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Des centres d’accueil et de loisirs 
pour enfants polyhandicapés un 
peu partout en France : le projet 
est porté par l’Association des 
familles d’enfants polyhandicapés 
(Afep). Né en Vendée, le premier 
centre ouvrira aux Herbiers. Laura  
Goislot, présidente de l’Afep 
et mère de quatre enfants dont 
Emmy, polyhandicapée, se bat 
pour soulager les parents concer-
nés. « Ce centre sera hors norme, 
à la hauteur de ce qu’ils sont ! » 
affirme-t-elle. Rencontre.
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BUDGET 2019 SOUTENIR
LE DYNAMISME VENDÉEN

Le sel : un univers à découvrir
à l’historial de la Vendée

Le sel s’expose à l’Historial de la 
Vendée. Le Département de la 
Vendée propose UniverSEL , une 
exposition consacrée à l’or blanc. 
Du 25 avril au 1er septembre, ve-

nez découvrir venir le sel, de ses 
origines à ses usages en passant 
par ses spécificités et ses mille et 
une saveurs. Exquis.

Bilan à mi-parcours pour 
les contrats Vendée territoire

En 2019, les Contrats Vendée  
Territoires  signés entre les 
communes  et le Département 
entrent dans une nouvelle phase. Il 
s’agit de la clause de revoyure dont 
le principe est, à mi-contrat, de réu-
nir les élus locaux afin de s’entendre 
sur tout type de modification : ajout 

ou suppression d’un projet, modi-
fication de son intitulé, nouvelle 
distribution des aides du Dépar-
tement etc. C’est aussi l’occasion 
de faire état des projets aboutis, 
comme le marché à Talmont-Saint-
Hilaire ou le complexe  sportif érigé 
à Sallertaine .

Un projet de cœur

Réunis en session le 21 mars, les élus départementaux ont adopté le budget 
2019. Un budget stable qui s’élève à plus de 785 M€ et permet de préparer 
l’avenir de tous les Vendéens, comme le plan collèges (notre photo du 
collège Tiraqueau à Fontenay-le-Comte). Le Département pourra faire face 
et relever les défis de notre territoire.

X-TRIAL AU VENDÉSPACE LE 13 AVRIL
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Vendée active
VENDÉE 2040 / SOIRÉE DÉBAT SUR L’AMÉNAGEMENT LE 25 AVRIL À LA ROCHE-SUR-YON

UNE VENDÉE DE PROXIMITÉ

Dans le cadre de Vendée 
2040, démarche prospective 
lancée par le Département  en 
2018, quatre soirées débats 
sont proposées aux Vendéens. 
Après l’historien Franck 
Ferrand fin janvier, c’est au 
tour du philosophe Raphaël 
Enthoven de venir à la ren-

contre des Vendéens, le 
25 avril. Explications.

Le témoignage des personnalités 
participant aux différentes phases 
de Vendée 2040 est riche en 
enseignements. En écoutant un 
grand témoin évoquer l’histoire 
de la Vendée, chacun est sensi-
bilisé aux évolutions et aux ambi-
tions propres à la Vendée. Ainsi, 
le 31 janvier, l’historien Franck 
Ferrand rappelait « l’importance 
de l’histoire de la Vendée pour 

envisager l’avenir ». Dans le 
même ordre d’idées, la deuxième 
soirée débat prévue le 25 avril 
rend chacun attentif aux défis que 
doit aujourd’hui relever la Vendée 
pour conserver le dynamisme et la 
qualité de vie qui lui sont recon-
nus. Cela passe notamment par 
son maillage territorial avec ses 
villes à taille humaine et ses usines 
à la campagne. 

Ambition de l’aménagement

Au cours de cette soirée, l’occa-
sion sera donnée aux Vendéens 
d’écouter Raphaël Enthoven, phi-
losophe et animateur de radio et 
de télévision, sur l’ambition de 
l’aménagement en compagnie 

de Valérie Jousseaume, géo-
graphe à l’Université de 

Nantes. Le débat, placé 
sous le thème d’une 
Vendée  « où la proximité 
est gage de cohésion » 

vise à donner plusieurs 
pistes de réflexion.

Les neuf marins du sémaphore de 
Saint-Sauveur à l’Île d’Yeu se re-
laient toutes les quatre heures, 365 
jours par an, pour assurer la défense 
maritime du territoire. « C’est l’une 
de nos missions principales avec 
l’action de l’État en mer, explique 
le major Alain Rolland , chef de 
poste. Notre zone de sur veillance 
est vaste. Elle s’étend de l’Herbau-
dière à la pointe de la Cayola aux 
Sables-d’Olonne ».

Secours aux marins du Léviathan

Lundi 25 février, il est 3 h du matin 
quand le guetteur de quart inter-
cepte l’appel de détresse du Lé-
viathan II. Le navire de pêche est 
en perdition au large des Sables-
d’Olonne avec deux marins à son 
bord. Aussitôt le Dragon 17 de la 

Sécurité civile est mobilisé sur 
place. Les marins seront hélitreuil-
lés, sains et saufs. « C’est typique-
ment notre métier, remarque Alain 
Rolland. L’é vé nement n’est pas 
prévisible, il faut être en vigilance 
permanente ».

Toutes les 15 minutes, un tour 
d’horizon est effectué. « Nous ins-
pectons l’eau, mais également le 
ciel et la terre. Récemment, nous 

avons repéré des 

fumées suspectes. Nous avons 
prévenu les pompiers qui ont pu 
éviter l’incendie d’une maison. 
80 % de nos missions sont civiles 
et 20 % sont militaires. Les obser-
vations sensibles sont recueillies et 
transmises au Centre opérationnel 
de la Marine à Brest ». Vingt-six 
sémaphores sont ainsi répartis sur 
la façade atlantique. Celui de l’Île 
d’Yeu est le seul en Vendée. Avec 
le retour des beaux jours, si vous 
faites une sortie en mer, soyez 

tranquilles ! Les 
guetteurs de 
Saint-Sauveur 
veillent sur vous.

ROUTES / ENTRETIEN DES ROUTES DE MARAIS

RENFORCER ET RESTAURER

SECOURS / SAUV LIFE

DEVENIR CITOYEN SAUVETEUR

SÉCURITÉ / LES GUETTEURS DU SÉMAPHORE DE SAINT-SAUVEUR À L’ÎLE D’YEU

UN ŒIL SUR L’EAU, À TERRE ET DANS LES AIRS 24/24

ROUTES / CONTOURNEMENT NORD LA ROCHE-SUR-YON

UN VIADUC EN CONSTRUCTION

Objectif : sauver des vies en cas 
d’arrêt cardiaque. Le Samu 85 
teste, depuis le 4 février, l’appli-
cation pour smartphone, Sauv 
Life. Gratuite, elle permet à cha-
cun de devenir citoyen sauveteur. 
En France, vingt vies ont déjà pu 
être préservées grâce à elle, sur 
une période de onze mois. « Sur 
un arrêt cardiaque, chaque minute 
compte, explique Anne-Sophie  
Lucas, médecin du Samu 85. 
Lorsque nous activons Sauv Life, 
l’application permet de géoloca-
liser les citoyens sauveteurs situés 
à dix minutes de la victime ». En 
attendant l’arrivée des secours sur 
place, en moyenne au bout de 
treize minutes, la personne volon-
taire est guidée par le médecin du 
Samu pour prodiguer les premiers 

secours. Depuis le début de l’ex-
périmentation, trente déclenche-
ments ont été effectués dont qua-
torze alertes avec des réponses 
positives de citoyens sauveteurs. 
Trois fois, des gestes qui sauvent 
ont été réalisés avant l’arrivée des 
secours.

www.sauvlife.fr

L’entretien des routes des marais 
est renforcé : le Département  
poursuit les travaux et les re-
cherches. Ce sujet est d’autant 
plus crucial qu’en Vendée 20 % du 
territoire est situé dans une zone 
de marais. Ainsi, 79 communes 
basées dans le Marais poitevin ou 
dans le Marais breton sont concer-
nées. Sur ces territoires, la nature 
du sol conduit à une dégradation 
plus rapide de la voirie et de ses 
accotements. D’autres facteurs 

comme la sécheresse, en 2017 
et 2018 notamment, entrent en 
ligne de compte. Des travaux 
réguliers sont menés sur ces 
routes : les équipes recherchent 
les techniques les plus efficaces, 
par exemple, en utilisant la fibre 
de carbone ou en remalaxant à 
froid les chaussées… En outre, le 
Département dispose d’une nive-
leuse spécialement conçue pour 
les caractéristiques des routes 
vendéennes.

L’entretien des routes est une priorité en Vendée, notamment en ce qui concerne les routes 
de marais où les voiries se dégradent plus vite pour diverses raisons : sol, sécheresse…

Le major Alain Rolland, en mission de surveillance au sémaphore de l’Île d’Yeu.

Dans le cadre de la réflexion amorcée par Vendée 2040, comment reconquérir les centres bourgs ?
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« 80 % DE NOS MISSIONS  
SONT CIVILES 

ET 20 % SONT MILITAIRES »

Dans le cadre du dé sen cla vement 
de la Vendée, le Département  
poursuit les travaux du contour-
nement nord de La Roche-sur-Yon 
avec l’appui de l’Agglomération  
et de la Région. Depuis fin février, 
les travaux ont commencé sur le 
rond-point Palissy au niveau des 
Établières. La construction d’un 
viaduc en 2x2 voies est une opé-
ration attendue lors de ces tra-
vaux. Il est fait en sorte que les 
travaux perturbent le moins pos-
sible les automobilistes avec des 
travaux effectués de nuit.

28 000 véhicules/j sur 
le contournement nord

Ce viaduc de 117,2 m de 
long ira jusqu’à 8,46 m 
au-dessus du giratoire 
Palissy : 8 160 m3 de bé-
ton et 600 t d’acier se-
ront nécessaires pour sa 
construction. Objectif  ? 
Fluidifier le trafic : 28 000 
véhicules environ em-
pruntent le contour-
nement nord chaque 
jour dont de nombreux 

camions. Jusqu’à présent, l’en-
semble du trafic était obligé d’uti-
liser le giratoire Palissy , au niveau 
des Établières . La mise en service 
de ce viaduc, prévue pour la fin 
de l’année 2020, permettra aux 
automobilistes empruntant la RD 
160 (axe Les Sables-d’Olonne Les 
Herbiers) de passer au-dessus du 
giratoire, ce qui redonnera de la 
fluidité à ce secteur. À noter que 
la 2x2 voies entre les giratoires 
Palissy et Napoléon-Vendée sera 
mise en service en mai prochain.

Vue du futur viaduc, fin 2020, en arrivant à La Roche depuis Nantes.

Raphaël Enthoven
Philosophe

Né en 1975 à Paris, il étu-
die la philosophie avant de 

se consacrer à l’enseignement. Il 
donne notamment des cours à la 
prestigieuse École Polytechnique. 
Il se tourne vers l’animation de 
conférence, l’écriture et devient 
chroniqueur radio (France Culture, 
Europe 1). Il figure aujourd’hui 
parmi les intellectuels français les 
plus reconnus et demandés.

Valérie Jousseaume
Géographe

Géographe et maître de confé-
rences à l’Institut de Géographie 
et d’Aménagement de l’Univer-
sité de Nantes, elle s’intéresse 
plus particulièrement aux terri-
toires dans la transition, aux 
campagnes de l’Ouest de 
la France et aux territoires 
ruraux et périurbains, aux 
bourgs et aux petites 
villes.

VENDEE2040.VENDEE.FR / Inscrivez-vous à la soirée débat du 25 avril. Places limitées.

http://www.sauvlife.fr
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POMPIERS : LE DÉPARTEMENT MONTE AU CRÉNEAU
Lors de la session départementale du 22 mars, les élus ont adopté 
une motion en faveur des sapeurs-pompiers volontaires. Ils relaient 
la motion de l’Assemblée des Départements de France qui demande 
au gouvernement de « trouver la solution la plus efficace pour sécu-
riser l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires en parallèle de 
leur activité professionnelle ». En effet, un arrêt de la Cour de justice 
de l’Union européenne stipule que le temps de garde d’un sapeur-
pompier belge doit être considéré comme temps de travail. Une 
décision qui pourrait soumettre ces soldats du feu au code du travail 
et aurait des conséquences sur leur engagement.

RESTAURANT / CHACUN SA PART À LA ROCHE-SUR-YON

MANGER SANS DÉCHET

EN BREF

Plus de 500 entreprises et collec-
tivités vendéennes permettent 
à leurs salariés sapeurs-pom-
piers volontaires d’intervenir ou 
de se former sur leur temps de 
travail. Quinze ont reçu le label 
Employeur  partenaire des sa-
peurs-pompiers de Vendée pour 
leur fort engagement. Trois mai-
ries ont notamment été distin-
guées : Saint-Michel-en-l’Herm, 
Le Poiré-sur-Vie et Saint-Jean-de-
Monts. Le lycée Clemenceau à 
Chantonnay et Bocage formation 

sécurité à Pouzauges  sont lau-
réats. La Maison de l’agriculture 
a également été récompensée. 
Les entreprises de Jean-Claude 
Dronneau , maçon au Brouzils, 
Bruno Vivier, marin-pêcheur 
à L’Aiguillon-sur-Mer, Boutet 
Entreprise  SARL à Antigny, le 
Gaec Le Colombier de Nermoux à 
Nalliers, le Gaec Corcaud à Bouin, 
le camping La Vie à Commequiers 
et les industriels SA TFCM STPG à 
Damvix, CNH France SAS à Coëx, 
Rabaud SAS complètent la liste.

TERRITOIRE / LE POINT SUR LES CONTRATS VENDÉE TERRITOIRES

DU SUR-MESURE POUR LES COMMUNES
En 2019, les Contrats Vendée  
Territoires signés par les 
intercommunalités et le 
Département  entrent dans une 
nouvelle phase. Il s’agit de la 
clause de revoyure dont le 
principe est, à mi-contrat, de 
réunir les élus locaux et dépar-
tementaux afin de s’entendre 
sur tout type de modification : 
ajout ou suppression d’un pro-
jet au contrat, modification de 
son intitulé, nouvelle distribu-
tion des aides du Département 
etc. C’est aussi l’occasion de 
faire état des projets aboutis, 
comme le complexe sportif 
érigé à Sallertaine.

Avec 33 projets en moyenne par 
territoire, les Contrats Vendée  
Territoire s (CVT) entendent ré-
pondre aux besoins nouveaux des 
intercommunalités : un complexe 
sportif à Sallertaine, un marché 
couvert à Talmont-Saint-Hilaire, 
une médiathèque aux Lucs-sur-
Boulogne, des aménagements 
de centre-bourg, des logements 
sociaux… Les exemples sont nom-

breux puisqu’en tout, ce sont déjà 
665 projets pensés avec les inter-
communalités lors des 20 signa-
tures de CVT. Chacun de ses pro-
jets a pour ambition de se tourner 
vers l’avenir pour construire la Ven-
dée de demain. Étendus sur quatre 
ans, de 2017 à 2020, les CVT sont 
donc à actuellement à mi-contrat. 
Un bilan est prévu à ce stade afin 
de procéder, en cas de besoin, 

à des modifications comme une 
réaffectation des crédits, la sup-
pression de projets trop en retard 
ou, au contraire, l’ajout de nou-
veaux projets. Ce moment clé est 
aussi l’occasion de constater le 
bien-fondé des projets aboutis, 
comme à Sallertaine  qui possède 
un tissu associatif où la construc-
tion de la salle de sport était une 
attente forte des habitants.

LABEL / EMPLOYEUR PARTENAIRE DES SAPEURS-POMPIERS

AU SERVICE DE NOTRE SÉCURITÉ

Il a ouvert ses portes début mars à 
La Roche-sur-Yon. À deux pas du 
théâtre, le restaurant Chacun sa 
part a la particularité d’être zéro 
déchet. Alexia Lenelle, professeur 
de français de formation, est à la 
tête du lieu. La trentenaire a mûri 
son projet en Angleterre où elle a 
suivi son mari qui travaillait pour 
le Groupe Atlantic. Désormais ins-
tallée en Vendée, la petite famille 
peut concilier le projet d’Alexia et 
le travail de son mari. Le restau-
rant se veut être un lieu culturel, 
proche du théâtre et de la média-
thèque.

Privilégier les produits locaux

Mais c’est aussi un lieu privilégiant 
les menus bios et les liens tissés 
avec les producteurs locaux. Et 
puis, cerise sur le gâteau, l’ambi-
tion d’Alexia est d’avoir à terme, 
un lieu zéro déchets. Bouteilles 

consignées, pailles en inox, mise 
en place d’un compost, font partie 
des nombreuses idées à concréti-
ser. Par ailleurs, le mobilier choisi 
pour la décoration notamment 
est d’occasion. L’idée est aussi 
que chacun, comme le nom du 
restaurant l’indique, ait sa part 
dans le projet.

SAISONNIERS POSTULEZ !

La Maison départementale de l’em-
ploi et du développement écono-
mique (MDEDE) lance sa nouvelle 
campagne autour des emplois sai-
sonniers. Consultez les offres de 
courtes et de longues durées sur le 
site Internet, et suivez les conseils 
et informations donnés sur la page 
Facebook dédiée.

emploi.vendee.fr
Facebook @SaisonVendee

Vous êtes étudiant, adulte en recon-
version professionnelle, jeune bache-
lier ou en formation, le Groupe Bene-
teau ouvre 50 contrats en alternance 
pour des missions en production, 
bureaux d’études et services sup-
ports. Vous êtes candidat ? Rendez -
vous  , le samedi 27 avril, de 9 h à 13 h 
sur le site Beneteau du Poiré-sur-Vie. 
Il est conseillé de se pré-inscrire en 
déposant une candidature en ligne. 
En 2018, le groupe vendéen, leader 
du bateau de plaisance et spécialiste 
de l’habitat de loisirs, a conclu 73 
contrats en alternance. 20 % ont été 
transformés en CDI.

beneteau-group.com/nous-rejoindre

ÉDUCATION :
LE DÉPARTEMENT S’ALARME
Lors de la session budgétaire, le 
Département a adopté une motion 
contre les mesures envisagées par 
l’État pour la rentrée 2019 des 
écoles du premier degré. « Si la 
Vendée connaît une baisse d’effec-
tifs dans le premier degré, nous 
dénonçons la répartition régionale 
des ouvertures et des fermetures 
de classes. Elle conduit en effet à 
accroître le fossé entre les territoires 
urbains et ruraux. Au moment où la 
France traverse une crise des terri-
toires, c’est un très mauvais signal. 
En Vendée où la qualité de notre 
maillage territorial est indéniable-
ment un atout, nous ne pouvons pas 
accepter que l’on fragilise certaines 
de nos petites écoles au profit de 
territoires métropolitains ». Le Dé-
partement demande donc à l’État 
de revoir sa carte scolaire afin que 
la Vendée continue d’offrir à ses 

enfants les mêmes chances de 
réussir.

ENTREPRISE / LE DRIVE DES COLLINES

LE CIRCUIT COURT 100 % LOCAL
Commander sur Internet et aller 
chercher les produits achetés 
sans descendre de sa voiture : 
c’est le principe du drive. Céline 
Alland  du Boupère s’appuie sur ce 
concept pour proposer des pro-
duits frais de proximité. Sur son 
site Internet 400 références sont 
à la vente. « Je me fournis auprès 
de 42 producteurs qui se situent 
dans un périmètre de trente kilo-
mètres, explique-t-elle. Les clients 
réservent le lundi soir, et je passe 
commande  le mardi matin ». 
Et avec son camion, Céline Al-
land dessert deux points fixes, à 
Pouzauges  et aux Herbiers, et cinq 
points relais. « Quand j’ai 21 sa-
lades en commande, 21 sont cou-
pées et les 21 sont vendues. Il n’y 
a pas de gaspillage ». L’ancienne 
responsable qualité et sécurité 

dans l’industrie métallurgique 
s’est lancée dans cette aventure 
car ce service n’existait pas dans le 
secteur. En mai prochain, le Drive 
des collines aura un an.

drivedescollines.fr

Réalisé dans le cadre du CVT de Challans, le complexe sportif de Sallertaine est un exemple concret des projets attendus par les communes.

50 CONTRATS À LA CLÉ

Du côté des chiffres

20 contrats de territoires

665 projets financés

82 410 € montant moyen  
de subvention par projet

17,6 % de subvention  
en moyenne par projet

86 % de projets portés  
par des communes

13 % de projets portés  
par des EPCI

En Vendée sur les 2700 pompiers, 
2415 sont des pompiers volontaires.

http://www.vendee.fr
http://emploi.vendee.fr
https://www.facebook.com/SaisonVendee/
http://beneteau-group.com/nous-rejoindre
http://drivedescollines.fr
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À découvrir

Le Salon International de 
l’Agriculture  2019 a fermé ses 
portes et encore une fois, la 
Vendée  a été fièrement repré-
sentée. Producteurs et éleveurs 
vendéens sont rentrés les bras 
chargés de médailles. En mon-
tant sur le ring, les animaux ont 
conquis le jury et les produits ont 
quant à eux titillé les papilles. « 85 
médailles ont été attribuées à des 
animaux ou des produits issus de 
notre agriculture et conchylicul-
ture vendéenne : 37 en or, 29 en 
argent, 19 en bronze », se réjouit 
le président du Département Yves 
Auvinet. Outre la jolie 2e place 
décrochée par l’imposant Luci-
fer du Gaec Roy de St Mathurin, 
il faut noter aussi une 2e place 
pour Newlook du Gaec Richard de 
Saint Révérend lors du Concours 
Charolais. Citons aussi une 5e 
place pour Lurette  du Gaec Au 
pied du Rocher à Grosbreuil côté 
Prim’holstein et une 1re place pour 
Madisson de l’EARL l’amitié à La 

Mothe-Achard pour les Simmental 
françaises…

De bons produits récompensés

Le Mouton Vendéen fait aussi hon-
neur au département : Ludovic 
Menard  ou le Gaec Chiron sont 
notamment revenus chargés de 
prix. Côté produits, des huîtres ont 

décroché l’or dans leurs catégories : 
2 médailles pour l’EARL Île Bergère 
Bertrand Père et fils ; 1 médaille pour 
l’EARL Les huîtres du Cap Horn ; 1 
médaille pour Jacques Petitgas. Les 
bières ambrées de la Brasserie La 
Cibulle sont aussi en or et l’EARL Le 
Galichet  à La Boissière-de-Montaigu  
décroche le bronze pour son jus de 
pomme pétillant, etc.

En mai 1940, la Seconde Guerre 
mondiale met sur les routes de 
France des millions de personnes. 
Parmi eux les Ardennais. Ils seront 

près de 82 000 à venir s’installer 
jusqu’en Vendée. Jean-Claude 
Druard conserve en mémoire l’his-
toire de sa famille qui a connu 

l’exode. « Le dimanche 12 mai 
1940, les habitants reçoivent 
l’ordre d’évacuation, raconte-t-il. 
Rassemblant le maximum d’af-
faires personnelles, mes grands-
parents et leurs deux fils prennent 
la route en compagnie de leurs 
voisins et amis agriculteurs. Tout 
est chargé sur un chariot tiré par 
un cheval ardennais. Le voyage 
a duré trois semaines pour arri-
ver à Nalliers. Ma famille sera 
logée chez le boulanger Surget. 
Mon père travaillera à la ferme 
de la Grenouillère ». Créée en 
1963, l’amicale des Ardennais de 
Vendée  ne cesse d’enrichir cette 
page de l’histoire. Vous pouvez y 
contribuer en partageant votre té-
moignage, vos photos d’époque 
et autres documents.

president@ardennais-de-vendee.fr
02 51 54 31 28 ou 06 01 33 48 12

AGRICULTURE / LA VENDÉE FIÈREMENT REPRÉSENTÉE AU SIA 2019

DES PRODUCTEURS ET DES ÉLEVEURS EN OR

TÉMOIGNAGE / EXODE DES ARDENNAIS EN VENDÉE À PARTIR DE 1940

L’HISTOIRE CONTINUE À S’ENRICHIR

ARTISANAT / JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

UNE PASSION À PARTAGER
Du 5 au 7 avril, le Domaine de 
la Corbe à Bournezeau  accueille 
vingt professionnels à l’occasion 
des Journées européennes des 
métiers d’art. Cléa Timpani, maître 
verrier partagera sa passion. « Je 
fais un métier qui peut disparaître 
demain, reconnaît Cléa Timpani. 
Ces journées sont l’occasion de 
montrer mon travail et, peut-être, 
créer des vocations ». L’an dernier 
plus de 1 200 personnes étaient 
au rendez-vous au Domaine de 
la Corbe . Cette année à nouveau, 
Cléa Timpani exposera ses créa-
tions et proposera des démons-
trations. Originaire de Rome, Cléa 
Timpani a travaillé les pierres pré-
cieuses avant de sublimer le verre. 
« Dès l’âge de 21 ans, j’avais en 
tête ce métier, raconte-t-elle. Les 
vitraux sont pour moi des œuvres 
d’art ». Dans son atelier, dans le 
centre bourg de Bournezeau, 

Cléa Timpani  travaille es sen tiel-
lement pour le particulier. 90 % 
de ses réa li sa tions sont des créa-
tions selon la méthode Tiffany.

vitrail-vitraux.com

CULTURE / C’EST LE PRINTEMPS DU LIVRE À MONTAIGU

UN PRESTIGIEUX SALON
Le plus grand rendez-vous 
culturel de la saison s’écrit à 
Montaigu. Le Printemps du 
Livre se déroule cette année, 
pour sa 31e édition, au Théâtre 
de Thalie. Le président d’hon-
neur, Marc Levy, sera accueilli 
par les 45 000 visiteurs atten-
dus pour honorer une nouvelle 
fois les livres et la lecture. 
C’est l’occasion de revenir sur 
un salon de plus en plus pres-
tigieux.

Le salon littéraire de Montaigu 
est un rendez-vous culturel popu-
laire. Il est aussi devenu au fil des 
années et des éditions, le salon lit-
téraire le plus prisé de tout l’Ouest. 
Aujourd’hui, il est sans conteste 
le premier salon généraliste de 
l’Ouest : avec trois jours de ren-
contres et d’animations, plus de 
45 exposants, 270 écrivains, 45 000 
visiteurs et plus de 1 000 specta-
teurs aux différents spectacles et 
tables rondes, les chiffres sont élo-

quents ! Autant dire que cet évé-
nement incontournable annonce 
chaque année le début des beaux 
jours, mais en plus, il est l’occasion 
de rencontrer et d’échanger avec 
des écrivains connus et reconnus 
aux quatre coins de la planète 
(voir ci-contre). « La Vendée a de 
la chance d’avoir une telle manifes-
tation sur son territoire, se réjouit 
le président du Département, Yves 
Auvinet . Chaque année, le Prin-
temps du livre est un succès et un 
lieu convivial et propice aux ren-
contres et aux découvertes ».

Une statue dévoilée

Outre les animations, comme 
l’exposition consacrée à Georges 
Simenon , la dictée de Printemps, 
les tables rondes, les escales lit-
téraires ou les rencontres et dédi-
caces avec vos auteurs préférés, 
une nouveauté est très attendue. 
Pour marquer d’un sceau cette 
belle histoire qui s’écrit chaque 
année, à Montaigu, une statue sera 
dévoilée, samedi 6 avril. Elle fige 
l’empreinte de la présence du livre 
au Théâtre de Thalie.

pdl.terresdemontaigu.fr

Une journée sur le patrimoine ma-
ritime est organisée à Pouzauges , 
le 11 avril. Pendant  toute la 
journée, salle de l’Échiquier , le 
public approfondit ses connais-
sances sur les pratiques tradition-
nelles concernant la gestion des 
paysages . Entre tables rondes 
et visites de terrain, chacun peut 

lors de ces rendez-vous, faire le 
point, partager ses astuces mais 
aussi faire part de ses difficultés. 
En outre, le regard des experts et 
des chercheurs peut donner de 
nouvelles pistes.

L’arbre sous toutes ses formes

Valérie Jousseaume, géographe 
et universitaire à Nantes, est une 
des intervenantes présentes. Les 
Vendéens la rencontreront égale-
ment le 25 avril, lors de la soirée 
débat Vendée 2040. À Pouzauges, 
elle anime no tamment une table 
ronde sur le châtaignier à fruits 
dans le bocage vendéen. Il faut 
dire que l’arbre, sous toutes ses 
formes, est mis à l’honneur ce jour-
là : l’arbre et la haie, la place de 
l’arbre dans le paysage rural… Les 
parcs, les jardins et le four à pain 
de Linaudière  seront aussi mis en 
lumière lors de cette journée.

https://memoires-entrelacees.fr

CULTURE / RENDEZ-VOUS À POUZAUGES

PAYS, PAYSANS ET PAYSAGES

L’amicale des Ardennais de Vendée met à disposition une exposition sur cet exode.

Cléa Timpani, maître verrier à Bournezeau.

Avec Valérie Jousseaume (voir page 2).

Zoom sur trois auteurs reconnus
Depuis trois décennies, une per-
sonnalité littéraire préside le 
Printemps du Livre et se fait pour 
quelques jours ambassadeur de 
la manifestation. Ils sont nom-
breux à avoir foulé les allées du 
salon : Irène Frain, Jean Raspail, 
Max Gallo, Janine Boissard, 
Jean-Christophe Rufin, Vladimir 
Fédorovski, Yves Viollier, Christian 
Signol ou encore Mireille Calmel. 
Et plus récemment Tatiana de 
Rosnay (photo 1), Éric-Emmanuel 
Schmitt en 2013, Lorànt Deutsch 
en 2014 (photo 3), Gilles  
Legardinier (2015), Bernard  

Werber (2016), Michel Bussi 
(2018) ont fait l’honneur de 
venir à la rencontre de leurs 
lecteurs. Dans quelques jours, 
Marc Levy (photo 2) promet à son 
tour d’écrire une jolie page printa-
nière. À proximité, au détour d’une 
allée, vous apercevrez peut-être 
le Prix Goncourt 2018, Nicolas  
Mathieu  ou encore l’auteur, 
compo si teur, interprète Cali, le co-
médien Thibault de Montalembert  
ou le célèbre animateur de télévi-
sion, Nikos Aliagas dont les pho-
tographies seront exposées dans le 
Hall durant toute la durée du salon.

Le Prix Ouest 2019
Chaque année, le Prix Ouest met 
à l’honneur un roman dont l’ac-
tion se déroule dans l’Ouest ou 
est écrit par un auteur originaire 
de la région. Il revient cette fois 
à Catherine  École-Boivin pour 
son roman La Métallo. L’histoire ? 
Yvonnick prend la place de son 
mari trop vite disparu, à l’usine. 
Elle lutte pour une vie ouvrière 
digne, alors que les vieux lami-
noirs sont menacés. « Une grande 
réussite littéraire » souligne le 
membre du jury, Yves Viollier.

mailto:president@ardennais-de-vendee.fr
http://www.vitrail-vitraux.com
http://pdl.terresdemontaigu.fr
https://memoires-entrelacees.fr
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EN BREF

MARCHE / CHAMPIONNAT DE FRANCE À ÉPINAL

LE BRONZE POUR ÉLOÏSE TERREC

COMÉDIE MUSICALE / MÊME PAS PEUR

OSEZ RÊVER AVEC I-MAJINE

LOISIR / LE PARC DE PIERRE BRUNE À MERVENT A 60 ANS

SUR LES PAS DE VALENTINE

Le Parc de Pierre Brune à 
Mervent fête cette année 
ses soixante ans. Mais pour 
la famille Normand qui est 
à la tête de cette saga ven-
déenne, cela fait bien plus 
longtemps que le site fait par-
tie intégrante de leur famille. 
Immersion.

Dans la famille Normand, il y a 
Aurélie  et son frère Emmanuel  que 
vous pouvez croiser aujourd’hui, 
dans les allées des quelque 5 
hectares du célèbre Parc merven-
tais. Il y a aussi Yves, leur père, 
qui vit sur place. Mais surtout, il 
y a l’arrière-grand-mère d’Aurélie , 
Valentine , qui fut la première à 
poser son empreinte au lieu-dit 
Pierre Brune. « Mon arrière-grand-
mère avait une boutique sur le 
chemin qui mène à la grotte du 
Père Montfort, explique Aurélie. 
Elle avait un baraquement comme 
on disait, une petite cabane où 
elle vendait des souvenirs ». Puis, 
le grand-père d’Aurélie  eut du 
nez quand en 1959, il fit venir le 
petit fameux petit train, le Tortil-

lard, en forêt de Mervent ! C’était 
le premier petit train touristique 
de France. Et il réjouit les familles 
depuis soixante ans…

Une histoire à partager

Aussi étonnant que cela puisse 
paraître lorsque l’on déambule 
dans les allées du parc gorgé 
aujourd’hui d’animations, le petit 
train et le minigolf étaient déjà 
« tendances » à la fin des années 
50 ! Et bien avant, les Vendéens 
connaissaient déjà l’endroit pour y 
venir « guincher » à la Guinguette. 
« C’était un lieu très prisé et pour 
y venir, ils étaient nombreux à 
parcourir plusieurs kilomètres 
à pied ! » Un lieu unique, festif 
où de rencontre en rencontre, 
l’histoire s’est écrite. « Les gens 
aujourd’hui connaissent le parc 
pour ses attractions mais elle fait 
partie de notre histoire familiale ». 
Grâce à Valentine, aujourd’hui 
encore, « notre Parc a une âme ».

parc-pierre-brune.fr

Eloïse Terrec est licenciée à 
l’Athlétic  club de La Roche-sur-
Yon. La jeune athlète a déjà un 
joli palmarès en marche athlé-

tique. Elle a à nouveau fait preuve 
de son très bon niveau lors du 
Championnat de France du 20 km 
qui se déroulait mi mars à Épi-
nal. Elle a bouclé son 20 km en 
1 h 37 min 52 s et décroché le 
bronze, derrière Clémence Beretta 
(or) et Marine Quennehen (argent). 
Née en 1998 à Quimper, Éloïse a 
passé plusieurs années à Concar-
neau avant de courir sur les pistes 
vendéennes.

Pôle France marche à Nancy

Puis la jeune athlète a intégré 
le Pôle France marche à Nancy. 
Après plusieurs sélections en 
équipe de France, elle est fière de 
porter les couleurs tricolores et de 
redorer l’image d’un sport mécon-
nu. Sa médaille de bronze signe le 
début d’une jolie saison. À suivre 
de près.

Du haut de ses 10 ans, la troupe 
I-Majine n’a peur de rien. « Ne 
jamais s’arrêter de rêver, ne lais-
ser personne vous dire que c’est 
impossible sont nos deux mots 
d’ordre », annonce Zoé Chenu, la 
présidente d’I-Majine. C’est éga-
lement le fil rouge de la comédie 
musicale, Même pas peur, qui 
sera jouée fin avril à Mouilleron- le-

Captif. Les 24 comédiens et les 6 
musiciens répètent tous les week-
ends depuis un an. Sur scène, Ils 
seront 100 % en live avec des 
reprises de chansons variées. Un 
rêve à partager !

Les 26 et 27 avril à 20 h 30, le 28 avril à 14 h 30 
à la Longère de Beaupuy. Tarifs 13 € / 9 €
Billetterie en ligne i-majine.com

DES SORTIES LUDIQUES

Ouverture pour les vacances du 
Refuge  de Grasla aux Brouzils. Les 
10, 11, 12, 17, 18, et 19 avril, de 14 h 
à 18 h 30, plongez dans l’histoire de 
ces Vendéens réfugiés au cœur de 
la forêt durant la Révolution. Des 
propositions spécifiques sont éga-
lement faites aux scolaires et jeunes 
en centres de loisirs, avec des ate-
liers histoire, musique et nature.

Plus d’informations sur
refugedegrasla.fr - 02 51 43 85 90

Le Département propose plus de 
250 sorties nature à la découverte 
des espaces préservés. Premier ren-
dez-vous, le 3 avril, à Port Joinville 
à l’Île d’Yeu pour une sortie orni-
tho à vélo. Plus de 20 propositions 
s’offrent à vous, rien qu’en avril ! 
Faites votre choix en consultant le 
guide publié par le Département ou 
sur le site Internet dédié. Quelques 
nouveautés cette année : les mercre-
dis 10 et 17 avril à 15 h à La Cité des 
oiseaux aux Landes-Genusson avec 
une invitation à décorer la nature. Le 
vendredi 12 avril, venez assister au 
réveil du printemps, au lac du Gué 
Gorand à Coëx. C’est nouveau éga-
lement, le 13 avril, au lac du Jaunay, 
la marche consciente et méditation. 
Le 27 avril, participez à une sortie 
botanique, Pont de Grenon à Saint-
Aubin des Ormeaux. C’est gratuit, 
mais pensez à réserver.

sitesnaturels.vendee.fr

Les Joyeux petits souliers d’Ukraine 
sont de retour en Vendée à l’invi-
tation de Vendée-Ukraine. Avec 
ses 250 membres, l’association 
se donne pour missions de faire 
connaître en Vendée la culture ukrai-
nienne et d’aider des structures 
médicales d’Ukraine et des familles 
en difficulté. La troupe d’enfants 
sera accompagnée par les chanteurs 
ukrainiens du groupe Orpheus pour 
leur nouveau spectacle, Ballets et 
splendeurs d’Ukraine.

11/04 20 h 30 salle du Moulin Rouge à 
La Chaize-le-Vicomte
13/04 16 h salle des fêtes de Commequiers
14/04 16 h Terre de sel à La Barre-de-Monts
16/04 20 h 30 Prieuré de Grammont à Saint-
Prouant (concert du groupe vocal Orpheus)

L’APPEL DU GRAND AIR

BALLETS UKRAINIENS

Le petit train, mais aussi le minigolf, ont été les premières attractions proposées par le parc 
de Pierre Brune à Mervent ! Ici, le petit train dans les années 60.

CYCLISME / FLORIAN MAÎTRE, VALENTIN SICOT, ALEXIS GOUIN, DES JEUNES PASSIONNÉS

TROIS DÉFIS POUR TROIS AMATEURS

Le vélo et leur jeunesse 
sont leurs points communs. 
Florian , Valentin et Alexis 
é voluent dans des disciplines 
différentes et ont chacun un 
défi à relever en 2019. Portrait 
de ces amateurs passionnés.

Florian Maître, 23 ans, devrait 
participer en 2020 avec l’équipe 
de France sur piste, aux Jeux olym-

piques de Tokyo. Équipier chez 
Vendée U, il affiche déjà à son 
compteur quelques belles perfor-
mances, comme le titre de cham-
pion d’Europe 2017 en équipe 
poursuite et en relais à deux. En 
2016, il avait décroché celui de 
champion d’Europe espoir et élite, 
en poursuite par équipe. Pour 
Damien Pommereau, directeur 
sportif de Vendée U, « Florian est 
aux portes du professionnalisme. 
Il devrait passer pro dans les deux 
prochaines années ». Ces portes, 
Florian compte bien les ouvrir dès 
2020. La saison sur piste achevée, 
le coureur se laisse quelques jours 
de repos avant d’entamer celle sur 
route. « Mon objectif est de faire 
au moins un podium en champion-
nat de France amateur et rempor-
ter une course en classe 2 ».

Valentin Sicot, 17 ans, originaire 
de Chantonnay, a officiellement 
rejoint cette année l’équipe han-
disport de Cofidis. Repéré fin 
2017 grâce à ses bons résultats, 
Valentin Sicot a gagné sa place au 
sein de Cofidis après une année 
de stage. « Le vélo, c’est ma liber-
té. Dessus, j’ai l’impression d’être 
comme tout le monde ». Atteint 
d’hémiparésie, Valentin se fixe 

plusieurs défis : être dans le top 
10 lors de la coupe du monde en 
mai, en Italie et réaliser de belles 
performances en championnat de 
France en course en ligne et au 
contre-la-montre.

Alexis Gouin, 26 ans, n’a lui qu’un 
seul défi à relever, mais quel défi ! 
En juin, il traversera les Pyrénées à 
vélo de Biarritz à Collioure sans es-
cale ! Un parcours de 679 km pour 
18 000 m de dénivelé. Membre de 
Chadam cycling team, une équipe 
de cyclosport, Alexis apprécie les 

longues distances avec un maxi-
mum de dénivelé. « Je recherche 
les coins sauvages, explique-t-il. 
Je parcours environ 20 000 km par 
an pour 270 000 m de dénivelé ». 
Une performance plutôt atypique 
pour ce jeune Vendéen qui habite 
près de Pouzauges. « Le Boupère 
se trouve au pied de toutes les 
bosses. Je sors trois à six fois par 
semaine ». Et dès qu’il le peut, 
il rejoint les montagnes. « Mon 
adrénaline, c’est d’aller en haut ». 
Aller toujours plus haut, une phi-
losophie de vie partagée par ces 
trois amateurs passionnés de vélo.

Alexis Gouin en longues distances et dénivelés.

Florian Maître sur piste et route.

Valentin Sicot en handicyclisme.

Sorties Nature 
Sorties Nature 

SAISON 2019

Espaces Naturels Départementaux

http://www.vendee.fr
http://www.parc-pierre-brune.fr
http://www.i-majine.com
http://refugedegrasla.fr
http://www.sitesnaturels.vendee.fr
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Dossier

Budget 2019 le département 
construit l’avenir

Réunis en session le 21 mars à l’Hôtel du Département, les élus 
départementaux ont adopté le budget primitif 2019. Un budget qui 
permet de préparer l’avenir et de faire face aux défis de la Vendée. 
Explications.

Quel cap poursuivez-vous 
pour ce budget 2019 ?
Nous maintenons pour 2019 un 
fort niveau d’investissement, en 
portant de manière volontariste 
nos politiques au service de la 
Vendée et des Vendéens. Nous 
poursuivons ce cap malgré 
l’augmentation constante des 
dépenses non compensées par 
l’État et les efforts qui nous sont 
sans cesse imposés : je pense 
aux allocations individuelles de 
solidarité, ou encore à la nou-
velle Loi de Programmation des 
Finances Publiques 2019-2022, 
qui prévoit de mettre à contribu-
tion l’ensemble des collectivités 
territoriales pour la réduction de 
la dette publique. Je veux rap-
peler que l’effort qui leur est de-
mandé représente 2,6 milliards 
d’euros, soit plus de 25 % de la 
réduction du déficit public d’ici 
2022, alors même que leur dette 
ne représente qu’un peu plus de 
9 % de la dette publique, contre 
plus de 80 % pour celle de l’État 
et de ses administrations !
C’est pourquoi pour 2019, nous 
poursuivrons nos efforts de 
gestion, constants et continus 
depuis des années, et nous limi-
terons le recours à l’emprunt, 
en maintenant notre politique 
de désendettement progressif, 
afin de maintenir un haut niveau 
d’investissement.

Vous parlez d’une politique 
volontariste au profit de tous 
les Vendéens. Quels sont les 
grands chantiers du Conseil 
départemental pour 2019 ?
Il y a bien sûr le désenclavement 
routier, qui est capital. Ce sont 
aussi les travaux portuaires, ou le 
programme de défense contre 
la mer. Sans oublier le numé-
rique, avec le plan de 55 millions 
d’euros que nous avons voté 
pour que chaque foyer vendéen 
puisse avoir accès au même 
débit que dans les grandes 
villes. Je pense aussi à notre 
plan collèges 2019-2026, qui 
sera annoncé fin juin, et qui se 
reconduira au bénéfice des plus 
jeunes et des familles auxquelles 
nous voulons, par ailleurs, ga-
rantir par-dessus tout la liberté 
de choix scolaire. Sans omettre 
les personnes vulnérables qui 
sont au cœur de nos préoccu-
pations, avec les réflexions que 
nous menons autour de notre 
schéma autonomie 2020-2024, 
ou encore avec notre politique 
d’insertion qui est résolument 
tournée vers un retour rapide sur 
le marché du travail.

« Nous 
maintenons 
pour 2019 
un fort niveau 
d’investissement »

Point de vue
Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

 785,4 M€ le budget du Département 

161 M€ investis en 2019

Un budget stable au service du quotidien 
et de l’avenir des Vendéens. Le budget pri-
mitif 2019 s’élève à 785,4 millions d’euros. 
Il prévoit notamment des investissements 
pour un montant de 161 millions d’euros. 
Un montant en hausse par rapport à 2018 
(près de 12 % en plus) et qui montre l’am-
bition du Département pour ses territoires. 
Le Département fait donc 
preuve de volontarisme 
en préservant son niveau 
d’investissement et en 
renforçant la protection 
les moyens consacrés à la 
protection des Vendéens 
les plus fragiles. Pourtant, 
le contexte budgétaire 
est contraignant : les ré-
formes fiscales ont réduit l’autonomie des 
Départements qui ne peuvent désormais 
compter que sur des produits fiscaux et 
des dotations de l’État qui sont aléatoires.

Huit projets majeurs pour 2019

Cette année, le Conseil départemental ac-
centue encore ses efforts budgétaires qui 

visent à maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement et à poursuivre le désendet-
tement. Le Département de la Vendée va 
concentrer son attention sur huit dossiers 
majeurs qui incarnent ses politiques au 
service des Vendéennes et des Vendéens 
et en soutien des collectivités locales. Le 
Département va s’attacher à la mise en 

œuvre du Schéma enfance-famille. Il pré-
parera le Schéma autonomie 2020-2024 
qui sera mis en place en faveur des aînés 
et des personnes handicapées. Enfin les 
collèges avec un programme de création 
et de modernisation important, dans le 
cadre Plan pluriannuel d’investissement 
2019-2026. Le Département se mobilise 
également pour le désenclavement routier 

(50 M€). Un désenclavement qui est aussi 
indispensable à l’échelle numérique : dès 
la fin de l’année toutes les zones d’activité 
économique seront reliées au très haut 
débit.

Maintenir le dynamisme
et l’attractivité du territoire

La démographie médicale est 
aussi une priorité pour l’assem-
blée départementale qui lance 
une expérimentation de médecins 
salariés pour compléter l’offre libé-
rale sur deux territoires. En 2019, 
le Département  va donner un nou-
veau souffle aux Contrats Vendée 
Territoires pour favoriser un amé-

nagement harmonieux du département.
Faire vivre l’âme de la Vendée, garantir 
les solidarités, bâtir les infrastructures de 
demain et accompagner les projets des 
communes  et des intercommunalités, 
telles sont les ambitions du budget 2019 
qui poursuit le même objectif : maintenir 
le dynamisme dans tous les territoires et 
pérenniser son attractivité.

LA RÉPARTITION DU BUDGET DÉPARTEMENTAL
POUR 100 €

5,44 € URBANISME,  ENVIRONNEMENT… 5,05 € CULTURE,  SPORT…

4,58 € SERVICE  DÉPARTEMENTAL 
D’INCENDIE  ET DE SECOURS (SDIS)

23,07 € VOIRIE, PORTS, 
NUMÉRIQUE,  COLLÈGES…

8,42 € 
DETTE

6,12 €
BÂTIMENTS, 

INFORMATIQUE 
ET DIVERS

47,32 €
EMPLOI, 

INSERTION, 
 HANDICAP, 
 PERSONNES 

ÂGÉES ,
ENFANCE, 
 FAMILLE…
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Budget 2019 le département 
construit l’avenir

294,4 M€ pour garantir toutes les solidarités
Le Département est le chef de file des solidarités en Vendée, en favo-
risant l’emploi et l’insertion (RSA, programme départemental d’insertion 
et d’emploi), en apportant une aide aux personnes en situation de han-
dicap (1er budget du Département avec 100 M€), aux personnes âgées, 
aux familles et aux enfants. En 2019 le Département va également lancer 
une expérimentation en créant un centre de santé départemental multi-
sites au sein desquels exerceront des médecins généralistes recrutés par le 
Département  et dans le but de soutenir les médecins libéraux. Ce dispositif 
vise à endiguer la désertification médicale qui touche tous nos territoires.

121 M€ pour renforcer le maillage territorial
Le dynamisme territorial passe par la mise en œuvre d’infrastructures dé-
partementales fiables et développées. En 2019, le Département consacrera 
près de 121 M€ à cet objectif. Les réseaux structurants (61 M€) sont indis-
pensables à un département semi-rural comme la Vendée. Ces routes parti-
cipent à la qualité de notre maillage territorial. Autres infrastructures essen-
tielles pour l’avenir de la Vendée. En juin, le Département présentera un 
nouveau plan 2019-2026 qui poursuivra cette politique à travers des pro-
jets phares comme les collèges de Luçon et de Talmont-Saint-Hilaire. Les 
Vendéens profitent de cet investissement quotidien : les dépenses directes 
d’équipement, s’élèvent en Vendée à 67,7 € par habitant contre 60,4 € en 
moyenne nationale. En 2019, ces dépenses seront en hausse de + 39 %.

30 M€ en soutien aux territoires
Le Département soutient le développement des territoires. Il accom-
pagne les communes et les communautés de communes dans la réa-
lisation de leurs projets. Pas moins de 56 millions d’euros sont investis 
à travers les Contrats Vendée Territoires sur la période 2018-2021. Ces 
dispositifs ont permis de financer plus de 650 projets sur l’ensemble 
de la Vendée : gymnases, restaurant scolaire, salles polyvalentes, ter-
rains de football… tous ces équipements qui servent au quotidien aux 
Vendéens et contribuent au bien vivre ensemble. Les collectivités terri-
toriales pourront s’appuyer sur le Département pour mener à bien leurs 
initiatives notamment via la structure créée fin 2018 par le Département  : 
Vendée Ingénierie.

19,5 M€ pour conforter l’identité de la Vendée
Le Plan bénévolat est un enjeu d’avenir pour notre territoire : fédé-
rer les énergies autour des projets associatifs contribue à développer 
la citoyenneté et l’esprit de partage. En 2019, 5 M€ seront ainsi ver-
sées à 1 100 associations vendéennes et permettront de soutenir le 
bénévolat. La Vendée est une terre d’évènements : spectacles vivants, 
manifestation sportive… Cette année, la Vendée continue de proposer 
un programme culturel et sportif riche et varié sur sept sites patrimo-
niaux, au Vendéspace, mais aussi lors de ses festivals de théâtre et de 
musique.

Investir pour le quotidien 
et l’avenir de tous les Vendéens Trois questions à… 

… Serge Rondeau 

Dans quel contexte s’inscrit ce budget 
2019 (économique, social…) ?
Ce budget 2019 s’inscrit dans un contexte 
budgétaire contraint et incertain. Le Dé-
partement doit à la fois faire face à la 
volatilité de recettes fai blement maîtri-
sables et à la progression de dépenses 
obligatoires, no tamment sociales, de 
moins en moins bien compen sées par 
l’État ; cette situation contribue à fragi-
liser ses finances et nécessite donc de 
maintenir les efforts de gestion consentis 
ces dernières années pour conserver une 
situation financière saine.

Est-ce que le Département poursuit 
ses investissements en faveur des Ven-
déens ?
Il les amplifie même en 2019 avec une 
progression de 25 % des moyens alloués, 
sans pour autant augmenter l’endette-
ment du Département. Cela concerne à 
la fois les collèges, avec la poursuite d’un 
programme sans pré cédent de construc-
tion, d’extension et de modernisation, le 
numérique, pour le déploiement du haut 
débit, les routes, avec les opérations de 
désenclavement routier et l’entretien du 
patrimoine existant, les ports départe-
mentaux ou encore l’accompagnement 
des projets structurants portés par nos 
communes et intercommunalités.

Quels sont les objectifs financiers fixés 
par l’Assemblée départementale ?
Le Département doit continuer à maî-
triser ses dépenses de fonc tion nement, 
grâce à une gestion rigoureuse de celles-
ci. Cette action lui permettra de dégager 
un niveau d’épargne élevé l’autorisant à 
la fois à poursuivre une politique d’inves-
tissement volontariste et à continuer de 
réduire son en det tement. Cette gestion 
financière sérieuse permettra au Dépar-
tement, d’augmenter son niveau d’inves-
tissement en 2019 tout en renforçant les 
moyens consacrés à la protection des 
Vendéens les plus fragiles.

Vice-président du Département, 
président de la commission Finances 
et Ressources

Le Département poursuit quatre missions principales qui visent à conforter 
l’identité de la Vendée et à développer la citoyenneté. Il est le garant de la soli-
darité entre les Vendéens, bâtit les infrastructures de demain et accompagne 
les projets des collectivités locales.

http://www.vendee.fr
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Un budget volontariste au service des Vendéens.
À l’heure où le Département effectue des choix d’investissements qui engagent fortement la Vendée, nous proposons un budget volontariste au service des Vendéens, grâce à nos efforts de 
gestion engagés depuis plusieurs années et au désendettement progressif du Département qui permet d’augmenter la part d’autofinancement de nos investissements.
Car investir en faveur de tous les Vendéens est capital. Nous le faisons au quotidien, en suivant le cap que nous nous étions fixé en 2015, selon les quatre grandes priorités que nous avions 
définies :
- Faire vivre l’âme de la Vendée : ce sont nos sept sites patrimoniaux, les grands évènements, le sport, la culture accessible à tous, sans omettre la démarche Vendée 2040, démarche participative 
qui vise à permettre à tous les Vendéens de réfléchir à la Vendée de demain… ;
- Être le garant des solidarités : via notre politique volontariste d’insertion professionnelle, le soutien aux personnes vulnérables comme les personnes âgées ou handicapées avec les réflexions 
que nous avons engagées pour le schéma de l’autonomie 2020-2024, sans omettre l’enfance et la famille qui sont au cœur de nos préoccupations ;
- Bâtir les infrastructures de demain : ce sont les routes départementales avec de nouveaux axes comme le contournement de La Roche Nord, nos collèges et le nouveau PPI 2019-2026 qui 
verra notamment la construction d’un collège à Talmont-Saint-Hilaire et à Luçon, le désenclavement numérique avec pour objectif d’apporter le très haut débit à tous les Vendéens d’ici 2025…
- Accompagner les communes et intercommunalités : via les Contrats Vendée Territoires qui permettront la réalisation de plus de 650 projets portés par les territoires en quatre ans.
Ces investissements, nous les réalisons malgré les augmentations de charges non compensées d’une part (à la suite des transferts des allocations individuelles de solidarité ou des mineurs non 
accompagnés) et malgré les efforts incessants demandés d’autre part : l’État nous impose en effet une contribution des collectivités territoriales à la baisse de la dette publique à hauteur de 25 %, 
alors même que les collectivités n’en pèsent que 9 %, et l’État 80 %…!

Union pour la Majorité départementale

En 2019, soyons inventifs, soyons créatifs
« Le budget fixe notre cap et notre action » et le Département a voté le sien dans un contexte de crise d’inégalité et d’injustice sociale et territoriale. Les manifestations pour le climat, 
les revendications émanant du Grand Débat sont autant de témoignages de Français qui dénoncent les inégalités qui creusent davantage chaque jour le fossé entre les politiques et les 
citoyens. Chaque responsable politique doit répondre, à son niveau, avec ses compétences, au sentiment d’injustice et d’inégalité, à la peur du lendemain, aux haines et aux violences 
qui traversent notre époque et plus particulièrement en ce moment. Le rassemblement du 19 février dernier pour lutter contre le racisme et l’antisémitisme a permis de dire ensemble 
« ça suffit ! ». Le Département a les moyens et les compétences (éducation, solidarité, aménagement du territoire, sport, culture) pour AGIR dès aujourd’hui. C’est pourquoi nous avons 
proposé au Président d’être à l’initiative d’un grand plan de lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité. Une démarche de concertation permettrait d’organiser un 
travail collaboratif entre les acteurs du territoire et ainsi diffuser une culture de la lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité en Vendée. Nos concitoyens réclament de 
l’écoute, pas seulement en période de campagne électorale, pas seulement pour rêver la Vendée de 2040, mais bien aujourd’hui, ici et maintenant. Le budget fixe un cap. La métaphore 
maritime a beaucoup de succès chez les politiques, en Vendée peut-être plus qu’ailleurs ! Seulement il faut parfois savoir changer de cap en raison de l‘état de la mer ; et en ce moment 
elle est très agitée. Nous l‘avons répété à plusieurs reprises : il faut rendre du pouvoir d’achat aux Vendéens. Le Département lui-même dans sa contribution au Grand Débat a écrit 
« l’urgence est de rendre du pouvoir d’achat aux Français et de mettre fin au ras-le-bol fiscal ». Le budget présenté pour 2019 peut le permettre : baisser la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties ; créer une tarification adaptée aux revenus des parents pour la restauration scolaire ; augmenter la participation du Département dans les accueils de loisirs ; créer une aide à 
l’abonnement internet pour les Vendéens les plus fragiles. En conclusion : soyons inventifs, soyons créatifs !!

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Le fait du mois
EXPOSITION / UNIVERSEL À L’HISTORIAL DE LA VENDÉE DU 25 AVRIL AU 1ER SEPTEMBRE

L’or blanc s’expose
Le Département de la Vendée propose l’exposition UniverSEL 
à l’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne. Dès le 
25 avril et jusqu’au 1er septembre, chacun est invité à venir 
découvrir le sel. En route pour découvrir l’histoire de ce sel 
qui pimente nos vies.

Le sel est présent partout dans le 
monde et dans notre quotidien 
sous divers aspects. Au cœur des 
marais et tout au long du littoral 
jusqu’au plus profond de l’océan, 
il est là. Saupoudré au-dessus de 
notre assiette, il nous rappelle qu’il 
n’a de cesse de mettre son petit 
grain de sel un peu partout. Cet or 
blanc qui fait l’une des renommées 
de notre économie et de notre 
département est exploité depuis 
longtemps dans le monde entier. 
L’exposition présentée à l’Historial 
de la Vendée entend dévoiler, à 
travers cinq espaces, le sel.

Aux origines du sel

Dès l’entrée de l’exposition, le 
visiteur peut se familiariser avec 
différentes sortes de sel. Les ori-
gines du sel et ses propriétés sont 
montrées de différentes manières : 
l’exposition a pour ambition de 
mettre nos sens en éveil et cela 
tombe bien car le sel se regarde, 
se manipule, se sent, se goûte et 
même se touche. Exit le grain de 

sel uniquement blanc immaculé. 
Le sel revêt plusieurs teintes tan-
tôt grises, noires, roses ou oranges 
selon les lieux. Le visiteur jugera 
de lui-même en regardant diffé-
rents sels issus des marais salants 
vendéens ou d’un peu plus loin ! 
Le musée du quai Branly - Jacques 
Chirac a notamment prêté du cris-
tal de sel d’Iran ou un bloc de sel 
de Tamelhat  en Algérie…

De l’usage du sel à sa symbolique

Plusieurs objets bien entendu 
sont là pour présenter les usages 
du sel. Mais cette exposition a 
aussi la particularité d’être inte-
ractive et ludique. Par le biais 
d’œuvres, de documents, par la 
mise à disposition de multimé-
dias ou de films, chacun enrichit 
ses connaissances : pourquoi 
consommons-nous du sel ? Pour 
quelle raison en donne-t-on aux 
animaux ? Quel rôle a le sel sur 
notre organisme ? Ou encore 
pourquoi nos larmes sont-elles 
salées ? Autant de questions qui 

trouveront réponses au cœur de 
l’exposition.

Tous au bar à sel !

Ne quittez pas l’Historial avant 
d’avoir testé le Bar à sel ! C’est une 
belle opportunité pour constater 
concrètement que le sel a mille 
et une saveurs… D’autres expé-
riences et manipulations chan-
geront votre point de vue sur le 
sel. Son commerce, et la fameuse 
gabelle, son exploitation et les 
différentes techniques utilisées 
vous surprendront. Savez-vous par 
exemple qu’une mine de sel est 
encore active en France ? Elle se 
situe à Varangéville en Lorraine. 
Pourtant, à l’Historial, tout visi-
teur un peu audacieux pourra lui 
aussi descendre dans la mine afin 
de toucher du doigt le travail des 
mineurs de sel. Sensations fortes 
garanties !

rémi imbert,
saunier et artiste

Les expressions liées au sel

Il est artiste peintre et saunier. Rémy Imbert, 
yonnais, travaille depuis plusieurs années à 
Noirmoutier . Il est aussi enseignant et trouve son 
inspiration en mêlant ces trois facettes. L’artiste 
peint tant sur papier que sur toile, sur ardoise ou 
vieilles affiches… Ses œuvres sont empreintes à 
la fois du calcaire ardéchois et des marais salants 
vendéens. « L’été, mon tableau c’est mon marais 
salant ». Le tas de sel du saunier étant déjà, en 
lui-même, la signature du peintre.
Marais Salant, 1998, huile et fusain sur toile rouillée

-  Avoir les cheveux poivre et sel = 
Avoir les cheveux grisonnants

- Se changer en statue de sel = Être pétrifié

- être fin comme du gros sel = Être indélicat

- Payer une note salée = Avoir une addition élevée

- Mettre son grain de sel = Donner son avis

- être le sel de la vie = Être l’essentiel de la vie

Informations pratiques :

Exposition UniverSEL
Historial de la Vendée / Les Lucs-sur-Boulogne 

Du 25 avril au 1er septembre

Animations diverses organisées 
 tout au long de l’exposition

sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 euros, 5 euros, gratuit - 18 ans

Renseignements : 02 28 85 77 77

Catalogue en vente à la boutique de l’Historial 

http://sitesculturels.vendee.fr
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Depuis 75 ans, l’association des 
Blouses roses compte 5 000 béné-
voles qui embellissent la vie des en-
fants hospitalisés et des personnes 
âgées en Ehpad. Elle invite les 
retraités, étudiants à rejoindre l’an-
tenne qui s’ouvre en Vendée. Des 
bénévoles sont recherchés pour La 
Roche-sur-Yon. Pour devenir béné-
vole, il faut s’engager, et tenir son 
en ga gement pendant au moins un 
an, en se rendant une demi-journée 
par semaine aux côtés d’enfants 
ou de personnes âgées. Le défi ? 
Apporter réconfort et animations 
aux personnes. Des ateliers de bri-
colage, de peinture, de musique, 
de cuisine, de cirque ou encore des 
parties de jeux de société sont des 
moments conviviaux vécus avec 
petits et grands. La présence et le 

sourire des bénévoles apportent de 
la couleur et atténuent la douleur 
des petits et des grands.

Contact :
br.dr.ouest@gmail.com

Marius a 1 an. Il habite à La 
Garnache . Le petit garçon est 
atteint d’une maladie cardiaque 
nommée la cardiomyopathie dila-
tée. Il est en attente d’une greffe 
du cœur. « Lorsque sa maladie a 
été détectée, Marius avait deux 
mois, se remémorent Angelina 
et Mathieu, ses parents. Plusieurs  

signes nous montraient qu’il y 
avait quelque chose qui n’allait 
pas car il ne s’alimentait presque 
pas mais jamais on aurait cru que 
c’était aussi grave ». Pour expli-
quer simplement, disons que son 
cœur malade, au niveau du ven-
tricule gauche, l’empêche de se 
nourrir tout seul et de se mouvoir 

comme un enfant de son âge. Il a 
déjà fait plusieurs séjours à l’hôpi-
tal et est très fragile face aux mi-
crobes.

Don d’organes pour les enfants

Leur message ? Que chacun soit 
sensibilisé au don d’organes. 
Marius  ne peut recevoir qu’un 
cœur d’enfant. Cela signifie qu’à 
la perte d’un enfant, des parents 
choisissent de donner ses organes 
pour sauver la vie d’un enfant 
inscrit sur liste d’attente, comme 
Marius. Dans cette attente, ils ont 
créé un blog sur Facebook et sur-
tout, toute la famille garde l’es-
poir. « C’est notre petit guerrier , 
résume Mathieu. Marius a tou-
jours le sourire ». Ses parents et 
sa sœur Valentine ne lâcheront 
jamais. « On se bat chaque jour 
pour notre petit amour ».

Facebook @Lattente-dun-cœur-pour-Marius

En France, 70 000 personnes sont 
atteintes de cécité et 1 700 000 
sont déficientes visuelles. L’as-
sociation Les Chiens guides 
d’aveugles, à pied, à pattes de 
Vendée organise, le samedi 
27 avril, à la Conserverie de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, la 2e édition 
du Salon Voir autrement. « Après 
La Roche-sur-Yon, le 
Salon se tient sur la 
côte pour rejoindre au 
plus près les personnes 
concernées, explique 
Jean-Luc Girre, respon-
sable dé ve lop pement 
des Chiens guides 
d’aveugles de l’ouest. 
Ce Salon existe pour 
apporter des solutions 
concrètes et adaptées à 
chacun. Le chien guide, 

par exemple n’est pas fait pour 
tout le monde. C’est important de 
pouvoir tester les solutions ». Une 
table ronde sur l’autonomie au 
quotidien se tient le matin. Possi-
bilité de déjeuner sur place.

Inscriptions avant le 23 avril
vendee.vision@gmail.com

Les Blouses roses sont facilement reconnaissables avec leurs tenues flashy comme ils disent. 
Leur défi ? Apporter un rayon de soleil à l’hôpital et dans les Ehpad.

DON D’ORGANES / LA SENSIBILISATION SAUVE DES VIES

L’ATTENTE D’UN CŒUR POUR MARIUS

HÔPITAL / REJOIGNEZ LES BLOUSES ROSES EN VENDÉE

LEUR SOURIRE EMBELLIT DES VIES
SALON / VOIR AUTREMENT

DES SOLUTIONS ADAPTÉES

INITIATIVE / TOUR DE L’ATLANTIQUE

LA VIE EST PLEINE D’ESPOIR
Alexandre est atteint de muco-
viscidose depuis la naissance. 
En 2014, il décide de parcourir 
11 000 km autour de l’Europe. 
Cinq ans plus tard, greffé des deux 
poumons, il s’apprête à réaliser 
11 000 milles nautiques. Objectif : 
sensibiliser le plus grand nombre 
à la lutte contre cette maladie et 
promouvoir le don d’organes. Le 
projet Ahoy est déjà bien enga-
gé. L’équipage est formé avec 
deux jeunes Vendéens à bord. 

Le départ est fixé en septembre 
prochain du port de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. Les quatre marins se 
donnent pour mission d’aller à la 
rencontre des gens, malades ou 
pas, pour porter ce message : la 
vie est pleine d’espoir. « J’ai vécu 
la greffe comme une renaissance, 
témoigne Alexandre. La maladie 
peut être une force ».

Pour soutenir le projet :
sailing-ahoy.fr

Alexandre, Romain, Thibaud, Jérémy à la barre du projet Ahoy.

Mathieu et Angelina sont les parents de Marius qui a eu 1 an en mars. Le petit Garnachois a 
une maladie cardiaque qui nécessite une greffe du cœur.

Au Quotidien
INITIATIVE / UN CENTRE D’ACCUEIL ET DE LOISIRS POUR ENFANTS POLYHANDICAPÉS

À LA HAUTEUR DE CE QU’ILS SONT

Pourquoi, pour qui ce projet ?
Il n’existe pas aujourd’hui, en 
France, de centre d’accueil et 
de loisirs capable d’accueillir 
des enfants polyhandicapés. 
Il veut permettre aux parents 
de souffler. Avoir un enfant 
polyhandicapé est un véritable 
bouleversement au sein de la 
famille. Ce centre est là pour 
éviter la casse.

Comment sera-t-il ?
Ce centre sera hors norme, à la 
hauteur de ce qu’ils sont. Je veux 
que les enfants et leurs parents 
arrivent et repartent avec le sou-
rire. Il n’y aura pas de blanc, rien 
qui rappelle l’hôpital. Il disposera 
de 20 places dont 5 en internat. 
Il sera situé aux Herbiers.

Où en est le projet ?
La commune des Herbiers 
nous aide à trouver un ter-
rain pour la construction du 
centre et nous avons le sou-
tien moral du Département . 
Nous nous sommes fixés six 
mois pour commencer à finan-
cer le bâtiment. Nous avons 
besoin de 4 millions d’euros 
pour la construction et 1,6 mil-
lion pour le fonctionnement 
annuel. C’est le projet de ma 
vie. J’ai tout fait pour que ma 
fille garde la vie. Le combat est 
gagné pour elle. Maintenant je 
veux me battre pour les enfants 
en attente d’une place en IME.

INTERVIEW

Ce lundi 25 février n’est 
pas un jour comme les 
autres pour Laura Gois-
lot, maman d’Emmy, 8 
ans, polyhandicapée. 
Emmy vient d’intégrer 
ce matin, l’Institut médico 
éducatif (IME) à Montaigu-
Vendée. L’émotion est palpable. 
Il faut dire que, depuis huit ans, 
Laura s’occupe de sa fille, jour et 
nuit. Atteinte du syndrome de 
Joubert , Emmy nécessite en effet 
une surveillance permanente. 
« Elle fait régulièrement des ma-
laises liés à la nutrition ou à la 
chaleur, explique Laura. J’ai cru la 
perdre plusieurs fois. Mon amour 
pour elle est viscéral ». Ce lundi, 
Laura assure qu’elle est « tout en 
confiance. Je suis impressionnée 
par le professionnalisme des per-
sonnes qui travaillent  en IME. J’ai 
beaucoup de reconnaissance pour 
ce qu’elles font pour nos enfants ». 
Avant d’obtenir une place en IME, 
Laura a pu compter, jusqu’aux 
6 ans de sa fille, sur le Centre 
d’actions médico-sociale précoce 
(Camsp) où médecins, ergothéra-

peutes, kinésithérapeutes, psycho-
motriciens participent au dévelop-
pement de l’enfant.

Ouverture programmée en 2021

« Le but du centre d’accueil et loi-
sirs est de tenir la main à ces deux 
structures, explique Laura Goislot, 
présidente de l’Afep. L’objectif 
est en effet d’offrir aux parents 
une solution, dans l’attente d’une 
place en IME ». Le premier centre 
devrait ouvrir aux Herbiers, début 
2021. Mais Laura Goislot voit plus 
loin. « Notre association est natio-
nale et le projet aussi. La pers-
pective est d’ouvrir ce type de 
centre dans chaque grande ville 

de France ». Créée 
en novembre 2018, 
l’Afep compte déjà 
200 familles adhé-
rentes. Le droit 
d’entrée est de 15 €. 
« L’accueil des enfants 
au centre sera gratuit, 
affirme la présidente de l’Afep. 
Nous ne voulons pas infliger autre 
chose aux parents ». Bien entourée 
et épaulée par des professionnels, 
l’ancienne chef d’entreprise reçoit 
chaque don des familles, des ano-
nymes et des investisseurs comme 
une promesse de vie.

Pour soutenir le projet
afep@laposte.net ou 06 88 87 29 10

C’est un projet de cœur que Laura Goislot porte avec ses 
tripes. Cette mère de quatre enfants investit tout ce qu’elle a 
pour soulager les parents qui, comme elle, donnent leur vie, 
jour et nuit, pour leur enfant polyhandicapé.

Laura GOISLOT, présidente 
de l’Association des familles 
d’enfants polyhandicapés (Afep)

« Ce centre, c’est 
le projet de ma vie »

http://www.vendee.fr
mailto:br.dr.ouest@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/Lattente-dun-c%C5%93ur-pour-Marius-816889668659892/
mailto:vendee.vision@gmail.com
http://sailing-ahoy.fr
mailto:afep@laposte.net
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EN BREF

20-21 AVRIL / SAINT-MESMIN12 13 14

11

DU 21 AU 28 AVRIL / SAINT-FULGENT 22 avril / Saint-Hilaire-de-Riez 27 avril / Moutiers-les-Mauxfaits

9 avril / Pays de la châtaigneraie

19 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON 24 et 25 avril / Barbâtre

Devenez espion au Château de 
Saint-Mesmin. Attention, escape 
game aux places limitées ! À par-
tir de 12 ans.

lovasport.fr

Vivez une semaine à l’anglaise 
sous toutes ses formes avec de 
nombreuses animations ouvertes 
à tous. Let’s go !

saint-fulgent.fr

Après 90 km de parcours, les 180 
voitures anciennes du 33e rallye 
de la corniche vendéenne seront 
exposées tout l’après-midi.

rallyecornichevendeenne.fr

Deux circuits de 18 et 26 km et 
une course nature de 9 km vous 
feront franchir ce fameux cours 
d’eau nommé « Troussepoil ».

mmac.fr / 02 51 98 99 83

MYSTERY CHALLENGE SEMAINE ANGLAISE Véhicules d’EXCEPTION TRAIL Du TROUSSEPOIL

Vélo de haut niveau

CRITéRIUM ROMAIN GUYOT CHAMPIONNAT DE Vendée

La Châtaigneraie reçoit la pre-
mière étape du Circuit de la 
Sarthe - Pays de la Loire, mardi 
9 avril. 17 équipes de cyclistes 
professionnels s’élanceront pour 
113 km à travers les communes 
du Pays de La Châtaigneraie et 
termineront par huit tours de 
8 km. Le champion du monde de 
cyclo-cross Mathieu Van der Poel, 
futur vainqueur du Tour de France 
d’après les spécialistes, sera de la 
partie.

Renseignements :
lachataigneraie.eu

2e édition pour ce critérium cy-
cliste nocturne en souvenir de 
Romain Guyot. Ouvert aux caté-
gories 1, 2, 3 et juniors.

Rue Coty, de 18 h à 23 h.

Les boulistes vendéens at-
tendent vos encouragements 
lors de ce championnat de tri-
plettes vétérans.

ffpjp-cd85.com

20 avril / Les sables-D’OLONNE 25 et 26 avril / landevieille et FOUSSAIS-P.

10 km DE LA CHAUME DANS LA PEAU DE CYRANO
Départ à 17 h pour cette course 
qui longe le port de la Chaume. 
Une chasse au trésor est organi-
sée pour les enfants dès 15 h.

06 14 10 53 57

Théâtre Voyage en Vendée vous 
présente un spectacle drôle et 
poétique mené par un acteur 
époustouflant.

evenements.vendee.fr / 02 28 85 85 70

Du 26 avril au 5 mai / Les Sables-d’Olonne

Le Championnat de France Élite de 
Course au Large se poursuit avec 
l’édition 2019 de la Solo Maître 
CoQ, du 26 avril au 5 mai, aux 
Sables-d’Olonne. Ce sera la pre-
mière confrontation en solitaire sur 
le nouveau Figaro Bénéteau 3.

De grands noms de la voile

La bataille s’annonce rude entre la 
quarantaine de skippers attendue. 
Loïck Peyron (vainqueur 2003), 

Jérémie Beyou (vainqueur 2014), 
Charles Caudrelier ou encore 
Armel Le Cléac’h feront partie du 
plateau d’exception. Autre star au 
rendez-vous, le Figaro  Bénéteau  3, 
premier monocoque à foils de 
série au monde, en course pour la 
première fois en solitaire.

Le programme

Le public pourra admirer les voi-
liers sur le ponton du Vendée  

Globe à port Olona, les 27 et 
28 avril. La première partie de 
l’épreuve se tiendra les 29 et 
30 avril, avec des courses côtières. 
La deuxième partie, une boucle 
de 350 milles entre Belle-Île, Yeu 
et Ré, débutera jeudi 2 mai et se 
terminera samedi 4 mai. La remise 
des prix est prévue le lendemain, 
à 11 h 30.

Renseignements :
solomaitrecoq.com

Les meilleures équipes de 
football moins de 16 ans 
seront au rendez-vous du 
Mondial  Football Montaigu, 
du 16 au 22 avril.

Pour sa 47e édition, neuf ter-
rains vendéens accueilleront les 
confrontations entre les jeunes 
espoirs du ballon rond : Montaigu, 
La Roche-sur-Yon, Saint-Jean-
de-Monts, La Copechagnière , 
Jard-sur-Mer, La Boissière-
de-Montaigu , La Bruffière , 
L’Herbergement  et Boufféré.

Un challenge masculin…

Les futurs Mbappé, Ronaldo et 
Neymar vont peut-être passer 
sur les pelouses vendéennes. 
Huit équipes s’affronteront lors 
du Challenge des nations : la 
France, bien entendu, le Brésil, le 
Mexique, l’Angleterre, le Portugal , 
l’Argentine, la Côte d’Ivoire et 

l’Espagne qui fait son grand retour 
après vingt ans d’absence.

...et féminin

En cette année de Coupe du 
monde féminine en France, le 
Mondial Football Montaigu innove 
en créant un tournoi internatio-
nal féminin qui opposera quatre 
sélections : la France, la Chine, 
la Corée du Nord et l’Espagne. 
Outre la compétition, une journée 

spéciale foot féminin rassemblera 
300 joueuses de 7 à 12 ans mer-
credi 17 avril à Montaigu.

En avant Guingamp !

Le Mondial accueille pour la pre-
mière fois l’équipe de l’En Avant 
Guingamp. Le club sera oppo-
sé, dans le groupe 2, à ceux de 
Marseille , Strasbourg et Rennes. 
Dans le groupe 1, la sélection de 
Vendée fera face aux équipes de 

Bordeaux, Nice et Nantes. De 
belles rencontres en perspective. 
Le Portugal (Challenge des nations) 
et le Stade rennais (Challenge des 
clubs) ont été sacrés champions 
lors des deux dernières éditions, 
en 2017 et 2018. En sera-t-il de 
même en 2019 ? Et quelle équipe 
remportera le premier tournoi fémi-
nin ? Réponses à partir du 16 avril.

mondial-football-montaigu.fr
02 28 15 32 55
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 7 AVRIL / Fontenay-le-Comte

13 avril / CHAVAGNES-EN-PAILLERS

14 avril / Mouchamps

7 avril / La GEnétouze

7, 21 avril et 5 mai / Maillezais

13-14 avril / BOURNEZEAU

La Compagnie Circus présente 
Humans, un spectacle à couper le 
souffle mêlant cirque, danse, vol-
tiges. Grandes prouesses en vue !

fontenaylecomte.fr / 02 51 00 05 00

Découvrez le barrage de la Bultière  
et les alentours en randonnée 
gourmande. Cette année, départ 
à 20 h pour un trail semi-nocturne.

06 30 83 88 05

Venez prendre l’air dans la belle 
Petite Cité de caractère pour sa 1re 

randonnée d’orientation avec 2 cir-
cuits au choix : 5 et 10/12 km.

saintjobasket-mouchamps.com

Ballet vertigineux

EN NOCTUrne…

À vos boussoles !

l’écorce des rêves

VISITES LUDIQUES

COURSE DE Côte

Jeune public, venez découvrir ce 
voyage tout en douceur parsemé 
de chansons accompagnées au 
violoncelle et au piano.

evenements.vendee.fr / 02 28 85 85 70

Les reliques de St Rigomer ont 
disparu à l’Abbaye de Maillezais ! 
Partez  à leur recherche en résolvant 
une série d’énigmes en 1 h 30…

sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 80

La célèbre course de côte va se 
disputer sur deux jours. Rendez-
vous annuel à ne pas rater pour les 
amoureux de sports mécaniques.

coursedecote-bournezeau.fr

7 AVRIL / Montaigu-Vendée

10 ET 24 AVRIL / LA CHÂTAIGNERAIE

14 et 28 avril / RIVES D’AUTISE

LA RANDOUILLETTE

DES HISTOIRES DE LOUP…

DIMANCHES FAMILLE

Parcours VTT, VTC, sentiers pé-
destres et circuit « poussette » 
sont proposés. Frites et boisson 
comprises à l’arrivée !

randouilletteshl@laposte.net

Le Loup sera conté aux petits dès 
3 ans et aux plus grands de 6 à 10 
ans en anglais, à la Vendéthèque  
pendant les vacances.

Inscriptions : 02 51 52 56 56

Faites un voyage extraordinaire à 
l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise, puis 
cherchez, observez, manipulez « À 
la recherche du monde de Pierre ».

sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 80
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Sortir en Vendée

Un mondial Mixte

Armel le Cléac’h au rendez-vous de la solo maître coq

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

23

2425

26

27

28

29

http://lovasport.fr
http://saint-fulgent.fr
http://rallyecornichevendeenne.fr
http://mmac.fr
http://lachataigneraie.eu
http://ffpjp-cd85.com
http://evenements.vendee.fr
http://solomaitrecoq.com
http://mondial-football-montaigu.fr
http://fontenaylecomte.fr
http://saintjobasket-mouchamps.com
http://evenements.vendee.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
http://coursedecote-bournezeau.fr
http://randouilletteshl@laposte.net
http://sitesculturels.vendee.fr


Concerts dans les églises du Sud-Vendée et visites des jardins de William Christie
Ouverture de la billetterie le 26 mars 2019 - www.evenements.vendee.fr - 02 28 85 85 70

Festival
Printemps
Les Arts Florissants

Promenades sacrées
Handel

Luçon
Sainte-Hermine
Mouilleron-Saint-Germain
Thiré

3-5 mai 2019

de

FestivalPrintempsWChristie2019_TC.indd   1 08/03/2019   08:45

Les 26 et 27 avril, le festival 
« Drôlement virtuose » pose ses 
valises au Vendéspace pour deux 
concerts de musique classique… 
pas toujours classique !
Le quatuor MozART Group se pro-
duira vendredi 26 avril à 20 h 30. 
Originaire de Varsovie, il a donné 
des concerts sur les scènes les plus 
prestigieuses d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique. MozART Group vous 
réserve un show mémorable en 
conciliant la musique classique à 
l’humour.
Samedi 27 avril à 20 h 30, place 

à Salut Salon ! Avec Liebe, Love, 
Amour…, ce quatuor hors du 
commun  venu de Hambourg 
aborde le thème le plus ancien de 
l’humanité, l’amour. Salut Salon 
vous fera découvrir ses arrange-
ments de musiques classiques, 
tango nuevo, musiques du monde, 
thèmes de cinéma et leurs propres 
chansons, avec virtuosité, passion 
et une pointe d’humour.

vendespace.vendee.fr
Tarifs : 44 € / 41 € / 36 €
Pass 2 soirées : 78 € / 64 € / 58 €
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Du 3 au 5 mai / Luçon, Sainte-Hermine, Mouilleron-Saint-Germain, Thiré

Du 6 au 19 avril / Rives d’Autise, Montréverd, Les Lucs-sur-Boulogne 8-12, 15-19 et 22 avril / La Roche-sur-Yon

De la grande musique  
dans le Sud Vendée

Bonnes vacances dans les sites culturels !

L’ensemble musical Les Arts Florissants et le Département 
vous invitent au Festival de Printemps, du 3 au 5 mai.

L’événement qui en est déjà à sa 3e édition allie musique baroque 
sacrée, patrimoine architectural et beauté des jardins. Cette année, 
le compositeur George Frideric Handel est à l’honneur. Le premier 
concert, Silete Venti sous la direction musicale de William Christie, 
se tiendra vendredi 3 mai à 20 h au sein de la cathédrale de Luçon. 
Les deux suivants, Dixit Dominus et Handel et Corelli, sous la 
direction de Paul Agnew, auront lieu respectivement samedi 
4 mai à 20 h en l’église de Sainte-Hermine et dimanche 5 mai 
à 17 h 30 en l’église de Mouilleron-Saint-Germain.

Des échanges entre artistes et public

La découverte de la musique baroque sacrée passe 
aussi par le dialogue. Samedi 4 et dimanche 5 mai, 
après les concerts en l’église de Thiré (11 h), le grand 
public aura l’occasion d’échanger avec les artistes à la 
Maison de la Fontaine. D’ordinaire fermés au public 
au printemps, les jardins de William Christie seront 
ouverts aux visites libres pendant les 3 jours de festi-
val, de 11 h 30 à 18 h (17 h dimanche 5 mai). Des visites 
guidées sont programmées les 4 et 5 mai à 12 h et 15 h.

Concerts de musique sacrée : 20 € / 12 €
Concerts et échanges à Thiré : 10 € / 6 €
Visites des jardins : 5 € / Gratuit avec un billet 
de concert et pour les moins de 12 ans

• Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Atelier conté Entre corps et ac-
cords : harmonieux désaccords ! 
du 6 au 14 avril (sauf mardi 9).

• Logis de la Chabotterie à Mon-
tréverd (Saint-Sulpice-le-Verdon)
Ateliers créatifs (théâtre, peinture) 
pour les 9-14 ans, du 8 au 12 avril.

• Historial de la Vendée aux Lucs-
sur-Boulogne
- Ateliers Même pas peur ! le 
10 avril et Création de marion-
nettes le 17.
- Spectacles Tout rond ! (0-5 ans) 
le 13 avril et Une merveilleuse 
après-midi (dès 6 ans) le 14.

- Soirée étoilée Les 
conteurs au musée, 
le 13 avril.
- Animations, contes, 
visites commentées 
et visites en famille 
du 6 au 21 avril.

sitesculturels.vendee.fr

Le Haras de la Vendée s’anime 
pendant les vacances d’avril. 
Partez  à la rencontre du cheval et 
découvrez les secrets du haras…

Stage équestre
Pour les enfants passionnés de 
chevaux, deux sessions de stage 
de cirque équestre sont proposées 
du 8 au 12 puis du 15 au 19 avril.

Haras et chocolat
Pour le lundi de 
Pâques, le 22 avril, le 
Département  vous pro-
pose une journée d’ani-
mations gourmandes 
autour du chocolat. 
Les enfants devront 
être attentifs, des œufs 
seront dissimulés dans 
le haras… Une ferme 
de poules, poussins 
et lapins sera ouverte 
en continu, de 10 h à 
18 h. Lors de Théâtre et 
chocolat, venez décou-

vrir toutes les vertus historiques 
du chocolat grâce au duo de la 
comtesse  mélancolique et de son 
médecin-musicien. Des démons-
trations équestres et des ateliers 
de loisirs créatifs, de maquillage 
et d’initiation au cirque sont éga-
lement au programme.

sitesculturels.vendee.fr
Stage équestre : 50 € la semaine par enfant
Haras et chocolat : entrée gratuite

20 26
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28 avril / Le Poiré-sur-Vie 4 mai / Les Lucs-sur-Boulogne1er mai / Mouilleron-le-Captif 8 MAI / LES ESSARTS-EN-BOCAGE

Avril-Mai / Vendée

27-28 avril / L’île d’yeu 1er mai / Bellevigny28 avril / Sainte-Foy 4 mai / L’île d’YEU

Natation, VTT, course à pied : 
plusieurs formats de course pour 
tous. Attention pas d’inscriptions 
sur place, dépêchez-vous !

poire-vendee-triathlon.com

Quatre courses sont au pro-
gramme : un trail d’initiation pour 
les enfants et 7, 12 ou 21 km 
dans la vallée. Défoulez-vous !

trail-boulogne.fr

Pas de compétition, pas de clas-
sement, juste le plaisir de jouer 
lors de ce grand rassemblement 
d’environ 800 petits footballeurs.

festifoot.weebly.com

Le Tour des Essarts-en-Bocage 
c’est 98,5 km en ligne et 5 tours 
de circuit final en support du cham-
pionnat départemental de Vendée.

vc-essartais.fr

LE TRIPLEFFORT Trail de la BoulogneFESTI-FOOT 35e tour cycliste

voyages voyages

Week-end théâtral Les foulées de BELLEVIGNYPIANO DU côté de chez swann FOLLE journée

De nouveaux voyages d’un soir 
vous attendent, à 20 h 30, dans 
les bibliothèques de Vendée…
• La mer et l’aventure,
le 12 avril à Coëx
• Une petite gourmandise ?
le 19 avril à Notre-Dame-de-Monts 
et le 26 avril à Nieul-sur-l’Autise
• Des femmes et des arts,
le 26 avril à Thorigny
• Jamais sans ma guitare,
le 3 mai à Longeville-sur-Mer
• Vies d’artistes,
le 3 mai aux Herbiers

Entrée libre - animationsbdv@vendee.fr

Le grand classique Tartuffe, 
samedi 27 et Apprivoise-moi 
(d’après Le Petit Prince) di-
manche 28, pour ce we théâtral.

Au Casino / ile-yeu.fr

Cette 6e édition propose des 
courses semi-nature et marche 
nordique, mixte, féminine et en-
fants, pour une matinée sportive.

lesenfantsdelavie.fr

Une magnifique récitation dra-
matique à trois voix : un piano 
et deux acteurs. Prenez place au 
cœur de l’église, à 16 heures.

Renseignements : 02 51 96 47 56

À l’église St Sauveur, une percus-
sionniste une pianiste joueront 
en concert lors de cette belle 
soirée de musique classique.

À 21 h - ile-yeu.fr

27 avril / Les achards 4 et 5 mai / Le poiré-sur-Vie28 avril / Rocheservière 8 mai / BOUIN

la dame de pique Mölkky HAUT NIVEAURANDonnée des lutins JEUNES FOOTBALLEURS
S’inspirant du roman de 
Pouchkine , les danseurs vont 
vous embarquer pour vivre plei-
nement ce ballet très vif.

achards-tourisme.com

Une compétition de grande am-
pleur mais également un festival 
de jeux traditionnels sont organi-
sés, avec des initiations pour tous.

cdsmr85.com

Rando, cyclo, vtt, marche, de 
nombreux parcours sont propo-
sés pour découvrir le bocage. À 
vous de choisir pour ce bol d’air.

cyclos.rocheserviere@orange.fr

Les équipes U10 à U13, soit 400 
jeunes, se rencontreront toute la 
journée lors de ce tournoi régio-
nal annuel.

06 72 31 61 34

26 et 27 avril / Mouilleron-le-Captif

Des virtuoses au Vendéspace

18 2421 27

22 28

23 29

Cirque Équestre et chocolat au haras

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

Toute l’actualité 
des randonnées, 
théâtres, concerts 
en Vendée est sur 
vendee.fr

Retrouvez l’agenda
Des sorties

Pour paraître 
dans le JDV*

Envoyez vos éléments : 
informations pratiques 
(dates, horaires, lieux), 
et visuels (photos, 
affiches) à 
jdv@vendee.fr
2 mois avant la date de 
début de l’événement.
*Publication dans les pages « Sortir en 
Vendée » sous réserve de place disponible.

Réservations sur evenements.vendee.fr ou au 0228858570

http://vendespace.vendee.fr
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Événement

C’est le plus grand pilote de X-Trial 
au monde. « C’est un génie de la 
discipline, confirme Pierre Estripeau 
de 2Play, promoteur du champion-
nat du monde de X-Trial. Il est 
extrêmement doué. Sa technique 
de passage est bien supérieure aux 
autres pilotes. Il n’a jamais été bat-

tu ». Confirmation , 
mi-mars, à 

Marseille  où 
le pilote a dé-

croché le titre 
de champion du 

monde pour la 
13e an-

n é e 

consécutive. Le 13 avril, c’est le 
titre de champion du monde des 
nations qu’il viendra chercher au 
Vendéspace, avec à ses côtés, 
Jaime Busto. À 22 ans, ce dernier 
est déjà sur la troisième marche 
mondiale. L’Espagne est incontes-
tablement la nation la plus forte de 
la discipline du trial en salle. « La 
France se positionne juste après, 
explique Pierre Estripeau. L’équipe 
française a une revanche à prendre 
sur leurs concurrents espagnols ». 
Finalistes, lors de la précédente 
édition, en décembre 2017, au 
Vendéspace, Benoit Bincaz, N° 4 
mondial et Alexandre Ferrer cher-

cheront à déstabiliser les favoris.

Six passages à deux

Le Grand prix des na-
tions se joue en deux 
manches. Pour chacune, 
six obstacles à franchir. 

Le binôme se partage les pas-
sages à parts égales. Les 
pilotes sont capables de 
monter des marches de 
plus de deux mètres de 
hauteur. Ils évoluent à 
basse vitesse en usant de 
leur talent d’équilibriste. Un 
beau spectacle, à partager 
en famille , qui sera accompa-
gné de musiques et de jeux de 
lumière. Cerise sur le gâteau, le 
Français Nicolas Vallée fera une 
démonstration de VTT trial. Le 
champion de France, vice-cham-
pion d’Europe  et médaillé de 
bronze aux championnats du 
monde en 2018 évoluera 
sous les projecteurs du 
Vendéspace, pour le plus 
grand plaisir du public.

Le X-Trial fait son retour en Vendée. Le Département accueille le Grand prix 
des nations-Vendée , le samedi 13 avril à 20 h, au Vendéspace. C’est l’événe-
ment de l’année pour le Comité départemental motocycliste. Dix champions 
de cinq nations tenteront de décrocher le Graal. Mais attention au N° 1 mon-
dial, l’Espagnol Toni Bou. Il compte bien confirmer sa position de leader.

À couper le souffle
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A v r i l  2 0 1 9  /  n °  2 5 2
Journal de la

Le mensuel du Département Ce numéro est une publication du Département. Tél. 02 28 85 85 57 - Directeur de la publication : Yves Auvinet. Directeur éditorial : Barthélemy Sanson Responsable de la rédaction : Cyrille Douillard. 
Rédaction : Cyrille Douillard, Catherine de Lamberterie, Joséphine Point, Annie Rigaudeau, Barthélémy Sanson. Conception : Fabrice Bienvenu, Alexandre Engerbeau. Pôle Identité et Citoyenneté 
- Service  Éditions. Impression : Imaye Graphic - Dépôt légal à parution - ISSN : 1957-0112 - Crédits Photos : Jacek Chabraszewski - stock.adobe.com, Gagne Mickael, iStockphoto.com : DenKuvalev - 
Peopleimages - DNY59, Julien Gazeau, A.Thomas-Trophime©DICOD,  Sauv Life, Pixabay.com, Stephane Audran, Antoine Verglas Studio, CPIE Sèvre et Bocage, GAEC Roy de Saint-Mathurin, Éloïse Terrec, 
Parc de Pierre Brune, Yves Chabot, Philippe Bertheau, L’attente d’un cœur pour Marius, Les Blouses Roses, David Fugère, Patrick Durandet, Flaticon, Freepik, Christophe Breschi, CD 72, SAGACITÉ, Getty 
Images, André Reinke, David Ignaszewski-Koboy, SDIS 85, Vendée Ukraine, Forma6, Patrick Trecul, Adobe Stock, Vendée U, Sicot.

Vingt-cinq rendez-vous sont fixés 
en 2019 dans le calendrier du 
Comité motocycliste de Vendée 
(CMV85). « Notre plus grande ma-
nifestation est le X-Trial, le 13 avril 
au Vendéspace, souligne Laurent 
Poupin, président du CMV85. 
Plus modeste, le Moto club yon-
nais organise le 2 juin à Cugand, 
le championnat de ligue trial. Il 

se déroule en extérieur avec plus 
de soixante pilotes de plusieurs 
départements ». Trois autres disci-
plines sont pratiquées en Vendée  : 
le moto-cross, la vitesse et le 
tourisme. Sur les 23 clubs que 
compte le CMV85, 15 pratiquent 
le moto-cross.

Le moto-cross, la discipline reine

Depuis 2016, la Vendée participe 
au championnat départemental 
de moto-cross. Deux épreuves 
auront lieu en août en Vendée. 
« La Rookie’s cup au Château-

d’Olonne est la plus grosse 
épreuve du département avec 450 
pilotes âgés de 6 à 25 », précise 
Laurent Poupin. La deuxième est 
le supercross de Saint-Georges-
de-Montaigu qui accueillera cette 
année le championnat de France 
85 cm3 et 125 cm3. Pour la vitesse, 
les deux circuits homologués se 
trouvent à Fontenay-le-Comte. 
Le circuit du pôle Automobile 85 
est utilisé pour les entraînements 
et celui de la Michetterie accueille 
fin septembre, le championnat de 
France moto 25 power. Du beau 
spectacle en perspective !

DES ÉVÉNEMENTS 
TOUTE L’ANNÉE

DES PILOTES 
VENDÉENS EN OR

Valentin Teillet (en photo) : 
champion d’Europe Supercross 
SX2 2012
Éric Bernard : multiple  
champion de France en Enduro

Thierry Bethys : multiple  
champion de France de moto-
cross et de Supercross
Aurélien Grelier : champion  
du monde des nations par 
équipe Supermotard en 2010
Tom Guyon : champion de 
France moto-Cross Junior 2018
Tony De Palma : champion de 
France quad espoir 2018

1 154 LICENCIÉS
4 DISCIPLINES23 CLUBS

5 NATIONS,
     10 CHAMPIONS

France
Benoit Bincaz n° 4 Alexandre Ferrer
Espagne
Toni Bou n° 1 Jaime Busto n° 3

Grande Bretagne
Toby Martyn Jack Price
Italie
Matteo Grattarola Luca Petrella
Norvège
Sondre Haga Hakon Pedersen

Renseignements et réservations sur :

vendespace.vendee.fr
02 28 85 85 70
Tarifs : 20 € / 15 €

X-TRIAL / GRAND PRIX DES NATIONS - VENDÉE

http://www.vendespace.vendee.fr

