récent. En 150 pages, 
les auteurs ont rassemblé sept décen-
nies de vie bruffiérienne afin de trans-
mettre aux générations futures leur 
identité et leurs 
racines culturelles. 
Ici, l’arrivée du gaz 
dans la commune, 
la restauration du 
calvaire à Saint-
Symphorien, le 
récit d’un violent 
orage et des cou-
lées de boue qui 
en résultèrent ; là, 
la fête de l’agriculture, le cross des 
trois provinces, la construction du châ-
teau d’eau ou la fierté de la centenaire 
font partie de la mémoire collective 
et historique de cette commune du 
Nord Vendée . Grâce au formidable 
travail de recherches d’amateurs 
passionnés, ce nouvel ouvrage de 
l’association laisse un bel héritage sur 
papier aux Bruffiériens d’aujourd’hui 
et de demain.

Renseignements : 02 51 42 51 07

Les Archives départementales de la 
Vendée vous proposent, en parte-
nariat avec le Cercle généalogique 
vendéen, une initiation à la re-
cherche généalogique, le vendredi 
15 décembre de 14 h à 17 h. Vous 
pouvez y participer en vous inscri-
vant. L’entrée est gratuite dans la li-
mite des places disponibles. Chaque 
atelier dure une heure.

Renseignements : 02 51 37 71 33
14, rue Haxo à La Roche-sur-Yon

La radio France Bleu Loire Océan or-
ganise un concours d’écriture ouvert 
à tous les habitants de Vendée et de 
Loire-Atlantique. Le défi est d’imagi-
ner une étape du Tour du Monde en 
80 jours dans l’esprit de Jules Verne. 
La qualité de la rédaction, la créativité, 
le respect de l’œuvre et des person-
nages du roman font partis des critères 
de sélection. Les candidats sont répar-
tis en quatre catégories : les élèves de 
CM2, les collégiens, les lycéens, et les 
adultes tout publics. Le récit doit être 
inédit et envoyé avant le mercredi 
28 février 2018. L’œuvre retenue sera 
adaptée en série radiophonique.

Renseignements :
http://francebleu.fr/loire-ocean

GÉNÉALOGIE :
MODE D’EMPLOI

IMAGINEZ UNE ÉTAPE DU 
TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

La Chaize-Giraud a reçu le 1er Prix départe-
mental des communes.

La bannière de l’Assomption, recto et verso, 
à Soullans, après sa restauration.

La Une du premier numéro
Le Vendéen de Paris, décembre 1897.

LIVRE / LA VENDÉE DES JARDINS AU FIL DE L’HISTOIRE AUX ÉDITIONS DU CVRH

PAYSAGES ET JOYAUX DU PATRIMOINE
« La Vendée des Jardins au 
fil de l’Histoire », ouvrage 
publié aux Éditions du CVRH, 
recense les plus beaux joyaux 
botaniques du département. 
Parmi eux figure le jardin 
du Prieuré Saint-Pierre à 
Réaumur . Ce nid de verdure 
est la propriété de Véronique 
et François Garret. Visite.

Nichée au cœur d’un splendide 
écrin de verdure, la propriété de 
Véronique et François Garret, le 
jardin du Prieuré Saint-Pierre à 
Réaumur, abrite aussi une jolie 
histoire. « Les premiers 

habitants de ce lieu ont séjourné 
à leurs retours de croisades au 
xiiie, explique François Garret tout 
en poussant la fine grille grise 
ornée de robustes piliers. Ensuite, 
au xviie, ce sont des chanoines de 
SaintAugustin qui y vivaient. Les 
jardins tels que nous les voyons 
aujourd’hui sont nés de leurs 
mains ».

Alignements d’ifs et terrasses 
naturelles

Effectivement, le dessin des jardins 
et, merveille des merveilles, les ali-
gnements d’ifs (90 au total !) ou 
encore cet étonnant dénivelé for-
mant des terrasses naturelles sont 
l’œuvre du prieur de l’époque.

De part en part, le jardin et la de-
meure, classés à l’inventaire des 
Monuments Historiques, révèlent 
d’innombrables trésors : d’un côté, 
le potager traditionnel, un affiage 
(verger) et des arbres à perte de 
vue arrêtent le regard. De l’autre, 
un cadran solaire, des ânes du Poi-
tou et des pins parasols entraînent, 
hôtes et visiteurs, à s’aventurer 
vers le Grand Lay, en contrebas. 
Là encore, chaque pas invite à une 
rencontre avec l’Histoire.

Renseignements :
www.prieuresaintpierre.com

François Garret pose derrière la magnifique grille qui, une fois ouverte, dévoile des aligne-
ments d’ifs qui ont traversé les siècles.

UN LIVRE INVITANT À LA PROMENADE
« La Vendée des Jardins au fil 
de l’Histoire » a été présenté, 
récemment, au Département 
par François Bon, Alain Durante 
(APJV), le géographe Olivier 
Rialland, Pierre Legal ou en-
core Yannis Suire, directeur du 
CVRH : « Ce bel ouvrage est 
un livre historique qui recense 
les jardins rares et discrets de 
notre département » explique 
François  Bon. C’est aussi le 
résultat d’un travail collectif 

et minutieux ayant réuni des pro-
fessionnels, des particuliers, des 
propriétaires etc. Dans la préface, 
Érik Orsenna, de l’Académie  
française, compare les pages de 
ce livre à « des pas » car « feuille
ter ce livre, c’est se promener ». 
De belles photos complètent 
chaque promenade…

Renseignements :
www.histoire-vendee.com
https://apjvendee.wordpress.com
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Avec son appel à projets (cf. ci-
dessous), le Conseil départemen-
tal de la Vendée a lancé le top 
départ pour l’ensemble des 76 
communes concernées par le 

passage du Tour de France, 
pour les acteurs du vélo et 
pour tous les amateurs de 
la petite reine. Et les éner-
gies ont déjà commencé à 

se rassembler. « Dès le Cir
cuit des Plages Vendéennes en 

février, plusieurs personnes sont 
venues me voir pour proposer 
leur service au bord des routes » 
témoigne Jacques Phelippeau , 
le président du Comité de cy-
clisme de Vendée . Le samedi 
7 juillet 2018, le Tour de France 
partira pour la 6e fois de son his-
toire de la Vendée . « C’est une 
reconnaissance d’ASO (Amaury 
Sport Organisation ) de notre sa
voirfaire, et on le mérite bien ! » 
déclare sans fausse modestie 
Jacques Phelippeau. Le monde 
du vélo vendéen savait que le 
Tour de France allait revenir en 
Vendée. « Nous ne l’attendions 
pas aussi tôt, reconnaît le pré-
sident du Comité de Cyclisme. 
L’événement fédère et permet de 
recruter de nouveaux licenciés ».

Les richesses du département 
sous les projecteurs

Dès le mercredi 4 juillet, date 
d’ouverture du centre presse au 
Vendéspace, la Vendée sera sous 
les projecteurs des médias accré-

dités pour couvrir l’événement. 
Les images diffusées en direct 
depuis l’hélicoptère de France té-
lévision, le samedi 7 et dimanche 
8 juillet, pour suivre l’évolution 
des coureurs sur les 381,5 km 
des deux premières étapes, vont 
dévoiler la beauté et la diversité 
des paysages du département. Le 
patrimoine de la Vendée, comme 
l’abbaye de Maillezais ou le châ-
teau de Tiffauges, son Histoire 
avec ses personnages illustres, 
comme Georges Clemenceau , né 
à Mouilleron-en-Pareds (Mouille-
ron-Saint-Germain , ville départ de 
la 2e étape) seront dans la lumière.

Le compte à rebours est lancé

Tout au long de l’année 2018, 
des temps forts seront organisés 
par le Département. Du 26 mars 
au 1er avril, au Vendéspace, la 
semaine du cyclisme rassem-
blera des milliers de scolaires. 
Les 31 mars et 1er avril, toujours 
au Vendéspace, de nombreux 
ateliers seront ouverts à toute 
la famille. Vous pourrez égale-
ment vivre une nouvelle édition 
du Vendée freestyle session ce 
même week-end. Du 18 mai 
au 2 septembre, l’Historial 
de la Vendée accueillera une 
exposition dédiée à la petite 
reine, « À bicyclette ! ». L’ex-
position montrera la place 
du vélo dans notre quotidien, 
notre culture et dans notre ima-
ginaire collectif.

samedi 7 juillet 2018

dimanche 8 juillet

LA BARRE-
DE-MONTS

NOTRE-DAME-
DE-MONTS

SAINT-JEAN-
DE-MONTS

SAINT-GILLES-
CROIX-DE-VIE

GIVRAND

SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ

BRÉTIGNOLLES-
SUR-MER

BREM-
SUR-MER

LES SABLES-
D’OLONNE

CHÂTEAU-
D’OLONNE

OLONNE-
SUR-MER

TALMONT-
SAINT-HILAIRE

JARD-SUR-MER
SAINT-VINCENT-

SUR-JARD

LA TRANCHE-
SUR-MER

LA FAUTE-

GRUES

SUR-MER

LONGEVILLE-
SUR-MER

SAINT-MICHEL-
EN-L’HERM

TRIAIZE

VIX

MAILLÉ

MAILLEZAIS

SAINT-PIERRE-
LE-VIEUX

SAINT-MARTIN-
DE-FRAIGNEAU

LA TAILLÉE

LE GUÉ-
DE-VELLUIRE

CHAILLÉ-
LES-MARAIS

VOUILLÉ-
LES-MARAIS

SAINTE-RADEGONDE-
DES-NOYERS

PUYRAVAULT

CHAMPAGNÉ-
LES-MARAIS

LE-COMTE
FONTENAY-

EN-L’ÎLE
NOIRMOUTIER-
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Le Département lance un appel 
à projets pour soutenir les initia-
tives qui mettront à l’honneur la 
Vendée et le vélo à l’occasion 
du Grand Départ du Tour de 
France. Épreuve sportive re-
connue internationalement, Le 
Tour de France est suivi par 
600 médias et une centaine 
de chaînes retransmettent 
l’épreuve dans 190 pays. Fort 
de cet impact médiatique, le 

Tour de France représente une 
formidable vitrine.
« C’est une chance pour nous 
de faire valoir notre territoire 
et l’esprit vendéen » reconnaît 
Yves Auvinet, le président du 
Département . « Cet esprit ven
déen se caractérise par la créati
vité et l’envie d’entreprendre ». 
La créativité, c’est justement le 
sens de cet appel à projets à 
destination des associations, des 
communes, des clubs, comités 
des fêtes, structures sociales, 
établissements médicaux, biblio-
thèques… L’appel est large. 
« L’objectif est d’associer l’en
semble des Vendéens à la mise 
en valeur de notre territoire » 
souligne Yves Auvinet. Le projet 
devra marquer les esprits !

La Vendée et le vélo à l’honneur

L’originalité de la mise en valeur 
de la Vendée sera un élément 
important dans le choix des pro-
jets retenus. La valorisation du 
cyclisme en sera un autre. « La 
Vendée est en effet une terre 
de cyclisme » souligne Marcel 
Gauducheau, 1er vice-président 
du Département en charge des 

sports. Les compétitions cyclistes 
s’enchaînent toute l’année. Les 
équipes comme Direct Énergie et 
Vendée U évoluent au plus haut 
niveau. En loisir, le vélo est inscrit 
dans le quotidien des Vendéens. 
1 250 km de pistes cyclables tra-
versent le département, le long 
du littoral et dans les terres.

Une aide du Département

Concrètement, votre projet, s’il 
est retenu, pourra prétendre à 
une aide du Conseil départe-
mental de la Vendée. « Cette 
aide se situera dans 
une fourchette 
e n t r e  1  0 0 0  e t 

5 000 € en fonction du pro
jet » évalue le président du 
Département . La subvention 
sera en effet déterminée par 
la Commission  Permanente du 
Conseil départemental. Dix pro-
jets au total bénéficieront de 
cette aide.

Le calendrier

La date limite de dépôt des dos-
siers est fixée au 31 janvier 2018. 
Ces derniers seront examinés la 
première quinzaine de février. Ils 

seront choisis en mars. 
Le projet pourra être 
réalisé dès avril 2018. 

Le règlement et le dos-
sier de candidature 
sont disponibles en 

ligne.

C’EST VOTRE TOUR ! PROPOSEZ VOS PROJETS

J’imagine que ce Grand 
Départ  est une joie ?
Oui, c’est bien sûr une grande 
joie. C’est aussi une immense 
fierté pour nous d’accueillir 
le Grand Départ du Tour de 
France pour la 6e fois ! En tant 
que Vendéens, mais aussi en 
tant que Ligériens. Je pense 
naturellement aux 4 villes 
étapes vendéennes que sont 
Noirmoutier, Mouilleron-Saint-
Germain, Fontenay-le-Comte 
et La Roche-sur-Yon ; je pense 
également aux 72 communes 
de notre département qui 
seront traversées les 7 et 8 juil-
let prochains sur près de 400 
kilomètres. Et je n’oublie pas la 
Région  des Pays de la Loire avec 
qui nous accueillerons ce Grand 
Départ 2018. Cette grande fête 
sportive et populaire nous amè-
nera à faire découvrir la richesse 
de notre territoire aux télés du 
monde entier.

Que se passera-t-il autour de 
cet événement ?
Tous les Vendéens - je le 
constate au fil des jours qui 
passent depuis que la Vendée  a 
officiellement été retenue pour 
le 6e Grand Départ du Tour - 
se préparent pour accueillir cet 
événement mythique d’enver-
gure internationale. Pour le faire 
vivre, et c’est bien là le rôle du 
Département , nous avons déjà 
prévu de grands temps forts, de 
la semaine dédiée aux scolaires, 
à la fête des J-100, en passant 
par l’exposition à l’Historial  des 
Lucs-sur-Boulogne, jusqu’à 
la présentation officielle des 
équipes… Et nous venons de 
lancer un appel aux initiatives 
autour du cyclisme, en offrant la 
possibilité à tous ceux qui sou-
haitent réaliser un projet de pro-
motion de la Vendée autour de 
cette thématique, d’être accom-
pagnés par le Département . 
La Vendée est une terre his-
torique de cyclisme, avec ses 
équipes comme Direct Énergie 
ou Vendée U, et ses très nom-
breux pratiquants. Ajoutez à 
cela notre « esprit vendéen », 
fait d’audace et de créativité… 
Je suis convaincu que de nom-
breuses propositions originales 
vont émerger pour faire vivre le 
Tour jusqu’au Grand Départ !

Point de vue
« C’est une 
immense 
fierté pour la 
Vendée, terre 
historique de cy-
clisme, d’accueillir 
un 6e Grand Départ 
du Tour de France »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Vendée/le journal de décembre 2017

Tour de france 2018

Au rythme du double Cœur

Dossier

Le top départ du Tour de France 2018 a été donné à Paris, 
le 17 octobre, à l’occasion de la présentation officielle du 
parcours. Une manière de permettre, à chaque territoire, 
de se préparer à accueillir ce grand événement sportif et 
populaire. En Vendée, la mobilisation est en route.

Retrouvez l’ensemble des informations, le règlement, 
et le dossier de candidature sur :

www.projetsdepartdutour2018.vendee.fr
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dimanche 8 juillet
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J - 100 La semaine du Cyclisme
au Vendéspace du 26 mars au 1er avril

J - 50 Exposition « À bicyclette ! »
à l’Historial du 18 mai au 2 septembre

J - 2 Présentation des équipes
à La Roche-sur-Yon le jeudi 5 juillet

Le littoral, le marais, la plaine, le bocage, Le Tour de France présentera le kaléidoscope des paysages 
de la Vendée. Sur plus de 380 km, 72 communes, en plus des quatre villes étapes, seront traversées 
par les coureurs. Certaines seront des « points chauds » du parcours avec un ravitaillement, un sprint 
ou une côte. Comment se préparent ces communes et les acteurs vendéens du vélo à cet événement ?

 Grâce au Tour de France, 
la saison va commencer plus 
tôt. Les résidences secon
daires seront habitées, dès 
début juillet. L’impact est 
significatif pour la commune 
et son image 
Robert Chabot, le maire

 C’est une chance de pou
voir côtoyer de près les pro
fessionnels. Il y aura beau
coup de monde. Avec les 
jeunes du club, nous allons or
ganiser des actions  Mikaël 
Paillat, président Compétitions 
du Cyclisme région Pouzauges

 La Tranche est très vélo ! Le 
Tour est très valorisant pour 
nous. Nous travaillons actuel
lement à l’élaboration d’ani
mations dont Les Vélos Réga
lades en 2018, qui seront aux 
couleurs du Tour de France 
Serge Kubryk, le maire

 C’est un événement extra-
or di naire. Je l’attends avec 
impatience. Nous allons orga-
niser un vrai événement place 
de la mairie le jour J. C’est le 
sujet le plus facile à mettre en 
œuvre pour fédérer 
Florent Limouzin, le maire

 J’emprunte régulièrement 
la côte de Vix. Ce ne sera pas 
une difficulté pour les cou-
reurs du Tour. Ça va rouler très 
vite, le revêtement est un vrai 
billard  !  Jacques Phelippeau, 
président du Comité départe-
mental de cyclisme de Vendée

 Il est déjà passé en 1957, 
j’avais deux ans. Nous avons 
créé une commission spéciale 
élargie pour l’occasion. La 
place du marché sera animée. 
Les coureurs arriveront très 
vite et passeront autour 
Claude Groussin, le maire

72 COMMUNES TRAVERSÉES

+ 380 km

Vendée/le journal de décembre 2017

AGENDA
ST VINCENT
SUR JARD

LA TRANCHE
SUR MER

BEAULIEU
s/S LA ROCHE

VIX

POUZAUGES

BOUFFÉRÉ

Elles seront particulièrement sous les 
projecteurs, les 7 et 8 juillet 2018. Les 
quatre villes étapes du Tour de France 
sont toutes très engagées pour créer 
l’événement dans l’événement et fé-
dérer le plus d’acteurs possible.

À Noirmoutier, une réunion publique 
a été organisée le 13 novembre pour 
informer et fédérer. L’objectif est de re-
grouper les animations, pour créer des 
temps forts, jusqu’au Grand Départ. En 
février, l’île profitera de la floraison du 
Mimosa pour s’accorder aux couleurs du 
Tour de France. Et le 7 juillet, de nom-
breuses animations devraient fleurir sur 
toute l’île.

À Fontenay-le-Comte

Le vendredi 6 juillet, une course cycliste 
nocturne donnera le coup d’envoi des 
festivités à Fontenay-le-Comte. Le len-
demain, les coureurs sont attendus place 
de l’Ouillette vers 16 h. De nombreuses 
animations seront organisées dans la 
journée. Le soir, place de Verdun, le 
match de foot de la Coupe du monde 
sera diffusé sur écran géant, suivi d’un 
concert et du feu d’artifice.

À Mouilleron-Saint-Germain

Dans la ville natale de Georges 
Clemenceau  et Jean de Lattre de 
Tassigny , le départ de la 2e étape prendra 
une dimension historique. Dès le vendre-
di, l’association Trois jours autour du tour 
2018, animera le secteur avec no tamment 
une parade de la caravane publicitaire 
des entreprises locales. Le samedi, au 
Domaine  Saint-Sauveur, la 1re étape du 
tour sera retransmise sur écran géant. 
Même dispositif le dimanche, après le 
départ des coureurs prévu vers 13 h.

Trois temps forts à La Roche-sur-Yon

Le 24 mars, le chef-lieu du départe-
ment enfilera son maillot jaune. Des 
animations seront organisées autour du 
vélo et du territoire. Place Napoléon, le 
jeudi 5 juillet en fin d’après-midi, les 22 
équipes et les 176 coureurs seront pré-
sentés au public. Un concert suivra cette 
présentation dans une ambiance festive. 
Et bien sûr, le dimanche 8 juillet, l’arrivée 
des coureurs sur le boulevard d’Eylau 
sera le point d’orgue de l’événement, 
sans en être le point final. À suivre…

4 VILLES ÉTAPES MOBILISÉES
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Le Département, garant des solidarités.
Avec un budget 2017 en augmentation de +2 %, le portant à 287 millions d’euros, le Département de la Vendée renforce ses moyens pour protéger les Vendéens les plus vulnérables, et agit pour que 
les mesures décidées au niveau national, sans concertation, soient mises en œuvre. Nous citerons la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement de 2015 (loi ASV), décidée par le précédent Gouver-
nement, qui impose aujourd’hui de multiples mesures. Comme la mise en place du Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), qui sera composé de deux formations, l’une 
pour les questions relatives aux personnes âgées et l’autre pour les personnes en situation de handicap. Le CDCA se substituera aux deux instances déjà existantes, et consultées sur ces questions (le 
CDCPH et le CODERPA). La constitution du CDCA est d’ores et déjà en cours, et son installation aura lieu dès le 1er trimestre 2018. La loi ASV a également ouvert le champ de la concurrence aux struc-
tures intervenant dans le secteur du maintien à domicile des personnes âgées, en leur permettant de sortir du régime de l’habilitation. En Vendée, toutes - sauf une - ont fait le choix de solliciter auprès 
du Département une demande de déshabilitation. Chacune d’elle fixe désormais son tarif d’intervention (ce qui explique les disparités entre les prestataires). Le Département fixe quant à lui le tarif de 
remboursement, qui est aujourd’hui de 19,85 € (+2,08 € que la moyenne nationale). Sans omettre les aides supplémentaires pour les revenus les plus faibles, avec un tarif de remboursement à 20,50 € 
(+15 % par rapport à la moyenne nationale). Charge à chaque intervenant ensuite de répercuter, ou non, le coût de ses frais de gestion et de structure à l’usager. Car nous le savons, le rôle du Dépar-
tement, chef de file des Solidarités depuis la loi Notre, est bien de financer l’aide apportée à la personne, et non les frais de structure et de gestion relevant des choix propres à chaque association.
Le Département finance donc l’aide apportée à la personne qui fait le choix du maintien à domicile, grâce à un panel d’associations. Dans notre Département aujourd’hui, chaque Vendéen a la possi-
bilité de bénéficier d’un service qui ne lui fait supporter aucun reste à charge !

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Retraités, personnes âgées : trop d’inégalités et d’austérité.
La solidarité avec les personnes âgées fait partie des compétences premières d’un Conseil départemental. Aussi en 2010, le Département a établi un plan d’actions « Bien vieillir en Vendée » dans 
lequel s’articulent toutes les politiques mises en œuvre pour les personnes âgées. En 2017, la réalisation de ces politiques représentait plus de 83 000 000 d’euros, soit la moitié du budget « social » 
du Département. Cependant, malgré ce budget conséquent, la réalité pour les personnes âgées de notre département est parfois autre. Ainsi en choisissant un tarif unique des acteurs du service à 
domicile le Conseil départemental de la Vendée et sa majorité ont choisi de faire payer aux usagers la différence. C’est une interprétation injuste de la loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement 
(ASV) de 2016 que nous dénonçons fermement depuis plusieurs mois maintenant. D’ailleurs le tribunal interrégional de la tarification ne s’y est pas trompé en condamnant le département et en don-
nant raison à l’association d‘aide à domicile qui dénonçait cette rupture d’équité.
Nous déplorons également que le Conseil Départemental sélectionne les mesures de cette loi : si la tarification unique a promptement été décidée, nous attendons toujours que le Département mette 
en place le Conseil Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie. Cette instance a pour objectif de renforcer la participation des personnes à l’élaboration des politiques publiques du handi-
cap et du vieillissement. Comme si cela ne suffisait pas, pour les retraités vendéens ce sera la double peine ! Notamment pour les plus pauvres et les plus malades, car les parlementaires En Marche 
viennent de voter en première lecture le budget de la sécurité sociale qui prévoit : la hausse de la CSG, le gel de la revalorisation des pensions, la hausse de deux euros par jour du forfait hospitalier…
Il faut ajouter à cela la fin des contrats aidés dans beaucoup de structures liées aux âgés, empêchant d’assurer correctement la continuité des services de proximité.
Diminuer le pouvoir d’achat des retraités, des classes populaires et moyennes, tout en supprimant l’ISF pour les plus riches, c’est faire preuve d’une grande injustice. C’est indigne d’un pays comme 
la France.

Le fait du mois
ENVIRONNEMENT / LE GOIS, SITE CLASSÉ D’INTÉRÊT NATIONAL ET PATRIMONIAL

Un lieu unique au monde
La chaussée du Gois est un ouvrage maritime datant de plusieurs 
siècles. Elle présente la particularité d’être la seule route de France 
entièrement submersible deux fois par jour. Ce site d’exception vient 
d’être classé « Site d’intérêt national et patrimonial ». Récit.

Deux fois par jour, depuis des 
siècles, le passage du Gois et 
ses 4,125 kilomètres, sont ren-
dus inaccessibles par la marée. 
Merveilleuse  pépite posée entre 
la mer et le continent, cette 
chaussée vendéenne, mon dia-
lement connue, est un site alliant 
rareté et beauté. Il vient d’être 
sacré sur le plan national (voir 

encadré). En reconnaissant son 
caractère remarquable au niveau 
national, l’ensemble paysager du 
Gois (qui comprend le passage 
du Gois, l’île de La Crosnière  et 
le polder de Sébastopol) franchit 
une grande étape vers le label 
« Grand Site de France ». Et nous 
offre l’occasion de faire un bond 
dans l’Histoire…

Premières traversées à gué

En remontant le temps, le premier 
document d’archives mention-
nant l’existence de cet ouvrage 
maritime date de 1760. Jusqu’à 
la fin du xviiie, la traversée entre 
l’île et le continent se fait à gué. 
Mais les passages sont périlleux 
car rendus instables par le mou-

vement des fonds marins. Il faut 
attendre 1868 pour que soit créé 
le premier macadam. Puis, une 
première chaussée est construite 
en 1935. Des Noirmoutrins se 
souviennent.

Fruit de la mer et de la main de 
l’homme

« Mon grandpère a participé au 
pavage du passage entre 1935 
et 1939, explique le Noirmoutrin 
Philbert Dupont, architecte à la 
retraite qui a gardé toutes les ar-
chives. Il y a une photo no tamment 
où l’on voit mon grandpère, en
trepreneur sur le chantier, pour 
suivre les travaux du Gois. Il leur 
aura tout de même fallu quatre 
ans pour faire la moitié du Gois, 
sachant qu’une autre entreprise, 
Cornu, a fait l’autre moitié ! ».

Si de nos jours le passage est ad-
miré par des milliers de visiteurs 
(et foulé par les plus téméraires), 
le Gois servait essentiellement à 
l’origine au transport du sel et des 
pommes de terre. Les fameuses 

balises-refuge font aussi leur 
apparition à cette époque. Elles 
donnent des repères de naviga-
tion mais servent aussi de refuge 
aux piétons et aux automobilistes 
piégés par la marée montante…

Un lieu privilégié très prisé

Des milliers de visiteurs fré-
quentent ce lieu. Amoureux de 
l’océan, pêcheurs à pied, randon-
neurs ou sportifs, ils ont tous leur 
petit mot à dire sur ce que leur 
inspire le Gois. Amassés  côté île 
ou continent, ils ont encouragé 
les coureurs du Tour en 99, 2005 
et 2011. Ils ont aussi tremblé en 
voyant la mer recouvrir les athlètes 
foulant le Gois. Ils ont simplement 
admiré ce site envié aux quatre 
coins du monde.

Le Gois, un site classé
La bonne nouvelle a été publiée 
au Journal Officiel, le 4 no-
vembre dernier : « L’ensemble 
paysager regroupant le passage 
du Gois, l’île de La Crosnière 
et le polder de Sébastopol, est 
classé au titre des Sites d’inté
rêt national et patrimonial ». 
Le président du Département , 
Yves Auvinet, a tenu à souligner 
l’importance du travail réalisé par 
le Département, les collectivités 
locales, l’État et les profession-
nels du tourisme pour aboutir 

à ce classement. Grâce à lui, le 
site est désormais reconnu pour 
son caractère remarquable et 
exceptionnel, mais il permet 
aussi de mettre en place un ré-
gime de protection via diverses 
actions : protection du paysage 
et de sa biodiversité, valorisa-
tion du site et accueil des milliers 
de visiteurs, conciliation entre 
attrait touristique et activités tra-
ditionnelles… « Notre volonté 
est aujourd’hui de poursuivre la 
démarche pour obtenir le label 
Grand Site de France », a expli-
qué Yves Auvinet.

Au centre, Benoît Brocart, préfet de Vendée et Yves Auvinet, président du Département, 
entourés notamment des conseillers départementaux Noël Faucher, Cécile Barreau, 
Martine  Aury et Nadia Rabreau, posent in situ lors de l’annonce officielle du classement.
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Au Quotidien
PRÉVENTION / LES 10 ANS DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES ADOLESCENTS

UNE MAIN TENDUE VERS LES ADOS
Depuis 2007, la Maison dé-
partementale des adoles-
cents accueille  les 11-21 ans 
en quête de repères. L’objec-
tif ? Écouter, infor-
mer et orienter 
cette tranche 
d’âge pleine 

d’incerti-
tudes.

À bien des égards, l’adolescence 
est une période pleine d’incom-
préhensions : « C’est un passage 
obligé dans la vie où l’on constate 
de multiples changements, ex-
plique le Dr Velly-Dru. Avec la pu

berté, le corps change et le 
rapport aux autres, notam
ment visàvis des parents, 
est modifié. Pour devenir 
adulte, l’enfant a besoin de 
s’affirmer et de s’identifier 
à de nouvelles personnes. 

Tout cela engendre de nom
breux questionnements ».

Une réponse aux troubles de 
l’adolescence

À aujourd’hui 25 ans, Ma-
rie peut en témoigner : 
« Vers mes 16 ans, j’étais 
en conflit avec ma famille  
et je connaissais égale
ment des soucis de santé. 
Tout cela a généré é nor
mément d’anxiété pour 
moi et mes proches ». 
Avec ses parents, 
elle décide alors de 
se rendre à la Mai-

son départemen-
tale des 

adolescents, à La Roche-sur-Yon : 
« Par leur écoute, ça a été une 
bouffée d’air, continue  la jeune 
fille. Ils m’ont permis de prendre 
plus de recul sur ma situation ».
Depuis 10 ans, l’établissement ac-
cueille les jeunes dans le besoin. 
Claudine Picard, la directrice, 
reprend alors les mots de Claire 
Brisset, défenseur des enfants  
de 2000 à 2006 : « La Maison des 
adolescents accueille, écoute et 
oriente. Les jeunes y poussent la 
porte, parlent et trouvent l’aide 
dont ils ressentent le besoin et 
aussi, celle dont ils ne pensaient 
pas qu’elle pourrait leur être né
cessaire ».
Concrètement, n’importe quel 
jeune entre 11 et 21 ans peut 
venir évoquer  sa situation avec : 
« Il aura alors un premier entre
tien d’une heure avec un profes
sionnel, reprend Claudine Picard. 
Ensuite, il peut être orienté vers 
un autre membre de l’équipe en 
fonction des besoins identifiés ».
Car la MDA - comme elle est 
souvent  appelée - est composée 
d’infirmières, de psychologues, 
d’une assistante sociale scolaire, 
d’une diététicienne, de pédopsy-
chiatres, d’une pédiatre et d’une 
gynécologue. « L’idée est de dés
a mor cer des crises avant qu’elles 
ne surviennent, d’éviter que des 

troubles ne se développent, voire 
même des hospitalisations ».

1 026 jeunes sont passés par la 
Maison des adolescents en 2016

Jusqu’ici une unité fonctionnelle 
du centre hospitalier Georges Ma-
zurelle, la Maison des adolescents 
est devenue un groupement d’in-
térêt public, dont la présidence 
est assurée par Isabelle Rivière. 
« Cela permet d’identifier claire
ment la MDA comme un dispositif 
de prévention et d’accueil géné
raliste, et non comme un centre 
de soin ».
Et preuve de l’intérêt de l’établis-
sement, 1 026 ados ont été ac-
cueillis en 2016 « soit une hausse 
de 50 % depuis 10 ans ». Les 
portes sont également ouvertes 
aux parents et aux profession-
nels de l’adolescence qui peuvent 
y trouver de nombreuses res-
sources.
Des permanences se sont aussi 
créées partout en Vendée et de 
nouveaux partenariats ont été mis 
en place. Paséo est ainsi devenue 
l’antenne Sud Vendée de la MDA, 
à Fontenay-le-Comte et ses points 
d’accueil à Benêt, Saint-Hilaire-
des-Loges, La Châtaigneraie et 
Sainte-Hermine. Pour que chacun 
puisse être écouté.

Vingt-neuf jeunes étaient reçus à l’Hôtel du département, le ven-
dredi 10 novembre pour fêter leur réussite.

Le président Yves Auvinet, tenait à 
réunir ces jeunes de l’Aide Sociale 
à l’Enfance , récemment diplômés 
(diplôme national du brevet, CAP, 
BEP, BAC, apprentissage, certi-
ficat de formation générale…). 
Ils étaient accompagnés de leurs 
familles  d’accueil ou de leurs 
familles  relais.
« Vous pouvez être fiers car vous 
représentez l’avenir en quelque 
sorte et vous incarnez des valeurs 
fortes, a dit le président aux jeunes. 
Je vous souhaite de poursuivre de 
jolis parcours ». Clarisse, Olga, 
Louise, Valentin, Sarah, Abdourah-
mane, Sény ou encore Léa ont aus-
si appris qu’ils auraient la chance 
d’aller au Vendéspace écouter 
Vianney dans quelques mois !

Renseignements : www.vendee.fr

Dans le Centre hospitalier de 
Fontenay-le-Comte, on a peut-
être trouvé une des solutions 
contre la désertification médi-
cale. De mai à octobre, Romain 
Croué y a effectué son stage 
autonome en soins primaires 
ambulatoires supervisé (SASPAS) : 
« Habituellement , c’est un stage 
que chaque interne doit réaliser 
dans un cabinet classique, avant 
de devenir docteur », explique-t-il.
La démarche est une première en 
France. Le Dr Cyril Couillard y a vu 
plusieurs bénéfices : « D’une part, 
on rend service aux patients aux 
Urgences, en leur permettant de 
se rendre dans un cabinet ra pi
dement. D’autre part, on permet 
à un futur médecin de se former 
et de se créer une patientèle ».
Un pari d’autant plus réussi que 
Romain Croué compte bien s’ins-
taller à Fontenay-le-Comte, à l’is-
sue de son doctorat. Une aubaine 

alors que 30 % de la population 
n’a pas de médecin traitant.

L’association « AVC, tous concer-
nés » sensibilise la population 
aux signes d’alerte d’un AVC. 

Elle a organisé un tour de France 
à tricycle. 4 000 km en passant 
par La Roche-sur-Yon.
Mercredi 25 octobre, France AVC 
85 a dressé son stand de pré-
vention sur la Place Napoléon. 
Les membres de l’association 
attendent l’arrivée de Philippe  
Meynard, président d’« AVC, tous 
concernés », et Gino Poretto, ad-
ministrateur de « France Adot » 
(Association  pour le don d’organes 
et de tissus humains). Leur tour de 
France à vélo veut transmettre un 
message de prévention : l’activité 
physique limite les risques d’AVC. 
Avoir un bon équilibre alimen-
taire, aussi. Et si vous êtes témoin 
d’un AVC (affaissement du visage, 
perte de mobilité), faites le 15. 
Un réflexe vital pour la victime car 
chaque minute compte.

Reconnaissance et récompenses aux jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance pour leurs bons 
résultats. Un encouragement pour l’avenir.

« AVC, tous concernés » et « France Adot » 
à vélo pour une opération de sensibilisation.

HÔPITAL / CENTRE HOSPITALIER DE FONTENAY-LE-COMTE

UNE RÉPONSE AU DÉSERT MÉDICAL

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE / REMISE DE DIPLÔMES À VINGT-NEUF JEUNES

POURSUIVRE DE JOLIS PARCOURS
PRÉVENTION / ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL

AVC, TOUS CONCERNÉS

ASSOCIATION / CLOWNS ET VIE

UNE AUTRE APPROCHE DU SOIN
Ils sont clowns accompagnants 
et en ce sens, leur mission est de 
faire de la médiation thérapeu-
tique. Eux ? Ce sont les membres 
de l’association « Clowns et Vie » 
basée à Saint-Hilaire-de-Riez. S’ils 
interviennent au CHD, à la clinique 
Saint-Charles et à l’hôpital de 
Fontenay-le-Comte, auprès des 
enfants, les clowns vont aussi plu-
sieurs fois par mois dans les Ehpad 
du département.

Rire et rencontre

Leurs médicaments ? L’écoute, le 
rire et un immense respect de la 
personne. « Nous sommes dans 
une vraie mission thérapeutique, 
explique Xavier Petit qui a fondé 
l’association. Nous apportons un 
mieuxêtre à l’instant t. Notre cos
tume de clown ôte tout tabou et 
nous permet d’accompagner la 
personne en remettant de la gaie

té ou en calmant des angoisses ». 
En lien avec les professionnels, 
ces clowns médiateurs sont à la 
fois une aide précieuse et un gros 

rayon de soleil pour chacun, de la 
naissance à la fin de vie.

Renseignements : http://clowns-et-vie.fr

Les membres de l’association « Clowns et Vie » interviennent aussi en Ehpad.

Le Dr Cyril Couillard et Romain Croué, dans le 
cabinet médical spécialement aménagé dans 
le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte.

INFOS PRATIQUES

À La Roche-sur-Yon
133, Bd. Aristide Briand
02 51 62 43 33
contact@mda-85.com
Ouverture du lundi au vendredi,  
de 10 h à 19 h et le samedi,  
de 10 h à 13 h

À Fontenay-le-Comte
34, rue Rabelais
02 51 50 30 04
Ouverture du lundi au vendredi, 
de 10 h à 19 h

Accueil sur rendez-vous :

À Challans
26, Bd. Viaud-Grand Marais
Ouverture le mercredi  
des semaines impaires

Aux Herbiers
6, rue du Tourniquet
Ouverture le mercredi des  
semaines impaires

À Luçon
14, Place du Général Leclerc
Ouverture le mercredi des 
semaines paires

À Montaigu
3, rue des Jardins
Ouverture le mercredi  
des semaines paires

À Pouzauges
La Fournière
Ouverture deux mercredis par mois
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Sortir en Vendée

AGENDA
Du 8 au 11 décembre / Nieul-le-Dolent

17 décembre / Benet

Décembre - Janvier / Vendée

Pastels et sculptures

Truffes et safran

Du vendredi 8 décembre au lundi 
11 décembre, à la salle des fêtes, 
place du marché à Nieul-le-Dolent, 
petits et grands sont invités à décou-
vrir les œuvres de Bernard Neuville 
et de François Bazin-Bidaud, deux 
artistes invités par la municipalité. 
L’objectif de cette exposition est 
de favoriser l’accès à la culture en 
milieu rural. Les deux artistes rete-
nus cette année proposent d’un 
côté de magnifiques pastels sur des 
paysages  et bords de mer et de 
l’autre, des sculptures sur fer colo-
rées et originales. Ces deux artistes 
se complètent et permettent au pu-
blic d’admirer ces œuvres, ces jours-
là, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h.

Renseignements : 02 51 07 90 92
www.nieul-le-dolent.fr

La 9e édition du marché aux truffes 
et au safran se tiendra à la salle 
polyvalente de Benet, le dimanche 
17 décembre 2017 de 10 h jusqu’à 
18 h. La cloche marquera tradition-
nellement l’ouverture de ce marché 
atypique. Tout au long de la journée, 
vous pourrez découvrir les stands 
des trufficulteurs, des safraniers et 
de la cinquantaine d’exposants avec 
leurs produits locaux.

Renseignements : 02 51 87 37 76
culture.kiosque85@gmail.com
lekiosque.centres-sociaux.fr

13 décembre / Les Herbiers

18 décembre / Les Herbiers

4 janvier / Châteauneuf

Un Spectacle pour enfants

Une aide aux aidants

Ludo Goûter

Gérard Baraton propose son 
spectacle « Les petits doigts qui 
touchent », le mercredi 13 dé-
cembre de 20 h 30 à 21 h 30, à 
l’Auditorium  de la Tour des Arts, aux 
Herbiers. Le spectacle raconte l’his-
toire d’un enfant qui rêve d’avoir un 
accordéon. Mais « un rêve, o s’mé
rite ! » lui répond son père. L’enfant 
va alors apprendre à accéder à son 
rêve, en passant par quelques em-
bûches, contraintes et frustrations.

Réservations obligatoires : 02 51 67 01 71

Le Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique des 
Herbiers propose des groupes de 
parole ouverts aux aidants accom-
pagnant des personnes de 60 ans 
et plus. Prochaine réunion, le lundi 
18 décembre à 14 h, à la Communauté  
de communes des Herbiers.

Renseignements : 02 51 66 57 71

Le jeudi 4 janvier 2018, de 14 h 
à 17 h, à l’accueil périscolaire de 
Châteauneuf  (16, rue Rivaudeau), ve-
nez partager en famille des activités 
ludiques. Vous pouvez apporter vos 
propres jeux pour les faire découvrir 
aux autres participants. L’inscription 
est souhaitée, mais vous pouvez 
venir directement sur place si l’envie 
vous prend au dernier moment !

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

9-10 dÉc / Chavagnes-les-Redoux

10 décembre / St-georges-de-Montaigu

Du 9 au 23 décembre / La Roche-sur-Yon

Décembre - Janvier / Vendéthèques de Montaigu et de La Châtaigneraie

8 et 17 décembre / Fontenay-le-Comte

Le samedi 9 à 15 h et à 20 h, 
et le dimanche 10 décembre, 
à 18 h, à la salle de sport de  
Chavagnes-les-Redoux , un 
tombé de dominos est organisé 
au profit du téléthon. Au total, 
35 000 dominos seront utilisés 
pour réaliser plusieurs fresques, 
sur le thème des jeux et jouets. 
La plus grande sera composée 
de 3 500 dominos. L’entrée est 
de 2 € pour les plus de 10 ans. Le 
dimanche, à partir de 8 h 30, une 
randonnée « Tél est ton km » est 
proposée sur plusieurs circuits 
de 4 à 12 km. La participation est 
de 3 € à partir de 14 ans.

Le Chœur des Maines et l’Atelier  
vocal Olicante des Essarts-en-
Bocage  se produisent le di-
manche 10 décembre, à 15 h, 
en l’église de Saint-Georges-
de-Montaigu. Le répertoire sera 
composé principalement de 
chants de Noël. Organisé par la 
chorale georgeoise Le Chœur 
des Maines, ce concert asso-
cie l’antenne locale de La Ligue 
contre le cancer. L’entrée est libre 
et la participation volontaire.

Renseignements :
02 53 07 04 10 / 06 11 35 10 41

Un marché de Noël et une expo-
sition ont lieu à La Roche-sur-
Yon, dès le 9 décembre.
Proposées par l’Église protes-
tante unie de Vendée-ouest, ces 
deux animations se déroulent, 
rue de Chanzy, le 9 décembre 
(10 h-18 h), le 10 décembre 
(12 h-17 h), les 13,15 et 16 dé-
cembre (14 h-18 h) et le 23 dé-
cembre (10 h-13 h). Le samedi 9 
à 15 h, une visite guidée est 
proposée sur les 500 ans de la 
Réforme.

Renseignements :
www.eglise-protestante-unie.fr/vendee-ouest

Un Tombé de dominos  
au profit du téléthon

Concert de noël

Noël et Les 500 ans  
de la réforme

Une expo gourmande à déguster et des super-héros à découvrir

Balades patrimoine et marché de noël

Les Vendéthèques de Montaigu 
et de La Châtaigneraie entre-
tiennent une ambiance gour-
mande et féerique pour cette fin 
d’année. À Montaigu, l’exposition 
« Cuisine et Gourmandises » de-
vrait en faire saliver plus d’un ! Pour 
vous mettre l’eau à la bouche, le 
photographe gastronome, Gérard 
Cambon, sait y faire. Venez décou-
vrir également, le palais du nez, 
le coin de confitures, le kiosque à 
bonbons, le boulevard du chocolat 
et le monde à croquer. Le vendredi 
8 décembre de 15 h à 18 h, la librai-
rie Mollat viendra vous présenter 

ses coups de cœur. Et le mercredi 
13 décembre, venez en famille 
jouer et échanger de 15 h 15 à 
17 h 30, c’est mercredi en famille. À 
La Châtaigneraie, la Vendéthèque 
accueille l’univers des super- 
héros. Huit espaces ont été amé-
nagés à l’image de Superman, 
Batman, Captain America, Wonder 
Woman, Hulk, Thor, Spiderman… 
Un stage BD est proposé (sur ins-
criptions), les 4 et 5 janvier.

Renseignements :
02 51 06 43 43 (Montaigu)
02 51 52 56 56 (La Châtaigneraie)

Le vendredi 8 décembre à 18 h 30, 
à l’Hôtel de Ville de Fontenay-le-
Comte, Anne Billy, Docteur en 
Histoire de l’Art Médiéval, vous 
propose une découverte de la 
musique au Moyen Âge. Le di-
manche 17 décembre à 15 h, dans 
le cadre du marché de Noël, ve-
nez vous balader dans le quartier 
de l’ancien Champ de foire avec 
une guide musicienne. Rendez-
vous à la Yourte du Marché de 
Noël, Quai Poy d’Avant. Les plus 
jeunes pourront apprécier la piste 
de luge du vendredi 15 au samedi 
23 décembre.

Renseignements :
02 51 69 44 99 / 06 32 99 51 26

15, 17 et 22 décembre / La Roche-sur-Yon et Les Sables-d’Olonne

Musiques de fêtes par l’ensemble Erwin list
L’Ensemble Erwin List entame sa 
5e saison musicale en proposant 
des concerts solidaires au profit 
de La Ligue contre le cancer de 
Vendée. Les soixante instrumen-
tistes et chanteurs interpréteront 
des pièces pour chœur a cappella 
de Haydn, Mendelssohn, Scarlatti, 
la Symphonie Veneziana de Salieri 
pour orchestre à cordes et à vents, 
et le Gloria RV 589 de Vivaldi, une 
des œuvres de musique sacrée 
les plus célèbres du compositeur. 
Les concerts auront lieu le ven-
dredi 15 décembre, à 20 h 30, en 
l’église Saint-Pierre-du-Bourg à 
La Roche-sur-Yon, le dimanche 
17 décembre, à 16 h, en l’église 

Saint-Pierre, aux Sables-d’Olonne, 
et le vendredi 22 décembre, à 
20 h 30, en l’église Sainte-Thérèse 
à La Roche-sur-Yon.

Renseignements : 02 51 44 63 28
www.musique2112.fr

Dès le 8 décembre / Longeville-sur-Mer, la Roche-sur-Yon et Nesmy

Il y en a pour tous les gourmands ! 
Les marchés de Noël concoctés 
ici ou là vous attendent de pied 
ferme.
• La 10e édition du grand marché 
de Noël de Longeville-sur-Mer 
ouvre ses portes le 8 décembre 
(16 h-20 h) puis le 9 (10 h-21 h 30 
en semi-nocturne) et le 10 
(10 h-18 h 30). Rendez-vous place 
de l’église pour découvrir plus 
de 70 exposants, un village de 
chalets traditionnels et de nom-
breuses autres animations. L’en-
trée est gratuite.
• Du côté de La Roche-sur-
Yon, les festivités débutent le 
9 décembre (et jusqu’au 21 dé-
cembre) avec un marché gour-

mand et un marché de créateurs, 
dans les rues yonnaises. Parmi les 
temps forts, notez le 9 décembre 
à 17 h 30, « Le Rêve d’Herbert » 
par la Compagnie  Les Quidams 
ou le 17 décembre, à 17 h 30, 
avec le spectacle « Le Bal des lu-
minéoles », place Napoléon.
• Enfin, à Nesmy cette fois, le 
marché de Noël a lieu le 17 dé-
cembre (10 h-18 h). Plus de 70 ex-
posants vous attendent mais aussi 
moult animations et… la venue du 
Père Noël !

Renseignements :
www.longevillesurmer.com
www.ville-larochesuryon.fr
www.nesmy.fr

des marchés de noël gourmands et féeriques

 
 

Entrée gratuite

Exposition
CUISINE ET 
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ESPRIT DE FÊTE SUR LES SITES CULTURELS DU DÉPARTEMENT

S

Marchés de Noël, spec-
tacles, concerts, animations, 
ateliers… Le Département 
vous invite à de très nom-
breuses propositions festives. 
Demandez  le programme !

• Château de Tiffauges

Marché de Noël authentique et fa-
milial (gratuit) du 8 au 10 décembre 

avec de nombreuses animations 
dont des spectacles de danse et de 
chants traditionnels de Noël avec 
l’Institut  Musical de Vendée et l’Ins-
titut Art et Danse de Vendée.

• Abbaye de Maillezais

Foire de Noël (entrée gratuite) du 
8 au 10 décembre, avec plus de 
70 artisans et commer çants. Parmi 

les festivités proposées, un 
spectacle équestre et de faucon-
nerie. Illumination de l’abbaye et 
spectacle pyromusical en soirée.

• Abbaye de Nieul-sur-l’Autise

Festival de chœurs d’enfants du 
vendredi 15 au dimanche 17 dé-
cembre. Trois maîtrises d’enfants 
revisitent les plus beaux chants 
de Noël de la chanson française 
et européenne. Du samedi 23 dé-
cembre au dimanche 7 janvier, les 
conteurs de la Compagnie de la 
Lune d’Ambre nous emmènent sur 
les Terres de Mélusine.

• Logis de la Chabotterie

À Montréverd, du 11 décembre au 
7 janvier, venez découvrir au Logis, 
le parcours scénarisé sur le thème 
des contes de Charles Perrault . 
Le 6e Festival jeune public se tien-
dra le week-end du 16 et 17 dé-

cembre. Deux jours de spectacles 
avec notamment Guignol.

• Haras de la Vendée

À La Roche-sur-Yon, de nom-
breuses animations, et un nouveau 
grand spectacle équestre « L’Odys-
sée Fantastique du Cavalier  de 
l’Anse Rouge », du 26 au 31 dé-
cembre, puis du 2 au 7 janvier, 
chaque jour, à 15 h 30 et 17 h 30.

• Historial de la Vendée

Aux Lucs-sur-Boulogne, l’Historial  
accueille les chœurs d’enfants 
de la cathédrale Sainte-Marie 
d’Édimbourg , le dimanche 17 dé-
cembre à 17 h. Plusieurs ateliers 
créatifs sont également proposés 
les 27, 28 décembre et 3 janvier.

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.fr

http://www.nieul-le-dolent.fr
mailto:culture.kiosque85@gmail.com
http://ekiosque.centres-sociaux.fr
mailto:julie.bussonniere@vendee.fr
http://www.eglise-protestante-unie.fr/vendee-ouest
http://www.musique2112.fr
http://www.longevillesurmer.com
http://www.ville-larochesuryon.fr
http://www.nesmy.fr
http://www.sitesculturels.vendee.fr
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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

Décembre / Vendée

9 et 16 décembre / Vendée

15 et 17 1Décembre / Vendée

Sensàsion en concert

Arbadétorne et La Grand’Veille de Nau

L’esprit de Noël souffle sur 
le Vendéspace. Trois spec-
tacles pour toute la famille 
sont à l’affiche en décembre : 
La Revanche  du Capitaine 
Crochet , le Cirque National 
de Russie et le ballet Casse-
Noisette . Et pour mettre sous le 
sapin, un spectacle program-
mé le 21 janvier : Tango  Metro-
polis - Hommage à Piazzola. 
Une idée de cadeau originale !

Peter Pan et le Capitaine Crochet 
vous évoquent certainement des 
souvenirs de lecture, de cinéma 
ou de théâtre. Les personnages 
créés par l’auteur écossais James 
Matthew  Barrie ont été maintes 
fois adaptés. Le 10 décembre, à 
16 h, vous les retrouverez avec la 
Fée clochette, Wendy et Jane, 

dans une grande 
comédie musicale. 
Le spectacle devrait 
ravir toute la famille.

Cirque 
National de 
Russie

Le jeudi 14 décembre 
à 20 h 30, le Cirque 
National de Rus-
sie vous invite au voyage. Inti-
tulé « L’île des rêves », le spec-
tacle nous emmène à Venise, à 
Montmartre , mais aussi au carnaval 
du Brésil. 30 artistes composent  
cette troupe de renommée mon-
diale pour ces numéros de grâce 
et de virtuosité.

Casse-Noisette de
Tchaïkovski 

Le ballet de Piotr 
Tchaïkovski a été 

joué pour la première 
fois en 1892 au théâtre 

Mariinsky de Saint-Pé-
tersbourg. Le jeudi 

21 décembre à 20 h, 
au Vendéspace , 

ce chef- d’œuvre du bal-
let classique sera donné par la 
prestigieuse compagnie, Saint-
Pétersbourg  Ballet Théâtre avec 
ses 60 danseurs et son orchestre.

Informations sur :
www.vendespace.vendee.fr

La 3e édition de La Joie de Noël se 
déroule le samedi 9 décembre à 
20 h, à l’Espace Sully, à Chantonnay , 
et le samedi 16 décembre à 
20 h, à La Longère de Beaupuy 
à Mouilleron-le-Captif . Concerts 
pop, rock et folk avec le groupe 
Sensàsion. Participation libre.

Renseignements : 06 61 41 36 31
facebook.com/lajoiedenoel/

L’association Souvenance orga-
nise une tournée avec le groupe 
de musique traditionnelle 
Arbadétorne  et son concert de 
Noël « La Grand’Veille de Nau ». 
Plusieurs concerts ont déjà été 
donnés depuis le début du mois 
de décembre. Vous avez encore 

la possibilité d’écouter le groupe 
vendéen le vendredi 15 dé-
cembre à 20 h 30, à Cheffois, et le 
dimanche 17 décembre à 16 h à 
La Guérinière.

Renseignements : 06 76 71 51 70
Billetterie sur place 8 € / 5 €

Dès le 9 décembre / faymoreau

Exposition de crèches
Faymoreau abrite une exposition 
de crèches, du samedi 9 décembre 
2017 au dimanche 7 janvier 2018, 
tous les après-midi (sauf les lundis 11 
et 18 décembre), de 14 h à 18 h. La 
participation est libre et au profit des 
sœurs de Torfou basées au Burkina  
Faso. L’exposition organisée par 
l’association Cercle Sainte-Barbe, se 
tient en l’église Saint Louis.

Renseignements :
02 51 00 44 89 (le matin de 10 h à 12 h)

7 janvier / Saint-Laurent-sur-Sèvre

Du 7 au 9 décembre / la Roche-sur-Yon

27,28 et 29 décembre / Landevieille

Du 12 au 30 décembre / Challans

9, 10, et 14 décembre / Challans

800 coureurs de 6 à 80 ans se sont 
donnés rendez-vous dans les allées 
du parc et la prairie du château de 
La Barbinière, le 7 janvier, à Saint- 
Laurent-sur-Sèvre . Pourquoi ? Pour les 
Championnats de Vendée de cross-
country. Neuf courses auront lieu 
dans ce cadre exceptionnel, à partir 
de 11 h 30. Pour encourager les spor-
tifs, c’est gratuit et la restauration est 
possible sur place.

Renseignements :
http://ententesevre.athle.com

Le Carrefour des Formations et 
des Métiers (CDFM) se tient au 
Parc des expos, aux Oudairies , 
à La Roche-sur-Yon, jeudi 7 
(9 h-17 h), vendredi 8 (9 h-17 h) 
pour les lycéens et étudiants et 
samedi 9 (9 h-13 h) décembre 
pour les familles. Près de 200 mé-

tiers et formations post-bac sont 
présentés dans des villages thé-
matiques. L’entrée est gratuite. 
Ce CDFM 85 est organisé par 
l’association Travailler Demain.

Renseignements :
www.cdfm85.fr

Cross-Country

Carrefour des formations et des métiers

Une crèche vivante

Une exposition textile 
et photographique

Cocktail Grand Mix à Challans

Pour sa 12e année consécutive, 
l’association « La Crèche Vivante 
de Landevieille » propose trois 
représentations, le mercredi 27, 
le jeudi 28, et le vendredi 29 dé-
cembre à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 
dans la grange de la Gilaudière. 
Dans un nouveau décor, avec 
une nouvelle mise en scène et de 
nouveaux personnages, la crèche 
vivante de Landevieille transpor-
tera le spectateur, plus de 2 000 
ans en arrière, pour faire revivre la 
naissance de Jésus de Nazareth. 
La voix de Jean Piat, les acteurs, 
les animaux, les chants tradition-
nels de Noël accompagneront 
cette mise en scène de la nativité.

Renseignements :
06 72 29 88 04
Tarifs : de 5 € pour les adultes et de 2 € 
pour les enfants de 4 à 12 ans.

Du mardi 12 au samedi 30 dé-
cembre, à l’espace Martel à 
Challans, Monique N.Chapelet 
(licière) et Fred Mérieau (photo-
graphe) exposent leurs œuvres. 
Cette exposition intitulée 
« Portes d’ici et au-delà » décline 
sur un même thème leurs travaux 
respectifs. Les portes invitent au 
voyage et forcent l’imaginaire, 
frontières entre le dehors et le 
dedans, à la fois parures et filtres 
protecteurs des secrets du lieu.

Renseignements : 02 51 93 19 75
challanstourisme@challansgois.fr

Le cocktail préparé par la ville de 
Challans sera particulièrement 
parfumé en décembre. Le samedi 
9 décembre, à 15 h, à la média-
thèque Diderot, une conférence 
d’Yves Simard sera donnée sur 
Paganini et le violon. Le jeudi 
14 décembre, à 20 h 30, au théâtre 
Le Marais, la compagnie La Fidèle 
Idée met en scène un vaudeville 
« La Station Champbaudet » 
d’après Eugène Labiche. Et le 
vendredi 22 décembre, à 20 h, au 
théâtre Le Marais, un ciné-concert 
est servi pour toute la famille !

Renseignements : 02 51 93 19 75
http://saisonculturelle.challans.fr

31 décembre / Moutiers-les-Mauxfaits

17 décembre / Les Herbiers

16 décembre / Les Sables-d’Olonne

Tous les deux ans, le MMAC  
(Moutiers-les-Mauxfaits  Athletic Club) 
organise sa corrida pédestre : une 
course de 10 km dans les rues de la 
commune. Pour sa 20e édition, le dé-
part sera donné à 11 h, rue des Forêts, 
face à la salle omnisports. Les pre-
miers arrivés seront récompensés… 
tout comme les mieux costumés !

Renseignements : http://mmac.fr

Le Parc du Landreau accueille le 
Championnat de Vendée de Cross 
Court. Venez encourager les spor-
tives dès 14 h 10 dans leur course 
(3 260 m) et les sportifs à 14 h 40 
(3 970 m). D’autres épreuves auront 
lieu tout au long de la journée, 
notamment pour les jeunes ou les 
sportifs en situation de handicap.

Renseignements : www.acbvathle.fr

Le temps d’une journée, le Père 
Noël troque son traîneau contre une 
moto. Pour la dixième année consé-
cutive, l’association Asphalte 85 
organise la Balade des Pères Noël. 
Une virée à laquelle participent de 
nombreux motards, déguisés d’un 
long manteau rouge et d’une barbe 
blanche. Ils partiront de Port Olona, 
aux alentours de midi, pour arriver à 
Challans, place de la Noue, à partir 
de 16 h 30.

Renseignements : www.asphalte85.fr

La Simphonie du Marais honore 
la nouvelle année avec le réper-
toire de Bach, Haendel, Strauss 
et Vivaldi. L’ensemble, dirigé par 
Hugo Reyne, se produira le sa-
medi 6 janvier à 17 h 30 au Logis 
de la Chabotterie à Montréverd, 
le dimanche 7 à 16 h 30, au centre 
de congrès Les Atlantes, aux 
Sables-d’Olonne, et le dimanche 
14 janvier à 17 h, au Haras de la 
Vendée à La Roche-sur-Yon.

Renseignements :
02 51 42 19 39
www.simphonie-du-marais.org

20e Corrida pédestre

Championnat de Vendée de 
Cross Court

Les Pères Noël en balade

Concert du Nouvel An
Un concert de Noël proposé 
par l’ensemble vocal Arpège 
se déroule à Chantonnay en 
l’église Saint Pierre, le dimanche 
10 décembre à 15 h. Une qua-
ran taine de choristes ont répété 
depuis plusieurs semaines afin 
de faire passer un bon moment 
au public. Leur répertoire est va-
rié : classique, gospel, religieux, 
chants traditionnels français et 
étrangers… L’entrée est libre.

Renseignements :
02 51 94 46 75 / 06 84 21 72 91
arpege.ensemble.vocal (Facebook)

Concert de noël
10 décembre / Chantonnay

Jusqu’au 21 janv / Beaulieu-sous-la-Roche

Ne manquez pas, cette année 
encore, les animations de Noël 
de Beaulieu-sous-la-Roche, à 
savoir la Féerie des santons, la 
grande exposition de Playmo-
bil® et les vitrines animées dans 
les commerces  du centre bourg. 
Jusqu’au 21 janvier, tous les jours 
de 14 h à 18 h 30 pour la Féerie, de 
15 h à 20 h pour les vitrines (gra-
tuit) et de 14 h 30 à 18 h 30 le mer-
credi, week-end et tous les jours 
des vacances pour l’exposition de 
figurines Playmobil®.

Renseignements : www.feeriesantons.fr

Animations de noël  
au centre bourg

6, 7 et 14 janvier / Vendée
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Le dimanche 21 janvier, à 16 h, 
le Département met pour la pre-
mière fois au Vendéspace à l’hon-
neur, le tango. La troupe, Tango 
Metropolis Dance Company, 
rendra un vibrant hommage au 
compositeur Astor Piazzola. Les 
amateurs de tango seront lit-
téralement transportés par les 
chorégraphies proposées par la 
compagnie argentine, conduite 
par le couple superstar Claudio 
Hoffmann et Pilar Alvarez. Un 
moment unique dans une am-
biance torride sud-américaine.

Tango Metropolis
10, 14, 21 décembre et 21 janvier / Vendéspace à Mouilleron-le-Captif

OFFREZ-VOUS LE 
VENDÉSPACE
À NOËL !
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Le mensuel du Département

La Vendée des cathédrales
Une Histoire enracinée
Alors que les évêchés de Luçon et de Maillezais fêtent en cette année 
2017 leur 700e anniversaire, le Département organise une nouvelle 
exposition à l’Historial : « La Vendée des cathédrales ». Un voyage dans  
le temps sous le prisme de l’Histoire religieuse vendéenne.

La Vendée, une terre au patri-
moine religieux exceptionnel ? 
Assurément ! C’est 
ce que vous pro-
pose de découvrir 
le Département  
à l’Historial  de la 
Vendée , aux Lucs-
sur-Boulogne, du 
1er décembre au 25 fé-
vrier 2018, avec « La 
Vendée  des cathé-
drales, 1317-2017 ».
Cette nouvelle expo-
sition intervient alors 
que les évêchés de 
Luçon et de Maillezais 
célèbrent le 700e anni-
versaire de leur création : « Ces 
deux diocèses résultent du décou-
page de celui de Poitiers en 1317, 

rappelle Pierre-Yannick Legal , his-
torien et professeur à l’Université 

de Nantes. Ce dernier 
ne pouvait subvenir 
aux besoins d’une 
population qui avait 
énormément aug-
menté au cours de 
ces années ».
Au fil des siècles, les 
cathédrales devien-
dront des témoins de 
l’Histoire vendéenne 
et française : « À 
Maillezais , Rabelais  

trouve l’inspiration 
pour son célèbre 

Gargantua … À Luçon , 
Richelieu , futur ministre du roi 
Louis XIII, fait ses premières armes 
en politique… ». Puis, la Révolution  

vient affaiblir l’Église avant de 
connaître un nouvel élan dans la 
deuxième moitié du xixe siècle.
Toutes ces périodes sont présen-
tées lors de l’exposition, jusqu’à 
la venue du Pape Jean-Paul II, à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, en 1996. 
Manuscrits enluminés, objets litur-
giques, tableaux, sculptures… 
De nombreux objets évoquant 
les lieux emblématiques du chris-
tianisme vendéen sont exposés 
à cette occasion. « Pour rendre 
accessible cette exposition au plus 
grand nombre, plusieurs historiens 
apportent leur éclairage, via des vi-
déos, dans chaque espace », sou-
ligne Yves Auvinet, président du 
Département . Un aspect qui sera 
sans aucun doute apprécié par le 
jeune public.
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L’HISTOIRE DES ÉVÊCHÉS EN SEPT ŒUVRES

Pour ceux qui souhaitent en savoir 
encore plus sur l’Histoire catholique 
en Vendée, les éditions La Nuée 
bleue ont sorti un nouvel ouvrage, 
Vendée, la grâce d’une cathédrale, 
en partenariat avec le Départe-
ment, la DRAC, et la ville de Luçon. 
Il présente, en plus de 450 pages, 
quatre édifices remarquables : la 

cathédrale de Luçon et l’abbaye 
de Maillezais bien entendu, mais 
aussi la basilique de Saint-Laurent- 
sur-Sèvre , construite à la fin du 
xixe siècle, et la Chapelle de la Sa-
gesse, chef-d’œuvre de l’architecture 
néogothique. « En parcourant cet ou
vrage, c’est toute l’Histoire de la Ven
dée que l’on redécouvre », note Yves 

Auvinet, président du Département. 
Une cinquantaine de spécialistes ont 
contribué à cet ouvrage d’exception 
qui ravira tous les amateurs d’Histoire.

Renseignements :
Vendée, la grâce d’une cathédrale, 85 €
En vente notamment à l’Historial de la Vendée 
et à l’Abbaye de Maillezais.

Secrets de 
l’Histoire 
naturelle  
(v. 1480)

Cette enlu-
minure décrit 

un évêché 
de Maillezais  

luxuriant, dans 
lequel s’épanouissent de nombreux oiseaux, une 

« petite région en laquelle a moult de merveilles ».

Fragment sculpté du jubé de l’abbaye  
de Maillezais (v.1540)
Ces fragments, retrouvés 
à Maillezais en 1834, 
formaient jadis un arc de 
triomphe dépeignant la 
Nature. Une œuvre mo-
numentale témoignant 
du renouveau architectu-
ral que connaît la région 
au milieu du xvie siècle.

Jean XXII, huile sur 
toile d’Henri-Auguste 
Calixte Serrur (1839)

Ne pouvant s’appuyer 
sur des représentations 

d’époque, le peintre 
s’inspire de gravures du 

xviie siècle. Le fondateur des 
évêchés paraît alors bien 

plus jeune que lorsqu’il fut 
élu Pape à 72 ans.

Portrait de Richelieu, 
d’après Philippe de 
Champaigne (xviiie s.)
Avant d’entrer au Conseil 
du roi Louis XIII, Richelieu  
est évêque de Luçon 
de 1608 à 1623. Il fait 
d’importants travaux - à 
ses frais - dans cet évêché, 
bien mal en point après les 
Guerres de religion.

La messe dans les bois, attribué à Lucien  
de Latouche (v.1857)

Pendant la 
Révolution , le 

culte s’organise 
clandestinement. 
Des peintres l’il-

lustrent au second 
Empire, lorsque 

l’Église connaît un 
renouveau.

La venue de Jean-Paul II  
à Saint-Laurent-sur-Sèvre 

Malgré une forte pluie, le Pape Jean-Paul II 
se rend à Saint-Laurent-sur-Sèvre le 19  
septembre 1996 et se recueille devant 

le tombeau de Louis-Marie Grignion de 
Montfort . Le souverain pontife a largement 
étudié la pensée de ce saint, lorsqu’il était 

encore jeune séminariste en Pologne.
La venue de Jean-Paul II est à retrouver en 

vidéo durant l’exposition.

VENDÉE, LA GRÂCE D’UNE CATHÉDRALE

Un département, deux cathédrales… Un 

anniversaire aussi, celui des 700 ans 

de la fondation des évêchés de Luçon et 

de Maillezais, ce dernier s’éclipsant au 

profit de celui de Luçon qui s’iden tifie 

aujourd’hui avec le territoire dépar

temental. La cathédrale est lieu du 

siège épiscopal mais aussi églisemère, 

symbole du diocèse et des communau

tés chrétiennes qui le composent. Le 

parcours de l’exposition « La Vendée 

des cathédrales » tente de raconter 

700 ans d’histoire de ces communau

tés chrétiennes et de leurs pasteurs, 

confrontés aux épreuves du temps, 

aux rema niements territoriaux, aux 

guerres, aux luttes religieuses, mais 

qui ont su modeler et marquer en pro

fondeur la Vendée jusqu’à aujourd’hui. 

Cette histoire longue, riche et parfois 

dramatique, nous rappelle ce que la 

société doit à l’Église, source de notre 

identité et à l’origine de beaucoup de 

nos valeurs.
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Le temps de l’exposition, plusieurs ateliers et animations 
sont proposés, no tamment aux plus jeunes. Une façon 
d’aller encore plus loin dans la découverte des évêchés de 
Luçon et de Maillezais.

• Initiez-vous au travail à 
la feuille d’or
Par son aspect, la feuille d’or 
recouvre de nombreuses 
œuvres patrimoniales. 
Travaillez  cette matière 
et confectionnez-vous un 
marque-page en cuir.
Mercredi 27 décembre (10 h 30, 14 h)
6 € - 8-12 ans

• Dessinez comme au 
Moyen Âge
Comment peignait-on au 
Moyen Âge ? Découvrez-le 
lors de cet atelier consacré 
à la peinture médiévale en 
utilisant des pigments de 
couleurs.
Mercredi 27 décembre (16 h 30)
6 € - 3-7 ans

• Réalisez une icône 
médiévale
La peinture sur bois est 
une technique difficile à 
appréhender. Apprenez-en 
les secrets en réalisant une 
icône.
Jeudi 28 décembre (10 h 15, 14 h 30)
6 € - À partir de 16 ans

• Devenez des experts de 
l’orfèvrerie
Au Moyen Âge, les bijoux 
avaient déjà leur importance. 
Les 10-16 ans pourront 
s’essayer au sertissage (15 h) 
tandis que les plus jeunes, 
7-16 ans, s’emploieront à la 
ciselure (10 h 30, 11 h 30, 14 h, 
16 h et 17 h).
Mercredi 3 janvier - 6 €

• Rencontrez les grands 
personnages des évêchés
Pendant les vacances de 
Noël, partez à la rencontre 
des hommes qui ont fait 
l’Histoire  des évêchés de 
Luçon  et de Maillezais.
Du 23 décembre au 8 janvier
Tarif d’entrée au musée

• Apprenez le tissage
À travers les siècles, les 
techniques de tissage 
ont bien changé. De la 
passementerie médiévale 
jusqu’au tissage numérique 
aujourd’hui, découvrez ces 
évolutions.
Dimanche 25 février 2018, toute la 
journée - Tarif d’entrée au musée

PRENEZ DATE !
Le catalogue de l’exposition 

disponible à l’Historial.

INFOS PRATIQUES
Exposition :

« La Vendée des 
cathédrales, 1317-2017 »

Ouverte du 1er décembre 2017  
au 25 février 2018

Tarifs : 8 €, 5 €, gratuit pour les -18 ans
Renseignements : 02 28 85 77 77
www.sitesculturels.vendee.fr

Ostensoir du jubilé de 
Mgr Catteau (1902)

Cet impressionnant ostensoir, 
de près de 2 mètres de hau-

teur, porte les armoiries de 
Mgr Catteau, évêque de Luçon 

de 1877 à 1915. Durant son 
épiscopat, il fit reconstruire la quasi-

totalité des églises paroissiales et 
favorisa l’implantation de l’Action 

catholique en Vendée.

Réservations : 02 28 85 77 77
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