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Une nouvelle étape commence pour l’éolien en mer en Vendée. En mai, le 
consortium constitué par GDF Suez, EDPR, Neoen Marine et le fournisseur 
d’éolienne Areva a été désigné pour réaliser le parc éolien offshore au large des 
îles d’Yeu et de Noirmoutier. Ce projet, à la pointe du développement durable, est 
aussi une formidable opportunité économique pour les deux îles ainsi que pour de 
nombreuses entreprises vendéennes. Des milliers d’emplois sont à la clé.

Poupet 2014 donne rendez-vous 
au public, du 5 au 25 juillet, à 
Saint-Malo-du-Bois ou dans le 
parc du château de la Barbinière 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Les 
têtes d’affiche, cette année, ne 
manquent pas : Stromae, Vanessa 
Paradis, Gad Elmaleh, Etienne 
Daho, Christophe Maé ou encore 
Placebo envahissent le tapis de 
verdure. Et certains soirs, Poupet 
déraille... 

VENDéSPACE AllEz lES blEUS !

Découverte par hasard, l’hémo-
globine du ver marin est sur le 
point de révolutionner certains 
traitements médicaux. Une ferme 
expérimentale devrait s’installer 
dans les mois qui viennent à Noir-

moutier. La société Hemarina, dé-
tentrice de dix-huit brevets autour 
de l’hémoglobine de ce petit 
animal, est sur le point de déve-
lopper de manière industrielle sa 
production de ver marin.

Avec le handicata, la navigation 
devient enfin possible pour les 
personnes handicapées. Conçue 
et réalisée par les élèves de la 
Maison Familiale Rurale de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, cette embar-
cation à propulsion musculaire 

offre de vrais moments de liberté. 
Actuellement, une deuxième ver-
sion est en cours de construction. 
Elle est le fruit d’un long travail 
technique mais aussi de riches 
échanges entre les apprentis et 
les personnes handicapées.
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De l’hémoglobine de ver marin 
pour sauver des hommeséolien en mer :

un vent porteur
pour la venDée

handicata : tous sur l’eau !

poupet : stromae 
mène la danse

flashez ce QRcode
ou après avoir téléchargé gratuitement 

l’application sur votre smartphone

Suivez le
CGVendee

facebook.com/CGVendee

twitter.com/CGVendee
L’actualité en direct sur

www.vendee.fr
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Alors que le Gouvernement pré-
pare une réforme des collectivi-
tés locales, dont personne ne sait 
encore ce qu’elle deviendra, les 
différents acteurs politiques des 
Pays de la Loire se sont réunis au 
Conseil régional « Notre région est 
un territoire qui a fait ses preuves, 
a notamment expliqué Bruno Re-
tailleau, président du Conseil gé-
néral de la Vendée. La démanteler 
ce serait remettre en cause tout le 
travail que nous avons mené au ser-
vice des Ligériens depuis tant d’an-

nées. Je regrette cependant que la 
décision n’ait pas été prise d’organi-
ser dès maintenant un référendum 
régional, pour que les Ligériens dé-
cident eux-mêmes de leur avenir, et 
surtout pour que nous affichions de-
vant le Gouvernement une position 
commune, qui soit la plus forte et 
la plus légitime possible ». Lors de 
la réunion, les élus ligériens se sont 
déclarés favorable à un rapproche-
ment avec la Bretagne voire avec 
la Bretagne et le Poitou-Charentes 
pour constituer une région Arc At-
lantique.

La Vendée dans les Pays de la Loire

Concernant la Vendée, le président 
du Conseil général a rappelé l’atta-
chement du département aux Pays 
de la Loire. Et dans le climat actuel 
de menace pour les Départements, 
Bruno Retailleau a soutenu le main-
tien des Conseils généraux dans les 
zones rurales. « Une grande région 
sans les départements débouche-
rait sur des déserts ruraux peuplés 
d’habitants isolés des centres de 
décision et des élus déconnectés 
des réalités quotidiennes ».

Attendue depuis des mois par 
les usagers, la deuxième phase 
des travaux de modernisation 
de la ligne ferroviaire Nantes/
Saint-Gilles-Croix-de-Vie sera 
lancée en septembre 2014. Pour 
cela, une convention de finance-
ment des travaux a été signée en 
avril par le Conseil général de la 
Vendée, le Conseil régional des 
Pays de la Loire et par Réseau Fer-
ré de France.
« Ces travaux de modernisation 
ont trop tardé. Ils sont pourtant 
nécessaires pour assurer la sécu-
rité des voyageurs, précise Bruno 
Retailleau, président du Conseil 
général. Contrairement à la Loi-
re-Atlantique, le Département de 
la Vendée se mobilise, même si 
le transport ferroviaire n’est pas 
de sa compétence. Un million de 
personnes utilisent chaque année 
cette ligne. Il n’est plus possible 
que le train circule à 40 km/h, la 
vitesse du train à vapeur ».
Réalisés en fermeture de ligne, 
les travaux démarreront le 1er sep-

tembre 2014 et seront achevés le 
30 juin 2015. Pendant la période 
des travaux, des transports par 
autocar seront mis en place entre 
Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-
Croix-de-Vie.
« Cette modernisation est aussi 
un outil de plus pour désenclaver 
le secteur littoral, au même titre 
que les réseaux routiers et numé-
riques », ajoute Bruno Retailleau.

collectivités / vendée et pays de la loire

pour l’unité des pays de la loire

Les travaux de modernisation de la ligne 
Nantes/St-Gilles-Croix-de-Vie démarre-
ront en septembre.

Bruno Retailleau, président du Conseil gé-
néral de Vendée, est intervenu au Conseil 
régional pour défendre l’unité des Pays de 
la Loire.

Du 20 au 29 mai, seize chaînes 
télévisées, nationales et théma-
tiques, ont diffusé le clip publici-
taire « La Vendée, l’émotion des 
premières fois ». Une campagne 
qui aura touché environ quarante 
millions de personnes. À ce clip 
s’ajoute une campagne d’affichage 
dans le métro et à la gare Montpar-
nasse à Paris et une campagne digi-
tale. À travers cette initiative, Ven-
dée Expansion se fait le porte-voix 
des professionnels du tourisme. 
« C’est notre rôle, explique Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Expansion. Entre deux éditions du 
Vendée Globe nous devons redou-
bler d’efforts pour rendre la Vendée 
incontournable ».
Du 4 au 25 juin, sur facebook et in-
ternet les internautes sont invités à 
« Jouez, choisissez votre première 
fois en Vendée, partagez-la et ga-
gnez-la ! ». Tout est dit dans l’inti-
tulé !
Du 1er juillet au 1er septembre, un 
jeu concours de partage de pho-

tos, selfies et vidéos sur les réseaux 
sociaux et internet permettra à trois 
heureux gagnants de se faire rem-
bourser leurs vacances (1 500€).

Renseignements :
www.vendee-tourisme.com

découverte par hasard, l’hé-
moglobine du ver marin est 
sur le point de révolutionner 
certains traitements médi-
caux. Une ferme expérimen-
tale devrait s’installer dans 
les mois qui viennent à noir-
moutier.

Connu de tous pour ses petits tas 
en colimaçon sur les plages, le ver 
marin est moins connu pour sa 
molécule transportant l’oxygène. 
Et pourtant cette molécule pour-
rait bien révolutionner des pans 
entiers de la médecine. Elle est 
capable d’oxygéner l’organisme 
humain, quel que soit le groupe 
sanguin.
Franck Zal, PDG et créateur de la 

société Hemarina 
est parvenu à 
extraire cette 
molécule. En 
quinze ans, la 
société a mis 
au point dix-huit 

brevets.
Trois domaines 
thérapeutiques 

sont particu-
l i è r e m e n t 
concernés, 
les gref-

fons en attente, les pansements 
pour diabétiques et les transfu-
sions sanguines.

Des greffons conservés plus 
longtemps

En effet, la molécule permet à 
l’organe en attente, le greffon, 
d’être oxygéné normalement. 
« Une expérience très positive a 
déjà été réalisée sur le rein d’un 
porc. Une heure après avoir été 
extrait, le greffon du rein a sécrété 
de l’urine comme s’il était dans un 
organisme vivant », ajoute Franck 
Zal. Aujourd’hui, en France, 18 000 
personnes sont en attente 
de greffe. 400 meurent 
parce qu’elles ne sont 
pas greffées à 
temps. À l’heu-
re actuelle, un 
cœur doit être 
t r a n s p l a n t é 
dans les qua-
tre heures. Un 
poumon dans les 
six heures. Avec ces 
molécules, ils pourraient être 
conservés plus longtemps.
Pour les diabétiques, le principe 
est de permettre aux plaies d’être 
oxygénées de l’extérieur pour ci-

catriser.
Enfin pour la transfusion sanguine, 
et notamment lors d’hémorragies, 
de nombreuses personnes pour-
raient être sauvées en maintenant 
leur organisme oxygéné grâce à 
ces molécules.
Bien d’autres domaines sont 
concernés, de la radiothérapie à 
la médecine vétérinaire... «Cette 
molécule est universelle, pour 
tous les êtres vivants, hommes et 
animaux », précise Franck Zal.
La découverte de cette précieuse 
molécule est due au hasard. « Je 
travaillais au CNRS lorsque l’on 
m’a demandé d’étudier de quelle 
manière ces vers marins respirent 
entre la haute et la basse mer, 
précise Franck Zal. C’est là que j’ai 
découvert cette molécule univer-
selle d’hémoglobine ».

Une ferme expérimentale à Noir-
moutier

Après avoir racheté la ferme ma-
rine à Noirmoutier, la société at-
tend de pouvoir mettre en place 
de manière industrielle l’élevage 
de ver marin. « Au départ, notre 
objectif est de produire 30 ton-
nes à titre expérimental, mais 
très vite, c’est 100 000 tonnes 
par an dont nous aurons besoin. 

Les demandes viennent 
du monde entier », 

ajoute Franck Zal. 
En attendant, 

l’entreprise doit 
se fournir en 
H o l l a n d e 
dans une fer-
me à qui elle 

envoie ses vers 
géniteurs. « Cela 

nous permet d’avancer 
dans nos recherches. Nous 

sommes impatients de pou-
voir industrialiser nos produits 
et d’aller encore plus loin », 
conclut-il.

toUrisme /campagne vidéo et digitale

l’émotion des premières fois
innovation médicale / Un élevage expérimental de vers marins à noirmoUtier

un ver pour sauver des hommes

Environ 40 millions de personnes auront 
vu le clip sur la Vendée.

transport / ligne nantes/st-gilles-croix-de-vie

la modernisation en route

roUte / de noUveaUx travaUx poUr la 2x2 voies challans-aizenay

un pas de plus pour le désenclavement

La deuxième phase du chantier 
de la 2X2 voies Challans-Aizenay 
est lancée. Elle comprend 4,5 km 
entre Saint-Christophe-du-Ligne-
ron et Challans. Les travaux ont 
débuté en avril et devraient pren-
dre fin en 2016.

Une étape pour un aménage-
ment de grande envergure

Cette nouvelle phase du chan-
tier de la RD 948 entre Aizenay et 
Challans était très attendue par les 
riverains. Elle fait suite à la première 
phase de 4,5 km mise en service en 
décembre 2009. La phase suivante 
comportera l’aménagement de 
4 km en 2X2 voies entre Aizenay et 

la rivière la Vie.
Les travaux sur cet important axe 
routier vendéen prendront fin avec 
l’aménagement du passage de 
Saint-Christophe-du-Ligneron et de 
la traversée de la Vie.

Une priorité départementale

« Cette route est une grande prio-
rité du département, précise Ser-
ge Rondeau, conseiller général de 
Challans. C’est un axe structurant 
pour l’ensemble du Nord-ouest 
vendéen qui concerne un territoire 
qui va bien au-delà de Challans. Il 
permettra de relier facilement le 

cœur de la Vendée à la Loire At-
lantique ». Un plus pour le dyna-
misme des bassins d’emplois de 
Challans et de La Roche-sur-Yon.

Une question de sécurité

L’aménagement répond aussi à un 
besoin de sécurité. Actuellement, 
11 000 véhicules empruntent cette 
route chaque jour, avec des pics de 
16 000 véhicules l’été, dont 10% de 
poids lourds. De nombreuses voies 
secondaires ou tertiaires y sont re-
liées et provoquent des ralentisse-
ments qui peuvent être accidento-
gènes.

Les élus assistent aux premiers coups de 
pelle de la deuxième phase du chantier de 
la 2X2 voies Challans-Aizenay.

L’hémoglobine du ver marin préserve les organes en attendant leur transplantation.
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Pari tenu ! Trois mois seulement après que la route de Cayola ait 
été endommagée par les intempéries, le Conseil général a rouvert 
cette voie essentielle pour le tourisme littoral.
Pour y parvenir, le Conseil général a opté pour une solution provi-
soire. En effet, la reconstruction définitive d’une route nécessitait 
un délai de deux ans. La route provisoire permet de ne pas pertur-
ber l’économie locale et d’assurer 
la circulation entre Talmont et le 
Château-d’Olonne par le bord de 
mer avant la saison estivale. 80 % 
des travaux réalisés seront réutili-
sés pour le futur ouvrage. Ainsi, en 
2017, le Département construira 
un pont de 15 mètres de long dans 
la baie de Cayola. Il permettra de 
sécuriser la circulation et de réaffir-
mer le caractère environnemental et 
naturel du site.

LA roUtE DE CAyoLA roUVErtE à LA CirCULAtioN

La route de Cayola a été rouverte à 
la circulation le 16 mai dernier.
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Elles seront environ trente-cinq voi-
tures à prendre le départ du Vendée 
Électrique Tour le 13 juin prochain. 
Une première dans le département.
Organisé par le Conseil général, le 
Sydev et l’entreprise Tour Véhicu-
les Électriques (TVE), les équipa-
ges ont pour objectif de parcou-
rir 170 km avec un minimum de 
temps de recharge. Le départ est 
prévu à La Roche-sur-Yon, l’arrivée 

à Olonne-sur-Mer.
« Le Conseil général soutient les 
initiatives qui vont dans le sens de 
la protection de notre environne-
ment. Les voitures électriques pré-
sentent de nombreux avantages. 
C’est un projet que nous voulons 
encourager », ajoute Alain Le-
bœuf, président de la commission 
Économie numérique, réseaux et 
transports au Conseil général.

170 km parcourus
en une journée

« Le tour montre qu’il est possi-
ble de circuler en Vendée en vé-
hicule électrique. C’est l’occasion 
de démontrer qu’il est possible de 
parcourir avec de telles voitures au moins 170 km en une journée. 

Ce qui correspond à de nombreux 
besoins d’entreprises ou de col-
lectivités », explique Jean-François 
Villeret de TVE.

rennes - La roche par la route

De Rennes, Jérôme Fresnay vient 
au rallye : « Je me suis mis au vé-
hicule électrique depuis 10 ans. 
Je suis convaincu par ses atouts : 
conduite économique, conduite 
zen. Aujourd’hui, cela nécessite 
d’anticiper sa route en fonction 
des bornes de recharge. Nous 
sommes aux balbutiements, mais 
je suis persuadé que d’ici quel-
ques années, ces véhicules se-
ront devenus incontournables ».

Ce sera le premier Vendée Pôle 
innovation du département. Nu-
mérimer inaugure une nouvelle 
génération de zones d’activité 
économique vendéennes dédiées 
aux secteurs d’avenir. Ce projet 
porté par la Communauté de com-
munes, avec le soutien du Conseil 
général, est construit sur une zone 
de 3 000 m2. Il comprendra : un 
Data Center créé par Océanet 
Technology, des entreprises liées 
au numérique (Zéphir, Résocéan, 
Atout Web), une pépinière numé-
rique (en 2015) et des espaces de 
formation. Dès septembre, le lycée 

yonnais Notre-Dame-du-Roc, en 
lien avec le groupe angevin ESAIP, 
proposera une formation Bac +3.

Boucher, charcutier, cuisinier, pres-
tataire d’événements, le métier de 
traiteur a bien changé depuis quel-
ques années. « Apprenti, je passais 
beaucoup de temps à éplucher des 
carottes. Aujourd’hui, ce n’est plus 
du tout la même chose. Avant tout, 
il faut être polyvalent. On ne s’em-
bête jamais, il n’y a pas de place 
pour la routine ! On prépare des 
plats, bien sûr, mais le traiteur est 
aussi amené à conseiller les clients, 
à les accompagner dans les prépa-
rations de leurs événements. Nous 

allons jusqu’à élaborer la décoration 
pour les événements, voire même 
trouver les salles de réception », ex-
plique avec passion Serge Routhiau, 
traiteur à Saint-Fulgent.

Une indispensable polyvalence

Sept personnes travaillent dans 
son entreprise, « Chacun de nous 
doit être capable de remplacer les 
autres », ajoute Serge Routhiau. En 
début de semaine, charcutiers et 
bouchers réalisent le gros de leur 
travail. Les traiteurs les aident. En 
fin de semaine, c’est au tour des 
traiteurs d’être sur le feu, les autres 
les aident ! « Nos deux apprentis 
traiteurs ont des CAP en boucherie 
et en charcuterie. C’est indispensa-
ble », insiste le traiteur.
Depuis trente ans Serge Routhiau 
pratique son métier avec pour de-
vise : « quand le travail arrive, il faut 
le prendre. Il faut mordre dedans ».

Renseignements : Pour plus d’informations 
sur les formations et entreprises qui recru-
tent : www.emploi.vendee.fr

noUvelles technologies / nUmérimer

un pôle dédié au numérique

la préparation militaire 
marine des sables recrute

mytiliculture :
un plan pour surmonter 
la crise

Si vous visez le métier de marin d’État, 
que vous êtes en recherche d’orienta-
tion professionnelle ou attiré par une 
expérience nouvelle, la PMM des Sa-
bles d’Olonne peut vous intéresser. 
La Préparation ouvre ses inscriptions 
pour la session 2014/2015. Encadrées 
par deux officiers et trois gradés ré-
servistes, les activités sont réparties 
sur une douzaine de samedis durant 
l’année, quatre cérémonies et une 
période bloquée de six jours dans la 
base navale de Brest. Ouverte aux 16-
25 ans, sans conditions de diplôme, 
la formation abordera divers sujets 
comme la Défense et la Marine, les 
premiers secours ou la lutte contre les 
incendies et les voies d’eau.

Renseignements : 05 46 28 23 28, http://prepa-
militaire-marine-les-sables.over-blog.com

Ces dernières semaines, 70 exploi-
tations mytilicoles de la Baie de 
l’Aiguillon ont été victimes de la sur-
mortalité des moules. En avril, Bruno 
Retailleau, président du Conseil 
général, a donc alerté Alain Cadec, 
vice-président de la commission Pê-
che du Parlement européen. Ce der-
nier a obtenu que le Fonds Européen 
des Affaires Maritimes et de la Pêche 
soit rapidement mobilisé. Ce fonds 
permettra notamment d’indemniser 
les producteurs touchés, de soutenir 
des plans d’action pour reconstituer 
les stocks et entretenir les bassins 
versants et d’investir dans la moder-
nisation des exploitations. À noter 
que lors de la session du Conseil 
général de juin, il sera proposé un 
plan d’aide aux investissements pro-
ductifs mytilicoles afin de permettre 
aux mytiliculteurs la remise en état 
de leurs concessions.

Un métier qUi recrUte / traiteUr

des carottes râpées à la déco

inscriptions en cours à 
l’isfct
À l’Institut Supérieur de Formation 
des Cadres Territoriaux, de Saint Ga-
briel-Saint Michel à St-Laurent-sur-
Sèvre, les inscriptions sont en cours. 
Cet établissement propose depuis 
16 ans une double préparation à la 
polyvalence des métiers administra-
tifs et aux concours de la fonction 
publique territoriale. À noter que 
l’ISFCT affiche un taux de placement 
proche de 100% grâce au partena-
riat avec le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale.

Renseignements : www.isfct.com, 02 
51 64 62 62

Le pôle « Numérimer » des Olonnes est 
lancé ! La première pierre a été posée, il 
y a quelques semaines, en présence des 
élus vendéens.

De nombreuses bornes de recharges ont été installées dans toute la Vendée par le Sydev.

Depuis trente ans, Serge Routhiau exerce 
son métier avec passion.

en bref

le 13 juin prochain se dérou-
le le vendée électrique tour, 
un rallye qui verra une tren-
taine de voitures électriques 
sillonner le département aux 
couleurs de différentes en-
treprises qui possèdent ou 
sponsorisent ces véhicules.

énergies renoUvelables / le vendée électriqUe toUr

la vendée en voiture électrique, c’est possible

Projet de rachat d’une entrepri-
se nantaise, étude pour une nou-
velle base logistique à Aizenay, 
hausse constante des effectifs, 
modernisation de la flotte... Une 
chose est sûre, TCDA, spécialisée 
dans l’organisation de transport 
de marchandises par un réseau 
de sous-traitants et les transports 
Averty ne manquent pas de pro-
jets ! Créateur de TCDA en 2011 
et repreneur des transports Aver-
ty en 2012, Charles Dehergne 
parvient, dans un contexte parti-
culièrement tendu pour le trans-
port routier, à tenir le cap de la 
croissance. « Le chiffre d’affaires a 
quasiment doublé cette année », 
explique ainsi Charles Dehergne.

Miser sur l’éco-conduite

Au total, les deux entreprises 
comptent aujourd’hui 34 salariés. 

Des effectifs en progression régu-
lière. La recette du succès ? « Il faut 
innover sans cesse », poursuit le 
chef d’entreprise. Et cette innova-
tion passe par de multiples actions 
comme la formation des chauffeurs 
à l’éco-conduite, la modernisation 
de la flotte ou encore cet astucieux 
« manuel du conducteur » qui aide 
les chauffeurs à gagner en qualité 
de service et en temps.

C’est un gars du coin qui a des 
choses à dire et à partager sur 
la Vendée ! tout juste de retour 
sur la terre de ses ancêtres, Ni-
colas Mairand monte l’entre-
prise VenD1 qui a pour objectif 
de faire connaître la Vendée de 
manière simple et humoristique. 
Après avoir déposé la marque en 
février 2014, le jeune entrepreneur 
propose déjà une large collection 
de cartes postales, des autocol-
lants, T-shirts et tabliers. « Quatre 
graphistes ont travaillé sur dif-
férentes collections. Je ne veux 
pas que la marque soit celle d’un 
seul dessinateur mais au contraire 
qu’elle soit ouverte à toutes les 
personnes qui veulent mettre leur 
talent au service de l’image et de 
la connaissance de la Vendée », 

explique Nicolas Mairand. Et der-
rière les dessins, beaucoup de cho-
ses à apprendre au recto des car-
tes. La mère du petit Victor (Hugo) 
était vendéenne, le saviez-vous ?...

Renseignements : www.vend1.fr

entreprise / tcda et averty à aizenay

sur la route du succès

entreprise / les prodUits vend1

un regard neuf sur la vendée

Repris en 2012, les transports Averty 
comptent aujourd’hui 22 véhicules.

Avec VenD1, Nicolas Mairand veut cris-
talliser de nombreux talents autour de la 
Vendée.
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DES BorNES DE rEChArGE 
EN VENDéE

En Vendée, le Conseil géné-
ral soutient le déploiement, 
par le Sydev, de 79 bornes 
de recharge normales (en 
3 kWh soit 6 à 10 heures 
de charge) et accélérées ( 
jusqu’à 22 kWh soit 1 heure 
de charge) et 5 bornes de re-
charge rapides ( 44 kWh soit 
la possibilité de charger 80% 
de sa batterie en 30 minutes). 
Avec une batterie pleine, une 
voiture électrique standard 
est capable de rouler entre 
100 et 140 km.©
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À Découvrir
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AmirAl FrAnçois Bellec

Officier de Ma-
rine, François Bel-
lec a dirigé le Mu-
sée de la Marine. 
Il a publié plu-
sieurs ouvrages 
sur l’histoire et la 
culture de la mer. 
En plus d’être 
Écrivain de Ma-
rine, il est peintre 
de la Marine.

pAtrick poivre d’Arvor

Journaliste mais 
également écri-
vain, celui que les 
Français surnom-
ment PPDA est 
un passionné de 
littérature. Depuis 
son premier livre 
publié à l’âge de 
17 ans, il a écrit 
une soixantaine 
d’ouvrages.

titouAn lAmAzAou

Ce prestigieux marin, 
qui a emporté la pre-
mière édition du Ven-
dée Globe en 1990, se 
consacre aujourd’hui à 
l’écriture et à la peinture. 
Il a notamment réalisé 
de nombreux portraits 
de femmes entre 2001 
et 2007 pour son projet 
« Zoé-Zoé, Femmes du 
Monde ».

festival / dans les jardins de william christie 

rencontres musicales

littérature / rencontres avec la mer à noirmoutier les 14 et 15 juin

les écrivains de marine font escale à noirmoutier

début avril, l’institut sports 
océan (iso) des sables-
d’olonne a lancé une activité 
aquatique et originale : le 
longe côte.

Depuis quelques semaines, les 
Sablais aperçoivent depuis le rem-

blai un groupe de randonneurs 
marcher mais... dans l’eau ! Avec 
de l’eau à hauteur de poitrine, ils 
participent au Longe côte, nou-
veau sport proposé sur la Grande 
Plage, chaque mardi matin.
« Le principe du Longe côte est 
simple, explique Xavier Poirot, le 

directeur de l’ISO. Il s’agit de dé-
couvrir différemment la Grande 
Plage des Sables, de s’entretenir 
physiquement et de passer du 
bon temps. »
Cette randonnée aquatique, adap-
tée pour le grand public, est à la 
base l’entraînement des athlètes 
d’aviron. Et les Sablais en rede-
mandent ! L’activité, programmée 
jusqu’à fin juin, sera proposée aus-
si cet été et l’automne prochain.
« Les gens apprécient, poursuit 
Xavier Poirot. Il faut simplement 
être à l’aise dans l’eau, un peu 
comme pour l’aquagym, tout en 
se dépensant et en passant un bon 
moment ! » En plus, l’ISO prête la 
combinaison.

Renseignements :
www.institutsportsocean.com
9 ou 12 euros la séance (80 euros les dix)

très populaire dans les pays 
de l’est, le tennis ballon com-
mence à se faire une place 
de choix en france. et dans 
ce sport encore méconnu, le 
club tennis Ballon olonnais 
se distingue avec un palmarès 
exceptionnel. rencontre.

Ce jeudi d’avril, à Olonne-sur-Mer, 
ils sont une dizaine à se retrouver 
pour l’entraînement. L’ambiance 
est conviviale mais concentrée. Il 
faut dire que le printemps est ri-
che en compétitions d’envergure. 

« Cette année, nous avons été 
sacrés champion de France pour 
la troisième année consécutive, 
explique l’entraîneur, Xavier 
Renaud, coach de l’équipe 
du Tennis Ballon Olonnais. 
Et en mai, le club a même 
représenté la France lors du 
Mondial des c l u b s 
en Répu-
b l i q u e 
T c h è -
que ». Un 
palmarès 
prestigieux 
pour ce club 
v e n d é e n 
dont l’atout 
p r i n c i p a l est de re-
g r o u p e r des joueurs 
très com- plémentaires. 
« À l’ori- gine, j’étais 
f o o t b a l - leur, explique ainsi 
Patrice Blandineau, joueur. Après 
une blessure, j’ai créé le club avec 
quelques amis. C’est un sport peu 
connu mais passionnant. On se 
rapproche beaucoup du volley 

au niveau de l’esprit ». Également 
appelé FutNet, le tennis ballon est 

un sport spectaculaire où deux 
équipes, de un à trois joueurs, 
s’affrontent de part et d’autre 
d’un filet en s’échangeant un 
ballon. Le contact avec ce 

ballon peut être effectué avec 
n’importe quelle partie du 
corps à l’exception des mains 

et des bras.
Au jourd ’hu i , 
le club ven-
déen souhaite 

davantage se 
tourner vers les 

jeunes. « Nous aime-
rions monter une éco-
le de tennis ballon », 
confie ainsi Olivier Ra-
vard, président du Ten-
nis Ballon Olonnais.

Renseignements :
www.tbo85.fr.
Retrouvez l’actualité du club sur sa page 
facebook

le Festival « dans les jardins de 
William christie, rencontres mu-
sicales en vendée » se déroule 
du 23 au 30 août à thiré. La 
billetterie ouvre le 4 juin et per-
met aux amoureux de la musique 
et des jardins de réserver leurs 
places.
Cette année encore, William Chri-
site s’entoure des deux jeunes 
chefs Jonathan Cohen et Paul 
Agnew. Ils prendront les rênes du 
festival, organisé avec le Conseil 
général, pour diriger les solistes 
et les musiciens des Arts Floris-
sants, du Jardin des Voix et de la 
Juilliard School de New York.
Pour cette 3e édition, les festiva-
liers profiteront chaque après-
midi des promenades musicales 
en déambulant dans le domaine, 
classé « Jardin Remarquable ».
En soirée, six concerts exception-
nels sont programmés dans les 
jardins illuminés ou dans l’église 
de Thiré, suivis des « Méditations 
musicales », récitals de musique 
sacrée de vingt minutes.

Enfin, William Christie a invité le jeune 
musicien Thomas Dunford à se pro-
duire durant le Festival. Il laisse aussi 
cette année une place aux conteurs...

Renseignements : 02 51 44 79 85 ; 
festivalchezwilliamchristie.vendee.fr ; 
www.vendee.fr (billetterie le 4 juin à 10h)

sport et loisir / le longe côte, nouveauté de l’institut sport océan

une randonnée aquatique et conviviale

sport / le tennis Ballon olonnais multiplie les exploits

les olonnais, triples champions de france

Coachés par Sébastien (en gris), les adeptes du Longe côte sont prêts à se mouiller !

Le Tennis Ballon Olonnais est parvenu à 
se hisser au plus haut niveau.

la nouveauté des Établisse-
ments vrignaud, liquoriste ven-
déen, est pour le moins origi-
nale. La liqueur 2014 est en effet 
une crème de... brioche !
« Cette liqueur de lait crémeuse 
titrant à 17 degrés est notre pro-
duit de l’année, explique Matthieu 
Tougeron, directeur général de la 
Maison Vrignaud. Il dégage en 
bouche la douceur d’une brioche 
qui réveille les papilles ! »
Il se boit frais en digestif. Il peut 
aussi être utilisé en nappage sur 
une boule de glace, à la vanille 
par exemple.
Cette liqueur est en rayon dans la 
grande distribution et dans quel-
ques boulangeries et chez cer-
tains cavistes.
Rappelons que cette distillerie 
crée, depuis 1812, des liqueurs ori-
ginales. Leur produit phare, le Ka-

mok, est une liqueur 
de café unique au 
monde. Elle s’expor-
te aujourd’hui dans 
de nombreux pays 
grâce à sa saveur 
si particulière. À 
consommer bien 
entendu avec 
modération.

Renseignements :
www.liqueur-kamok.fr

gastronomie / la maison vrignaud crée une liqueur

un délice de brioche

Une liqueur
au goût

de brioche ?
Désormais,
ça existe !

Le Festival créé par William Christie unit 
la beauté musicale à la splendeur des jar-
dins, dans son domaine de Thiré.

Entre l’île de Noirmoutier et la litté-
rature, l’histoire d’amour n’est pas 
prête de s’arrêter. « En attendant 
la sixième édition du Salon du Li-
vre de Mer de l’île de Noirmoutier 

qui se déroulera en juin 2015, tous 
les passionnés sont 
invités à partager 
un moment dédié 
lui aussi aux mots et 
aux vagues », expli-
que Jacques Oudin, 
conseiller général 
de Noirmoutier. Et 
ce moment est offert 
par les Écrivains de 
Marine. Fondée en 
2003 par Jean-Fran-
çois Deniau, cette as-
sociation a pour vo-

cation de favoriser la propagation et 
la transmission de la 
culture de la mer. 20 
écrivains sont mem-
bres de l’association 
qui est directement 
liée à la Marine na-
tionale. Ainsi, les 
Écrivains de Marine 
peuvent porter l’uni-
forme lors des « Ren-
contres avec la mer » 
ou lorsqu’ils choisis-
sent d’embarquer à 
bord des navires de 

la Marine nationale. Ils sont même 
assimilés au grade de capitaine de 
frégate. Pendant deux jours, ces 
écrivains pas comme les autres pro-
poseront au grand public de partir 
pour de passionnants voyages. Ils 
animeront plusieurs conférences et 
iront à la rencontre du public. Em-
barquement prévu le 14 juin !

Renseignements :
Les 14 et 15 juin à l’Espace Hubert Poignant 
à Noirmoutier-en-l’île.
Entrée gratuite.
www.livre-mer-noirmoutier.com

cette année, les 14 et 15 juin, 
les écrivains de marine ont 
choisi l’île de noirmoutier 
pour leurs « rencontres avec 
la mer ». l’occasion d’échan-
ger avec d’infatigables dé-
fenseurs du monde maritime 
et de s’ouvrir à de nouveaux 
horizons littéraires.
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demAndez
le progrAmme !

le 14 juin
 11h30 : table ronde avec les 

Écrivains de Marine
 14h30 : « Ombres et lumières 

sur l’Ienisseï », avec François 
Bellec et Loïc Finaz
 15h30 : « L’inspiration dans 

le déplacement et la solitude 
du voyage et mon projet de la 
résidence itinérante du bateau 
atelier », avec Titouan Lama-
zou
 16h30 : « Pierre Loti, le film 

réalisé ensemble et la télévi-
sion », avec Didier Decoin et 
PPDA
 17h30 : « La Manche ou Victor 

Hugo et la mer », avec Olivier 
Frébourg
 18h30 : « Écrivains diploma-

tes », avec Jean-Michel Bar-
rault et Daniel Rondeau

le 15 juin
 11h30 : « Besoin d’ailleurs 

et d’aventure », avec Patrice 
Franceschi et Hervé Hamon
 14h30 : « La Bretagne », avec 

Yann Queffélec

zoom sur quelques plumes

©
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en mai, lors de la prestigieuse 
manifestation florale des Floralies 
internationales de nantes, les pro-
fessionnels vendéens ont fait sen-
sation. Ainsi, les pépinières Ripaud, 
installées à Cheffois, ont remporté 
le grand prix d’honneur avec leur su-
perbe stand « Tokyo, zen et agité ».

Installées à Saint-Avaugourd-des-
Landes, les pépinières Boutin ont 
également marqué les esprits avec 
leur « jardin des confidentes ». Une 
allée parsemée de sculptures et 
peintures. Un jardin très moderne 
avec ses murs végétaux, sa fresque 
végétale du château de Talmont et 
ses plantes à petit développement, 
idéales pour les petits jardins.
Au total, sept premier prix dont 
celui de la meilleure présentation 
pour les peintures ont récompensé 
le travail de Fabrice Boutin. « Mais 
la plus belle des récompenses reste 
le retour du public », explique le 
chef d’entreprise. Pour son stand, 
Fabrice a travaillé avec sa femme, 
sa fille Sara et des artistes et pro-
fessionnelles vendéennes comme 
Catherine Cousseau pour les pein-
tures et sculptures et l’équipe du 
Tourbillon Créatif à Talmont-St-Hi-
laire.

il y a neuf ans, ils étaient une poignée 
à lancer le festival metiv’son à Anti-
gny. Aujourd’hui, ce festival mobilise 
des dizaines de bénévoles. Au départ 
très axé sur le jazz, le festival s’est peu 
à peu ouvert au blues et même, cette 
année, au rock. Mais quel que soit le 
style musical, la découverte de grou-

pes en pleine ascension et la qualité 
du son restent plus que jamais des 
priorités. En quelques années, le festi-
val s’est forgé une image à part grâce 
à l’esprit familial qui y règne. « Les 
groupes sont accueillis chez l’habitant, 
explique René-Pol Collard, membre 
de l’association organisatrice. On les 
bichonne vraiment ». Pendant le fes-
tival, entre deux concerts, des instru-
ments sont mis à disposition du public 
et des musiciens. Ils se mélangent et 
improvisent des bœufs dans une am-
biance incroyable.
Aujourd’hui, le festival qui se déroule 
également à Vouvant et Bazoges 
s’ouvre au rock et se tourne résolu-
ment vers la jeunesse. Plus qu’un 
festival, une expérience à ne pas 
manquer.

Renseignements : du 4 au 6 juillet,
voir la programmation p11.
http://www.metivson.com/

« sur les pas de montfort », un cir-
cuit touristique à suivre pour dé-
couvrir la richesse de saint-laurent-
sur-sèvre, l’un des plus hauts lieux 
spirituels de l’ouest de la France. 
Porté par l’association « Saint Laurent 
Patrimoine », le parcours est jalonné 
de quinze bâtons de marcheur en 
guise de balise, du Grand Calvaire 
en passant par la maison des tisse-
rands, le pont Eiffel, la basilique ou 
la chapelle des Filles de la Sagesse... 
À chaque halte, une plaque signa-
létique et un QR-code donnent des 
informations approfondies. La ba-
silique et la chapelle des Filles de la 
Sagesse sont pourvues d’une borne 
multimedia à écran tactile. Cet été, le 
parcours « Sur les pas de Montfort » 
s’étendra même à l’institution Saint-
Gabriel-Saint-Michel.
Et pour aller plus loin encore, une 
vingtaine de bénévoles sont pré-

sents sur les lieux pour accueillir 
et renseigner les touristes. « Nous 
accueillons chaque jour de nom-
breux touristes et notamment des 
étrangers, explique Anne, l’une de 
ces bénévoles. Nous nous relayons 
à tour de rôle pour répondre à 
leurs questions ».

À saint-Florent-des-Bois, au fond 
de son atelier, situé au milieu des 
prés où paissent chèvres et che-
vaux, emmanuelle durand, travaille 
en tant que sellier-harnacheur. 
« C’est l’aboutissement d’une pas-
sion, explique cette ancienne insti-
tutrice. Je voulais me réorienter vers 
un métier manuel sans savoir lequel. 
Jusqu’au jour où mon mari m’a offert 
un stage de découverte au Haras de 
la Vendée. Une révélation ».
Elle-même meneuse d’attelage, 
reconnue dans le monde de la 
compétition, elle se retrouve dans 
ce métier comme un poisson dans 
l’eau. « C’est difficile physique-
ment, peu rémunérateur, avoue-t-
elle. Mais pour rien au monde je 
ne changerais. Le contact avec les 
clients est très intéressant. Trou-
ver des solutions qui apportent 
confort, sécurité et solidité sans 

blesser le cheval sont des défis 
passionnants, tout comme s’adap-
ter au cuir qui est une matière vi-
vante ». Ce qui ne l’empêche pas 
de conseiller des matières nouvel-
les. « Je m’appuie sur la tradition 
tout en tirant avantage des nou-
velles technologies ».

Au total, 71 réalisations architecturales 
concouraient pour le prix départemen-
tal remis par le CAUE. « L’occasion de 
faire un zoom sur ces bâtiments qui 
concilient innovation, développement 
durable et identité locale », explique 
Joël Sarlot, président du CAUE de 
Vendée. Pour la première fois, nous 
avons également voulu mettre en 
avant les projets portant sur les centres 
bourgs avec la création d’une catégo-
rie à part entière ». Un prix qui vient 
accompagner la nouvelle dynamique 
vendéenne en matière d’urbanisme, 
initiée par le Conseil général. Et pour 
la première de ce prix, c’est Brétignol-
les-sur-Mer qui a été récompensée.
Avec 25 nominés, le prix est égale-
ment l’occasion de découvrir ce qui 
caractérise l’architecture vendéenne 
d’aujourd’hui. « Le développement 
durable est aujourd’hui au cœur de 
tous les projets », précise Marc Cou-
tereel, directeur du CAUE. L’intégra-

tion du bois illustre cette tendance. 
La justification écologique rencontre 
la recherche esthétique. « Avant, 
quand on pensait au bois, on pensait 
aux chalets. Aujourd’hui, ce matériau 
n’est plus traité pareil, poursuit Marc 
Coutereel. Ainsi, de nombreux bâti-
ments intègrent de grandes persien-
nes en bois qui permettent de filtrer 
la lumière et d’éviter la surchauffe en 
été. Il y a une forte attention à l’en-
veloppe du bâtiment, car c’est elle 
qui va déterminer la qualité de vie à 
l’intérieur ».

des fondamentaux locaux respectés

L’utilisation de nouveaux types de 
béton et de métaux permet égale-

ment de nouvelles prouesses. En 
Vendée, la présence d’un fort savoir-
faire dans ce domaine avec de grands 
noms comme Briand (dont le siège 
social a été récompensé du prix du 
public) favorise l’émergence de pro-
jets ambitieux. Les lignes épurées, 
typiques de l’architecture contempo-
raine, semblent également gagner 
le cœur du grand public. La plupart 
des grands constructeurs proposent 
aujourd’hui des maisons contem-
poraines. Et même si les lignes sont 
très épurées, certains fondamentaux 
de l’architecture vendéenne, comme 
les toitures à 30 % de pente, sont 
toujours respectés.

Renseignements : www.caue85.com

prix de la revitalisation 
de centre-bourg
Brétignolles-sur-Mer

L’aménagement du centre de 
Brétignolles vient redessiner 
le cœur de la ville. Il comprend 
des aménagements urbains, des 
logements et des commerces. Il 
réalise un trait d’union entre le 
centre ancien, autour de l’église, 
et le nouveau, symbolisé par le 
centre commercial. Les maté-

riaux nobles sont privilégiés : 
bois, zinc, pierre...

prix de l’aménagement 
paysager

Le jardin de la cure
à Mortagne-sur-Sèvre

Trois projets ont reçu un prix 
dans cette catégorie. Aux cô-
tés du front de mer et du quai 
Prouteau des Sables-d’Olonne, 
le jardin de la cure de Mortagne-
sur-Sèvre a reçu le prix coup de 
cœur. La restauration de ce site 
qui domine la Sèvre Nantaise re-
présentait un défi étant donné la 
configuration des terrasses. Afin 
de respecter l’histoire du lieu, 
des petits éléments ont été re-
mis dans leur état initial : bassins, 
fontaines, escaliers… de style 
clissonnais, inspiré de l’Italie.

les autres lauréats

prix de l’équipement public : 
Maison de l’emploi et de la soli-
darité à Pouzauges

prix du logement : résidence 
Mervau à Saint-Gilles-Croix-de 
Vie

fleurs / les vendéens à l’honneur des floralies

un bouquet de talents
festival / metiv’son

une ambiance familiale

tourisme / la richesse du patrimoine spirituel

sur les pas de montfort
sellier-harnacheur / emmanuelle durand

entre compétition et artisanat

architecture / prix départemental d’architecture et d’aménagement paysager

les perles de l’architecture vendéenne

N o u v e l 
ouvrage des 
éditions du 
CVRH (Centre 
Vendéen de 
R e c h e r c h e s 
H i s t o r i q u e s ) 
« Fontenay-le-
Comte sous la 
Révolution, les 
malentendus 
de la liberté » 
a été écrit par Jean Artarit. il s’agit 
d’une étude particulièrement do-
cumentée sur Fontenay-le-Comte, 
ancienne capitale du Bas-Poitou 
et premier chef-lieu, en 1790, du 
nouveau département de la Ven-
dée. Les élites de la « Fontaine 
aux beaux esprits » ont été très 
tôt acquises aux idées des « Lu-
mières ». Mais ses administrateurs 
n’en opposent pas moins une ré-
sistance acharnée à la confiscation 
de « leur » révolution par les parti-
sans de la Terreur.

Renseignements : Fontenay-le-Comte 
sous la Révolution, de Jean Artarit, Édi-
tions du CVRH, 26€

Dans le cadre du concours « La Ven-
dée recrute ses talents » organisé 
par le Conseil général, le public a 
jusqu’au 8 juin prochain pour voter 
pour son candidat favori sur : www.
lavendeerecrutesestalents.fr
Les vidéos des 21 finalistes sont en 
ligne. Le candidat recueillant le plus 
de votes remportera le Prix du pu-
blic remis lors d’une soirée de gala 

parrainée par l’acteur Jean-Claude 
Drouot. À vos clics !

fontenay-le-comte 
sous la révolution

la vendée recrute ses 
talents : à vos votes !

Les pépinières Boutin ont fait appel à des 
artistes vendéennes pour imaginer leur 
stand aux Floralies.

Le festival Metiv’Son électrise le Sud Ven-
dée tous les ans en juillet.

Sanctuaires, sentiers pédestres, lavoirs... 
«Sur les pas de Montfort » met en lumière 
toute la richesse de St-Laurent-sur-Sèvre.

Selles, sacoches, harnais, protection, le 
sellier-harnacheur travaille pour le confort 
et la sécurité du cheval et du cavalier.

en bref

intégration du bois, lignes 
épurées, larges ouvertures, 
attention au développement 
durable... l’architecture ven-
déenne innove. et pour ré-
compenser les plus belles réa-
lisations, le caue (conseil en 
architecture et urbanisme et 
environnement de la vendée) 
organise le prix départemen-
tal d’architecture et d’aména-
gement paysager.

Le siège social de Briand Construction aux Herbiers a été récompensé du prix du public 
et du prix du tertiaire.
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éolien en mer :
un vent porteur pour la vendée
Une nouvelle étape commence pour l’éolien en mer en Vendée. En mai, le 
consortium constitué par GDF Suez, EDPR, Neoen Marine et le fournisseur 
d’éolienne AREVA a été désigné pour réaliser le parc éolien offshore au large des 
îles d’Yeu et de Noirmoutier. Ce projet, à la pointe du développement durable, est 
aussi une formidable opportunité économique pour les deux îles ainsi que pour de 
nombreuses entreprises vendéennes. Des milliers d’emplois sont à la clé.

zoom sur le futur parc vendéen

Le 7 mai, le consortium formé par 
GDF Suez, EDP-Renewables, Neoen 
Marine et le fabricant de turbines Are-
va emporte l’appel d’offres de l’État 
concernant le parc éolien offshore au 
large des îles d’Yeu et Noirmoutier. 
Avec cette désignation, une nouvelle 
étape décisive commence pour la 
Vendée de demain.
« Le parc éolien offshore représente 
plusieurs opportunités majeures pour 
la Vendée, notamment en termes 
d’emploi, explique Serge Rondeau, 
président de la commission Déve-
loppement Économique au Conseil 
général. Le parc va permettre de 
développer l’économie insulaire, de 
favoriser l’émergence d’une filière 
industrielle de l’éolien offshore, et 
d’améliorer l’autonomie énergétique 
de notre département. Dans les tou-
tes prochaines semaines, un Comité 
de pilotage sera mis en place entre 
le consortium et le Département de 
la Vendée afin que, d’ici le lancement 
de la phase de construction fin 2018 
du site éolien et de sa mise en service 
en 2021, ce projet puisse émerger 
dans de bonnes conditions et qu’il soit 
considéré comme un véritable atout 

pour la Vendée, ses entreprises et sa 
population ».

Une Vendée plus autonome
sur le plan énergétique

Car ce parc pourrait représenter un 
atout de poids pour l’avenir de la 
Vendée. La première raison est éner-
gétique. Ce parc éolien permettra de 
fournir à la Vendée 40 à 45 % de sa 
consommation électrique. Or, dans un 
contexte de forte croissance démogra-
phique, il est essentiel que la Vendée 
soit plus autonome énergétiquement.

Faire émerger une véritable
filière industrielle vendéenne

Seconde raison : l’émergence d’une 
filière industrielle vendéenne de l’éo-
lien offshore. La Vendée compte déjà 
des acteurs importants dans ce sec-
teur comme Rollix Defontaine, leader 
mondial des couronnes d’orientation, 
mais de très nombreuses PME peu-
vent également être intéressées par 
les opportunités ouvertes. Ainsi, Ven-
dée Expansion anime depuis plusieurs 
mois un « cluster » vendéen dont l’ob-

jectif est de préparer les entreprises 
vendéennes au marché de l’éolien. 
« Ce parc est vraiment une grande 
chance pour les entreprises vendéen-
nes », résume ainsi Joseph Moreau, 
président de la CCI de Vendée.

500 emplois attendus pour la main-
tenance du parc

Troisième raison pour laquelle ce pro-
jet est un atout pour la Vendée : la 

possibilité de donner un nouvel élan à 
l’économie maritime à Yeu et Noirmou-
tier. « Les postes d’exploitation et de 
maintenance seront 100 % vendéens, 
explique ainsi Jean-Baptiste Séjourné, 
directeur-délégué GDF Suez Energie 
France. 130 emplois directs sont pré-
vus sur les deux îles. Avec les emplois 
indirects, c’est 500 emplois au total qui 
sont attendus ». Pour Jacques Oudin, 
conseiller général de Noirmoutier : « Il 
faudra veiller à ce que l’impact visuel 

Les représentants du consortium aux côtés des élus locaux.

« La Vendée
ne pouvait pas
passer à côté de
ce grand projet
industriel »

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil général

Pourquoi la Vendée a-t-elle 
accepté le principe de ce 
projet éolien offshore ?
C’est un choix collectif et réfléchi, 
qui a été pris par l’ensemble des 
acteurs vendéens concernés, 
que j’ai souhaité consulter avant 
de prendre une décision. Je crois 
que la Vendée ne pouvait pas 
rater ce virage de la modernité. 
D’abord parce que nous devons 
être responsables. Il est normal 
que la Vendée produise une part 
de ce qu’elle consomme en éner-
gie, sans toujours devoir dépen-
dre de ses voisins. Ensuite parce 
que ce projet est une chance 
économique. Il va permettre de 
créer une vraie filière industrielle 
vendéenne, grâce au cluster que 
nous avons lancé avec Vendée 
Expansion. À l’heure de la crise, 
nous ne pouvions pas mépriser 
cette formidable opportunité 
d’aller chercher de la croissan-
ce, de soutenir l’innovation et 
de créer des emplois. C’était 
d’ailleurs une exigence de nos 
chefs d’entreprises. A nous main-
tenant de travailler tous ensem-
ble, à la vendéenne, pour profi-
ter un maximum des retombées 
économiques de ce projet.

Vous avez également amé-
lioré l’aspect écologique du 
projet ?
Oui, nous avons obtenu que les 
éoliennes soient plus éloignées 
des côtes que dans le projet initial. 
Et je me réjouis aussi que le sys-
tème inventé par Areva permette 
de réduire de 40% le nombre 
d’éoliennes. Aucune solution n’est 
parfaite, mais j’ai la conviction que 
l’éolien offshore est très avanta-
geux par rapport à d’autres pro-
cédés. Un seul exemple : s’il fallait 
produire en photovoltaïque l’équi-
valent de l’électricité qui sortira 
des turbines, il faudrait installer des 
panneaux dont la surface équivau-
drait à 700 terrains de football, soit 
plus de deux terrains pour chaque 
commune vendéenne. C’est bien 
évidemment impossible. Cela 
montre que certaines recettes du 
passé ne sont pas forcément des 
solutions pour l’avenir.

Des tUrbines
De 8 MW

Les éoliennes offshore 
de ce projet utiliseront 
la nouvelle turbine 
d’Areva de 8 MW. 
Cette innovation 
technologique 
permettra de réduire 
de près de 40 % le 
nombre d’éoliennes 
installées, de préserver 
les activités existantes 
dont la pêche 
professionnelle, de 
minimiser les coûts et 
réduire les délais de 
construction.

Le Projet en chiFFres

 Un parc de 500 MW avec 62 éoliennes
 3 600 composants à fabriquer pour une éolienne
 130 emplois directs créés sur l’île d’Yeu

et Noirmoutier pour la maintenance du parc

Le Maintien Des actiVités De 
Pêche : Une Priorité

Les lignes éoliennes seront espacées de 900 
mètres. Cela devrait favoriser l’aménagement 

de couloirs de pêche. Le consortium s’est 
également engagé à financer les équipements 
de sécurité des pêcheurs, ainsi que des études 

scientifiques sur la ressource halieutique, la 
valorisation des produits de la mer et l’effet 

récif des structures immergées du parc.

Le caLenDrier

2018 : début de la
production des éoliennes

Areva de 8 MW
2019 : démarrage de la

construction du parc
2021 : 1ère production
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éolien en mer :
un vent porteur pour la vendée

Pour que les entreprises ven-
déennes bénéficient des op-
portunités du parc éolien en 
mer des deux îles, le Conseil 
général et Vendée Expan-
sion ont très vite entamé une 
démarche pour regrouper et 
préparer ces entreprises.

« L’objectif est de faire émerger 
une véritable filière industrielle de 
l’éolien offshore en Vendée, résu-
me Wilfrid Montassier, président 
de Vendée Expansion. 120 entre-
prises vendéennes ont été iden-

tifiées comme présentant un po-
tentiel pour ce nouveau marché. 
Le rôle de Vendée Expansion est 
de les accompagner pour qu’elles 
puissent à la fois se positionner sur 
les appels d’offre et anticiper les 
besoins des donneurs d’ordre ».
Une rencontre avec les différents 
candidats à l’appel d’offres a donc 
été organisée dès janvier 2013. En 
juillet 2013, 18 entreprises ont par-
ticipé à une mission d’étude à Os-
tende, en Belgique, pour découvrir 
le fonctionnement d’un parc éolien 
offshore et rencontrer des entre-

prises impliquées dans ce secteur 
d’activité. En début d’année, c’est 
à St Nazaire que des entreprises 
vendéennes se sont rendues pour 
découvrir les chantiers STX, qui se 
positionnent notamment sur les 
fondations des éoliennes ainsi que 
sur les sous-stations électriques. 
En parallèle, Vendée Expansion 
propose des diagnostics pour dé-
terminer l’opportunité pour les 
entreprises de se positionner ainsi 
que des groupes de travail spécia-
lisés (maintenance, sous-traitance 
industrielle, navale...).

Pour les chantiers navals ven-
déens, le parc éolien des deux 
îles est une opportunité à ne 
pas manquer.
Basée à Bouin, l’entreprise 
Navalu est le premier chan-
tier français à avoir vendu des 
navires en aluminium pour 
l’éolien offshore. Ces bateaux 
permettent le transport du 
personnel jusqu’aux éolien-
nes, principalement pour de 
la maintenance. Un premier 
navire offshore « Sea Fox » a 
déjà été livré à un client bri-
tannique. Un deuxième est 
actuellement en construc-
tion. « Pour l’éolien en mer, 
la priorité est de proposer 
des bateaux stables avec des 
accès très sûrs, explique Ber-
nard Minguet, dirigeant de 

l’entreprise. Il y a une grande 
attention portée à la sécurité. 
Il ne faut absolument pas que 
les bateaux soient en panne. 
C’est pour cela que l’on pré-
voit quatre moteurs sur nos 
bateaux ».
Aux Sables-d’Olonne, l’entre-
prise Ocea se prépare égale-
ment à répondre aux besoins 
du parc éolien en mer. « Nous 
avons déjà sorti 23 unités pour 
du transport de personnel vers 
les plateformes pétrolières ou 
gazières. C’est donc tout natu-
rellement que nous nous inté-
ressons à l’éolien offshore. Les 
besoins sont proches même 
si l’éolien a ses spécificités », 
indique Fabrice Epaud, co-
fondateur de l’entreprise avec 
Roland Joassard.

Avec l’entreprise Rollix 
Defontaine, la Vendée 
compte un acteur de 
poids dans le domaine 
de l’éolien en mer. Cet-
te société, qui dispose 
d’un réel savoir-faire 
industriel, est leader 
mondial des couronnes 
d’orientation. Elle réali-
se 28 % de la puissance 
totale des éoliennes ins-
tallées dans le monde 
et 40 % sur l’éolien offs-
hore.

Spécialisée dans les travaux sous-
marins, l’entreprise sablaise At-
lantique Scaphandre espère bien 
profiter des opportunités ouvertes 
par le parc. « Nos scaphandriers 
peuvent intervenir sur des chan-
tiers très différents : travaux dans 
les ports, dans les parcs ostreicoles 
et mytilicoles, inspection de câbles 
sous-marins, études d’épaves... , 
explique David Bossard, gérant de 
l’entreprise. Nous intervenons sou-
vent en urgence. Concernant l’éo-
lien en mer, on a déjà fait des pré-
lèvements de sédiments au large 
de l’île d’Yeu pour des pré-études. 
Depuis le départ, on fait partie du 
groupement mené par Vendée Ex-

pansion. C’est important de culti-
ver le relationnel ». Pour l’entrepri-
se qui s’est déjà fait homologuer 
par des professionnels du secteur 
de l’éolien offshore, c’est la main-
tenance du parc qui est prioritaire-
ment visée.

En Vendée, 600 entreprises 
travaillent dans la métallurgie. 
Souvent de petite taille, beau-
coup de ces entreprises sont 
intéressées par le parc éolien 
offshore de Vendée.
« Les opportunités pourront 
concerner aussi bien la phase 
de fabrication que la phase 
de maintenance, précise Isa-
belle Enfrin, présidente de 
l’Union des Industries Mé-
tallurgiques de Vendée. Les 
entreprises vendéennes se 
préparent déjà aux spécifici-

tés des procédures d’appel 
d’offres et au type de pièces 
demandées. Le savoir-faire, 
nous l’avons. C’est le secteur 
de l’éolien offshore qui est 
encore assez méconnu par 
les entreprises vendéennes. 
Travailler sur le parc éolien 
offshore des deux îles per-
mettra à nos entreprises de 
faire leurs armes ».
Et l’enjeu est de taille puisque 
les opportunités ne sont pas 
seulement vendéennes mais 
internationales.

des opportunités à saisir

ces entreprises dans les starting-blocks
les chantiers navals

defontaine

atlantique scaphandre

la métallurgie vendéenne

Les chefs d’entreprise vendéens intéressés par les opportunités ouvertes par le parc éolien ont participé à plusieurs voyages 
d’étude organisés par Vendée Expansion. Ici à la découverte d’un parc eolien offshore à Ostende.

La construction du parc éo-
lien va générer la création 
de 6 000 emplois en France 
dont 1 500 emplois directs. La 
Vendée sera bien sûr concer-
née au premier plan par ces 
retombées. Pour pourvoir ef-
ficacement ces emplois, un 
véritable plan vendéen de 
formation lié à l’éolien offs-
hore pourrait être développé. 

Le consortium s’est engagé 
auprès du Conseil général et 
de la Maison Départemen-
tale de l’Emploi pour définir 
un programme adapté qui 
réponde aux spécificités de 
l’éolien en mer. Une nouvelle 
filière de formation de techni-
ciens de maintenance de l’éo-
lien en mer pourrait ainsi être 
lancée.

DE NoUVEllES FoRMAtioNS EN VUE

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

soit le plus réduit possible. Mais c’est 
un projet intéressant pour Noirmoutier 
et pour la Vendée. Les perspectives 
industrielles sont fortes ». Pour Bruno 
Noury, maire et conseiller général de 
l’île d’Yeu : « Cette nouvelle aventure 
maritime va participer à un nouveau 
développement de notre territoire ».

respect des activités locales

Le projet porté par le consortium ga-
gnant présente également plusieurs 
avantages de poids. Le choix d’éo-
liennes de 8 MW permet ainsi l’im-
plantation de seulement 62 éoliennes 
(contre 20 de plus au départ). Autre 
point important du projet : la priorité 
donnée au maintien des activités de 
pêche. « Il est essentiel de prendre en 
compte l’avis des pêcheurs », précise 
José Jouneau, président du Comité 
régional des pêches. « Le consortium 
doit maintenant travailler avec les pê-
cheurs afin que le projet soit le moins 
impactant possible pour leur acti-
vité », insiste Bruno Noury.
Dans les semaines qui viennent, un 
Comité de suivi sera mis en place 
pour accompagner les entreprises et 

les pêcheurs et veiller au respect des 
engagements. Objectif : que le souf-
fle de ce projet soit bénéfique pour 
tous les Vendéens !

En juin, le Conseil général va 
étudier le Plan Vendée Énergies 
Nouvelles. Un Plan qui vise à fai-
re de la Vendée un département 
pilote en matière d’énergies. 
Le consortium s’est engagé à 
accompagner la stratégie du 
Département en développant 
notamment des technologies 
innovantes : « power to gas », 
stockage d’énergies par hydro-
gène, projet photovoltaïque sur 
l’île d’Yeu...

ZooM sUr Le PLan Ven-
Dée enerGies noUVeLLes
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Union pour la Majorité Départementale
La décentralisation mérite mieux que les bricolages et les tripatouillages de la gauche
Le Président de la République a annoncé une nouvelle réforme territoriale, enterrant de facto la première réforme qu’il venait d’engager et dont les premiers textes avaient pourtant 
été votés ! Après avoir rétabli la clause générale de compétence, la gauche annonce qu’elle la supprimera. Après avoir créé un nouveau mode de scrutin pour les élections cantonales, 
François Hollande annonce que les conseils généraux seront supprimés… Tout cela n’est pas à la hauteur des enjeux : la décentralisation mérite mieux que des bricolages ou des tripa-
touillages comme celui consistant à repousser les élections pour éviter une nouvelle gifle électorale !
Oui, nous devons adapter notre organisation territoriale pour gagner en efficacité et en lisibilité. Oui, la création de grandes régions à l’échelle européenne permettrait de stimuler cette 
croissance que le Gouvernement nous annonce depuis deux ans et que nous attendons encore… Mais s’il s’agit uniquement de regrouper les régions et de supprimer les départements, 
le Gouvernement n’aura réussi qu’à créer un « mammouth régional » de plus de 20 000 fonctionnaires, puisqu’il faudra bien réintégrer les personnels départementaux !
Les grandes régions sans les départements en zone rurale, c’est le grand vide : qui peut croire un seul instant que les petites communes vendéennes seront mieux défendues à Nantes 
qu’en Vendée ? Qui peut affirmer sérieusement qu’une administration pourra assurer depuis Nantes, pour une dizaine de départements, une solidarité de proximité avec toutes les 
personnes fragiles et une solidarité territoriale avec toutes les communes ? L’opposition départementale affirme avec assurance que la Région des Pays de la Loire aide davantage les 
territoires ruraux que le Conseil général. Rien n’est plus faux : l’investissement de la Région s’élève à 130 € par habitant contre 212 € pour le Conseil général. Par ailleurs, si le Conseil 
général ne servait pas à grand-chose, pourquoi Sylviane Bulteau a-t-elle abandonné son mandat de Conseillère régionale pour celui de Conseillère départementale lorsqu’elle a été élue 
députée ? Sur un sujet aussi important que l’avenir de notre démocratie locale, chacun a un devoir de vérité, de responsabilité mais surtout d’efficacité.

Le Groupe des élus socialistes et républicains
Réforme territoriale, le débat est ouvert en Pays de la Loire :
Lors de son discours de politique générale du 8 avril 2014, le Premier Ministre Manuel VALLS a annoncé son intention de réformer en profondeur l’organisation territoriale de la France. 
Le 13 mai 2014, était organisé au conseil régional des Pays de la Loire, un grand débat sur le sujet pour évoquer, avec l’ensemble des représentants des collectivités de droite comme 
de gauche, les enjeux et les modalités de la réforme.
L’enjeu de la réforme, sera d’abord de gagner en efficacité et en cohérence. Il faudra donc rendre les politiques publiques plus lisibles pour tous les acteurs, qu’ils soient économiques, 
sociaux, associatifs ou qu’il s’agisse plus simplement de nos concitoyens. Car ne nous y trompons pas, cette multitude d’interlocuteurs, de services, de normes internes auxquels ils ont 
affaire au quotidien, dont les compétences se recoupent bien souvent, est un des éléments qui exaspère les Français et qui les détourne de la chose publique. Être plus efficient, c’est 
évidemment simplifier.
La question des nouvelles frontières régionales est un sujet important. Si nous voulons plus d’efficacité, plus d’efficience, plus de cohérence, c’est bien pour mettre tout cela au service 
de nos concitoyens et donc du développement économique et social du territoire, vecteur d’emplois et de croissance. Ce sont donc les flux économiques et humains, l’organisation et 
l’implantation des infrastructures de transport, de santé ou encore d’enseignement ; bref la réalité économique et sociale présente qui doit guider la définition des frontières de notre 
future région élargie.
Dans ce contexte, l’évolution annoncée du Département interroge, voire inquiète. Mais ce n’est pas le Département qui va disparaître, c’est bien le Conseil départemental qui sera amené 
à transférer ses compétences en fonction de la nouvelle organisation territoriale. La nuance est de taille et doit être rappelée. Le Département continuera d’exister comme périmètre 
d’intervention des politiques publiques confiées à d’autres instances.
Enfin la ruralité ne doit pas être oubliée. C’est déjà le cas en Vendée par exemple. La Région appuie avec beaucoup plus de moyens et d’efficacité les territoires ruraux que ne le fait à 
ce jour le Département dont les moyens sont très limités et le seront davantage encore demain.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Le fait du mois

Le rideau de verdure de Poupet 
se lève cette année, le 5 juillet, à 
Saint-Malo-du-Bois. Cette nou-
velle édition musicale fait encore 
beaucoup d’heureux !
Les grands noms de la scène fran-
çaise et internationale mais aussi 

des révélations musicales donnent 
rendez-vous au public jusqu’au 
vendredi 25 juillet sur l’une des 
deux scènes : le théâtre de ver-
dure de Saint-Malo-du-Bois ou le 
parc du château de la Barbinière à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre.

De tête d’affiche
en tête d’affiche

Il y a cette année beaucoup de tê-
tes d’affiche, comme Stromae, Va-
nessa Paradis ou Placebo mais les 
organisateurs ont laissé une place 
sur scène à d’autres noms moins 
connus du grand public, tel que 
Jack Johnson.
L’objectif est de partager avec les 
festivaliers les découvertes musica-
les de l’association : « Stromae est 
sans conteste la tête d’affiche de ce 
festival, explique Jean-Marie Poi-
rier, responsable de la communi-
cation. Il est aujourd’hui ultraconnu 

et il a une personnalité attachante. 
À vrai dire, nous l’avions repéré et 
fait venir il y a trois ans ! C’était un 
jeune talent à l’époque ; alors cette 
année, on le voulait. Ça a failli ne 
pas se faire mais on y a cru ! »

La jeunesse, l’avenir de Poupet

Les jeunes bénévoles de l’associa-
tion ont cru eux aussi jusqu’au bout 
à leur projet 2014 : la soirée « Poupet 
déraille ».
Ce sont eux qui ont lancé l’idée de 
cette soirée réunissant sur scène Pa-
trick Sébastien, La Compagnie créole 
et Francky Vincent : « Il faut reconnaî-
tre qu’ils ont réussi à convaincre tout 
le monde, poursuit Jean-Marie Poi-
rier. Les artistes ont accepté de venir 
mais en plus, la mayonnaise a pris ! »
La première date, le 19 juillet, est 
partie en quelques jours et les 2 800 
billets à vendre se sont arrachés 
comme des petits pains. Les organi-

sateurs ont programmé une seconde 
date, le 25 juillet, intitulée « Poupet 
re-déraille ».
Les soirées humour avec Gad Elma-
leh ou Michael Gregorio sont éga-
lement très appréciées car le public 
veut rire et faire la fête et ce sont les 
jeunes qui ont pressenti cette ten-
dance.

« La motivation des jeunes qui parti-
cipent avec succès au choix des artis-
tes et leur implication dans les autres 
domaines, comme la réalisation de la 
nouvelle affiche par exemple, sont de 
très bon augure : les jeunes s’attèlent 
à la tache et pour nous, une chose est 
sûre : Poupet a de longues années à 
vivre. Poupet va durer. »

musique / Festival de poupet 2014

alors on danse !
L’édition 2014 du Festival de Poupet est lancée ! 
L’association a su une nouvelle fois dresser une affiche 
grandiose où les grands noms de la scène française et 
internationale côtoient les coups de cœur des bénévoles. 
La star de l’année, Stromae mais aussi Placebo, Etienne 
Daho, Vanessa Paradis, Jack Johnson font partie des 
invités. Il y a aussi certains soirs où Poupet déraille...!

Stromae
Formidable
C’est L’ARTISTE de l’année. Re-
péré par l’association en 2011, le 
multi-récompensé Stromae (maes-

tro en verlan) revient cette fois 
à la Barbinière, la grande 
scène de Poupet ! Un an 
après Guetta, le jeune 
prodige vous attend, 
jeudi 17 juillet, pour 
entonner ses tubes : 

« Alors on danse », « For-
midable », « Papaoutai »...  

Etienne Daho
Duel au soleil
Le chanteur ren-
nais, auteur des 
célèbres « Duel au 
soleil », « Week-
end à Rome » 
ou « Le premier 
jour (du reste de 
ta vie) » vient sur 
la scène vendéenne faire décou-
vrir son 13e album sorti l’automne 
dernier. Un album attendu par ses 
nombreux fans qui le suivent de-
puis plus de trente ans... 

Placebo
Punk-pop et glamour
Le trio anglo-saxon, composé 
de Brian Molko, Stefan Olsdal et 
Steve Forrest se distingue par une 
musique mêlant du rock alternatif 
et une sorte de punk-pop ! Mu-
sique hors 
norme et 
fortes per-
sonnal i tés 
promettent 
de faire pas-
ser un grand 
moment...

Poupet déraille
et re-déraille !
Show de-
vant...
Ambiance dé-
jantée et excès 
de vitamines 
garantis, les 
samedis 19 et 
25 juillet, au 
théâtre de ver-
dure. Poupet 
réunit sur une même scène Patrick 
Sébastien, La Compagnie Créole 
et Francky Vincent.

Vanessa Paradis
Histoire d’amour
La chanteuse et Poupet, 
c’est un peu comme 
une histoire d’amour ! 
On connaît « Joe le taxi », 
« Marilyn et John », « Maxou » 
ou encore « Tandem ».
Quand Vanessa Paradis a 
exprimé le désir de reve-
nir sur la scène vendéenne 
présenter ses toutes dernières 
« Love songs », le cœur de Poupet 
s’est laissé charmé. Nul doute que 
le public en fera autant.

zoom Sur LES artIStES

L’association du Festival de Poupet 
surfe sur le numérique ! Elle a rem-
porté un Vendée digital awards 
dans la catégorie « Associations ». 
Ce prix récompense l’équipe pour 
sa communication via les réseaux 
sociaux : « On ne peut plus passer à 
côté, expliquent les organisateurs. 
Cette année, les vidéos mises en 
ligne sur internet ont été vues plus 
de fois en deux jours que durant 
toute l’année dernière ! »

Les jeunes membres de l’asso-
ciation prêtent mains fortes pour 
donner du contenu au site et 
suivre l’évolution de leurs fans 
(21 000 sur Facebook...). Ce sont 
aussi de jeunes designers béné-
voles qui ont dessiné la nouvelle 
affiche.

Renseignements et réservations :
http://festival-poupet.com
02 51 65 11 32

L’affiche a été réalisée par de jeunes bé-
névoles.

réSEaux SocIaux : PouPEt DécoLLE !
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À bord de l’handicata, plus 
de différences entre valides 
et personnes handicapées ! Le 
plaisir de naviguer sur l’eau 
est le même. Conçu et réalisé 
par les élèves de la Maison 
Familiale Rurale de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, ce cata-
maran spécialement aménagé 
pour accueillir des personnes 
handicapées va bientôt sortir 
dans sa deuxième version.

Créer un engin qui aille sur l’eau 
pour embarquer des pensionnai-
res d’un centre de réadaptation 
fonctionnelle situé à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. Telle était l’idée de 
départ d’André Buchou, initiateur 
du projet handicata il y a une dou-
zaine d’années. Travaillant pour 

les chantiers Beneteau, André 
Buchou s’est naturellement ap-
proché de la MFR de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie pour concevoir et 
construire un bateau que les per-
sonnes handicapées pourraient 
manœuvrer. Très vite, c’est vers le 
catamaran que le projet s’est di-
rigé. « Pour sa grande stabilité, ex-
plique André Buchou. Au départ, 
beaucoup de personnes handica-
pées ont une certaine appréhen-
sion de l’eau mais la stabilité du 
bateau les rassure tout de suite. 
Naviguer leur donne un sentiment 
de liberté ».
Le travail a été mené en collabo-
ration avec des médecins, des 
ergothérapeutes, des ingénieurs 
de chez Beneteau, des éduca-
teurs de la villa Notre Dame... 

Au total, cinq bateaux ont été 
construits. Ils ont servi en de mul-
tiples occasions : remontée de la 
Vie, traversée St-Gilles-île d’Yeu, 
rassemblement handisport au lac 
du Jaunay... 

Une seconde version
plus maniable

Aujourd’hui, les élèves de la MFR 
de Saint-Gilles sont mobilisés 
autour de la conception et la réa-
lisation d’une deuxième version. 
« Quand on navigue avec des per-
sonnes handicapées, on se rend 
compte des difficultés, explique 
Nicolas Ridel, directeur adjoint 
de la MFR. Cette deuxième ver-
sion vient donc améliorer de nom-
breux points qui posaient encore 
des problèmes dans la précédente 
version. L’idée, c’est d’aller vers le 
plus d’autonomie possible ». Parmi 
les changements : l’intégration de 
l’accastillage dans la coque, 
une meilleure ergonomie, 
plus de maniabilité... 
«Il faut savoir que 
c’est très physique, 
poursuit Nicolas Ri-
del. Le système de 
propulsion est mus-
culaire. On fait avan-
cer le handicata, avec 
les mains ou les pieds 
suivant le handicap de 
la personne. Avec la 

nouvelle version, il sera possible 
de tourner dès le démarrage ».
Dans les ateliers de la MFR, la 
nouvelle version de l’handicata 
commence à prendre forme. Les 
apprentis, en CAP matériaux com-
posites et Bac Pro Plasturgie et 
composites, vont travailler jusqu’à 
la fin de l’année sur le projet. Une 
belle initiative qui valorise égale-
ment leur formation dans un do-
maine qui recrute malgré la crise.

Des apprentis très impliqués 
dans le projet

« Les apprentis participent égale-
ment aux sorties organisées autour 
de l’handicata », précise Nicolas 
Ridel. Cela leur permet de bien 
cerner les besoins des personnes 
handicapées et aussi de poser un 
autre regard sur le handicap ».
La sortie de la seconde version 
de l’handicata est prévue pour fin 
2014 , début 2015.

À 80 ans, Jean-Claude Le Bou-
rhis n’a pas froid aux yeux. Pré-
sident des transplantés sportifs 
des Olonnes, il est un militant 

infatigable du don d’organes. 
Le 20 juin, jour de son anniver-
saire, cet habitant d’Olonne-sur-
Mer, transplanté cardiaque, va 
réaliser un triathlon pas comme 
les autres. Car c’est après un saut 
en parachute que le Vendéen va 
enfourcher son vélo pour un tour 
du pays des Olonnes avant de 
conclure par une course à pieds 
qui débutera à 17h dans la forêt 
d’Olonne, aux Granges. Objectif 
de cette performance qui s’inscrit 
dans le cadre de la Journée Na-
tionale du don d’organes : « pro-
mouvoir l’utilité du don d’organes 
et prouver que même après une 
greffe, la vie continue ».

Renseignements : 02 51 21 29 10,
jeanclaudelebourhis@orange.fr

Après cinq années de travaux, 
les bâtiments de l’EHPAD Saint-
Joseph à La Verrie ont été inau-
gurés. Deux importants bâtiments 
ont été concernés par ces travaux 
de mise en valeur et de conser-
vation : l’ancienne propriété de 
la Crésonnière transformée en 
maison de retraite dès 1922 et 
le bâtiment construit en 1933 qui 
abrite une partie des logements 
des résidents. Aujourd’hui leur 
réaménagement permet la mise 
à disposition de 84 logement de 
21 m2 de type une pièce bis. Un 
soin particulier a été porté au 
confort des résidents.
Le deuxième bâtiment, dédié aux 
équipements collectifs, comporte 
une salle d’accueil, une salle pour 
le secrétariat et une salle d’activi-
tés pour les résidents.
En soutenant ce projet, le Conseil 
général souhaite promouvoir le 
développement de résidences de 
qualité pour les personnes âgées 

dépendantes à travers l’ensemble 
du département.

L’entreprise adaptée de l’as-
sociation Aria 85, à La Roche-
sur-Yon, a conçu un kit de 
soupe bio, à destination no-
tamment des collèges. C’est 
déjà une réussite.

Ce jour-là, dans l’atelier de trans-
formation agroalimentaire de l’En-
treprise Adaptée (EA) d’Aria 85, 
les salariés, des personnes en si-
tuation de handicap, pèlent, cou-
pent, lavent et conditionnent des 
produits frais.
Depuis octobre 2013, des légu-
mes bio (pommes de terre, ca-
rottes, choux, oignons...) sont mis 
sous vide et livrés, prêts à l’em-
ploi, chez le client : il s’agit du kit 
soupe bio.
« Cette idée est née d’un parte-
nariat avec la Sodexo, explique le 
responsable de l’EA, Frédéric Mi-
gnoty. Mais de nombreux autres 
clients, notamment les restaurants 
scolaires du département, ont été 

intéressés par ce produit frais, bio 
et prêt à cuire. » Cerise sur le gâ-
teau, l’entreprise yonnaise a rem-
porté dans la foulée le concours 
« Excellence bio » !
« C’est une belle récompense car 

nos salariés concouraient aux cô-
tés d’entreprises dites classiques, 
poursuit-il. Nous sommes toujours 
contents de remontrer que nos sa-
lariés ont de réelles compétences 
professionnelles. »

À Montaigu, depuis deux ans, une 
trentaine d’entreprises affirment 
leur confiance dans la jeunesse 
à travers la fondation « Réussir 
Vendée » créée à leur initiative 
pour permettre aux jeunes de 16 
à 25 ans en décrochage scolaire 
et professionnel de construire un 
projet professionnel. Depuis son 
ouverture en février 2012, cinq 
sessions de formation ont accueilli 
68 jeunes.
Confiée aux Apprentis d’Auteuil, 
la formation dure cinq mois et 
demi. Elle permet aux stagiaires 
de découvrir différents métiers à 
travers des stages en entreprises 
et de renforcer leurs compéten-
ces. Chacun bénéficie d’un ac-
compagnement individualisé vers 
l’insertion. 100% des stagiaires 

sont sortis avec un plan d’action 
à court ou moyen terme. Parmi 
eux quatorze sont entrés en for-
mation qualifiante et treize sont 

sortis avec un premier contrat de 
travail.

Pari gagné, pari renouvelé

Les entreprises à l’origine du pro-
jet s’étaient donné trois ans pour 
décider de reconduire le projet. 
« Aujourd’hui, 80% des entreprises 
partenaires ont renouvelé leur enga-
gement pour trois autres années et 
de nouvelles entreprises sont prêtes 
à nous rejoindre, se félicite Patrick 
Padiou, cofondateur de « Réussir 
Vendée ». Elles continuent à finan-
cer le dispositif, accueillir des jeunes 
en stages ou en emplois, ouvrir leurs 
portes, donner de temps... Merci ».

Renseignements : 02 51 09 28 55. La pro-
chaine session démarrera en sept 2014.

don d’oRGAneS / jeAn-CLAude Le bouRhiS

un saut pour le don d’organes

peRSonneS âGéeS / ephAd SAint-joSeph À LA VeRRie

une deuxième jeunesse
ASSoCiAtion / kit Soupe de L’entRepRiSe AdAptée ARiA 85

une soupe bio prête à l’emploi

inSeRtion / FondAtion « RéuSSiR Vendée »

elles parient sur la jeunesse

hAndiCAp / deS AppRentiS de LA MFR de SAint-GiLLeS-CRoix-de-Vie ConStRuiSent L’hAndiCAtA

handicata : le plaisir de naviguer pour tous

Les entreprises partenaires ont décidé de 
reconduire le projet, tandis que de nouvel-
les les rejoignent.

Audrey, responsable de l’atelier, présente le Kit Soupe bio qui a reçu le prix « Excellence 
bio ». Cette récompense a été remise à l’entreprise lors du Salon de l’agriculture 2014.

À 80 ans, Jean-Claude Le Bourhis va sau-
ter en parachute, faire du vélo et courir à 
pied pour promouvoir le don d’organes.

Après cinq années de travaux l’EPHAD 
Saint-Joseph à La Verrie offre un envi-
ronnement de grande qualité à ses rési-
dents.

Ici, la première version de l’handicata. Les élèves de la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
travaillent actuellement sur la deuxième version.

France Bénévolat s’associe chaque 
année avec une association pour or-
ganiser une collecte. En 2014, son 
choix s’est porté sur l’association 
Yovotogo, basée à Saint-Martin-des-
Noyers et venant en aide aux popu-
lations en difficulté, notamment au 
Togo. Elles organisent ensemble 
une collecte de lunettes, le samedi 
14 juin à La Roche-sur-Yon, de 9h à 
14h.
L’objectif de cette manifestation 
est de récupérer des lunettes, vos 
anciennes lunettes notamment, au 
profit des plus nécessiteux afin de 
leur permettre de s’insérer au mieux 
dans la vie active et d’améliorer leur 
éducation.
La collecte se déroule sur le Parvis 
des Halles de La Roche-sur-Yon, à 
côté de la Librairie 85 000.

Renseignements : 02 51 62 29 47 ou par 
mail : francebenevolat85@wanadoo.fr ;

       02 72 71 18 48 ou yovotogo.asso@gmail.com

collecte de lunettes à 
la roche-sur-Yon

en bref
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SortirSortir

En juin, quatre sorties nature sont 
proposées par le Conseil général :
- 4 juin : « jouons avec la nature » 
(Treize-Vents). Rés. 02 51 91 72 25 ;
- 4 juin : « à la rencontre des rois de la 
forêt » (Ste Gemme-la-plaine). Rés. 02 
51 30 96 22 ;
- 6 juin : « les voltigeurs de la nuit » 
(Cheffois). Rés. 02 51 30 96 22 ;
- 11 juin : « les minuscules du Bois des 
Tours » (Mareuil). Rés : 02 51 30 96 22.

Renseignements :
www.vendee.fr

Le dimanche 15 juin, l’amicale bouliste 
de Palluau organise le concours annuel 
de boules de bois de la zone ouest de 
la Vendée. Plus de 200 joueurs se ren-
contreront par quadrettes sur un cycle 
de poules. Les épreuves débuteront à 
8h45. Toute la journée, les épreuves 
éliminatoires aboutiront sur quatre fi-
nales qui désigneront les vainqueurs.

Rens : 06 4360 4549 http://club.quomodo.com/
amicale_bouliste_de_palluau/accueil.html

Les samedi 14 et dimanche 15 juin se 
déroulera le Jumping des Terres Noi-
res à La Roche-sur-Yon.
À cette occasion, aura lieu le sa-
lon du cheval mais aussi la finale du 
Grand Régional CSO qui regroupe 
les meilleurs cavaliers amateurs et 
professionnels.

Renseignements : 02 51 05 38 34 ou
info@salonducheval-shy.com

Le lundi 9 juin, se déroulera le 3e triathlon 
Nature et Famille à Olonne-sur-Mer. Les 
festivités commenceront à partir de 9h 
sur la plage des Granges. Cette année, 
une nouveauté s’affiche au programme : 
une épreuve spéciale féminine.

Renseignements :
www.vendee-triathlon.onelinetri.com

Les 27 et 28 juin se dérouleront les cham-
pionnats de France élite 2014 d’athlé-
tisme handisport au stade municipal de 
Fontenay-le-Comte. Au cours de ces 
deux jours, les compétitions permettront 
de sacrer les Champions de France mais 
aussi de sélectionner les athlètes pour 
l’Équipe de France. Un rendez-vous de 
champions à ne pas manquer.

Renseignements :
www.athletisme-handisport.org

Le dimanche 22 juin, le club de La 
Roche-sur-Yon Cyclisme organise le 
challenge Thomas Voeckler sous le 
parrainage de ce dernier. C’est la se-
conde manche de ce challenge des-
tiné aux coureurs cyclistes cadets et 
minimes qui aura lieu ce jour-là.

Renseignements :
http://challengevoeckler.free.fr

des sorties nature en juin

concours de boules de bois

jumping des Terres noires

triathlon nature & famille

france élite athlétisme

challenge voeckler

les 4, 6 et 11 juin / vendée

le 15 juin / palluau

les 14 et 15 juin / la roche-sur-Yon

Le 9 juin / olonne-sur-Mer

Les 27 et 28 juin / fontenay-le-Comte

Le 22 juin / Nesmy

agenda

Le week-end de la Pentecôte, le sa-
medi 7 et le dimanche 8 juin, se dé-
rouleront les finales des Coupes et 
Challenges de Basket de Vendée.

À cette occasion les différentes 
équipes départementales de bas-
ket-ball s’affronteront dans de 
nombreux matches.
Ainsi, les meilleures équipes du 
basket vendéen seront réunies 
dans le Vendéspace à Mouilleron-
le-Captif. Un rendez-vous incon-
tournable pour les passionnés de 
basket et les simples curieux.

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

Le samedi 7 juin, le club de pa-
tinage sur roulette mouilleron-

nais (CPRM) organise la première 
étape de l’internationale des trois 
routes roller. Le rendez-vous est 
donné à partir de 12h sur le circuit 
routier des Nouettes à Mouille-
ron-le-Captif. Les épreuves de vi-
tesse auront lieu l’après-midi, les 
épreuves de fond suivront en soi-
rée avec des courses en ligne et 
des courses à élimination encore 
plus spectaculaires. Possibilité de 
se restaurer sur place. Entrée gra-
tuite.

Le samedi 5 juilllet se dérouleront 
les foulées du Gois. Cette course 
sans égal entre terre et mer ac-
cueille chaque année des centaines 
d’athlètes de tous les niveaux, des 
professionnels aux débutants. Cet-
te année, la basse mer est prévue à 
17h11. Programme : 13h15 : ouver-
ture du secrétariat ; 14h : course 
jeunes 2003-4-5 ; 14h30 : jeunes 
2001-2 ; 15h : minimes - cadets ; 
16h : course populaire hommes 
; 17h : course populaire femmes ; 
vers 19h20 : course contre la mer.

Renseignements :
www.lesfouleesdugois.com

Le 14 juin, près de 1 000 coureurs 
sont attendus pour la 19e édition 
des Côtes Pouzaugeaises. Une 
course unique en Vendée par 
l’ampleur de ses dénivelés.
Le premier départ sera donné à 
16h15 avec la course populaire de 
4,5 km. Suivront les courses jeu-
nes avec la participation de 300 
enfants de 7 à 11 ans. À 18h15, 
les 500 inscrits pour la course des 
As se lanceront sur le circuit de 
12,5 km empruntant les venelles 
escarpées de la ville et les che-

mins pittoresques autour du Bois 
de la Folie, des moulins du Ter-
rier-Marteau et du vieux-château.
Les athlètes seront encouragés 
par un nombreux public et des 
groupes musicaux postés aux 
points stratégiques du parcours.
À 21h, un grand dîner populaire 
(10€) animé par des bandas ras-
semblera tout le monde en musi-
que dans le centre ville.

Renseignements et inscriptions : 
www.abvpouzauges.fr

finales des Coupes et Challenges de Basket Les trois routes roller

les foulées du gois

les côtes pouzaugeaises

les 7 et 8 juin / vendéspace le 7 juin / Mouilleron-le-Captif

le 5 juillet / Le Gois

le 14 juin / Pouzauges

Du 4 au 8 juillet se déroulera la 
29e édition de la course croisière 
des ports vendéens.
Au programme :
vendredi 4 : inscriptions et ac-
cueil de la flotte au port de l’Her-
baudière ;
samedi 5 juillet : navigation entre 
l’Herbaudière et Port Joinville ;
dimanche 6 juillet : Port Joinville 
- Port la Vie ;
lundi 7 juillet : port La Vie - Port 
Bourgenay ;
mardi 8 juillet : port Bourgenay - 
port Olona.
Entre 75 et 100 voiliers habita-
bles de 7 à 15 mètres se rassem-
bleront à cette occasion.

Renseignements : www.portsvendeens.com

Le dimanche 22 juin auront lieu les 
Boucles talmondaises. À l’occasion 
de cette épreuve de cyclisme, l’élite 
nationale se donne rendez-vous dans 
le département pour un parcours de 
147,4 km sur des routes et des che-
mins. Il comprend un circuit de 10 km 
sans difficulté, (2 fois), un autre de 
52,1 km sur chemins de terre (2 fois) 

et enfin un dernier circuit de 11,6 km 
(2 fois). Le départ est donné à 13h et 
l’arrivée prévue autour de 16h30 sur 
l’avenue des Sables à Talmont. Cette 
épreuve est inscrite au calendrier de la 
Fédération française de Cyclisme.

Renseignements :
www.lesbouclestalmondaises.fr

Les samedi 7 et dimanche 8 juin 
se déroulera à Maché la fête 
western. À cette occasion plu-
sieurs animations sensationnelles 
seront proposées. Et en premier 
lieu, le tri de bétail à cheval.
En parallèle se déroulera le 
championnat régional team et 
cattle penning.
Enfin, des démonstrations et ini-
tiations à la danse country seront 
proposées à partir de 14h.
Et une soirée country & années 
80 clôturera cette journée wes-
tern.
Les animations se dérouleront le 
samedi à partir de 14h et le di-
manche de 10h à 18h.
Un bar et un stand de restaura-
tion seront ouverts sur place.

Renseignements : 06 08 01 17 39

Le dimanche 15 juin se déroulera 
la 6e édition du trail de la vallée 
de Sèvre à Mortagne-sur-Sèvre. 
Trois parcours sont proposés. Ils 
se dérouleront sur les bords de 
la Sèvre nantaise. Le premier de 
29 km s’élancera à 8h30 ; le se-
cond de 16 km partira à 8h45 et 
enfin pour le dernier parcours de 
9 km, le départ sera donné à 9h.

Renseignements : (inscription avant le 
13 juin). http://ententesevre.athle.com/ ou 
02 51 65 20 71

Les 8 et 9 juin, le Comité dépar-
temental d’équitation de Ven-
dée organise la 2e édition des 
Championnats départementaux 
à Bazoges-en-Pareds au domai-
ne de Menjopolis. Au program-
me : compétitions d’attelage, de 
CCE, CSO, dressage, equifun et 
huntere.
Un stand de restauration et une 
buvette sont proposés sur place.

Renseignements : entrée libre
www.cde-vendee.ffe.com

la course croisière des 
ports vendéens

les boucles talmondaises

fête western à maché

trail de la vallée champions d’équitation

Du 4 au 8 juillet / ports vendéens

le 22 juin / talmont-saint-Hilaire

Les 7 et 8 juin / maché

le 15 juin / Mortagne-sur-Sèvre Les 8 et 9 juin / bazoges-en-Pareds

Du 24 au 29 juin, la ville des 
Sables-d’Olonne accueille La 
Solitaire du Figaro. Une pres-
tigieuse régate qui verra s’af-
fronter les meilleurs marins du 
moment. Un avant goût du pro-
chain Vendée Globe.

Cette année, la Vendée accueille 
une nouvelle fois une étape de la 
Solitaire du Figaro. Cette régate 
légendaire voit les plus grands na-
vigateurs s’affronter en solitaire au 
cours d’un mois de course et à tra-
vers quatre étapes. Du 24 juin au 
29 juin, le grand public pourra pro-
fiter du village de la course installé 
sur les quais des Sables-d’Olonne.
Dans la soirée du 24 juin, les skip-
pers commenceront à arriver jus-

que dans la matinée du 25 juin. 
Après quelques jours de repos 

les marins reprendront la mer le 
dimanche 29 juin à 17h pour la 

quatrième et dernière étape qui 
les mènera jusqu’à Cherbourg-
Octeville. Chaque jour, le village 
ouvrira ses portes de 10h à 20h. 
Des animations nombreuses se-
ront proposées. Cette année, 40 
concurrents sont attendus, parmi 
eux, sept seront présents pour la 
première fois et six viendront de 
Grande-Bretagne et d’Allemagne.
« Au départ de cette étape, beau-
coup de fatigue se sera accumu-
lée, prévient Yann Éliès, l’un des 
participants. Cette dernière étape 
sera un peu particulière parce que 
c’est vraiment celle où l’on ira pui-
ser dans les réserves ».

À suivre sur www.lasolitaire.com et les ré-
seaux sociaux, twitter, facebook...

la solitaire du figaro fait escale sur les quais des sables
du 24 au 29 juin/ les sables-d’olonne
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Le centenaire de la gare de Saint-
Laurent-sur-Sèvre est fêté le samedi 
14 juin, de 10h à 18h. L’association 
« Chemin de fer de la Vendée », par-
tenaire de l’événement, ouvrira son 
atelier pour une visite du patrimoine 
ferroviaire.
Des baptêmes de locomotives et 
d’autres animations sont au pro-
gramme de la journée festive. L’en-
trée est gratuite.

Renseignements : www.vendee-vapeur.fr

Une initiation à la généalogie est 
proposée aux Archives de la Ven-
dée, à La Roche-sur-Yon, le 13 juin 
(dès 14h), en partenariat avec le 
Cercle généalogique vendéen. Trois 
axes seront développés dans les ate-
liers : bien démarrer ses recherches 
et éviter les pièges ; savoir utiliser 
les nouvelles technologies ; élargir 
ses recherches. Chaque atelier dure 
une heure. Réservations obligatoires 
(places limitées).

Renseignements : 02 51 37 71 33
http://archives.vendee.fr

Une exposition de photos est visi-
ble au Haras de la Vendée, dans la 
maison du directeur. Les clichés, des 
vues du patrimoine yonnais (bâti-
ments, œuvres d’art...) sont à admi-
rer jusqu’au 30 juin. Rendez-vous au 
Haras de la Vendée pour découvrir 
les Halles, le Conseil général de la 
Vendée, la Vigne aux roses, le Cours 
Bayard et tant d’autres vues...

Renseignements :
http://haras.vendee.fr

Le Festival de la voix de Longeville-
sur-Mer lance sa partie estivale, du 
8 juin au 13 juillet à Longeville et dans 
les communes voisines. Organisé par 
l’association « Les Voies de la Voix », 
le festival fait la part belle au chœur 
« Oceano vox » et aux « Compagnons 
musiciens » qui interpréteront le Ma-
gnificat de Bach. Programme détaillé 
sur : www.longevillesurmer.com

Renseignements : 02 51 33 34 64

Jusqu’au 6 juillet, l’exposition « Pay-
sages d’enfance », organisée par 
« Vouvant village de peintres », per-
met de découvrir les peintures de 
Denis Eudeline dans la Nef Théode-
lin. Ses huiles sur toile revisitent les 
paysages ayant marqué ses tendres 
années. Tous les jours, de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h.

Renseignements : 06 82 17 17 24

la gare fête ses cent ans !

généalogie aux archives

zoom sur le patrimoine

tous au festival de la voix

paysages d’enfance

le 14 juin / Saint-Laurent-sur-sèvre

le 13 juin / la roche-sur-yon 

jusqu’au 30 juin / la roche-sur-yon

dès le 8 juin / longeville-sur-mer 

jusqu’au 6 juillet / vouvant

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

juin / Vendée

L’exposition « La nature pour 
passion » est proposée aux visi-
teurs, à l’Historial de la Vendée 
dans la commune des Lucs-sur-
Boulogne. Découvrez ce mois-
ci les animations organisées en 
parallèle de l’exposition.

Avec l’exposition « La nature pour 
passion », les visiteurs plongent 
dans les merveilles de la faune et 
de la flore vendéennes.
Plusieurs siècles de travaux de 
naturalistes sont présentées. Les 
espaces de l’exposition sont dé-
diés à l’astronomie, la géologie, la 
botanique, la zoologie, les scien-
ces... 
Ils permettent au public de mesu-
rer les recherches de nombreux 
passionnés, connus ou méconnus, 
jusqu’au 31 août.

Chacun peut ainsi suivre ces pas-
sionnés pas à pas.
Et découvrir leurs surprenantes 
découvertes et leurs inlassables 
collectes...

Les animations du mois de juin

En parallèle, ce mois-ci, les visi-
teurs peuvent participer aux ani-
mations concoctées sur le thème 
de la nature :

• Dimanche 8 et 15 juin
Balade botanique avec Cédric 
Perraudeau.
Sur réservations. 5 euros.

• Samedi 21 juin
Atelier « Croquez la nature » avec 
Soazig Dreano.
Sur réservations. 5 euros.

Renseignements : 02 51 47 61 61
www.historial.vendee.fr

L’opération 22.6.44 a lieu les 21 
et 22 juin au lieu-dit la Pêcherie. 

Elle commémore le 70e anni-
versaire du bombardement du 
viaduc de La Pêcherie, entre Les 
Lucs-sur-Boulogne et Saint-Denis-
la-Chevasse.
Plusieurs animations sont propo-
sées durant ces deux jours, dans 
les prairies et autour du viaduc, le 
21 dès 14h et le 22, de 9h à 13h. 
L’entrée est libre.

Renseignements :
http://operation22644.wordpress.com

Les dernières dates de la saison des 
Voyageurs du soir ont lieu à 20h30 :

• Le 13 juin à La Meilleraie-Tillay 
(bibliothèque) : soirée « Didascalies 
et Cie » avec lectures de textes de 
théâtre contemporain.
• Le 20 juin à Treize-Vents (biblio-
thèque) : soirée « Talents en ima-
ges », balade-lecture, projection...
• Le 27 juin à La Châtaigneraie (ven-
déthèque) : soirée Jazz en perspec-
tive avec « Nous c’est new » !

Renseignements : 02 51 37 33 20
http://voyageursdusoir.vendee.fr

Les célèbres Petits chanteurs à la 
croix de bois, habitués des tour-
nées à travers la France mais aussi 
à l’étranger (La Corée du sud, La 
Chine, La Réunion, La Guadelou-
pe...) sont en concert en Vendée, 
à Mouilleron-en-Pareds, le 28 juin 
prochain. À 20h30, ce chœur 
d’enfants a capella emportera le 
public dans un voyage musical en 
deux parties.
Ils interpréteront d’abord des œu-
vres sacrées comme « Exultate jus-
ti » de Viadana, « La marche nup-
tiale norvégienne » de Valsoyfjord 

ou l’Ave Maria de Schubert.
Le voyage se poursuivra, autour 
du monde, au son de chants tradi-
tionnels et folkloriques, des gos-
pels etc.
À noter qu’ils seront à Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre, le 1er juillet, dans 
l’église (à 20h30). À ne pas man-
quer !

Renseignements :
www.pccb.fr (billetterie en ligne) ou Ma-
gasin Vival de Mouilleron-en-Pareds,
Super U de La Châtaigneraie
ou 06 01 78 88 59

opération 22.6.44 à la pêcherie les voyageurs du soir : dernières escales !

les petits chanteurs à la croix de bois en concert

la nature pour passion s’anime !

les 21 et 22 juin / les lucs-sur-boulogne et saint-denis-la-chevasse les 13, 20 et 27 juin / la meilleraie-tillay, treize-vents et la châtaigneraie

le 28 juin / mouilleron-en-pareds

jusqu’au 31 août / historial de la vendée aux lucs-sur-Boulogne

La Vendéthèque de Montaigu 
propose un tournoi de jeu vidéo 
Guitar Hero. Il s’adresse à tous et 
est gratuit. Le premier lot est une 
guitare électrique !
À noter aussi, mercredi 18 juin au 
même endroit, le conte musical 
pour les 4-8 ans autour des « His-
toires de guitares » (gratuit).

Renseignements : 02 51 06 43 43
relaisdeposte@vendee.fr

Du 4 au 
6 juillet, Me-
tiv’son propo-
se des rendez-
vous musicaux 
placés sous 
le signe de la 
découverte. 
Le 4 juillet, 
à Vouvant, 
laissez vous 

emportez par les rythmes du quin-
tet franco-brésilien « Guarana ». Le 
5 juillet, à Antigny, trois groupes 
vont se succéder pour vous ravir 
(« les zigzagueurs », « the shaggy 
dogs », « dixit »). Le 6 juillet, à Bazo-
ges-en-Pareds, « the shougashack » 
propose une immersion au coeur 
du blues, du gospel et du folk.

Renseignements :
http://www.metivson.fr

Une exposition sur les fouilles 
archéologiques est proposée 
jusqu’au 18 octobre à l’espace 
culturel de Jard/Mer. Les visi-
teurs découvrent l’histoire de la 
villa gallo-romaine du Grand-Es-
sart et la vie quotidienne des ha-
bitants (entrée libre). À noter, du 
6 au 8 juin, les animations spéci-
fiques des journées de l’archéo-
logie (journees-archeologies.fr).

Renseignements : 02 51 20 37 45 ; http://
espacecultureljardsurmer.overblog.com

tournoi de jeu vidéo
guitar hero

pleins feux sur
metiv’son

exposition sur les 
fouilles archéologiques

du 10 au 28 juin / Montaigu

du 4 au 6 juillet / antigny, vouvant... jusqu’au18 octobre / jard-sur-mer

Du 13 au 15 juin, à 20h, au Do-
maine St Sauveur de St-Germain-
l’Aiguiller, le festival Sol en Voix 
propose une série de spectacles 
sur le thème des chants de tra-
vail. Le Negro Spirituals sera re-
présenté avec « Gospel Rivers », 
le Barbershop avec « Egregor 
Vocal », les chants de marins 
avec « Les chanteurs du Ponant » 
ou les italiens de « La squadra du 
Genova »... La Vendée sera éga-
lement à l’honneur avec le da-
riolage. Les chorales du canton 
proposeront aussi un concert.

Renseignements :
02 51 52 62 37,
info@pays-chataigneraie.fr.
Entrées à partir de 7 euros.

vibrez avec sol en voix

du 13 au 15 juin / st-germain-l’aiguiller

Le groupe de danseurs de Nou-
méa « Wallis et Futuna » sont en 
tournée en France. Ils s’arrêtent 
en Vendée, à Marsais-Sainte-Ra-

degonde, le dimanche 15 juin, 
pour faire découvrir leurs danses 
et leurs chants ancestraux.
Ce groupe de trente danseurs est 
accueilli par l’association huma-
nitaire « 2 mains pour demain ». 
Répondez en nombre à cette invi-
tation pour un voyage vers ces îles 
au bout du monde !
À noter, dans l’après-midi, le tra-
ditionnel vide-grenier.

Renseignements :
02 51 87 79 60, 06 47 03 75 10 ;
soane.maiau@wanadoo.fr

Les concerts classiques du Festi-
val se poursuivent du 3 au 20 juin 
dans le sud-Vendée. Le Conseil 
général redonne aux voûtes de 
ses abbayes, églises et prieuré 
leur vocation première.
Le programme détaillé est dis-
ponible sur internet. Il suffit de 
cliquer sur :
www.abbayes.vendee.fr

Renseignements : 02 51 50 43 10,
www.vendee.fr

wallis et futuna dansent en vendée

le festival des voûtes 
célestes

le 15 juin / marsais-sainte-radegonde

du 3 au 20 juin / sud-vendée
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ce journal est imprimé 
sur un papier respectant 

l’environnement

C’est une première depuis l’ouverture du Vendéspace !
Il accueille ce mois-ci, le 27 juin,
un événement sportif de taille, en volley-ball.
Les Vendéens ont la chance d’assister au match opposant
deux grandes équipes, la France et l’Argentine, dans le cadre
de la Ligue mondiale. À noter par ailleurs, le 15 juin,
le match de handball féminin France/Finlande.

vendéspace / ligue mondiale de volley-ball, le 27 Juin

France-argentine : allez les bleus !

Événement

le parquet du vendéspace va 
être foulé par des volleyeurs de 
renom, le 27 juin prochain.
c’est en effet à l’occasion de la 
dernière semaine de la ligue 
mondiale que la salle vendéenne 

accueille pour la première fois de-
puis son ouverture, deux grandes 
équipes de volley-ball : la France 
et l’argentine : « La Ligue Mondia-
le de volley-ball fait cette année 
étape en France pour plusieurs 
matches internationaux, explique 
laurent tillie, entraîneur de l’équi-
pe de France. Les Bleus vont ainsi 
rencontrer les Argentins, 6e de la 
dernière Ligue mondiale ! »
c’est une réelle opportunité : 
l’équipe de France n’est pas venue 
en vendée participer à une com-
pétition officielle depuis 1999.

Allez les Bleus !

parmi les six matches que les Bleus 
disputent en France, c’est en effet 
en vendée qu’a lieu le premier 
match entre ces deux pays. Deux 
jours plus tard, salle carpentier à 
paris, les deux équipes s’affron-
teront à nouveau et feront tout 
pour décrocher leur billet pour 

la finale : « Après un passage par 
l’Argentine, le Japon, l’Allemagne 
mais aussi Montpellier, Rouen, 
Toulouse, l’équipe de France aura 
à cœur de briller en Vendée, le 27, 
puis à Paris, le 29, afin de décro-
cher sa place de barrage à quatre, 
qui se joue début juillet en Austra-
lie, et qui délivrera un billet pour 
la finale à 6, mi-juillet en Italie ».

La Ligue Mondiale,
qu’est-ce que c’est ?

créée en 1990 par la Fédération 
internationale de volley-ball (FivB), 
cette compétition internationale 
se voulait innovante par sa formule 
et son format : elle dure plusieurs 
semaines et se déroule dans cha-
cun des pays des équipes partici-
pantes. « L’objectif est d’organi-
ser une sorte de championnat du 
monde sur invitation durant lequel 
chaque équipe reçoit chacune de 
ses concurrentes à domicile, ex-

plique Gildas leugé maillet, prési-
dent du comité départemental de 
volley-ball. Cette année, les Bleus 
reçoivent en France, l’Allemagne, 
le Japon et l’Argentine mais vont 
aussi chez chacun d’eux ».
côté public, l’idée est de permet-
tre aux différentes populations 
d’assister à de grands matches in-
ternationaux dans leur pays.
au vendéspace, les spectateurs 
auront face à eux l’impression-
nant earvin n’Gapeth, le passeur 
de génie Benjamin toniutti mais 
aussi d’autres volleyeurs français, 
comme Franck lafitte, Kévin tillie, 
nicolas rossard...

LAurent tiLLie,
entraîneur de l’équipe de France de 
volley-ball

ancien joueur professionnel, il a fait 
partie de l’équipe de France de 1984 

à 86. en 2000, il débute une car-
rière d’entraîneur et devient, en 

2012, l’entraîneur de l’équipe 
de France ! vingt-deux joueurs 
ont été sélectionnés et prépa-
rés grâce à lui pour participer 
à cette ligue mondiale. en-
gagés dans le groupe D, les 
Bleus affrontent les sud-amé-
ricains mais aussi les japonais 
et les allemands.

eArvin n’GApeth,
membre de l’Équipe de France

Âgé de vingt-trois ans, le récep-
tionneur-attaquant des Bleus 
compte déjà plus de 
soixante sélections en 
équipe de France ! le 
joueur, au caractère 
parfois difficile, fait 
preuve sur le terrain 
d’un jeu exceptionnel, 
presque hors-norme. 
n’Gapeth fait partie 
des quinze meilleurs 
mondiaux.

GiLdAs LeuGÉ MAiLLet,
président du Comité départemental

« Nous sommes très fiers de pouvoir 
accueillir un tel événement à domicile 
et ce, grâce au Conseil général. Le 
match opposant l’Équipe de France 
à l’Argentine promet d’être un très 
grand moment de sport. Pendant 
cette Ligue Mondiale, la France ren-
contre quatre fois l’Argentine. C’est 
précisément pendant la rencontre 
au Vendéspace que risque de se 
jouer la place qualificative... À 
suivre avec grand intérêt ! »

handball : France/Finlande à ne pas manquer !

Zoom suR :

le volley-ball vendéen se 
raconte aussi en chiffres :

• 1 400 licenciés sur l’en-
semble du département

• 28 clubs de volley-ball en 
vendée

• 1 équipe masculine élite 
en nationale 1 aux Her-
biers

• 1 équipe féminine au 
niveau national depuis 30 
ans ! il s’agit des filles des 
landes-Genusson.

• 1 équipe, à la roche-sur-
Yon, en nationale 3

Renseignements : 02 51 44 27 42

QuelQues chiffRes
suR le volley

en vendée

le handball vendéen est en 
bonne santé ! en témoignent 
ces chiffres :

• Plus de 7 700 licenciés 
dont 60% d’hommes

• 3% de hausse chez les 
licenciés tant chez les hom-
mes que chez les femmes

• 39 clubs et 2 équipes en 
n2 : pouzauges et olonne

• 2 équipes de handball 
adapté à montaigu et à la 
jaudonnière

• La Vendée, seul départe-
ment à compter 1 club de 
« handball fauteuil » à st-
christophe-du-ligneron.

Renseignements : 02 51 44 27 11

le handball
vendéen

en chiffRes Renseignements pratiques :
vendespace.vendee.fr

• Programme Volley-Ball
vendredi 27 juin
20h : match France/Argentine
Tarifs : de 10 à 22 euros
selon placement

• Programme HandBall
SAmedi 14 juin (entrée gratuite)
14h15 :
Finale du Challenge de vendée féminin
15h45 :
Finale du Challenge de vendée masculin
18h30 :
Finale Coupe de vendée féminine
21h :
Finale Coupe de vendée masculine

dimAnChe 15 juin
15h : match de hand’Adapté
17h : match France/Finlande
Tarifs : 20 ou 15 euros
Placement libre

les amateurs de handball 
sont gâtés ! les samedi 14 et 
dimanche 15 juin, le vendés-
pace consacre son week-end 
au handball.

le week-end débute avec les cou-
pes et challenges de vendée. les 
huit meilleures équipes vendéen-
nes (quatre masculines et quatre 

féminines) s’affrontent chacune 
dans leur catégorie.
Dimanche 15, le public assiste au 
match opposant l’équipe de Fran-
ce féminine à celle de la Finlande, 
dans le cadre des sélections aux 
championnats d’europe de han-
dball féminin. cette rencontre va 
offrir aux spectateurs un jeu de 
handball de haut niveau ! et le pu-

blic vendéen promet de soutenir 
comme il se doit les sportives.

le point De vue de jean-re-
né ragon, coach et directeur 
sportif du pvHB (pouzauges 
vendée Handball)

Notre objectif pour notre 
équipe N2 est de continuer à 
progresser bien sûr, pour jouer 
les premiers rôles en N2. Nous 
aimerions aussi accueillir une 
équipe pro en coupe de Fran-
ce et proposer un maximum de 
spectacles lors des matches à 
domicile. Par ailleurs, concer-
nant le haut-niveau, le conseil à 
donner aux jeunes est de jouer 
au plus haut niveau possible 
dans leur catégorie d’âge : 
équipe de Vendée, de Ligue 
etc, afin d’être vu et remarqué 
par la Fédé. Ils ont la chance, 
en Vendée, d’avoir de bonnes 
structures d’entraînement.

la Fédération française de vol-
ley, impressionnée par la struc-
ture vendéenne, a d’ores et déjà 
choisi le vendéspace pour pré-
parer ses athlètes au champion-
nat du monde. ce stage aura 
lieu du 11 au 16 août prochain.
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