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L’entreprise Barreteau-Gaborieau 
a changé de mains. Trois jeunes 
viennent remplacer les trois anciens 
gérants à la tête d’une entreprise fa-
miliale vieille de 83 ans. La succes-
sion s’est faite sereinement.

Marais Poitevin :
une protection attentive

Histoire
Élie Jaulin, héros
de la résistance, sorti de l’oubli
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Enfant de La Ferrière, Élie Jaulin, 
est plus connu à Asnières, où une rue 
porte son nom, que dans son pays 
natal. Camille Guichet, président de 
La Ferrière Patrimoine, s’est attaché 
à faire découvrir à la Vendée ce hé-
ros de la résistance parisienne. 

Première maison solaire
Elle a de l’énergie à revendre 
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La première maison solaire à éner-
gie positive pointe son nez en Ven-
dée. Elle est en construction à Saint-
Hilaire-de-Riez. Elle verra le jour dès 
l’automne prochain. Tout est réuni 
pour en faire la plus parfaite maison 
écologique. Son surplus d’énergie 
pourra même être revendu.  

La Nuit des musées, le 17 mai
Les musées vendéens ouvrent
leurs portes 
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La  Nuit  des  musées donne ren-
dez-vous aux noctambules, samedi 
17 mai. Les sites culturels du dépar-
tement ouvrent leurs portes gratuite-
ment aux visiteurs à la tombée de la 
nuit. Les animations et les jeux com-
bleront les visiteurs. 

Maladie Alzheimer
Assurer un bien-être
au quotidien
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Deux nouvelles unités d’accueil de jour 
pour personnes âgées atteintes de la maladie 
d’Alzheimer vont ouvrir à Maillezais et Mouzeuil-
Saint-Martin. L’objectif est de leur offrir un ser-
vice adapté à leurs besoins et d’offrir aux mala-
des et à leurs familles des soins adaptés et au 
plus proche de chez eux.

Accompagnement de la fin de vie
« Le respect du patient,
une priorité absolue »

Page 8

Le docteur Hubert Tesson, à l’ori-
gine de la création du réseau de 
soins palliatifs en Vendée, revient sur 
cette spécialité de la médecine. Une 
spécialité dont le but est de soula-
ger les douleurs des malades en 
fin de vie. Mais aussi des soins qui 
prennent en compte les souffrances 
psychologiques du patient et de son 
entourage au cours de cette ultime 
étape de la vie.

Le Marais Poitevin est un écrin de verdure, entrecoupé de cours d’eau. Il recèle une riches-
se incomparable d’espèces animales et végétales. Ce joyau de nature a été patiemment 
gagné par l’homme sur la mer au fil des siècles. Il respire grâce à ses canaux régulièrement 
entretenus, qui conservent l’eau en période sèche et l’évacuent en hiver. Ses bois, ses 
haies et ses pâtures, ses terrées de frênes têtards et ses chemins portent la trace d’un pa-
tient travail. Ici, plus encore qu’ailleurs, la protection de l’environnement est indissociable 
de l’activité économique. C’est tout le sens de l’action du Département dans le Marais.
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Vendée active

L’Entreprise Barreteau-Gaborieau 
a changé de mains. Trois jeunes 
viennent remplacer les trois an-
ciens gérants à la tête d’une en-
treprise familiale vieille de 83 ans. 
La succession s’est faite sereine-
ment.

En dépit de leur attachement à leur 
entreprise, Gérard Barreteau, Joseph 
Gaborieau et Michel Barreteau ont su 
la transmettre rapidement. « Place aux 
jeunes ! s’exclame Gérard Barreteau. 
Il  faut  savoir  tourner  la  page.  Beau-
coup d’entrepreneurs que  je connais 

se plaignent de ne pas trouver de jeu-
nes pour les remplacer, mais ils n’ont 
aucune  souplesse  vis-à-vis  d’eux. 
Il  faut  savoir  faire  des  concessions, 
dialoguer  et  négocier  avec  les  futurs 
entrepreneurs. Eux aussi prennent des 
risques et leur façon de voir est diffé-
rente, il faut l’accepter. »

La transmission de l’entreprise de 
travaux publics et agricoles Barre-
teau-Gaborieau a été aisée, malgré 
la difficulté actuelle à trouver des re-
preneurs. Les trois anciens gérants 
ont légué leur entreprise à trois jeu-
nes : Anthony Gaborieau, Catherine 

Foucault et Gaël Thomas. « Nous 
assurons  la continuité, explique Ca-
therine Foucault, nous  gardons  les 
mêmes  clients  et  les  mêmes  four-
nisseurs.  Nous  travaillions  déjà  tous 
dans  l’entreprise.  Pour  nous  trois, 
c’était une suite logique. Nous avions 
tous l’envie d’entreprendre. C’est cet 
esprit  d’entreprise  qui  a  convaincu 
nos prédécesseurs. »

La transmission semblait délicate 
après 83 ans au sein de la même fa-
mille, durant trois générations. Autre 
handicap, un incendie avait endom-
magé l’outil de production en 2004 
et failli coûter la vie à Gérard Barre-
teau. À chaque difficulté, l’entreprise 
a toujours su faire face.

Adaptation aux mutations

Elle a su s’adapter aux mutations 
agricoles, elle a su même les de-
vancer. « La locomobile à vapeur, le 
premier  tracteur,  la  première  mois-
sonneuse-batteuse,  les  ensileuses 
et les bigballers, nous avons su anti-
ciper à chaque fois, explique Gérard 
Barreteau. À  partir  des  années  70, 
nous nous sommes diversifiés dans 
les  travaux  publics.  Aujourd’hui, 
nous avons créé deux sociétés dis-
tinctes au sein de notre entreprise : 
la  SCTP  (Société  Chauchéenne  de 
Travaux Publics) qui représente 70% 

de notre Chiffre d’Affaires et la SCTA 
(Société  Chauchéenne  de  Travaux 
Agricoles)  qui  conserve  les  30% 
restants.  Là encore, nous avons su 
nous adapter. »

Aujourd’hui, le travail n’est plus 
saisonnier, les salariés sont per-
manents et l’entreprise fonctionne 
à l’année. « Nous  répondons  à  la 
demande, ajoute Gérard Barreteau. 

Aujourd’hui  nous  avons  besoin  de 
permis pour conduire des tracteurs, 
des  camions  ou  des  poids  lourds 
et de brevets pour  l’application des 
produits  phytosanitaires.  Nous  ne 
pouvons plus nous permettre d’em-
ployer des travailleurs saisonniers. Il 
nous  faut  un  personnel  compétent 
qui  travaille à  l’année. C’est ce que 
souhaitent nos clients. »

eNtreprise - Barreteau-Gaborieau : une succession exemplaire
Trois jeunes salariés chefs d’entreprise

L’aide à la transmission d’entreprises

À l’inverse de Barreteau/Gaborieau, toutes les entreprises ne trouvent pas 
toujours de repreneur aussi facilement. La Vendée est consciente de l’enjeu 
des transmissions d’entreprise dans le Département et propose de nom-
breuses solutions pour faciliter les démarches des entrepreneurs. Le CRA 
(Cédants et Repreneurs d’Affaires), soutenu par Vendée Expansion, aide 
à la transmission d’entreprises grâce à un réseau de cédants et de repre-
neurs. Il assure le bon déroulement de la transaction.
Par ailleurs, pour attirer la confiance des entrepreneurs qui veulent trans-
mettre leurs entreprises à des jeunes fiables et des candidats qui craignent 
souvent la charge de travail qui les attend, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de la Vendée forme des jeunes entrepreneurs à l’école des ma-
nagers. L’objectif est de former le futur repreneur au métier de chef d’en-
treprise et faire de la transmission une opportunité de développement pour 
l’entreprise. Le participant se forme en travaillant sur les données de sa pro-
pre entreprise. L’alternance lui permet de continuer à exercer ses fonctions 
dans l’entreprise et d’y mettre immédiatement en application les connais-
sances qu’il acquiert.

■ CRA Vendée (Cédants et Repreneurs d’Affaires) :
02 51 37 33 11 - www.cra.asso.frLes trois nouveaux gérants (à droite) et les trois anciens gérants (à gauche) côte à côte devant l’entreprise 

Barreteau-Gaborieau

L’École de Journalisme de l’Ouest 
a officiellement été lancée le 
14 mars dernier à Luçon. Sa for-
mation favorise la pratique plutôt 
que la théorie, elle mène ses étu-
diants à trouver un emploi stable 
dans les médias régionaux et na-
tionaux.

Le 14 décembre dernier est née 
officiellement l’École de Journalisme 
de l’Ouest. L’établissement a pris la 
succession de la filière journalisme 
de l’ISATIC (Institut Supérieur d’Ap-
plication des Technologies de l’In-
formation et de la Communication) à 
Luçon. Cet institut des Établières qui 
existe depuis novembre 2003, vise à 
former des journalistes reconnus par 
le monde professionnel, crédibles 
aux yeux des rédacteurs en chef et 
des directeurs de publication.

Actuellement, il existe des IUT 
journalisme (Institut Universitaire de 
Technologie) dans le grand Ouest 
comme à Lannion, Tours ou Bor-
deaux, mais pas d’école de journa-
lisme à proprement parler. « Cette 
école est bien partie, explique Philip-
pe Boisseleau, le directeur délégué 
de l’École de Journalisme de l’Ouest. 
Elle  a  déjà  la  reconnaissance  des 
médias  régionaux.  Certains  de  nos 
élèves  deviennent  stagiaires  dans 

des médias nationaux et spécialisés. 
90%  des  anciens  trouvent  un  travail 
stable en  trois ans. Le but, c’est de 
se rendre indispensable dans tout le 
grand Ouest »

Favoriser le terrain

La formation dure deux ans. Elle 
commence après un bac +3, excep-
tionnellement après un bac +2. À 
l’issue de la première année, est dé-
livré le DEES de Journalisme (Diplô-

me Européen d’Études Supérieures). 
« Par  la  formation  proposée,  nous 
méritons  l’appellation  d’école  de 
journalisme, précise Bertrand Lethu, 
référent pédagogique et profession-
nel. En  deux  ans,  nous  faisons  en 
sorte que nos étudiants  soient opé-
rationnels sur le terrain et qu’ils soient 
embauchés.  Nous  sommes  pluri 
médias :  nous  voulons  aguerrir  nos 
élèves pour qu’ils n’aient pas qu’une 
seule  compétence.  Pour  la  rentrée 
2008  prochaine  par  exemple,  nous 
mettons déjà en place des partena-
riats pour le prochain Vendée Globe, 
pour  permettre  à  nos  étudiants  de 
travailler  directement  sur  le  terrain, 
sur un événement d’envergure  inter-
nationale. Nous ne sommes pas des 
théoriciens  de  l’information.  On  de-
vient forgeron en forgeant. »

Fanny, une ancienne élève de 
l’ISATIC, et journaliste radio, confir-
me : « J’ai  eu  une  formation  très  in-
téressante  avec  des  intervenants 
de qualité et beaucoup de pratique. 
La  couverture  du  Vendée  Globe  en 
novembre 2004  a  été  une  immer-
sion  dans  le  monde  professionnel. 
Elle  m’a  permis  d’être  tout  de  suite 
confrontée  au  terrain  et  aux  exigen-
ces du métier. »

■ www.etablieres.fr

eNseigNemeNt – École de Journalisme de l’Ouest
Une formation au cœur de l’événement

Étudiante de l’ISATIC-filière journalisme au Vendée 
Globe 2004

Au mois d’avril, trois nouveaux 
Contrats Environnement Littoral ont 
été signés par les communes de l’Île 
d’Olonne, de Saint-Hilaire-de-Riez 

et de La Faute-sur-Mer. À travers 
des actions concrètes et un enga-
gement mutuel entre les communes 
et le Conseil général, ces contrats 
assurent la protection du littoral.

De multiples actions

À l’Île d’Olonne, le contrat va 
permettre la restauration du moulin 
Gueffard. Mais aussi celle de la mai-
son de la Jarrie, typique du marais, 
elle accueillera dans ses murs le 
musée du sel et du marais. Le pré 
neuf et la place de la mairie seront 
réaménagés.

À Saint-Hiliaire-de-Riez, la com-
mune a prévu l’aménagement 
piétonnier de la corniche de Sion, 
l’aménagement paysager des par-
kings des plages de Riez et de la 
Parée Préneau et l’acquisition et 
l’installation de deux postes de se-
cours.

Enfin, à La Faute-sur-Mer dans le 
cadre du CEL, un sentier de décou-
verte du marais et un observatoire 
à oiseaux à la pointe d’Arçay seront 
créés. Le contrat va aussi permettre 
la mise en œuvre d’un « plan plage » 
et la création d’une assistance juri-
dique et technique pour résoudre le 
problème du camping sauvage de 
la pointe d’Arçay.

eNViroNNemeNt – Contrat Environnement Littoral
Le littoral, un trésor à préserver

Trois Contrats Environnement Littoral ont été si-
gnés au mois d’avril par les communes de l’Ile 
d’Olonne, de Saint-Hilaire-de-Riez et de La Faute-
sur-Mer

Le 10 avril dernier se sont dérou-
lées les sélections départementales 
pour les métiers du Bâtiment, dans 
le cadre des 40e Olympiades des 
Métiers. Près d’une cinquantaine de 
candidats s’affrontaient. Ils étaient 
suivis par des professionnels et des 
apprentis en cours de formation. La 
compétition a duré sept heures et 
neuf lauréats se sont distingués. Ces 
lauréats vendéens retrouveront les 
autres lauréats de la Région Pays de 
la Loire lors de la prochaine étape du 
concours en octobre prochain. Les 
sélections régionales se dérouleront 
sur deux jours dans les parcs des 
Expositions de Laval ou de Nantes.

Lauréats départementaux :

•Carrelage :
Jessy Templier, Châteauneuf, ap-
prenti chez Franck Godet à Châ-
teauneuf
•Charpente :
Julien Martineau, Les Herbiers, ap-
prenti chez Yannick Martineau, les 
Herbiers
•Ebénisterie :
Jérôme Bellet, Le Boupère, apprenti 
chez Sarl Sourisseau Frederic, la 
Flocellière
•Installations Électriques :
Julien Amiaud, Mormaison, apprenti 
chez Potier Sarl, Mormaison

•Peinture et Décoration :
Cédric Taupier, Le Givre, apprenti 
chez Damien Taupier, Moutiers-Les-
Mauxfaits
•Plomberie :
Yvonnick Cantin, Olonne-sur-Mer, 
apprenti chez Sarl Fremion, Les Sa-
bles-d’Olonne
•Menuiserie :
Florent Bluteau, La Roche-sur-Yon, 
salarié de l’entreprise Atelier du Bo-
cage,
•Maçonnerie :
Fabien Guilloux, Les Clouzeaux, ap-
prenti chez Daniel Pete, Les Clou-
zeaux.

appreNtissage – 40e Olympiades des Métiers
Des Vendéens séléctionnés au concours régional

Les lauréats vendéens sont sélectionnés pour le concours régional.
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Les travaux commenceront mi-
avril et s’achèveront en septem-
bre : il s’agit de la première maison 
solaire à énergie positive en Ven-
dée. Panneaux solaires, isolation 
renforcée, récupération des eaux 
de pluie et VMC double flux, tous 
les ingrédients seront là pour en 
faire la parfaite maison écologi-
que. Son surplus d’énergie pourra 
être revendu.

La construction de la première 
maison solaire à énergie positive 
de la région est lancée en Vendée. 
Alliance Soleil, bureau d’études ven-
déen spécialisé dans le domaine 
de l’énergie solaire, est à l’origine 
de cette innovation. « Tout  est  opti-
misé dans cette maison pour qu’elle 

produise  elle-même  toute  l’énergie 
qu’elle  consomme,  voire  plus, ex-
plique Kathleen Glancey, d’Alliance 
Soleil. Le surplus pourra même être 
revendu. »

Cette nouvelle maison, qui se 
situera à Saint-Hilaire-de-Riez, sera 
d’abord un bâtiment passif. « Toute 
la  construction  est  bioclimatique : 
la maison est compacte et orientée 
par  rapport  au  soleil, ajoute Kath-
leen Glancey.  La  façade  sud  est 
largement  vitrée  avec  des  vitrages 
ultra-performants qui  laissent péné-
trer la chaleur. Les murs en ossature 
bois  permettent  une  isolation  très 
renforcée.  Toutes  les  parois  de  la 
maison  sont  étanches  à  l’air.  L’eau 
de  pluie  est  récupérée  et  redistri-
buée pour les principaux usages de 
l’eau. L’eau chaude est produite par 
des  capteurs  solaires  thermiques. 
Disons que  les panneaux photovol-
taïques que nous installerons seront 
un plus pour produire proprement de 
l’énergie et en vendre ». Le système 
novateur qui fait la clé de voûte de 
cette maison écologique est la VMC 
(Ventilation Mécanique Contrôlée) 
double flux. Cette VMC à haute 
performance agit avec un échan-
geur thermique qui permet l’hiver 
de préchauffer l’air entrant grâce à 
l’air sortant. L’été, la maison sera 
naturellement fraîche, sans aucune 

climatisation, grâce notamment à 
ses protections solaires passives et 
actives.

Six mois de travaux

« Cette première maison solaire à 
énergie positive consommera moins 
de  15 kWh/m²  et  par  an,  pour  le 
chauffage, soit dix fois moins qu’une 
maison  traditionnelle  respectant  la 
réglementation  thermique,  conclut-
elle. Nous commencerons à monter 
les murs à la mi-avril. Nous espérons 
nous installer en Septembre. » Cette 
maison servira de modèles pour 

d’éventuels autres projets. Le suivi 
en continu et le calcul des perfor-
mances seront assurés par l’équipe 
d’Alliance Soleil. Le Conseil géné-
ral, ainsi que l’Ademe, l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie, soutiennent l’initiative. 
C’est précisément ce type de projet 
qui sera présenté dans le cadre de 
la future Cité écologique des Her-
biers - le Vendélium - prévue pour 
2012.

■ Renseignements :
www.alliancesoleil.com
02 51 54 19 06

coNstructioN - Premier bâtiment à énergie positive de la région en Vendée
Une maison qui a de l’énergie à revendre

MAISON A ENERGIE POSITIVE

FONDATIONS - DALLE
Dalle sur terre - plein
Isolation renforcée 

VMC
Double - flux

COUVERTURE
Bac acier

Isolation renforcée 

OSSATURE BOIS
Isolation renforcée

FENETRES - BAIES 
Mixtes bois - aluminium

RECUPERATION
des eaux pluviales

TOITURE SOLAIRE
Thermique & 

Photovoltaïque

Kathleen Glancey.

Du 17 au 19 avril, la Vendée s’est 
invitée à Paris. Pendant ces trois 
jours, le Comité Départemental du 
Tourisme (CDT) s’est installé à la 
gare Montparnasse. Sous un dôme 
de 300 m2, Parisiens et voyageurs 
ont découvert la Vendée à travers 
différentes expositions et anima-
tions mises en scène de manière 
originale. « Désormais,  notre  com-
munication  passe  par  ce  nouveau 
concept  événementiel : Le  Vendée 
Tour. La première a eu  lieu à Paris, 
nous comptons bien rendre visite à 
d’autres villes françaises et capitales 
étrangères », explique Joël Sarlot, 
président du CDT.

Le Vendée Tour, nouveau
vecteur d’image du département

Menuiserie industrielle, maçon-
nerie, métallurgie, restauration, sou-
dure, bouturage… Tous ces métiers 
recrutent. Le 16 mai, à La Bois-
sière-des-Landes, la Communauté 
de communes du Pays Moutierrois 
(CCPM) organise un forum d’infor-
mations sur les métiers porteurs. De 
nombreux partenaires participeront 
à cette journée, la Maison Départe-
mentale de l’Emploi et du Dévelop-
pement Économique de la Vendée 
(MDEDE), l’ANPE, la Mission Lo-
cale du Pays yonnais, les chambres 
consulaires et de nombreuses fédé-
rations professionnelles.

De 14h30 à 17h30, des profes-
sionnels présenteront leurs métiers. 

Des organismes de formation ani-
meront des ateliers pour expliquer 
et montrer les prérequis nécessai-
res pour s’orienter vers ces métiers. 
Une table ronde permettra à des 
chefs d’entreprises du bâtiment et 
de la métallurgie de témoigner sur 
leurs métiers. « L’objectif est d’infor-
mer au mieux les demandeurs d’em-
ploi et les jeunes sur les métiers qui 
recrutent  et  pour  lesquels  le  man-
que  de  main-d’œuvre  est  impor-
tant », précise Marcel Gauducheau, 
conseiller général de Moutiers-les-
Mauxfaits.

■ Forum d’Information sur les métiers 
porteurs : 0800 881 900

empLoi – Moutiers-les-Mauxfaits
Ces filières qui recrutent 

Cinq stagiaires arméniens de 
l’Université Française d’Arménie 
ont été accueillis au sein des en-
treprises vendéennes du 10 mars 
au 4 avril. L’objectif réussi a été 
de leur permettre de parfaire leur 
français et de bénéficier d’une 
première approche du tissu éco-
nomique vendéen. Les entreprises 
concernées, toutes des fleurons de 
l’économie vendéenne, ont bénéfi-
cié de la présence de jeunes tous 
quadrilingues (arménien, français, 
anglais, russe) et ont pu, pour 
certains, créer un premier contact 
avec le marché économique ar-
ménien. Cette présence est le fruit 
d’un partenariat culturel et écono-
mique entre le Conseil général et 
l’Arménie. Dès l’été prochain, le 
Département accueillera trois nou-
veaux stagiaires, étudiants de 5e 
année, qui effectueront six semai-
nes de stage.

Des étudiants arméniens
dans les entreprises vendéennes

Grâce à l’association Clip & Show 
85, 13 vaches et 3 génisses ven-
déennes ont pu participer à la 9e édi-
tion du salon Farmingtour qui s’est 
déroulée du 28 au 30 mars dernier, à 
Château-Gontier. Ce déplacement a 
permis aux cinq éleveurs vendéens 
exposants de porter haut les cou-
leurs de l’agriculture vendéenne. 
Ces éleveurs ne sont pas revenus 
les mains vides. Le Gaec Le Valton 
(Les Landes-Génusson) avec « Ade-
line » a remporté le titre de « Grande 
Championne » du concours régional 
et le titre de « Réserve Championne 
Jeune », le lendemain. C’est cette 
vache qui, quinze jours auparavant, 
avait été sacrée Grande Champion-
ne Départementale. L’Earl La Gre-
nouillère (Curzon) s’est également 
illustrée lors du Championnat Gé-
nisse Régional en plaçant sur la plus 
haute marche « Black-Rose » en tant 
que championne.

Deux vaches vendéennes
championnes à Château-Gontier

■ Aizenay signe un Contrat paysage rural

La commune d’Aizenay a signé un Contrat paysage rural (CPR) avec le 
Conseil général. Plusieurs actions concrètes sont envisagées. Elles s’articu-
lent autour de grands thèmes, la valorisation des paysages et la protection de 
l’environnement. En cinq ans notamment, la durée du contrat, 26 km de haies 
seront plantées. Aizenay est la 7e commune vendéenne à bénéficier d’un CPR.

■ CER Vendée lance des permanences pour les entreprises

CER France Vendée est une association au service des petites entrepri-
ses. Elle propose des permanences dans chacune de ses quatorze agen-
ces. Une demi-journée par mois, toute personne ayant un projet de création 
ou de reprise d’entreprise peut se rendre à ces entretiens. Un conseiller est 
là pour cadrer et faire avancer le projet. Il décèle les points forts et les points 
faibles de chaque projet. Il donne des contacts de professionnels indispen-
sables à la création ou à la reprise de la future entreprise. Le site Internet 
fournit les dates des différentes permanences.
Renseignements : www.createurs-vendee.com

En deux mots

Les travaux avancent de part et 
d’autre de La Roche-sur-Yon. Côté 
Sud, le contournement autoroutier 
touche à sa fin. Côté nord, le chan-
tier pour l’aménagement du carre-
four de l’Atlantique est également 
bien avancé.

Le Contournement Sud
bientôt bouclé

Le contournement sud autoroutier 
de la Roche-sur-Yon a fait sa jonction 
avec la route des Sables-d’Olonne 
(RD160) début avril. Les automobi-
listes peuvent à nouveau emprunter 
la quatre voies. Elle avait été interdite 
un temps à la circulation dans le but 
de permettre une réalisation rapide 
des travaux. C’est un premier pas 
vers la liaison autoroutière complète 
Les Sables-d’Olonne Paris, qui ouvri-
ra avant le départ du Vendée Globe, 
en novembre prochain.

« Cette  infrastructure  est  essen-
tielle  pour  le  désenclavement  de  la 
Vendée, explique Joseph Merce-
ron », vice-président de la commis-
sion de la voirie. Ce sont 16 kilomè-
tres d’autoroute gratuite qui sont en 
cours d’achèvement, au bénéfice 

quotidien des Yonnais. Ce tronçon 
va fluidifier la circulation autour de la 
Roche-sur-Yon et faciliter l’accès au 
littoral.

Fluidification
du contournement Nord

Première phase de l’amélioration 
du contournement nord de La Ro-
che-sur-Yon, le nouveau giratoire 
de l’Atlantique sera mis en service 
en 2009. Grâce à cet échangeur, il 
en sera bientôt fini des bouchons 
aux heures de pointe et les jours de 
chassé-croisé estivaux. Le flux des 
usagers du contournement passera 
sous le carrefour et donc la circula-
tion entre Aizenay et le centre-ville. 
Le rond-point sera rapidement 
ouvert au public. Un autre échan-
geur verra le jour pour 2010, aux 
Etablières, puis un troisième, aux 
Oudairies. La deuxième étape de 
ce chantier consistera à aménager 
le contournement en deux fois deux 
voies. L’ensemble des travaux est 
intégralement réalisé par le Conseil 
général, en absence de soutien de la 
municipalité de la Roche-sur-Yon et 
de la région Pays de la Loire.

Voiries – Travaux routiers
Le contournement de la Roche-
sur-Yon bientôt plus fluide

De nombreuses entreprises ont des postes à pourvoir, notamment en métallurgie.

Les travaux avancent à bon train en dépit des intempéries.
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au quotidien

Avec le soutien du Conseil gé-
néral de la Vendée, deux nouvel-
les unités d’accueil de jour pour 
personnes âgées atteintes de la 
maladie d’Alzheimer vont ouvrir 
à Maillezais et Mouzeuil-Saint-
Martin. Objectif : offrir aux per-
sonnes âgées désorientées et à 
leurs familles des soins adaptés 
au plus proche de chez eux.

Deux nouvelles maisons d’ac-
cueil de jour pour personnes âgées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
sont en cours de construction à 
Maillezais et à Mouzeuil-Saint-Martin 
avec une ouverture prévue dans les 

prochains mois.
Elles ont pour vocation d’appor-

ter un service adapté aux besoins 
des personnes âgées désorientées 
et d’être un véritable relais pour les 
familles. Ces accueils de jour dis-
poseront d’un personnel qualifié 
- aides-soignants ou aides médico-
psychologiques, infirmières - formé 
pour la prise en charge spécifique 
de ces personnes et sensibilisé à 
l’accueil des proches.

De nombreuses activités seront 
proposées afin de stimuler les per-
sonnes âgées accueillies. Ainsi, des 
ateliers « mémoire » et des activités 
de groupe y seront favorisés.

Savoir adapter les solutions
d’accueil

Environ 1 000 personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer 
auront besoin d’être soutenues par 
un accompagnement spécifique en 
Vendée d’ici 2012. C’est la raison 
pour laquelle le Conseil général de 
la Vendée a décidé de réaliser un 
programme de 1 000 places dont 
l’objet est de proposer à temps, suf-
fisamment de réponses aux atten-
tes des personnes désorientées et 
de leurs proches. En cinq ans, plus 
de la moitié des places ont déjà été 
construites.

« Chaque  personne  âgée  déso-
rientée est un cas singulier, explique 
Véronique Besse, présidente de la 
Commission des affaires sanitaires 
et sociales. Pour  garantir  le  bien-
être de chacun, il faut donc que les 
offres  de  service  soient  personnali-
sées  et  répondent  avec  humanité 
aux  besoins  des  personnes  âgées 
souffrant  de  la  maladie  d’Alzhei-
mer et de leurs familles. Dans cette 
perspective, le Conseil général joue 
pleinement  son  rôle  aux  côtés  des 
communes  et  des  associations  lo-
cales en mettant en place des cen-
tres  et  des  petites  maisons  de  vie 
au cœur des villages. » L’aménage-
ment et l’équipement de ces deux 
maisons d’accueil de jour seront 
financés par le Conseil général de 
la Vendée ainsi que leur fonctionne-
ment au travers de l’ADPA. Pour sa 
part, la communauté de communes 
de l’Hermenault construit les locaux 
de l’unité d’accueil de jour de Mou-
zeuil-Saint-Martin.

« La  recette  du  succès  de  ces 
projets  au  service  des  Vendéens 
réside  avant  tout  dans  une  chose, 
précise Véronique Besse : la qualité 
des partenariats au plus près du ter-
rain ! »

maLaDie D’aLzheimer - Nouveaux services en sud Vendée
Assurer un bien-être au quotidien

L’ARPD aide et assiste les familles 
dont un proche a disparu du jour 
au lendemain sans donner de nou-
velles. Installée très récemment en 
Vendée, elle agit de concert avec la 
Préfecture de la Vendée. L’objectif 
est de rassembler un maximum 
d’adhérents sur tout le territoire 
du département pour accélérer les 
enquêtes et les résoudre.

L’association ARPD (Assistance 
et Recherche de Personnes Dispa-
rues) s’installe en Vendée pour sou-
tenir et aider les familles en détresse 
suite à la disparition d’un proche. 
Elle agit en complémentarité de la 
police, de la gendarmerie et des ins-
tances judiciaires. « Nous avons une 
existence officielle auprès de la Pré-
fecture et du Journal officiel, précise 
Pascale Bathany, présidente régio-
nale de l’ARPD. Le service d’aide aux 
victimes  du  Ministère  de  l’Intérieur 
reconnaît  notre  rôle  d’écoute,  d’as-
sistance et d’accompagnement des 
familles. » La constitution d’un dos-
sier ne se fait qu’à la demande des 
familles. L’association ne fait aucun 
démarchage. Les adhérents du pôle 
enquête, qui ne sont pas détectives 
privés, sont accrédités par le Minis-
tère de l’Intérieur. L’accréditation est 
indispensable pour faire des enquê-
tes sur le terrain.

L’association, qui a déjà huit ans 
d’existence, met en place petit à pe-
tit un maillage national. Elle est pré-
sente en Ile de France, en Bretagne, 
en région PACA, en Rhône Alpes et 
dans le grand Est. Dans chacune de 
ces régions, il y a des délégations 
départementales. Son existence en 

Vendée est récente. « Notre objectif 
est  de  tisser  un  réseau  d’adhérents 
dans  tout  le  département, explique 
Bernard Collet, correspondant dé-
partemental de l’ARPD en Vendée. 
Plus  nous  serons  nombreux,  plus 
nous  retrouverons  rapidement  les 
personnes  disparues  et  moins  de 
dossiers seront classés sans suite. » 
L’enquête occupe une grande place 
dans les actions de l’ARPD. L’asso-
ciation se charge aussi de faire de la 
prévention dans tout le département. 
« Avec  l’aval  du  rectorat  de  Nantes, 
nous  agissons  d’abord  au  sein  des 
établissements scolaires, auprès des 
parents  d’élèves, continue Bernard 
Collet. Par exemple, nous  leur expli-
quons  le  danger  de  certains  com-
portements, attitudes et tenues vesti-
mentaires qui peuvent provoquer des 
agressions et des enlèvements. »

Tous les départements connais-

sent des disparitions. Les antennes 
(les régions) et délégations (les dé-
partements) peuvent ainsi, grâce au 
maillage national, s’échanger des 
informations permettant de retrou-
ver des personnes disparues dans 
d’autres départements. Les cas les 
plus fréquents sont des disparus vo-
lontaires. « Dans  ces  cas-là,  la  per-
sonne majeure retrouvée est libre ou 
non de reprendre contact avec sa fa-
mille, conclut Bernard Collet. Le plus 
important pour les proches, dans un 
premier  temps,  est  de  savoir  com-
ment  va  la  personne  disparue.  Mal-
heureusement, dans certains cas, le 
dossier  connaît  une  issue  tragique. 
Malgré  tout, cela permet à  la  famille 
de tourner la page. »

■ Renseignements : Bernard Collet au 
06 19 63 11 07
Site internet : http://breizh.arpd-idf.org

persoNNes Disparues – Assistance et Recherche de Personnes Disparues
À la recherche d’adhérents

Bernard Collet de la délégation vendéenne de l’ARPD, tenant une affiche avis de recherche.

Cette année, 32 jeunes de 18 à 25 
ans ont bénéficié de l’action de 
préparation au permis de conduire 
mis en place par le Conseil général 
dans le cadre du Fonds d’aide aux 
jeunes. Une action réussie qui sera 
renouvelée l’année prochaine.

Pari gagné pour les sept jeunes 
du bocage qui ont bénéficié de l’ac-
tion de préparation au permis de 
conduire du Fonds d’aide aux jeu-
nes. Après trois mois de formation, 
ils ont tous réussi l’examen du code. 
« C’est le premier examen que j’arrive 
à  décrocher,  se réjouit l’un d’entre 
eux.  Ma  mère  ne  voulait  même  pas 
me croire ! »

Cette année, 32 jeunes des mis-
sions locales ont suivi cette prépara-
tion sur mesure. Répartis par petits 

groupes dans différents cantons de 
la Vendée. « L’acquisition du permis 
de conduire est bien souvent  indis-
pensable aux jeunes pour trouver un 
emploi.  C’est  pourquoi  nous  avons 
voulu mettre en place cette aide que 
nous  renouvellerons  l’année  pro-
chaine, explique Véronique Besse, 
présidente de la Commission des 
affaires sanitaires et sociales. Elle 
permet aux  jeunes de sortir du cer-
cle  infernal :  pas  de  permis,  pas 
d’emploi ;  pas  d’emploi,  pas  d’ar-
gent pour payer son permis… » Em-
manuel Masson, du réseau ANPER, 
moniteur d’auto-école chargé de la 
formation des sept jeunes du can-
ton des Herbiers ajoute « C’est une 
vraie réussite. En trois mois Damien 
a  obtenu,  son  code,  son  permis  et 
un emploi ».

iNsertioN – Aide aux jeunes
Le permis de conduire,
un tremplin pour l’emploi

Parce qu’ils sont sur le point d’obtenir leur permis de conduire, ces jeunes peuvent postuler à un plus 
grand nombre d’offres d’emploi. 

Des activités doivent être proposées aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer notamment pour 
stimuler leur mémoire.

La maison de retraite « La Sages-
se » est située à Saint-Laurent-sur-
Sèvre. Son extension va permettre 
d’accueillir un plus grand nombre 
de personnes âgées. Cette struc-
ture est la plus grande du dépar-
tement. Le Conseil général et l’as-
sociation « Marie-Louise Trichet » 
souhaitent qu’elle soit ouverte aux 
plus démunis.

« La Sagesse » à Saint-Laurent-
sur-Sèvre va renouveler sa vocation 
au service des plus démunis. La 
première pierre du futur bâtiment a 
été posée il y a quelques semaines. 
L’établissement permettra de pren-
dre soin des religieuses âgées ou 
malades, de plus en plus nombreu-
ses. Il sera ouvert progressivement 
à des personnes âgées démunies 
pour leur offrir un cadre de vie agréa-
ble et le réconfort. La Congrégation 
des filles de la sagesse souhaite 
en effet que ce projet, mené par 
le Conseil général et l’association 
« Marie-Louise Trichet », soit confor-
me à leur vocation initiale : l’accueil 
du plus pauvre.

Le futur bâtiment a été voulu mo-
derne. Il s’inscrit en outre parfaite-
ment dans l’architecture du site. Au 
total, il comptera 168 places d’ac-
cueil. Les personnes âgées seront 
soignées dans un environnement 
calme et confortable. La structure 
sera en outre respectueuse de l’en-
vironnement. Une chaufferie bois est 
envisagée.

168 nouvelles places d’accueil

« Ce  projet  donne  une  nouvelle 
vie à ce haut lieu de la Vendée, pré-
cise Véronique Besse, présidente 
des actions sanitaires et sociales au 
Conseil général. Il est en phase avec 
la  vocation  des  filles  de  la  Sagesse 
d’être au service des autres, surtout 
des plus démunis. Cette vocation re-
joint  la  volonté départementale. » Le 
Conseil général favorise la création 
d’unités de vie à taille humaine. Si la 
future maison de retraite compte 168 
places, l’agencement a été conçu 
de telle sorte que chaque unité de 
vie n’accueille pas plus de vingt per-
sonnes.

persoNNes âgées – Saint-Laurent-sur-Sèvre
Une nouvelle vocation
pour « La Sagesse »

La première pierre du futur bâtiment de « La Sagesse » a été posée en présence des élus.



Le Journal de la Vendée
Du 28 avril au 18 mai 2008

5

À découvrir

Invitée le samedi 5 avril par le 
Conseil général dans le cadre des 
Spectacles de Vendée, Isabelle 
Boulay a offert aux Vendéens deux 
heures de concert intimiste au cen-
tre culturel La Conserverie à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. Elle en a profité 
pour interpréter les chansons de 
son nouvel album, Nos lendemains. 
Elle a pu apprécier l’enthousiasme 
d’un public très réceptif ainsi que 
les charmes d’un département qui 
entretient des liens d’affection avec 
sa Gaspésie natale.

C’est la première fois que vous 
venez en Vendée ?

Pour un concert oui, mais j’y suis 
déjà venu pour y voir des amis. J’ai 
fait aussi des séances photos sur 
l’Île de Noirmoutier. J’y ai découvert 
le magnifique passage du Gois que 
la mer recouvre à marée haute. La 
Vendée est un département très es-

thétique qui me rappelle beaucoup 
ma Gaspésie natale.

Pour votre premier concert en 
Vendée, qu’avez-vous pensé du 
public vendéen ?

C’est un public très chaleureux. 
Il est drôle et il a le cœur à rire. 
Il est vif et malicieux mais sans 
aucune méchanceté. Mais surtout, 
il écoute, il est attentif à ce que je 
chante et à ce que je lui raconte. 
Il y avait un vrai dialogue ce soir. 
Les spectateurs vendéens ont un 
véritable cœur d’enfant, ils sont 
francs et sincères. On sent tout 
de suite que ce sont des bonnes 
personnes.

Comment faites-vous pour sai-
sir le caractère du public vendéen 
en un concert ?

Le tempérament se détecte as-
sez vite. Déjà, le paysage d’un dé-

partement nous parle des gens. À 
chaque nouveau lieu, en France ou 
à l’étranger, le caractère n’est plus 
le même. Quand je visite la Vendée, 
j’ai déjà une idée. Puis les réactions 
du public le soir viennent compléter 
l’image que je peux me faire d’eux. 
Mais ce que j’ai vraiment réalisé ce 
soir, c’est la qualité d’écoute des 
Vendéens.

Vous reviendrez en Vendée ?

Si on me réinvite, bien sûr. Je serais 
ravie de faire un nouveau concert. À 
titre personnel, j’y reviendrai de toute 
façon. Un de mes amis de cœur, 
Claude Bouillon [restaurateur à Paris 
d’origine vendéenne associé à Jo-
hnny Hallyday] y vit une bonne par-
tie de l’année. Claude Bouillon est 
un peu comme mon père. Si je me 
marie un jour, c’est lui qui m’accom-
pagnera jusqu’à l’autel.

spectacLes De VeNDée – Isabelle Boulay à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Un public vendéen chaleureux,
drôle, attentif et sincère

Isabelle Boulay était en concert à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle a apprécié sa rencontre avec le public vendéen.

Céline Cormerais a remporté, 
chez les femmes, le champion-
nat de France territorial sur rou-
te. L’épreuve, un semi marathon 
(21,1 km), se déroulait le 6 avril der-
nier à Quéven, dans le Morbihan. 
La Vendéenne a bouclé sa course 
en une heure dix-huit minutes et 
quarante secondes. Elle est arrivée 

16e, toutes catégories confondues, 
sur 550 participants. Yves Gauvrit, 
chez les vétérans 2, remporte le titre 
de champion de France. Christine 
Floc’h (vétérans 1) est vice-cham-
pionne de France au 10 km. D’autres 
coureurs de la section Course à pied 
du Conseil général participaient à 
cette journée sportive.

course À pieD – Championnat Territorial
Une Vendéenne
championne de France

Elie Jaulin, enfant de la Ferrière, 
est plus connu à Asnières, où 
une rue porte son nom que chez 
lui. Héros de la résistance en ré-

gion parisienne, il restait à le faire 
connaître en Vendée. C’est ce que 
s’est attaché à faire Camille Gui-
chet, président de La Ferrière Pa-
trimoine.

« Je  suis  tombé  amoureux  de 
l’histoire  de  cet  homme  que  je  ne 
connaissais pas, alors j’ai souhaité la 
raconter », explique Camille Guichet, 
président de La Ferrière-Patrimoine. 
L’association vient de publier son 
bulletin d’information, entièrement 
consacré à Elie Jaulin, Ferriérois, 
héros de la Résistance, mort en dé-
portation.

« Né  en  1902  à  l’Aubretière,  Élie 
était  l’aîné  d’une  famille  de  18  en-
fants, témoigne sa sœur Marie-Loui-
se, âgée de 102 ans. Il a quitté l’éco-
le à 12 ans et  travaillé avec papa et 
maman à la ferme. Après le régiment, 
il a trouvé du travail à Paris dans les 
chemins de fer ». Le jeune Ferriérois 
a ainsi fondé son foyer hors de Ven-

dée, après avoir épousé une Avey-
ronnaise, dont il aura deux enfants : 
Pierre et Georges. La jeune femme 
décéda en couche, laissant veuf le 
Vendéen qui se remariera deux ans 
plus tard en 1930, avant de trouver 
un emploi à Asnières en région pa-
risienne.

Résistant à Asnières

« Nous  vivions  à  Asnières,  se 
souvient Pierre. J’ai  le souvenir d’un 
papa  soucieux  de  notre  éducation. 
Pendant  la  guerre,  nous  nous  ren-
dions  compte  qu’un  groupe  d’amis 
venait  souvent  rencontrer  papa,  le 
soir.  Papa  nous  priait  d’aller  nous 
coucher.  Nous  ne  savions  pas  qu’il 
faisait  partie  de  la  Résistance.  Mais 
mon frère Georges et moi, nous nous 
en doutions ».

À la suite d’une dénonciation, Elie 
Jaulin est arrêté dans la nuit du 11 
au 12 juillet 1944. Il est interrogé et 

emprisonné à Fresnes. Il est déporté 
tandis que l’armée de libération se 
presse aux portes de paris. Il mourra 
de mort lente à Dora, dans un camp 
nazi, le 3 mars 1945.

À Asnières, une rue porte le nom 
d’Elie Jaulin, tandis que sa ville nata-
le ignorait jusque-là ses faits d’arme. 
« Je me suis appuyé sur le travail de 
sa  petite-nièce  Marie-Claire,  qui  a 
fait un travail extraordinaire avec son 
mari  et  ses  enfants  pour  retracer  la 
mémoire  de  son  grand-oncle  héros 
de la résistance et martyr », explique 
Camille Guichet. « Il  convient de  re-
mercier  le  président  de  La  Ferrière-
Patrimoine d’avoir ainsi sorti de l’oubli 
un Vendéen à la conduite héroïque », 
juge pour sa part Bertrand de Villiers 
conseiller général du canton des Es-
sarts.

Un hommage particulier sera 
rendu à Elie Jaulin lors d’une céré-
monie le 8 mai prochain à La Fer-
rière.

■ La ferrière Patrimoine,
président Camille Guichet.
Tél. 02 51 98 42 96

histoire - Un Ferriérois héros de la résistance
Elie Jaulin, héros de la résistance, sorti de l’oubli

Camille Guichet, président de La ferrière Patrimoi-
ne, a souhaité faire connaître l’histoire d’Elie Jaulin 
héros de la résistance né à la Ferrière.

Vendée Nature, le festival de l’In-
solite des Landes-Genusson et le 
20e Printemps du Livre de Montaigu 
ont battu leurs records d’affluence. 
Les deux grands festivals Vendéens 
de la saison affichent à eux deux 
plus de 70 000 visiteurs.

Vendée Nature, du 5 au 13 avril 
dernier, a drainé entre 35 000 et 
40 000 amoureux de l’environnement 
insolite. Cette deuxième édition était 
aussi l’occasion de récompenser les 
lauréats du Festival du film animalier. 
Dix-neuf films étaient en compétition. 
Le grand gagnant est « L’affaire cocci-
nelle » de Daniel Auclair. Le second prix 
revient au Breton Jean-Yves Collet pour 
« Guerre et paix dans le potager ».

Le plus grand salon littéraire de 
l’Ouest a lui aussi fait carton plein. 
Le Printemps du Livre a accueilli 
35 000 visiteurs sous son chapiteau, 
du 11 au 13 avril dernier. Le rendez-
vous littéraire des familles et des 
250 auteurs présents ont traduit la 
remarquable montée en puissance 
du salon montacutain. Côté palma-

rès, le Prix Ouest, remis par Michel 
Ragon, a été décerné cette année à 
l’écrivain Valentine Goby pour son 
roman « L’échappée ».

■ Renseignements : www.vendee.fr et 
www.terresdemontaigu.fr

festiVaLs – Vendée Nature et Printemps du Livre
Plus de 70 000 visiteurs aux rendez-vous

Une voiture, trois pilotes, une di-
zaine de mécaniciens. L’équipe du 
Challenge  Saint  Louis est fin prête 
pour se lancer dans l’aventure Les 
lycées dans la course. Les élèves du 
lycée technique et professionnel de 
La Roche-sur-Yon seront les seuls 
représentants de la Vendée lors de 
ce Challenge de la Fédération Fran-
çaise de Sport Automobile. Sébas-
tien et Sylvanie sont les deux pilotes 
attitrés. Alexandre sera leur rempla-
çant. « Ils ont sept épreuves à passer, 
explique Serge Daniel, professeur du 
lycée et responsable du Challenge 
pour le lycée Saint-Louis. Chacune 
d’elle est une épreuve de slalom. La 
technique  de  pilotage  compte  plus 
que  la vitesse. Les deux pilotes par-
ticiperont  à  chacune  des  épreuves. 

Alexandre,  le  remplaçant  en  fera  au 
moins  une  et  remplacera  les  pilotes 
en  cas  de  problème. » Depuis trois 
ans maintenant, le lycée Saint Louis 
participe au challenge. « Notre  voi-
ture,  une  Renault  a  le  moteur  d’une 
Clio et pèse trois fois moins lourd. Ça 
pulse, explique les pilotes. Ce chal-
lenge  nous  permet  de  vivre  une  ex-
périence unique. » Les deux années 
précédentes, l’équipe du « Challenge 
Saint-Louis » est arrivée en deuxième 
position. « Notre objectif, cette année 
est  d’arriver  sur  la  première  marche 
du  podium.  La  participation  à  cette 
compétition est un projet dynamique. 
C’est  l’occasion  pour  l’équipe  en-
seignante,  de  montrer  aux  élèves  le 
monde professionnel de  la course », 
conclut Serge Daniel.

sport – Challenge Saint-Louis
Des lycéens pilotes de course

Les pilotes de l’équipe du « Challenge Saint-Louis » autour de leur bolide. Trois fois moins lourd qu’une 
Clio pour le même moteur : « Ça pulse ! » 
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Céline Cormerais (en bas à droite) est championne de France.
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Marais Poitevin :
une protection attentive

Le Conseil général a créé deux 
outils pour aider les 55 communes 
du Marais poitevin : le Contrat En-
vironnement Rural et le Contrat de 
Marais Poitevin. Ces contrats ont 
pour but de renforcer l’attractivité 
du marais tout en protégeant de 
manière plus efficace son environ-
nement.

Santé économique rime avec san-
té écologique, c’est dans cet esprit 
que le Conseil général de la Vendée 
aide les communes du marais poite-
vin. Le Contrat Environnement Rural 
(CER) depuis 2006 et le Contrat de 
Marais Poitevin depuis 2007 propo-
sent des aides financières à toutes 
les communes situées géographi-
quement dans le marais, qu’elles 
aient adhéré ou non à l’ancien pro-
jet de charte du Marais poitevin. Sur 
cette zone naturelle façonnée par 
l’homme depuis des générations, 
le succès de ces contrats démontre 
que le développement économique 
des communes et la volonté de pré-
server l’écosystème du Marais sont 
nécessairement liés.

Aides aux communes rurales

Le Contrat Environnement Rural 
concerne toutes les communes 
de Vendée de moins de 3 000 ha-
bitants. Les actions qu’il favorise 
peuvent concerner des aména-
gements paysagers, l’ouverture 
d’un cabinet médical ou encore la 
construction d’un bâtiment HQE 
(Haute Qualité Environnemen-
tale). À Bouillé-Courdault dans 
le canton de Maillezais, le maire 
Stéphane Guillon est très satis-
fait : « Nous avons signé ce contrat 
en  décembre 2006.  5  actions  ont 
été prévues pour notre commune. 
L’embellissement  de  l’entrée  du 
bourg  est  terminé  et  actuellement 
nous  nous  attelons  à  la  construc-
tion d’un préau sur l’aire de pique-
nique.  D’autres  actions  nous  at-
tendent  comme  la  restauration  du 
port de la Trigalle, le ravalement de 
façade de la mairie et l’effacement 
des  réseaux  électriques  de  la  rue 
Jacques Fouilloux. Les aides s’élè-
vent  à  75 000 euros,  soit  la  moitié 
du coût total des travaux. Sans ces 

aides, nous n’aurions rien pu faire. 
Et  c’est  sans  compter  les  30% 
d’aides  prévues  par  le  Contrat  de 
Marais  Poitevin,  dont  nous  som-
mes aussi bénéficiaires. »

Un contrat spécifique au marais

Le Contrat de Marais Poitevin est 
destiné aux 55 communes du Ma-
rais. Il existe depuis février 2007. 
Pour l’instant, sept communes 
ont déjà signé un contrat. Pour le 
maire de Damvix, Jean-Claude Ri-
chard, Ce contrat a été une occa-
sion rêvée pour sa commune : « Le 
Contrat de Marais Poitevin a été une 
opportunité  pour  nous  de  mettre 
en  application  un  plan  environne-
mental  que  nous  voulions  depuis 
longtemps. Nous avons pu ainsi, en 
complément  du  CER,  réaménager 
tout l’environnement paysager de la 
mairie. Si cette aide n’était pas ar-
rivée,  cet  aménagement  paysager 
aurait  duré  plusieurs  années  et  le 
travail aurait été mal fait. » Six autres 
communes projettent actuellement 
de signer un contrat.

Contrat Restauration Entretien de la zone humide

Une impulsion forte pour restaurer le Marais poitevin
L’envasement des canaux en-

traîne des conséquences fâcheu-
ses. Les fonctions hydrauliques du 
marais ne sont plus optimales et le 
déficit d’eau constaté pénalise les 
productions agricoles. Cet envase-
ment crée aussi l’apparition massive 
d’espèces végétales envahissantes.

Le Conseil général met en place 
des actions concrètes d’entretien du 
marais, particulièrement en ce qui 
concerne la restauration des canaux. 
La Vendée a ainsi signé l’été dernier 
son premier CREzh (Contrat Restau-
ration Entretien de la zone humide), à 

Chaillé-les-Marais. C’était le premier 
département de la région Loire-Bre-
tagne de l’Agence de l’eau à s’enga-
ger dans cette démarche. Mené par 
plusieurs partenaires dont le Conseil 
Général, le CREzh donne une forte 
impulsion pour sauvegarder la capa-
cité naturelle du marais à réguler les 
ressources en eau. Cette sauvegar-
de passe par l’entretien des canaux 
dont l’utilité est multiple : transporter 
l’eau, protéger la biodiversité, freiner 
l’eau et limiter les crues, améliorer la 
qualité biologique des prairies qui 
les entourent.

Le Marais Poitevin est un écrin de verdure, entrecoupé de cours 
d’eau. Il recèle une richesse incomparable d’espèces animales et 
végétales. Ce joyau de nature a été patiemment gagné par l’hom-
me sur la mer au fil des siècles. Il respire grâce à ses canaux ré-
gulièrement entretenus, qui conservent l’eau en période sèche et 
l’évacuent en hiver. Ses bois, ses haies et ses pâtures, ses terrés 
de hêtres têtards et ses chemins portent la trace d’un patient tra-
vail. Ici, plus encore qu’ailleurs, la protection de l’environnement 
est indissociable de l’activité économique. C’est tout le sens de 
l’action du Département dans le Marais.

Grâce au soutien du Conseil général, Bouillé-Courdault a pu réaliser des aménagements respectueux de 
l’environnement.

Une action avec toutes les communes du Marais poitevin
Préserver la nature et dynamiser l’économie

Le Marais poitevin doit ses paysages à l’action de 
l’homme qui entretient la nature.

Le bac dévaseur : un entretien efficace

Le bac dévaseur entretient les estuaires du marais poitevin. Il est pro-
priété du Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autize. Chaque année, 700 000 à 
850 000 m3 de vase s’accumulent dans la baie de l’Aiguillon. À marée mon-
tante, le bac monte vers les terres, entraîné par la force de l’eau. Il creuse 
une tranchée dans l’axe du chenal. Ses ailes raclent le fond du canal et ar-
rachent des décimètres de vase ramenée vers le large. En 2008, plusieurs 
estuaires, comme le canal de Luçon, les 5 abbés, le Chenal vieux, le Lay 
vont être nettoyés. 

Plus de 1 000 kilomètres de 
canaux sont entretenus par les 
syndicats de marais

À travers le CREzh, le Conseil général participe à l’entretien des marais.

Les barques et les canoës font 
partie des meilleurs moyens pour 
découvrir le Marais poitevin. Plu-
sieurs embarcadères ont été 
construits dans cet extraordinaire 
milieu naturel, pays d’eau et de 
verdure. Ils sont localisés à Maille-
zais, Damvix, Maillé, Le Mazeau, 
Saint-Sigismond… 

Des embarcadères
pour visiter le marais

au fil de l’eau

Découvrir le Marais à vélo

De Maillezais à l’Aiguillon-sur-Mer 
plusieurs dizaines de kilomètres 
de pistes cyclables offrent aux 
touristes un parcours au cœur 
du Marais poitevin. Domptée 
ou sauvage, l’eau accompagne 
les pistes le long des canaux, 
des écluses ou des portes à la 
mer. Aménagées par le Conseil 
général, elles permettent de dé-
couvrir un paysage enchanteur 
façonné depuis des siècles par 
les hommes et jalonné de joyaux 
architecturaux, Maillezais, Nieul-
sur-l’Autise… Actuellement, il en 
existe 75 km entre Maillezais et 
l’Aiguillon-sur-Mer, 105 km entre 
Maillezais et Réaumur, 4 km sur 
l’Île Charrouin… Une étude de 
faisabilité est conduite autour de 
la création d’une liaison entre La 
Roche-sur-Yon et Maillezais.
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« Le Marais 
poitevin a be-
soin de l’acti-
vité humaine » 

Point de Vue

 Que fait le Département pour 
protéger le Marais Potevin ?

Le Marais Poitevin ne doit pas 
être mis sous cloche. Il ne faut pas 
envisager sa protection comme 
une sanctuarisation qui limiterait 
de façon excessive toute initiative 
locale. La Marais Poitevin est un 
espace né de l’activité humaine. 
Sans cette activité, il cesserait 
d’être ce qu’il est. Il a besoin de 
ses canaux et de ses digues, qui 
doivent être entretenus de main 
d’homme, pour fonctionner. Il a 
besoin de la présence des agri-
culteurs, dont l’activité économi-
que est indispensable à la qua-
lité du paysage. Ses habitants 
le savent : c’est grâce à leur pré-
sence que vit le Marais Poitevin. 
Les communes de cette région 
et tous les acteurs locaux, sont 
les mieux placés pour agir en 
faveur de la préservation de leur 
milieu de vie, auquel ils sont atta-
chés. Nul besoin de leur donner 
des leçons pour ça. Le Conseil 
Général a choisi de leur appor-
ter son soutien pour les aider à 
mener toutes les actions jugées 
nécessaires pour protéger la na-
ture. Il y avait déjà les Contrats 
Environnement Ruraux, qui per-
mettent à toutes les communes 
rurales de Vendée de réaliser 
des aménagements en faveur de 
leur environnement. Nous avons 
créé l’an dernier les contrats de 
Marais Poitevin, pour soutenir 
plus spécifiquement les commu-
nes de ce secteur.

Certains milieux naturels 
ne doivent-ils pas être préser-
vés ?

Le Département a créé plu-
sieurs réserves naturelles proté-
gées. Ces espaces sont des lieux 
remarquables qui méritent une 
mise en valeur particulière. On 
y retrouve de très nombreuses 
espèces végétales et animales. 
Ils sont très largement ouverts au 
public. Cette ouverture permet 
de faire découvrir des richesses 
naturelles insoupçonnées aux 
visiteurs, dans le but d’inciter 
chacun d’entre nous à agir en 
faveur de la protection de l’envi-
ronnement. 

D u  2 8  a v r i l  a u  1 8  m a i  2 0 0 8  -   N u m é r o  9 4 

Philippe de Villiers, Président du Conseil Général

Les retenues d’eau du bassin de l’Autize
Quatre retenues d’eau ont été mises en service en septembre dernier 
dans le sud Vendée. Il s’agit d’Oulmes sud, Saint-Pierre-le-Vieux, Nieul 
sud et Damvix. Elles sont nécessaires aux agriculteurs pour leurs cultu-
res et permettraient de surmonter une situation de sécheresse. C’est là 
tout l’enjeu des retenues d’eau du bassin de l’Autize. Ces quatre premiè-
res réserves maintiennent 1,6 million de mètres cubes d’eau. D’autres 
réserves contribueraient à préserver l’équilibre des nappes phréatiques. 
Elles forment une solution efficace pour limiter les restrictions d’eau.

La Loutre d’Europe a élu domicile 
au cœur du marais mouillé de Doix 
et Fontaines. Ce domaine protégé 
de 150 ha forme un habitat et un gar-
de-manger de rêve. C’est également 
un site de reproduction apprécié par 

la Grenouille rousse, le Faucon ho-
bereau ou encore la Chevèche 

d’Europe. Côté insectes, il est 
possible d’y croiser la route 

de la rosalie des Alpes. 
Côté plantes, l’ache ram-
pante a pris ses quar-
tiers. Par ailleurs, pas 
moins de 119 espèces 
de papillons nocturnes 

ont été recensées l’été 
dernier.

La présence de cette 
faune et de cette flore reflète 

la richesse de cette réserve. 
Sa sauvegarde était menacée 

depuis plusieurs décennies. L’in-
tervention du Conseil général per-
met, depuis 2004, de préserver ce 
vaste patrimoine écologique.

Les marais mouillés de Doix et Fontaines

Le Département sauve
150 hectares de nature

Le sentier des Huttiers s’étend sur 
un kilomètre, en plein cœur de la ré-
serve biologique départementale de 
Nalliers/Mouzeuil-Saint-Martin. Il fait 
partie des actions originales mises 
en place par le département pour 
rendre le site accessible au plus 
grand nombre.

Six tables de lecture à thèmes 
ont été aménagées tout au long 
des Huttiers. Chacune d’entre elles 
donne des informations sur la faune 
et la flore locales. Leur entourage en 
bois s’inscrit parfaitement dans l’am-
biance du site. Un deuxième sentier 
d’observation, long de 3 km, fournit 

des informations sur les espèces qui 
y ont élu domicile : grands mammifè-
res, oiseaux…

Depuis 1995, 3 000 à 5 000 per-
sonnes visitent annuellement ce site 
de 132 hectares. C’est la porte d’en-
trée du marais poitevin. En 2004, l’im-
plantation d’une antenne de l’École 
départementale du patrimoine puis, 
en 2005, l’ouverture de la Maison de 
la réserve ont permis d’augmenter la 
fréquentation d’un autre public, les 
jeunes et les scolaires.

■ Renseignements : 02 51 30 96 22
(du 1er avril au 30 septembre)

Les quelque 80 espèces d’oiseaux 
répertoriées à ce jour traduisent la 
richesse naturelle de l’Île Charrouin. 
Chaque année, le Département réa-
lise, en partenariat avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux, des inven-
taires de suivi ornithologique.

La réserve départementale de l’île 
de Charrouin couvre une superficie 
de 100 ha. Le site est boisé à plus de 
70 %. Un sentier et plusieurs passe-
relles permettent aux promeneurs de 

découvrir la partie aménagée. La se-
conde partie reste fermée pour des 
raisons de sécurité et de protection 
du milieu.

Depuis 2006, le Département 
mène des opérations d’arrachage 
manuel de la Jussie, une espèce vé-
gétale indésirable sur les étangs et 
les canaux. Ces travaux sont menés 
régulièrement afin d’éviter une pro-
gression trop rapide de cette plante 
exotique envahissante.

Il fait bon vivre à Benet pour les frê-
nes têtards. Les berges de la Rigole 
d’Aziré en sont bordées. Les peupliers 
et les prairies humides avoisinants for-
ment ce paysage si typique du marais 
mouillé. De nombreuses espèces ani-
males et végétales rares sont inven-
toriées dont une vingtaine d’espèces 
de papillons, 59 espèces d’oiseaux. 
La Loutre aime fréquenter cette zone 
protégée.

Près de treize hectares de la Rigole 
d’Aziré sont protégés par le Départe-
ment. Ils sont répartis sur deux kilomè-
tres de rives de la Rigole. Ils permet-
tent de préserver les espèces et de 
sauvegarder la beauté du site.

Des travaux de restauration paysa-
gère, notamment sur la rive droite sont 
menés par le Conseil général depuis 
2004. Le promeneur peut rejoindre le 
bourg de Sainte-Christine, depuis Azi-
ré, en longeant la rigole. La rive gauche 
sera ouverte au public, une fois que les 
passerelles seront remises en état. Des 
sentiers et des aires d’accueil, intégrés 
à l’ensemble, rendront bientôt les bala-
des encore plus agréables. 

La Rigole d’Aziré à Benet
Entre prairies humides

et haies de frênes

L’Île Charrouin à Vix
Havre de 80 espèces 

d’oiseaux

Nalliers/Mouzeuil-Saint-Martin
La porte d’entrée du Marais poitevin

Le département mène des opérations d’arrachage manuel de la jussie, une plante exotique envahissante.

Tous les aménagements de Nalliers/Mouzeuil-St-Martin utilisent des matériaux naturels.

L’espace naturel de la Rigole d’Aziré comporte 13 ha autour de ses rives.

La présence de la loutre est le signe
d’une eau de qualité
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Les réserves naturelles départementales
Havres de paix pour la faune et la flore 
La présence de la Loutre et de nombreuses espèces animales et végétales traduisent la richesse naturelle des 
réserves départementales. Grâce aux actions entreprises par le Conseil général, des hectares sont sauvegar-
dés chaque année. La protection de la faune et de la flore, la mise en valeur des domaines rendent les réserves 
accessibles au plus grand nombre. 
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Le Conseil général, premier acteur de la protection du Marais Poitevin
Depuis 2003, le Conseil général de la Vendée a investi plus de 28 millions d’euros en faveur de la protection du Marais Poitevin. Le Département est ainsi le premier partenaire de tous ceux qui font 
vivre et protègent réellement cet espace naturel forgé par l’homme et le premier acteur de sa sauvegarde. Les actions menées dans ce cadre depuis cinq ans sont aussi variées qu’essentielles. Le 
Conseil général est ainsi engagé pour l’entretien et la restauration des zones humides. Il participe également à la gestion équilibrée de l’eau, grâce à la création de réserves de substitution. Celles-ci 
permettent aux agriculteurs de stocker en hiver l’eau dont ils auront besoin durant l’été pour ne pas avoir à la prélever dans les nappes. Le Conseil Général de la Vendée a par ailleurs aménagé 2 200 
hectares d’espaces naturels protégés dont une grande partie dans la région du Marais Poitevin. La nature y est préservée et ils sont accessibles aux visiteurs. Le Département mène en effet de très 
nombreuses opérations pour informer le public, parce que l’on protège vraiment bien que ce que l’on connaît bien. Le Conseil Général met aussi en valeur et protège les Abbayes du Sud Vendée, dont 
l’histoire est intimement liée à la conquête du Marais Poitevin sur la mer. Il apporte par ailleurs une aide concrète aux communes, au titre des Contrats Environnement Ruraux et des contrats de Marais 
Poitevin. Ces aides sont accordées à toutes les communes, sans aucune distinction, dès lors qu’elles mènent des actions visant à protéger l’environnement. À l’inverse, les communes qui n’ont pas 
accepté d’approuver le projet de charte de la Région se sont vues retirer les subventions du Conseil Régional des Pays de la Loire. Pourtant, sans consensus, pas de protection efficace. Le Départe-
ment souhaite la reconquête par le Marais Poitevin du label de Parc Naturel Régional qui n’est pas imposé par l’Europe, mais qui permettrait de couronner les efforts engagés pour sa protection. Pour 
ce faire, il faut que la Région se mette réellement au travail et propose enfin un projet de charte conforme au droit et donc réellement protecteur, au lieu d’entretenir des polémiques stériles.

Union pour la Majorité Départementale

Une belle occasion gâchée !
A l’occasion des vœux du président ou encore lors de la session de février, l’objectif affiché était : « faire de la Vendée un exemple écologique » avec la réalisation de « lotissements bio-climatiques », 
d’un « Vendélium » dédié à la présentation des énergies renouvelables… Du vent ! Ces effets d’annonces masquent mal le peu d’intérêt que porte le département de la Vendée à son environnement. 
Car s’il y a un projet écologique que nous devons tous porter, c’est celui de la labellisation du Marais poitevin. Cette zone humide, la deuxième de France, réservoir majeur de biodiversité d’une richesse 
incommensurable pour notre département et notre environnement, doit être protégée par un projet de développement durable ouvrant la voie à une gestion partagée et cohérente du territoire. C’est ce 
que propose la charte élaborée depuis 2002 par l’ensemble des parties en présence et adoptée par la majorité des collectivités locales concernées, à l’exception notable bien évidemment du Conseil 
général de la Vendée. Une vision purement politicienne et court-termiste, néfaste pour l’avenir de notre département. Et grâce à l’entente « UMPF » de rigueur en période électorale, le plus important 
projet pour l’environnement vendéen a été remis en cause en février dernier par le Ministre de l’Environnement malgré un avis favorable et sans réserve de la Commission d’enquête publique. L’intérêt 
général nécessite sur cette question le plus grand consensus et la plus grande honnêteté intellectuelle. La majorité des communes concernées (67%), des départements et des régions, a approuvé le 
projet de charte. L’enquête publique a rendu un avis positif au vote de la charte avec 68% d’opinions favorables… Quel consensus faut-il encore attendre ? 15 agriculteurs, sur les 1 230 que compte le 
Marais poitevin, s’opposent à une gestion durable et raisonnée du Marais et, alors qu’ils bénéficient massivement de la PAC, il faudrait, en leur nom, s’opposer à l’application d’une charte qui permet-
trait la mise en conformité de notre pays avec le droit européen que nous bafouons depuis si longtemps et qui nous expose à une astreinte journalière de 150 000 € ? Non ! Non aux intérêts particuliers 
d’une poignée d’exploitants ! Oui à l’intérêt général, de la majorité des agriculteurs du Marais et de ses habitants !

Le groupe des élus socialistes et républicains.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Quelle définition peut-on don-
ner des soins palliatifs ?

L’objectif des soins palliatifs est 
d’apaiser au mieux les douleurs 
(physiques et psychologiques) des 
patients en fin de vie. Ils nécessi-
tent de véritables compétences : le 
traitement de la douleur n’est pas 
du bricolage. Ils relèvent d’un choix 
philosophique : mourir est un phé-
nomène normal de la vie. Le malade 
en fin de vie est un vivant jusqu’au 
bout qui a ses désirs et ses difficul-
tés spécifiques. Nous allons prendre 
soin de lui. C’est aussi une position 
éthique : le respect inconditionnel de 
la personne, prise dans sa globa-
lité. Ce qui exclut tout acharnement 
thérapeutique ou toute euthanasie. 
Toute personne qui travaille dans un 
service de soins palliatifs a une seule 
question en tête : ce que je fais, res-
pecte-t-il le malade ?

Comment êtes-vous arrivé à 
vous intéresser à cette spécialité ?

J’ai commencé par travailler 
dans un service de cancérologie. 
Là, je me suis rendu compte qu’il 
n’était pas évident de répondre aux 
besoins des malades arrivant au 
terme de leur existence. J’ai suivi 
un diplôme universitaire de trois 
ans pour améliorer ma formation 
dans ce domaine. À partir de 1996, 

nous avons pu mettre en place, sur 
le CHD (centre hospitalier départe-
mental) une équipe mobile de soins 
palliatifs et d’accompagnement. 
Nous sommes une équipe de deux 
médecins, deux infirmières, une 
psychologue, un cadre de santé et 
une secrétaire. Ces professionnels 
ont tous suivi une formation spé-
cifique aux soins palliatifs. Nous 
avons une expérience dans ce do-
maine et nous nous mettons à dis-
position des équipes du CHD pour 
les aider à dispenser des soins et 
un accompagnement de qualité. 
Notre objectif est de diffuser cette 
pratique.

Comment assurer la qualité de 
ces soins ?

Les soins palliatifs de qualité re-
posent sur plusieurs piliers : Une ex-
cellente formation du personnel ; la 
prise en compte de l’entourage du 
patient ; la cohésion de l’équipe mé-
dicale ; la présence de bénévoles ; 
la mise en relation des familles avec 
des associations relais pour prépa-
rer « l’après décès ».

Aujourd’hui, de quels moyens 
dispose la Vendée ?

Ils se développent dans de nom-
breux services hospitaliers. Les 
équipes mobiles de soins palliatifs 

du CHD, de La Châtaigneraie et de 
Challans y contribuent fortement. 
Au CHD de La Roche-sur-Yon, trois 
services ont une activité de soins 
palliatifs reconnue par la tutelle. Il 
existe une même reconnaissance 
pour des services de Chantonnay, 
de La Châtaigneraie, des Sables-
d’Olonne, de Montaigu et de Cu-
gand. La clinique Saint-Charles de 
La Roche-sur-Yon et l’hôpital de 
Luçon sont sur le point, je l’espère 
d’avoir également une reconnais-
sance de leur pratique. Il existe 
aussi une équipe mobile : le réseau 
ALTHEA. Elle se rend auprès des 
personnes restées dans leur foyer. 
L’objectif est de développer partout 
les soins palliatifs sans forcément 
créer de services spécifiques.

D’où est né ce concept de soins 
palliatifs ?

Les soins palliatifs sont nés des 
années soixante-dix. À l’époque, les 
Français mouraient soit après achar-
nement thérapeutique, soit après 
injection de substances accélérant 
le processus de la mort, soit dans 
des souffrances importantes mal 
soulagées. Les soins palliatifs sont 
une réaction à ces pratiques. Des 
médecins ont voulu développer des 
pratiques professionnelles respec-
tueuses de l’être humain.

En avril, les questions autour 
de l’euthanasie ont fait l’objet 
d’un colloque à l’Ices à La Ro-
che-sur-Yon. Plusieurs spécia-
listes sont intervenus, dont le 
docteur Hubert Tesson, à l’ori-
gine de la création du réseau 
de soins palliatifs de Vendée. 
Il en explique les enjeux. Ba-
sés sur le respect incondition-
nel des patients, ils tentent de 
répondre aux besoins spéci-
fiques des malades en fin de 
vie. Aujourd’hui, de nouveaux 
services rejoignent le réseau 
de soins palliatifs à La Roche-
sur-Yon et à Luçon.

fiN De Vie - Interview du docteur Hubert Tesson, spécialiste des soins palliatifs
« Le respect du malade, la priorité absolue »
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Le docteur Hubert Tesson : « les soins palliatifs nécessitent de véritables compétences et le respect 
inconditionnel du malade dans la globalité de sa personne. »

En Vendée, l’association Jalmalv 
(Jusqu’à la Mort Accompagner 
La Vie), compte 48 bénévoles 
qui se relaient pour veiller sur 
les malades en fin de vie. Avec le 
personnel médical, ils cherchent 
à soulager au mieux leurs souf-
frances psychologiques.

En Vendée, ils sont quarante-
huit bénévoles à se relayer auprès 
des malades en fin de vie. Les bé-
névoles de l’association Jalmalv 
font partie intégrante des équipes 
de soins palliatifs. Ils participent à 
l’accompagnement apporté aux 
malades en fin de vie. « Notre rôle 
est d’être  là,  auprès des malades. 
Nous représentons la société. Une 
société qui ne veut pas abandonner 
les  hommes  qui  traversent  la  der-
nière  étape  de  leur  vie », explique 
Jean Matignon, responsable de 
l’équipe de bénévoles de Jalmalv 
des Sables-d’Olonne. Pour les ma-
lades, ces bénévoles représentent 
un tiers (ni famille ni soignant) à qui 
ils peuvent se confier.

Une aide précieuse
pour les soignants

Pour l’équipe soignante, ils re-
présentent une précieuse aide 
d’accompagnement. « C’est rassu-
rant pour nous de savoir qu’un de 
nos patients n’est pas seul. Qu’un 
bénévole  le  veille,  capable  de 
l’écouter », explique le docteur Mu-
noz, référent du service des soins 
palliatifs des Sables-d’Olonne. « Il y 
a quelques années, un de nos ma-
lades en  fin de  vie était pris d’une 
crise  de  panique, se souvient Pa-
tricia Legrele, infirmière référente 
des Sables-d’Olonne. Il  avait  ab-
solument  besoin  d’une  présence 
auprès de lui. C’était un dimanche. 
L’équipe des bénévoles des Sables 
s’est relayée jusqu’à l’arrivée de sa 
famille tard dans la nuit. » Pour être 

efficace et assurer pleinement leur 
rôle, les bénévoles de Jalmalv re-
çoivent une formation initiale soli-
de. Le prochain cycle de formation, 
ouvert à tous, débutera à l’automne 
prochain. Aujourd’hui l’association 
cherche de nouveaux bénévoles, 
en particulier pour le secteur de 
Luçon.

■ Renseignements : 02 51 36 10 26 / 
jalmalvvendee@wanadoo.fr

soiNs paLLiatifs

Des bénévoles au service
des personnes en fin de vie

Jeudi 22 mai - 20h30

« Le sens de la vie face 
à la souffrance »

Conférence organisée par l’as-
sociation Jalmalv avec Bertrand 
Vergely, philosophe.

La Roche-sur-Yon
École des Établières
Amphi Paul Guibert

■ Renseignements :
02 51 36 10 26

©
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Du 8 au 11 mai, Saint-Gilles-Croix-
de-Vie sera la capitale vendéenne 
du jazz. À l’occasion du 25e Festival 
international de Jazz, la salle de la 
conserverie et les rues de la com-
mune raisonneront des nombreux 
concerts de jazz qui s’y dérouleront. 
Sont attendus dans les rues, (déam-
bulations, points fixes et Village du 
jazz, animations gratuites) les grou-
pes, Usine à Canards, Zigomat’hic, 
Dichotomy, Steamboat Band, Opus.
Swing.trio, Skizofriends, Hot.Club.

de.Nantes, Contreband, La Pompe, 
Shango Blues Band. Chaque jour, 
des concerts seront donnés à la 
salle de la Conserverie avec Jean-
Luc Beranger quintet et Karin Ander-
son, Les Voice Messangers, Ronald 
Baker, quintet, Otis Grand and the 
blues band, Sylvia Howard et Pat Gi-
raud, quintet et Ernesto’Tito’ Puentes 
big band.

■ Renseignements, réservations :
02 51 55 03 66

Du 8 au 11 mai

Chaque week-end, du 26 avril 
jusqu’au 12 mai, dans le cadre du 
Printemps des Peintres, l’association 

Vouvant village de peintres propose 
Carnet de voyage, une exposition de 
la collection privée du Crédit Mutuel 
Océan. Cette collection rassemble 
une quarantaine d’œuvres de pein-
tres du territoire atlantique, regrou-
pées en cinq univers : littoral, boca-
ge, sports, musique et « au-delà des 
frontières ». L’exposition est ouverte 
dans la nef Theodelin à Vouvant, 
chaque week-end, le samedi de 15h 
à 18h30, le dimanche et jour férié de 
11h à 19h. l’entrée est libre.

■ Renseignements : À l’association
Vouvant village de peintres.
06 82 17 17 24
vouvant.villagedepeintres@orange.fr

Vouvant
Carnet de voyage
jusqu’au 12 mai

La fête des fleurs de l’Ile-d’Yeu, 
organisée par l’Association Mani-
fest’Ile, se déroule tous les deux ans. 
Le 11 mai, les chars prendront leur 
départ à 14h sur le parking de la cha-
pelle. Décorés en fleurs naturelles 
dans le plus grand secret, ils s’offri-
ront un défilé haut en couleurs à tra-
vers l’île : Ker Chalon, Saint Sauveur, 
La Meule, Cadouère et Port Joinville. 
Un bal populaire prolongera la fête.

■ Renseignements :
http://fetedesfleurs.yeu.free.fr

Fête des fleurs à l’Ile-d’Yeu
Un défilé haut en couleurs
DimaNche 11 mai

La commune de Vouvant orga-
nise le dimanche 25 mai prochain, 
avec le soutien du Comité des Fê-
tes, la 4e édition des Jardins de 
Mélusine, de 10h à 18h, place du 
bail à Vouvant. Sur le thème cette 
année « de la nature au jardin », il 
sera question d’intégration du jardin 
avec son environnement. L’objectif 
est de sensibiliser le public à l’utili-
sation de plantes moins gourman-
des en eau, au choix d’une gamme 
végétale appropriée à l’identité du 

lieu. Une vingtaine d’exposants (pé-
piniéristes, paysagiste conseil, arti-
sans) déclineront les arts du jardin. 
Les visiteurs pourront découvrir une 
large gamme végétale : arbustes, 
rosiers et vivaces avec notamment 
une collection d’hémérocalles, de 
pélargoniums odorants, de plantes 
de rocailles, de cactus…

■ Renseignements : à l’office de
tourisme de Vouvant. 02 51 00 86 80
www.vendee-vouvant.com

Vouvant
Les Jardins de Mélusine
DimaNche 25 mai

L’association Les Roulottes du 
Sud-Vendée organise les Festives 
au lieu-dit L’Engraisserie, près de 
la Réorthe, le jeudi 1er mai, fête de 
l’Ascension. 16 chevaux de traits au 
travail seront exposés. C’est l’occa-
sion d’une fête champêtre dans un 
cadre naturel protégé où l’on peut 
découvrir la vallée du Lay à pied, 

en calèche, en canoë. Des artistes, 
artisans viendront exposer leur sa-
voir-faire et leurs compétences. De 
nombreux produits du terroir seront 
en vitrine. À 12h, une roulotte ac-
cessible aux handicapés sera inau-
gurée avec des promenades pro-
posées et accompagnées de 10 à 
12h. La fête débutera à 14h30 avec 

le groupe folklorique, Les Sauteriaux 
du pays Bressuirais. À 19h, un dîner 
champêtre sera animé par deux jeu-
nes artistes locaux : Christophe et 
Vincianne.

■ Renseignements : Auprès de l’asso-
ciation Les Roulottes du Sud-Vendée :
02 51 46 83 49 ou au 06 14 48 24 77.

La Réorthe
Les Festives de L’Engraisserie
jeuDi 1er mai

Le Festival d’artistes du canton 
de Rocheservière a lieu du 3 au 
11 mai. Le concours semaine, du 3 
au 10 mai, permet aux peintres de 
« croquer » un site du canton. Une 
deuxième possibilité s’offre aux artis-
tes : peindre dans les rues de Roche-
servière, les 10 et 11 mai. Le public 
assistera en direct à l’avancée des 

toiles soumises au regard du jury. 
Les expositions de Florence Bre-
maud, marraine 2008, Maya Eneva, 
Huguette Lanoue et Bertrand Jollivet 
seront proposées en parallèle. L’en-
trée est libre.
 
■ Renseignements : 02 51 94 94 28
ou www.peindredanslesrues.org

Festival d’artistes à Rocheservière
100 peintres dans les rues
Du 3 au 11 mai

Saint-Gilles-Croix-de-Vie
25e Festival International de jazz

 Une exposition est organisée 
jusqu’au 30 septembre dans le don-
jon de Bazoges-en-Pareds tous les 
jours de 14h30 à 18h sur le thème : 
« Morts pour la Patrie ». Une vingtai-
ne de panneaux sont présentés évo-
quant la vie des Vendéens pendant 
la guerre ainsi que des détails sur 
la vie des 83 morts pour la France 
inscrits au monument aux morts de 
la commune. L’objectif est de rendre 
un hommage à chacun de ces 83 

combattants de Bazoges-en-Pareds 
en les sortant de leur anonymat. La 
journée du 6 mai sera consacrée au 
public scolaire : visite de l’exposition, 
explication du monument au mort et 
accès aux livres de la bibliothèque 
municipale.
L’exposition est gratuite.

■ Renseignements : à la billetterie
du donjon de Bazoges-en-Pareds.
02 51 51 23 10

Bazoges-en-Pareds
Exposition « Morts pour la patrie »
jusqu’au 30 septembre 

Jeudi 8 mai   
 
•Corpe
Stade Municipal
Organisé par la garderie « Les Peti-
tes Canailles »  
de 7h à 19h - 02 51 56 19 09 
  
•Notre-Dame-de-Monts
Place de l’Eglise 
Organisé par l’union des commer-
çants et artisans  
de 10h à 17h - 02 28 11 27 51 
  
Samedi 10 mai

•Saint-Hilaire-de-Riez
Place Gaston Pateau
à Sion sur l’Océan  
Organisé par l’association Maison 
pour tous-MJC  
de 9h à 19h - 02 51 54 48 99

Dimanche 11 mai   
 
•Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Salle et Place de la Baritaudière
Organisé par le Comité des Fêtes 
du Centre-ville  
de 9h à 19h - 02 51 60 18 47

•Bessay
Place de l’Eglise 
Organisé par l’Amicale laïque
de 9h à 18h - 06 31 68 51 45 
  
•Les Sables-d’Olonne
Salle Audubon

 
Vide-grenier/Brocante
sur le parking
organisé par les Bouts-de-Ville

Salon du collectionneur amateur
à l’intérieur de la salle
(entrée gratuite)
organisé par AMATEXPO
de 7h à 19h - 02 51 23 60 45
ou 06 60 90 29 76

Dimanche 18 mai   
 
•Talmont-Saint-Hilaire
Bourgenay
Organisé par l’OGEC Notre Dame 
de Bourgenay
de 8h à 18h - 02 51 23 98 30
ou 02 51 22 12 77

•Barbâtre
Le Relais de l’Ile
Organisé par l’Association
Les Courants d’HER
de 8h à 18h - 02 51 35 78 87

•Saint-Mesmin
Salle des Halles
Organisé par l’APE
Les Ptits Minois
de 8h à 18h - 02 51 61 70 87

•Cugand
Salle des Fêtes
Organisé par l’OCE
des Ecoles Jean Moulin
de 9h à 18h - 02 51 43 79 33

ageNDa Des ViDe-greNiers

Depuis 1992, l’Association L.E.T.’S 
GO représente la Vendée et la France 
lors de l’Eurofestival qui rassemble 
pendant une semaine les délégations 
de tous les pays de l’Union européen-
ne. Cette année la manifestation aura 
lieu du 26 juillet au 2 août prochain à 
Rezekne en Lettonie. Une soixantaine 

de personnes de Thouarsais-Bouil-
droux, Saint-Sulpice-en-Pareds et de 
l’ensemble du pays de la Châtaigne-
raie ainsi que de la Vendée se feront 
les représentants du département et 
de la France. L’association invite tou-
tes les personnes qui voudraient avoir 
plus de renseignements sur la mani-

festation ou qui voudraient participer 
au festival à la contacter.

■ Association L.E.T.’S GO, 52 rue du 
Centre - 85 410 Thouarsais-Bouildroux
Renseignements : 06 61 14 09 99
Eurofestival. Letsgo@wanadoo.fr
http://www.eurofestivalletsgo.com

Eurofestival
Recherche représentants de la Vendée
Du 26 juiLLet au 2 août 

L’association France Madagas-
car de Vendée de La Roche-sur-
Yon organise des baptêmes de 
voitures de course historiques sur 

le circuit du Puits d’Enfer des Sa-
bles-d’Olonne le dimanche 18 mai. 
L’entreprise Guénant Automobiles 
mettra à la disposition de l’asso-

ciation trois voitures Maserati (la 
« Bora » 1973 et la Ligier-Maserati 
1973, préparées pour des courses 
sur circuit et la Maserati « Barchet-
ta » de 1993, prototype d’usine uni-
que en France) avec trois pilotes 
expérimentés. Ils exécuteront des 
démonstrations sur deux tours de 
circuits. Cette manifestation est or-
ganisée au profit des enfants mal-
gaches.

■ Tarif : 10€ les deux tours
Les enfants à partir de 12 ans sont admis 
en fonction de leur taille.
Renseignements : 02 51 62 37 95 

Les Sables-d’Olonne
Baptêmes de voitures de course historiques
DimaNche 18 mai
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La Nuit des musées donne rendez-
vous aux noctambules, samedi 
17 mai. Les musées vendéens 
ouvrent leurs portes aux visiteurs 
à la tombée de la nuit. Outre la 
visite gratuite des différents sites 
culturels du département, des ani-
mations ont été prévues pour mar-
quer l’événement. En parallèle, un 
concours intitulé « les musées à 
tire-d’aile » amusera les joueurs*.

Historial de la Vendée
aux Lucs-sur-Boulogne
Ouvert de 20h à 2h du matin
« Venez  respirer  l’air  de  l’Historial  et 
changez d’ère ! »
Accès gratuit à l’Historial
 Déambulations d’araignées et pa-
pillons géants
 Instruments de musique géants
 Exposition d’animaux naturalisés
■ Renseignements : 02 51 47 61 61

Musée Milcendeau Jean Yole
à Soullans
Ouvert de 19h à 23h
Exposition « Chassez le naturel »
 Visite nocturne à la lampe torche 
dans le musée éteint
 Exposition des travaux d’enfants 
dans le cadre des animations de 
l’école départementale du patrimoine
■ Renseignements : 02 51 35 03 84

Musée de Montaigu
Ouvert de 14h à minuit
 Exposition de peintures, ma-
quettes de bateaux et objets ayant 
appartenu aux marins célèbres de 
Montaigu
 Exposition temporaire « Montaigu 

et ses marins »
 Conférence : « La Marine d’hier et 
d’aujourd’hui », à 20h, à l’ISLT, rue 
Galilée à Montaigu
■ Renseignements : 02 51 09 21 21

Ecomusée Le Daviaud
à La Barre-de-Monts
Ouvert de 20h à 23h
 Nouvelle exposition permanente 
« l’homme et les milieux naturels »
 Exposition « Chassez le naturel »
 Visites nocturnes du site
■ Renseignements : 02 51 93 84 84 ou 
www.ecomusee-ledaviaud.com

Le Centre minier de Faymoreau
Ouvert de 21h à 1h
 Voyage au centre de la mine
 Exposition « La mine à l’affiche » à 
découvrir à la lampe frontale
 Animations pour les 4/12 ans : vi-
site costumée, livret-jeux, jeu de l’oie 
géant.
 Visite de la Chapelle des Mineurs, 
mise en lumière pour l’occasion
■ Renseignements : 02 51 00 48 48 ou 
www.centre-minier-vendee.com

Bourrine du Bois Juquaud
à Saint-Hilaire-de-Riez
Ouvert de 17h30 à 1h
 17h30 : randonnée musicale à la 
découverte du marais.
 20h : contes en parler maraîchin
 21h/1h : bal traditionnel avec 
« Evadezinn » et « Balivernes »
■ Renseignements : 02 51 49 27 37

Musée ornithologique
Charles Payraudeau
Ouvert de 19h30 à 1h
 20h (et toutes les heures) : visite 
guidée
 19h30 : exposition « Plumes  de 
nuit » consacrée aux oiseaux noctur-
nes
 20h : sortie « Découverte  des 
oiseaux » avec la LPO. Inscriptions : 
02 51 46 21 91. Prévoir des bottes et 
une lampe de poche.
■ Renseignements : 02 51 05 70 21

*il s’agit de répondre à sept questions. Elles fi-
gurent sur le dépliant disponible à l’entrée des 
musées.

Journée nationale de La Nuit des musées
Nouveauté :
le jeu des musées à tire-d’aile

sameDi 17 mai

L’association Cap aux Sciences 
organise à Noimoutier le 5e festival 
7e art et Sciences sur le thème de la 
terre, en écho à l’Année Internationa-
le de la Terre déclarée par l’Unesco. 
Au programme, 50 films, des débats, 
des expositions, des rencontres avec 
des scientifiques permettront de 
mieux comprendre la terre. L’objectif 
est de montrer pendant les 4 jours 
bien remplis les liens étroits entre 
l’homme et la terre.

■ Renseignements :
Association Cap aux Sciences
06 98 31 43 50
cap.sciences.com@free.fr
cap.sciences.free.fr

Ile de Noirmoutier
Septième art et Sciences
Du 6 au 9 mai

Le dimanche 18 mai dans la zone 
du bois Imbert à La Ferrière, plus de 
200 véhicules sont attendus pour 
le 9e grand meeting organisé par le 
Boum Audio Tuning Club. À partir 
de 11h à 18h le site sera ouvert gra-
tuitement pour les visiteurs. Toute 
la journée, Les  Marilynes, un grou-
pe de poms.poms girls animera le 
meeting. Des stands pros, et des 
stands de restaurations seront pré-
sents.

■ Renseignements :
06 23 23 25 57
02 51 40 60 73
06 31 35 09 46

La Ferrière
Le boum Audio Tuning Club
DimaNche 18 mai

Le prochain concert de l’Orches-
tre de Vendée se déroule, jeudi 
22 mai dans la salle polyvalente 
« Les Grands Champs » à Longe-
ville-sur-Mer à 20h30. Les œuvres 
interprétées sont les suivantes : la 
symphonie n°22 « le Philosophe » 

d’Haydn, la suite de ballet Pulcinella 
de Stravinsky, « La Nuit Transfigu-
rée » de Schœnberg.

■ Tarifs : 7€, 5€

(gratuit -12 ans).
Renseignements : 02 51 90 08 75.

Concert de l’Orchestre de Vendée
Haydn, Stravinsky et Schœnberg
jeuDi 22 mai

À l’occasion du Festival de théâtre 
de Terre-Neuve, le Service Animation 
Jeunesse du Conseil Général orga-

nise un stage d’initiation au théâtre. 
Il est destiné en priorité aux jeunes 
du canton de Fontenay-le-Comte. 

Le stage se déroulera sur 4 jours, 
du vendredi 18 au mardi 22 juillet 
(ateliers). Il aboutira à la présenta-
tion d’un mini-spectacle présenté au 
public les 25 et 26 juillet. Une décou-
verte des coulisses du festival est 
également prévue. Tous les jeunes 
« graines de comédiens » ou curieux 
du théâtre sont concernés. Les ate-
liers pourront accueillir jusqu’à 15 
jeunes, âgés de 12 à 17 ans.

■ Tarif : 40€

Inscriptions (avant le 19 mai) :
02 51 51 82 98
ou blandine.ganuchaud@cg85.fr

Séjour théâtre à Fontenay-le-Comte
Graines de comédiens : à vos inscriptions
jusqu’au 19 mai

Le week-end des 24 et 25 mai, 
le château de Saint-André à Ma-
reuil-sur-Lay ouvrira ses portes à 
la nouvelle édition du Festival de 
la Rose et des Arts. L’association 
« Les Caractères de St André », à 
l’origine de ce festival, a préparé de 
nombreuses animations. À partir de 
14h le samedi et de 10h le diman-
che, seront présentés de nombreux 
rosiers, classiques et de collection. 
Il sera possible de les acheter. À 
18h, le samedi, Claude Bureaux, 
chroniqueur jardin sur France Infos 

et ancien chef jardinier du jardin des 
plantes de Paris donnera une confé-
rence-débat autour du thème : « La 
culture raisonnée des rosiers ». De 
nombreuses autres animations sont 
prévues : exposition de peintures et 
de sculptures, spectacle des Joyeux 
Vendéens du Boupère, envolée de 
pigeons voyageurs…

■ Tarif : samedi : 2€, dimanche : 3€,
gratuit pour les enfants
Renseignements : 02 51 37 07 24
www.rosearts-mareuilvendee.fr

Mareuil-sur-Lay Dissais
Festival de la Rose et des Arts
Les 24 et 25 mai

La 1ère journée environnement 
de Jard-sur-Mer a lieu le dimanche 
11 mai, à 10h au port de plaisance. 
Plusieurs professionnels présen-
teront des récupérateurs d’eau de 
pluie, des véhicules électriques, des 

panneaux photovoltaïques… Les vi-
siteurs poseront leurs questions lors 
de la conférence en plein air.

■ Renseignements : 02 51 33 40 17
ou 06 85 43 60 55

Jard-sur-Mer
Journée environnement
DimaNche 11 mai

À bientôt six mois du départ du 
Vendée Globe, la plupart des lieux 
d’hébergement de la région des Sa-
bles-d’Olonne affichent complet. Il 
reste toutefois un certain nombre de 

places disponibles dans des cham-
bres d’hôtes, des gîtes ruraux et des 
locations meublées. Les offices de 
tourisme d’Olonne-sur-Mer (02 51 90 
75 45) et du Château-d’Olonne (02 

51 21 09 67) ont recensé les places 
disponibles et peuvent proposer des 
solutions au public souhaitant assis-
ter à l’événement, prévu le 9 novem-
bre prochain. 

Hébergement avant le Vendée Globe
Encore quelques places pour le Vendée Globe
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Le cyclo tourisme herbretais or-
ganise la 13e édition de la randon-
née : la Puyfolaise aux Alouettes, le 
8 mai prochain aux Herbiers. Qua-
tre circuits sont proposés à pied, en 
courant, en VTT (Vélo Tout Terrain), 
cyclo ou VTC (Vélo Tout Chemin). 
La distance varie de 5 à 100 km 
selon les parcours proposés. Pour 

la troisième fois, les circuits traver-
seront les pentes des Alouettes et 
les ravins de la Maha. Cette année, 
plus de 3 000 participants sont at-
tendus. Une tombola sera orga-
nisée à l’occasion. Pour les 2 500 
premiers arrivés, une entrée gratuite 
pour le Grand Parc du Puy du Fou 
sera remise. Le lieu de départ aura 

lieu salle des Ormeaux aux Herbiers 
à partir de 7h30.

■ Inscriptions : sur place de 7h30 à 9h.
Tarifs : 5€ et gratuit pour les moins de 12 
ans. Possibilité de repas pour 7€.
Renseignements :
Thierry Bourcier
06 77 03 66 68.

Les Herbiers
La Puyfolaise aux Alouettes
jeuDi 8 mai

Dimanche 18 mai :

•La Marath’yonnaise
à La Roche-sur-Yon
Course pédestre nature
de 12 ou 24km
Départ du Haras à 9h30
Arrivée à la Vallée Verte
De 6€ à 13€

Inscriptions avant le 10 mai :
http://marathyon85.chez-alice.fr
02 51 36 37 80

•Randonnée pédestre
à Pouzauges
5, 12 ou 21 km
De 8h à 9h30 à l’école du Donjon 
(près du château)
5€, 2€ (-12 ans).
02 51 91 85 48

•Randonnée
à Réaumur
25km (équestre)
25, 35 ou 45 km (VTT)
7, 12 ou 17 km (pédestre)
Départs de 7h30 à 9h30
au Manoir
De 2,50€ à 6€

06 12 98 42 21 (équestre)
02 51 63 39 91 (VTT)
02 51 57 98 22 (pédestre)

Samedi 24 mai :

•Randonnée gourmande
à Jard-sur-Mer
Circuit de 12 km ;
prévoir une lampe
Départ de 17h30 à 19h30
(salle omnisports)
11€, 6€ (-12 ans).
Inscriptions avant le 17 mai
02 51 33 99 34
ou 02 51 33 99 30
sport@ville-jardsurmer.fr

ageNDa raNDoNNées

 Le Comité des fêtes et la mairie 
de Saint-Paul-Mont-Penit avec le 
Vélo Club d’Aizenay organisent le 
Championnat de Vendée de cyclis-
me à Saint-Paul-Mont-Penit. Le dé-
part aura lieu à 13h pour les catégo-
ries 3 et 4, à 15h pour les catégories 

1 et 2. Le championnat finira aux 
alentours de 17h30. L’entrée est li-
bre et gratuite pour les visiteurs. Les 
inscriptions se font sur place salle 
de la Métairie.

■ Renseignements : 06 13 83 85 99

Saint-Paul-Mont-Penit
Championnat de Vendée
de Cyclisme

DimaNche 4 mai

Trois triathlons seront disputés, 
jeudi 8 mai, à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. À 10h30, le duathlon ave-
nir concerne les plus jeunes. À 
13h30, un triathlon, ouvert à tous, 
comptera 200 m de natation, 8 km 
de vélo et 2,5 km de course à 
pied. Il est possible de former une 
équipe de trois. À 15h30, le triath-
lon sprint (challenge de Vendée 

et sélectif pour le championnat 
de France élite et groupe d’âge) 
est réservé aux licenciés. Après 
750 mètres de nage, 20 km de 
vélo et 5 km de course à pied, les 
coureurs franchiront la ligne d’ar-
rivée.

■ Renseignements :
www.stgillescroixdevie.com

Triathlon à St-Gilles-Croix-de-Vie
Trois épreuves adaptées à tous
jeuDi 8 mai

Le samedi 17 et le dimanche 
18 mai, le Club de Patins à Rou-
lettes de Mouilleron-le-Captif, 
(CPRM) organise avec la commu-
ne les Championnats de France 
de patinage de vitesse sur route 
sur le circuit des Nouettes. La 
compétition s’adresse aux caté-
gories « cadets » et « cadettes », 
« juniors », « nationales Filles » 
et « Nationaux Garçons » et aux 
« Élites garçons et filles ». Des 
courses d’encadrement seront 
réservées aux « poussins » et 
« poussines », « benjamins » et 
« benjamines », « minimes filles 
et garçons ». Les réjouissances 
débuteront le samedi à 13h et le 
dimanche à 9h.

■ Entrée gratuite
Renseignements :
contacts@cprm.org
Tél. 02 51 31 10 50

Mouilleron-le-Captif
Championnat de France
de Patinage de vitesse

Les 17 et 18 mai

La 8e édition du tournoi de Mou-
tiers-les-Mauxfaits a lieu les 10 et 
11 mai. 450 jeunes joueurs dont des 
Russes et des Africains s’affronte-
ront. Samedi 10 : présentation des 
équipes à La Tranche-sur-Mer, le 
matin ; matches, l’après-midi, à La 
Tranche-sur-Mer, L’Aiguillon-sur-

Mer, Champ-Saint-Père et Saint-Vin-
cent-sur-Graon. Le 11 mai, les fina-
les se dérouleront, de 14h à 18h, à 
Moutiers-les-Mauxfaits.

■ Renseignements
www.moutiers-les-mauxfaits.fr
(lien fcj du pays moutierrois)

Foot à Moutiers-les-Mauxfaits
Avec des joueurs russes et africains
Les 10 et 11 mai

La treizième édition du « Tri-
pleffort » du moulin à Elise aura 
lieu le dimanche 11 mai. Comme 
chaque année, les licenciés et non 
licenciés, enfants et adultes pour-
ront se mesurer les uns aux autres 
au cours de différentes courses, 
« découverte », « avenir », « re-
lais » et « sprint ». Ce triathlon vert 
comprend des épreuves de VTT, 
de course à pieds et de natation 
autour du Moulin à Élise.

■ Renseignements et inscriptions :
06 78 11 25 71
www.poire-vendee-triathlon.com
et à la piscine Odélis.

Le Poiré-sur-Vie
« Tripleffort » du moulin à Elise
DimaNche 11 mai

La fête du nautisme sera célébrée 
les 17 et 18 mai prochains dans tou-
te la Vendée. En 2007, la fête du nau-
tisme a généré en France 590 000 vi-

siteurs et 165 000 participants. Dans 
le département, elle a été un franc 
succès. Les espérances pour cette 
année sont les mêmes. La côte n’est 
pas la seule concernée. Des mani-
festations auront lieu aussi sur les 
rivières et les lacs. 13 communes 
participent à cette fête de Notre-
Dame-de-Mont à Luçon en passant 
par Mervent. Aux Sables-d’Olonne, 
cet événement est attendu comme un 
avant-goût du Vendée Globe. L’insti-
tut Sport Océan des Sables d’Olon-
ne permettra à chacun de s’essayer 
aux sports nautiques en tout genre : 
voile, surf, kayak… et proposera en 
avant-première une présentation de 
la prochaine course.

Les activités seront nombreu-

ses en Vendée : voile, promenade 
en mer, jet ski, char à voile, canoë-
kayak, rafting, aviron, kite-surf, plon-
gée sous-marine… Mais la Fête du 
Nautisme ne se passera pas seule-
ment sur, sous ou dans l’eau. Sur 
terre, de nombreux ateliers et anima-
tions ainsi qu’une multitude d’activi-
tés seront proposées ce week-end, 
mais aussi des sensibilisations à 
l’environnement. C’est l’occasion 
d’apprendre à préserver faune et 
flore, de rencontrer les acteurs du 
nautisme au quotidien et de partager 
la passion de leurs métiers.

■ Plus d’informations sur le site :
www.fetedunautisme.com
Renseignements : 01 40 60 96 55

Vendée
9e Édition de la fête du nautisme
Les 17 et 18 mai

Samedi 10 mai, 1 200 sportifs fou-
leront le remblai des Sables-d’Olon-
ne, à l’occasion du semi-marathon 
des Olonnes. Plusieurs épreuves 
sont organisées en parallèle. Ce sont 
en tout 1 500 coureurs qui participe-
ront à la journée. À 15h, puis 16h, 
départ des courses organisées pour 
les jeunes. Le départ sera donné au 
parc des sports de la rudelière. À 
17h, départ du semi-marathon, ave-
nue de tanchet.

■ Renseignements :
www.semimarathondesolonnes.fr

Semi-marathon des Olonnes
1 200 coureurs sur le remblai
sameDi 10 mai

Les Foulées du Gois se déroule-
ront cette année un peu plus tôt que 
d’ordinaire : le dimanche 25 mai. Le 
choix de la date de cet événement 
sportif majeur du Département vise 
à concilier des éléments incontrô-
lables. La course doit en effet se 
dérouler un week-end durant lequel 
une des marées montantes inter-
vient en fin d’après-midi avec un 
faible coefficient. Ces éléments sont 
indispensables au bon déroulement 
de l’épreuve reine qui voit s’affronter 
trente athlètes dans les courants de 
l’océan recouvrant la chaussée du 
Gois.

Les Foulées sont aussi un évé-
nement sportif populaire, ouvert aux 
sportifs amateurs. Cinq courses se 
succèdent ainsi de 12h30 à 15h30. 
Elles sont réservées respectivement 
aux jeunes nés entre 1997 et 1999 
(1 000 mètres), aux jeunes de 1995 
et 1996 (1 500 mètres), aux minimes 
et cadets (3 200 mètres), aux hom-
mes nés avant 1991 (8 000 mètres) et 
aux femmes nées avant 1991 (8 000 
mètres). Toutes ces courses ont pour 

cadre celui de Beauvoir-sur-Mer, de 
l’île de Noirmoutier et de la célèbre 
chaussée submersible. Les Foulées 
du Gois sont aussi une grande fête 
qui accueille chaque année des mil-
liers de visiteurs, en particulier pour 
assister à la course des profession-
nels aux prises avec les éléments.

■ Renseignements : 02 51 68 71 13
www.lesfouleesdugois.com

Beauvoir-sur-Mer/Noirmoutier
Les Foulées du Gois,
un défi aux éléments

DimaNche 25 mai
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L’Abbaye de Maillezais, le Prieuré de 
Grammont, l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise, dans ces lieux uniques, le 
9e Festival des Abbayes inaugurera 
la saison estivale. 
Du 17 mai au 
14 juin, des 
ensembles 
mus icaux 
venus de 
France et 
d’Europe 
y donne-
ront de 
prestigieux 
c o n c e r t s . 
« En huit ans, 
le  Festival  des 
Abbayes  a  ac-
quis  une  renom-
mée  à  la  hauteur  de 
la  qualité  des  concerts 
qu’il  propose », se réjouit Jean Tal-
lineau, conseiller général de Maille-
zais. Dans la journée, les visiteurs 
pourront découvrir ces lieux uniques 

du patrimoine architectural vendéen 
lors de visites libres ou guidées.

■ Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Ouvert tous les jours

Octobre à mai
9h30 -12h30 et 13h30 - 18h

Juin à septembre
10h-19h sans interruption

Renseignements :
02 51 50 43 10

■ Abbaye de Maillezais
Ouvert tous les jours

Octobre à mai
9h30 -12h30 et 13h30 - 18h

Juin à septembre
10h-19h sans interruption

Renseignements :
02 51 87 22 80

■ Prieuré de Grammont
Ouvert de juin à septembre
10h -19h sans interruption

Renseignements : 02 51 66 47 18

En visite libre ou 
guidée, pour 
les petits et les 
grands, pendant 
tout l’été, l’His-
torial propose 
de nombreux 
rendez-vous : 
« Tous à table », 
« Découvrez la 
préhistoire en 
famille », « Le 
Mémorial de 
la Vendée ». Mais 
aussi, l’exposition « La légende 
de Richelieu », jusqu’au 13 juillet. 
Le week-end Préhistoire et la pre-
mière manche du championnat 
d’Europe de tir à l’arme de jet 
préhistorique, les nocturnes de 
l’Historial…

■ Ouverture du mardi au dimanche 
de 10h à 19h jusqu’au 30 septembre
Tarif : plein : 8€, réduit : 5€, gratuit 
pour les moins de 18 ans
Renseignements : 02 51 47 61 61

L’été arrive, les Abbayes du Sud-Vendée, L’Historial
aux Lucs-sur-Boulogne, Le Haras de la Vendée,
le Logis de La Chabotterie et le Château de Tiffauges
se préparent à accueillir les nombreux touristes et visiteurs 
attendus. Festivals, ateliers, animations pour les enfants
et les adultes, visites libres ou à thèmes…
Les Sites Départementaux regorgent de propositions
pour des sorties ludiques et culturelles.

Abbayes du Sud Vendée, Historial, Haras de la Vendée, Logis de La Chabotterie, Château de Tiffauges…

Les sites départementaux comme vous ne les avez jamais vus

Depuis la mi-avril, le Haras de la 
Vendée a ouvert ses portes au 
public pour la nouvelle saison 
estivale. Deux périodes distinc-
tes marqueront cette saison. La 
première du 12 avril au 22 juin 
propose de nouveaux ateliers et 
visites.

•Des ateliers pédagogiques
pour petits et grands

- Aux petits soins des poneys : l’ate-
lier présente aux enfants de 4 à 10 
ans les différentes races équines vi-
vant au conservatoire du Haras.
À 14h30 et 16h30, 45 minutes.

- L’art de l’attelage : les chevaux se-
ront préparés devant le public. Une 
visite du haras en voiture hippomo-
bile lui sera ensuite proposée.
À 16h et 17h, pour tous, 20 minu-
tes.

- Se  préparer  à  monter  à  cheval : le 
public sera invité à entrer dans une 
écurie et découvrir le travail de prépa-
ration nécessaire pour monter à che-
val. À 17h, pour tous, 30 minutes.

•Des visites guidées du site

Les visiteurs découvriront les écu-
ries, la forge, la grande sellerie, les 
collections de voitures hippomobi-
les et le laboratoire d’insémination. 
La visite comprend aussi la présen-
tation historique du site, la vie et le 
travail des chevaux dans un haras, 
les races présentes et leurs caracté-
ristiques.
Visites guidées : de 14h30 à 16h30.

•Un nouveau jeu pour les enfants

Cette année, un jeu est proposé 
aux enfants accompagnés : À  la  dé-
couverte des mystères du Haras. Grâ-

ce à un document pédagogique remis 
à l’accueil, les enfants découvrent le 
site de manière originale. Animation 
en continu.

•Cavalcades,
un spectacle renouvelé

Du 25 au 28 juin, le Haras donne-
ra la deuxième édition du spectacle 
Cavalcades, totalement renouvelée. 
Une dizaine de troupes, dont celle 
de l’École portugaise d’art éques-
tre, en compagnie des musiciens 
du « Frédéric Manoukian Orchestre » 
célébreront l’alliance du jazz et du 
cheval.

■ Horaires :
Ouverture les mercredis, samedis
et dimanches de 14h à 18h
Tarifs : entrée libre d’avril à juin
Renseignements : 02 51 37 48 48
www.vendee.fr

Haras de la Vendée - Du 12 avril au 22 juin
Le cheval sous toutes ses facettes

Le Logis de La Chabotterie où Cha-
rette, le général vendéen, symbole de la 
Vendée militaire, a été capturé offre aux 
visiteurs un large panel de visites et d’ac-
tivités. Au cours d’un parcours spectacle 
permanent, les visiteurs peuvent s’im-
prégner des grandes heures du soulè-
vement vendéen. Certains préféreront 
profiter des calèches pour visiter le site. 
D’autres suivront la visite audioguidée 
qui les mènera dans l’atmosphère raffi-
née d’un logis vendéen…
À venir :
- De la mi-juin à la mi-septembre, 
l’exposition Jules Robuchon, un pho-
tographe vendéen, 1840-1922.
- Les 8 et 15 juin au cours des Di-

manches
au jardin, le parc du
Logis et les allées du
jardin seront le théâtre
d’animations inédites.

■ Horaires :
D’avril à juin : du lundi au
samedi / de 9h30 à 18h
Dimanches et jours fériés
de 10h à 19h
Juillet et août : tous les jours
de 10h à 19h
Tarifs : adultes 6€,
gratuit -18 ans
Renseignements :
02 51 42 81 00 / chabotterie@vendee.fr

La Chabotterie, la vie
au temps de Charette

Solidement accroché à un épe-
ron, le château de Tiffauges, édifié 
au XIIe siècle, recèle des trésors d’ar-
chitecture. Ses murs abritent aussi 
l’unique conservatoire au monde de 
machines de guerre. Plusieurs spec-
tacles et visites y sont proposés.

Avant l’artillerie à poudre, d’extra-
ordinaires machines ont été mises 
au point pour assiéger les châteaux 
forts. Le spectacle Écus  et  trébu-
chets permet de les découvrir. Dans 
le camp d’entraînement, les enfants 
sont invités à s’exercer au tir à l’arc, 
aux joutes et aux jeux anciens.

Immortalisée par Charles Perrault, 
la légende rejoint l’histoire dans le 
théâtre d’ombres : L’ombre de Barbe 
Bleue. L’animation Les  arcanes  de 
l’alchimie permettra aux visiteurs de 

partir à la recherche de la pierre phi-
losophale dans le laboratoire d’alchi-
mie de Gilles de Rais.

Enfin, en juillet et en août, les vi-
siteurs pourront découvrir de jour et 
de nuit le destin fantastique de Gilles 
de Rais dans Gilles  la  légende. Ils 
pourront visiter une ruine étonnante 
à la lueur des torches et au son de la 
musique des troubadours avec Nuits 
de légende.

■ Horaires :
Avril, mai, juin et septembre : du lundi au ven-
dredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h/Les 
week-ends et jours fériés : de 14h à 19h.
Juillet et août : tous les jours de 11h à 19h, 
soirées nocturnes tous les mercredis de 
22h à minuit. Renseignements :
02 51 65 70 51. www.vendee.fr

Tiffauges, le château de Barbe Bleue

L’été à l’HistorialLes Abbayes du Sud-Vendée

Un festival pour ouvrir les festivités

Le samedi 17 mai, à Nieul, François-
Xavier Roth, et l’orchestre Les Siècles 
interpréteront les « Noces de Figaro » 
de Mozart et la « Symphonie Pastora-
le » de Beethoven. Devenu la référen-
ce de l’émission Presto de France 2, 
il a enregistré plusieurs œuvres à La 
Chabotterie et à Maillezais.
Le samedi 24 mai, à Nieul l’ensem-
ble Sagittarius interprétera de grands 
motets baroques.
Le mardi 27 mai, à Nieul, pour la 
troisième année, l’Orchestre  de 
chambre  de  la  Radio  Polonaise 
Amadeus interprétera Boccherini, 
Grieg, Haydn et Tchaïkovski.
Le samedi 31 mai à Grammont 
Jean-François Zygel et Yaron Her-
man improviseront au piano des 
œuvres de Mozart, Bach et Fauré. 
Jean-François Zygel, référence 
de la musique classique, anime 

l’émission, La Boîte à Musique sur 
France 2.
Le vendredi 6 juin, à Maillezais, 
Le Riccercata de Paris et le clari-
nettiste Paul Meyer rendront hom-
mage à Elgar, Mendelssohn et 
Weber.
Le samedi 10 juin à Maillezais :
Narthex : Les Solistes de Paris.
Cave à sel : Trio Bekova.
Réfectoire des convers : Le 
Concert  Impromptu mettra les 
« vents » classiques et romanti-
ques dans tous leurs états.
Le samedi 14 juin, à Nieul, le 
prestigieux Berliner  Barock  Solis-
ten fera la clôture du Festival.

■ Horaires : 21h / Tarifs : plein 12€, 
réduit 8€, gratuit pour les - 7 ans.
Renseignements et réservations :
02 51 50 43 10

Programme du 9e Festival des Abbayes


