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Le journal du Conseil Général

En bouclant son premier tour du monde en 78 jours 2 heures 16 minutes et 
40 secondes, François Gabart a pulvérisé tous les records… À l’image de 
cette édition du Vendée Globe palpitante et passionnante.

Année après année, les chantiers 
de restauration se succèdent dans 
la cathédrale de Luçon. L’occasion 
pour les visiteurs de s’émerveiller 
devant ce monument emblémati-
que de la Vendée. Dernièrement, 
la restauration du transept sud a 
permis de retrouver toute la splen-
deur d’une chapelle du XVIIIe siè-
cle. Mais les surprises que réserve 
la cathédrale de Luçon ne s’arrê-
tent pas là...

VENDÉSPACE : PLACE À LA GOLDEN LEAGUE !

Dans un contexte économique 
et financier difficile, le Conseil 
général accentue son effort 
pour investir dans des domaines 
cruciaux pour l’avenir de la 
Vendée : collèges, routes, 

numérique, aide aux communes, 
développement économique…
En parallèle, le Département innove 
pour protéger les Vendéens les 
plus fragiles avec le service civique 
et le contrat Vendée Insertion.

Cette année, le parcours de la 
seconde chance, expérimenté 
ces derniers mois à Fontenay-le-
Comte, s’étend avec une nouvelle 
promotion à Challans. Ils sont une 
quinzaine de volontaires à alter-
ner enseignements théoriques, 

visites d’entreprise et périodes de 
stages.
Rencontre avec les acteurs de ce 
dispositif innovant qui permet de 
donner une seconde chance aux 
jeunes sortis du système scolaire 
sans qualification.
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budget 2013 : investir et protéger

EXCEPTIONNEL !

objectif insertion !

la cathédrale 
se dévoile

fl ashez ce QRcodeou après avoir téléchargé gratuitement 
l’application sur votre smartphone

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr
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Le prêt d’honneur Vendée 
premier recrutement a été lan-
cé par le Conseil général il y a 
quelques semaines. Il s’adres-
se aux petites et moyennes 
entreprises du département. 
Explications.

« La Vendée est un département 
dont l’un des atouts est l’économie 
entrepreneuriale, basée sur de pe-
tites voire très petites entreprises 
souvent nées d’une histoire fami-
liale, explique Bruno Retailleau, 
président du Conseil général. Pour 
aider et renforcer ces petites entre-
prises, le Département a décidé de 
lancer le dispositif 
prêt d’honneur Ven-
dée premier recru-
tement en lien avec 
les plates-formes Ini-
tiatives qui couvrent l’ensemble du 
territoire vendéen. »
Il était primordial pour les élus et les 
membres des plates-formes éco-
nomiques de « coller » à la réalité 
même du territoire. Or les petites 
entreprises constituent le poumon 
de l’économie vendéenne. Les 
entreprises n’ayant pas de salarié 
représentent 47 % des entreprises 
en Vendée. Et sur les 53 000 entre-
prises réparties en Vendée, 91 % 
comptent moins de neuf salariés 
(contre 84 % au niveau national).

Accompagner
les chefs d’entreprise

Première concrétisation du plan de 

soutien à l’économie vendéenne, 
ce prêt d’honneur est un dispositif 
innovant à l’attention des petites et 
moyennes entreprises.
Mis en place à la suite d’un audit 
réalisé notamment par Vendée 
Expansion, il a un double objectif : 
accompagner les entreprises et les 
chefs d’entreprise tout au long de 
leur lancement de projet, mais aus-
si les aider à recruter, notamment 
le premier salarié.
« Concrètement, ce dispositif est 
une aide financière sous la forme 
d’un prêt d’un montant de deux à 
quatre mois de salaire sur la base 
du SMIC, charges sociales incluses, 

explique Serge Ron-
deau, président de 
la commission déve-
loppement économi-
que au Département. 

Le prêt est remboursable sur une 
période de vingt-quatre mois. » Ce 
délai de deux ans doit permettre 
aux entreprises de toucher les fruits 
de la première embauche.

Une aide départementale concrè-
te et incitative

Composées de cadres en contact 
direct avec les entreprises, les pla-
tes-formes économiques dites Ini-
tiatives joueront un rôle primordial. 
La décision de suivre ou non un 
chef d’entreprise dans son projet 
se fait au sein de ces commissions 
locales.
Il y a donc un vrai travail de proxi-
mité réalisé entre communes et 

entreprises.
« Cette aide départementale doit 
être incitative pour les entreprises, 
explique David Ruffin, président de 
la plate-forme Initiative nord-ouest. 
L’idée est de provoquer un déclic. 
Cette aide permet au dirigeant 
de se dire : « Je peux recruter 
quelqu’un et je ne commencerai 
à payer ce salarié sur mes propres 
deniers que lorsqu’il sera totale-
ment opérationnel ».
Ce prêt d’honneur a une enveloppe 
globale égale à 500 000 euros. Elle 
sera affectée, par les plates-formes, 
aux entreprises concernées.

Pour concilier la maîtrise de 
l’étalement urbain et les aspira-
tions de chacun pour se loger, 
la Vendée choisit d’innover. En 
février, le CAUE (Conseil en Ar-
chitecture Urbanisme et Environ-
nement) a réuni les élus locaux et 
les professionnels de l’urbanisme 
pour leur présenter le principe du 
Bimby, de l’anglais Build in My 
Back Yard (construire dans mon 
jardin). Ce concept est une des 
solutions proposées par le Plan 
départemental de l’urbanisme 
adopté à l’automne dernier par le 
Conseil général.

Forte pression démographique

« Bimby consiste à diviser les par-
celles pour optimiser le potentiel 
foncier existant en centre-bourg 
ou dans les zones pavillonnaires, 
explique Valentin Josse, conseiller 
général en charge de l’urbanisme. 
C’est le particulier qui prend l’ini-
tiative de diviser son terrain car 
ses besoins ont évolué avec l’âge. 
Bimby est une des solutions qui 
se prête bien aux secteurs où la 
pression démographique est for-
te. Il faut rappeler que la Vendée 
devrait compter 240 000 habitants 
de plus d’ici 2040 ».
Avec Bimby, un couple de retrai-
tés peut vendre une partie de son 
terrain pour aménager sa maison 

avec l’argent de la vente. Il peut 
aussi faire construire une maison 
neuve plus fonctionnelle sur une 
partie de son terrain et vendre 
sa maison à un jeune couple. Les 
scénarios sont multiples. Lors de 
la réunion, Jacques Cabot, maire 
de Bouray-sur-Juine (91) est venu 
témoigner : « Bimby permet de 
stopper la consommation de ter-
res agricoles, de répondre aux be-
soins des habitants et d’accueillir 
une nouvelle population. Il redon-
ne aussi la possibilité aux jeunes 
de rester au pays ».
« En Vendée, le CAUE accompa-
gnera les communes intéressées 
par cette démarche innovante », 
ajoute Joël Sarlot, président du 
CAUE de Vendée.

Renseignements : www.caue85.com

Chauché connaît une forte ex-
pansion démographique : la po-
pulation a augmenté de 14 % 
ces dix dernières années.
Afin de sécuriser le centre bourg, 
emprunté notamment par les 
poids lourds, le Conseil général a 

souhaité améliorer le réseau rou-
tier de cette commune du canton 
de Saint-Fulgent.

Récupération
des eaux de chaussée

Le contournement de Chauché est 
intégré à son environnement (ré-
cupération des eaux de chaussée, 
plantation de trois kilomètres de 
haies bocagères…) et permet de 
sécuriser le centre bourg. Le can-
ton de Saint-Fulgent, fort de ses 
16 000 habitants, a un réseau rou-
tier particulièrement emprunté par 
les Vendéens et les touristes pen-
dant la saison estivale.
Ce nouvel aménagement, avec ses 
deux sections d’une longueur de 
deux kilomètres, va fluidifier la cir-
culation et permettre aux automo-
bilistes de rejoindre plus facilement 
les axes autoroutiers A 87 et A 83.

URBANISME / UNE DÉMARCHE INNOVANTE

BIMBY : UNE VILLE DANS LA VILLE

ROUTES / CONTOURNEMENT DE CHAUCHÉ

SÉCURISANT ET FLUIDIFIANT

ÉCONOMIE / PRÊT D’HONNEUR VENDÉE PREMIER RECRUTEMENT

LE CONSEIL GÉNÉRAL DONNE DE 
L’ÉLAN AUX PETITES ENTREPRISES

La démarche Bimby permet de concilier be-
soin individuel et intérêt de la collectivité.

Les élus ont bravé la pluie et le vent pour 
marquer officiellement l’ouverture de 
ce contournement. Il donne un nouveau 
souffle à la commune de Chauché.

“L’économie
entrepreneuriale est 
un atout en Vendée”

Le Département lance le prêt d’honneur Vendée premier recrutement pour inciter le recrutement dans les petites entreprises.

En ce début d’année, l’UIMV 
(Union des Industries et Métiers 
de la Métallurgie) de Vendée 
souhaite mieux faire connaître 
le monde de l’industrie. L’opéra-
tion Pro Pulsion, en janvier dernier, 
a été l’occasion pour les jeunes et 
leurs familles de découvrir les filiè-
res, industrie et métallurgie, dans 

les écoles ou aux Flâneries à La 
Roche-sur-Yon. Un bus, ouvert au 
public, était équipé d’écrans tactiles 
proposant des animations ludiques 
autour de différents thèmes. « Cette 
opération est une façon d’aller à la 
rencontre des jeunes par le biais d’il-
lustrations 3D, souligne Isabelle En-
frin, présidente de l’UIMV Vendée. 
Mais l’UIMV reste toute l’année à 
l’écoute de ceux et celles intéressés 
par l’industrie et de la métallurgie. 
Surtout en ce début d’année où les 
élèves s’interrogent sur leur avenir 
professionnel. Notre site Internet et 
nos bureaux les attendent ! » L’ob-
jectif est de faire évoluer l’image des 
métiers qui proposent de nombreux 
débouchés : industrie aéronautique, 
spatiale, micromécanique ; gestion 
de l’informatique industrielle, pro-
duction, création industrielle…

Renseignements : 02 51 62 61 73
www.uimv.fr

ORIENTATION /INDUSTRIE ET MÉTALLURGIE

RENCONTRE DES JEUNES PAR LE 3D

La première opération Pro Pulsion a permis 
aux jeunes de découvrir une « cité indus-
trielle » grâce à des écrans tactiles instal-
lés dans un bus « garé » aux Flâneries.

Pratique, économique, silen-
cieux, sans permis et respec-
tueux de l’environnement : 
le véhicule électrique a plus 
d’une corde à son arc.

Michel Augier, en créant Zen’Lib 
et Zen’auto à Mouilleron-le-Captif, 
met le véhicule électrique au ser-
vice des particuliers et des collecti-
vités : « Des communes me contac-
tent en ce moment car le véhicule 
électrique est déclinable, explique 
Michel Augier. Il peut être équipé 
d’une benne à déchets/broussailles 
ou d’un arroseur et ça intéresse les 
services municipaux ! »

Transporteur de courriers

La Poste a déjà acquis des véhicu-
les, adaptés aux besoins spécifi-
ques des facteurs (arrêts fréquents, 
petites distances quotidiennes, 

déplacements courts etc).
Cela tombe bien car le véhicule 
électrique roule à 45 km/h maxi-
mum et sa batterie lui permet de 
couvrir soixante kilomètres par 
jour : « Une centaine de véhicules 
ont été commandés par le groupe 
français et ils sillonneront bientôt 
les routes de l’Hexagone, souligne 
le Mouilleronnais. En Vendée, Bel-
leville-sur-Vie vient tout juste de 
s’équiper. » Les petits véhicules 
ont donc commencé à parcourir 
les routes du coin.
Les pistes cyclables départemen-
tales ne sont pas en reste : pour les 
adeptes du deux roues, Zen’Lib et 
Zen’Auto proposent aussi le vélo 
électrique. Il possède les mêmes 
qualités que l’automobile. Il y a 
aussi le scooter électrique pour 
ceux qui préfèrent.
Quant à la recharge de la batte-
rie, elle se fait à domicile ou sur 

les bornes mises en place par le 
groupe Ligier, distributeur des vé-
hicules.

Renseignements : 06 60 39 45 69
www.zenlib.fr ou www.zenauto.fr

TRANSPORTS / ZEN’ LIB ET ZEN’ AUTO À MOUILLERON-LE-CAPTIF

DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES POUR TOUS

Michel Augier, ici au volant d’une voiture, 
a créé récemment Zen’Lib (vente) et Zen’ 
Auto (location) à Mouilleron-le-Captif.

LA CRÊPERIE DU MOULIN À 
NIEUL-SUR-L’AUTISE

Gilles Cabel, entrepreneur ven-
déen, a ouvert il y a quelques 
semaines, « La crêperie du 
moulin » à Nieul-sur-l’Autise. 
Pour la réouverture de ce res-
taurant dans le sud du dépar-
tement, il a été accompagné 
par la plate-forme sud Vendée 
Initiative.
Gilles Cabel fait partie des 
premiers bénéficiaires du prêt 
Vendée pre-
mier recrute-
ment. Il a pu 
grâce à cette 
aide recruter 
un chef cuisi-
nier et appor-
ter de l’eau à 
son moulin.

À suivre sur
www.vendee.fr
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Aujourd’hui, deux jeunes Ven-
déens se préparent aux Olym-
piades internationales des 
métiers qui se tiendront à Lei-
bzig, en Allemagne, en juillet 
prochain. Une belle opportunité 
pour Basile Ageneau et Laurian-
ne Mabit qui ont décroché cette 
place grâce à leur médaille d’or 
aux dernières finales des Olym-
piades nationales. C’est dans la 
catégorie carrelage que Basile 
Ageneau, 21 ans, a obtenu la ré-
compense la plus prestigieuse. 
Pour Laurianne Mabit, c’est en 
Mode et création qu’elle a su 
faire la différence. « J’ai réalisé 
une veste en onze heures et une 
jupe en huit heures, explique 
Laurianne. Cette victoire est un 
plus pour mon CV ».

Une préparation d’athlète

Pour briller à nouveau à Leipzig, 
Laurianne est coachée et elle 

consacre entièrement ses vacan-
ces à la préparation de l’épreu-
ve. Et comme aux JO, le sport 
est au premier plan, « pour gé-
rer mon stress », confie la jeune 
Vendéenne.

En février, le site www.terre-
deviande.coop a choisi de lan-
cer une nouvelle campagne de 
communication basée sur la 
transparence. Créé depuis plus 
d’un an par un groupe d’éle-
veurs de Vendée et Poitou-Cha-

rentes, ce site innove en propo-
sant la vente en ligne de viande 
locale : bœuf, lapin, agneau, 
canard…
En quelques clics, le consomma-
teur peut commander tout type 
de viande en frais avec la certi-
tude de l’origine. Les colis sont 
livrés sous 48 heures à domicile 
ou en point relais dans un em-
ballage isotherme, sans aucune 
rupture de la chaîne du froid.

Produit et transformé en Ven-
dée et Poitou-Charentes

Production et transformation 
de la viande sont effectuées en 
Vendée et Poitou-Charentes. 
Sur les étiquettes, les clients 
peuvent d’ailleurs trouver toutes 
les informations utiles dont le 
lieu de production des animaux 
ou la date de préparation.

Renseignements :
www.terredeviande.coop

FORMATION / OLYMPIADES DES MÉTIERS

DEUX VENDÉENS EN OR

ALIMENTATION / WWW.TERREDEVIANDE.COOP

DU PRÉ À L’ASSIETTE

Laurianne Mabit lors de la finale nationale 
des Olympiades des métiers.

www.terredeviande.coop communique 
sur la parfaite traçabilité de ses produits.

Fondée en 1846 à La Châtai-
gneraie, la corderie Soulet, 
aujourd’hui EGT Partners, est 
devenue en quelques années 
un des spécialistes du loisir et 
des aménagements de plein 
air. Balançoires, toboggans, 
piscines, serres, mobilier… 
les produits de l’entreprise 
touchent tout le monde, petits 
et grands. Zoom sur une belle 
réussite vendéenne.

Au centre de La Châtaigneraie, 
l’ancienne corderie Soulet fon-
dée en 1846 fonctionne encore. 
« Aujourd’hui, c’est une micro acti-
vité mais nous y tenons car ce sont 
les origines de la société », expli-
que Bertrand Thomas, directeur 
général d’EGT Partners. De cette 
activité de cordage, la société a 
commencé à se tourner vers le loi-
sir dès l’après-guerre en proposant 
des balançoires. Dans les années 
soixante-dix et quatre-vingt, l’en-
treprise se développe également 
dans le secteur du sport, en parti-
culier les filets et ballons. Elle de-
vient même fournisseur officiel des 
filets de Roland Garros. En 1997, 
après quelques années comme fi-
liale d’un groupe britannique, l’en-
treprise est rachetée par Emma-
nuel Girard et Bertrand Thomas, 
alors employés. « Nous connais-
sions bien les forces et les faibles-
ses de Soulet », explique Bertrand 
Thomas. L’entreprise devient alors 
EGT Partners et les deux associés 

vont partir à la conquête du jar-
din. Nous avons démarré au mo-
ment où le jardin a commencé à 
être considéré comme une pièce 
à part entière de la maison ». Pre-
mier succès : le portique en bois. 
Et le succès est rapide. En 10 ans, 
l’entreprise passe de 5 000 porti-
ques à 100 000. Fort de ce succès, 
l’entreprise développe une large 
gamme de produits pour chacun 
de ses réseaux de distribution. Un 
bureau d’études de douze per-
sonnes innove en permanence. 
L’entreprise se met en lien avec 
des partenaires locaux comme Pi-
veteau Bois et ouvre une structure 
en Chine pour une partie de son 
approvisionnement.

De 18 à 190 salariés

Dans les années 2000, EGT Partners 
se lance dans la piscine en bois 
hors sol, les aménagements de jar-
din ou de terrasse (mobilier, serres, 
luminaires…) et même les jouets 
en bois. Rien ne semble freiner la 
société vendéenne, pas même la 
crise. En quinze ans, l’entreprise 
passe de 18 à 190 salariés et le 
chiffre d’affaires de 2,5 M d’euros à 
57 M d’euros. Aujourd’hui, de nou-
veaux défis attendent l’entreprise. 
« Nous souhaitons nous investir 
davantage sur l’export et dévelop-
per une véritable démarche indus-
trielle », conclut Bertrand Thomas. 
L’histoire commencée en 1846 ne 
semble pas près de s’arrêter.

ENTREPRISE / EGT PARTNERS À LA CHÂTAIGNERAIE

À LA CONQUÊTE DU JARDIN

EGT Partners est présent dans le domaine du loisir de plein air, de la piscine, des amé-
nagements extérieurs et du sport.

Pour préparer les entreprises et 
encourager l’émergence d’une 
véritable filière vendéenne liée 
à l’éolien offshore, Vendée Ex-
pansion, en lien avec la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de 
Vendée a organisé fin janvier une 
rencontre entre les 
entreprises loca-
les et les grands 
donneurs d’ordre 
qui vont répondre à l’appel d’of-
fres de l’État. « De nombreux 
secteurs sont potentiellement 
concernés par ce projet : la sous-
traitance industrielle, la mainte-
nance, le secteur naval, le BTP, 
le tourisme…, explique Wilfrid 
Montassier, président de Ven-
dée Expansion. Nous mobilisons 
les entreprises de ces secteurs 
pour qu’elles puissent anticiper, 

se préparer et pouvoir répondre 
aux différents besoins le moment 
venu ».

L’occasion de développer
des partenariats

C’est le cas de l’entreprise Tronico, 
située à St-Philbert-de-Bouaine. 
« Un de nos axes stratégiques de 
développement est de nous posi-
tionner comme l’électronicien des 
systèmes de stockage et de conver-
sion d’énergie, précise Laurent 
Quellec, chef de projet innovation. 
Pour cette entreprise d’électroni-
que, le projet est aussi l’occasion 

de rencontrer des en-
treprises locales et de 
développer des par-
tenariats. Nous som-

mes en pleine croissance. Nous 
avons embauché 17 ingénieurs l’an 
passé. Pour nous développer, nous 
avons besoin de projets innovants 
comme l’éolien offshore. »

Se faire connaître auprès
des donneurs d’ordre

Certaines entreprises vendéennes 
sont également directement inté-

ressées par le marché de la main-
tenance du parc éolien. C’est le 
cas d’Atlantique Scaphandre, 
entreprise des Sables-d’Olonne, 
spécialisée dans les travaux sous-
marins. « Nous sommes très in-
téressés par le projet d’éolien 
offshore des deux îles, précise 
Guillaume Levillain, chargé d’af-
faires. Nous pourrions nous placer 
sur le domaine de la maintenance 

et le balisage du champ. Nous 
sommes bien placés dans le do-
maine des travaux maritimes car 
nous disposons de notre propre 
bateau. Dans cette période, il est 
très important de montrer que 
l’on existe aux donneurs d’ordre. 
Nous sommes aux prémices du 
projet mais c’est important d’être 
tout de suite présent ».
Affaire à suivre.

ÉOLIEN OFFSHORE / PROJET DES DEUX ÎLES

ÉOLIEN OFFSHORE : VERS UNE FILIÈRE VENDÉENNNE
Le projet éolien offshore au lar-
ge des îles d’Yeu et Noirmoutier 
est une véritable opportunité 
économique pour la Vendée. 
Pour de très nombreuses en-
treprises vendéennes, l’heure 
est à la mobilisation pour bé-
néficier des retombées de ce 
projet innovant.

“De très nombreux 
secteurs concernés”

Plusieurs dizaines d’entreprises vendéennes sont directement intéressées par le projet 
éolien offshore des deux îles.

LA POLICE MUNICIPALE 
D’AIZENAY FAIT PEAU NEUVE

UNE NOUVELLE FORMATION 
DANS LE TOURISME

En février, les nouveaux locaux de 
la police municipale d’Aizenay ont 
été inaugurés. Ce service comprend 
trois agents qui sont quotidienne-
ment aux côtés des habitants. Gage 
de sécurité, la police municipale est 
présente depuis 1980 sur la com-
mune. Les nouveaux locaux, amé-
nagés dans la partie basse de l’an-

cien Hôtel de Ville, permettront 
d’améliorer le service rendu à la 

population.

Depuis le début de l’année, une 
nouvelle formation : Responsable 
d’activités ou d’entreprises touristi-
ques spécialité tourisme durable a 
ouvert au CFP Val de Sèvre Forma-
tion à St laurent-sur-Sèvre en parte-
nariat avec la MFR Olonnes Atlantic. 
Cette formation de 9 mois reconnue 
de niveau II (Bac +3) s’adresse aux 
personnes de niveau Bac+2 ou jus-
tifiant de trois années d’expériences 
professionnelles dans le secteur tou-
ristique. Il est possible de préparer 
cette formation en contrat de pro-
fessionnalisation ou en Congés In-
dividuels de Formation, formation 
d’entreprise, auditeurs libres…

Renseignements :
www.valdesevreformation.fr

En février, la Protection civile de 
Vendée et ERDF ont uni leurs forces. 
Jacqueline Roy, présidente de la 
protection civile de Vendée et Jean-
Philippe Dreuille, directeur de ERDF 
Vendée ont signé une convention 
de partenariat. Cette convention 
vise notamment à faciliter la colla-
boration et la coordination des deux 
services lors des secours quotidiens 
ou lors d’événements de grande 
ampleur. L’objectif est également 
d’encourager le bénévolat au sein 
des équipes de ERDF. « Lors de nos 
interventions, nos missions sont sou-
vent complémentaires, explique Jac-
queline Roy. Nous nous associons 
pour plus de service public ».

LA PROTECTION CIVILE ET 
ERDF MAIN DANS LA MAIN

EN BREF

À suivre sur
www.vendee.fr

Jacqueline Roy, pdte de la Protection civile et 
Philippe Dreuille, directeur Vendée de ERDF.

Bernard Perrin, maire d’Aizenay aux côtés du 
Sous-Préfet Frédéric Lavigne, des représentants 
de la Gendarmerie et des policiers municipaux.
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Avec ses 1 500 kg, Elite a tout 
d’une star. Il attire les regards et 
fait crépiter les flashs. Il est chou-
chouté. Mais contrairement à une 
vraie star, il ne fait jamais de capri-
ces. Elite sait rester simple. « Il est 
très facile, très zen, il a l’habitude 
de la foule et des concours, pré-
cise Hervé Godet, l’un des deux 
propriétaires de ce taureau charo-
lais de quatre ans et demi. Avant 

de monter à Paris pour être pré-
senté au Salon de l’agriculture et 
concourir dans sa catégorie, Elite a 
été longuement préparé aux Châ-
telliers-Châteaumur par les deux 
agriculteurs associés Hervé Godet 
et Hugo Retailleau. « Nous avons 
su qu’Elite était sélectionné pour 
aller à Paris quelques semaines 
seulement avant le Salon, explique 
Hervé Godet. Pour le présenter et 

lui donner toutes ses chances, Elite 
a donc connu un traitement de fa-
veur. Mis à l’écart dans un endroit 
bien paillé, au grand air mais pro-
tégé de la pluie, Elite a bénéficié 
aussi d’un petit plus pour son ali-
mentation. Tout a 
été fait pour que 
le taureau garde 
son poil propre et 
soyeux. « On lui 
a donné un maxi-
mum de confort, poursuit Hervé 
Godet.
Si Elite a été sélectionné pour faire 
partie de la quarantaine de charo-
lais présenté au Salon, c’est grâce 
à ses qualités exceptionnelles. Pour 

faire un bon charolais, ce qui comp-
te notamment c’est que l’animal ait 
de la belle viande dans le dos. Car 
c’est là que sont les morceaux no-
bles. « Une démarche souple, une 
bonne largeur de mufle, des poils 

soyeux, une belle 
cornure, tout cela 
compte aussi, 
c’est pour cela 
que l’on soigne 
les détails », pré-

cise Hervé Godet.
Une belle carte de visite pour les 
deux associés vendéens qui espè-
rent mieux se faire connaître grâce 
à leur présence au sein de la plus 
grande ferme du monde.

À 30 ans, Alexandre Baty est 
trompette solo de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France. 
Ce jeune Vendéen à la carrière 
fulgurante était dans le dépar-
tement en février pour deux 
concerts et une master class.

Si Alexandre Baty parcourt 
aujourd’hui le monde entier pour se 
produire dans les salles de concert 
les plus prestigieuses, le jeune 
trompettiste n’oublie pas que tout 
a commencé à l’Harmonie de Saint-
Hilaire-le-Voust. « J’ai commencé 
la trompette dès l’âge de 7 ans, 
explique Alexandre. J’ai poursuivi 
à l’école de musique de Fontenay-
le-Comte puis au Conservatoire de 
Nantes ». Un parcours ascensionnel 
marqué par un travail acharné. « La 
trompette demande beaucoup de 
travail, sans doute encore plus que 
pour d’autres instruments, poursuit 
Alexandre Baty. Ce sont les lèvres 
qui font le son. Il faut donc entrete-
nir ses lèvres car si on ne joue pas, 
elles se modifient et on devient vite 

moins bon ».
En février, Alexandre Baty s’est 
produit deux fois en Vendée dans 
le cadre de la saison culturelle du 
Conseil général Vendée en scène. 
En plus de ces prestations remar-
quées, le jeune musicien était pré-
sent pour une masterclass avec 
de jeunes trompettistes venus de 

toute la région. « Après un travail 
collectif, j’écoute ceux qui veulent 
bien jouer devant les autres, pré-
cise Alexandre Baty. Je les fais tra-
vailler et je leur donne mon point 
de vue et des conseils ». Un après-
midi riche en enseignements que 
ne sont pas près d’oublier ces jeu-
nes trompettistes.

Le 17 mars, à l’occasion de la 
journée mondiale de l’eau, 
Vendée Eau propose au 

grand public de partir à la dé-
couverte de cette précieuse 
ressource au lac d’Apremont 
et au barrage de Rochereau.

En Vendée, l’eau est une ressource 
à la fois très présente et pourtant 
rare, particulièrement en période 
estivale. Ces derniers mois, un 
Plan départemental a même été 
déployé pour répondre au risque 
de rupture en eau. Pour découvrir 
les spécificités de l’eau sur notre 
département, Vendée Eau orga-
nise une journée d’animations le 
17 mars prochain. Au lac d’Apre-
mont, il sera possible de visiter 
l’usine d’eau potable mais aussi de 
participer à une multitude d’activi-
tés sur l’eau : démonstrations de 

pêche, animations agricoles, infor-
mations sur le jardinage, marché 
de producteurs locaux... 

L’aventure d’une goutte
d’eau en 4D

Au barrage de Rochereau, à Ba-
zoges-en-Pareds, les visiteurs 
pourront également découvrir le 
fonctionnement de l’usine d’eau 
potable, partir pour une balade 
commentée autour du lac ou sui-
vre l’aventure d’une goutte d’eau 
en 4D.

Renseignements : le 17 mars de 11h à 
13h et de 14h30 à 18h au lac d’Apremont 
et de 14h à 18h au barrage de Rochereau. 
L’entrée est gratuite. www.vendee-eau.fr

Second de la Solitaire du Fi-
garo et champion de France 
de course au large en solitaire : 
l’année 2012 a été particulière-
ment réussie. Quel est mainte-
nant votre objectif ?
Aujourd’hui, c’est un moment 
très important pour moi. Mon 
objectif étant de participer au 
prochain Vendée Globe, je peux 
valoriser ce beau palmarès et sur-
fer sur l’effet Vendée Globe que 
chacun peut mesurer en cette 
période. Avant tout, je veux anti-
ciper et construire un vrai projet 
pour avoir le temps de me prépa-
rer : développer techniquement 
un bateau, me préparer sportive-
ment. Une des conditions pour 
être bon dans quatre ans, c’est 
d’être prêt tôt. Je recherche 
donc des sponsors. Dans cette 
recherche, ce qui compte c’est 
que le feeling passe bien et que 
la stratégie de communication 
de l’entreprise corresponde.

Quels sont les grands rendez-
vous 2013 et comment faire 
pour y briller à nouveau ?
Je recommence à naviguer dès 
mars. J’ai un programme de sta-
ges et d’épreuves de prépara-
tion. C’est important que je fasse 

un maximum d’épreuves pour me 
confronter aux autres. Je serai sur 
la ligne de départ de la Solitaire. 
Cette année, il y a un très beau 
plateau avec Armel Le Cléac’h, 
Yann Eliès ou Jérémie Beyou. Ca 
crée vraiment l’envie. D’ici là, je 
participerai à différentes compé-
titions : la Solo Concarneau, la 
Solo Arrimer... Pour l’emporter, il 
y a bien sûr l’aspect sportif mais 
aussi l’envie d’y aller qui crée la 
différence. Cette année, j’ai aussi 
plus d’expérience. Si je trouve un 
sponsor, je compte également 
participer à la Transat Jacques 
Vabre en novembre prochain.

Quel est votre regard sur le 
dernier Vendée Globe et quel-
les sont vos motivations pour 
participer à la prochaine édi-
tion ?
On voit vraiment qu’il y a deux 
courses. Il y a les compétiteurs et 
ceux qui participent pour l’aven-
ture. Les deux options sont res-
pectables. Personnellement, je 
m’inscris dans une vraie dyna-
mique sportive. L’activité voile 
prend actuellement une tournure 
plus professionnelle. Les choses 
évoluent donc dans le sens de la 
nouvelle génération.

MUSIQUE / ALEXANDRE BATY, TROMPETTISTE MONDIALEMENT RECONNU

DU SUD VENDÉE À L’ORCHESTRE DE RADIO FRANCE

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU / DES ANIMATIONS POUR DÉCOUVRIR L’EAU EN VENDÉE

UN PLONGEON DANS LES EAUX VENDÉENNES

VOILE / MORGAN LAGRAVIÈRE

« L’ENVIE DE GAGNER
FAIT LA DIFFÉRENCE »

AGRICULTURE / SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE

L’ÉLITE DE L’ÉLEVAGE VENDÉEN À PARIS

“une bonne largeur de 
mufle, des poils soyeux, 

une belle cornure...”

Morgan Lagravière a été sacré champion de France de course au large en solitaire en 
2012. Il a désormais comme objectif le prochain Vendée Globe.

François Bon, pdt de la commission culture, a remis la médaille du Conseil général à Alexan-
dre Baty, aux côtés de Marie-Jo Chatevaire, conseillère générale de Fontenay-le-Comte.

Des animations autour de l’eau destinées 
aux enfants seront proposées.

Hervé Godet aux côtés d’Elite, un taureau charolais de quatre ans et demi.

LA VENDÉE AU SALON DE L’AGRICULTURE

- un stand Vendée de 40 m2

- 12 élevages de bovins allaitants (Charolais, Blonde 
d’Aquitaine, Parthenaise, Maraichine)

- 5 élevages de bovins laitiers (Prim’hols-
tein, Montbéliarde, Simmental, Brune)

- 1 élevage de porc de Bayeux
- 3 élevages de mouton vendéen
- 1 élevage de Trait poitevin
- 1 élevage de Baudet du Poitou
- De nombreuses entreprises 

présentes (vins, huîtres, volailles, 
bière, plats cuisinés...)

À suivre sur
www.vendee.fr

Pendant dix jours, les agri-
culteurs vendéens ont expo-
sé leur savoir-faire dans la 
plus belle vitrine qui soit : le 
Salon international de l’agri-
culture. Un événement pré-
paré très en amont, notam-
ment pour ceux qui faisait 
concourir un animal. Ren-
contre avec un éleveur des 
Châtelliers-Châteaumur.
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Haut lieu spirituel de la Vendée, 
la cathédrale de Luçon n’a pas 
fini de livrer tous ses secrets. 
Le dernier chantier de restau-
ration a ainsi permis de resti-
tuer toute la splendeur d’une 
chapelle XVIIIe mais aussi de 
mettre à jour plusieurs sarco-
phages. Visite sous les voûtes 
de ce monument incontourna-
ble et pourtant méconnu.

Sous sa flèche de 85 mètres de 
haut, la cathédrale de Luçon ré-
serve bien des surprises. « Les 
visiteurs sont souvent surpris en 
entrant de découvrir un édifice 
aussi lumineux, aux lignes pures 
mais aussi un lieu vivant, bien mis 
en valeur », explique Claude Loi-
sy, secrétaire de l’association des 
Amis de la cathédrale. Il faut dire 
qu’années après années, des tra-
vaux de restauration permettent 
de remettre en pleine lumière de 
véritables joyaux du patrimoine. 
Dernier chantier en date : celui 
du transept sud. Après quelques 
mois de travaux, sous le regard du 
visiteur, dorures et couleurs réap-
paraissent telles qu’elles étaient 
lors de la réalisation du retable 
en 1770, sans les diverses modi-
fications faites au XIXe siècle. Les 
rayons qui entourent les angelots 
sont reconstitués. La « gloire » 

retrouve ainsi l’intégralité de ses 
rayons de soleil.
La partie haute des murs retrouve 
son magnifique dé-
cor d’origine avec 
les faux marbres 
dessinés à la plume 
d’oiseau. « Lors du 
chantier, des sarcophages ont 
également été mis à jour, poursuit 
Claude Loisy. Des découvertes qui 

permettront, bientôt, d’en savoir 
plus sur l’histoire du diocèse de 
Luçon ».

Un peu plus loin, 
c’est le plus célè-
bre des évêques 
de Luçon, Riche-
lieu, qui est évoqué 

à travers un portrait et une chaire 
contemporaine de son passage à 
Luçon.

Au fil de la visite, de magnifiques 
toiles se dévoilent. Ainsi, La des-
cente de croix de Lubin Baugin, 
peintre du XVIIe siècle, restaurée 
depuis peu.
Des œuvres plus contemporaines 
sont également présentes au sein 
de la cathédrale. Ainsi, dans le 
chœur, différents éléments ont été 
réalisés par le sculpteur et orfèvre 
Goudji en 1995. On doit ainsi à l’ar-
tiste l’autel, l’ambon, la cathèdre, la 
croix d’autel, le calice et la patène.
Pour faire mieux connaître ce riche 
patrimoine, l’association des « Amis 
de la cathédrale de Luçon » multi-
plie les initiatives depuis plus de dix 
ans. « Il existe un groupe d’accueil 
qui informe et oriente les visiteurs 
qui découvrent la cathédrale », ex-
plique Joseph Joguet, président 
de l’association. En plus de ce tra-
vail d’information, l’association se 
mobilise pour faire avancer les dif-
férentes restaurations. « Nous pro-
posons également régulièrement 
des concerts, des conférences ainsi 
que diverses animations autour 
de grands événements comme en 
août 2017, où nous célébrerons les 
700 ans de la création du diocèse 
de Luçon ».

Renseignements : 02 51 56 21 81,
cl.loisy@orange.fr
(Les Amis de la cathédrale de Luçon)

Dans la nuit du 24 au 25 juillet 
1943, un bombardement allié 
anéantit un camp de travail dans 
la région de Hambourg, en Al-
lemagne. Treize Vendéens effec-
tuant le STO (Service du travail 
obligatoire) sont tués. Après des 
années de recherche, notamment 
menées par Louis Deslandes, un 
des rescapés et Serge Deau, ne-
veu de René Deau décédé lors de 
cet épisode tragique, l’histoire de 
ces Vendéens est reconstituée. En 
janvier, une délégation française a 
fait le déplacement et une plaque 
commémorative a été dévoilée sur 
le lieu de leur disparition.

Descendu du clocher de l’église 
de St-Michel-Mt-Mercure en no-
vembre dernier, la statue de l’Ar-
change St Michel est actuellement 
entièrement restaurée dans la ré-
gion de Périgueux par la société 
Socra. Démontée pièce par pièce, 
la statue est décapée. En parallè-
le, c’est toute la structure qui a été 

modifiée pour plus de robustesse. 
Des barres de maintien des ailes, 
assez inesthétiques, pourront ainsi 
être retirées grâce au travail sur la 
structure interne. Une fois remon-
tée, au printemps, la statue sera 
entièrement dorée. Elle dominera 
à nouveau le bocage vendéen à la 
rentrée prochaine.

En février, l’École départemen-
tale des Arts et du Patrimoine 
(EDAP) a organisé une première 
« classe musée » à l’Historial de 
la Vendée. Pendant quatre jours, 
des lycéens venus de Trappes, en 
région parisienne, ont découvert 
les coulisses du musée vendéen 
et se sont initiés à la muséogra-
phie. « C’est une immersion dans 
le patrimoine que nous leur pro-

posons», explique Jean-Baptiste 
Lemaire, médiateur culturel. Pen-
dant quatre jours, les élèves ont 
découvert les missions du musée, 
le rôle de la muséographie, le par-
cours d’un objet de son acquisi-
tion à sa présentation, les métiers 
liés au patrimoine... À l’issue du 
séjour, les lycéens ont dû présen-
ter une exposition à partir d’objets 
de la réserve.

Faire des choix

« Le premier jour, on leur a pré-
senté différents objets. Ils ont dû 
les trier, faire des choix, recher-
cher un thème», précise Camille 
Franck, professeur. Au fil de la se-
maine, l’exposition s’est construi-
te et le dernier jour, les lycéens 
étaient fiers du résultat. Autour du 
thème du vêtement et de l’alimen-
tation, les lycéens ont constitué un 
parcours avec vitrines, décors et 
fiches explicatives.
Chaque année, l’EDAP accueille 
115 000 participants par an et pro-
pose un catalogue de 150 activi-
tés pédagogiques.

La fédération de pêche de Ven-
dée a étoffé son site internet. 
Désormais, les 27 000 pêcheurs de 
Vendée effectuent leur adhésion via 
une plate-forme de vente en ligne.

Chacun peut prendre sa carte de 
pêche directement chez lui 24h/24 
et 7j/7 ou chez quelque cent cin-
quante partenaires (offices de tou-
risme, campings, magasins de pê-
che...). Mais ce n’est pas tout ! Les 
pêcheurs internautes découvrent 
deux fois par an le magazine « Mag 
Pêche numérique » ou plus régu-
lièrement, reçoivent par mail un 
« Flash info ». Grâce aux QR codes, 
ils ont aussi la possibilité de consul-
ter sur leur smartphone des fiches 
descriptives sur leur site de pêche 
préféré.

Renseignements :
www.federation-peche-vendee.fr

MÉMOIRE / SECONDE GUERRE MONDIALE

TREIZE VENDÉENS HONORÉS

PATRIMOINE / RESTAURATION DE L’ARCHANGE ST MICHEL

L’ARCHANGE SE REFAIT UNE SANTÉ

CULTURE / UNE CLASSE MUSÉE À L’HISTORIAL

DANS LES SECRETS D’UN MUSÉE
FÉDÉRATION PÊCHE / PLONGEON DANS LE NUMÉRIQUE

LA PÊCHE EN QUELQUES CLICS

PATRIMOINE / NOUVELLES RESTAURATIONS À LA CATHÉDRALE DE LUÇON

LES TRÉSORS DE LA CATHÉDRALE SE DÉVOILENT

Le site internet de la fédération de pêche 
de Vendée a été complètement refondu. 
À découvrir en quelques clics de souris...

Le microgommage permet de retirer l’oxydation qui se trouve sur la partie cuivrée.

Treize pavés de mémoire gravés au nom 
des victimes ont été scellés au sol, sur le 
lieu du drame.

Ileana présente l’exposition réalisée par 
les lycéens, consacrée au vêtement et à 
l’alimentation.

La restauration du transept sud a permis de mettre à jour plusieurs sarcophages actuel-
lement étudiés. Aujourd’hui, la chapelle a retrouvé toute sa splendeur.

UN VOYAGE DANS L’HIS-
TOIRE DE L’ARCHITECTURE

A l’extérieur, le 
mur pignon est 
traité comme 
une façade ro-
mane.

La nef de style 
gothique a été 
construite en 
une seule cam-
pagne de tra-
vaux à la fin du 
XIIIe siècle.

Le cloître de 
style Renais-
sance a été 
édifié en plu-
sieurs phases, 
au début du 
XVIe siècle.

La façade construite à la fin du 
XVIIe siècle est 
de style classi-
que.
La flèche, re-
prise en 1828 
et 1847 est 
d ’ insp i ra t ion 
néogothique.

À l’approche de Pâques, la société 
vendéenne Wiseband lance la fabri-
cation de vinyles en chocolat. Pour 
cette initiative inédite en France, 
l’entreprise, qui propose une multi-
tude de services innovants aux artis-
tes pour se développer, s’allie avec 
le chocolatier Gelencser. Il sera donc 
possible d’écouter mais aussi de dé-
guster la musioque de plusieurs artis-
tes comme Vivaldi, Zenzile ou Break-
bot. Les vinyles seront en vente dans 
les boutiques du chocolatier (La Ro-
che-sur-Yon, Challans, Chantonnay, 
Les Sables-d’Olonne), mais aussi lors 
de grands événements comme le sa-
lon du chocolat de Nantes, du 8 au 
10 mars ou lors de la foire-expo de 
La Roche-sur-Yon, du 21 au 25 mars.

Renseignements : www.wiseband.com, 
www.chocolats-gelencser.com

DES VINYLES EN CHOCOLAT
À ÉCOUTER ET DÉGUSTER

EN BREF

À suivre sur
www.vendee.fr

“Les couleurs
resplendissent comme 

au XVIIIe siècle”
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budget 2013 :
investir et protéger
Dans un contexte économique et financier 
difficile, le Conseil général se mobilise autour 
d’un ambitieux programme d’investissements 
tout en assurant ses missions de solidarité 
vis-à-vis des Vendéens les plus fragiles. Tour 
d’horizon de ces actions départementales qui 
permettent de bâtir la Vendée de demain.

665,5 millions d’euros. C’est le montant du 
budget 2013 voté début février par l’Assem-
blée départementale. Un chiffre qui cache un 
effort sans précédent en temps de crise pour 
soutenir l’économie et protéger les plus fragi-
les.
« Le contexte économique et financier est in-
certain et difficile, explique Joseph Merceron, 
président de la commission des finances. Pour 
pouvoir continuer à agir, le Département fait de 
nombreux efforts pour dégager des marges de 
manœuvre. Ainsi, pour ce budget, le Conseil 
général parvient à maîtriser les dépenses de 
fonctionnement, réduire le volume d’emprunt 
et maintenir l’autofinancement ». Des efforts 
qui permettent de continuer à mener un am-
bitieux programme d’investissement et à déve-
lopper des actions pour protéger les Vendéens 
les plus vulnérables.

Un soutien croissant
aux communes de Vendée

En matière d’investissements, le Conseil gé-
néral se mobilise autour du programme des 
collèges. C’est plus de 17 millions d’euros qui 
sont investis dans des actions de construction 
ou modernisation des établissements. Les in-
vestissements concernent également le dé-
senclavement, qu’il soit routier, ferroviaire ou 

numérique. Pour soutenir les communes, le 
Conseil général consacre 41,8 millions d’euros, 
soit près de 30 % des dépenses d’investisse-
ment en 2013, un pourcentage en hausse par 
rapport à 2012. En parallèle, le Département 
investit pour moderniser les infrastructures por-
tuaires, pour soutenir les travaux sur les digues 
ou encore développer le réseau cyclable. « En 
tout, c’est plus de 148 millions d’euros que le 
Conseil général consacre à l’investissement », 
poursuit Joseph Merceron.
Seconde priorité de ce budget 2013 : la soli-

darité. Avec plus de 245 millions 
d’euros de budget, le Conseil 
général souhaite amplifier son ef-
fort pour que chaque génération 
puisse bénéficier de la solida-
rité départementale.

Protéger et innover

Enfin, le Conseil gé-
néral innove dans le 
domaine de la so-
lidarité. En plus de 
ces actions au service 
des plus fragiles, le 
Département imagine 
de nouveaux leviers pour 
les jeunes et les bénéficiaires 
du RSA avec le service civique
et le contrat Vendée Insertion.

SOLIDARITÉ : CAP SUR L’INNOVATION !
« Pour apporter des réponses tou-
jours plus efficaces et adaptées aux 
besoins des Vendéens en temps 
de crise, nous souhaitons imaginer 
des solutions nouvelles, explique 
Gérard Villette, président de la 
commission Solidarité et Famille. 
Pour lutter contre le chômage des 
jeunes, le Conseil général propose 
ainsi le Contrat Vendée Insertion. 
Ce contrat vise à mettre en contact 

des bénéficiaires du RSA au chôma-
ge avec des entreprises de secteurs 
où le recrutement est un véritable 
problème (hôtellerie, restauration, 
industrie…). Le contrat Vendée In-
sertion sera composé de deux éta-
pes : une période d’intérim en en-
treprise de 200 heures au minimum 
en quatre mois. Si l’expérience est 
concluante, nous proposerons à 
l’entreprise et au salarié de signer 
un contrat de professionnalisation, 
poursuit Gérard Villette. Chaque 
bénéficiaire pourra profiter de pé-
riodes de formation et de périodes 
d’apprentissage professionnel. 
Pour inciter chef d’entreprise 
et bénéficiaire du RSA à en-
trer dans la démarche, une 
prime de 2 000 à 2 500 euros 
leur sera octroyée.
Autre innovation sociale : 
l’engagement au sein du 
service civique. « Nous 
allons proposer plu-
sieurs missions sur nos 
sites culturels, nos es-
paces naturels sensibles 
ou dans nos services 
d’accueil des personnes 

handicapées. Cela permettra aux 
jeunes volontaires d’acquérir une 

expérience valorisante sur leur CV 
et utile aux autres ».

Comment qualifiez-vous ce budget ?
Ce budget est tourné vers l’innovation. 
La crise nous impose en effet d’être très 
réactifs, pour contrer les difficultés du 
moment et pour nous adapter aux muta-
tions qui s’annoncent. C’est pourquoi en 
2013 le Conseil général a décidé de re-
nouveler en profondeur plusieurs de ses 
grandes actions. C’est le cas avec l’amé-
nagement du territoire et les nouveaux 
contrats communaux d’urbanisme, avec 
l’économie et des initiatives comme le 
Prêt Vendée Premier Recrutement et 
le lancement de zones d’activités spé-
cialisées ou encore avec la lutte contre 
le chômage et la création des contrats 
Vendée Insertion ou le développement 
du service civique. Un département, 
c’est comme une entreprise, le surplace 
n’existe pas : soit on avance, soit on re-
cule.

Mais vous ne changez pas tout ?
Non, bien sûr ! Nous poursuivons no-
tamment le désenclavement routier, 
qui est essentiel pour l’attractivité de la 
Vendée. Nous allons y consacrer cette 
année 27 millions d’euros, soit 2 fois 
plus en moyenne que les autres dépar-
tements des Pays de la Loire. Autre ac-
tion que nous maintenons contre vents 
et marées : l’aide aux communes et no-
tamment les plus petites. C’est le cœur 
du modèle vendéen, c’est ce qui nous 
permet de nous développer de manière 
harmonieuse et de préserver notre qua-
lité de vie.

Ce budget a été réalisé dans un 
contexte difficile ?
Je l’ai dit : la situation pour les Départe-
ments est complexe, car on nous confie 
de plus en plus de compétences avec de 
moins en moins de moyens. Les Départe-
ments ont désormais en charge l’essen-
tiel de la solidarité nationale, avec l’aide 
aux demandeurs d’emplois, aux person-
nes âgées et handicapées ou encore aux 
familles. Néanmoins, le Conseil Général 
est bien décidé à ne reculer sur aucun 
front. Je crois que nous ne pouvons pas, 
par exemple, séparer la solidarité de la 
compétitivité : en aidant les entreprises à 
se développer, nous participons à créer 
les emplois de demain. C’est pourquoi 
affaiblir les collectivités locales serait une 
erreur. Les investissements publics ont 
des retombées qui profitent à tous les 
habitants. Le Vendée Globe en est la 
meilleure illustration ! 

« Un budget 
tourné vers 

l’innovation »

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil Général

Le Contrat Vendée Insertion mettra en 
contact des bénéficiaires du RSA avec des 
entreprises qui ont des difficultés à recruter.
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La Solidarité en action
Personnes âgées

✔ création de 8 maisons de vie 
qui offriront 192 places entre 
et 2016.
✔ augmentation des 
places d’accueil de 
jour en EHPAD
✔ soutien à la 
création de 

logements 
autonomes 
adossés aux 
EHPAD

Personnes
handicapées

✔ Nouveau schéma 
départemental 
adopté en 2013. L’ac-
cent sera particulière-
ment mis sur l’insertion 

professionnelle. Une 
cinquantaine d’emplois 
d’avenir seront cofinan-
cés avec l’État.
✔ Ouverture de 36 
places spécialisées

✔ Lancement d’un 
projet de nou-
veau foyer de 
30 places
✔ Installation de 
la Maison Dépar-
tementale des 
Personnes Han-
dicapées dans 
de nouveaux 
locaux

98 M€

89 M€

70 M€

55 M€
55 M€

2010 2011 2012 2013

60 M€

65 M€

70 M€

75 M€

80 M€

85 M€

90 M€

95 M€

100 M€
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Un recours à l’emprunt en baisse

Les principaux po

✔ Le Conseil général dépense 177 euros par h
 (contre 100 euros en moyenne pour les au

✔ L’évolution des dépenses de fonctionnement du

✔ Le taux d’imposition du foncier bâti est un des

Gérard Villette, prési-
dent de la commission 
Solidarité et Famille.
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ROUTES : PRIORITÉ
AU DÉSENCLAVEMENT

LE CONSEIL GÉNÉRAL, PREMIER PARTENAIRE
DES COMMUNES DE VENDÉE

NUMÉRIQUE : OBJECTIF TRÈS HAUT DÉBIT

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
UNE NOUVELLE STRATÉGIE À L’ŒUVRE

Dans un contexte financier difficile, le Conseil géné-
ral poursuit son effort de désenclavement routier. 
« Nos investissements routiers continuent à placer 
notre département très au-dessus de nos voisins des 
Pays de la Loire. Cette année encore de nouvelles 
voies seront ouvertes », explique Jacques Oudin, pré-
sident de la commission des routes.

« Les communes constituent le ci-
ment de la Vendée, explique Mi-
chel Dupont, président de la com-
mission aménagement durable du 
territoire et des énergies renouve-

lables. Le Conseil général apporte 
donc une aide conséquente aux 
communes, notamment rurales ou 
du littoral ». Cette aide permet de 
mener des travaux de modernisa-

tion, de protection ou de mise en 
valeur qui permettent à la Vendée 
d’être attractive et aux Vendéens 
de bénéficier d’une qualité de vie 
exceptionnelle ».

Le Conseil général se mobilise à 
travers un ambitieux schéma pour 
que 100 % des Vendéens puissent 
être éligibles au très haut débit à 
l’horizon 2025. Première étape de 
ce schéma : la montée en débit. « En 
2013, cette première phase démarre, 
déclare Alain Leboeuf, président de 
la commission économie numérique, 
réseaux, transports. Elle permettra 
à 60 000 Vendéens, répartis sur 84 
zones du département de passer 
d’un débit inférieur à 2 Mbits/s à plus 
de 5 Mbits/s, voire au-delà des 12 
Mbits pour la plupart des Vendéens 
concernés ».

En 2013, face à la crise, le Conseil général déploie sa nouvelle 
stratégie économique. « L’objectif est notamment de confor-
ter deux piliers de l’économie vendéenne : l’implantation en 
milieu rural et les PME », précise Serge Rondeau, président 
de la commission développement économique.

Les actions phares de 2013 :

✔ Amplification des aides à l’investis-
sement immobilier dans les petites 

communes
✔ Lancement du Prêt Vendée Premier 
recrutement (voir page 2)

✔ Lancement d’un fonds départemental d’aide à l’innova-
tion. Une trentaine d’entreprises pourrait en bénéficier dès 2013.
✔ Création de l’association Vendée International pour dé-
velopper l’export
✔ Développement de pôles économiques spécialisés : numéri-
que au Pays des Olonnes mais aussi dans le domaine des Green Tech et 
des technologies maritimes.

Saint-Jean-
de-monts Aizenay

déviation

échangeur

route

finitions

finitions

finitions

finitions

finitions

finitions

Challans

Coëx

Olonne-sur-Mer

Talmont-Saint-Hilaire

Moutiers
les-Mauxfaits

Fontenay-
le-Comte

La Ferrière Réaumur

Les Herbiers

Chantonnay

Beaurepaire

La Gaubretière

La Bruffière

Chauché

Bournezeau

Vouillé-
les-Marais

En 2013, de nombreuses déviations sont au programme ainsi que le démarrage des opéra-
tions des 2x2 voies AIzenay-Challans et Bournezeau-Chantonnay.
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2013, priorité
à un nouvel urbanisme
✔ En 2013, les premiers contrats commu-
naux d’urbanisme seront signés. Ils permet-
tront aux communes de revaloriser leurs centres-
bourgs en optimisant le foncier disponible.
✔ Le Conseil général va lancer un appel à pro-
jets pour encourager un nouveau type d’archi-
tecture, plus esthétique et plus écologique. Une 
demi-douzaine de communes candidates seront 
prochainement sélectionnées.

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

Solidarité : 245,7 M€

Infrastructures, routes, transport : 91 M€

Enseignement, collèges, sport et culture : 58,9 M€

Aide aux communes : 41,8 M€

Développement et Aménagement du territoire, environnement : 16 M€

Service départemental d’incendie et de secours : 25,8 M€

Programme 2013 de désenclavement routier

aux postes du budget 2013 (fonctionnement et investissement)
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Dans le domai-
ne de l’éduca-
tion, le Conseil 
général mène 
une politique 
d’investisse-
ment parti-
culièrement 
ambitieuse. 
« Le plan col-
lèges repré-
sente 40 euros 
par habitant 
et par an, ce qui est plus élevé que 
la moyenne régionale et nationale, 
explique François Bon, président de 
la commission Éducation, culture, 
relations internationales. Pour anti-
ciper l’évolution démographique, 
le Département prend l’initiative de 
construire cinq nouveaux collèges 
dans les années à venir et poursuit en 
parallèle une politique de modernisa-
tion ambitieuse ».

ÉDUCATION : UN PROGRAMME AMBITIEUX

Challans

Les Herbiers

Les Essarts

Mortagne
sur-Sèvre

Montaigu

Luçon

L'Île-d'Elle

L'Île-d'Yeu

Benet

Les Gondoliers Haxo

Tiraqueau

Saint-Michel-
en-l'Herm

Olonne-
sur-Mer

La Mothe-
Achard

Talmont
Saint-Hilaire

Saint-Hilaire-
des-Loges

Fontenay-
le-Comte

Saint-Gilles-
Croix-de-Vie

Saint-Jean-
de-Monts

Chantonnay

Belleville-
sur-Vie

Aizenay

La Roche-sur-Yon

Construction

Extension

Modernisation / Rénovation

Études construction

Études modernisation
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La Vendée à la pointe du numérique
Fin 2013, 100 % des collèges publics de Vendée seront équipés tout 
numérique.

s par habitant pour investir dans le développement de la Vendée
ur les autres départements).

ment du Conseil général a été divisé par quatre en trois ans.

un des plus bas de la Région.

Programme 2013 des collèges

Michel Dupont, prési-
dent de la commission 
Aménagement Durable 
du Territoire et des Éner-
gies Renouvelables.

Jacques Oudin, président 
de la commission Infras-
tructures routières.

Alain Leboeuf,
président de la commission 
Économie Numérique, 
Réseaux, Transports.

Serge Rondeau, prési-
dent de la commission 
Développement écono-
mique.

François Bon, prési-
dent de la commission 
Éducation, Culture, 
Sport et Relations In-
ternationales.
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Dans le cadre de la Golden League féminine de 
handball, la Fédération Française de Handball a choisi 
le Vendéspace. C’est à Mouilleron-le-Captif qu’est reçue 
l’équipe de France féminine Pro A, vice championne du 
monde en titre, le 20 mars. Mais le Vendéspace déploie le 
tapis rouge pour deux autres manifestations d’envergure.

Union pour la Majorité Départementale

Affaiblir le Département, c’est affaiblir l’action départementale pour les Vendéens
Cette année, le Gouvernement ne tiendra ni ses prévisions de croissance ni ses engagements sur la réduction de la dette. C’est ce que vient d’avouer le Président de la République, après avoir laissé croire 
durant sa campagne que les difficultés n’étaient dues qu’au seul échec de son prédécesseur. Cet aveuglement, volontaire ou non, a eu une conséquence dramatique. La gauche ne s’est pas préparée à 
affronter la réalité. Résultat : elle enchaine depuis des mois des mesures décidées à la hâte, sans cohérence et qui précipitent chaque jour un peu plus la France vers le déclin. Cette politique au fil de l’eau 
a déjà fait trois victimes : les familles, les entreprises et les collectivités locales. Les familles et les entreprises tout d’abord, avec un matraquage fiscal sans précédent. Depuis l’élection de François Hollande, 
les prélèvements obligatoires ont augmenté de 33 milliards d’euros. A cela s’ajoutent la hausse l’an prochain de la TVA et le projet de fiscalisation des allocations familiales. Les Français, qui font déjà de 
gros efforts financiers, voient ainsi leur pouvoir d’achat baisser inexorablement, notamment les plus modestes et ceux qui travaillent et dont les heures supplémentaires sont désormais imposables. Mais 
après avoir augmenté la fiscalité des entreprises, le Gouvernement a subitement décidé de créer le crédit impôt compétitivité emploi… Qu’il a bien fallu financer. Ce sont les collectivités locales qui vont 
payer, grâce à une baisse de 3 milliards d’euros de leurs dotations durant les 2 prochaines années. Cette décision s’ajoute à la réforme des rythmes scolaires ou à la hausse de la TVA dans les transports, qui 
devrait par exemple coûter au Département près de 2 millions d’euros l’an prochain. Tout cela réduit notre budget, dans une période d’augmentation de nos dépenses sociales qui, malgré les promesses, 
n’est toujours pas compensée par l’Etat. Grâce à une gestion rigoureuse et à des économies sans précédant sur son fonctionnement, le Conseil Général réussit pourtant le tour de force de continuer à 
protéger les Vendéens tout en investissant pour l’avenir de la Vendée. Mais les collectivités ne pourront pas longtemps être considérées comme les vaches à lait d’un Gouvernement qui refuse de faire lui-
même des économies et qui n’a pas le courage de lancer des réformes profondes. L’argent ne tombe du ciel pour personne : ceux qui prendront la responsabilité d’asphyxier les départements prendront 
aussi la responsabilité d’affaiblir l’action départementale, qui contribue à faire de la Vendée un département dynamique et attractif. 

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Budget départemental 2013 : rigueur et hausse d’impôts pour les vendéens.
Pour cette année, le budget est fixé à 665 millions d’euros, soit un montant stable par rapport aux années précédentes. Cependant, de nombreuses dépenses sont
ajustées, notamment au détriment de la section investissement. En 2010, le budget destiné aux investissements s’élevait à plus de 178 millions d’euros (en inscription au budget primitif). Il se voit fortement 
corrigé, passant à seulement 155 millions d’euros pour l’année 2013. (Ce chiffre est même exagéré, car la section investissement comprend également les remboursements d’emprunts qui ne constituent 
pas en soi de réels investissements). Le budget routier est directement impacté par cette tendance. Ainsi, celui consacré au désenclavement, pourtant essentiel au département, diminue de 54%, passant 
de 41.8 millions d’euros à 19 millions d’euros.
Il faut l’admettre, la rigueur budgétaire s’impose à notre pays. L’ensemble des collectivités sont mises à contribution. C’est le cas également pour les collectivités de Gauche, qui comme à la Roche-Sur-Yon, 
participent à cet effort sans pour autant modifier leur taux d’imposition, et ce pour la 11ème année consécutive. Le budget 2013 du Conseil Général la Vendée a lui pu être bouclé par une augmentation 
des taux d’impositions de 2.5%, supérieur à celui de l’inflation. Cette hausse d’impôt est en complète contradiction avec le discours « anti-impôt » auquel nous avait habitué la Majorité Départementale de 
Droite. Au niveau national, les prélèvements vont effectivement augmenter. Mais cette augmentation se fait dans la plus pure exigence de justice, valeur chère à la Gauche, puisque ces hausses d’impôts 
sont dirigées vers les classes les plus aisées.
Pour remettre le pays à flot, qui a accumulé plus de 800 milliards d’€ de dette en 10 ans, l’effort fiscal ne sera pas suffisant. Les dotations aux collectivités seront également revues à la baisse. Chaque année, 
l’Etat reverse 60 milliard d’€ à l’ensemble des collectivités pour des dépenses totales s’élevant à 223 milliard d’€. Le Gouvernement précédent avait prévu une baisse sur 5 ans de 10 milliard d’€ de ces 
dotations. Actuellement, le Gouvernement annonce que cette baisse se limitera à 750 millions d’€ pour 2013, puis 1.5 milliards pour 2014 et les années suivantes. Ces « recettes » serviront notamment à 
financer le « Crédit Impôt Compétitivité Emploi » . Ces efforts partagés s’inscrivent dans une stratégie visant à remettre la France au travail. Réindustrialiser le pays, relancer l’emploi, remettre l’éducation 
au cœur de notre projet de société. Bref, redresser le pays dans la justice, redonner un cap à la France.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Le fait du mois

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE PATINAGE

Le Championnat de France de pati-
nage de groupe sur roulettes attend 
petits et grands, les 8, 9 et 10 mars. 
Soixante groupes et six cents athlètes 
de patinage artistique de groupe sur 
roulettes sont en compétition dans la 
grande salle. Le 8 mars est une journée 
consacrée aux entraînements mais le 9 
mars, de 9h à 23h et le 10 mars, de 9h à 
15h, place aux figures artistiques les plus 
bluffantes.
Entre chorégraphies et prouesses techni-
ques, le show bat son plein. Mais n’oublions 
pas qu’il s’agit avant tout d’un championnat et que cette discipline 
nécessite avant tout une maîtrise des différentes techniques et une 
synchronisation des patineurs brillant de mille feux. Le tout sur des 
musiques originales...  

Tarifs : de 5 à 15 euros - Billetterie sur place
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INTERNATIONAUX DE FRANCE DE GYM

Pour la première fois, la Vendée accueille les Internationaux de France 
de Gymnastique féminine et masculine. Cette 19e édition se tient 
donc au Vendéspace, les 16 (qualifications) et 17 (finales) mars, de 14h 
à 18h. Les 120 plus grands gymnastes mondiaux rivalisent de talent 
sur les agrès : poutre, sol, barres asymétriques, anneaux, barres fixes 
ou parallèles ou encore aux arçons. Quarante nations sont représen-
tées dont la France bien sûr, la Russie, la Chine, les États-Unis... 

Tarifs : 16 mars : 21 ou 16 euros (licenciés) ; groupe : 12 ou 10 euros ; COMPLET pour 
la journée du 17 mars.

POUR ACHETER 
VOS PLACES

• Billetterie sécurisée sur : 
www.vendespace.vendee.fr 
(les billets peuvent être im-
primés à domicile)

• Bornes Internet à l’entrée 
de l’Hôtel du Département 
(La Roche-sur-Yon) et du 
Vendéspace (Mouilleron-le-
Captif)

• Par téléphone (02 51 44 
79 85) : paiement par chè-
que : du lundi ou vendredi 
(10h/12h30 ; 13h30/18h)

Renseignements :
www.vendespace.vendee.fr
02 51 44 79 85

À suivre sur
www.vendee.fr

VENDÉSPACE / GOLDEN LEAGUE FÉMININE DE HANDBALL

L’équipe de France en Vendée

Le mercredi 20 mars prochain, le 
Vendéspace ouvre ses portes aux 
meilleures équipes féminines de 
handball d’Europe ! Le complexe 
sportif de Mouilleron-le-Captif a 

en effet l’honneur de recevoir les 
meilleures joueuses dans le cadre 
de la Golden League 2013.

Les grandes nations
du handball en Vendée

La Vendée va recevoir les grandes 
nations du Handball féminin : le 
Danemark, la Norvège et la Russie 
en invitée. Et côté français, c’est 
l’équipe de France féminine Pro 
A, vice-championne du monde en 
titre, qui vient disputer la victoire.

Deux matches à ne pas manquer

Le mercredi 20 mars, le début de 
soirée s’annonce 
palpitant. Dès 
18h45, l’heure 
du premier 
match a 

sonné. En com-
pétition ? Le Da-
nemark et la Nor-
vège.
Quelques heures 
plus tard, ce sont au tour de 
la France et de la Russie de s’af-
fronter.
Les Vendéens et autres amateurs 
de sport de haut niveau sont at-
tendus dans la grande salle pour 
suivre les deux matches de ce troi-
sième et cet ultime tournoi de la 
Golden League 2012/2013. Les 
deux premiers tournois ont eu lieu 
au Danemark (octobre 2012) puis 
en Norvège (novembre 2012).

Pour acheter vos billets
en un clic pour ces matches :
http://billetterie.vendee.fr
(billetterie ouverte)

L’équipe de France, vice-championne du 
monde en titre, dispute un match promet-
teur, le 20 mars prochain.
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Pour lutter contre le chômage 
des jeunes, le Conseil général 
a lancé en 2011, le parcours 
de la seconde chance. Cette 
opération, unique en France, 
permet à des jeunes éloignés 
de l’emploi de bénéficier 
de temps de formation théo-
rique et de stages en entre-
prise. Pour sa seconde année 
d’existence, le dispositif se 
développe sur le secteur de 
Challans. Explications.

Développé à Fontenay-le-Comte 
en 2011 par le Conseil général 
et piloté par la MDEDE (maison 
départementale de l’emploi et 
du développement économique), 
le parcours de la seconde chan-
ce est une main tendue vers les 
jeunes en difficultés. « Les jeu-
nes sont l’avenir de la Vendée, 
pourtant, certains se trouvent 
dans une impasse car ils sont 
sortis du système scolaire, sans 
diplôme et qualification, explique 
Joseph Merceron, président de la 
MDEDE. Ces jeunes connaissent 
souvent mal le milieu de l’entre-
prise ».
Pour aider ces jeunes à s’insérer 
professionnellement, le parcours 

de la seconde chance propose de 
combiner enseignement théori-
que et formation dans une entre-
prise locale avec un tuteur. Il peut 
notamment s’agir d’entreprises 
qui ont des difficultés à recruter. 
Il y a donc un réel intérêt pour el-
les à s’investir auprès de ces jeu-
nes volontaires.

L’importance
du comportement au travail

Ainsi, Laurent Piha, chef d’entre-
prise de Sdel Océane à Fontenay-
le-Comte n’a pas hésité à s’inves-
tir dans ce projet. « Dans notre 
domaine, les réseaux électriques, 
nous rencontrons de vraies diffi-
cultés de recrutement. Certains 
de nos métiers ne nécessitent 
pas de qualifications trop impor-
tantes. Nous pouvons former les 
jeunes nous-mêmes. À deux re-
prises, Sdel Océane a accueilli un 
jeune du parcours de la seconde 
chance. Une expérience positive 
pour le jeune mais aussi pour tou-
te l’équipe de l’entreprise. Bien 
sûr, il faut que le comportement 
suive. Mais tant qu’il y a une at-
titude volontaire, de la présence 
et de l’intérêt pour le travail, c’est 

une expérience enrichissante 
pour tout le monde ».
Parmi les quatorze jeunes de la 
première promotion du parcours, 
à Fontenay-le-Comte, six sont ac-
tuellement employés. Les autres 
se concentrent sur le passage du 
permis de conduire ou effectuent 
des missions temporaires.
En 2013, le parcours de la se-

conde chance se développe sur 
le bassin de Challans. « À terme, 
l’idée est d’étendre ce dispositif 
à tous les secteurs de Vendée », 
précise Bruno Retailleau.
Depuis janvier, une quinzaine de 
jeunes du Nord-Ouest Vendée 
suivent le parcours. « Nous avons 
commencé par travailler sur leurs 
envies, leurs projets, leurs com-

pétences, explique Jean-Pierre 
Pinel, d’Atlantic Formations. 
Nous avons également effectué 
des visites d’entreprises. À partir 
de mars, les jeunes vont construi-
re leur projet professionnel. Ils 
alterneront périodes de stage en 
entreprise et périodes de forma-
tion ». Pour certains de ces jeu-
nes, les choses commencent déjà 
à se préciser.

De nombreux stages pour
définir son projet professionnel

C’est le cas d’Emma, 21 ans. 
« On commence par se remet-
tre en cause, à chercher ce qui 
nous correspond vraiment, ex-
plique la jeune fille. Je pensais 
tout d’abord au secteur de l’aide 
à domicile. Après un stage dans 
une imprimerie puis dans une 
agence de communication, j’ai 
compris que j’étais davantage 
faite et attirée par la communica-
tion. Bientôt, pour valider cette 
orientation, Emma effectuera un 
stage au sein d’un journal local. À 
terme, j’aimerais pouvoir intégrer 
une formation qualifiante pour 
pouvoir concrétiser ce projet pro-
fessionnel ». Affaire à suivre.

En mars, l’heure est à la mobili-
sation en faveur du dépistage du 
cancer colorectal. La Ligue contre 
le cancer en partenariat avec la 
Société Française de Gastro-en-
térologie, la fondation d’Aide et 

de Recherche en Cancérologie 
Digestive et Audace se mobilisent 
pour organiser une visite originale 
et gratuite à l’intérieur d’un côlon. 
Un voyage étonnant dans une 
maquette géante exposée dans 
la galerie de Leclerc (Acti Sud à 
La Roche-sur-Yon) les 8 et 9 mars 
2013. Des médecins sensibilise-
ront le public sur l’importance de 
ces examens.
Si la notoriété du dépistage a pro-
gressé, la participation en Ven-
dée reste faible, proche de 38 %. 
Pourtant, les enjeux sont majeurs : 
le cancer colorectal se situe au 3e 
rang des cancers les plus fréquents. 
Les personnes de 50 à 74 ans sont 
invitées tous les deux ans par l’as-
sociation Audace à retirer un test 
auprès de leur médecin traitant.

Depuis fin février, les services de la 
Maison Départementale des Per-
sonnes Handicapées (MDPH) se 
sont regroupés au sein d’un pôle 
unique au 185 boulevard Leclerc, 
à La Roche-sur-Yon. Avec cette 
adresse unique, la MDPH gagne en 
visibilité en qualité de service et en 
réactivité. Un déménagement qui 
facilite également les démarches des 
personnes handicapées et leurs fa-
milles. La MDPH propose une offre 
complète de service : information sur 
les droits, proposition de solutions 
adaptées au handicap, accompagne-
ment dans le projet de scolarisation 
d’un enfant, conseil sur l’accès à l’em-
ploi... C’est la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH) qui statue sur 
les demandes.
« Une équipe pluridisciplinaire com-
posée de médecins, psychologues, 
ergothérapeutes, enseignants spé-
cialisés et travailleurs sociaux évalue 
les besoins de la personne, explique 

Gérard Villette, président de la CDA-
PH. Elle élabore pour chaque person-
ne, suivant son projet de vie, un Plan 
personnalisé de compensation ». En 
2012, plus de 28 000 décisions ont 
été prises par la CDAPH.

Renseignements : 185 boulevard Le-
clerc à La Roche-sur-Yon, 0800 85 85 01, 
mdph@vendee.fr

L’association yonnaise Alcool As-
sistance, présidée par Michel Ba-
rotin, aide les personnes, qui ont 
un problème avec l’alcool, et leur 
entourage. « Le médicament qu’un 
malade de l’alcool peut prendre à 
vie, une fois qu’il a accepté d’arrêter 
sa consommation et d’être soigné 
et aidé, c’est le groupe de parole », 
explique Michel Barotin, président 
d’Alcool Assistance. Avant d’accep-
ter d’adhérer à un groupe de paro-
le, la personne a son propre chemin 
à parcourir. « Seul le malade détient 
la clé qui lui permettra d’avoir en-
vie de s’en sortir », poursuit Michel 
Barotin.

Une réalité difficile à admettre 
pour l’entourage du malade qui 
souffre lui aussi. Ce sont souvent 
eux qui contactent en premier lieu 

l’association pour être écoutés et 
conseillés. Mais rien n’est jamais ac-
quis pour que la personne malade 

prenne l’initiative de faire la démar-
che. Les bénévoles de l’association, 
quasiment tous malades de l’alcool 
abstinents, optent pour l’aide au cas 
par cas.

Les échanges, confidentiels, par-
ticipent à ce retour à la vie du mala-
de : « La personne redécouvre la vie, 
réapprend le quotidien et affronte 
cette vie, sa vie, de face, poursuit 
Michel Barotin. Elle sent que c’est 
un bonheur de vivre tout en se re-
connaissant malade. Elle doit donc 
être vigilante, assidue, entourée... 
à vie ! ». L’association fait de la pré-
vention auprès des jeunes et des 
femmes, de plus en plus touchés.

Renseignements : 02 51 37 07 55 (24h/24) ; 
m.barotin@free.fr ; www.alcoolassistance.
net (rubrique contact)

Grâce au Département, les élè-
ves des collèges privés sont 
sensibilisés depuis peu aux 
produits bio. Mises en bouche à 
base de fromage ou de terrine 
peuvent composer le « buffet 
bio » proposé. Dégustation à La 
Châtaigneraie.

« Maxime, Maxime, lance à pleine 
voix Matthieu, élève au collège Saint 

Joseph de La Châtaigneraie, goûte 
le fromage, il est trop bon ». Les 
deux camarades, demi-pensionnai-
res, ne résistent pas au buffet « bio » 
installé ce midi-là au cœur du réfec-
toire, en parallèle du menu du jour.

Les producteurs du GAB (Groupe-
ment des Agriculteurs Biologiques 
de Vendée) ont préparé ce buffet 
dans le cadre du programme Bio du 
Conseil général.

Ce jour-là, des copeaux de fro-
mage, des petites mises en bouche 
composées de terrine de volaille ou 
de confiture de fruits rouges sont 
happés par des dizaines de petites 
mains. Le tout accompagné de jus 
de pomme artisanal servi dès l’en-
trée au self.

Hubert Anquetil, éleveur de vo-
lailles de Breuil Barret, Michel Ro-
blin, maraîcher à Beaulieu-sous-la-
Roche et deux animatrices du GAB 
expliquent aux élèves leur présence. 
« En général, selon les niveaux, les 
élèves sont plus ou moins timides, 
expliquent Audrey Guyot et Colette, 
les animatrices. Mais leur curiosité fi-
nit souvent par l’emporter ».

Comme Maxime ou Matthieu, ils 
s’avancent, goûtent en silence puis 
donnent leur avis ou repartent avec 
un petit tract explicatif. Le pari est 
gagné car le but est de faire décou-
vrir le bon goût à l’école. Pendant ce 
temps, producteurs et animatrices 
discutent avec les enseignants et 
leur remettent un guide pédagogi-
que pour en reparler en classe.

SANTÉ / CANCER COLORECTAL

PENSEZ AU DÉPISTAGE !

HANDICAP / MDPH

UN SITE UNIQUE POUR
LES PERSONNES HANDICAPÉES

SANTÉ / ASSOCIATION ALCOOL ASSISTANCE À LA ROCHE-SUR-YON

À L’ÉCOUTE DU MALADE ET DE SES PROCHES

ALIMENTATION / PROGRAMME BIO DANS LES COLLÈGES DU DÉPARTEMENT

À L’ÉCOLE DU BON GOÛT

INSERTION / PARCOURS DE LA DEUXIÈME CHANCE

OBJECTIF INSERTION !

Michel Barotin, président d’Alcool Assis-
tance, prépare le congrès national 2013 
en Vendée.

Les collégiens ont fait honneur au buffet bio concocté par les producteurs. Initiation au 
bio réussie !

Le « Colon Tour » passe par La Roche-sur-
Yon les 8 et 9 mars.

Les services de la MDPH sont désormais 
regroupés sur un site unique à La Roche-
sur-Yon.

Les jeunes du parcours de la seconde chance ont commencé leurs cours et stages en 
entreprise.

À suivre sur
www.vendee.fr
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Le mercredi 27 mars, la Simphonie du 
Marais propose un concert à La Tour 
des Arts aux Herbiers dans le cadre de 
la saison culturelle. Bach sera à l’hon-
neur avec des sonates pour flûtes.

Renseignements : 02 51 91 90 01
Tarifs : de 10 à 15 euros.

Le 16 mars à l’Espace Yprésis de 
St-Hilaire-de-Loulay, l’association 
Lolayo propose Mouchu, un conte 
pour enfants. Mouchu nous emmè-
ne sur les pas vifs de Max, un enfant 
à l’âge de la découverte du monde, 
de toutes les curiosités.

Réservation : lolayo.resa@orange.fr

Le vendredi 15 mars, retrouvez deux 
soirées des Voyageurs du Soir. À la bi-
bliothèque des Epesses, le public aura 
rendez-vous pour une soirée « Impos-
sible mais éternel » et à la bibliothèque 
de L’Herbergement « Vies d’artistes ».

Renseignements : voyageursdusoir.vendee.fr

Le service de PMI du Conseil général 
et la Communauté de communes du 
Pays de La Châtaigneraie propose le 
6 avril, de 9h à13h, à la salle des Silè-
nes à La Châtaigneraie un forum sur 
le thème de la petite enfance. Intitu-
lé « 1, 2, 3, qui s’occupe de moi ? », 
ce forum s’adresse les enfants de 0 
à 3 ans et leurs parents. L’entrée est 
libre.

Le 22 mars, les Archives départemen-
tales vous accueillent pour une après-
midi d’initiation à la recherche généa-
logique. Six ateliers ouverts à tous dans 
la limite des places disponibles sont 
proposés aux débutants et amateurs.

Renseignements : 02 51 37 71 33

Du 15 au 17 mars, en l’église St Jean 
à Fontenay-le-Comte, participez au 
deuxième festival de chant sacré. Au 
programme : ensemble En chœurs 
Régale, ensemble Graduale, ensem-
ble vocal Colla Voce... 

Renseignements :
webmestrefontenay.wix.com/festival-fontenay, 
02 51 51 00 38, 02 51 69 10 19

Du 3 au 7 avril, à Aizenay, les plus 
jeunes ont rendez-vous pour la fête 
du livre. Sara, illustratrice, est l’invitée 
d’honneur de la 32e édition de cette 
fête. De nombreuses animations et 
expositions sont au programme.

Renseignements :
www.fetedulivre-aizenay.com

la Simphonie du marais
aux herbiers

un conte pour enfants

deux escales littéraires

forum petite enfance

généalogie, mode d’emploi

festival de chant sacré

fête du livre jeunesse

mercredi 27 mars / les herbiers

samedi 16 mars / st-hilaire-de-loulay

15 mars / les epesses - l’herbergement

samedi 6 avril / la châtaigneraie

vendredi 22 mars / la-roche-sur-yon

du 15 au 17 mars / fontenay-le-comte

du 3 au 7 avril / aizenay

AGENDA
En mars, Vendée en scène met la 
musique à l’honneur.

- Le 16 mars, à 20h30, au casino 
de l’île d’Yeu, retrouvez Nahas 
Project avec Sébastien Bertrand. 
Cinq musiciens des quatre coins 
du monde invitent les spectateurs 
à suivre un périple où se croisent 
jazz et musiques traditionnelles.

- Création 2013, L’Opérette dé-
ménage par Jacques Raveleau-
Duparc promet un beau moment 
sous le signe des plus grands airs 
d’opérette. Retrouvez le spectacle 
aux Brouzils, à la salle de la Pas-
tourelle, le 19 mars à 20h30 ; à 
Mouzeuil-St-Martin, à la salle du Vi-
gneau, le 21 mars à 20h30 et à St-
Christophe-du-Ligneron, à la salle 
de sports, le 23 mars à 20h30.

- Le 28 mars, à 20h30, à la nou-
velle salle festive et culturelle de 
Mareuil-sur-Lay, l’ONPL propose 
un concert avec le jeune talent 
David Aaron Carpenter. Au pro-
gramme : deux symphonies ; Ha-

rold en Italie et la Symphonie 
Ecossaise.

Réservations : 02 51 44 79 85
www.vendee.fr
plein tarif : 10 euros, tarif réduit : 6 euros.

Le Refuge de Grasla, aux Brouzils 
propose un marché de Pâques 
consacré à l’artisanat d’art et aux 
produits de fête. Plus de trente ex-
posants sont attendus dont des pro-
ducteurs de vin, foie-gras, choco-
lat... Des animations sont également 
au programme comme une chasse 
aux œufs à partir de 11h et un atelier 
de décoration sur œufs.

Renseignements : 
de 11h à 19h. Entrée gratuite.

Dans le cadre de l’exposition « Féli-
cie de Fauveau », l’Historial propose 
une conférence le 24 mars à 14h30 
autour du thème « la sculpture, une 
histoire de femmes. La femme sculp-
teur au XIXe à aujourd’hui ». À noter 
que le 6 mars, pour les enfants de 5 
à 11 ans, les médiatrices de l’Histo-
rial proposeront un atelier « création 
d’un masque de carnaval ».

Renseignements : 02 51 47 61 61

Le 17 mars, à 17h, au théâtre 
Millandy de Luçon, découvrez Le 

jardin de Monsieur Rameau par 
Les Arts Florissants et les Solis-
tes du Jardin des Voix. Dirigés 
par William Christie, les musi-
ciens invitent les spectateurs à 
Luçon pour profiter d’un concert 
ou plutôt d’un voyage en plein 
XVIIIe, en compagnie de Rameau 
et Gluck...   

Réservations : 02 51 44 79 85
www.vendee.fr - tarifs : 18 euros (plein ta-
rif), 10 euros (tarif réduit).

Pour les fêtes de Pâques, les après-

midis des 20 et 27 mars et 3 et 10 
avril, le Conseil général propose 
des ateliers créatifs au Logis de La 
Chabotterie. Au programme de ces 
ateliers pour les 6/11 ans : fabrica-
tion d’un arbre de Pâques, prépara-
tion de sablés œufs de Pâques, ate-
liers autour du chocolat, confection 
de bijoux... Un conte musical est 
également proposé à 16h30.

Renseignements : 02 51 43 31 01

Du 15 au 17 mars, retrouvez le fes-
tival de guitare du Pays né de la 
mer à la salle culturelle de St-Mi-

chel-en-l’Herm. Le 15 mars, l’Italie 
est à l’honneur avec un concert 
« guitare et chanson » à 20h30. 
Le 16 mars, de 14h à 15h30, après 
une master classe de Nikolay Mi-
haylenko, retrouvez le podium 
jeunes talents régionaux de 16h à 
17h15. À 20h30, un concert « cou-
leurs espagnoles et sud-américai-
nes » sera donné. Le 17 mars, à 
16h, retrouvez l’ensemble de gui-
tares du Pays né de la mer.

Renseignements : 02 51 30 21 89

pâques à grasla

la sculpture à l’honneur à l’historial

le jardin de monsieur rameau

pâques à la chabotterie

la guitare en pleine lumière

la musique dans tous ses états

dimanche 24 mars / les brouzils

mars / historial de la vendée - les lucs-sur-boulogne

17 mars / luçon

20 et 27 mars, 3 et 10 avril / la chabotterie - st-sulpice-le-verdon

du 15 au 17 mars / st-michel-en-l’herm

mars / vendée

Pour sa quatrième édition, le festi-
val Acoustic, au Poiré-sur-Vie, pro-
pose un plateau d’exception. Le 
15 mars, c’est William Sheller qui 
ouvre le festival suivi par Fredrika 
Stahl, Tété et Cali le samedi soir. 
Dimanche, Dominique A, consa-
cré aux dernières Victoires de la 
musique et Sanseverino clôture-
ront ce grand rendez-vous.

Renseignements :
www.acoustic-festival.fr

En mars, le festival Chant’Appart 
bat son plein. Au total, ce sont 
des dizaines de concerts qui sont 
programmés dans des « petits 
lieux » de spectacles de la région. 
Les accueillants transforment des 
lieux privés en salles de specta-
cle public, avec pour bouquet 
final un buffet rassemblant dans 
une belle convivialité artistes et 
spectateurs.

Renseignements : www.chantappart.fr

Le 17 mars, à 15h30, à l’espace 
culturel de La Mothe-Achard, re-
trouvez l’Harmonie de Vendée 
en concert. Sous la direction de 
Victorien Garreau, l’Harmonie 
propose au public de vibrer au 
son des bois, cuivres ou percus-
sions.
À ne pas manquer !

Renseignements : 02 51 05 90 49.
Tarif : 10 euros (plein tarif) et 7 euros (tarif 
réduit).

festival acoustic,
le plein d’émotions

chant’appart
bat son plein

l’harmonie de vendée
à la mothe-achard

du 15 au 17 mars / le poiré-sur-vie

jusqu’au 7 avril / vendée dimanche 17 mars / la mothe-achard

Le 16 mars prochain, Luçon sera 
aux couleurs de l’Irlande. L’asso-
ciation Fleur de Sel’te et son Ba-
gad de Vendée vont honorer la 

Saint Patrick. Dans la journée, une 
grande parade costumée aura lieu 
dans le centre. Chacun est invité à 
participer. En soirée, au gymnase 
du Moulin Rouget, rejoignez la 
nuit de la Saint Patrick. Au pro-
gramme : concert du Bagad de 
Vendée, musique irlandaise, dé-
monstration de danse irlandaise 
et bretonne, chœur, chants... Une 
petite restauration en lien avec 
l’Irlande sera proposée.

Renseignements : 02 28 14 05 65

fêtez la saint patrick à luçon

16 mars / luçon

Le 16 mars, à 20h30, en l’église 
de Ste-Flaive-des-Loups, décou-
vrez le Quatuor Accordo pour 
un concert empreint d’origina-
lité, entre interprétation classique 
et envolées tsiganes : « Vivaldi 
tsigane ». Liviu Badiu, virtuose 
classique et violonniste tsigane, 
emportera le public dans un tour-
billon d’émotions.

Renseignements : 02 51 05 90 49. Tarifs : 
10 euros (plein tarif), 5 euros (tarif réduit).

Le 31 mars, à 20h30, aux Atlantes, 
aux Sables-d’Olonne, retrouvez 
le célèbre Gala des Reines. Au 
programme de cette soirée pres-
tigieuse : danse avec l’orchestre 
musette « Kazino », prestations du 
groupe folklorique « Le Nouch » 
et « Le Quadrille Sablais » et enfin 
élection de la Reine des Sables.

Réservations : en mairie les 28 et 29 mars 
de 14h à 17h (02 51 23 16 00) et à l’office du 
tourisme le 31 mars de 15h à 17h. 06 09 74 
58 91.

concert
« vivaldi tsigane »

le gala des reines
16 mars / ste-flaive-des-loups 31 mars / les sables-d’olonne
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Le trail pouzaugeais attend les adep-
tes, le 17 mars, dès 9h30 (25 km) ou 
9h45 (12 km). Une marche nordique 
débute à 8h30 (12 km). Rendez-vous 
dans la salle du Bois de la Folie à 
Pouzauges.

Renseignements :
www.pacpouzaugesathle.fr

L’Epine, à Noirmoutier, propose 
un « Bike and Run », 1ère étape du 
Challenge de Vendée du duathlon. 
Rendez-vous entre marais salants, 
dunes et plage entre Noirmoutier 
et l’épine (Port de Morin)... Un vrai 
succès !

Renseignements :
www.iledenoirmoutiertriathlon.com

La 1ère étape de l’épreuve cycliste 
du Circuit Sarthe Pays de la Loire 
se déroule à Fontenay-le-Comte. Le 
public peut la suivre, le 2 avril, sur 
place (infos sur : www.fontenayle-
comte.fr) ou en direct en cliquant sur 
le site ci-dessous.

Pour vivre la course en direct :
www.sarthe.com

Une randonnée pédestre commémo-
rative (soulèvement de mars 1793) 
est proposée, le 16 mars, entre La 
Verrie et La Gaubretière. Départ à 
10h30 devant l’église de La Verrie 
et arrivée au château de Landebau-
dière vers 13h.

Renseignements : 02 51 51 66 79
pierre-greau@wanadoo.fr

Le 4e Salon de modèles réduits, or-
ganisé par le club de modélisme 
de Montaigu, attend les passion-
nés, les 9 mars (14h/19h) et 10 mars 
(10h/18h). Rendez-vous au comple-
xe Maxime Bossis à Montaigu.

Tarifs : 3 euros, 1 euro (10/18)
Renseignements :
www.modelisme-de-montaigu.com

Une reconstitution historique de la 
Guerre 39/45 a lieu les 23 et 24 mars 
(10h/18h), à Mortagne-sur-Sèvre. 
Rendez-vous au complexe S. Trai-
neau pour découvrir : expositions, 
représentations de combats, vie sur 
les campements, présentations d’ar-
mement etc.
Entrée gratuite.

Renseignements :
06 83 22 03 37 ; 06 67 11 09 77

trail pouzaugeais

bike & run sur noirmoutier

circuit sarthe Pays De la loire

Randonnée pédestre

salon de modèles réduits

reconstitution historique

dimanche 17 mars / pouzauges

le 24 mars / l’Épine

Du 2 au 5 avril / Fontenay-le-comte

Samedi 16 mars / La verrie/la gaubretière

Les 9 et 10 mars / montaigu

23 et 24 mars / Mortagne-sur-sèvre

AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

Retrouvez toute
l’actualité des ran-
données, théâtres, 
concerts en Vendée 
sur : www.vendee.fr

retrouvez l’agenda
des sorties

MARS / Vendée

Début avril, le judo est à l’honneur 
au Vendéspace, à Mouilleron-le-

Captif. Les 3 (14/19h), 4 (8/19h) et 
5 (8/16h30), place au Champion-
nat de France UNSS Judo. Plus de 
250 collégiens s’affrontent sur les 
tatamis. Puis, le 6 avril (11/18h), la 
Coupe individuelle de Judo (ben-
jamins et cadets) regroupent 250 
jeunes. Ces futurs champions pro-
mettent de beaux combats. Les 
deux événements sont gratuits.

Renseignements :
http://vendespace.vendee.fr

Le Haras de la Vendée accueille 
un concours hippique, le diman-
che 10 mars, à partir de 9h.
Organisée par la MFR de Bour-
nezeau, cette 3e édition ouvre la 
saison des compétitions outdoor 
en épreuves de dressage et sauts 
d’obstacles comptant pour la fi-
nale nationale.
À ne pas manquer : le trophée 
du meilleur cavalier en combiné 
CSO/dressage et le trophée de 
l’élégance (meilleur couple cava-

lier/cheval).
L’entrée est libre.

La course cycliste « La Bernaudeau 
Junior » est une épreuve internatio-
nale créée il y a vingt ans. Elle se dé-
roule entre Saint-Maurice-le-Girard 
et Le Poiré-sur-Vie. Plusieurs cou-
reurs se distinguent sur cette épreu-
ve avant de passer pro. Rendez-vous 
à Saint-Maurice, le 17 mars, dès 
12h15 (présentation des équipes) 
puis à 13h (départ). Arrivée prévue 
vers 16h au Poiré-sur-Vie.

Renseignements :
http://bernaudeaujunior.free.fr

Les Foulées de Chantonnay, ce 
sont 5 ou 10 kilomètres à la force 
des mollets. Si le 5 km est fémi-
nin, le 10 est mixte.
Après les courses jeunes (9h45), 
les concurrents s’élanceront à 
10h15 (5 km) et 11h (10 km). Ren-
dez-vous au stade de la Charlère.
Que le meilleur gagne ! Les ath-
lètes vous attendent en grand 
nombre pour les encourager. À 
bon entendeur... 

Renseignements :
www.acchantonnay.com

Les Galopades tranchaises vous 
attendent les 30 et 31 mars, à 
La Tranche-sur-Mer. En 2012, ils 
étaient 1 380 ! Cette année, une 
épreuve nocturne (13 km) est pro-
grammée, à la lueur des frontales.

Le 30, de 14h à 19h30, retrait des 
dossards au Pavillon de l’Aunis et 
à 20h, départ du trail des Naufra-
geurs. Le 31 mars, au même en-
droit, retrait des dossards et dé-
parts libres des randonnées dès 8h. 
Les trails débutent sur la grande 
plage à 10h (8 km découverte, 13 
ou 26 km). Des randonnées sont 
également proposées (ouvert à la 
marche nordique).

Renseignements :
www.latranchesurmer-tourisme.fr

championnat de france et coupe de judo Concours hippique au haras de la vendée

la Bernaudeau junior fête ses vingt ans

faites de longues Fou-
lées chantonnaisiennes !

ça galope à la tranche !

Du 3 au 5 et le 6 avril / vendéspace à mouilleron-le-captif dimanche 10 mars / la roche-sur-yon

dimanche 17 mars / saint-maurice-le-girard

dimanche 24 mars / chantonnay

30/31 mars / la tranche/mer

Le 24 mars, nos amis à quatre 
pattes se retrouvent à Olonne 
pour disputer un cross-canin, du 
caniVTT ou de la cani marche. Au 
profit de la ligue contre le can-
cer. Départ à 9h et rendez-vous 
dès 8h, parking de Sauveterre.

Renseignements : 06 88 99 90 19
www.sportcaninolononnais.fr

Pour souffler ses dix ans, le 
dimanche 17 mars, La Bicen-
tenaire, course populaire, pro-
pose, au départ des Oudairies 
à La Roche, quatre courses (de 
950 m à 8690 m ; 10h/11h20) 
et cinq randonnées (3 à 19 km ; 
8h/10h). Le parrain est le vice-
champion Mehdi Baala. Il court 
aussi...

Inscription gratuite sur :
www.ville-larochesuryon.fr

Le duathlon de Vairé (champion-
nat de Vendée) invite ses sportifs 
à enchaîner course à pied et vélo 
seul ou en relais, à savoir entre 
amis, en familles etc. L’accueil de 
la journée débute à 9h à la salle 
Rabelais, le 31 mars. Qui succé-
dera à la sablaise Myriam Guérin 
et à Jimmy Brosse ? 

Renseignements : www.vaire.fr

De Mortagne aux Essarts, la 27e 
Suisse Vendéenne promet de 
grands moments de sport ! Qui 
succédera au vainqueur Bryan 
Coquard ? Pour le savoir, rendez-
vous le 9 mars !

Renseignements : www.vc-essartais.fr

Le 10 mars, dès 14h, la parade 
de la 57e mi-carême de Coëx 
prend le départ pour plus de 
quatre heures de spectacle (+ 
fête foraine). Animée par Jean 
Robert, l’édition 2013 a l’im-
mense privilège d’avoir en guest 
stars Thierry Olive et Annie, les 
médiatiques ex-candidats de 
« L’amour est dans le pré »...

Tarif : 6 euros
Renseignements : www.ville-coex.fr

Le 69e circuit du bocage ven-
déen se déroule cette année, 
le lundi de Pâques, le 1er avril, 
à partir de 14h à St-Fulgent. 
Les communes suivantes seront 
traversées par cette épreuve 
cycliste d’envergure : Bazo-
ges-en-Paillers, La Gaubre-
tière, St-Mars-la-Réorthe, St-
Paul-en-Pareds, Mouchamps, 
Chantonnay, St-Hilaire-le-Vou-
his, St-Martin-des-Noyers, Les 
Essarts, St-André-Goule-d’Oie 
et retour à St-Fulgent à 16h45 
environ.
Le départ et l’arrivée ont lieu 
« avenue de Bretagne ».

Renseignements :
06 23 72 57 57

cross-canin solidaire

la Bicentenaire a10 ans

duathlon de vairé

27e suisse vendéenne

ambiance garantie
à la mi-careme de coëx

69e circuit
du bocage vendéen

dimanche 24 mars / olonne-sur-mer

le 17 mars / La roche-sur-yon

dimanche 31 mars / vairé

le 9 mars / mortagne et les essarts

dimanche 10 mars / coêx

Lundi 1er avril / Saint-fulgent

Les équipes sont fin prêtes à 
disputer le 41e Mondial mini-
mes de Montaigu. Huit nations 
et douze clubs sont en com-
pétition. Rendez-vous dès le 
26 mars.

Les huit nations suivantes sont en 
compétition lors du Mondial mini-
mes de Montaigu pour le Challen-
ge des nations : France, Turquie, 
Portugal et Japon (poule A) ; Al-
lemagne, Pays-Bas, Angleterre et 
Chili (poule B).
Et côté Challenge des clubs, voici 
le12 clubs en lice : G. Bordeaux, 
Montpllier HSC, Chertanovo Mos-
cow Academy et Sélection Ven-
dée (Poule 1) ; AS St Etienne, FC 
Nantes, FC Lorient, Makka Sports 
Academy (Arabie Saoudite) pour la 

Poule 2 et Toujouse FC, Le Mans 
FC, Foot Solidaire Afrique et JFA 
Academy Japon pour la Poule 3.

Matches à Montaigu, Beauvoir...

Les matches se déroulent du 
26 mars au 1er avril à Montaigu 
et dans les communes du canton 
mais aussi aux Essarts, Beauvoir-
sur-Mer, La Roche.
À noter que la finale des Clubs a 
lieu le 31 mars à 15h15 (Montaigu) 
et celle des Nations, à 17h30 
(Montaigu).
Le planning de tous les matches 
est disponible sur le site internet 
du Mondial.

Renseignements :
www.mondial-football-montaigu.fr

place aux matches du mondial minimes
du 26 mars au 1er avril / montaigu et communes de vendée

L’ACBV Les Herbiers organise, le 
7 avril, un rassemblement pour 
tous les Nordiques de l’Ouest. 
Rendez-vous au Mont des 
Alouettes dès 8h. Trois marches 
au programme à 9h : 10 km et 14 
km (allures libres) et 14 km (chro-
nométrés). Inscriptions jusqu’au 
28 mars pour cette seconde édi-
tion de la Nordique 232, ouverte 
aux amateurs de l’Ouest !

Renseignements : www.acbvathle.fr

marche nordique au 
mont des alouettes

Dimanche 7 avril / Les herbiers
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DES CHIFFRES RECORD
Les chiffres* du Vendée Globe 2012/2013 ont affolé les compteurs : 
internautes et spectateurs ont suivi en masse cette 7e édition.

• 300 000 personnes aux Sables le 10 11 2012
• 1 million de personnes sur le Village départ
• 150 000 le 27 01 2013 pour accueillir les 2 premiers
• 650 000 connexions au live le 27 janvier contre 400 000 le 

jour du départ
• 45 millions de visites (Internet et mobile) jusqu’au 27 janvier
• Plus de 8 millions de visiteurs uniques
• 240 millions de pages vues (Internet et mobile)
• 19 000 followers Twitter
• Plus de 75 000 fans sur Facebook et 470 000 joueurs virtuels
• 290 000 applications téléchargées

* au 27 janvier 2013

M a r s  2 0 1 3  /  n ° 1 7 9
Journal de la

Le journal du Conseil Général

CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Jamais « le Vendée » comme disent 
les marins n’avait suscité autant de 
passion. La 7e édition du Vendée 
Globe que l’on disait « celle de 
tous les dangers » est finalement 
« celle de tous les records », rap-
pelle le président du Conseil géné-
ral, Bruno Retailleau.
Les compteurs s’affolent lorsqu’un 
million de visiteurs sont dénom-
brés sur le village en trois semaines 
d’ouverture ! Record d’affluences 
encore le jour du départ puisque 
300 000 spectateurs sont rassem-
blés aux Sables-d’Olonne pour dire 
au revoir aux vingt marins en lice.
Mais le Vendée, c’est aussi des fou-
les présentes lors de chacune des 
arrivées. Quels que soient l’heure 
ou le jour, le public n’a jamais man-
qué de venir en masse saluer ces 
héros des mers. Sans oublier les 
records d’audiences (voir encadré 
ci-dessous).

Tour du monde en - de 80 jours

Le 27 janvier, le benjamin de la 
course, François Gabart sur Macif, 
franchit la ligne d’arrivée en moins 
de 80 jours. Ils sont 150 000 à at-
tendre le « prince des océans » (en 
haut à droite) comme ils disent.

Il faut dire que la fin de course du 
marin est musclée. Il est suivi trois 
petites heures plus tard par le pu-
gnace Armel Le Cléac’h (Banque 
Populaire), se dépêchant de passer 
le chenal tant que la marée le per-
met : « Ca m’aurait ennuyé de res-
ter passer la nuit en mer, plaisante-
t-il à son arrivée. Et puis, arriver à 
la tombée de la nuit, c’est génial ! 
Tous ces gens, on ne s’y habitue 
pas. C’est la magie du Vendée ».

Majestueux lever de soleil

La même magie opère pour le 3e 
homme à monter sur le podium : 
Alex Thomson (Hugo Boss). Lors-
que le gallois pointe le bout de sa 
voile aux Sables, le soleil vient tout 
juste de se lever.
Il fait une entrée majestueuse 
dans le chenal, bénéficiant d’un 
feu d’artifice naturel couleur feu ! 
Le « grand-breton » est en outre 
le seul à pouvoir se vanter d’avoir 
bouclé son tour du monde comme 
Jules Verne, en 80 jours.
Plusieurs arrivées ont lieu du 4 au 
10 février : Jean-Pierre Dick (Virbac 
Paprec 3) arrache la victoire de la 
ténacité en bouclant la boucle avec 
un bateau privé de quille lors des 

2 600 derniers miles.
Les « tontons flingueurs », alias Jean 
Le Cam (SynerCiel), Mike Golding 
(Gamesa), Bernard Stamm (Chemi-
nées Poujoulat) ou encore Domini-
que Wavre (Mirabaud), reviennent 
sur terre à tour de rôle, devançant 
l’irrésistible Arnaud Boissière (Ake-
na Vérandas), le seul osant enfiler 
un smoking pour faire une entrée 
remarquée « à la maison ». Il est sui-
vi par Bertrand de Broc (VNADM), 
Tanguy de Lamotte et Alessandro 
di Benedetto (Team Plastique).

Records en mer et dans les cœurs

Si François Gabart est à ce jour le 
seul marin à avoir parcouru plus de 
mille kilomètres (1 009,8 kilomètres 
ou 545,3 milles) en 24 heures, sur 
monocoque, il y a d’autres records 
qui ont fait palpiter les cœurs à 
terre.
En courant aux couleurs d’Initiati-
ves cœurs, Tanguy de Lamotte a 
permis à quinze enfants cardiaques 
d’être opérés. Et a décroché la vic-
toire dans le cœur du public. C’est 
ça aussi le Vendée Globe.

*À l’heure où nous imprimions ce numéro, Alessandro di 
Benedetto n’avait pas encore fini son tour du monde.

VENDÉE GLOBE / L’ÉDITION DE TOUS LES RECORDS

exceptionnels !
Ils sont onze à avoir bouclé leur tour du monde à la voile, 
en solitaire, sans escale et sans assistance dans cette 
7e édition du Vendée Globe. Ils étaient 300 000 à venir 
les encourager, le jour du départ, et des milliers à venir 
les accueillir aux Sables-d’Olonne, à chacune de leur 
arrivée. Pendant la course, les aventuriers de l’extrême 
ont embarqué une foule de passionnés dans leur sillage. 
Ils ont fait chavirer les cœurs… et les compteurs ! Retour 
sur une édition de tous les records.

VENEZ ACCLAMER LES HÉROS LE 11 MAI

Événement
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Les « tontons flingueurs » Jean Le Cam, Bernard 
Stamm, Mike Golding accueillent leur « frère » 
Dom. Wavre (à droite), poète des mers du sud.

Arnaud Boissières a fait une arrivée remarquée 
chez lui, aux Sables, en revêtant un smoking, 
façon James Bond…

Le sourire de Jean-Pierre Dick ! Acclamé pour 
sa ténacité, le marin finit 4e après 2 600 milles 
parcourus sans quille… Chapeau.

Armel Le Cléac’h a décroché une superbe 2e 
place, à trois heures du vainqueur ! Un exploit 
immédiatement salué par Bruno Retailleau.

Alessandro di Benedetto* séduit un large public 
par sa bonne humeur. Il fait vivre son tour du 
monde via ses vidéos de recettes de cuisine !

Cette fois, ça y est ! Bertrand de Broc est allé au 
bout du monde et en est revenu… Il a vaincu les 
coups du sort qui s’acharnaient sur lui. Bravo !

Alex Thomson est 3e ! Ce 30 janvier, la joie du 
Gallois rayonne, à l’image d’un lever de soleil 
brillant de mille feux (photo ci-dessous).

Tanguy de Lamotte a fait déplacer les foules, le jour de son arrivée. Sous le soleil, un dimanche matin, ils ont choisi la couleur rouge pour 
remercier un marin au grand cœur. Le tour du monde de Tanguy a permis à 15 enfants cardiaques d’être opérés. Ils étaient là eux aussi. 
Émotions dans les cœurs et sur les pontons…

retrouvez
les vidéos
des arrivées
du vendée globe
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Ce numéro est une publication du Conseil Général de la Vendée. Tél. 02 51 44 79 10 - Directeur de la publication : 
Bruno Retailleau. Co-directeur de la publication : Joël Sarlot. Conception et rédaction : service éditions - Direction de la 
communication du Conseil Général - Dépôt légal à parution - ISSN : 1957-0112 - ©Crédit Photos : Photothèque CGV, 
SAGACITÉ, Shutterstock, Istockphoto, Jean-Marie Liot - DDPI, Alexandre Baty, S. Pillaud, Thomas Schreyer, Musée du 
Louvre, Gary Gunderson, Rob Wilson, J.Gazeau, Debroc, Mark Lloyd, Vincent Curutchet, Alessandro di Benedetto
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Tous les Vendéens et passionnés 
du Vendée Globe sont invités, sa-
medi 11 mai prochain, sur la gran-
de plage des Sables-d’Olonne.
Pour boucler la boucle de ce Ven-
dée comme il se doit, la remise 
des prix est l’occasion de saluer 
une dernière fois les héros des 
mers, en leur présence !

En présence des marins
du Vendée Globe

Cet événement a lieu sur la 
grande plage des Sables-

d’Olonne, le 11 mai, à partir de 
22 heures.
Au programme de ce rendez-
vous festif : feu d’artifice, présence 
des skippers, rétrospective des 
meilleurs moments 
de cette 7e édition 
du Vendée Globe, 
découverte des pre-
mières images du 
film « En solitaire » 
en présence de l’ac-

teur du film : François Cluzet etc.

Plus d’informations sur cet événe-
ment sur : www.vendee.fr


