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Le 21 juin, les élus du 
Département  ont voté une dota-
tion exceptionnelle de 1,6 M€ en 
faveur des Établissements  d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad). Cette do-
tation doit notamment permettre 
aux Ehpad de faciliter les recrute-
ments en personnel dès cet été. 
Les aides-soignants sont actuel-
lement très recherchés et les can-
didats peu nombreux. Reportage 
au sein de la résidence Béthanie à 
La Mothe-Achard.
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Vouvant, 1 000 ans d’histoire

L’année 2019 marque le millé-
naire de la petite cité de carac-
tère. Pour l’occasion, Vouvant a 
préparé un programme alléchant 
autour notamment de Mélusine. 

La fée ouvre son musée cet été ! 
Sa légende sera également évo-
quée dans un spectacle lumineux 
sur la façade de l’église. Vivez 
aussi la fête médiévale, le 18 août.

De l’oxygène pour les ehpadLA CHAPELLE-AUX-LYS DANS LES ÉTOILES
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LE DÉPARTEMENT SE
MOBILISE POUR LA SANTÉ

SNSM : MORTS EN HÉROS

La Vendée pleure ses sauveteurs. 
Notre département a été marqué 
par un drame du sauvetage mari-
time. Le 7 juin, trois marins de la 
Société des nageurs sauveteurs 
en mer (SNSM) sont morts en ten-
tant de secourir un marin-pêcheur. 
L’immense émotion a envahi 

les Sablais, les Vendéens et les 
Français . Emmanuel Macron, pré-
sident de la République, leur a ren-
du hommage et les a décorés de 
la Légion d’honneur ainsi que les 
quatre rescapés du canot Patron 
Jack Morisseau, lors d’une émou-
vante cérémonie (notre photo).

C’est une priorité érigée par le Département depuis 2005 : assurer une 
dynamique médicale sur tout le territoire de la Vendée. Le Conseil 
départemental de la Vendée se mobilise pour attirer des médecins, 
faciliter leur installation, il soutient la création de structures médicales… 
pour permettre aux Vendéens de bénéficier d’une offre de soin de qualité 
sur tout le territoire. Aujourd’hui, il crée un Centre Vendée Santé multi-
sites et recrute des médecins généralistes salariés. Explications.
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Vendée active
VENDÉE 2040 / 300 SCOLAIRES PARTICIPENT AUX RENDEZ-VOUS DU FUTUR

ILS INCARNENT LA VENDÉE DE DEMAIN
Ils incarnent la Vendée de 
2040. Depuis octobre 2018, 
300 jeunes Vendéens sont 
associés à la démarche pros-
pective Vendée 2040 dans 
le cadre des Rendez-vous 
du futur. Au cours d’ateliers, 
chaque classe a travaillé sur 
des thématiques variées : 
l’avenir des centres-bourgs, 
le modèle intergénérationnel, 
la biodiversité ou encore les 
métiers de 2040.

Ce mardi 11 juin, les 13 établis-
sements vendéens (collèges, 
lycées, MFR) ont présenté leurs 
conclusions et leurs propositions 
concrètes. Manga, lettres adres-
sées aux futurs élèves de 2040, 
création d’un cabinet d’archi-
tectes, échanges avec les rési-
dents d’un Ehpad… les élèves ont 
fait preuve d’originalité dans leurs 
projets ! Certains aimeraient par 
exemple construire des robots net-
toyeurs sous la mer pen dant que 

d’autres espèrent garder 
les valeurs de partage et 
de bien veillance avec les 
aînés.

Et si on imaginait
la Vendée de 2040 ?

Parmi les projets imagi-
nés par les jeunes, zoo-
mons par exemple sur 
le scénario Manga pro-
posé par les élèves de 
Chantonnay . À la ques-
tion « Et si on imaginait… 

Vendée 2040, territoire de bio-
diversité ? », ils ont répondu par 
une planche de bande dessinée, 
concrète et répondant aux besoins 
du territoire. Le scénario est le 
suivant : une fée, Hime Midori, et 
des collégiens dont Hayato ima-
ginent des recettes écologiques 
pour sauvegarder l’environnement 
(non-utilisation des pesticides, fa-
brication de savon et produits de 
toilette bio, cultures bios…). Ils dé-
fendent les plantes, les animaux et 

tout par ti cu liè rement un animal, le 
chardonneret élégant… Ils veulent 
sauvegarder une nature saine pour 
les années à venir. Entraînés dans 
une aventure trépidante, entre 
présent et futur, les jeunes vont 
prendre conscience de l’impor-
tance de préserver leur planète et 
aussi, de leur mission : transmettre 
le message aux générations fu-
tures. « Si avec notre manga, on 
arrive à inspirer concrètement les 
Vendéens, alors on aura gagné », 
explique Gaspard, 12 ans. Un 
avis partagé par Guillaume Jean, 
conseiller départemental référent 
Vendée 2040. Il salue l’implica-
tion de tous les jeunes : « Le travail 
que vous avez effectué pendant 
l’année scolaire autour de Vendée 
2040 nous est très utile. Les pro-
jets de demain commencent dès 
aujourd’hui ». Tous seront insérés 
dans le do cument final Vendée 
2040 qui sera révélé en fin d’année 
2019.

vendee2040.fr

La Vendée compte 23 unités de 
méthanisation. Alimentées  loca-
lement par les effluents agricoles, 
des déchets fermentescibles de 
l’industrie agroalimentaire ou en-
core des tontes de pelouse des col-
lectivités, ces unités produisent du 
gaz pour une utilisation locale. La 
centrale biométhane Pierre-Brune 
à Chantonnay  est un exemple. Elle 
a été inaugurée récemment.
En septembre 2018, les premiers 
mètres cubes de biométhane de 
la centrale de Pierre-Brune ont été 

injectés dans le 
réseau de 
d i s t r ibu -
tion de 
gaz de 
GRDF, prin-
cipal gestion-
naire de réseau de 
distribution de gaz 
naturel en France. À 
terme, 2,2 millions de 
m3 de biométhane sortiront 
chaque année de cette centrale, 

selon l’exploi-
tant Vol-V Biomasse. 

Cette production repré-
sente la consommation annuelle 
d’environ 1 800 foyers chauffés 
au gaz. L’unité de méthanisation 
de Chantonnay  valorise 30 000 
tonnes de substrats issus de 20 
exploitations agricoles situées à 
5 km en moyenne de la centrale. 
Des industriels locaux comme 
Fleury Michon, mais aussi des can-
tines et des collectivités locales 
approvisionnent l’unité.

23 centrales en dix ans

La première unité de méthanisa-
tion a été mise en service en 2008 
aux Herbiers. De nouveaux projets 
sont dans les tuyaux, no tamment 
à Pouzauges  sur le site de métha-
nisation Biopommeria. Sa mise en 
service est prévue en 2020. Elle 
sera dimensionnée pour chauffer 
au gaz 5 500 foyers !

Réduire le volume des 
déchets dans les pou-
belles jaunes grâce 
à un compacteur 
d’emballages, ils y ont 
pensé avant tout le 
monde. Vingt élèves 
de 1re STMG du lycée 
Jean XXIII des Herbiers 
ont créé la mini-entre-
prise DkPress en début 
d’année scolaire. Le 
projet : un compacteur 
qui réduit le volume 
des déchets de 80 %. 
« Il fonctionne pour les 
bouteilles en plastique 
et les canettes en alu-
minium et peut être utilisé aussi 
bien par les particuliers que par 
les entreprises », précise l’un des 
lycéens.

Un travail récompensé

Avec ce projet présenté comme 
pratique et écologique, la mini-
entreprise a remporté deux prix le 
21 mai dernier lors du salon des 
mini-entrepreneurs des Pays de 
la Loire au Vendéspace : le prix 

Champion catégorie lycée et le 
prix des 100 ans du programme 
de la mini-entreprise. Une grande 
fierté pour ces entrepreneurs en 
devenir puisqu’ils vont ainsi pou-
voir présenter DkPress lors du 
Championnat national des mini-
entrepreneurs du 3 au 5 juillet 
à Lille. On leur souhaite bonne 
chance !

Facebook @dkpress85

EMPLOI / COIFFURE ET ESTHÉTISME

DES BESOINS
À SATISFAIRE

RÉSEAU LOCAL / MANGER LOCAL CE N’EST PAS BANAL

DE LA FERME À LA CANTINE

ÉNERGIE / UNITÉS DE MÉTHANISATION EN VENDÉE

DU GAZ EN CIRCUIT COURT

ÉDUCATION / MINI-ENTREPRISE ÉCOLOGIQUE

UN PROJET QUI A DE L’AVENIR

Le réseau local « Manger Local 
ce n’est pas banal ! », créé par le 
Département, l’association des 
Maires de Vendée et la Chambre 
d’Agriculture 85 a accueilli ré-
cemment son 200e adhérent ! Ce 
réseau compte notamment dans 
ses rangs l’entreprise adaptée 
Esatco gérée par Adapei Aria : cet 
atelier de transformation de lé-
gumes, situé à La Vergne Babouin  
à La Roche-sur-Yon, fait travailler 

des salariés en situation de handi-
cap. Au cœur de l’atelier, les cir-
cuits courts et les produits locaux, 
notamment ceux destinés à la 
restauration collective, sont privi-
légiés : il faut savoir qu’1,9 million 
de repas sont servis par an dans 
les collèges de Vendée . Grâce 
à ce réseau, 50 % des produits 
sont issus des producteurs locaux, 
comme la pomme de terre ven-
déenne Anaïs !

C’est un casse-tête pour beaucoup 
de professionnels de la beauté : 
remplacer au pied levé un salarié. 
« Les besoins sont réels, confirme 
Angéline Bouet, chargée de recru-
tement à Intérim’hair. À ce jour 
163 clients font appel à nous ». Ils 
sont essentiellement installés en 
Vendée , mais également dans les 
départements limitrophes. Valérie 
et Angéline peuvent compter sur un 
vivier de 150 candidats pour satis-
faire leurs besoins en intérim, CDD, 

mais aussi CDI. Valérie  Marquis  
a été régulièrement confrontée 
à ce besoin en 32 ans de carrière 
en coiffure. Avec Angélique  Bouet 
et ses compétences en ressources 
humaines, elle a monté ce pro-
jet, soutenu par la Chambre de 
commerce  et d’industrie de la 
Vendée  et son programme La 
Cabine - Accélérateur  de startup. 
Ouverte en 2016, l’agence vole 
désormais de ses propres ailes et 
personne ne les coupera !

À Vendrennes, Valérie Marquis et Angéline Bouet sont à la tête d’Intérim’hair et beauté, une 
agence d’intérim spécialisée en coiffure et esthétisme.

La centrale biométhane Pierre-Brune à Chantonnay, un exemple d’économie circulaire. La pomme de terre et la carotte sont les légumes les plus transformés au cœur de l’atelier.

Les élèves se préparent pour les épreuves nationales
le 4 juillet.

Des élèves imaginent la Vendée de demain en BD.

Retrouvez la video sur
vendee2040.fr

http://vendee2040.fr
http://facebook.com/dkpress85/
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EN BREF
COLLÈGE / PLAN DÉPARTEMENTAL 2019-2026

LA QUALITÉ D’ACCUEIL

« L’enveloppe que l’Assemblée 
départementale vient d’adopter 
se monte à 160 M€ dont 126 M€ 
en nouveaux crédits », précise 
Alain Leboeuf , président de la 
Commission  infrastructures et 
désenclavement au Département. 
Les travaux de reconstruction du 
collège Tiraqueau  à Fontenay-le-
Comte s’achèveront en 2020. L’in-
vestissement se monte à 18,5 M€. 
À la Roche-sur-Yon, le collège des 
Gondoliers  sera entièrement mo-

dernisé pour 12,5 M€. Les travaux 
viennent de commencer. Ils seront 
terminés en 2021, tout comme ce-
lui de Jacqueline Auriol à Challans . 
Avec les collèges de Luçon et de 
Talmont-Saint-Hilaire, ce sont 
cinq nouveaux collèges qui ver-
ront le jour. « La philosophie de 
ce plan est de préparer les capa-
cités d’accueil de nos jeunes, sur 
toute la Vendée, en fonction de 
l’évolution démographique pour 
les dix ans à venir, explique Alain 

Leboeuf. Quand il le faudra, nous 
construirons un collège, comme 
à Talmont. Nous réaliserons aussi 
des extensions et nous modernise-
rons nos collèges dans un souci de 
développement durable ».

Un cadre de qualité pour
apprendre et se détendre

Les travaux du collège du Pays 
de Monts, inaugurés début juin 
à Saint-Jean-de-Monts, sont un 
exemple de réalisation qui sera 
pratiquée dans le futur Plan. 
Ouvert  en 1985, le collège du 
Pays de Monts a été construit 

pour une capacité de 400 élèves. 
Aujourd’hui il en accueille 550. 
Une extension de 2 300 m2 a été 
réalisée en 2017, puis l’ensemble 
de l’ancien bâtiment a été rénové 
de fond en comble. Un foyer des 
élèves a été créé et les extérieurs 
seront terminés à la rentrée pro-
chaine. « L’objectif c’est que le 
jeune se sente bien dans son mi-
lieu, explique Alain Leboeuf, pas 
seulement dans la salle de cours, 
mais également dans les différents 
espaces de vie, y compris le res-
taurant scolaire ». Le Département 
offre ainsi un cadre propice pour 
former les générations futures.

AGRICULTURE / LA FERME DU PETIT GRAIN

LE LIEU DE TOUTES SES ENVIES

TRIER, OUI… IMBRIQUER, NON
La Vendée est championne du tri à 
bien des niveaux. Mais des marges 
de progression sont encore pos-
sibles. Trivalis , le syndicat en charge 
du traitement des déchets ménagers 
et assimilés de Vendée, lance une 
campagne d’information en appe-
lant les usagers à ne pas imbriquer 
les emballages. Le message est clair : 
« L’emballage imbriqué n’est pas re-
péré par les machines, donc pas recy-
clé ». Depuis  deux ans tous les em-
ballages se trient en Vendée .
Nous les mettons 
dans des sacs ou 
des bacs jaunes. 
Trivalis  rappelle 
que les imbrica-
tions d’embal-
lages engendrent 
un coût supplémen-
taire pour la collectivité, 
et donc pour l’usager.

trivalis.fr

Feux à mains, fusées parachutes 
et fumigènes périmés seront col-
lectés gratuitement par Trivalis, 
le samedi 6 juillet, de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, sur cinq ports ven-
déens, à l’Herbaudière  sur l’île de 
Noirmoutier , à Joinville sur l’île d’Yeu, 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, aux 
Sables-d’Olonne et à Port Bourgenay  
à Talmont- Saint-Hilaire . C’est la pre-
mière fois qu’une telle collecte est 
organisée en Vendée  en partenariat 
avec le Département  et les 5 collec-
tivités locales du littoral. « Notre ob-
jectif est d’éviter tout départ de feu 
dans les équipements de traitement 
du syndicat » précise-t-on à Trivalis.

Le récent jugement du Tribunal admi-
nistratif de Poitiers annule l’Autorisation  
unique de pré lè vement (AUP) pour 
l’irrigation. 800 irrigants vendéens 
sont di rec tement impactés. Dans une 
motion, le Département  de la Ven-
dée demande à l’État de faire appel 
de la décision du Tribunal avec sursis 
à exécution . Il réclame é ga lement à 
l’État de « tout mettre en œuvre pour 
lancer rapidement les études néces-
saires au dépôt d’une nouvelle de-
mande d’AUP ». L’Assemblée  dépar-
tementale réaffirme son soutien aux 
agriculteurs engagés dans la gestion 
collective de l’eau et de la biodiversité.

COLLECTE GRATUITE
DES FEUX DE DÉTRESSE

SOUTIEN DU DÉPARTEMENT 
AUX IRRIGANTS

UN BESOIN URGENT
D’URGENTISTES

Dans un courrier adressé à l’Agence 
régionale de santé, le président du 
Département  s’inquiète du déficit 
de médecins urgentistes en Vendée. 
Une situation qui pourrait être « alar-
mante » en période estivale et qui a 
également un impact sur le fonction-
nement du Service départemental 
d’incendie et de secours.

Titiana Le Guen, 31 ans, produit des volailles de chair bio sur des prairies au lieu-dit La Gobinière  
à Sainte-Flaive-des-Loups. Elle cultive également l’avoine qu’elle transforme elle-même.

Vendée/le journal de juillet 2019

Titiana Le Guen a créé son ex-
ploitation de volaille et d’avoine 
« pour vivre tout de suite de son 
activité ». Pressée, la jeune femme 
sait aussi prendre le temps de pro-
mener ses deux ânes. Efficace, 
elle en profite pour jeter un œil 
sur ses 9 000 poules, dire bonjour 
à ses 1 500 dindes et répondre à 
quelques-unes de nos questions.

Ce lundi 28 mai, la journée s’an-
nonce bien chargée pour Titiana  Le 
Guen. « Passez en début d’après-
midi, mais je ne sais pas si j’aurai 
du temps pour vous ! », prévient 
l’agricultrice. À l’heure dite, Titiana 
est en grande conversation avec le 
maréchal-ferrant. « Avancez dans 

le chemin, je vous rejoins » nous 
dit-elle.

Un petit coin de paradis

Aux abords de ce chemin bocager 
aux herbes hautes, des poules pi-
corent en plein champ, un couple 
de moutons et leur agneau font la 
sieste à l’ombre d’un chêne, des 
chevaux profitent des grandes 
étendues et tout au bout, les 
dindes gloussent. Titiana finit par 
nous retrouver. Elle est accompa-
gnée par ses deux ânes. « C’est 
plutôt sympa, non ? » nous inter-
pelle-t-elle un large sourire aux 
lèvres. « Cette ferme, c’est le lieu 
de toutes mes envies, tant pour 
le travail que j’y fais, que pour le 

cadre de vie et les liens que j’y 
crée ». L’exploitation s’étend sur 
10 hectares et comprend  8 km 
de haies bocagères. C’est grâce à 
Terre de liens qu’elle a pu s’y instal-
ler. L’association a en effet acquis 
l’exploitation pour permettre à 
Titiana d’y développer son projet 

d’élevage de volaille de chair 
bio et de transformation 

d’avoine. « Pour 
moi, l’avenir de 
l’agriculture ne s’en-
visage pas seul ». 

Son avoine est cultivée sur les 
terres d’un céréalier au Girouard. 
« Je lui échange mon fumier contre 
la paille de ses céréales » explique-
t-elle. Pour assurer la rentabilité de 
son affaire, l’entrepreneuse travaille 
avec une coopérative de volailles 
bio de l’ouest à Beaulieu-sous-la-
Roche et vend son avoine trans-
formée à plusieurs magasins bio. 
« C’est cette dynamique collective 
que je défends ». Une dynamique 
qui lui a permis de décrocher le tro-
phée de l’avenir 2019.

POURQUOI UN COLLÈGE À TALMONT ?
Cette ouverture annoncée pour 2024 s’explique 
par la dynamique démographique du Pays de 
Talmont qui compte aujourd’hui plus de 20 000 
habitants.

OÙ SERA-T-IL IMPLANTÉ ?
Il sera construit sur une parcelle de 2,6 ha au Sud-
Ouest du centre-ville de Talmont-Saint-Hilaire, 
à proximité de la salle de sport des minées, du 
complexe sportif des ribandeaux, du stade…

Le 21 juin, en assemblée plénière, au Vendéspace, les élus du 
Département de la Vendée ont adopté le Plan collège 2019-
2026. Ce plan est doté de 160 millions d’euros (M€) de crédits. 
Ils seront engagés dans les collèges vendéens sur huit ans. 
Un nouveau collège ouvrira à Talmont-Saint-Hilaire en sep-
tembre 2024.

35 000 collégiens
en Vendée

+20 % en 10 ans

34 collèges publics
5 nouveaux collèges entre

2019 et 2026





90,4 % de réussite au brevet

Retrouvez la video
sur vendee.fr

Retrouvez les photos
sur vendee.fr

Retrouvez la video
sur vendee.fr

Suivez l’actualité
sur vendee.fr

Retrouvez les photos
sur vendee.fr

Retrouvez la video
sur vendee.fr

http://www.vendee.fr
http://trivalis.fr
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Ouvert en 1975, le zoo des Sables-
d’Olonne a un carnet rose bien 
rempli cette année. Magida a 
mis au monde son 9e girafon, 
Moundou , le 25 avril. Itoupé, un 
saki à face blanche, une espèce 
protégée, a vu le jour le 20 février. 
Et Sandrine Silhol, la responsable 
scientifique du zoo ne compte 
plus les naissances des loriquets 
de Swainson. Ces petits perro-
quets multicolores sont arrivés par 
dizaines.

Une volière de 700 m2

« Ce qui est rare en zoo, c’est que 
les reproductions au sol sont de 

plus en plus nombreuses, explique 
Sandrine Silhol. Les couples res-
sentent moins de pression et 
pondent au sol ». Les oiseaux 
é voluent en liberté dans une vo-
lière de 700 m2. Les ibis blanc et 
rouge s’y sentent particulièrement 
bien. Eux aussi ont donné nais-
sance à des petits. Leurs stridu-
lations s’entendent au loin. Il est 
l’heure de manger ! Cet hiver, le 

zoo des Sables a mené d’impor-
tants travaux pour faciliter le dépla-
cement des visiteurs. Les allées ont 
été bétonnées pour permettre aux 
poussettes de circuler. « Nous en 
avons profité pour incruster dans le 
béton des empreintes d’animaux ». 
Saurez-vous les reconnaître ?

Plus d’informations sur zoodessables.fr

Il pose majestueusement sur 
la corniche entre Saint-Hilaire-
de-Riez et Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. Le fort « Feu de Grosse 
Terre » est l’un des derniers forts 
construits en France. Les forts, 
points stratégiques de l’observa-
tion marine, étaient répartis sur 
ce front de mer. Le plus important 
était celui de la pointe de Vieux 
Fort qui existait encore en 1875. 
Le Feu de Grosse Terre, domi-
nant l’ensemble, a quant à lui 
était construit en 1972. Il mesure 
17 mètres de haut et scintille d’un 
blanc immaculé ! Il a retrouvé un 

nouvel éclat en 2016 grâce à un 
complet décapage. Si votre che-
min vous y mène, ne manquez 
pas de prolonger votre balade 
jusqu’au parc de la Villa Grosse 
Terre. Le point de vue y est parti-
culièrement magnifique. Il existe 
d’autres phares de ce type à La 
Tranche-sur-Mer, aux Sables-
d’Olonne ou sur l’Île d’Yeu. Figés 
sur le littoral et les îles, ils pro-
mettent notamment au regard 
des promeneurs et des touristes 
les plus beaux couchers de soleil !

sainthilairederiez.fr

ZOO / LES SABLES-D’OLONNE

DE NOMBREUSES NAISSANCES CETTE ANNÉE
CVRH / DIOCÈSES DE LUÇON ET MAILLEZAIS

SEPT SIÈCLES D’HISTOIRE
À travers sept siècles, Les 
diocèses de Luçon et de 
Maillezais publié au CVRH 
est le numéro 23 des 
Recherches  vendéennes. Au 
fil des pages, les deux évê-
chés, Maillezais et Luçon , 
sont présentés avec leurs 
particularités : le premier, 
dont le siège se confondait 
avec une brillante  abbaye, 
ne résista pas aux guerres 
de Religion. Le second a 
survécu à bien d’autres 
accidents parmi lesquels 
la Révolution. Chacun des auteurs 
apporte un éclairage particulier 
sur tel ou tel événement. De nom-
breux documents (cartes, dessins, 
portraits…) illustrent leurs propos. 
Il est notamment intéressant de 
comprendre, ce qu’est une bulle : 
au premier sens du terme, lit-on, 
c’est le sceau de plomb apposé sur 

une lettre. Par extension, il s’agit de 
la lettre elle-même. C’est d’ailleurs 
une bulle pontificale annonçant la 
création des diocèses vendéens, 
en 1317. Cette lettre était scellée 
du sceau de plomb de la chancel-
lerie pontificale.

histoire-vendee.com

VOUVANT / 2019, L’ANNÉE DU MILLÉNAIRE

EN PLEINE LUMIÈRE

Installé depuis deux ans à l’Île 
d’Olonne, Patrice Devalez cultive 
sa passion de réaliser des assem-
blages. Après une carrière dans 
le commerce international, il s’est 
lancé comme artisan liquoriste. 
« Lors d’un de mes voyages, je 
suis tombé sur un vieux livre de 
recette de vermouth écrit par 

deux frères italiens. Le vermouth, 
c’est l’absinthe en allemand ». 
Patrice Devalez le fait macérer 
dans du rhum agricole AOC avec 
une dizaine de plantes sèches et 
fraîches de sa production. Vin des 
fiefs vendéens et sucre de cannes 
bio complètent la recette.

Du vermouth au pastis

« Je me suis rendu compte que 
les grands producteurs de ver-
mouth font également du pastis ». 
Patrice  Devalez s’est donc lancé 
ce nouveau défi. Il confectionne 
son nouveau breuvage avec du 
pastis breton aux algues, du vin 
de cynorhodon et du vermouth ! 
Après plusieurs dégustations 
dans un bar local, Patrice Devalez 
conforte son idée. En partenariat 
avec un assembleur de Quimper, 
le pastis des Sables sortira cet été !

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.

ARTISAN LIQUORISTE / DOMAINE PASTORAL

UN PASTIS LOCAL CET ÉTÉ

Moundou, la nouvelle star du zoo des Sables, est le 9e fils de Magida, âgée de 18 ans.

Le Feu de Grosse Terre se dresse avec 
majesté  face aux écueils de Pilours.

Patrice Devalez dans son laboratoire.

À découvrir

C’est une première en Vendée qui 
sera inaugurée à l’occasion des 
fêtes du millénaire de Vouvant ! Un 
spectacle lumineux sera diffusé, 
tout l’été, sur la façade de l’église. 
La nouveauté, c’est que le dispo-
sitif restera à demeure et pourra
être utilisé au-delà 
de la période 
estivale. « La 
technologie Led 
nous permet en 
effet d’avoir

une durée de vie de 20 000 heures, 
soit environ dix années » explique 
le maître d’ouvrage de l’opéra-
tion, le Sydev . Le spectacle de cet 
été met en lumière trois protago-
nistes : la fée Mélusine, son mari 
Raymondin  et l’architecture de la 
façade. Il sera projeté tous les ven-
dredis et samedis de juillet et août 
et le 14 septembre, à la nuit tom-

bée. Il dure une vingtaine de 
minutes.

Demandez le programme !

Du vendredi 5 au dimanche 
7 juillet, vous pourrez tout 

savoir sur les fondations des 
villes et des palais dans le monde à 
l’occasion du colloque internatio-
nal qui se tiendra sur ce thème à 
la salle des fêtes de 9 h à 18 h. 
Pour comprendre l’histoire de 
Vouvant, vous pourrez visiter le 
Musée Mélusine  installé à l’of-

fice de tourisme. La fée Mélusine  
contera sa propre légende et vous 
fera découvrir Vouvant  en images. 
Autre proposition, le dimanche 
18 août, avec la fête médiévale, 
au cœur du village de 10 h à 20 h. 
Jongleurs, acrobates, cracheurs de 
feu, chevaliers, artisans animeront 
la journée.

L’art du gemmail

Dans la Nef Théodelin attenante à 
l’église, vous êtes invité à découvrir 
la collection privée de Jean-Paul 

Sala-Malherbe, maître gemmiste. 
Le gemmail est une œuvre compo-
sée de verres superposés avec un 
éclairage intérieur. Il peut atteindre 
une dizaine de centimètres de pro-
fondeur. Né en 1936, l’art a été pra-
tiqué par de grands artistes comme 
Picasso, Cocteau, Rouault, Mar-
gotton ou encore Chevolleau. Un 
gemmail de Jean Cocteau est no-
tamment visible. Le samedi 6 juillet 
à 18 h, Jean-Paul Sala-Malherbe 
donnera une conférence sur cet art.

Programme complet sur  vouvant.fr

Petite cité de caractère, Vouvant est l’un des plus beaux vil-
lages de France. La commune, en partenariat notamment avec 
le Département et les associations locales, a mis les petits 
plats dans les grands pour célébrer le millénaire du village 
médiéval. Parmi les nombreuses animations : un spectacle lu-
mineux sur la façade de l’église romane, autour de Mélusine 
et de l’art roman.

PATRIMOINE / FEU DE GROSSE TERRE SUR LE LITTORAL

DERNIER FORT
CONSTRUIT EN FRANCE

Pierrot Sage, un gemmail de Georges Rouault 
exposé dans la Nef Théodelin.

http://zoodessables.fr
http://sainthilairederiez.fr
http://histoire-vendee.com
http://vouvant.fr
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Au Quotidien

Une dotation exceptionnelle aux 
Établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) a été adop-
tée, le 21 juin, par les élus du 
Département . De 1,6 million d’eu-
ros, elle doit donner de l’oxygène 
aux Ehpad  dès cet été. Un effort 
significatif du Département qui 
engage un niveau de financement 
de la dépendance au-delà de la 
moyenne nationale. Pour Estelle 
Guédon , directrice de la résidence 
Béthanie  à La Mothe-Achard, 
« tout ce qui peut rendre attractif 
notre secteur est important. Ça 
passe par les effectifs en person-
nel et les salaires. Mais notre plus 
grande difficulté est de trouver 
des aides-soignants ». Marie- 
Pierre  Billon , auxiliaire de soin 

depuis trente ans, constate que sa 
charge de travail augmente. « Les 
résidents sont de plus en plus dé-

pendants quand ils arrivent ». Une 
réalité qui nécessite un accompa-
gnement plus soutenu.

Les Océanes runneuses 85 s’ap-
pellent Aurélie Rossi, Aurélie  
Boudeau  et Leslie Rocheteau. Les 
trois amies de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie et Saint-Hilaire-de-Riez, 
s’entraînent chaque jour pour 
devenir des Alizés ! Dans quelques 

mois, elles disputeront le célèbre 
Raid des alizés, 100 % féminin et 
solidaire, en Martinique. Elles sont 
les seules Vendéennes à former 
une équipe parmi les 75 enga-
gées. Leur défi ? Boucler leur raid 
sportif pour soutenir l’association 

Access Vie de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. Pendant une semaine, du 
26 novembre au 1er décembre, le 
long d’un parcours tenu secret, 
les Alizés vont ainsi traverser les 
plus beaux paysages naturels de 
la Martinique et vivre une aventure 
sportive et humaine inoubliable : 
« Participer à ce raid est pour nous 
trois une formidable occasion 
de mettre notre passion pour le 
sport au service d’une cause qui 
nous tient à cœur », expliquent les 
trois runneuses. En allant jusqu’au 
bout de chacune des épreuves 
dévoilées au jour le jour (trail, VTT, 
canoë- kayak …), elles vont per-
mettre à des personnes en situa-
tion de handicap de pratiquer un 
sport, d’acquérir du matériel et 
de trouver des lieux spécifiques 
en fonction de leur handicap. Un 
beau challenge.

Facebook @ Ocean Runneuses 85 - Raid 
des Alizés 2019

La résidence Béthanie à La Mothe-Achard accueille 112 résidents. 22 aides-soignants, 
20 agents sociaux, 6 infirmiers et 1 médecin coordinateur les accompagnent.

RAID / LES OCÉANES RUNNEUSES 85 COURENT POUR ACCESS VIE

DEVENIR DES ALIZÉS

EHPAD / DOTATION EXCEPTIONNELLE DU DÉPARTEMENT

ACCOMPAGNER LA DÉPENDANCE AU SEIN DES EHPAD

Les deux Aurélie et Leslie sont amies, sportives, amoureuses de l’environnement et prêtes 
à soulever des montagnes pour soutenir le handicap.

SOLIDARITÉ / DONNEZ VOTRE SANG L’ÉTÉ

PRENEZ
LE RELAIS
L’Établissement fran-
çais du sang (EFS) lance 
un appel aux dons du 
sang pour passer un été 
serein. La campagne 
intitulée « Prenez le 
relais » dure jusqu’au 
13 juillet et a pour 
mission d’encourager 
les donneurs et d’en inciter de 
nouveaux à « prendre le relais ». 
Cette campagne s’adresse à un 
maximum de personnes car pour 
donner son sang, il faut être âgé 
de 18 à 70 ans révolus, peser plus 
de 50 kg et être en bonne santé. 
Un geste simple et facilité par 
les 7 000 collectes. Ainsi, chaque 
année, plus d’un million de don-
neurs (sang, plaquettes, plasma) 
permettent de soigner les ma-
lades, no tamment en Vendée. Les 
bénévoles multiplient les actions 
pour mobiliser les donneurs.

Elles sont à 100 %

Ainsi, elles sont huit à composer 
la commis sion jeunes de l’Union 
départementale de Vendée pour 
le don du sang. Jamais à court 

d’idées, elles montent des projets 
pour sensibiliser au don du sang. 
En 2018, lors de la journée mon-
diale du don du sang, le projet éti-
quettes était lancé. L’idée ? Inviter  
chaque donneur, à l’issue du don, 
à écrire un mot à l’attention d’un 
éventuel receveur. En quatre 
mois, quatre cents messages ont 
été recueillis ! Les centres hospita-
liers de Vendée  ont ensuite expo-
sé ces messages. Ils sont encore 
visibles au CHD de Montaigu. Et, 
depuis le 14 juin dernier, journée 
mondiale du don du sang, les 
huit jeunes ont dévoilé la vidéo 
réalisée en lien avec la campagne 
nationale. Histoire de passer le 
relais…

Facebook
@commissiondondusangjeunesvendee

UN OBSERVATOIRE
VENDÉEN DE LA
PROTECTION DE L’ENFANCE
La première assemblée plénière de 
l’Observatoire vendéen de la pro-
tection de l’enfance (OVPE) s’est 
tenue mercredi 29 mai, aux Lucs-
sur-Boulogne. Sous l’autorité du 
président du Département, l’OVPE 
réunit l’ensemble des personnes 
concernées par la protection de 
l’enfance, de l’usager au représen-
tant des services du Département  
et des autorités judiciaires en 
passant par les associations en 
lien avec le sujet. Il est chargé 
de recueillir l’ensemble des 
données sur la protection de 
l’enfance en Vendée et de fa-
voriser l’articulation entre les 
différents acteurs concernés.

PROTECTION DE L’ENFANCE / TRAITEMENT DE L’INFORMATION PRÉOCCUPANTE ET DU SIGNALEMENT

UN DEVOIR DE SIGNALER POUR LE BIEN DE L’ENFANT

*Le président du Département de la Vendée, le procureur de la République de La Roche-sur-
Yon, la présidente du Tribunal de grande instance de La Roche, la procureur de la République 
des Sables, le directeur diocésain de l’Enseignement catholique, la directrice académique des 
services de l’Éducation nationale, la directrice de la Protection judiciaire de la jeunesse, la pré-
sidente de l’Association des maires, le président de l’Ordre des médecins, le directeur du Centre 
hospitalier départemental et le directeur du Centre hospitalier Georges Mazurelle.

Violences physiques, psy-
chologiques ou sexuelles, 
conditions de vie mettant en 
danger la santé de l’enfant… 
En Vendée , chaque année, 
plusieurs centaines de signa-
lements de cas préoccupants 
sont transmis à l’autorité judi-
ciaire. Un protocole d’accord 
relatif au traitement de ces 
signalements a été signé, 
mercredi 29 mai, par tous les 
acteurs* de la protection de 
l’enfance.

« C’est un devoir de signaler en 
cas de mise en danger d’un mi-
neur » insiste Yves Auvinet, le pré-
sident du Département. Ce proto-
cole d’accord relatif au traitement 
de l’information préoccupante et 
du signalement concernant les 
mineurs en Vendée engage en 
effet tous les signataires* à dénon-
cer à l’autorité administrative (le 
Département ) et à l’autorité judi-
ciaire (le tribunal de La Roche-sur-
Yon), les privations, les sévices ou 
les atteintes sexuelles infligées à 
un mineur.
« Travailler tous ensemble est 

une marque vendéenne, souligne 
Isabelle Rivière, présidente de la 
Commission solidarités et famille 
au Département. La protection 
de l’enfance est une des mis-
sions majeures du Département. 
La création de l’observatoire (lire 
ci-contre) avec ses 67 partenaires 
mobilisés est une avancée impor-
tante. Je salue également l’arrivée 
parmi les signataires du protocole 
d’accord sur les signalements pré-
occupants du Centre hospitalier 
départemental ».

Ne pas avoir peur
de signaler

Cette hantise du signalement, 
Anne-Marie Coulon, présidente 
de l’association des maires et 
présidents de communautés 
de Vendée, la mesure au 
quotidien. Sur le terrain, la 
question lui revient régu-
lièrement : « est-ce que 
je dois signaler ? » Pour 
Hervé  Lollic, procureur 
de la République  près du 
Tribunal  de grande ins-
tance de La Roche-sur-

Yon, il ne faut pas hésiter. « Le 
si gna lement doit être factuel et 

le plus explicite possible. Aux 
autorités de mener ensuite les 
investigations et de prendre 
la décision adéquate ». En 
2018, 1 742 enfants ont fait 
l’objet de mesures judi-
ciaires. Ils sont pour la plu-
part retirés de leur famille 
et placés en familles d’ac-
cueil ou en établissement.

7j/7 et 24h/24h
Vous avez une informa-tion préoccupante sur un mineur en danger. Vous pouvez joindre la Cellule de recueil des informations préoccupantes (Crip) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h au02 28 85 88 85ou envoyer un mail àcrip85@vendee.fr

En dehors de ces horaires, vous pouvez composer le
119

Répartition des placements 
des mineurs en Vendée au 

31/12/2017

58 %
en famille 
d’accueil

27 %
en é ta blis-
sement

15 %
autre

http://www.vendee.fr
https://www.facebook.com/Ocean-Runneuses-85-Raid-des-Aliz%C3%A9s-2019-252682901998067/
https://www.facebook.com/Ocean-Runneuses-85-Raid-des-Aliz%C3%A9s-2019-252682901998067/
https://fr-fr.facebook.com/commissiondondusangjeunesvendee/
https://fr-fr.facebook.com/commissiondondusangjeunesvendee/
mailto:crip85@vendee.fr 
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Dossier

Mobilisé pour notre Santé
Depuis 2005, le Département propose un programme d’aide au développement de l’offre de soins 
notamment à travers l’installation de médecins généralistes en Vendée. Une action qui aujourd’hui se 
poursuit avec la création d’un centre de santé pour redensifier et dynamiser la démographie médicale.

Quelles sont les actions me-
nées par le Département 
en matière de démographie 
médicale ?
La lutte contre la désertifica-
tion médicale est un enjeu 
majeur en termes de maillage 
territorial, parce que tous les 
Vendéens, quels que soient 
leurs lieux de résidence, 
doivent être à même de pou-
voir se soigner en proximité. 
Dans ce domaine, le Conseil 
départemental de la Vendée 
prend ses responsabilités 
de longue date, que ce soit 
en aidant financièrement les 
installations de médecins 
généralistes, ou par le biais 
de divers accompagnements 
dédiés. Au fil des années, 
nous nous rendons compte 
que les résultats de ces mul-
tiples dispositifs, existants 
d’ailleurs partout en France, 
ne sont pas à la hauteur des 
enjeux en la matière.
Même si la santé publique 
relève de la responsabilité 
de l’État, nous avons souhai-
té proposer un dispositif ex-
périmental et innovant pour 
notre territoire : la création 
d’un centre de santé dépar-
temental multisites, qui a vo-
cation par le salariat à soute-
nir l’offre de soins existante, 
en renfort des médecins libé-
raux installés dans les zones 
particulièrement déficitaires 
définies par l’Agence régio-
nale de Santé. Non pas pour 
les concurrencer mais pour 
les soulager.

Comment fonctionnera ce 
centre de santé départe-
mental multisites ?
Après concertation de 
l’ensemble des partenaires 
concernés, le centre de san-
té départemental multisites 
sera implanté à La Roche-
sur-Yon. Deux centres terri-
toriaux pourvus d’antennes 
seront installés à Sainte-
Hermine , et à Moutiers-les-
Mauxfaits.
Je rappelle qu’il s’agit d’une 
expérimentation, qui a voca-
tion à s’étendre si les résul-
tats attendus sont probants. 
Les enjeux sont tels, en 
Vendée  comme ailleurs, que 
nous nous devons d’inno-
ver pour permettre à tous 
les Vendéens de pouvoir se 
soigner dans des conditions 
optimales.

Point de vue
« La lutte 
contre la 
désertification 
médicale est 
un enjeu majeur 
pour tous les 
Vendéens »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

LES CHIFFRES CLÉS DE LA SANTÉ EN VENDÉE

1,3 MÉDECIN GÉNÉRALISTE POUR 1 000 HABITANTS EN FRANCE

0,7 médecin généraliste pour 1 000 habitants en Vendée

465 MÉDECINS GÉNÉRALISTES EN VENDÉE

16 CENTRES HOSPITALIERS

QU’EST-CE QUE LE CENTRE VENDÉE SANTÉ ?

En France, trouver un bon médecin traitant 
s’apparente souvent au parcours du combat-
tant. La Vendée n’est pas épargnée par ce 
phénomène. Si dans l’hexagone on compte 
1,3 médecin généraliste pour 1 000 habitants, 

dans notre territoire, ce taux descend à 0,7 
pour 1000 avec des zones qui atteignent 
0,4 pour 1 000. Cette problématique n’est 
pas nouvelle et dès 2005, le Département , 
premier acteur de la Solidarité en Vendée, 
a pris ce problème à bras-le-corps afin 

d’anticiper le manque de médecins à venir.

24 Maisons de Santé soutenues et créées

Ainsi, entre 2006 et 2011, 31 médecins ont 
pu bénéficier d’une aide à l’installation indi-
viduelle (matériel, aménagement, locaux…) 
Entre 2009 et 2011, le Département  a par-
ticipé à la création de 12 maisons médicales 
de proximité à La Châtaigneraie, Venansault, 
Saint-Étienne-du-Bois (2009) ; Saint-Ger-
main-de-Prinçay , Chaillé-les-Marais, La Verrie 
et Le Gué-de-Velluire (2010) ; Les Lucs-sur-
Boulogne , La Mothe-Achard, Aubigny, Treize-
Septiers et Bournezeau en 2011. Entre 2012 

et 2016, il a soutenu la création de 24 Mai-
sons de santé pluridisciplinaires (MSP) pour un 
montant de plus de 2 M€.

Améliorer l’offre de soins

Ces actions ont été renforcées dès 2011 avec 
la mise en place d’un plan de soutien à la 
démographie médicale afin d’encourager le 
compagnonnage et l’accueil d’étudiants en 
médecine et l’amélioration de l’offre de soins 
de premier recours : le plan Santé territoire.
Depuis 2017, le Conseil départemental parti-
cipe régulièrement aux évènements qui ras-
semblent des étudiants et des professionnels 
de Santé afin de valoriser l’attractivité de la 
Vendée : Nuit de l’installation à Nantes, ren-
contres des internes en médecine dans les 
centres hospitaliers vendéens, soirées d’ac-
cueil des internes… En novembre prochain, le 
Département sera présent au Congrès natio-
nal du collège national des généralistes ensei-
gnants à Nantes auprès des médecins géné-
ralistes maîtres de stage et de leurs internes.
En 2017, le Département a décidé de renfor-
cer son plan de soutien à la démographie mé-

dicale en lançant une réflexion en concertation 
avec les professionnels de santé et les parte-
naires institutionnels concernés afin de densi-
fier l’accès aux soins et aux droits à la santé de 
tous les Vendéens.

Des médecins recrutés par le Département

Cette fois, le Département va plus loin en lan-
çant une campagne de recrutement auprès des 
médecins généralistes qui exerceront dans des 
zones de faible densité médicale. Un centre de 
santé multisites (voir ci-dessous) verra le jour 
d’ici quelques mois avec plusieurs profession-
nels de santé recrutés par le Département  pour 
exercer en tant que médecin dans un cadre 
privilégié et encadré. « Le Centre de Santé 
sera un véritable atout pour notre territoire, se 
félicite Brigitte Hybert, présidente de la com-
munauté de communes Sud-Vendée-Littoral. 
La mise en place de médecins salariés corres-
pond à ce que nous recherchions car elle sera 
complémentaire des médecins libéraux et ras-
surera nos patients. Car nous avons tous une 
même finalité, le bien-être de nos patients ».

Maison médicale pluridisci-
plinaire, maison de santé… 
de nombreuses structures 
médicales existent sur notre 
territoire. Le Centre Vendée 
santé est un projet innovant 
porté par le Département et 
réalisé en concertation avec 
les acteurs, partenaires médi-
caux et institutionnels (Ordre 
des médecins, Caisse primaire 
d’assurance maladie, Agence 
régionale de Santé…) pour 
résoudre la problématique de 
la démographie médicale. Afin 
de compléter l’offre de soin des 
médecins généralistes, le Conseil 
départemental a décidé de créer 
une structure composée de méde-
cins salariés, animée par un méde-
cin coordinateur et renforcée par 
l’appui d’une cellule administrative. 
Cette dernière assurera la prise de 

rendez-vous mais aussi le suivi des 
consultations, la gestion des dossiers 
médicaux, des tâches souvent chrono-
phages pour les médecins.

À Sainte-Hermine et
Moutiers-les-Mauxfaits d’ici 2020

Le Centre Vendée Santé (CVS) sera ou-
vert à Sainte-Hermine et à Moutiers-les-
Mauxfaits du lundi au vendredi de 8 h 
à 20 h. Et le samedi de 8 h à 12 h. Des 
permanences de soins seront assurées 
les soirs et week-end. Cette amplitude 
requiert trois Équivalents temps plein 
(ETP). C’est pourquoi   le Département  
souhaite tout d’abord recruter six ETP. 
« Mais s’il y a plus de candidats nous 
les retiendrons afin d’élargir l’offre de 
soins complé men taire », prévient Yves 
Auvinet.
L’objectif poursuivi par le Département 
est d’assurer un maillage  médical d’Est 

2 M€ LE MONTANT DE L’AIDE DU DÉPARTEMENT POUR CRÉER DES MSP
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La Maison médicale de Sainte-Hermine  
respire un peu mieux. Cette struc-
ture créée en 2016 avec le soutien du 
Département  et qui regroupe plusieurs 
praticiens généralistes et spécialistes 
pourra poursuivre son activité dans les 
prochains mois. Alors que deux médecins 
ont annoncé leur départ à la retraite. Ils 
seront bientôt suppléés par de nouveaux 
professionnels de santé : des médecins 
recrutés par le Département dans le cadre 
du déploiement du Centre Vendée Santé.

Deux départs à compenser

En effet, les docteurs Thoron-Jacquet et 
Maquart quitteront leurs fonctions dans 
les prochains mois. Début 2020 pour 
Patrice  Maquart et fin 2020 pour son as-
sociée. « Cela m’angoissait de partir sans 
projet alors quand j’ai été contactée par 
le Département qui m’a annoncé son pro-
jet de créer un Centre départemental de 
santé, j’ai tout de suite adhéré car cela 
correspond à mon souhait : que la relève 
et la prise en charge des patients puissent 
être assurées », explique Josiane Thoron-
Jacquet.
Ces deux médecins sont engagés. 
Étudiants  à Paris, ils ont rejoint la Vendée 
et Sainte-Hermine au milieu des années 80 

pour 
e x e r -
cer leur 
métier, leur 
vocation. Leur famille  a suivi et ils ont fait 
leur vie dans le sud-Vendée. Si leur passion 
est intacte, ils voient dans ce nouveau sys-
tème une solution pour pérenniser l’offre 
de soin et surtout absorber la charge de 
travail. « Nous travaillons 60 à 70 h par 
semaine, les week-ends, les gardes, c’est 
presque un sacerdoce », glisse Patrice 
Maquart. La mise en place d’un secré-
tariat administratif et l’arrivée de jeunes 
médecins salariés du Département  doit 
permettre de réguler ce rythme soutenu 
et de répondre à l’attente de la patien-
tèle dans le secteur prioritaire de Sainte-
Hermine .

ILS ATTENDENT LA RELÈVE

Quel rôle joue le Département en matière 
de santé ?

Nous sommes mobilisés depuis plus de dix 
ans en faveur de la prévention, du maintien 
et du développement de l’offre de soins de 
premier recours sur les territoires : créations 
de maisons de santé, regroupement et instal-
lations de nouveaux médecins mais aussi des 
étudiants en médecine, animation du réseau… 
Le Département assure la veille et le suivi de 
l’évolution de la démographie des profession-
nels de santé sur les territoires, des médecins 
généralistes, et produit des données par terri-
toire en temps réel.
La densité médicale baisse ces dernières 
années. Nous intensifions nos actions pour 
réduire les inégalités sociales de santé et ré-
pondre aux besoins des territoires. Notre nou-
veau plan lutte contre la désertification médi-
cale et promeut le territoire vendéen autour 
de deux axes : soutenir l’offre de soins exis-

tante et renforcer le dispositif en faveur des 
internes en médecine générale.
Par ailleurs, le Département réfléchit à la créa-
tion d’une maison des étudiants en médecine. 
Il est associé à l’étude en cours sur la recons-
truction de l’internat du CHD de La Roche-sur-
Yon. Enfin, nous prenons nos responsabilités 
en créant un Centre de santé départemental.

Pourquoi lancer une campagne de re cru-
tement de médecins maintenant ?

Pour soutenir les praticiens libéraux en forte 
tension et répondre aux très fortes attentes des 
patients sans médecin traitant, le Département  
souhaite créer, à titre expérimental, le Centre 
Vendée Santé. Cette structure permettra d’ap-
porter une réponse pragmatique et efficace à 
la demande d’accès aux soins et aux droits à 
la santé des patients vendéens sans médecin 
traitant. Elle devrait également soutenir les 
praticiens libéraux en forte tension en rédui-

sant la pression grâce au renfort de médecins 
salariés et en apportant une réponse complé-
mentaire aux initiatives existantes.

Le centre de santé est-il la solution pour lut-
ter contre la désertification médicale ?

Oui, c’est un élément de réponse à notre 
volonté d’œuvrer en faveur de la densité 
médicale. Les travaux réalisés en matière de 
démographie médicale ont permis de définir 
les « besoins prioritaires du département » 
au regard des dynamiques territoriales enga-
gées, des fragilités repérées et en cohérence 
avec les projets de santé locaux et les contrats 
locaux de santé lorsqu’ils existent. Les deux 
territoires ciblés pour envisager l’expérimen-
tation de la démarche sont situés en « zone 
prioritaire » telle que définie par l’ARS en 
2017.

3 QUESTIONS À ISABELLE RIVIÈRE vice-présidente du Département en charge des Solidarités et de la Famille

?















 








La Roche-sur-Yon

Les Sables d’Olonne

Les Herbiers

Sainte-Hermine

Moutiers-les-Mauxfaits

LA CARTE MÉDICALE DE LA VENDÉE

Densité des médecins
généralistes

< à 0,4

0,4 à 0,6

0,6 à 0,7

0,7 à 0,8

> à 0,8

Centres Hospitaliers

rendez-vous mais aussi le suivi des 
consultations, la gestion des dossiers 
médicaux, des tâches souvent chrono-
phages pour les médecins.

À Sainte-Hermine et
Moutiers-les-Mauxfaits d’ici 2020

Le Centre Vendée Santé (CVS) sera ou-
vert à Sainte-Hermine et à Moutiers-les-
Mauxfaits du lundi au vendredi de 8 h 
à 20 h. Et le samedi de 8 h à 12 h. Des 
permanences de soins seront assurées 
les soirs et week-end. Cette amplitude 
requiert trois Équivalents temps plein 
(ETP). C’est pourquoi   le Département  
souhaite tout d’abord recruter six ETP. 
« Mais s’il y a plus de candidats nous 
les retiendrons afin d’élargir l’offre de 
soins complé men taire », prévient Yves 
Auvinet.
L’objectif poursuivi par le Département 
est d’assurer un maillage  médical d’Est 

en Ouest de la Vendée dans les zones 
d’intervention prioritaires définies par 
l’Agence régionale de la Santé (ARS). 
Le Centre Vendée Santé pourrait être 
opérationnel d’ici la fin de l’année 
2019. Ses coordonnées seront commu-
niquées dès son ouverture au public.
Le Département recrute des médecins
Le projet commencé il y a deux ans, 
touche au but.
En juin, le Département a lancé une 
campagne de recrutement de méde-
cins salariés qui viendront soulager 
les médecins généralistes en place 
et compléter l’offre de soins au sein 
du Centre Vendée Santé. Le méde-
cin coordonnateur qui animera cette 
équipe, est déjà recruté et sera opéra-
tionnel dès septembre.

Plus d’informations sur
medecin.vendee.fr
et au 02 28 85 84 48.

Centre Vendée Santé

http://www.vendee.fr
http://medecin.vendee.fr
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Le fait du mois

FESTIVAL D’ASTRONOMIE / 10-11 AOÛT À LA CHAPELLE-AUX-LYS

Rendez-Vous avec la lune
Connaissez-vous La Chapelle-aux-Lys, village du Sud-Vendée de 250 habi-
tants ? Sa population sera multipliée par six, le week-end des 10 et 11 août 
avec son festival d’astronomie Astrolys. Pour son 10e anniversaire, le festival 
inaugure un planétarium ! C’est l’unique planétarium fixe de Vendée. Vous 
avez l’occasion ici d’effectuer un voyage extraordinaire dans le ciel profond 
de La Chapelle-aux-Lys.

La Chapelle-aux-Lys, son ciel pur, 
son méridien, son chemin aux 
étoiles, son planétarium et son 

festival ! Vous n’y 
viendrez pas 
par hasard. 

L’astrophoto-
graphe, histo-

rien des sciences 
et écrivain Olivier 

Sauzereau a choisi de 
s’y installer. C’est de 
sa rencontre avec son 
voisin, le maire de la 
commune , qu’est né, il 

y a dix ans, le fes-
tival d’astrono-
mie. « En 2007, 
le maire de La 
Chapelle- aux - 
Lys  demande 

à Olivier  
Sauzereau  d’organi-
ser une conférence 
sur l’astronomie, 
raconte Robert  
Pasquier , pré-

sident d’Astrolys, l’association orga-
nisatrice du festival. 80 personnes 
du village y participent. L’année sui-
vante ils sont 150. Quand on écoute 
Olivier, on a l’impression d’avoir 
compris. En 2009, la décision est 
prise de lancer un festival d’astrono-
mie ».

Une trentaine de télescopes 
à disposition sur le terrain de foot

Dans la nuit du 10 au 11 août, la 
lune se trouvera entre Jupiter et 
Saturne . « Les lunes de Jupiter  
seront visibles, précise Olivier 
Sauzereau . Vous pourrez admirer le 
ciel profond et les étoiles filantes ». 
Une trentaine de télescopes sera 
mise à disposition par les clubs par-
tenaires du festival pour permettre 
à chacun d’observer ou de décou-
vrir les splendeurs diurnes et noc-
turnes de l’Univers. Tout au long du 
week-end, vous ferez des rencontres 
avec des passionnés comme Patrice 
Guérin , propriétaire d’une collection 

exceptionnelle de météorites. 
Sa dernière pèse 68 kg ! Expo-
sition de photos géantes liées 
à l’astronomie, présentation de 
livres sur le thème, animations 
virtuelles sur les astres et la 
conquête spatiale, installation 
permanente de la Caméra obscura, 
dispositif ancestral qui facilite l’ob-
servation des éclipses solaires… Les 
deux jours du festival devraient pas-
ser à la vitesse d’une étoile filante. 
Vous pourrez également découvrir 
le tout nouveau planétarium de la 
Chapelle- aux-Lys. « C’est la plus 
petite commune  en France a dis-
posé d’un tel équipement » affirme 
Olivier Sauzereau. C’est aussi le pre-
mier planétarium fixe de Vendée. 
Vous pourrez poursuivre le voyage 
sur le chemin aux étoiles. Sur envi-
ron 7 km, la création de l’univers et 
le système solaire sont expliqués. Un 
véritable voyage spatio-temporel.

Informations pratiques sur astrolys.fr

3 questions à…
Olivier Sauzereau

Astrophotographe

Nantais, vous habitez La 
Chapelle- aux-Lys , pourquoi ?

Pour la qualité de son ciel ! Je 
suis un pur petit-beurre et un 
Cappellaulissien intégré (habi-
tant de La Chapelle aux Lys 
- NDLR). C’est le fruit d’une 
longue recherche pour trouver 
un lieu où la pollution lumineuse 
est la plus faible, où le taux 
d’ensoleillement est bon et un 
endroit en hauteur. Et puis ç’a 
été un coup de 
cœur.

Le Festival Astrolys s’est créé 
avec vous. Quel est son esprit ?

C’est un festival tout public, 
rural et familial. C’est la fête au 
village et en même temps c’est 
sérieux. Vous pouvez y croiser le 
patron d’une mission spatiale en 
train de boire une bière avec un 
éleveur.

Jules Verne sera à l’honneur 
cette année. Pourquoi ?

Son roman De la Terre à la Lune 
est paru il y a 150 ans. Et Jules 
Verne est toujours pour moi 
une source d’inspiration. Je l’ai 
découvert à 12 ans. Avec l’astro-
nomie, il est devenu ma passion. 
Il me nourrit et me donne envie 
de voyager à travers le monde.

SAMEDI 10 AOÛT
14h57’22’’ On a tourné autour de la lune !
Redécouverte par Olivier Sauzereau du récit de Jules 
Verne De la Terre à la Lune et de la mission Apollo 8

15h57’22’’ Cicatrice d’étoiles
Film documentaire suivi d’un débat avec Patrice Guérin, 
collectionneur de météorites

20h57’22’’ Apollo, le récit de la première  
exploration humaine de la lune
Conférence projection de Philippe Henarejos, rédacteur 
en chef du magazine Ciel et Espace

DIMANCHE 11 AOÛT
10h57’22’’ Le Chemin aux étoiles,
Un voyage extraordinaire dans l’espace et le temps
par Olivier Sauzereau

14h27’22’’ Voyage sur les flots célestes
Film de François-Xavier Vives et d’Hélène Courtois

SAMEDI ET DIMANCHE
16h57’22’ Les Voyages extraordinaires,  
Spectacle-jeux par la troupe de théâtre  
des Compagnons du Lys

Programme Pensez à mettre votre montre à l’heure du méridien de la Chapelle-aux-Lys !  
Avancez-la de 2’38’’ par rapport à l’heure du méridien de Greenwich.

Le Département œuvre en faveur de tous les collégiens de Vendée

Le projet du Plan Collèges 2019-2026 a été voté par notre assemblée lors de la dernière session. Cet investissement d’un montant de 160 millions d’euros, dont 126 millions de crédits 
nouveaux, est le fruit d’un travail de longue haleine, pour adapter l’offre d’accueil aux besoins réels des territoires, compte tenu de leurs dynamiques liées à la natalité, aux flux migra-
toires, à la composition des familles… Il confirme la volonté du Département de la Vendée de favoriser l’épanouissement de tous les collégiens.
Ce plan est ambitieux. Nous consacrons ainsi 1 471 € par élève en moyenne en Vendée , contre 632 € dans le Maine-et-Loire et 971 € pour la Mayenne.
Outre Tiraqueau à Fontenay-le-Comte, Jacqueline  Auriol à Challans, sans oublier les Gondoliers de La Roche-sur-Yon où 10 millions d’euros sont engagés, cette période verra donc naître 
deux constructions nouvelles à Luçon et Talmont-Saint-Hilaire.
En parallèle, trois agrandissements liés aux besoins capacitaires, ainsi que trente-trois rénovations et modernisations seront effectués sur vingt et un collèges. Les Plans 2011-2018 et 
2019-2026 couvrent ainsi à eux deux la totalité des trente-quatre établissements publics de Vendée.
En parallèle, nous avons voté le nouveau Plan Collèges numériques 2019-2022, qui concerne tous les collégiens de Vendée. Au-delà de notre accompagnement du privé, le Département 
poursuit ainsi son cap, en respectant la liberté de choix des familles et l’équilibre public/privé sur notre territoire par le biais du numérique.

Union pour la Majorité Départementale

Éducation et lutte contre les discriminations

Les actes violents homophobes commis le 18 mai à La Roche-sur-Yon par un groupe d’étudiants de l’Ices sont intolérables. Comme pour les actes racistes ou antisémites, il ne s’agit pas 
d’opinion mais de délit. La justice fera son travail et souhaitons que les peines prononcées soient à la hauteur du traumatisme vécu par les victimes. Mais sans la prévention et l’éducation 
la punition ne suffit pas.
La Vendée doit s’engager dans la lutte contre les discriminations et pour une vraie égalité des droits. L’éducation est la source des succès individuels et collectifs mais elle a besoin des 
moyens de l’autorité publique. Avec l’information, s’instruire et apprendre à interagir avec les autres est fondamental pour notre avenir. En mêlant confiance en soi, idées, talents et 
forces, nous pouvons faire des choses significatives ensemble. Dès 1792, authentique esprit des lumières et ou ver tement républicain, Condorcet pensait que le progrès ne peut se mettre 
en place sans que la priorité soit donnée à l’instruction générale et il ajoutait « tel doit être le premier but d’une instruction nationale et, de ce point de vue elle est, pour la puissance 
publique un devoir de justice ». Qu’est devenu ce devoir de justice depuis 1882 et la création de l‘école publique ? Les inégalités sont tellement visibles ! Si selon certains l’égalité est 
d’avoir un collège public et privé par canton, nous n’avons pas la même définition du droit à l’éducation ! Tout en respectant les lois en vigueur et les choix relevant du domaine privé, 
nous redisons que les moyens publics devraient aller aux établissements publics, collèges inclus.
En Vendée, défendre l’accès à l’en sei gnement public est un long combat. Comme celui de l’association « Un collège pour tous à Talmont  » qui aura pris 18 ans pour l’annonce de son 
ouverture pour 2024. Juin 2010, annonce de Philippe de Villiers. Septembre 2013, Bruno Retailleau, après son putsch, annonce sa livraison pour 2016. En 2015 Maxence de Rugy, tout 
nouveau maire valide l’implantation de l’établissement. En 2016 le tout nouveau président du Conseil départemental, Yves Auvinet, annonce le report du collège. En 2017, coup de 
grâce, le projet est annulé. Mais en 2019, à quelques mois des élections municipales le miracle se produit et le projet renaît de ses cendres ; le collège ouvrira bien en 2024. Ouf !
Sylviane Bulteau conseillère départementale Roche sud - sylviane.bulteau@vendee.fr
Stéphane Ibarra conseiller départemental Roche sud - stephane.ibarra@vendee.fr

Le Groupe des élus socialistes et républicains

http://astrolys.fr
mailto:sylviane.bulteau@vendee.fr
mailto:stephane.ibarra@vendee.fr
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Dès le 6 juillet / courses à la voile en VendéeEN BREF

10 11 14

13

DU 4 AU 7 JUILLET / MOUILLERON-LE-CAPTIF

L’élite du twirling
Le Département accueille les 
meilleurs twirleurs européens, 
au Vendéspace, du jeudi 4 au 
dimanche 7 juillet. Durant les 
quatre jours de compétitions, 
huit titres de champion d’Europe 
seront en jeu. Du sport avec un 
haut niveau technique mais aussi 
un très beau show artistique à 
découvrir. Réservez vos places !

vendespace.vendee.fr

Du 28 juin au 18 août / Vendée

Nouveauté proposée par l’asso-
ciation des éleveurs de chevaux 
et de poneys vendéens, en parte-
nariat avec le Département de la 
Vendée, le Sunshine Vendée Tour 
réunit des concours de saut d’obs-
tacles estivaux en Vendée.
Cavaliers professionnels et ama-
teurs concourent pour cumuler 
des points lors des diffé-
rentes épreuves 
et remporter 
ce nouveau 
titre du Sunshine 
Vendée Tour. 
Des récompenses 
sont attribuées 
dans trois chal-
lenges : challenge 
pour les profession-
nels, challenge pour 
les amateurs Élite et 
amateurs 1, challenge 
pour les amateurs 2 
et 3. Les équidés ne 
sont pas oubliés : des 
challenges du meilleur 
cheval vendéen Pro et 
du meilleur cheval ven-

déen amateur sont 
au programme.
Venez encourager 

cavaliers et che-
vaux !

Prochains concours :
• 5, 6, 7 juillet : Jump’in Challans 
• 12, 13, 14 juillet : SHR La 
Gaubretière 
• 19, 20, 21 juillet : SHR Pays du 
Gois à Saint-Gervais
• 26, 27, 28 juillet : Jumping des 
Sables à Sainte-Foy
• 2, 3, 4 août : SHR Champagné-
Les-Marais

Renseignements :
Facebook @sunshinevendeetour

La Vendée, terre de cheval

Ce mois de juillet est particu-
lièrement riche en courses à 
la voile ! Si les Régates du Bois 
de la Chaise fêtent leur 30e 
édition, d’autres événements 
liés à la voile sont aussi sur le 
devant de la scène, comme le 
Tour de France à la voile, la 
Transgascogne…

Dès ce mois de juillet, la voile n’est 
pas en reste puisque le Tour de 
France à la voile fait étape pour 
la 13e fois aux Sables-d’Olonne, 
les 13 et 14 juillet, dans la ville 
mythique du départ du Vendée 
Globe. À noter aussi en juillet, la 
Course-Croisière des ports ven-
déens, un événement organisé par 

5 Villes, 5 Ports, 5 Clubs du littoral 
Vendéen qui vous attend, vendre-
di 5 juillet à Port Bourgenay, puis 
Port La Vie, Port de l’Herbaudière, 
Port Joinville et Port Olona.

Transgascogne et Régates en août

Le 30 juillet, et jusqu’au 9 août, 
place à la Transgascogne qui part 
des Sables-d’Olonne. Les voiliers 
s’élancent en direction de Belle 
Île avant de redescendre vers les 
côtes espagnoles. Après une es-
cale de quelques jours, le départ 
de la seconde étape, le 5 août, 
les conduira directement vers Port 
Olona aux Sables-d’Olonne. Les 
arrivées sont prévues à partir du 
6 août et la remise des prix a lieu 
le 9 août. Du côté des Régates  du 
Bois de la Chaise, cette 30e édi-
tion est particulièrement haute 
en couleurs. Rendez-vous les 
2, 3 et 4 août pour ce ras sem-
blement maritime de fête et de 

voile à Noirmoutier. L’association 
La Chaloupe  invite tous les voi-
liers à se retrouver dans la Baie de 
Bourgneuf pour partager ce grand 
moment entre amateurs de voile 
et de beaux bateaux.

Renseignements :
associationlachaloupe.org
portsvendeens.fr
transgascogne650.com
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6 et 7 juillet / Dompierre-sur-Yon

13 juillet / Le Boupère

Dès le 13 JUILLET / MOUTIERS-LES-MAUxFAITS

3 août / Le Champ-Saint-Père

7 juillet / Sainte-Foy

3 août / Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Du 13 au 19 JUILLET / LES SABLES-D’OLONNE

Le Grand régional de tourisme 
équestre se déroule en Vendée. 
Participez aux randonnées, au défi 
et découvrez le bocage à cheval.

arev85.ffe.com ou 06 82 27 90 53

Nouvelle journée festive pour la 
Boup’Handi-sport : circuit soli-
daire le matin et Olymp-Boup’ 
l’après-midi, feu d’artifice final !

labouphandisport.fr / 06 84 80 18 97

à cheval !

Courir pour un sourire

Bains de nuit

LA Péroise

LA FOYENNE

aquathlon

Échec et mat

Les nocturnes d’O’gliss park vous 
plongent dans une ambiance 
exotique, les samedis en juillet 
et samedis et mercredis en août.

oglisspark.fr

Venez encourager les coureurs 
de ce critérium cycliste en semi-
nocturne, qui clôture une jour-
née festive au sein du village.

rvc85.com

5 ou 10 km de course pédestre 
mais aussi de nombreuses ani-
mations enfants vous attendent 
pour une journée familiale.

saintefoy85.fr / 10 h - 18 h

Vous nagez, puis vous courez ! 
Avec l’aquathlon faites-vous plai-
sir, c’est ouvert à toutes les caté-
gories, seul ou en équipe.

payssaintgillesvendeetriathlon.fr

Pour ce 6e Open international, le 
plus important du département, 
200 joueurs de plusieurs nationa-
lités vont se confronter.

echecs-sables.com

6 et 7 juillet / Vendée

12 juillet / La Roche-sur-Yon

4 août / Barbâtre

DU 10 JUILLET AU 21 AOÛT /  LES ACHARDS

4 août / Luçon

14 juillet / Saint-Laurent-sur-Sèvre

Vendée raid

Meeting athlétisme

Trail sur l’île

JAUNAY’SCAPADES

Animaux de compagnie

LA FORESTIÈRE

Venez encourager les raiders ! 2 
courses au programme : finale du 
championnat de France et Open 
pour la célèbre course au score…

vendeeraid.com

Réservez vos places pour le 
meeting annuel au stade Jules 
Ladoumègue et soutenez vos 
athlètes préférés. À 18 h 15.

aclrvendee.fr / 02 51 37 98 17

Venez découvrir Barbâtre au 
travers d’un trail : 2 épreuves en 
boucle sur 7 ou 21 km. Départ 
Place du marché à 9 h 30.

iledenoirmoutiertriathlon.com

Inscrivez-vous pour des balades 
et découvertes familiales autour 
du Lac du Jaunay. La nature vous 
attend !

achards-tourisme.com

Passez une journée en plein air 
à la fête du cheval, du chien, du 
chat et de l’aviculture : concours, 
présentation et vente d’animaux.

jl4c.fr / Entrée gratuite

Marchez ou courez dans un 
cadre exceptionnel au cœur de 
la Suisse vendéenne. Un par-
cours escarpé de toute beauté.

ententesevre.athle.com

6

3

7

20 et 21 juillet / st Georges-de-Montaigu

21 juillet / Olonne-sur-Mer

Deux jours de championnat 
d’Europe FIA avec des pilotes 
européens de très haut niveau 
en autocross. À ne pas manquer !

autocross-stgeorges.fr

autocross

LA RAND’OLONNE
Prenez le départ à La Gachère 
pour 3 circuits VTT ou pédestres, 
en famille ou entre amis sur des 
sentiers en rétro-littoral.

veloclubdesolonnes.com

27 juillet / Longeville-sur-Mer

DE LA TERRE à la mer
Ce semi-marathon partira à 
18 h 15 avec la course populaire 
de 5 km. Apéritif géant et soirée 
musicale pour clôturer la journée.

terrealamer.free.fr

20 juillet / Notre-Dame-de-Monts

Soupe de poissons
Son poids en soupe de poissons, 
c’est la récompense pour le vain-
queur de ce 10 km de course en 
bord de mer !

cndm.fr / 07 70 69 64 10

La Vendée hisse la grand-voile cet été

Sortir en Vendée • Sport

L’actualité de Vendée en direct sur vendee.fr
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http://vendespace.vendee.fr
https://www.facebook.com/sunshinevendeetour/
http://associationlachaloupe.org
http://portsvendeens.fr
http://transgascogne650.com
http://arev85.ffe.com
http://labouphandisport.fr
http://oglisspark.fr
http://rvc85.com
http://saintefoy85.fr
http://payssaintgillesvendeetriathlon.fr
http://echecs-sables.com
http://vendeeraid.com
http://aclrvendee.fr
http://iledenoirmoutiertriathlon.com
http://achards-tourisme.com
http://jl4c.fr
http://ententesevre.athle.com
http://autocross-stgeorges.fr
http://veloclubdesolonnes.com
http://terrealamer.free.fr
http://cndm.fr
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Sortir en Vendée • Culture
12-13-14 juillet / La Chaize-GiraudEN BREF

Du 12 au 31 juillet / st gilles-croix-de-vie12 13 14

11

13 juillet / Froidfond 17-18 juillet / Talmont-Saint-Hilaire 26 juillet / Sainte-Cécile

26-27 juillet / Sèvremont

DU 11 JUILLET AU 8 AOÛT / Les achards DU 17 JUILLET AU 29 août / GROSBREUIL

7 dates, 7 communes pour 7 
concerts gratuits organisés 
par le Pays de Saint-Gilles. Les 
Musicales  sont de retour à 21 h.

payssaintgilles-tourisme.fr

Concerts, animation DJ et feux 
d’artifice toute la soirée ! Rendez- 
vous  au stade de foot à 20 h pour 
les festivités.

fest.fr/feux-de-bengale-707451.html

La ville sonnera à l’heure médié-
vale : artisans et commerçants se-
ront costumés, musiciens, danseurs 
et exposants animeront les rues.

06 47 18 51 06

Le festival itinérant propose une 
comédie burlesque Carton. Inso-
lite et plein de charme, rendez-
vous au Gaec Gabillaud.

06 75 73 40 71

RAFALE DE CONCERTS Feux de Bengale LES Médiévales Théâtre itinérant

Un week-end électro

LES JAUNAY’stivales SPECTACLE équestre

Le Festival de musique électro-
nique, The N’Joy Festival, vous 
donne rendez-vous le vendre-
di 26 et samedi 27 juillet, dans la 
zone artisanale du Puy Lambert 
à La Flocellière (Sèvremont). Jay 
Hardway, Mosimann, Henri PFR 
et de nombreux autres DJs cé-
lèbres se produiront durant deux 
jours. Une occasion unique en 
Vendée d’apprécier ce type de 
musique.

Renseignements et réservations
thenjoy.fr

Très belle programmation de 
soirées familiales tous les jeudis : 
électro swing, pop rock, rock cel-
tique et concert jeune public.

achards-tourisme.com

Le Trésor d’Antarès est joué tous 
les mercredis et jeudis à 20 h 30. 
Découvrez les 4 chevaux de feu… 
et profitez du village d’artistes.

ecuries-artpaillange.com

12 et 13 juillet / La Roche-sur-Yon 21-07 & 11-08 / St Christophe-du-Ligneron

Jouez aux legos® LES PUCES LIGNERONNAISES
Participez en famille à la construc-
tion de la statue équestre de 2 m 
de haut de Napoléon, tout en 
Legos® !

larochesuryon.fr

200 brocanteurs professionnels 
et 50 artisans d’art sont présents 
chaque année. Venez chiner à la 
plus grande brocante de Vendée.

lespuces85.com

Du 7 juillet au 4 août / Luçon

Chaque dimanche de l’été, de 
17 h à 18 h, un concert sera don-
né dans la cathédrale de Luçon. 
Organisés par l’association Jeux 
d’orgues, les concerts donnent 

la part belle au Cavaillé Coll. 
Des organistes de renom sont 
programmés tout l’été. Ils seront 
parfois accompagnés. Ce sera 
notamment le cas pour le premier 
concert de la saison, le dimanche 
7 juillet. À la flûte, Hugo Reyne 
de la Simphonie  du Marais sera 
en duo avec l’organiste Yannick 
Varlet.

Jean-Michel Dieuaide le 14 juillet

Son nom résonne bien avec son 
instrument et son environnement. 
Originaire de Bournezeau, Jean-
Michel Dieuaide a 13 ans quand 
il joue pour la première fois sur le 
grand orgue de la cathédrale de 
Luçon. Il est remarqué par le titu-
laire de l’époque, Abel Gaborit. 
Il deviendra entre 1993 et 2004, 
maître de chapelle de Notre-Dame 
de Paris. Le 21 juillet, c’est Thomas 
Pellerin, titulaire du Cavaillé Coll 
Beuchet Debierre d’Angers  qui se 
donnera en concert à Luçon. Le 
28 juillet, place au trio Orpheus, 

Gabriel Beston de Camboulais à 
l’orgue, Lucie Lambert au violon et 
Benoît Foiadelli au violoncelle. Le 
4 août, l’orgue de Luçon sera entre 
les mains de Michel Jezo, titulaire 
de la cathédrale de Vannes et de 
l’église Saint-Pierre de Chaillot  à 
Paris.

Plus d’informations sur
orguelucon.org

le cavaillé coll de Luçon sort son grand jeu

LE QUATUOR AKILONE AUX RENDEZ-VOUS DE LA CHAIZE
La 27e édition du festival de 
musique classique Les Rendez- 
vous  de La Chaize aura lieu en 
l’église romane de La Chaize-
Giraud, du vendredi 12 au di-
manche 14 juillet.

L’affiche 2019 est pleine de pro-
messes. Le quatuor Akilone, lauréat 
du premier Grand Prix du concours 
international de quatuor à cordes 
de Bordeaux, ouvre le festival, 
vendredi 12 juillet à 21 h, avec trois 

pièces : l’opus 20 n°4 de Haydn, 
l’opus 18 n°1 de Beethoven , et 
l’opus 51 n°1 de Brahms.

Beethoven et Schubert le samedi

Le samedi 12 juillet à 19 h, les Ba-
gatelles de Beethoven et la sonate 
n°21 D960 de Schubert seront in-
terprétées par le pianiste Michaël 
Levinas. Vous le retrouverez à 21 h 
avec la violoncelliste Emmanuelle 
Bertrand et le violoniste Christophe  
Giovaninetti. Ils joueront le trio Les 
Esprits de Beethoven  et le trio 
n° 2 opus 100 de Schubert. Lau-
réate du concours international 
Rostropovitch , premiers prix du 
concours de musique de chambre 
du Japon et de l’académie interna-
tionale Maurice Ravel, Emmanuelle 
Bertrand a été révélée au grand 
public en 2002 grâce à une Victoire 
de la musique. Elle est à l’origine 
de la création du Stimmung Trio 
en 2017.

Le dimanche 14 juillet, le dernier 
rendez-vous de La Chaize est fixé 
à 11 h, toujours dans l’église. Le 
violoniste Christophe Giovaninetti 
et la violoncelliste Emmanuelle 
Bertrand  interpréteront ensemble 
un duo de Ravel. Le premier vio-
lon et fondateur du Quatuor Ysaÿe 
aura auparavant ouvert le concert 
avec la 2e sonate pour violon de 
Bach. Emmanuelle Bertrand aura 
également son « moment » Bach 
avec la 2e suite pour violoncelle.

Rencontres avec les musiciens

Après chaque concert, le public est 
invité à rencontrer les musiciens 
dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.

Pour réserver vos places :
lesrendezvousdelachaize.com ou à l’office 
de tourisme de tourisme de Brétignolles-
sur-Mer au 02 51 90 12 78.
Tarifs de 15 à 20 €
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Du 5 au 8 juillet / st laurent-de-la-salle

6 juillet / Menomblet

7 juillet / Le Poiré-sur-Vie

JUSQU’AU 14 JUILLET / ST MARTIN-des-noyers

DU 5 AU 8 JUILLET / Notre-Dame-de-Monts

6 juillet / Bellevigny

Un festival qui allie expositions, 
théâtre, cafés-concerts, danse… 
le tout intégralement créé par des 
passionnés. Une belle découverte !

artcree.free.fr

Un parcours d’obstacles ou fami-
lial, au choix, puis concert gratuit 
et repas champêtre pour une soi-
rée festive !

menomblestival.fr

Vous pourrez acheter de la farine 
de blé noir et de froment. Venez 
visiter avec un guide, le fonction-
nement du Moulin à Élise.

sites.google.com/site/lemoulinaelise/

LE FESTIN DES CHAMPS

menombl’estival

Visitez un MOULIN à eau

LES ARTS AU Château

à tout vent !

L’AOC Fait son cirque

Une très belle exposition de 
peintures et sculptures à décou-
vrir pour la 10e édition au Châ-
teau de la Grève. Entrée libre.

chateaudelagreve.wordpress.com

Le village du vent accueillera 
concerts, bal, ateliers mais surtout 
des cerfs-volants extraordinaires 
survoleront la grande plage.

festivalatoutvent.fr

Réservez vite vos places pour 
profiter de 2 spectacles de 
cirque en plein air, dans le parc 
de la mairie.

facebook.com/AOCBelleville

Jusqu’au 25 juillet / La Roche-sur-Yon

6 JUILLET / Saint-Hilaire-de-Riez

6 juillet / Saint-Denis-la-Chevasse

FESTIVAL R.POP

LA FOLIE DES Années 80

FESTI Rétro

Des concerts variés, gratuits et 
en plein air avec une program-
mation pour toute la famille 
chaque mercredi et jeudi soirs.

larochesuryon.fr / 21 h 30

Déhanchez-vous au rythme des 
tubes qui ont marqué toute une 
génération et même plus… !
Concert gratuit, parking de Sion.

sainthilairederiez.fr/agenda

De beaux véhicules de collec-
tion défileront et seront exposés. 
Soirée guinguette pour clôturer, 
avec restauration et concerts.

meca.club.dionysien@gmail.com

1

4

7

Jean-Michel Dieuaide

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

22

23

25

26

27

28

29

http://payssaintgilles-tourisme.fr
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Tout l’été / Bazoges-en-Pareds

3 et 4 août / Commequiers 5 et 6 juillet / Les Clouzeaux

UN ÉTÉ ANIMÉ DE 
TOUTE BEAUTÉ

Les 26e médiévales de Commequiers ont sonné

À Bazoges-en-Pareds, l’été est 
riche en animations. Du don-
jon au jardin remarquable, en 
passant par les expositions et 
autres événements, petits et 
grands ne savent presque plus 
où donner de la tête ! Allez , en 
route joyeuse troupe…

Avec son somptueux donjon, 
Bazoges- en-Pareds  a plus d’un 
atout de charme. Cet été, pourquoi 
ne pas vous replonger quelques 

siècles plus tôt et redécouvrir l’his-
toire de ce monument historique ? 
Un jardin, remarquable qui plus 
est, est aussi à visiter sans modé-
ration. Par ailleurs, le musée d’art 
et tradition populaire, et la maison 
du 18e qui se trouve au cœur du 
site, fait partie des visites à ne pas 
manquer. Des commentaires au-
dio, présents dans les différentes 
pièces du musée, donnent des 
précisions sur la vie quotidienne 
de l’époque.

Nocturnes médiévales

Le samedi 6 juillet, dès 18 h, apéro 

musical avec le groupe Sergent 
Pepper dans le Jardin. Puis, 
samedis 27 juillet et 3 août, les 
Nocturnes  médiévales vous en-
traînent dans une soirée médiévale 
mystérieuse au cœur du donjon : 
chevaliers, musiciens, danseuses, 
jeux médiévaux, spectacle… Pour 
les enfants, les livrets jeux, les jeux 
de piste, les rallyes photos, les ate-
liers créatifs ou encore les chasses 
au trésor font partie des anima-
tions concoctées spécialement 
pour eux ! À bon entendeur…

Le programme complet sur :
bazoges-en-pareds.fr

Le temps d’un week-end, voya-
gez dans le temps et redécou-
vrez le Moyen-Âge grâce aux 
Médiévales  de Commequiers…
Autour du château de 
Commequiers , les chevaliers, trou-
badours, nobles et paysans font 
revivre l’époque médiévale. Plus 
de 500 personnes en costume 
proposent diverses animations : 
tournois d’archers et combats à 
l’épée, joutes équestres, spec-
tacle de fauconnerie, musique 
médiévale, em bra sement du 
château et spectacle nocturne. 
Le village médiéval et la vie 
dans les campements per-
mettent aux visiteurs de plon-
ger dans le temps. En outre, 
des visites guidées sont pro-
posées pour découvrir l’his-
toire du château, en français 
et en anglais !
Rendez-vous le samedi 
3 août à partir de 17 h et 
dimanche 4 août de 10 h 

à 23 h 30. C’est gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Plus d’informations sur :
medievales-commequiers.fr
Facebook @MedievalesDeCommequiers

Les Arts de la rue est un festival 
qui se déroule pour la 4e fois aux 
Clouzeaux.
La découverte, le plaisir, la fête 
et la culture sont les maîtres-mots 
du festival. Autant dire que les 5 
et 6 juillet, aux Clouzeaux, la joie 
est au rendez-vous. D’autant que 
l’objectif des organisateurs est 
de faire découvrir des nouveaux 
spectacles : cinéma de plein air (Le 
sens de la fête avec Jean-Pierre 
Bacri), théâtre, danse, chant, mu-
sique, cirque…
Le dessein est 
aussi d’allier 
les artistes des 
associations 
communales 
avec des artistes 
professionnels : 
Allez les filles !, 
Temps Danse, 
Fanfare Samba 
Baladi, Théâtre 
l’Étincelle ,

Collectif  Mun, Les Tapas, Magic 
Country 85, La Boîte à Clouzik… 
Par ailleurs, les visiteurs pourront 
aussi profiter de la présence de 
l’association Coloralo, de la ca-
bane à histoires, d’un espace jeux 
géants, d’un atelier maquillage 
et, petite nouveauté, de balades 
en calèche. L’entrée est libre, au 
centre-bourg des Clouzeaux.

Renseignements :
aubigny-les-clouzeaux.fr

20 26

19 25

28 juillet / Maché Du 3 au 8 août / CheffoisJUILLET - AOÛT / Mortagne-sur-Sèvre 7 et 8 août / Noirmoutier-en-l’Île

Dès le 24 juillet / Foussais-Payré

27 juillet / LE Girouard Juillet - août / Vendéejuillet-août / Saint-Mesmin Du 3 au 9 août / les Sables-d’Olonne

Jeux variés, animations musi-
cales et en clôture la troupe 
du Cabaret La Belle Entrée. 
Réservez  votre caille grillée !

07 86 07 73 60

Le festival pop-rock La Bouillie 
à Sosso est de retour dans le 
bourg, en partenariat avec les 
banques alimentaires Vendée.

labouillieasosso.fr

Aller-retour au rythme d’un train 
à vapeur. Remontez le temps du-
rant 2 h 30 de balade commentée 
sur une ligne pittoresque.

vendeetrain.fr

Mercredi et jeudi, la cour du 
château accueille 2 concerts par 
soirée. La billetterie est ouverte, 
prenez vite vos places.

ville-noirmoutier.fr / 02 51 39 01 22

30e fête de la caille Un festival solidaireVoyage en train à vapeur LES MUSICALES

Sculpture 
à la tronçonneuse

ROCK à block EN TERRAIN CONNUFORT en animations… NATIONAL CORSAIRE

Le Symposium de sculpture à la 
tronçonneuse promet de grands 
moments !
Il se déroule du 24 au 27 juillet, 
à Foussais-Payré. Assistez chaque 
jour à des sculptures, à une expo-
sition et à divers ateliers. Une dou-
zaine de sculpteurs de France, de 
Belgique et d’Angleterre  œuvrent 
à la tronçonneuse sur des billes 
de bois, de 10 h à 18 h. À décou-
vrir sans hésitation.

À suivre sur:
Facebook @SculptureTronconneuse

Prenez plaisir dans l’univers du 
rock à l’occasion de ce festival 
où 5 groupes vont se déchaîner 
sur scène.

girouard85.com/copie-de-ball-trap

Sillonnez le pays de Pouzauges 
grâce à huit nouveaux rendez-
vous en soirée pour découvrir les 
richesses locales.

tourisme-paysdepouzauges.fr

Artillerie, arbalestrie, chronique 
de siège, profitez des animations 
avec vos enfants, tels de vrais 
chevaliers du Moyen-Âge !

chateau-saintmesmin.fr

Près de 60 « Corsaires », ces ma-
gnifiques bateaux des années 50 
rallieront Port Olona. Venez les 
admirer sur ces quelques jours.

sportsnautiquessablais.com

27 juillet / Saint-Laurent-sur-Sèvre DU 1er AU 7 août / LES Sables-d’OlonneJUILLET-AOût / l’île-d’OLONNE 4 août / Sainte-Gemme-la-Plaine

Ce soir, J’éteins ma ville Scénographie au châteauÀ VOS LONGUES-VUES Fête de la chèvre
La journée, découvrez les sciences 
et l’astronomie. Le soir, éclairages 
éteints, place au spectacle et aux 
observations d’étoiles.

cesoirjeteins.fr

Il est 22 h 30, le spectacle noc-
turne sons et lumières de Pierre 
Levée commence… Les 200 
bénévoles vont vous surprendre.

pierre-levee.com

L’observatoire d’oiseaux vous 
accueille tout l’été pour des vi-
sites simples ou guidées au cœur 
des marais salants.

adev-asso.fr

Fabriquez puis emportez votre 
fromage. Une journée bien rem-
plie vous attend : chiens de trou-
peau, marché, calèche, jeux…

Gratuit de 10 h à 19 h.

Du 18 au 24 juillet / angles

La 1re édition des Nuits de la Tour 
se déroule du 18 au 24 juillet à 
Angles. Féerique.

Ce spectacle vivant, organisé par 
la municipalité, réunit plus de 
250 bénévoles. Il retrace 800 ans 
d’histoire et met en scène la Tour 
de Moricq qui se réveille et prend 
la parole pour livrer son récit. 
Les spectateurs plongent dans 
différentes époques, du Moyen 
Âge à nos jours, et découvrent, 
à travers des décors travaillés, 
une mise en scène et des effets 
spéciaux à couper le souffle, 
l’histoire de cette Tour qui 
s’exprime ainsi : « Mon histoire 
et celles de ce petit coin du 
marais vendéen se fondent et 
se confondent dans le temps » 
dit-elle. Le son, la lumière et le 
mapping, ou fresque lumineuse, 
contribuent aussi à la réussite de 
l’ensemble. Pas moins de 150 
figurants font partie du spectacle 
qui dure environ une heure trente 
et commence, à la tombée de la 
nuit, soit aux alentours de 22 h 45. 

Il est toutefois recommandé d’ar-
river 45 minutes avant le début du 
spectacle qui a lieu les 18, 19, 21, 
23 et 24 juillet.

Plus d’informations sur :
lesnuitsdelatour.fr

Les nuits de la tour à la tombée de la nuit

18 2421 27

22 28

23 29

Rendez-vous avec les arts de la rue

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.

L’actualité de Vendée en direct sur vendee.fr
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Le mensuel du Département

La France pleure ses héros
La date du 7 juin 2019 restera gravée dans la mémoire des Vendéens. La tempête Miguel 
s’est abattue sur nos côtes et a emporté trois sauveteurs de la SNSM et un marin-pêcheur 
qu’ils venaient secourir. Retour sur cet évènement tragique qui a mis en exergue 
les valeurs vendéennes : courage, solidarité et abnégation.

La mer a tant apporté à la Vendée. Elle lui a repris 
4 hommes dans cette journée tragique du 7 juin. 
La tempête Miguel souffle sur le littoral et dans les 
terres. Le chalutier Le Carrera déclenche ses ba-
lises de détresse. Les sauveteurs de la Société de 
nageurs sauveteurs de la SNSM répondent à l’ap-
pel et sortent le canot de sauvetage Patron Jack 
Morisseau. Sept hommes à bord. « Sept braves » 
comme les nommera le président de la Répu-
blique. Des creux de 5 à 6 mètres attendent l’équi-
page. La mort aussi. Les vagues se fracassent sur 
le bateau, brisent les vitres et s’engouffrent dans 
la cabine. Hors de contrôle, l’embarcation chavire. 
Trois hommes sortent de l’épave qui dérive et 
s’échoue sur la plage de Tanchet. Un quatrième 
est récupéré par les secours. Deux autres restent 
pris au piège de leur embarcation. Il s’agit de 
Yann Chagnolleau , 54 ans, marin en chef et d’Alain 
Guibert , 51 ans, son second. Dimitri Moulic, 37 
ans, le mécanicien, s’extrait du navire mais se noie.

La Vendée ne les oubliera jamais

L’onde de choc est terrible. Aux Sables-d’Olonne 
d’où ils sont originaires, en Vendée mais aussi 
dans tout l’hexagone. Anonymes, personnalités 
réagissent avec émotion à ce drame maritime 
pour la SNSM sans précédent depuis 1986. « Ce 
drame nous rappelle le courage et le dé vouement 
de la grande famille des bénévoles de la SNSM, 
dont l’engagement est un exemple pour chacun 
de nous » souligne Yves Auvinet, président du 
Département. Le 10 juin, une marche blanche 
rassemble 15 000 personnes qui défilent jusqu’au 
lieu du naufrage. Le 13 juin, un hommage national 
leur est rendu au Prieuré Saint-Nicolas. Emmanuel 
Macron , président de la République préside cette 
cérémonie digne et émouvante qui soude tous 
les Vendéens : 3 000 Vendéens et 700 sauveteurs 
venus de toute la France. Les quatre survivants 
du canot sont aux côtés de leurs compagnons 
dont les cercueils sont recouverts du drapeau 
tricolore. Tous les membres de l’équipage sont 
faits chevaliers de l’ordre national de la Légion 
d’honneur. L’émotion est palpable. Ce sont trois 
Vendéens, trois enfants du Pays qui sont partis 
et dont les noms resteront gravés dans le marbre 
du Monument  des marins péris en mer qui sur-
plombe la côte sablaise.

« Ils sont allés au bout de leur idéal »

Dans son allocution, le président de la République  
parle des « trois enfants de la Nation  qui ce 7 juin 
sont allés au bout de leur idéal. Ils sont morts en 
héros. C’est toute la Nation qui s’incline devant 
vous ». Les trois cercueils quittent le site sous les 
applaudissements de la foule très émue et très 
digne. La Vendée pleure ses héros.

« Ce sont des bénévoles qui ont 
des compétences de profession-
nels ». Des mots qui rappellent 
l’engagement de ces femmes et 
hommes volontaires pour sauver 
les autres. En France, on compte 
8 000 nageurs et sauveteurs 
embarqués qui chaque année 
mettent leurs savoir-faire et leurs 
vies au service des nageurs, des 
plaisanciers et des marins. En 
2018, ils sont intervenus 9 000 
fois en mer. Un geste désintéres-
sé car gratuit. Eux, ils sont béné-
voles. La SNSM créée en 1867, 
est une association loi 1901, re-
connue d’utilité publique par dé-

cret du 30 avril 1970. En Vendée , 
l’Association  des Sauveteurs en 
mer compte une centaine de sau-
veteurs qui interviennent chaque 
jour par tout temps. Ils sont 
répartis dans six centres d’inter-
vention : l’Herbaudière , Fromen-
tine, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
L’Île d’Yeu, Talmont-Saint-Hilaire  
et les Sables-d’Olonne et un 
centre de formation inauguré 
en mai 2017 où interviennent 24 
formateurs pour apprendre aux 
futurs nageurs sauveteurs à inter-
venir en mer.

Plus d’infos sur snsm.org

SNSM, DES BÉNÉVOLES AU GRAND CŒUR

http://snsm.org

