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Laissez-vous tenter par 
les sorties nature

Un budget 2018
volontaristep. 4 p. 6-7

Le Département organise plu
sieurs événements dans le cadre 
du centenaire de la Première 
Guerre mondiale : grande jour
née commémorative le 20 oc
tobre au Vendéspace, exposi
tion à l’Historial  « La Vendée 
de la Grande Guerre à la paix ». 
Clemenceau , le Père la Victoire 
sera particulièrement mis à l’hon
neur. Le psychanalyste, Jean 
Artarit  vient de publier au CVRH, 
une biographie tout à fait origi
nale, Clemenceau, un destin.

p. 8
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Un centre de simulation médicale 
pour apprendre à soigner

La Vendée est l’un des premiers 
départements de France à avoir 
un centre de simulation médi
cale au sein du CHD, en lien no
tamment avec le SDIS. Le doc

teur FrançoisXavier Barthélemy 
explique les multiples atouts que 
ce centre apporte aux profession
nels de santé. L’objectif : mieux 
apprendre pour mieux soigner.

Cure de jouvence pour
le pont de Noirmoutier

Vent, sel marin, érosion sédi
mentaire, marées… Depuis sa 
construction, il y a près de 50 
ans, le pont de Noirmoutier est 
soumis à de rudes épreuves. Ain
si, pour sa restauration et sa pré
servation, l’ouvrage va connaître 
d’importants travaux d’entretien 

pendant les quatre prochaines 
années. Un chantier d’autant plus 
nécessaire que l’édifice est par
ticulièrement fréquenté. Chaque 
jour, plus de 8 700 véhicules y cir
culent en moyenne et ce chiffre 
fait plus que doubler pendant 
l’été.

Un Centenaire de la première 
Guerre Mondiale marquant

Ils l’ont fait ! En éliminant successivement deux clubs de Ligue 2, l’AJ 
Auxerre et le RC Lens, Les Herbiers se retrouvent en demi-finale de la 
Coupe de France. Du jamais vu pour un club vendéen ! Le match se jouera 
mardi 17 avril, à 21 h, au stade de La Beaujoire à Nantes, contre le FC 
Chambly-Oise, également pensionnaire de National. En jeu ? Une place 
en finale, au Stade de France, sur le toit du football français…
Êtes-vous prêts pour ce choc historique ?

p. 3

p. 9

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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TOUS AVEC LE VENDÉE 
LES HERBIERS FOOTBALL !

VENDÉSPACE MADIBA ET HOLIDAY ON ICE

http://www.vendee.fr
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee
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Pendant le SIA 2018, éleveurs 
et producteurs vendéens 
avaient promis de faire hon-
neur à leur département. 
Autant  dire que c’est chose 
faite ! Ils sont revenus les bras 

chargés de médailles. Zoom 
sur les prix remportés.

Quand les résultats du concours 
agricole sont tombés, il y 
a quelques semaines, cha

cun ne pouvait que se réjouir. 
Notamment  du côté des éle
veurs de bovins vendéens qui 
sont à nouveau montés plu
sieurs fois tout en haut du po
dium (Parthenaises , Charolaises , 
Blondes d’Aquitaine …).

Éleveurs de bovins d’excellence

Citons le Gaec Roy de Saint
Mathurin  qui monte sur la plus 
haute marche du podium grâce 
au robuste Lucifer (taureau charo
lais) ! Mais Alain Pété, de Thorigny, 
est revenu lui aussi tout sourire du 
salon parisien : sa génisse Laforêt  
(que l’on avait présentée dans 
notre édition de mars) est montée 
elle aussi en haut du podium !

Des huîtres en or

Parmi les lauréats, comment ne 
pas citer les ostréiculteurs qui ont 
raflé pas moins de 7 médailles 
d’or sur le salon. Bravo à tous.

L’Établissement Public Foncier  
de la Vendée (EPF) accom
pagne techniquement et fi nan
ciè rement les collectivités pour 
recycler les friches industrielles 
et créer une nouvelle opportu
nité foncière. « C’est une prio-
rité stratégique de préservation 
du foncier, souligne Valentin 
Josse, le président de l’EPF de 
la Vendée . Le fonds friches per-
met aux communes  de requalifier 
les anciens sites industriels et de 
sécuriser ces lieux parfois dan-
gereux ». L’EPF peut participer 
jusqu’à 80 %, au coût des études 
et des travaux. À ce jour 9 projets 
répartis sur tout le territoire ven
déen bénéficient du fonds friches, 
pour un total de 9 millions d’eu
ros.

À La Gaubretière, 
l’usine de production de 
meubles Forège  a cessé son acti
vité en 2006. Une centaine d’em
plois a été supprimée et 5 ha de 
terrain, à proximité immédiate 
du centrebourg, ont été laissés 
à l’abandon. Après l’acquisition 
du site en 2017, la déconstruction 

vient de commencer et la dépollu
tion des sols devrait être engagée 
en 2019. Une étude d’urbanisme 
est en cours pour préciser le de
venir du site qui devrait accueillir 
principalement des logements.

Un colloque le 12 juin

Pour accompagner les collecti
vités locales, l’EPF de la Vendée 
organise un colloque, « La requa
lification des friches : un enjeu ma
jeur pour l’aménagement durable 
du département de la Vendée », 
le 12 juin, à MouilleronleCaptif.

Renseignements : 02 51 05 66 33
www.epf-vendee.fr

C’est un pas de plus vers la transition énergétique qui s’est effec
tué fin février dans le parc éolien de Chauché. Enedis (exERDF) y a 
en effet lancé ses offres de raccordement intelligentes (ORI).
Jusqu’alors en test sur le site chau
chéen et sur la centrale photo
vol taïque au sol de Talmont 
SaintHilaire , cette solution va 
être déployée dans tout le Grand 
Ouest. « Les nouveaux produc-
teurs d’énergie renouvelable 
pourront désormais raccorder 
leur installation plus rapidement 
au réseau électrique et également 
avec un coût réduit », éclaire 
Gilles Rollet, directeur régional 
d’Enedis Pays de la Loire.

Mieux gérer la production élec-
trique

Jusquelà, les sites étaient en ef
fet raccordés de façon à pouvoir 

acheminer le maximum d’énergie, 
en cas de pic de production. Avec 
les ORI, le dimensionnement du 
raccordement devient plus raison
nable et une analyse de la météo 
va permettre d’éviter les surcroîts 
de production. Alain Leboeuf, pré
sident du SyDEV et partenaire du 
projet, s’est réjoui de cette inno
vation : « Ces offres étaient très at-
tendues. Cela devrait permettre à 
de nouveaux producteurs d’éner-
gie renouvelable de s’installer ». 
En effet, chaque année, Enedis 
raccorde près de 30 000 nouveaux 
producteurs.

Renseignements :
www.enedis.fr

INNOVATION / PUBERT

UNE MOTOBINEUSE À LA POINTE

VENTE / LE POISSON FRAIS PÊCHÉ MAISON EN LIGNE

DE LA MER À L’ASSIETTE

URBANISME / ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER

INVESTIR LES FRICHES INDUSTRIELLES

Pêché Maison est un site inter
net en plein essor. Grâce à lui, 
chacun peut trouver en un clic 
toute une gamme de poissons 
frais ! Fraîchement pêchés et 
découpés avec soin au large des 
côtes françaises et vendéennes, 
les filets et les pavés sont livrés 
directement à domicile. Ils sont 
prêts à être cuisinés… À l’origine 
du projet, il y a Mélisande Noury, 
à SaintGillesCroixdeVie. Elle a 

choisi d’installer l’atelier de dé
coupe de Pêché Maison au plus 
près des pêcheurs et des criées 
vendéennes « Nous sommes des 
experts, ditelle. Mais surtout, 
nous sommes des amoureux des 
produits de la mer et nous souhai-
tons accompagner le consomma-
teur de la mer à l’assiette ». Des 
recettes sont aussi en ligne.

Renseignements : www.peche-maison.fr

Pubert est le numéro 1 mon
dial de la motobineuse, cet outil 
servant à sarcler et à travailler la 
terre. Située à Chantonnay, au 
cœur du bocage vendéen, l’en
treprise qui compte 200 salariés 
continue de tracer une jolie route 
en misant notamment sur l’export 
vers une quarantaine de pays. 
L’entreprise sort en ce début 
d’année une nouvelle motobi
neuse de pointe. Elle est ultra
compacte et fait partie d’une 
gamme étant la seule sur le 
marché à être équipée 
d’une marche arrière : 

c’est la Meso, légère et facile à 
travailler. Conçue et fabriquée 
par Pubert, elle permet de réa
liser des travaux, même des tra
vaux difficiles, tout en permettant 
à l’utilisateur de manier la moto
bineuse sécurisée. Une nouvelle 

performance du groupe alliant 
fiabilité et sécurité.

Renseignements :
www.pubert.com

Guillaume Jean et Valentin Josse, respectivement directeur général et président de 
l’Établissement  Public Foncier de la Vendée, sur l’ancien site Forège, à La Gaubretière. La recette des papillotes de merlan aux petits légumes est en ligne : à bon entendeur... 

Alain Pété (à droite) et sa génisse en or Laforêt posent à côté de Lucifer, lui aussi en or, du 
Gaec Roy.

D’après les études de la 
Fédération  nationale des trans
ports de voyageurs, une ving
taine de mécaniciens autocars 
sera recherchée par an pendant 
la prochaine décennie. Pourtant , 
aucune formation n’existe en 
France ! « C’est pour cette raison 
que nous proposerons dès la ren-
trée un Bac pro en alternance », 
explique Denis Puaud, directeur 
de la MFR de MouilleronSaint
Germain.

L’établissement s’est ainsi doté 
d’une plateforme technique. 
« Lors de leurs 16 semaines à 
l’école, les apprentis y étudieront 
la motorisation des véhicules et y 
recevront leurs cours théoriques. 
La réglementation de ces véhi-
cules est très spécifique ». Essen
tiel pour comprendre toutes les 
facettes de la profession !

Renseignements :
www.mfr-paysdelaloire.org

AGRICULTURE / LA MARQUE BOVINE VENT D’ÉLEVEURS

UNE VIANDE GARANTIE EN UN CLIC

EN BREF

La fleur de sel est en passe d’obtenir 
une demande de reconnaissance 
STG (Spécialité Traditionnelle Ga
rantie). Cette appellation s’adresse 
à un produit dont les qualités spéci
fiques sont liées à une composition, 
des méthodes de fabrication ou de 
transformation fondées sur une tra
dition. La fleur de sel a plusieurs 
atouts pour la décrocher : issue des 
marais salants et récoltée grâce aux 
sauniers, la fleur de sel est qualifiée 
d’or fin. Ce produit rare, noble et 
100 % naturel n’est ni traité, ni lavé. 
La STG confirmerait ce que bon 
nombre de fins gourmets ont déjà 
deviné…

Renseignements :
www.vendee-qualite.com

TRAVAUX / LE DÉPARTEMENT INVESTIT PLUS DE 7 MILLIONS D’EUROS POUR LA RÉFECTION DU PONT

LE PONT DE NOIRMOUTIER FAIT PEAU NEUVE
Véritable bras au-dessus de la 
mer reliant l’île au continent , 
le pont de Noirmoutier va 
connaître une cure de jou-
vence. En effet, près de 50 
ans après sa construction, 
l’ouvrage connaît quelques 
détériorations, notamment en 
raison de l’agressivité du sel 
marin.

583 mètres de long, 33,5 mètres 
de hauteur, 1 020 tonnes d’acier et 
8 800 m3 de béton. La description 
du plus grand ouvrage d’art de 
Vendée a de quoi impressionner. 
Lui, c’est le pont de Noirmoutier  : 
« Chaque jour, ce sont plus de 
8 700 véhicules qui y circulent, 
détaille  Yves Auvinet, président du 
Département. L’été, des pointes à 
environ 20 500 voitures sont enre-
gistrées ».

Des dégradations dûes au sel

Une activité intense qui rend des 
travaux de restauration indispen
sables pour la sécurité de ses uti
lisateurs. « En effet, une étude a 
mis en évidence des dégradations 
du béton et de l’acier en certains 
endroits. En cause ? La corrosion 
du sel ».

Depuis octobre et pendant les 
quatre prochaines années, 8 à 10 

ouvriers interviennent ainsi chaque 
jour, lorsque la météo le permet, 
soit sous le tablier de l’édifice à 
partir d’une nacelle installée spé
cialement, ou à la corde, sur les 
piliers. « Sur des parcelles de 5 
à 6 mètres, l’acier est remis à nu 
et protégé du sel. Certaines tiges 
d’acier sont remplacées et enfin, 
le tout est recouvert d’un nouveau 
béton de plusieurs centimètres. » 
À l’issue de ces travaux, un revê
tement spécifique sera également 
posé sur le béton pour limiter la 
pénétration du sel et de l’eau à 
l’intérieur de la structure.
Le chantier, entièrement financé 
par le Département à hauteur de 
7 millions d’euros, est également 

l’occasion de renforcer les fonda
tions du pont. Ainsi, un travail spé
cifique sera effectué sur les deux 
piliers centraux.

Aucun impact sur la circulation

À noter que le chantier n’aura au
cun impact sur la circulation rou
tière et maritime. « Seule la piste 
cyclable est utilisée pour l’ins-
tallation de la nacelle, explique 
Alain Leboeuf, viceprésident 
en charge des Infrastructures. 
Cependant , les travaux seront 
suspendus tous les ans entre le 
15 juin et le 15 septembre ». De 
quoi passer de bonnes vacances à 
Noirmoutier  !

PRODUIT DE QUALITÉ / FLEUR DE SEL

BIENTÔT LABELLISÉE

FORMATION / MFR DE MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

DEVENIR MÉCANICIEN AUTOCAR

Elle est la garantie d’une marque 
bovine locale. Vent d’éleveurs 
est une marque issue de COVIA , 
Coopérative d’éleveurs de 
Vendée  et Loire Atlantique.
Sur chaque barquette vendue 
figure depuis peu un QR code 
qui indique au consommateur le 
nom de l’éleveur ayant produit 
cette viande. En un clic, on suit 
le chemin parcouru par la vache, 
de la fourche à la fourchette en 
quelque sorte. Sur le site internet, 
chaque éleveur est en photo. En 
commentaires, l’internaute, avant 
de passer à table, découvre son 
exploitation, son cheptel, ses 
valeurs… Ainsi, Alban Meriau par 
exemple, est un jeune agriculteur 
vendéen domicilié à Martinet. Il 
s’est installé avec ses parents et, 
au sein du GAEC, il a créé no
tamment un troupeau de race 
limousine. Autre exemple : votre 
barquette est dans votre caddie 

grâce à Christian Lucas, éleveur 
à Vairé (et président de la coo
pérative). Son exploitation (140 
hectares) produit l’alimentation 
nécessaire au troupeau de 145 
charolaises. Pour savoir d’où vient 
votre steak, à vous de cliquer…

Renseignements : www.ventdeleveurs.fr

OUI À LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE, NON AU 80KM/H

REMISE EN CAUSE DE 
L’ÉOLIEN OFFSHORE

Les élus du Département s’opposent 
à la réduction généralisée de 90 à 
80 km/h des vitesses maximales au
torisées sur les routes secondaires. 
Les élus partagent « pleinement l’ob
jectif de sécurité routière et de réduc
tion de la mortalité, mais contestent 
le caractère généralisé et aveugle de 
cette mesure ». Les élus demandent 
le respect du principe de subsidiarité.

Lors de sa dernière session, 
l’Assemblée  départementale a dé
noncé la volonté du Gouvernement 
« de renégocier, voire d’annuler a 
posteriori les contrats passés avec les 
différents porteurs de projets d’ins
tallations d’éoliennes offshore ». Une 
motion a été adoptée à l’unanimité 
pour demander au Gouvernement 
de « prendre ses responsabilités et 
de ne pas jouer avec l’avenir des ter
ritoires ».

Les élus locaux se sont mobilisés ré
cemment pour dénoncer les dysfonc
tionnements récurrents sur la ligne 
TER Nantes/SaintGillesCroixde
Vie. « Au-delà de ses compétences lé-
gales, la Vendée a financé les travaux 
du tronçon Pornic-Sainte-Pazanne- 
Challans-Saint-Gilles à hauteur 
de 13,8 millions d’euros, rap
pelle Yves Auvinet, le président du 
Département . Par cet investissement, 
nous sommes en droit d’attendre, 
non pas un service extraordinaire, 
simplement un service ordinaire, 
nous permettant de monter dans un 
train et d’arriver à l’heure. Pour les 
Vendéens qui travaillent à Nantes, 
est-ce normal de se lever avec l’an-
goisse du retard ou de la suppression 
de son train sur une ligne neuve ? ».

POUR UN SERVICE NORMAL

SOUTIEN AUX SALARIÉS ET 
ÉLEVEURS DE DOUX

Le 22 mars, les élus du Départe
ment ont confirmé leur soutien aux 
salariés et aux éleveurs fournisseurs 
de l’entreprise Doux à Chantonnay, 
ainsi qu’à leur famille. 300 salariés et 
80 aviculteurs sont concernés par le 
désengagement de la coopérative 
Terrena, principal actionnaire du 
groupe volailler. « La fermeture d’un 
tel établissement aurait des consé
quences en cascade sur l’ensemble 

du territoire » prévient l’Assem
blée départementale.

Le Bac professionnel « Mécanicien autocar », proposé par la MFR de Mouilleron-Saint-
Germain  sera la première formation dédiée à ce métier en France.

AGRICULTURE / REN’BOCC, À SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE

L’EAU VERTUEUSE DES CHOUANS
Le métier d’agriculteur évolue, 
c’est peu de le dire ! À Saint 
DenislaChevasse , Francky 
Renaud  et sa famille, du GAEC 
des Chouans, ont ajouté une 
unité de méthanisation à leur ex
ploitation : « En approvisionnant 
cette nouvelle structure (baptisée 
Ren’Bocc) des effluents de nos 

vaches laitières, nous produisons 
l’équivalent de la consommation 
électrique de 50 foyers, chauffage 
compris ! »
Mais ce n’est pas tout ! Situé à un 
kilomètre de là, Europe Snacks, 
fabriquant de produits apéritifs sa
lés, a d’importants besoins en eau 
chaude, notamment lorsqu’il s’agit 
de nettoyer ses lignes de produc
tion : « Nous les fournissons égale-
ment. En effet, notre moteur pro-
duit suffisamment de chaleur pour 
chauffer l’eau dont ils ont besoin ». 
Un conduit respectant toutes les 
sécurités nécessaires au secteur 
de l’agroalimentaire relie ainsi les 
deux sociétés. « En contrepartie, 
nous recevons leurs déchets : des 
matières grasses viendront alimen-
ter le méthaniseur ». La boucle est 
bouclée.Francky Renaud, devant le méthaniseur.

Votre barquette vient-elle de Vairé ?

La fleur de sel est un véritable or blanc issu 
de nos marais salants.

La restauration du Pont durera jusqu’en 2022.
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UN PEU D’HISTOIRE…
Avant la mise en service du Pont 
en 1971, de nombreuses solu
tions furent étudiées pour fran
chir le Goulet de Fromentine et 
offrir une voie facile d’accès pour 
relier l’île de Noirmoutier au 
continent. Ainsi , en 1880, a été 
envisagée une surélévation du 
Gois. Dans les années 3040, de 
nombreuses solutions sont étu

diées : un téléphérique en 1938 ? 
Un tunnel ou un pont, toujours 
au niveau du Gois, en 1939 ? La 
fermeture totale de la Baie de 
Bourgneuf afin d’aménager une 
route en 1942 ?
Il faudra attendre la fin des an
nées 60 pour que la décision soit 
prise de construire le pont tel 
que les Vendéens le connaissent 
aujourd’hui. Les travaux dé
butent en 1969 et se terminent 

deux ans plus tard. Jusquelà, 
des navettes maritimes faisaient 
le trajet quotidiennement entre 
l’estacade de la Fosse et Port 
Fromentine.
Le 7 juillet prochain, il connaî
tra une nouvelle page de son 
Histoire . Les 176 coureurs cy
clistes du Tour de France 2018 le 
franchiront pour ce qui sera sans 
aucun doute l’une des plus belles 
images de la Grande Boucle.

LES PODIUMS VENDÉENS
 PARTHENAIS
• Une 1re place pour Joli Cœur 
(Earl du Champ Moulin / Saint
MartindesFontaines)
• Une 2e place pour Jaco
(Gaec Maison Sachot / Saint
HilaireleVouhis)
• Une 3e place pour Flânerie
(Earl Bourasseau / SaintMichel
MontMercure)

 BLONDE D’AQUITAINE
• Une 2e place pour Inédit 
(JeanMarc Daniau / La Chapelle
Themer)
• 3e place pour Hamster
(Gaec Le Bois Bertrand / Saint
Fulgent)
• Une 5e place pour Jaguar
(P. Charrier / StEtienneduBois)

 ÉQUIN
• Trait Poitevin : 1re place Calypso 3 
(Baptiste Vivinus de Fontaines) et 
de nombreux autres prix…

 CHAROLAIS
• Une 1re place pour Laforêt (Alain 
Pété / Thorigny)
• Une 4e place Mabergère (Earl 
Vincent Levron / La Rabatelière)
• 1re place pour Lucifer (Gaec Roy 
/ SaintMathurin)
• 4e place pour Lancelot (Gaec 
Richard / SaintRévérend)

 MOUTON VENDÉEN
• 5 premières places ; 5 deuxièmes 
places et 6 troisièmes places (...)

 OVINS
• Porc de Bayeux (Truies) :
1er Luciole et 2e Holly
(Grand Parc du Puy du Fou)

 SIMMENTAL
• Une 4e place pour Fantasia (Earl 
L’amitié / La MotheAchard)

  HUÎTRES
• 7 médailles d’or

  VINS / VOLAILLES / 
CHARCUTERIES
• 6 médailles pour les Fiefs 
Vendéens  dont 2 en or (Cuvée Les 
Grandes Pierres Du LayMenhir)
• 1 médaille en or pour Saucisse 
et Saucisson Cuit (Tradition de 
Vendée ) etc.

 BIÈRES
• 2 médailles (or et argent) pour la 
Mélusine

  JUS / LIQUEURS / PRODUITS 
LAITIERS

• 3 prix pour le jus de pommes 
(Earl Le Galichet), la liqueur 
de fruits (Distillerie Vrignaud) 
et le beurre AOP (Laiterie de 
Montaigu ).

Renseignements :
www.agri85.fr
Résultats détaillés en ligne sur le site

1
2 3

1
23

Ici, une motobineuse Aro de chez Pubert. 

SALON DE L’AGRICULTURE / ÉLEVEURS ET PRODUCTEURS ONT RAFLÉ PLUSIEURS PRIX

LA VENDÉE TERRE DE CHAMPIONS

Vendée active

DÉVELOPPEMENT DURABLE / ENEDIS LANCE SES ORI

FAVORISER LES ÉNERGIES VERTES
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À découvrir

Nourri de nombreuses ren
contres, de joies et de peines, le 
duo jazz Alice et Cécile fête ses 
10 ans. Et affiche de jolis chiffres 

à son compteur : 400 dates sur 
trois continents et un répertoire de 
500 standards entre jazz et chan
sons françaises ! « De nombreux 

projets naissent en cet anniver-
saire, explique Cécile. Un nouvel 
album sera bientôt enregistré aux 
États-Unis et une série de concerts 
a commencé ». C’est à New 
York que les jeunes femmes ren
contrent le directeur d’un club de 
jazz, Enrico  Granafei. De retour en 
France, le producteur Patrick Saus
sois, leur fait enregistrer un album 
« All you need is a song » (réédité 
cette année). « Il est devenu un ami 
et c’est une chance pour nous de 
l’avoir rencontré, » poursuitelle. 
Aujourd’hui, de belles rencontres 
jalonnent leur route musicale. La 
saxophoniste Géraldine Laurent, 
choletaise et sablaise, sera no
tamment sur scène avec elles, le 
21 juillet à SaintGillesCroixde
Vie. Pour célébrer l’amour du jazz.

Renseignements :
www.aliceetcecile.com

ARTISTES / ALICE ET CÉCILE FÊTENT 10 ANS DE JAZZ

POUR L’AMOUR DE LA MUSIQUE

PATRIMOINE / LE SENTIER DE LA FOLLE À SIGOURNAIS

LES CABANES DE VIGNE
L’AGRAP (Association Groupant  
les Amis du Patrimoine) de 
Sigournais met en valeur une 
richesse architecturale peu 
connue : les cabanes de vigne. 
Datant du XIXe, ces maisonnettes 
construites en pierres sèches 
gardent l’empreinte de cette terre 
viticole depuis le Moyen Âge. 
L’association a choisi de restaurer 
ces cabanes atypiques : elles ont 
été construites avec des pierres 
calcaires extraites du sol. Pour 
les faire admirer du grand public, 
ces passionnés de patrimoine ont 
créé un sentier de découverte 
passant sur l’un des plus grands 
fiefs, celui des Coudreaux. Cette 
balade, d’une durée de 2h30, 
couvre 6 kilomètres. Six maison
nettes s’offrent au regard du visi
teur. En prime, ce dernier peut 
observer la vue sur le bourg de 
Sigournais, blotti autour de son 

château. Ou déguster, qui sait, un 
petit verre de « Folle de Sigour
nais ». Avec modération.

Renseignements :
agrap-sigournais.fr

NATURE / DES SORTIES AUX QUATRE COINS DE LA VENDÉE

LAISSEZ-VOUS TENTER
Les Sorties Nature déploient leurs ailes ce mois-ci et invitent, gratuitement, à l’évasion. Pour 
petits et grands curieux, elles sont une formidable occasion de découvrir les mille et un secrets 
de dame Nature, tout en flânant du bocage aux marais, en passant par les charmes forestiers ou 
islais. Du 6 avril au 10 mai, 20 Sorties Nature (et beaucoup de nouveautés) sont concoctées pour 
les passionnés des charmes d’une Vendée verte. Zoom sur cinq d’entre elles.

• Les petits amis du jardin
Mammifères et insectes vous at
tendent pour cette sortie. L’idée 
est de trouver les drôles d’abris 
de ces derniers afin de mieux les 
connaître !
Cité des Oiseaux
Les Landes-Genusson
Jeudi 26 avril à 14 h 30
Samedi 26 mai à 14 h 30

• Teintures naturelles
Savezvous que la nature est 
vraiment étonnante ? Et qu’elle 
permet à la fois de manger des 
plantes sauvages, de fabriquer des 
paniers ou des tisanes ou encore 
colorer des tissus ? Cette sortie 
vous en dira tant !
Réserve Biologique Départementale
Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin
Mercredi 2 mai à 14 h

• Le Petit Lay saveur nature
La vallée du Petit Lay se plie en 
quatre pour accueillir le prome
neur. Sous la houlette d’un guide, 
initiezvous à la botanique et à la 
cuisine : n’oubliez pas d’apporter 
un panier et un petit couteau.
Rives du Petit Lay
Rochetrejoux
Samedi 21 avril à 15 h

• Les oiseaux du marais de la 
Cochetière
Tout près du marais d’Olonne, 
celui de la Cochetière a la particu
larité d’être plus doux (moins salé). 
Partez à la découverte des oiseaux 
et apprenez à mieux les connaître 
via des explications sur les migra
tions…
Marais de la Cochetière
Olonne-sur-Mer
Jeudi 3 mai à 10 h

• Musique nature
Tendez l’oreille et décryptez les 
sons de la nature. Et oui car la 
nature chante ! Et saule ou noise
tier sont de magnifiques végétaux 
pour fabriquer vos propres instru
ments. À vous de jouer !
Cité des Oiseaux
Les Landes-Genusson
Jeudi 10 mai à 15 h

Renseignements et réservations :
02 51 67 60 60 (Cité des Oiseaux) 
ou 02 51 97 69 80 (Réserve Biologique 
Départementale  de Nalliers-Mouzeuil-
Saint-Martin) www.sitesnaturels.vendee.fr

L’initiative a été lancée en 2007 
par la Fédération départemen
tale Familles Rurales de Vendée. 
« Dismoi la Vendée » est une 
invitation mensuelle à décou
vrir les communes du dépar
tement. Mervent a été la pre
mière, SainteGemmelaPlaine, 
la 100e. Ce vendredi 9 mars, 170 

personnes ont répondu au ren
dezvous fixé par Familles Rurales. 
« On passe à Sainte-Gemme, mais 
on ne s’y arrête pas, constate 
Pierre Careil, le maire qui salue 
l’initiative. Et pourtant notre 
commune  est historiquement très 
riche ». Port au bord du golfe des 
Pictons à la période antique, la 
commune doit son nom à la fille 
d’un gouverneur romain. Son 
église est du xie siècle et sur la 
commune se trouve une propriété 
privée « La Chevallerie  » qui a no
tamment abrité de nombreux ré
fugiés vendéens du bocage fuyant 
les colonnes infernales. Ouverte à 
la visite, la demeure est inscrite et 
protégée au titre des monuments 
historiques depuis 1989.
La 101e journée découverte « Dis
moi la Vendée » se déroule le 
18 avril à Mouchamps. Rendez
vous à 8 h 30 à la salle polyvalente.

Renseignements :
www.famillesrurales85.org

INITIATIVE / FAMILLES RURALES

DIS-MOI LA VENDÉE
Les épreuves de l’équitation de travail se déroulent en costume traditionnel et offrent un 
très beau spectacle.

Les deux chanteuses continuent leur tournée qui passe évidemment par la Vendée.

Laissez-vous charmer par ces maisonnettes.

170 participants à la découverte de Sainte-
Gemme-la-Plaine, le 9 mars.

EN BREF
LITTÉRATURE JEUNESSE / SOPHIE DE MULLENHEIM

UNE HISTOIRE POUR APPRENDRE

PÊCHE / CHRISTOPHE GUILLET CRÉE VIRTUEL PÊCHE

POUR LES MORDUS DE L’OCÉAN

50 ANS / ORCHESTRE D’HARMONIE DU PAYS DE MONTAIGU

AMATEURS D’EXCELLENCE

L’Orchestre d’Harmonie du 
Pays de Montaigu (OHPM) a 
fêté récemment ses 50 ans. 50 
ans, c’est précisément l’écart 
d’âge entre le nouveau direc
teur musical, Ronan Heurtin, 
et le fondateur de l’orchestre 
Pierre Delanoë.

Pierre Delanoë, racontez-nous les 
débuts de l’Orchestre ? Quand 
j’ai accepté de diriger l’orchestre, 
j’ai posé une condition : la créa
tion d’une école de musique. Il 
fallait former des musiciens avant 
de monter l’orchestre. Certains 
professeurs ont fait du porteà
porte pour recruter les élèves. 
Nous donnions des concerts 
spontanés sur les places de vil
lages. Des musiciens nous ont 
rejoints. Petit à petit, nous avons 
atteint un niveau jusqu’au som
met de notre division. L’orchestre 
a compté jusqu’à 75 musiciens. 
Évidemment, ça n’a pas toujours 
été facile, mais j’ai toujours tenu 
le cap et aujourd’hui, en regar
dant tous ces musiciens venus 
parfois de loin, je vois que je n’ai 
pas perdu mon temps.

Ronan Heurtin, vous dirigez 
l’orchestre depuis trois ans. 
Pourquoi  avoir accepté ? J’atten
dais de trouver un orchestre et j’ai 
rencontré Vincent Jaillet (direc
teur du Conservatoire de musique 
de Montaigu). J’ai trouvé des 
musiciens qui aimaient et savaient 
jouer. Pierre a réalisé un beau tra
vail. C’est un orchestre à l’écoute. 
C’est très agréable.

Pierre Delanoë, vous avez inté-
gré l’orchestre comme musicien. 
Pourquoi ? Par sympathie pour 
ceux qui sont restés et par plaisir. 
Mais je ne fais plus la cuisine. J’ai 
juste à mettre les pieds sous la 
table ! Ronan a les cartes en main.

Ronan Heurtin, quel est votre 
projet pour l’orchestre ? La par
tition n’est pas écrite. Le projet 
va se construire avec le temps 
et les musiciens. J’aimerais faire 
grandir l’orchestre comme il a pu 
l’être et sortir des sentiers battus. 
Nous commençons à bien nous 
connaître avec les musiciens. 
Reste à élaborer un projet musi
calement fort.

Sophie de Mullenheim publie 
aux éditions Fleurus, Pierrot et 

Miette - Héros des tranchées. 
Le roman sortira le 13 avril, à 
l’occasion du Printemps du Livre 
de Montaigu. En plus d’une his
toire, celle de Pierrot, 12 ans, et 
Miette son chien, le jeune lecteur 
(dès 10 ans) apprend l’Histoire, 
celle des tranchées et de l’arrière 
front en 1917. « J’ai voulu décrire 
ce qui s’était passé dans les tran-
chées, sans occulter la vérité, ex
plique Sophie de Mullenheim. Et 
faire passer un beau message sur 
l’engagement de ces hommes ». 
L’auteur s’est notamment appuyé 
sur les carnets d’un fantassin, 
Charles Delvert. « Ce grand-père 
d’un cousin détaille la vie dans les 
tranchées, il montre le don total 
de ces hommes pour leur patrie 
et leur capacité de rire, même 
dans ces moments difficiles ». Un 
roman qui fait grandir et nourrit 
intellectuellement le lecteur.

Il s’appelle Christophe Guillet  
et il habite à La Barrede
Monts. Ce marinpêcheur a été 
contraint de mettre un terme 
à sa carrière, il y a quelques 
années, à cause de soucis de 
santé. Mordu d’informatique, il 
a alors eu l’idée d’allier pêche 
et ordinateur en mettant sur 
pied le simulateur Virtuel Pêche. 
D’abord pour lui, puis pour le 
grand public, il crée ce simula
teur de pêche en mer. L’idée est 
d’apprendre le métier de marin
pêcheur de l’intérieur, comme 
si on y était. De nombreuses 
fiches explicatives donnent au 
jeu Virtuel  Pêche 
une portée péda
gogique permet
tant à chacun de 
se mettre dans la 
peau d’un véri

table marinpêcheur. Christophe 
Guillet, soucieux de coller au 
mieux la réalité, reproduit fidè
lement les vues, les couleurs, les 
sons. À tester sans attendre.

Renseignements : www.virtuelpeche.fr

DES CONCERTS CHEZ 
L’ARTISAN
L’initiative est 
originale. 
«  Quatre fois 
l’an, nous or-
ganisons des 
concerts dans les 
bâtiments des arti-
sans de la commune, 
explique Morgan
Secheresse , membre de l’Associa
tion Loisirs Jeunesse ALJ de Roche
servière. Nous bénéficions ainsi 
d’une scène tout en mettant en avant 
nos artisans ». Face au succès, l’ALJ 
lance son premier festival, Festi’Roo. 
Les Caméléons, La Belle Bleue et Idle 
Fingers sont à l’affiche de la 1re édi
tion, le samedi 21 avril à 19 h, salle du 
Bouton d’Art à Rocheservière.

Renseignements :
facebook.com/ApeRooMystere

22 000 litres d’eau potable. C’est 
la production quotidienne du site 
de La Bultière, à Chavagnesen
Paillers . Bâtie en 1994 sur la Grande 
Maine, cette usine de potabilisation 
est la dernière de ce genre à avoir 
été construite en Vendée. Elle sera 
au cœur de la Journée de l’eau, le 
dimanche 8 avril. De nombreuses vi
sites sont organisées pour découvrir 
le site mais aussi le barrage adjacent 
et le château d’eau de Beaulieu, 
tous généralement fermés au grand 
public. Des animations auront éga
lement lieu, avec no tamment, pour 
les enfants, un spectacle à partir de 
bulles de savon.

Renseignements : www.vendee-eau.fr

LA JOURNÉE DE L’EAU
À LA BULTIÈRE

Ce roman permet notamment de comprendre 
le rôle des animaux durant la Grande Guerre.

Un casier avec un appât illustre tout le réalisme du simulateur 
Virtuel Pêche.

Une transmission réussie entre Pierre Delanoë, 80 ans et Ronan Heurtin, 30 ans.

HISTOIRE / COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

EN MÉMOIRE DES MORTS POUR LA FRANCE
21 000 morts et plus de 
45 000 blessés vendéens au 
cours de la Première Guerre 
mondiale . La Vendée a essuyé 
un lourd tribut. Pour hono-
rer la mémoire de ces sol-
dats morts pour la France, le 
Département  a décidé d’orga-
niser et de soutenir plusieurs 
événements. En point d’orgue 
de ces commémorations : une 
grande journée d’anniversaire 
et de souvenir de l’Armistice, 
le 20 octobre 2018.

Bataille de la Marne, Verdun, 
Chemin des Dames, Tranchée 
des Baïonnettes… Toutes ces 
batailles de la Grande Guerre 
et bien d’autres encore ont été 
menées par des soldats vendéens 
pour la plupart engagés au sein 
du 93e régiment d’infanterie de 
La RochesurYon et du 137e de  
FontenayleComte . « Le souvenir 
de cette génération sacrifiée sur-
vit aujourd’hui, notamment grâce 
à près d’un millier de monuments 
aux morts répartis sur tout le dé-
partement et aux innombrables 
noms de rues, note Yves Auvinet, 
le président du Département. En 
cette année du centenaire, nous 
avons voulu nous associer aux 
commémorations en organisant 
de nombreuses manifestations ». 
La première d’entre elles, peut

être avezvous eu la chance d’y 
assister s’est tenu le 23 mars au 
Vendéspace  avec les Musiques et 
chœur de l’Armée Française.

Une journée commémorative le 
samedi 20 octobre

Ce samedi matin 20 octobre, simul
tanément, à MouilleronenPareds, 
La Réorthe, SaintVincentsurJard, 
SainteHermine, La RochesurYon, 
Montaigu, Luçon et Mouchamps, 
des cérémonies patriotiques se
ront organisées. Le point commun 
entre ces 8 communes  ? Georges 
Clemenceau , né le 4 septembre 
1840 à MouilleronenPareds (voir 

cicontre), et Père la Victoire, le 
11 novembre 1918. Le samedi 
aprèsmidi, au Vendéspace  à 
MouilleronleCaptif , les Vendéens  
seront invités à suivre une céré
monie commé mo ra tive avec un 
défilé des anciens combat tants et 
une prise d’armes sur le parvis du 
Vendéspace .
En novembre, le Département pré
sentera à l’Historial de la Vendée, 
aux LucssurBoulogne, l’exposi
tion « La Vendée, de la Grande 
Guerre à la paix », labellisée par la 
Mission du Centenaire 19141918. 
De nombreuses animations seront 
é ga lement organisées pour sensi
biliser les plus jeunes.

« Fusillez-le », la pièce de théâtre écrite et mise en scène par Roger Blanchet est jouée same-
di 7 avril à 20 h 30 et dimanche 8 avril à 14 h 30 à l’espace culturel, à Saint-Michel-en-l’Herm.
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SPORTS ÉQUESTRES / LES ÉCURIES DU HAUT-VIGNAUD, À SÈVREMONT

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉQUITATION DE TRAVAIL
Si autrefois le bétail était guidé et 
trié par les éleveurs montés sur 
leurs chevaux, cette activité s’est 
transformée au fil des années en 
un sport : l’équitation de travail. 
Surtout pratiquée dans le pourtour 
méditerranéen, les Écuries du Haut
Vignaud, à Sèvremont, propose la 
discipline depuis 2010. Son fonda
teur, Charles Coutant, explique : 
« Les compétitions se divisent en 
quatre épreuves : le dressage clas-
sique où les cavaliers doivent accom-
plir plusieurs mouvements dans un 
rectangle de 60x20 m, la maniabilité 
technique où le cheval doit passer 
plusieurs obstacles, la rapidité, où 
nous sommes chronométrés et enfin 
le tri de bétail. C’est l’épreuve-reine : 
les cavaliers doivent isoler une 
vache d’un troupeau ».
Pour ce faire, les pensionnaires des 
Écuries montent uniquement des 
Lusitaniens : « Enfant, je suis tombé 
amoureux de ces chevaux majes-
tueux et qui n’ont peur de rien, 
racontetil. Dès que j’ai pu créer un 

élevage, j’ai foncé ». L’équitation 
de travail permet de les mettre en 
valeur. « C’est aussi une discipline 
qui permet de réunir ceux qui pré-
fèrent mettre en avant le jeu avec 
l’animal ».
Se déplaçant régulièrement dans 
le sud de la France pour des 
concours, Charles Coutant a 
également créé le sien, qui 
se déroule depuis 

2 ans, chaque hiver, aux Herbiers. 
« 600 personnes étaient présentes. 
Beaucoup  se laissent surprendre par 
le côté spectaculaire de ce sport ».

Renseignements :
Vendée lusitanien - Charles Coutant

(Facebook)

Biographie, documentaire, 
site internet, l’actualité autour 
de Georges Clemenceau est 
dense à l’approche du cente
naire de l’armistice du 11 no
vembre 1918. Jean Artarit 
vient de publier aux éditions 
du CVRH (Centre Vendéen de 
Recherches Historiques) une bio
graphie tout à fait originale de 
Georges Clemenceau. Psycha
nalyste, Jean Artarit essaie de 
percer le mystère de l’homme. 
« Georges Clemenceau  a été ex-
trêmement controversé, raconte 
l’auteur. C’était le destructeur. 
Et quand il accède au pouvoir, 
il incarne un autre personnage. 
Ce n’était plus le réprimeur, 
c’était le père. Et il a acquis ce 
surnom extra or di naire sorti de 

l’inconscient collectif de 
Père la Victoire ».
Jean Artarit  sera é ga lement le 
fil rouge d’un documentaire 
(52’) réalisé par Robert Ge
noud, Georges Clemenceau, 
retours en Vendée. « Si on 
veut comprendre  Clemenceau , 
il faut passer par la Vendée  » 

explique le réalisateur. À 
noter é ga lement la créa
tion d’un site internet 
(www.clemenceau2018.fr) 
par la Mission du Cen
tenaire de 1418. Jean 
Artarit  y signe plusieurs 
articles pour comprendre 
Clemenceau . Les Ar
chives départementales 
de la Vendée ont égale
ment contribué à enrichir 
ce site internet en textes 
et en photos.

Tournage du documentaire de Robert Genoud avec 
Jean Artarit, le 14 mars, à Mouilleron-en-Pareds.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Dossier

Bonne nouvelle cette année ! Le 
marché des transactions immo
bilières a engendré en 2017 une 
recette pour le Département de 

120 millions d’euros contre 100 
en 2016. « C’est une bonne sur-
prise reconnaît Serge Rondeau , 
le président de la Commission 
Finances et Ressources au 
Conseil départemental de la 

Vendée. Il est plus facile de gé-
rer +20 millions que -20 millions ! ». 
Cette année également, la DGF, la 
Dotation Globale de Fonctionne
ment versée par l’État est stable. 
Même si « entre 2014 et 2017, la 
DGF a baissé de 90 millions d’eu-
ros pour la Vendée » rappelle l’élu.

Un budget réaliste

Alors si la situation est plutôt 
bonne, il s’agit de rester réaliste. 
« Nous avons pris des décisions 
qui nous engagent sur plusieurs an-
nées » explique Serge Rondeau. Le 

déploiement de la fibre optique est 
un exemple. De nombreux projets 
d’infrastructures sont également 
en réalisation : plus de 48 millions 
d’euros pour les routes et plus de 
24 millions pour les collèges en 
2018. Les dépenses d’investisse
ment progressent sensiblement 
cette année (+4,4 millions d’eu
ros). Et le recours à l’emprunt est 
limité. « Nous poursuivons notre 
politique de désendettement en-
gagée depuis trois ans » explique 
Yves Auvinet , le président du 
Département .

Un budget 2018 au service des 
Vendéens

En 2017, le Département s’est en
gagé à soutenir les intercommuna
lités à travers les Contrats Vendée  
Territoires. Vingt contrats ont été 
signés. Au total 650 projets, au plus 
proche des Vendéens, comme des 
bibliothèques ou des complexes 

sportifs, seront cofinancés par le 
Département. Un soutien en ingé
nierie territoriale sera également 
apporté. En 2018, les premiers en
gagements financiers seront hono
rés, avec une montée en puissance 
en 2019, 2020 et 2021.

Un double cœur actif

« Nous nous attachons à faire 
vivre l’âme de la Vendée, sou
ligne Yves Auvinet, le président 
du Département . En menant une 
action culturelle ambitieuse et en 
accueillant de grands événements 
fédérateurs comme le Tour de 
France ».
Le versant ou le pendant de ce 
double cœur est l’aide apportée 
aux Vendéens les plus vulnérables. 
C’est la compétence régalienne 
des Départements. En 2018, cette 
aide avoisine les 293 millions d’eu
ros dont un tiers pour les personnes 
en situation de handicap.

Budget 2018 
Volontariste et réaliste
Les élus du Département ont adopté le budget 2018, le jeudi 22 mars, à 
l’Hôtel du Département, à La Roche-sur-Yon. Il se monte à 787,7 millions 
d’euros dont 238,6 millions en investissement. Le budget consacré aux 
solidarités progresse de 2,2 % par rapport à 2017.

Comment abordezvous le 
budget du Département 
pour cette année ?
Si la situation économique 
s’est notablement amélio
rée, les dépenses ne cessent 
d’augmenter : les allocations 
individuelles de solidarité, 
que nous assumons chaque 
année alors même qu’il s’agit 
d’une responsabilité qui re
lève de l’État, les transferts 
de politique nationale vers 
les Départements , comme la 
prise en charge des Mineurs 
Non Accompagnés…
Malgré ces dépenses que 
l’État nous impose, nous de
vons, pour notre part, remplir 
notre mission, comme notre 
soutien en faveur du Service 
Départemental d’Incendie 
et de Secours qui augmente 
une nouvelle fois cette année, 
et permettre à la Vendée 
de poursuivre son dé ve lop
pement. C’est un défi fonda
mental !
C’est pourquoi les efforts 
de gestion sont constants et 
continus depuis des années, 
et que nous limitons le recours 
à l’emprunt, en poursuivant 
notre politique de désendet
tement progressif. Parce que 
c’est la condition sine qua 
non du maintien de notre fort 
niveau d’investissement, à la 
fois au bénéfice des Vendéens 
et en soutien à notre écono
mie locale.

Vous parlez du niveau d’in
vestissement. Quels inves
tissements justement pour 
2018 ?
Il y a bien sûr le dé sen cla
vement routier, qui est capital. 
Ce sont aussi les travaux por
tuaires, ou le programme de 
défense contre la mer. Sans 
oublier la desserte ferroviaire 
de la Vendée, pour laquelle 
le Département va poursuivre 
ses efforts à la modernisation 
de la ligne NantesBordeaux. 
Je n’oublie pas le numérique, 
avec le plan de 55 millions 
d’euros que nous avons voté 
pour que chaque foyer ven
déen puisse avoir accès au 
même débit que dans les 
grandes villes. Et notre plan 
collèges, qui se poursuit au 
bénéfice des plus jeunes et 
des familles auxquelles nous 
devons garantir, pardessus 
tout, la liberté de choix sco
laire.

Point de vue

« Il est 
capital de 
maintenir notre 
fort niveau 
d’investissement »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Serge RONDEAU
Président de la Commission  
Finances et Ressources

Comment qualifier le budget 2018 ?
C’est un budget volontariste qui tient 
compte du caractère fluctuant et incer-
tain de certaines recettes. Il est volonta-
riste car nous poursuivons nos aides aux 
plus démunis avec 293 millions d’euros 
inscrits au budget et en plus nous gar-
dons un pouvoir d’investissement impor-
tant.

C’est le premier budget post loi NOTRe. 
Quelles en sont les conséquences ?
Les transports, mis à part la desserte 
maritime de l’Île d’Yeu, ont été transfé-

rés à la Région. Ça représente pas loin 
de 25 millions d’euros. C’est également 
la première année que la DGF (Dotation 
Globale de Fonctionnement) ne baissera 
pas. Rappelons qu’entre 2014 et 2017, 
nous avons perdu 90 millions d’euros. Ce 
sont nos efforts de gestion qui nous ont 
permis de garder notre épargne d’inves-
tissement.

Une épargne qui finance aujourd’hui à 
près de 65 % l’investissement.
Notre recours à l’emprunt se limite à 
22,5 %. Il dépassait 61 % en 2010. Notre 
volonté depuis 3 ans est de nous désen-
detter, car les leviers pour nous financer 
aujourd’hui pourraient disparaître de-
main. Nous sommes réalistes.

« Nos efforts de gestion nous 
ont permis de garder notre 
épargne d’investissement »

Un budget de 788 M€ 
dont 239 en investissement

Mobilisation pour les EHPAD

Le Département se mobilise pour les 
EHPAD de Vendée. Le budget consa
cré à ces établissements est en hausse 
de + 2,3 %, soit + 1,3 million d’euros. 
Ces crédits nouveaux, associés à la 
réflexion partenariale en vue d’éla
borer un plan d’actions départemen
tal, doivent permettre d’apporter des 
réponses concrètes aux difficultés ren
contrées et d’aider les EHPAD dans la 

mise en place des réformes ap
plicables en 2017.

+1,30 M€ pour les 
EHPAD en 2018
En parallèle, pour améliorer la qua
lité des accueils dans les EHPAD ven
déens, une Charte départementale sur 
la Fin de Vie sera proposée d’ici la fin 
de l’année. Cette Charte constitue une 
première au niveau national. Elle sera 
conçue de manière partenariale no
tamment avec les professionnels des 
EHPAD. Elle vise à proposer des outils 
dynamiques en faveur d’un accompa
gnement digne et apaisé de nos aînés.

Répondre au mieux aux besoins des 
Vendéens , en particulier des plus vul
nérables. C’est l’objectif de la nouvelle 
organisation territoriale mise en œuvre 
en 2018. Cinq territoires d’action sociale 
ont été définis avec en point d’appui 31 
Maisons départementales des solidarités 
et de la famille.

L’aide apportée aux personnes en situa
tion de handicap et aux personnes âgées 
représente plus de 61 % du budget soli
darité du Département. L’aide sociale à 
l’hébergement des adultes handicapés 
est particulièrement significative (72 mil
lions d’euros). Pour les personnes âgées, 
le Département porte son action, essen

tiellement, sur la préservation de leur 
autonomie et le maintien à domicile. À 
noter que l’aide à l’enfance et à la famille 
augmente de 8,6 % par rapport à 2017.

292,9 millions d’euros 
pour les solidarités et 
la famille
 +2,2 %  par rapport à 2017

 +3,3 M€ 
pour les personnes handicapées

 +4,5 M€ 
pour l’enfance et la famille

Plus de 24 millions d’euros pour les collèges
Quatre nouveaux collèges ont été 
construits et financés par le Département  
depuis 2015. Cette année, aucune livrai
son neuve n’est prévue , mais le budget 
est en progression.

Les principales
opérations sur 2018
À FontenayleComte, le collège 
André Tiraqueau sera reconstruit sur 

site. À La RochesurYon, le collège 
Les Gondoliers sera entièrement res
tructuré et modernisé. À SaintJean
deMonts, après la construction d’une 
extension, la restructuration du collège 
du Pays de Monts sera livrée pour la 
rentrée prochaine. D’importants tra
vaux sont également menés à Paul 
Langevin  à OlonnesurMer, à Jules 
Ferry à Montaigu  et à la cité scolaire de 
Challans  centre.

Dans un contexte budgétaire contraint, 
le Département de la Vendée continue 
à investir pour l’avenir. « Dix millions 
d’euros supplémentaires seront injectés 
dans l’économie vendéenne en 2018 » 
a indiqué Alain Leboeuf, le président 
de la Commission Infrastructures et 
Désenclavements  au Département. Au 

total, le budget consacré aux infrastruc
tures se monte à 91,3 millions d’euros.

EN 2018
 24,10 M€  pour les collèges

 19,50 M€ 
pour construire de nouvelles routes.

 6,80 M€  dans l’entretien du 
patrimoine immobilier départemental

 4,10 M€ 
pour les infrastructures portuaires

 2,20 M€ 
pour le désenclavement numérique

Faire vivre l’âme de 
la Vendée

Les premiers projets des contrats Vendée Territoires
Certains ont déjà vu le jour, d’autres ne devraient pas tarder. Voici quelques 
exemples de projets financés grâce aux Contrats Vendée Territoires.

Médiathèque des 
Lucs-sur-Boulogne
Elle est ouverte depuis le 4 avril. Aide 
de 121 000 € du Département.

Salorge à l’île d’Olonne
La Salorge témoigne de l’ancienne 
activité salicole de la commune. 
100 000 € d’aide.

Salle de sport à Sallertaine
Le Département y contribue à hauteur 
de 421 000 €.

Saint-Malô-du-Bois
Aménagement du centrebourg et 
enfouissement des réseaux. 40 715 € 
d’aide.

Maison de Santé à Fontenay
Sa construction sera cofinancée par le 
Département à hauteur de 180 000 €.

650 projets au total 
d’ici 2020

En 2017, 20 contrats de territoire ont été 
signés entre le Département et les inter
communalités. 650 projets structurants, 
au plus près des besoins des Vendéens, 
seront soutenus par le Département.

14,20 M€ en 2018
2018 sera marquée par la mise en œuvre 
des premiers projets. Sur les 56,7 millions 
d’euros engagés dans cette contractuali
sation avec les territoires, 14,2 millions 
sont inscrits au budget cette année.

Les chiffres clés
 2,2 M€  pour l’habitat

 4,6 M€  pour le tourisme

 6,2 M€  
pour l’environnement et l’eau

 2 M€ 
pour l’agriculture et la pêche

Subventions aux organismes incluses

La culture et le sport, les deuxpoumons de la Vendée
Logis de la Chabotterie, Abbaye 
de Nieulsurl’Autise, Abbaye de 
Maillezais , Prieuré de Grammont, 
Château  de Tiffauges, Haras de la 
Vendée , le Département gère et anime 
un réseau de six sites patrimoniaux 
à vocation culturelle et touristique. 
Avec l’Historial de la Vendée, Musée 
de France, les sites culturels du dépar
tement ont accueilli près de 435 000 
visiteurs en 2017. Les innovations se 
poursuivent en 2018, notamment à 
l’Abbaye de Maillezais. Le visiteur 
pourra y suivre la reconstitution archi
tecturale de la grande abbatiale en 
réalité augmentée.

Le développement du sport est un 
autre axe fort de la politique du 
Département . Parmi les nombreuses 
actions : la formation, le soutien aux 
sections sportives scolaires, au pôle 
espoir cycliste, ou encore l’aide à la 
pratique et à la promotion du sport 
de haut niveau. De nombreux événe
ments sportifs sont également soute
nus, comme le Mondial Football Mon
taigu ou le Tour de Vendée.

Quand les événements rencontrent l’Histoire

Le 7 juillet, le Grand Départ du Tour de France sera donné 
de Noirmoutier. Le lendemain, les coureurs cyclistes s’élan
ceront de MouilleronenPareds. La commune qui a vu 
naître le Père la Victoire, Georges Clemenceau, sera 
sous les projecteurs de cet événement sportif d’enver
gure internationale. À noter que pour le centenaire 
de l’armistice de la Première Guerre Mondiale, le 
Département organise plusieurs événements (voir 
p. 5) en hommage aux Vendéens morts pour la 
France. L’âme de la Vendée s’incarne en effet, 
à la fois à travers son Histoire, sa culture, son 
patrimoine et de grands événements comme 
cette année, le Tour de France.

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

Investir Près 
de chez-Vous
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6,51 € URBANISME,  ENVIRONNEMENT… 4,93 € CULTURE,  SPORT…

4,18 € SERVICE  DÉPARTEMENTAL 
D’INCENDIE  ET DE SECOURS (SDIS)

23,36 € VOIRIE, PORT, 
NUMÉRIQUE,  COLLÈGES…

10,77 € 
DETTE

5,19 €
BÂTIMENTS, 

INFORMATIQUE 
ET DIVERS

45,06 €
EMPLOI, 

INSERTION, 
 HANDICAP, 
 PERSONNES 

ÂGÉES ,
ENFANCE, 
 FAMILLE…

Garantir les 
 solidarités

Construire 
l’avenir

Dépenses pour 100 € en fonctionnement et en investissement
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Des décisions venues d’en haut !
À l’heure où le Département vote son budget, et effectue des choix d’investissements qui engagent la Vendée, nous dénonçons les décisions venues d’en haut !
La mesure d’abaissement de la vitesse autorisée à 80 km/h est ainsi une véritable aberration ! Tout particulièrement dans un département rural comme l’est la Vendée, où l’essentiel du trafic 
routier transite par des axes à 90 km/h, et où l’automobile demeure le moyen de transport le plus utilisé. Cette mesure accroît les inégalités territoriales, le sentiment d’abandon des territoires 
ruraux ou semiruraux, et nuit à leur attractivité. Aussi, si nous partageons pleinement les objectifs de lutte contre l’insécurité routière, nous dénonçons l’iniquité de cette mesure !
Autre dossier sur lequel l’État prend des décisions sans penser aux territoires : l’éolien offshore. Les territoires et les élus locaux ont accompagné depuis de nombreuses années les actions 
de concertation et de négociation, menées par EMYN avec l’ensemble des acteurs et la population, afin de faire connaître et accepter ce projet. Et au moment où doit s’ouvrir l’enquête 
publique, l’État change de cap, et considère que les modalités et les conditions qu’il a luimême négociées ne lui conviennent plus !
Ces mauvaises manières, qui s’apparentent à un mépris des élus et des territoires, ne sont pas nouvelles. Elles interviennent après l’abandon de NotreDamedesLandes, qui, quoi qu’on 
pense de ce projet, ne peut qu’inquiéter les élus que nous sommes quant au respect de la parole publique ! Sans oublier l’abandon du projet de l’A 831, sous la présidence de François 
Hollande !
Ces revirements incessants de l’État sur les dossiers stratégiques ne conduisent qu’à fragiliser nos territoires et notre économie locale. Il serait temps que l’État comprenne que la libre 
administration des collectivités, l’esprit de la décentralisation et le principe de subsidiarité, sont des conditions sine qua non à la modernisation de notre pays. L’État doit libérer les énergies 
plutôt que de chercher à les encadrer

Le Groupe des élus socialistes et républicains

La solidarité s’impose avec le mouvement social engagé dans les EHPAD par les organisations syndicales et les salariés qui souhaitent une augmentation des moyens en personnels soignants. 
Lors du précédent quinquennat, une loi sur l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) a été adoptée qui a permis de mobiliser plus de 750 millions d’euros en faveur de la prévention 
et de l’aide à domicile. C’était une première étape que le gouvernement d’aujourd’hui doit prolonger en s’attaquant désormais au taux d’encadrement en personnel dans les établissements.
Dans ce contexte les choix politiques semblent désormais clairs : d’un côté la situation des EPHAD, de leurs résidents et personnels, de l’autre 5 milliards d’euros de largesses fiscales 
octroyées aux plus fortunés avec la quasi fin de l’impôt sur la fortune ! Financer le développement des EHPAD et la politique du vieillissement constitue un devoir humain, un investissement 
social, territorial, économique.
Qu’estce qui ne va pas avec les âgés et les retraités ? Ce gouvernement doit entendre la colère des retraités dont 60 % ont aujourd’hui une perte de revenus à cause de la hausse de la 
CSG. Ce n’est pas 1,7 point de hausse mais 1,84 pour la CNAV et 1,86 pour les complémentaires AGIRC et ARRCO, en net. En réalité c’est le revenu fiscal de référence qui est pris en 
compte et si par exemple dans un couple chacun perçoit une retraite de 920 euros, les deux pensions subissent l’augmentation !
Notre modèle social français est fortement remis en question et les Français peuvent nourrir de vives inquiétudes sur les solidarités humaines et territoriales développées depuis plus de 
70 ans : fermetures de classe en milieu rural et dans les quartiers, petites lignes ferroviaires en danger, tribunaux d’instance de proximité sur la sellette, fin des contrats aidés mettant les 
associations en difficulté, baisse des APL, augmentation du forfait hospitalier… tout est mis en œuvre pour fragiliser davantage les plus fragiles. Attention « LibertéEgalitéFraternité » 
en danger.

VENDÉSPACE / DES SPECTACLES À COUPER LE SOUFFLE

La scène vendéenne va vibrer
Les spectacles prévus ce mois-ci, au Vendéspace, font monter du beau 
monde sur la scène vendéenne. Après un hommage à Nelson Mandela , 
mardi 17 avril, le public a rendez-vous, le 25 avril, avec la troupe 
d’Holiday on Ice, accompagnée de Brian Joubert…

Nelson Mandela, autrement dit 
Madiba, est particulièrement 
célébré cette année, à l’occasion 
du centenaire de sa naissance. 
« Madiba, le musical » envahit 
la scène du Vendéspace , mardi 
17 avril. Des danses africaines 

et des chœurs traditionnels mais 
aussi des chansons d’amour vont 
faire vibrer le public attendu nom
breux.

Nouvelles technologies et comé-
die musicale

Grâce aux nouvelles technologies, 
le spectacle marie le chant, la 
danse, la musique et les images. 
Un écran projette ainsi des scènes 

artistiques au fur et à me

sure de l’action qui se déroule. 
« Madiba le musical » retrace 
l’histoire d’amour, au départ im
possible de deux êtres, Helena 
et William, qui dans la lumière 
de Mandela vont combattre  
pour leurs idéaux. Ils rendent 
ainsi hommage à celui qui ai
mait répéter que « ce sont la 
musique et la danse qui me 
permettent de vivre en paix 
avec ce monde ». Rendez
vous au Vendéspace.

C’est avec sa nouvelle 
création, intitulée Atlantis , 

qu’Holiday  on Ice re
vient à la rencontre de 
son public vendéen. 
Déjà récompensé à de 
nombreuses reprises 
aux quatre coins de la 

planète, le spectacle sur glace 
vous donne rendezvous le 
25 avril. Que les fans de pati
nage se rassurent : ils en auront 
pleins les yeux : triples boucles 
piquées et autres figures acro
batiques seront accomplies 
devant eux.

Atlantis et sa cité perdue

Pour sa nouvelle création, la 
compagnie plonge le public à 
la découverte de la cité perdue 
d’Atlantis . Dans une chorégra
phie inédite alliant performance 
sportive et grâce artistique, les 
patineurs s’élancent dans un 
voyage au cœur de la mytholo
gie.

En présence de Brian Joubert

Cerise sur le gâteau, pour 
percer le mystère de l’île dis
parue, la troupe d’Holiday on 
Ice accueille  en exclusivité un 
couple marquant de Danse 
avec les Stars : Brian Joubert & 
Katrina Patchett ! Une soirée à 
ne pas manquer.

HOLIDAY ON ICE AVEC BRIAN JOUBERT

MADIBA EN HOMMAGE À NELSON MANDELA

Après le succès d’Excalibur ou de 
Tristan & Yseult, l’auteurcomposi
teur Alan Simon choisit la Vendée 
pour proposer, en avantpremière, 
« Chouans l’opérarock ». Ce spec
tacle réunit plus de 120 artistes. 
Le comédien JeanClaude Drouot 
(Thierry La fronde) est le narrateur 
tandis que John Eyzen (Roméo 
et Juliette) incarne Cathelineau, 
et Dana (The Voice) interprète la 
Marquise  de la Rochejaquelein. Des 
membres du groupe musical Ange 
font aussi partie de l’aventure. Ren
dezvous  le 5 mai à 20 h 30.

ET AUSSI…
•  Muriel Robin/Michèle Laroque 

le 14 avril - 20 h 30
• T’choupi, le 15 avril - 14 h 30 et 17 h
• Bernard Lavilliers, le 19 avril - 20 h 30
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CHOUANS
L’OPÉRA-ROCK

Le fait du mois
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Au Quotidien
MÉDECINE / CENTRE DE SIMULATION MÉDICALE AU CHD

S’EXERCER AUX SITUATIONS D’URGENCE
La Vendée est l’un des seuls 
départements français possé-
dant un Centre d’Enseigne-
ment VEndéen à la SImulation 
Médicale (CEVESIM) au cœur 
d’un hôpital, à savoir le CHD. 
L’idée est de former les profes-
sionnels aux soins d’urgence 
en simulant diverses situations.

En lien avec le SDIS et l’IFPS (Ins
titut de Formation aux Professions 
de Santé), le CEVESIM  a ouvert 
ses portes au CHD, en 2017. Ins
pirée notamment de l’aéronau
tique, la simulation médicale a 
pour objectif de former les profes
sionnels de santé aux soins et aux 
situations d’urgence. L’idée est de 
coller au mieux aux scénarios sus
ceptibles d’être vécus par le soi
gnant : les situations reproduites 
doivent donc être réalistes, fiables 
et reproductives. « Les locaux du 
CEVESIM sont situés au sein du 
CHD, explique le docteur François 
Xavier  Barthélemy, directeur du 
centre et urgentiste. Une salle de 
cours et des salles de travaux pra-
tiques permettent aux participants 
de suivre les formations ». Une 
des salles de travaux pratiques 
reproduit l’environnement d’une 
chambre d’hôpital (lit, mobilier, ma
tériel médical…) mais à la place du 
patient, on aperçoit un mannequin, 
appelé Georges. « C’est un manne-

quin haute technicité, explique Dr 
Barthélemy. Il peut être transfusé, 
oxygéné ou massé et réanimé par 
le soignant en formation. Il est aussi 

connecté à un ordinateur ». Une 
petite pièce avec vitre sans tain 
jouxte en effet cette chambre. Elle 
y abrite un logiciel à partir duquel 
le formateur, muni d’un casque, fait 
évoluer l’exercice en cours.

Mieux apprendre pour mieux soi-
gner

« Le logiciel permet par exemple 
de faire convulser le mannequin, de 
faire bouger ses yeux ou sa bouche 
pour donner des indications sur 
tel ou tel symptôme », poursuitil. 
Le soignant voit ainsi son patient, 
Georges, avoir tel ou tel signe phy

sique comme s’il était en situation 
réelle d’urgence. La scène d’ur
gence vécue en formation permet 
d’aborder divers thèmes : anesthé
sier, réanimer, prendre en charge 
une détresse vitale, intervenir en 
urgence dans un EHPAD , mener 
un ac cou chement inopiné… Un 
débriefing et une synthèse des 
différents scénarios complètent la 
journée : « il est indéniable qu’une 
situation d’urgence vécue en for-
mation permet de faire une réten-
tion d’informations de manière bien 
plus efficace qu’avec de l’unique 
théorie ».

Professionnels de santé, élus…

Les soignants sont des profession
nels de santé (hospitaliers, libé
raux, ambulanciers), des étudiants 
(internes, infirmiers), des aidants 
ou autres intervenants en relation 
d’aide. Il peut s’agir aussi d’élus 
locaux. Ces derniers ont malheu
reusement la lourde charge d’an
noncer un décès à une famille de 
leur commune. « Nous réfléchis-
sons à une formation sur l’annonce 
de mauvaises nouvelles ». Pour se 
préparer au mieux, dans le respect 
de chacun, à des situations rares ou 
complexes.

Renseignements : www.chd-vendee.fr 
(onglet La Roche-sur-Yon puis CESU)

Pas facile de pratiquer un sport 
lorsqu’on est atteint d’un handicap 
mental, après un accident grave 
ou encore avec l’avancée en âge. 
Pour tous ces publics, le Comité  
départemental olympique et 
sportif de Vendée  lance le PAIPS : 
« Le Projet d’Accompagnement  
Individualisée  à la Pratique 
Sportive , détaille Caroline  Ferré, 
médiatrice sportive, qui mène ce 
projet soutenu, entre autres, par 
le Département. Notre but est de 
trouver des solutions pour lever 
tous les freins empêchant la pra-
tique d’un sport ».
Jusqu’à aujourd’hui, huit personnes 
se sont tournées vers elle : « Lors 
d’un entretien, nous avons défini 
leurs besoins. Ensuite, nous re-
cherchons un club adapté et la 

personne peut ensuite y faire un 
essai pour y adhérer ».

Renseignements : 02 51 44 27 27
www.cdos85.fr ; paips@cdos85.fr

Chiens, chats, chèvre, poules, la
pins et même des chevaux ! C’est 
bien simple, on se croirait dans 
une véritable bassecour lors de 
ses premiers pas à Anim’Envie, 
à La Garnache. Pourtant, il n’en 
est rien. Depuis 2012, cette asso

ciation propose de la médiation 
animale à ceux qui en ont besoin : 
« On prend appui sur les animaux 
pour, par exemple, favoriser la 
motricité ou encore aider à la 
communication, explique Camille 
de Ravinel, la fondatrice. En leur 

donnant à manger ou même sim-
plement en les câlinant, les béné-
ficiaires s’occupent d’eux-mêmes 
sans s’en rendre compte ».

Des tipis pour
de plus longs séjours

Parmi les plus intéressés par cette 
méthode : les professionnels de 
la petite enfance, du handicap ou 
encore du milieu carcéral. « Nous 
avons de plus en plus de de-
mandes et le souhait de faire des 
séjours plus longs a été émis par 
plusieurs structures ».
Ainsi, Anim’Envie a ouvert quatre 
tipis sur son site pour ac cueillir 
jusqu’à 12 personnes : « Cela per-
mettra un dépaysement et un vrai 
retour à la nature sur une plus 
longue durée. Nous pourrons ainsi 
héberger un nouveau public ».

Renseignements : 02 28 10 07 61
www.animenvie.com

En Vendée, plus de 170 clubs sont en mesure d’accueillir des personnes en situation de 
handicap.

SANTÉ / ANIM’ENVIE, À LA GARNACHE

DES ANIMAUX AU CHEVET DES HOMMES

SPORT / PROJET D’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ À LA PRATIQUE SPORTIVE

DU SPORT ADAPTÉ À TOUS LES PUBLICS

Les participants aux formations du CEVESIM s’entaînent sur un mannequin connecté. 

ASSOCIATION / LES BOUCHONS DE L’AVENIR

LA RÉCOLTE CONTINUE

L’association vendéenne Les 
Bouchons de l’Avenir a été 
créée en 2003. Quinze ans plus 
tard, elle affiche fièrement des 
chiffres éloquents. Ainsi, en 15 
ans, 683 tonnes de bouchons ont 
été récoltées par les 250 béné
voles ! En Vendée, il y a 200 points 
de collecte où chacun peut dépo

ser les bouchons ali
mentaires (eau, 
lait, jus, mayon
naise…), les cou
vercles plastiques 
(lait de bébé, 
café en poudre, 

gâteaux apéritifs…) ou 
encore les bouchons de cos

métiques ou pharmaceutiques. 
Grâce aux récoltes, dixsept 
dons d’un montant individuel de 
800 euros ont pu être reversés aux 
personnes en situation de handi
cap ou à des associations dans le 
besoin.

Renseignements :
http://lesbouchonsdelavenir.fr
Facebook : Les Bouchons de l’Avenir

« Au contact d’un animal, un bénéficiaire peut se sentir libéré et se dévoiler autrement », 
témoigne Camille de Ravinel, fondatrice d’Anim’Envie.

La Vendée compte 70 Mai
sons d’Assistantes Maternelles 
(MAM). 829 assistantes mater
nelles (sur les 5 738 agréées par 
le Département ) y travaillent. 
Une nouvelle MAM vient d’ouvrir 
à BremsurMer, Les Pieds Dans 
l’Eau. « Il nous a fallu deux ans pour 
concrétiser notre projet, raconte 
Amandine Rousseau, l’une des 
trois assistantes maternelles de la 
MAM, Les Pieds Dans l’Eau. Nous 
avons cherché la maison, rédigé 
un projet d’accueil, un règlement 
intérieur… ». Les trois 
assistantes mater
nelles ont été ac
compagnées pen
dant un an, par une 
éducatrice jeunes 
enfants du Dépar
tement avant l’ou
verture de la MAM, 
le 26 février. « C’est un 
lourd in ves tis sement. Il faut 
être très motivé » reconnaît 
Amandine  Rousseau . « Mais 

cette approche
nous permet 
de mieux 
différencier vie 
profession-
nelle et vie 
familiale et 
de gérer 
notre 
temps ». 
La MAM 
est ouverte du lundi au 
vendredi de 7 h 30 à 19 h, 
même l’été. Logique pour mettre 
les pieds dans l’eau !
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ENFANCE / MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES

LES PIEDS DANS L’EAU

EN BREF

L’opération Premières pages, lan
cée par le Département, permet 
aux petits d’être initiés dès leurs 
premiers mois à la lecture. Le suc
cès de 2017 est de bon augure pour 
cette édition. En leur offrant « Allez, 
au nid ! » de Jo Witek (illustrations 
de Christine Roussey), les enfants 
nés en 2018 goûtent au plaisir de 
lire. En plus, des lectures animées 
sont planifiées du 10 au 14 et du 17 
au 20 avril : mardi 10 à SaintMartin 
desNoyers  à 10 h, aux Essarts à 
16 h 30 ou à Luçon à 10 et 11 h. Le 
mercredi 11 à L’île d’Elle à 16 h 30, 
le jeudi 12 à FontenayleComte à 
9 h 30 et 10 h 30 et le vendredi 13 
à TreizeSeptiers à 17 h. Puis, le 
17 à MortagnesurSèvre à 10h, à 
Mouchamps à 16h30 ; le 18 avril 
à SaintMichelleCloucq à 10h, à 
BouilléCourdault à 16h30 ; le 19 
avril à Benet à 16h30 ; le 20 avril à 
La Châtaigneraie à 11h, au Boupère 
à 16h30. Gratuit sur réservations.

Renseignements : www.vendee.fr

ALLEZ, AU NID !
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http://www.vendee.fr
http://www.chd-vendee.fr
http://www.cdos85.fr
mailto:paips@cdos85.fr
http://www.animenvie.com
http://lesbouchonsdelavenir.fr
http://www.vendee.fr
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Sortir en Vendée

AGENDA
AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Avril / Vendée

 Du 23 au 29 juin / Fontenay-le-Comte

21 et 22 avril / Olonne-sur-Mer

Avril et mai / La Roche-sur-yon - Montréverd - Nieul-sur-l’autise - Maillezais - Les Lucs-sur-Boulogne 6 mai / Beauvoir-sur-Mer

Du 20 au 29 avril / Les Sables d’OLONNE

15 avril / La Réorthe

Nouvelles dates pour le 
Festival de Terre-Neuve 

Tous au festival du jeu
Le Havre d’Olonne à OlonnesurMer 
sera en fête les 21 et 22 avril pro
chain. De 10 h 30 à 19 h, place au jeu 
lors de la 6e édition du Festival du Jeu 
organisé  par les Tables d’Olonne. 
Des centaines de jeux de société 
sont à découvrir alors n’hésitez pas 
à venir en famille ou entre amis pour 
les tester ! Jeux d’ambiance, jeux 
rapides, jeux de stratégie, jeux de 
rôles, nouveautés… il y en a pour 
tout le monde. Les enfants ont leur 
espace jeux (thème médiéval).

Renseignements : www.festival-du-jeu.fr

DES ANIMATIONS À FOISON SUR LES SITES CULTURELS

ILS MARCHENT SUR L’EAU !

LES 1 000 MILLES DES SABLES

À la découverte de l’attelage de loisir

Haras de la Vendée, Logis de 
la Chabotterie, Abbaye de 
Nieul-sur-l’Autise, Abbaye 
de Maillezais, Historial de la 
Vendée, les sites culturels du 
Département vous proposent 
une multitude d’animations.

• Au Haras de la Vendée, le same
di 21 et dimanche 22 avril, de 10 h à 
18 h, venez découvrir le Haras de la 
Vendée dans un décor floral excep
tionnel et éphémère, avec environ 
50 000 fleurs. La seconde édition 
du Végétal au Haras rassemblera 
50 fleuristes dont trois Meilleurs Ou
vriers de France. L’entrée est gra
tuite. À noter, également au Haras, 
un stage de cirque pour les enfants 
de 6 à 12 ans, du 30 avril au 11 mai 
(50 € la semaine, par enfant).

• Au Logis de la Chabotterie , le 
dimanche 22 avril, Plume et Jardin, 
dès 10 h. Les enfants seront initiés 
à l’écriture d’un roman (11 h, 14 h et 

16 h), et à la découverte des plantes 
du jardin en réalisant leur propre 
création. Plusieurs auteurs de ro
mans jeunesse seront présents. 
Entrée gratuite. Plusieurs ateliers 
créatifs sont également proposés 
les mercredis 11 et 18 avril (6 €) ain
si que des ateliers pour les 914 ans  
les 26 et 27 avril et 3 et 4 mai (15 €).
Pensez à réserver au 02 51 43 31 01.

• À l’Abbaye de Nieul
surl’Autise, le di
manche 8 avril, de 15 h 
à 18 h, l’art se goûte. 
La conférence de l’his
torien d’art, Fabrice 
Conan, sur la cuisine 
de Louis XIV au siècle 
des Lumières, sera 
suivi d’un goûter et 
d’un concert avec le 
quatuor de violes de 
gambes SitFast. Réser
vez au 02 28 85 85 70. 
Du 26 avril  au 1er mai 
et du 3 au 6 mai, à 15 h et 16 h 30, 
un atelier conté « Alegransa » vous 
invitera à découvrir la musique 
médiévale. Le dimanche 15 avril, 
rendezvous cette fois à l’Abbaye 
de Maillezais pour mener une en
quête avec Geoffroy de Lusignan.

• À l’Historial de la Vendée, le 
Département  propose plusieurs 
ateliers, rencontres et animations du 

7 avril au 9 mai. Les 28 et 29 avril, 
vous êtes notamment invités à 
découvrir l’univers du vélo, en pré
sence de sportifs reconnus.
Le 6 mai, venez admirer un show de 
Trial et participer à des animations 
autour du vélo.

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.fr
www.evenements.vendee.fr

Plus de trente ans que les 
meilleurs coureurs viennent 
affronter la mer aux Foulées 
du Gois ! Le dimanche 6 mai, 
ils seront ainsi plus de 2 000, 
de tous âges, à emprunter la 
mythique voie submersible 
entre Beauvoir-sur-Mer et 
Noirmoutier.

« Lorsque nous avons commencé 
les Foulées du Gois, en 1987, nous 
souhaitions mettre en valeur ce site 
remarquable, grâce à un événe-
ment sportif et familial », raconte 
JeanMarie Blanchard, Président 
des Amis du Gois, l’association 

organisatrice. Trente ans plus 
tard, le défi est pleinement rele
vé. Chaque année, environ 2 000 
sportifs bravent le « ParisRoubaix 
aquatique », comme est souvent 
surnommée l’épreuve.
Ce dimanche 6 mai, il faudra 
ainsi s’attendre à croiser toutes 
sortes de sportifs aux départs des 
courses : « À partir de 14 h, diffé-
rentes épreuves auront lieu : pour 
les jeunes enfants, pour les adultes 
et depuis quelques années pour 
les personnes en situation de han-
dicap ».
Puis, à 18 h 30, ce sera le clou 
du spectacle. Alors que la mer 

commen ce ra à recouvrir le Passage , 
le coup d’envoi de la Course des 
As retentira : « 30 a thlètes interna-
tionaux prendront alors le départ 
de cette course unique en son 
genre. Pendant 4,150 km, les élé-
ments naturels se ligueront contre 
eux : le soleil qui se réfléchit sur la 
mer ou encore, la pluie qui cingle 
les visages, les pavés inégaux… Et 
évidemment, la marée montante 
toujours imprévisible et la traîtrise 
des courants ». Immanquable !

Renseignements et inscriptions :
www.lesfouleesdugois.com
02 51 68 71 13

Un mois après la Solo Maître 
CoQ, place aux 1 000 milles des 
Sables ! Cette nouvelle épreuve 
nautique est destinée principa
lement aux Class40 et les parti
cipants devront relier en solitaire 
Les Sables d’Olonne au phare 
du Fastnet, dans le sudouest de 
l’Irlande . Prêt pour l’aventure ?

Renseignements : www.1000milles.fr

Alors que les beaux jours arrivent, 
rien de tel que de se promener 
en pleine nature, à cheval ou en 
calèche. Ce sont quelquesunes 
des nombreuses animations que 
proposera l’association Loisirs 
Équestres Réorthais, le dimanche 
15 avril, dans le stade équestre 

de La Réorthe, à l’occasion de la 
journée nationale de l’attelage. 
L’entrée est gratuite et ravira sans 
aucun doute possible les petits et 
les grands.

Renseignements : asso.aler@orange.fr
06 19 53 25 37 ou 06 15 89 90 45

6, 13, 20 Avril / Vendée

17 avril / la Roche-sur-Yon

28 et 29 avril / Bournezeau

Dès le 4 avril / la Roche-sur-Yon

Trois voyages du soir !

Archives départementales

SBI Contest - STUNT MOTO

adile anime l’éco-logement

Les Voyageurs du soir de ce moisci 
vous convient, vendredi 6 avril à la 
bibliothèque de La BarredeMonts 
pour « Le polar dans tous ses états », 
le vendredi 13 avril à la bibliothèque 
de LongevillesurMer pour un 
voyage sur « Les contes » et le ven
dredi 20 avril, sur le même thème, 
mais à la bibliothèque de Grosbreuil 
cette fois. Le voyage commence à 
20 h 30. Entrée gratuite.

Renseignements : 02 28 85 79 00
www.voyageursdusoir.vendee.fr

Un atelier de formation est proposé 
aux Archives départementales, à La 
RochesurYon, mardi 17 avril, de 
17 h à 18 h 30. L’objectif est d’initier 
et de perfectionner votre pratique 
du site « Noms de Vendée ». Un ani
mateur répondra aux questions.

Renseignements : 02 51 37 71 33
archives@vendee.fr - gratuit sur réservation

Si vous êtes avides de sensations 
fortes, rendezvous au SBI Contest 
les 28 et 29 avril, à Bournezeau. 
Comme pour le patinage artistique, 
les meilleurs pilotes européens ef
fectueront figures et cascades lors 
d’une compétition exceptionnelle 
et seront jugés pour leurs perfor
mances. Un show voiture aura éga
lement lieu ainsi qu’un concert le 
samedi soir.

Renseignements : www.peur-2-rien.fr
Des rendezvous sur l’écologement 
vous attendent : les 4 et 24 avril, fa
briquer ses produits ménagers ; les 5 
et 20 avril, visite de l’écologement ; 
le 12 avril, réduire ses déchets ; le 
17 avril, repérer les produits natu
rels ; le 19 avril, financer ses travaux 
de rénovation ; le 24 avril, mieux 
connaître les pratiques commer
ciales. Gratuit sur réservations.

Renseignements : www.adil85.org
02 51 44 78 78

1er mai / Bellevigny

Avril / Montaigu et La Châtaigneraie

Du 30 avril au 4 mai / Saint-Jean-de-Monts

27 avril / Cheffois

Dès le 27 avril / Vouvant14 avril / les herbiersDès le 10 avril / Fontenay-le-Comte

5 mai / la Faute-sur-Mer

Dès le 11 avril / la Roche-sur-Yon

22 avril, 1er et 8 mai / Chantonnay, Lairoux et Essarts-en-Bocage

29 avril / Les Herbiers

Du 9 au 12 mai / Les Sables-d’Olonne
Dès le 25 avril / vendée Pour leur 5e édition, les Foulées de 

Bellevigny font le plein de nouveau
tés. Quatre nouveaux parcours sont 
proposés : un 6,5 km exclusivement 
féminin, un 13 km ouvert à tous ainsi 
que deux autres réservés à la marche 
nordique, conçu par Matthieu Dudit
Gamant, champion de France de la 
discipline et présent pour l’occasion. 
Les enfants auront également leur 
propre course.

Renseignement : lesenfantsdelavie.fr

À Montaigu, l’exposition Cuisine  
et Gourmandises est visible 
jusqu’au 5 mai. Le samedi 7 avril, 
de 8 h 30 à 10 h 30, l’heure du 
conte sera partagée autour d’un 
petitdéjeuner (gratuit, sur réser
vation). Et le mercredi 18 avril, 
venez partager un aprèsmidi 
en famille autour du jeu et de 
l’échange, à partir de 15 h 15. À 
La Châtaigneraie, une nouvelle 
exposition « À petits pas vers le 
livre » mettra à l’honneur les livres 
pour les enfants, dès le 20 avril.

Montaigu : 02 51 06 43 43
La Châtaigneraie : 02 51 52 56 56

Pendant les vacances de Pâques, 
les jeunes handballeurs vendéens 
qui souhaitent se perfectionner 
se retrouveront à SaintJeande
Monts. En effet, le Comité de 
Vendée  de Handball y organise son 
premier stage V’Hand’Evolution . 
Au programme : des matinées 

sportives, des aprèsmidi détente 
à la piscine et de multiples autres 
activités. Ils recevront également 
la visite d’Olivier Nyokas, joueur 
pro à Nantes et premier parrain 
de cette édition.

Renseignements : www.handball-85.org

Une conférence sur la biodiver
sité du Rocher de Cheffois se 
tiendra le vendredi 27 avril, à 
20 h 30 à Cheffois (salle de spec
tacle). Organisée par l’associa
tion des naturalistes vendéens 
et le Département, elle met en 
avant ce site départemental 
classé Espace Naturel Sensible. 
Deux intervenants donneront 
plus de précisions sur le thème : 
François Bétard, géographe phy
sicien, et Joël Gerbaud, membre 
de l’association « Entomologie 
tourangelle et ligérienne ».

Renseignements :
francois.betard@univ-paris-diderot.fr

L’heure de la 11e édition du Salon/
Concours Mélusin’Art a sonné. 
Dès le 27 avril et jusqu’au 21 mai, 
25 peintres et 7 sculpteurs sont 
accueillis dans la Nef Théode
lin par l’association Vouvant  Vil
lage de peintres. En 10 ans, 300 
artistes ont arpenté les lieux. Le 
salon est ouvert tous les jours, de 
14 h 30 à 18 h 30, sauf le mardi. 
Les invités d’honneur « Grand 
Prix de l’édition 2017 » sont Jo
hell (peintre) et Loïc (sculpteur).

Renseignements :
www.vouvantvillagedepeintres.com

La Journée du cœur, aux 
Herbiers , a lieu le samedi 
14 avril, de 9 h à 17 h (Espace 
Herbauges). Cinq villes en 
France se mobilisent pour cette 
5e édition. Le thème est l’insuf
fisance cardiaque. Divers ateliers 
et animations sont prévus tout au 
long de la journée. Notamment 
une conférence donnée par le 
Professeur Trochu (CHU Nantes) 
à 10 h 15 ou celle du Dr Fradet à 
11 h 30 sur le diabète…

Renseignements :
www.atoutcoeurvendee.com

Le 6e Salon de Printemps a lieu 
à FontenayleComte, du 10 au 
20 avril, espace René Cassin  La 
Gare. Art, peinture, sculpture, 
modelage, dessin, photo sont 
au programme ! Exposition de 
13 h 30 à 18 h du lundi au ven
dredi ; vernissage, jeudi 12 avril à 
18 h et animations et conférence 
le 18 avril en nocturne jusqu’à 
22 h. Ce beau programme est dû 
à la Société Vendéenne des Arts 
(SVA).

Renseignements :
www.sva85.fr

Gospel Made in USA se produit 
le samedi 5 mai, à La Fautesur
Mer, à 21 h (pavillon des dunes). 
Les cinq chanteurs et musiciens 
du groupe rendent votre soirée 
festive, d’autant qu’ils viennent 
avec un répertoire plus contem
porain, jazzy. Al Sanders ou en
core Linda Lee Hopkins, maîtres 
du genre que vous avez pu voir 
sur le petit écran, sont de la par
tie. Ne manquez pas ce rendez
vous du gospel.

Réservations :
02 51 56 45 96 - 02 51 56 41 86 - 02 51 56 02 06
Tarif : 15 euros

Les foulées de Bellevigny

Les rendez-vous des 
Vendéthèques

Stage V’Hand’évolution

Conférence sur le 
rocher de Cheffois

Salon mélusin’artLa journée du cœurSalon de printemps

Concert de gospel
made in usa

le concorde a dix ans !
Du cyclisme dans votre agenda

Une Randonnée pédestre 
pour tous

Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine en Vendée

Le cinéma Le Concorde a été 
inauguré en avril 2008 pour sa 
réouverture. Il célèbre donc 
cette année ses dix ans ! Pour fê
ter comme il se doit cette décen
nie riche en images, le cinéma 
yonnais offre aux cinéphiles une 
semaine au tarif réduit de 4 eu
ros pour l’ensemble des séances. 
Ce sera du 11 au 17 avril. Il serait 
dommage de ne pas en profiter.
Alors à vos agendas et bonne(s) 
séance(s) à chacun.

Renseignements :
www.cinema-concorde.com

Le printemps est revenu… et les 
courses cyclistes aussi ! De nom
breuses épreuves ont lieu en 
Vendée  :
• Le dimanche 22 avril, le Tour de 
la Communauté de communes du 
Pays de Chantonnay est ouvert 
aux coureurs de 2e et 3e catégo
ries et compte pour le champion
nat départemental pour les cy
clistes vendéens. Départ à 14 h 25, 
avenue Clemenceau.
• Le mardi 1er mai, c’est le Chal
lenge Paul Guillement, à Lairoux, 
du nom du créateur du club en 
1941. 150 coureurs sont atten
dus pour deux courses : D3/D4 à 
13 h 30 et D1/D2 à 15 h 45.

• Le mardi 8 mai, le 34e Tour 
des EssartsenBocage  partira de 
SainteFlorence à 14 h 30 pour 
une arrivée à EssartsenBocage, 
après 119,8 km.

Le 29 avril, l’Amicale des parents 
et amis d’handicapés organise 
une randonnée pédestre aux 
Herbiers. Trois parcours sont 
proposés selon les niveaux (7, 
12 et 18 km) dont un destiné aux 
personnes à mobilité réduite, 
sur des joëlettes (sur inscription). 
Ces fauteuils toutterrain mono
roue permettent la pratique de 
la randonnée à tous, avec deux 
accompagnateurs, l’un assurant 
la direction et l’autre l’équilibre 
de l’engin.

Renseignements : 06 62 68 66 00

Pour la neuvième année consé
cutive, la Polynésie s’invite aux 
Sablesd’Olonne. Avec la Vendée 
Va’a, organisée par l’association 
Sapoyave, plus de 200 rameurs 
prendront le large à bord de pi
rogues polynésiennes. L’épreuve, 
réputée très difficile, permettra 
aux participants de se préparer 
à la Hawaiki Nui Va’a, la course
référence qui se déroule dans 
l’Océan Pacifique et à laquelle 
chaque sportif rêve de participer.
Danses, chants traditionnels, 
dégustations de plats et de bois
sons typiques… De nombreuses 
animations agrémenteront é ga
lement la semaine.

Renseignements :
www.vendeevaa.com

Les Joyeux Petits Souliers 
d’Ukraine sont de retour en 
Vendée , à l’invitation de Vendée
Ukraine. Ils sont en tournée avec 
leur nouveau spectacle de danse : 
jeudi 26 avril à Tiffauges (salle 

de spectacle), ven
dredi 27 avril à Mou
champs (Nymphéas), 
samedi 28 avril 
à SaintJeande
Monts (Odyssea) à 
20 h 30. Et dimanche 
29 avril, à 16 h, à 
L’AiguillonsurVie 
(salle de théâtre du 
Foyer rural).
Le groupe Orpheus 
se produit lui à 

20 h 30, le 25 avril au Boupère, 
le 30 avril à SaintMathurin et le 
1er mai, à Nieulsurl’Autise.

Renseignements : 06 16 77 15 02
amvpn.nieul@gmail.com (Nieul-sur-l’Autise)

21 avril / Les Sables-d’Olonne

22 avril / Le Poiré-sur-Vie

20 avril / La Roche-sur-Yon

Dès le 17 avril / la Roche-sur-Yon

Êtesvous capable de parcourir 
10 kilomètres ? Le Jogging Club 
Sablais organise en effet samedi 
21 avril la 17e édition des 10 km de 
La Chaume. Le départ sera donné 
à 17 h et les participants longeront 
successivement le chenal, la route 
bleue, les quais, le port et la cor
niche. Un cadre idéal !

Renseignements :
jcjog85.e-monsite.com

En solo ou en équipe, testez vos 
capacités sportives lors de la 23e 
édition du Tripplefort, au Poirésur
Vie. Ce triathlon, se déroulant dans 
l’agréable site du Moulin à Élise se 
destine à tous. En effet, différents 
parcours sont proposés en fonction 
du niveau de chacun.

Renseignements :
www.poire-vendee-triathlon.com

Jeunes pousses du cyclisme ven
déen, Mathieu Burgaudeau, Quentin 
Fournier (Vendée U), Corentin Grelier 
(La RochesurYon Vendée Cyclisme) 
et Bryan Le Claire (Pays des Olonnes 
Cycliste Côte de Lumière) organisent 
leur propre course à La Rochesur
Yon. Les coureurs parcourront un 
circuit d’1 km 700 pendant 2 heures. 
Une centaine de cyclistes sont atten
dus pour cette épreuve qui regrou
pera des 1re, 2e et 3e catégorie ainsi 
que des Juniors. Départ à 19 h 30 au 
stade Henri Desgranges.

Dribbles, petits ponts et passe
ments de jambes… Alors que 
le Vendée Les Herbiers Foot
ball prépare sa demifinale (voir 
Événement p.12), l’AFC Football 
organise son traditionnel tournoi 
de football. De 8 h 30 à 18 h 30, la 
compétition réunira les équipes 
U10, U11, U12 et U13 des clubs 
de Vendée mais aussi de Loire
Atlantique. Qu’on se le dise : 
toute la Vendée joue au ballon 
rond !

Renseignements : AFC Bouin - Bois de 
Céné - Châteuneuf (Facebook)

L’ICES propose une table ronde, 
le 17 avril, à 20 h 30, sur le thème 
« Pourquoi être antimoderne ? » 
selon la pensée de Philippe Muray 
par Élisabeth Lévy. Puis, rendez
vous au théâtre pour les derniers 
levers de rideau : mercredi 18 avril 
à 19 h avec « The Journey » et 
« Skull Island » par les étudiants 
anglophones. Jeudi  19 avril, 19 h, 
« Midsummer Night’s Dream » 
(Le Songe d’une nuit d’été) de 
Shakespeare. En anglais donc. Et 
le 25 avril, 20 h 30, « Le beurre ou 
l’argent du beurre ». Clap de fin.

Renseignements : ices.fr
02 51 46 12 13

Les 10 km de la Chaume

23e édition du Tripleffort

Grand Prix
de la Municipalité

Place au foot

table ronde et festival 
de théâtre

Le FestiFoot place le jeu et la 
fraternité au cœur du terrain avec 
800 jeunes de 5 à 9 ans, venus 
de toute la Vendée. L’objec
tif de cette journée proposée 
par le club de Mouilleron Sport 
Football  : retrouver simplement le 
plaisir de jouer à travers quelques 
matchs et différents jeux de bal
lons. L’année dernière, plus de 
2 500 personnes avaient fait le 
déplacement au complexe sportif 
Gaston Renaud.

Renseignements :
festifoot.weebly.com

Festi-Foot
1er mai / Mouilleron-le-Captif

28 avril et 5-6 mai / Vendée

15 et 29 avril / Vendée

Envie de faire un peu de sport 
avant le début de l’été ? Deux 
trails se déroulent en Vendée 
prochainement :
• Le Trail du Troussepoil  se dé
roulera le 28 avril à Moutiersles
Mauxfaits. Le départ des courses, 
à partir de 16 h 30, se déroulera 
au camping du Bois du Bouquet 
et des animations pour les en
fants auront lieu à partir de 15 h.
• L’APEL NotreDame des Lucs
surBoulogne organise le 5 mai la 
21e édition de la Randonnée des 
Écoliers, et le lendemain le Trail 
de la Boulogne.

Renseignements :
mmac.fr (Trail du Troussepoil) et
www.trail-boulogne.fr

Envie de marcher et de décou
vrir la Vendée à pieds ou à vélo ? 
Plusieurs randonnées ont lieu sur 
le territoire durant les prochaines 
semaines :
• Le dimanche 15 avril, l’Ogec 
de l’école SaintPierre, à Champ
SaintPère, organise La Pierre aux 
Fées, qui permettra de découvrir 
la Vallée de l’Yon.
• Le même jour, changement 
de décor pour la rando La 
Randouillette , à SaintHilairede
Loulay, organisée par l’Apel et 
l’Ogec de l’école SainteMarie .
• Enfin, le dimanche 29 avril, le 
CLB Rocheservière  propose la 
Randonnée  des Lutins. De nom
breux parcours pour visiter le 
bocage.
À chaque fois, de nombreux cir
cuits sont proposés aussi bien, 
pour les marcheurs et les coureurs 
que pour les Vttistes et cyclos de 
tous les niveaux.

Un trail près de chez 
vous

À chacun sa Randonnée

8 mai / Bouin

Vendée Va’a
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Le Festival de TerreNeuve se dé
roule cette année du 23 au 29 juin à 
FontenayleComte. La programma

tion compte 5 spectacles.
Et s’annonce d’ores et déjà 

alléchante puisque 
l’acteur et comédien 

Gérard Jugnot 
sera sur la scène 

vendéenne ! Il 
joue dans la pièce 

d’Isabelle Mergault 
« La raison d’Aymé » 

dont il a signé la mise 
en scène. Ouverture  
de la billet te rie le 26 

avril à 10h.

Renseignements :
www.vendee.fr
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28 avril / Mouilleron-le-Captif

L’orchestre symphonique de Vendée en concert
L’Orchestre symphonique de 
Vendée  se produira le samedi

 28 avril, à 20 h 30, 
sur la scène de 
La Longère de 

Beaupuy , à 
Mouilleronle

Captif . C’est le 
premier concert 

de l’année 
en grande 
formation. 

47 musi
ciens,

35 musiciens professionnels et 12 
jeunes talents issus des conser
vatoires et écoles de musique de 
la région, seront sous la direction 
de Vincent Barthe. Le répertoire 
choisi pour ce premier grand 
concert de l’année, « Musique et 
Cinéma », devrait rassembler un 
large public. « J’aime beaucoup 
le cinéma » confie Vincent Barthe, 
le chef d’orchestre. Plusieurs com
positeurs français de musique de 
film sont reconnus à l’internatio
nal, comme Georges Delerue et 
Alexandre Desplat (oscar 2018).

Renseignements : 06 07 44 79 92
www.festival-faceetsi.fr©
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Journal de la

Le mensuel du Département

Demi-finale de la coupe de France

Les herbiers / Chambly
Le rêve est permis !

Mardi 17 
avril 2018 
La Beaujoire - 21 h

VENDÉE  
LES HERBIERS  
FOOTBALL

FOOTBALL CLUB 
DE CHAMBLY-OISEUn duel équilibré

Leur parcours depuis les 32e de finale  
de la Coupe de France :

  2-1 après prolongations  
contre Angoulême (Nat. 3)

  2-1 contre Saint-Lô Manche (Nat. 3)

  3-0 contre l’AJ Auxerre (Ligue 2)

  0-0 et 4-2 aux tirs aux buts  
contre le RC Lens (Ligue 2)

L’HOMME À SUIVRE
Matthieu Pichot : Le gardien herbretais ex
celle en Coupe de France. Contre Auxerre, 
il arrête un penalty, contre Lens, 2 tirs aux 
buts. Brillant !

Leur parcours depuis les 32e de finale  
de la Coupe de France :

  2-0 contre le CO Avallon (Nat. 3)

  1-1 et 4-3 aux tirs aux buts  
contre Châteauroux (Ligue 2)

  1-0 contre Granville (Nat. 2)

  1-0 contre le RC Strasbourg (Ligue 1)

L’HOMME À SUIVRE

Lassana Doucouré : L’attaquant, arrivé à 19 
ans à Chambly, en est déjà à 5 buts marqués 
en Coupe de France. C’est notamment lui 
qui offre la victoire contre Strasbourg. La 
compétition semble lui donner des ailes !

Toute 
la Vendée 
derrière le VHF
Lors du quart de finale contre le RC 
Lens, le Vendée Les Herbiers Football 
a reçu de nombreux soutiens à travers 
les réseaux sociaux. Morceaux choisis.

  WalterBeneteau  
@WalterBeneteau
Quel plaisir de vous voir quali-
fiés  ! Hier soir la chair de poule 
m’a envahi… Bravo à vous et que 
l’aventure dure le plus longtemps 
possible.

 US Granville @US_Granville
Félicitations à @VHFootOfficiel et 
@FCCOISE pour leur qualification 
en demi-finale ! Les clubs ama-
teurs au top sur cette édition de la 
#CoupeDeFrance !

  Clément l’incruste  
@ClemLincruste
Vous savez que j’aime le Nord 
et Lens. Mais ce soir, on encou-
rage @VHFootOfficiel #Coupede-
France

 CDOS Vendée 
 @CdosVendee
Évidemment que la #Vendee sera 
derrière son dernier représentant 
en #CoupeDeFrance de football ! 
On y croît et on est derrière vous 
@VHFootOfficiel !

 FC ESSARTAIS @FCESSARTAIS
Félicitations au @VHFootOfficiel 
pour cette qualification historique 
en 1/2 finale de la Coupe de 
France ! On sera présents !!!

Encouragez le VHF contre le FC Cham-
bly-Oise  sur les réseaux sociaux avec 
le hashtag #VHFFCCO.

Aux Herbiers, mais aussi dans toute la Vendée, c’est à un match historique 
auquel on s’apprête à assister. Le mardi 17 avril, le Vendée Les Herbiers 
Football  affrontera le FC Chambly-Oise en demi-finale de la Coupe de 
France de football, au Stade de La Beaujoire (Nantes). Un niveau jamais at-
teint pour ces deux équipes !

Mardi 27 février, aux environs de 
23 h 45, le public vendéen venu 
nombreux à La Beaujoire exulte. 
Sébastien Flochon, capitaine du 
Vendée Les Herbiers Football, 
vient de marquer son tir au but et 
qualifie instantanément son club 
en demifinale de la Coupe de 
France de football, aux dépens du 
RC Lens. Du jamais vu pour un club 
vendéen ! « Dans ces moments-là, 
on ne calcule pas. Je me suis jeté 
dans les bras de Matt (Matthieu 
Pichot, le gardien du VHF avait 
auparavant arrêté 2 tirs aux buts), 
car il a fait un super match et parce 
que c’est un ami avant tout. Toute 
l’équipe nous a rejoints et on a fait 
le tour du stade pour remercier les 
supporters de leur soutien ».
Cela n’a d’ailleurs pas échappé 
à Yves Auvinet, Président du 
Département  : « C’est toute la 
Vendée  qui a soutenu Les Herbiers  
et qui a joué son rôle de 12e homme. 

Lors de cette rencontre, nous avons 
pu toucher une nouvelle fois à ce 
qui fait la force de notre territoire : 
l’enthousiasme, l’esprit de solida-
rité et la combativité ».

À un match du Stade de France !

Quelques jours plus tard, place 
au tirage pour la demifinale. Ce 
sera le FC Chambly ! Un club que 
connaissent bien les Herbretais 
pour les avoir affrontés deux fois 
en championnat. « C’est à la fois 
le tirage le plus facile et le plus 
compli qué. Ce sera du 50-50, ana
lyse le coach Stéphane Masala. 
C’est une équipe athlétique, qui 
joue bien vers l’avant ».
En jeu : une place en finale au Stade 
de France, face au ParisSaint 
Germain ou au SM Caen, les autres 
demifinalistes de la compétition. 
« Forcément, cela fait rêver, ad
met Matthieu Pichot. Le Stade de 

France, on y va pour supporter les 
Bleus, jamais pour y jouer. Certains 
joueurs de Ligue 1 n’y ont même 
jamais mis les pieds ! »
En attendant, les joueurs du 
Vendée  Les Herbiers Football 
prennent les matchs les uns après 
les autres. En championnat, malgré 
un net regain de forme depuis le 
début de l’année, ils restent atten
tifs aux aléas du classement. « La 
Coupe, c’est exceptionnel, donc 
nous ferons tout pour aller le plus 
loin possible, reprend Stéphane 
Masala. Cependant, notre priorité 
reste le maintien. Toute l’équipe 
est focalisée sur cet objectif ».
Avant d’affronter Chambly, le VHF 
jouera le 6 avril contre Marseille 
Consolat, au stade Massabielle  des 
Herbiers, et contre Avranches, le 
13, à l’extérieur. Deux concurrents 
directs contre lesquels les Ven
déens auront également besoin de 
tous leurs supporters.

Billetterie
Pour réserver vos places, 
rendezvous :
• À la boutique du FC 
Nantes ou en ligne, sur 
https://store.fcnantes.com
• Dans l’un des 44 points 
de vente en Vendée 
(magasins Auchan, Cora, 
Cultura, E. Leclerc, Carre
four, Fnac, Géant Casino, 
Intermarché, Magasin U)

Le match entre Les Herbiers et Chambly s’annonce 
plein de suspense. En effet, pensionnaires de Natio-
nal, les deux équipes se sont déjà rencontrées en 
championnat. Si au mois d’août, le VHF l’avait em-
porté 2 à 0, ils se sont inclinés 3-1 au match retour, en 
janvier dernier.
À chaque fois, deux buts d’écart et des matchs accro-
chés. Des données qui viennent confirmer le ressenti 
de l’entraîneur herbretais Stéphane Masala : « Nous 
avons nos chances… mais eux aussi. Ce sera du 50-50 ».
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