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Les bénévoles de la Protection 
Civile de la Vendée ont porté se-
cours à plus de 3 000 personnes 
en 2017. Parmi les axes de son 
plan d’actions 2018-2021, l’asso-
ciation compte développer sa 
réponse opérationnelle pour venir 
en aide à la population. En Ven-
dée, la Protection Civile dispose 
de 21 antennes locales réparties 
sur tout le territoire. Les 650 bé-
névoles assurent, chaque année, 
la protection de très nombreuses 
manifestations locales.
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Exosquelettes : L’homme préservé

L’homme augmenté, secondé, ré-
tabli, multiplié et préservé. C’est 
ce que permettent les exosque-
lettes, dispositifs pour soulager 
une posture difficile. La marque 

Gobio, inventée par le Vendéen 
Benoît Sagot-Duvauroux, pro-
pose quatre solutions. Deux 
d’entre elles sont développées à 
Saint-Hilaire-de-Loulay.

Une onde pour révéler votre  
instrument électronique

Fabriquée à Sainte-Hermine, l’Onde 
sera commercialisée courant sep-
tembre via la plateforme internet 
Kickstarter. L’Onde permet de 
mettre en vibration l’instrument 
électronique. Née de la rencontre 
de Marc Lucas et de Christophe 
Duquesne, respectivement facteur 

de guitare et luthier électronique, 
l’invention a été présentée avec 
succès lors de plusieurs salons 
spécialisés, notamment le Salon 
Superbooth de Berlin. L’Onde a 
également une grande sœur, la 
Pyramide, ajustée pour les grands 
espaces.

La protection civile de Vendée,
un acteur majeur du secours

La rentrée 2018 a sonné pour plus de 35 000 collégiens en Vendée. Pour 
plusieurs d’entre eux, comme au collège Paul Langevin à Olonne-sur-Mer 
ou aux Gondoliers à La Roche-sur-Yon, la rentrée rime avec nouveaux  
bâtiments ou modernisation imminente. Le Département poursuit en 
effet les travaux de modernisation et d’extension dans de nombreux éta-
blissements publics. En parallèle, il peaufine son futur plan collèges  
numériques 2019-2022 afin de permettre à chacun de bien apprendre et de 
bien vivre sa scolarité.

PATRIMOINE DES JOURNÉES À PARTAGER
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facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee

En supplément :
La saison 2018-2019 du Vendéspace
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Le marché est international. 
En France, trois sociétés dé-
veloppent des exosquelettes, 
des dispositifs qui permettent 
de soulager la pénibilité de 
certains gestes ou postures 
au travail. GEBE2, la branche 
spécialisée sur la robotique et 
les exosquelettes du groupe 
Europe Technologies à Saint-
Hilaire-de-Loulay est la plus 
importante des trois. 

« Nous sommes au tout début de 
l’histoire des exosquelettes, ex-
plique Benoît Sagot-Duvauroux, 
responsable de l’activité Gobio au 
sein du groupe Europe Technolo-
gies. Deux cents exosquelettes de 

notre marque sont actuellement 
installés en France ». Mais les 
perspectives de développement 
sont importantes. Le marché est 
international et la concurrence 
est limitée. « Sur ce secteur spéci-
fique, nous avons réalisé, en 2017, 
un chiffre d’affaires de 300 000 €. 
Nous approcherons le million en 
2018 et nous prévoyons doubler 
ce résultat en 2019 ».

Une intégration réussie

Début 2014, conjointement à la loi 
sur la prise en compte de la péni-
bilité au travail, Benoît Sagot-Du-
vauroux monte sa société. « La loi 
a poussé les industriels à trouver 

des solutions » explique le res-
ponsable. Une aubaine pour sa 
société. « Fin 2017, nous avons eu 
besoin de financement pour dé-
velopper notre activité en pleine 
croissance, raconte Benoît Sagot-
Duvauroux. L’équipe de GOBIO a 
alors intégré en novembre 2017 
GEBE2 la filiale du groupe Europe 
Technologies installée à Saint-
Hilaire-de-Loulay  ». Le groupe 
dispose de sept sites dont un aux 
États-Unis et un en Chine.

Des solutions pour réduire la pé-
nibilité au travail

« Nous proposons quatre solu-
tions dont deux sont développées 
en Vendée, détaille Benoît Sagot-
Duvauroux. L’IP22 est une po-
tence équilibreuse portative pour 
les outils de 4 kg environ ». Bien 
adaptée au secteur de l’aéronau-
tique, elle permet d’effectuer des 
opérations de perçage, de frai-
sage ou de soudure. La deuxième 
solution développée en Vendée 
permet de soulager le poids d’un 
objet de 30 kg. Le Bras zéro gra-

vité (MP41) 

est actuellement testé sur 
le réseau ferroviaire de la 
SNCF pour les opérations de 
meulage des aiguillages.

Renseignements :
www.gobio-robot.com

Vendée active

Avec 230 hectares classés en 
zone agricole, l’Île d’Yeu dis-
pose d’un fort potentiel de 
production locale. Le projet de 
Terres Fert’île est de remettre 
les terrains actuellement en 
friche en agriculture. « La moi-
tié des terres agricoles est ac-
tuel lement en friche, constate 
Georges Birault, le président du 
collectif agricole de l’île d’Yeu. 
Faute d’espace, les agriculteurs 
ont des difficultés à s’installer ». 
Depuis 2014, le collectif libère 
petit à petit, des friches. 6 000 m2 
de terres viennent, par exemple, 
d’être défrichés, entre Les Vieilles 

et le marais salé (photo). « Du sar-
rasin a été semé, explique Mounia 
Tonazzini, ingénieure agronome 
et chargée de mission à Terres 
Fert’île. Il fixe l’azote et fertilise le 
sol. La terre sera prête d’ici deux 
ans ». Mais pour une installation 
durable, « il faudrait doubler cette 
surface », évalue Georges Birault.

Un hectare par an

Louer, vendre ou laisser en état : 
560 propriétaires ont été interro-
gés sur ce qu’ils souhaitaient faire 
de leurs terres agricoles. Une cen-
taine a accepté de les remettre en 

agriculture. « Mais assemblées, 
les parcelles ne forment pas tou-
jours un ensemble exploitable », 
remarque Michel Charuau, adjoint 
au développement économique 
et à la transition énergétique à l’Île 
d’Yeu. Deux zones prioritaires ont 
été définies : Les Perdrettes, au 
Nord et Les Vieilles, au Sud. « Le 
potentiel est énorme. L’objectif 
est de libérer un hectare par an ».

Des porteurs de projets en attente

Pour évaluer la demande, une en-
quête a été menée en 2016. « Une 
vingtaine de projets aurait pu naître, 
se souvient Michel Charuau . Un 
deuxième appel à projets sera pro-
posé à l’automne avec des critères 
précis ». Depuis 2014, plusieurs 
agriculteurs se sont installés grâce 
à l’action de Terres Fert’île : un éle-
veur de vache laitière, un produc-
teur de safran, deux maraîchers, un 
apiculteur spécialisé dans l’élevage 
de reines, un éleveur de poulet bio 
et récemment un vigneron. Des be-
soins restent encore à combler. « Le 
fromage de chèvre nous manque ! » 
suggère Georges Birault.

Renseignements : 07 69 77 90 32
terres-fert-ile@laposte.net

L’histoire d’amour scellée avec 
les poissons a commencé chez 
les Hennequin, il y a 50 ans grâce 
notamment à un pêcheur de l’île 
d’Yeu. Aujourd’hui , Maxime, petit 
cousin de Caroline  et Benjamin, 
eux-mêmes cousins germains, 
se sont lancés dans l’entreprise 
Ô’Poisson. L’idée des trois jeunes 
entrepreneurs ? Créer une pois-
sonnerie en ligne pour proposer 
aux internautes des produits de 
la mer frais, locaux et de saison 
(poissons frais sauvages, coquil-
lages, crustacés, conserves artisa-
nales…).

De la criée à l’assiette par colis

Tous les matins, depuis la criée 
des Sables d’Olonne et de l’île 
d’Yeu notamment, de bons pro-
duits de la mer sont sélectionnés 
par Ô’Poisson pour satisfaire ven-
déens et touristes. Une fois les 
commandes prêtes (le poisson 

est mis sous vide et conditionné), 
il n’y a plus qu’à expédier ce colis 
de la mer à destination des plus 
fins gourmets. En plus, le site 
inter net regorge d’informations 
et d’astucieux conseils.

Renseignements : www.o-poisson.fr

ÉCONOMIE / ASSOCIATION RUPTUR

UNE « RUPTUR » POUR BÂTIR 
L’ÉCONOMIE DE DEMAIN

ENTREPRISE / VINIBEE À BOUFFÉRÉ

DES VINS LIBRES À PARTAGER

AGRICULTURE / TERRES FERT’ÎLE

LE POTENTIEL AGRICOLE DE L’ÎLE D’YEU

SOCIÉTÉ / Ô’POISSON AUX SABLES D’OLONNE

DU POISSON FRAIS EN UN CLIC

Vinibee propose des vins libres 
(sans intrant). Installée depuis 
un an et demi à Boufféré, la 
société travaille avec une cen-
taine de vignerons, de toute la 
France. « Vinibee est une histoire 
de rencontres avec les viticul-
teurs », explique Aude Beaupère, 
la cofondatrice. Et chaque vin a 
son histoire qu’Aude Beaupère  
raconte sur le site internet de 

Vinibee. 250 cuvées y 

sont présentées. Vin biologique, 
vin biodynamique, vin naturel, la 
carte des vins est diversifiée. Les 
commandes se font sur Internet. 
« Nous expédions en moyenne 
1 500 bouteilles par mois dans 
toute la France et, depuis juin, 
en Europe ». Les clients peuvent 
aussi venir chercher leur vin à 
Boufféré . Pour la rencontre…

Renseignements : www.vinibee.com

À quoi ressemblera l’entreprise 
du futur ? C’est la question sur 
laquelle planche Ruptur depuis 
février dernier. Cette nouvelle 
association réunit une soixantaine 
de chefs d’entreprise de Vendée 
et de Loire-Atlantique. « Notre 
monde vit une multitude de mu-
tations, qu’elles soient environne-
mentales ou sociétales, témoigne 
Charles Barreau, le président, 
et par ailleurs gérant de DSO 
Développement  à Dompierre-

sur-Yon. Notre ambition est d’y 
faire face en produisant de la 
croissance de façon écologique, 
durable et responsable ».
Les adhérents se sont réunis pour 
la première fois à Montaigu fin 
juin. « Aussi bien des patrons 
de PME que de grands groupes 
étaient présents. C’est très en-
courageant pour la suite » et pour 
notre avenir !

Renseignements : www.ruptur.fr

Lors de leur première rencontre, les adhérents de Ruptur ont travaillé sur différents ateliers 
autour de la réduction des déchets dans les écoles ou encore la valorisation des plastiques.

Sur ces terres défrichées, vers Les Vieilles, pourraient être cultivés des fruits et légumes. À bord de sa caravane bar, Aude Beaupère propose des dégustations de vins libres.

Benoît Sagot-Duvauroux, responsable activité GOBIO, équipée de l’IP12 qui permet de travail-
ler les bras en l’air. GOBIO est une marque de GEBE2 intégrée au groupe Europe Technologies. 

95 % des produits sont issus des criées des 
Régions Pays de la Loire ou Bretagne.

ENTREPRISE / EUROPE TECHNOLOGIES À SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY

DES EXOSQUELETTES POUR DIMINUER 
LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

Des solutions élaborées en partenariat
GEBE2 est également le distributeur exclusif en France de l’IP12 et 
de l’IP14. « Nous avons travaillé en partenariat avec les concep-
teurs hollandais de l’IP12 sur le design d’usage de cette solution 
qui permet de travailler les bras en l’air », explique Benoît Sagot-
Duvauroux, le responsable de la marque Gobio. Ce travail partena-
rial se réalise également avec les entreprises clientes. « Nous éva-
luons le confort physique du produit et nous l’adaptons ». Parmi 
les entreprises clientes de GEBE2, citons le Groupe Bénéteau, FM 
Logistic, Orvia, Renault, PSA, Airbus, Michelin...

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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La chaise portable (IP14) a été inventée par des 
universitaires suisses. Elle est principalement uti-
lisée dans le secteur de l’automobile.
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Du 4 septembre au 3 octobre, 
Vendée Tourisme lance une 
campagne de communication 
à destination des entreprises. 
50 % sur la location de matériel 
pour l’organisation de soirées 
événementielles, moitié prix 
pour bénéficier des espaces face 
à la mer du Palais des Congrès 
Odyssea à Saint-Jean-de-Monts... 
Les 55 acteurs de la filière tou-
risme d’affaires en Vendée ont 
décidé de mener une opération 
séduction auprès des entreprises. 

« Ces dernières années, grâce 
à des rénovations importantes, 
l’hôtellerie vendéenne est mon-
tée en gamme et répond mieux 
aux attentes de la clientèle d’af-
faires », estime Rémy Guérinot, le 
président de l’UMIH 85 (l’Union 
des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie). Les promotions sont 
valables pour toute réservation 
avant le 3 octobre 2018.

Renseignements :  
www.vendee-tourisme.com

ENTREPRISE / TIV À TREIZE-SEPTIERS

DE BELLES PERSPECTIVES

EN BREF

Escalesouest propose en Vendée  
des services d’hé ber gement pour 
les jeunes, étudiants ou travail-
leurs. Cinq résidences accueillent 
ainsi plus de 1 000 jeunes par an 
à La Roche-sur-Yon (Arago, Clos 
Saint François ou Rivoli), Saint-
Gilles-Croix-de-Vie ou Le Château  
d’Olonne. Les résidents sont 
logés et accompagnés dans leur 
recherche et dans leur parcours 
vers l’autonomie. Les stagiaires 
professionnels suivant le Parcours 
de la deuxième  chance, dispositif 
d’insertion professionnelle pour 
les jeunes vendéens sans emploi, 
peuvent y être hébergés. Renseignements : escalesouest.com

INNOVATION / L’ONDE ET LA PYRAMIDE

FAIRE VIBRER VOTRE INSTRUMENT ÉLECTRONIQUE
Elle permet de donner une 
âme à votre instrument élec-
tronique. Présentée à l’occa-
sion de plusieurs salons spé-
cialisés, l’invention de Marc 
Lucas et Christophe Duquesne 
devrait ra pi dement faire du 
bruit. L’Onde et la Pyramide 
sont fabriquées à Sainte-
Hermine  et seront commer-
cia li sées en septembre via 
la plateforme Kickstarter. Le 
marché est mondial.

Elles ressemblent à des enceintes, 
mais s’apparentent plus à des 
caisses d’instruments acoustiques. 
« C’est un peu le principe de l’âme, 
ce petit morceau de bois installé 
entre la table et le fond du violon et 
qui met en résonance l’instrument, 
explique Marc Lucas. Pour l’Onde, 
un premier excitateur est placé sur 
la table d’harmonie en épicéa ou 
red cedar. Cette table va faire vi-
brer les aigus. Le second excitateur 
est placé sur le fond, en bouleau 
de Finlande, pour faire chanter les 
graves ». Le son de l’instrument 
électronique se trouve ainsi mis 
en vibration. « C’est très nouveau 
pour le musicien d’instruments 
électroniques, souligne Christophe 
Duquesne. L’expressivité est ren-
forcée ». L’Onde est plus adaptée 
pour le salon et la Pyramide  pour 
une salle de concert. « Nous avons 
testé la pyramide début mai, dans 

une salle de 2000 places, à Berlin, 
lors du Salon Superbooth, raconte 
Christophe Duquesne. Le résultat 
est édifiant. Nous avons reçu un 
très bon accueil ». Équipées du 
Bluetooth, l’Onde et la Pyramide 
peuvent également faire résonner 
votre tablette ou smartphone. Une 
autre manière de vibrer sur votre 
musique préférée !

L’histoire d’une invention

La passion de Marc Lucas est 
celle des instruments de musique. 
Facteur  de guitare et de mando-

line, Marc Lucas a créé en 2005, 
la cantate, un instrument à cordes 
« pour s’accompagner facilement 

au chant ». Couronné d’un 2e prix 
au concours Lépine 2007, Marc 

Lucas  perfectionne son instrument 
jusqu’à une 3e génération. « En 
2016, je participe au concours 
Satt Lutech sur l’innovation du 
son, raconte-t-il. Mon projet 
était de proposer une cantate 
augmentée, avec des excita-
teurs comme pour l’Onde ». 
Lors de ce concours, il ren-
contre Christophe Duquesne, 
luthier électronique. « L’idée 
a alors germé de déporter 
la caisse de résonance de 
la cantate, pour l’adapter à 
tous les instruments élec-
troniques ».

Kickstarter en  
septembre

La commercialisation de 
l’Onde et de la Pyramide 

débutera le 23 septembre, 
via Kickstarter, la plateforme inter-
nationale de financement parti-
cipatif, « Le prix d’amorce pour 
l’Onde avoisinera les 600 € » pré-
cise Christophe Duquesne. Mais 
« notre premier salaire sera le bon-
heur de l’utilisateur, insiste Marc 
Lucas. J’espère également que ce 
travail collaboratif avec Christophe  
va faire fleurir de nouvelles idées » 
pour nous faire vibrer !

Renseignements : 02 51 28 83 95
www.la-voix-du-luthier.com
www.kickstarter.com

ASSOCIATION / ESCALESOUEST

PREMIER PAS VERS L’AUTONOMIE

TOURISME D’AFFAIRES / CAMPAGNE DE COMMUNICATION 

DE BONNES AFFAIRES POUR LA RENTRÉE

TIV, fabricant de vitrage à 
Treize-Septiers, va doubler, à 
l’automne, sa surface de pro-
duction. Une vingtaine d’em-
plois sera créée d’ici la fin de 
l’année. « Nous sommes ac tuel-
lement saturés, explique le P.-
D.G. Jean-Yves Glumineau. La re-
prise d’activité se confirme depuis 
2016 et nos outils sont à satura-
tion ». L’entreprise vendéenne 
travaille pour des clients indus-
triels en menuiserie, portes d’en-
trée, vérandas et façades de mur 
vitrées. « Nous allons augmenter 
le nombre de nos références et 
intégrer la transformation du verre 
qui était jusqu’à présent sous-trai-
tée ». Le P.-D.G. du Groupe sou-
haite en effet se différencier par 
la décoration du verre, avec no-
tamment des vitrages à relief, sa-
blés et colorés. TIV est également 
la seule entreprise en Europe à 
disposer d’une pelliculeuse dans 

sa chaîne de production automa-
tisée pour protéger les deux faces 
du vitrage. Fin 2017, TIV affichait 
un Chiffre d’Affaires de 25 M€ et 
table sur une croissance annuelle 
à deux chiffres. Pour renforcer ses 
équipes (130 salariés), TIV recrute.

Renseignements : 02 51 41 51 51
info@tiv.fr ou sur www.tiv.fr

PRIX CHARETTE POUR 
HERVÉ JOURDAIN

Le Prix Charette 2018 a été remis, 
cet été, au cœur du salon littéraire, 
le Refuge du Livre, à Grasla. Cette 
année, c’est le Vendéen Hervé 
Jourdain  qui a décroché le prix pour 
« Femme sur écoute » chez Fleuve 
Éditions. L’écrivain, ancien capitaine 
de police à la brigade criminelle de 
Paris, est né à Vix. Ce polar captivant 
a séduit le jury. Le lecteur découvre 
no tamment deux femmes qu’Yves 
Viollier, président du jury, a quali-
fiées de « Charette fascinantes ».

Renseignements :
www.lerefugedulivre.com

Vous avez plus de 18 ans et moins 
de 31 ans. Vous êtes en rupture 
dans votre parcours de formation 
et/ou professionnel. Vous êtes ins-
crit comme demandeurs d’emploi et 
vous résidez en Vendée. Alors le Par-
cours de la 2e chance est sans doute 
fait pour vous. En janvier 2019, six 
parcours vont s’ouvrir aux quatre 
coins de la Vendée. Vous bénéficiez 
d’une formation en alternance avec 
des stages, durant six mois. Vous 
serez accompagné pour construire 
votre projet professionnel. Ce 
parcours est porté par la Maison 
Départementale de l’Emploi et du 
Développement Économique (la 
MDEDE), et cofinancé par le Dépar-
tement, la Région et l’Europe (FSE).

Renseignements : 0800 85 08 65
www.emploi.vendee.fr

UN NOUVEAU DÉPART

REMORQUES INNOVANTES

Carrosserie de la France, à Venan-
sault vient de décrocher le trophée 
de l’innovation pour ses nouveaux 
modèles de remorques routières 
polyvalentes. « Le véhicule se charge 
sur un plateau au sol qui est ensuite 
levé grâce à un treuil », explique Sté-
phane Thibaud , le responsable com-
mercial. L’innovation sera présentée 
lors du mondial de la moto 2018, à 
Paris, du 4 au 14 octobre.

Renseignements :
www.carrosseriedelafrance.fr

SOLIDARITÉ / ENVIE AUTONOMIE 85, À LA ROCHE-SUR-YON

DU MATÉRIEL MÉDICAL POUR 
TOUTES LES BOURSES
Difficile d’acquérir un fauteuil 
roulant ou un lit médicalisé pour 
les revenus modestes. Pour ce 
public, Envie Autonomie  85 dé-
veloppe une offre solidaire de 
matériel médical. « Il s’agit d’une 
offre complé men taire et sécu-
risée, qui s’adresse direc-
tement aux personnes 
qui ont des difficultés 
à s’équiper », explique 
Geoffroy Henry, an-
cien ergothérapeute et 
aujourd’hui gérant de 
cette nouvelle entre-
prise basée à La 
Roche-sur-Yon.
C o n c r è t e -
ment, du ma-
tériel médical, 

destiné au rebut, est récupéré 
auprès de particuliers et de pro-
fessionnels, pour ensuite être 
rénové dans les ateliers d’Envie 
Autonomie 85. « Une dizaine 
d’employés en insertion sont 
affectés à cette tâche », précise 

Geoffroy Henry. Après avoir 
été nettoyé et désinfecté, 
le matériel est revendu 
à 70 % de sa valeur de  
référence. Loin d’être négli-
geable lorsqu’un fauteuil 

roulant électrique, 
par exemple, 
peut coûter 

jusqu’à 4 500 €.

Renseignements : 
02 51 05 82 25Geoffroy Henry, de Envie Autonomie 85

Jean-Yves Glumineau, le P.-D.G. de TIV.

Escalesouest compte 360 logements pour 
les jeunes travailleurs en Vendée.

Marc Lucas dans son atelier à Sainte-Hermine avec l’Onde dont le nom 
fait référence aux ondes Martenot.
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À découvrir
HISTOIRE / LE MUSÉE NATIONAL CLEMENCEAU-DE LATTRE

LA VIE ET L’ŒUVRE DE CLEMENCEAU

Composé de deux maisons natales, celles de Jean de Lattre de Tassigny et de Georges Clemen-
ceau, le musée national Clemenceau-de Lattre est classé Musée de France. Ouverte récemment 
à la visite, la maison natale du Père la Victoire sera particulièrement dans la lumière à l’occa-
sion du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale. Invitation à la découverte à 
travers les 12 salles de ce nouveau musée qui s’étend sur 600 m2, sur deux niveaux.

Yvan Mercier est ferronnier 
d’art sculpteur depuis une quin-
zaine d’années. Dans son atelier 
à Beaulieu-sous-la-Roche, il vient 
d’achever une sculpture monu-
mentale de 4,20 m de haut, re-
présentant la déesse Aphrodite.
« C’est mon phare d’Alexandrie, 
ma nouvelle carte de visite » pré-
sente Yvan Mercier qui se dit tou-
ché par l’héritage antique, et no-
tamment celui de la Grèce. « Les 
Grecs ont été les premiers à re-
présenter le corps ». L’Aphrodite 
en cuivre forgée sera notamment 
exposée lors des Rencontres du 
Patrimoine et de la Création, les 
22 et 23 septembre, au Logis de 
Chaligny, à Sainte-Pexine.

Un artisan d’art

Cette œuvre monumentale sym-
bolise bien la démarche dans la-
quelle s’inscrit Yvan Mercier : « Je 
cherche à marier le monde de la 
ferronnerie d’art et de la sculp-

ture. J’aime sortir des sentiers 
battus, je suis tout le temps dans 
l’expérimentation ». Yvan Mercier 
vient notamment de retrouver le 
processus métallurgique des civi-
lisations précolombiennes. « Ce 
processus permettait notamment 
aux Incas de réaliser des sculp-
tures en or avec 90 % de cuivre. 
Je suis le seul sculpteur en France 
à utiliser cette méthode qui per-
met de faire migrer les molécules 
d’or en surface ». Dans sa collec-
tion en or forgé, Yvan Mercier 
compte pour le moment qu’une 
seule œuvre, un bas-relief d’une 
Vénus assoupie. « Mon projet est 
de réaliser une série de sculptures 
qui représenteront des fragments 
de visage ». Yvan Mercier travaille 
comme un artisan en réalisant de 
belles pièces d’art. « Je me rap-
proche plus de l’artisan que de 
l’artiste » estime l’intéressé.

Renseignements :
www.yvan-mercier.com

Près de 150 cavaliers usant de 
toute leur technique pour trier 
du bétail en un temps record. 
C’est l’intrigant spectacle auquel 

pourra assister le public lors des 
Championnats d’Europe de tri 
du bétail, aux Herbiers, du 5 au 
7 octobre. Deux épreuves dépar-

tageront les concurrents. Ils de-
vront notamment emmener des 
vaches dans des enclos disposés 
de différentes manières. Les cava-
liers devront maîtriser à la fois leur 
monture et le bétail.
« On appréhende l’équitation 
d’une façon différente de ce 
qu’on a l’habitude de voir, com-
mente Jean-Philippe Bernau-
deau, président de l’Union des 
cavaliers de l’Atlantique Western 
et organisateur de l’événement. 
Les cavaliers portent une tenue 
spécifique à leur région. C’est 
très plaisant à regarder et l’évé-
nement se vit dans un esprit très 
convivial ».
L’association, basée à Mâché 
depuis 2008, compte une soixan-
taine de cavaliers dans ses rangs. 
À quand votre tour ?

Renseignements : UCAW (Facebook)

ARTISANAT / FERRONNIER D’ART SCULPTEUR

UNE APHRODITE DE 4,20 M COMME CARTE DE VISITE

SPORT / CHAMPIONNAT D’EUROPE DE TRAVAIL DE BÉTAIL, AUX HERBIERS

L’ÉQUITATION COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE UN VENDÉEN AUX JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX
PORTRAIT

Originaire de La Barre-de-Monts, 
Mathieu Buton est sans doute 
l’un des meilleurs cavaliers ven-
déens… Mais c’est à des milliers 
de kilomètres de notre départe-
ment qu’il vit. À Aubrey, au Texas, 
il a créé son propre ranch et est 
devenu au fil des années un des 
meilleurs cavaliers de reining 
« C’est l’une des disciplines de 
l’équitation western, explique-t-
il. En tenant les rênes d’une seule 
main, on doit accomplir un certain 
nombre de figures. C’est un rêve 
de gosse que de pratiquer ce 
sport au plus haut niveau ».
Il aura même l’honneur de repré-
senter la France lors des Jeux 
équestres mondiaux, du 10 au 
23 septembre, toujours aux États-
Unis, mais cette fois-ci en Caro-
line du Nord. « C’est une fierté. 
Face aux Américains, chez eux et 

dans une discipline qui est his to ri-
quement la leur, on fera tout pour 
être médaillé ». Adoubé par les 
meilleurs cavaliers du monde, il 
est permis d’y croire.

Renseignements :
Mathieu Buton Reining  Horses (Facebook)

600 longeuses et longeurs sont 
attendus les 6 et 7 octobre, 
sur la Grande Plage des Sables 
d’Olonne, pour la 4e édition 
du Championnat de France de 
longe côte. Organisée par le 
club de longe côte du Pays des 
Olonnes, la compétition est pla-
cée sous l’égide de la Fédération 
Française de Randonnée. 90 clubs 
de tous les littoraux français par-
ticiperont aux épreuves qualifica-

tives et aux finales, sur 
100 m solo et 1 000 m 
en équipe (de 3 à 5). Le 
Championnat se joue, le 
samedi 6 octobre de 9 h 
à 18 h, en 4 catégories : 
Junior (-18 ans), Senior 
(-39 ans), Vétéran 1 (-59 
ans), et Vétéran 2 (60 
ans et plus).

Un sport de santé

Pratique récente, le longe côte 
est apparu en 2005, à Dunkerque, 
sous l’impulsion de Thomas  
Wallyn, entraîneur profession-
nel d’aviron. L’activité permet un 
renforcement musculaire et car-
diovasculaire, sans provoquer de 
traumatisme articulaire. Venez 
pratiquer gratuitement la dis-
cipline, le dimanche 7 octobre 
entre 10 h et 13 h, sur la Grande 
Plage des Sables d’Olonne.

Renseignements : www.ffrandonnee.fr

SPORT / CHAMPIONNAT DE FRANCE DE LONGE CÔTE

UN SPORT DE SANTÉ À DÉCOUVRIR

Yvan Mercier patine son Aphrodite, dans son 
atelier à Beaulieu-sous-la-Roche.

Les Championnats d’Europe de travail de bétail se disputeront le premier week-end d’octobre 
au Parc équestre du Bocage, aux Herbiers.

Mathieu Buton représentera la France lors 
des Jeux équestres mondiaux.

Club de longe côte du Pays des Olonnes.
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LA MAISON NATALE
Georges Clemenceau est né dans la 
maison de son grand-père maternel, à 
Mouilleron-en-Pareds, le 28 septembre 
1841, comme sa sœur Emma, un an plus 
tôt. Georges Clemenceau restera dans 
cette maison jusqu’à ses deux ans ou 
deux ans et demi. Il rejoindra ses parents 
à Nantes, où il effectuera toute sa sco-
larité jusqu’à l’âge de vingt ans. Tous 
les étés, Georges Clemenceau re-
viendra à Mouilleron-en-Pareds. 
Après la mort de son grand-
père, sa maison fut vendue 
et sera partiellement amé-
nagée en boulangerie. 

En pénétrant dans le musée, le visi-
teur découvre une grande fresque 
historique de 1841 à 1929 qui 
retrace les principales étapes de  
la vie et de l’action politique de 
Clemenceau. Les salles suivantes 
font découvrir les différentes fa-
cettes de Georges Clemenceau, 
au-delà de l’homme de pouvoir 

au cœur de la IIIe République 
et du Père la Victoire de 1918. 
Grand orateur, Clemenceau dis-
pose également d’une belle 
plume. Amateur d’art, il cultive 
en particulier l’amour des avant-
gardes contemporaines et des 
arts asiatiques. Il noue notam-
ment une amitié avec le peintre 

Claude Monet. Au total, 200 
objets et documents et 30 multi-
médias permettent aux visiteurs 
de rendre accessible le parcours 
historique, le rôle et l’action de 
Clemenceau.

Renseignements :
http://musee-clemenceau-delattre.fr
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Depuis 1957, l’association La 
Pacifique permet à des per-
sonnes qui n’en n’ont pas tou-

jours les moyens de prendre 
des vacances. En 60 ans, le pu-
blic a évolué. « Au départ, l’as-

sociation accueillait en vacances 
les orphelins de Vendée, raconte 
Henri Boutet, son président. Puis 
les colonies de vacances sont arri-
vées. Dans les 90, le Logis La Paci-
fique hébergeait des familles mo-
destes de Vendée, et aujourd’hui 
de toute la France ». Ouvert en 
juillet et août, le centre de va-
cances accueille une centaine de 
familles par an. Une trentaine de 
bénévoles et des scouts assurent 
l’animation, à tour de rôle, durant 
les neuf semaines. Un projet est 
en cours pour ouvrir le logis en 
dehors de la période estivale. 
« Les possibilités sont multiples » 
indique le président.

Renseignements : 02 51 30 35 19
www.lapacifique.fr

L’association Jalmalv Vendée 
(Jusqu’à la mort, accompagner 
la vie) forme chaque année des 
bénévoles à l’accompagnement. 
Ils interviennent notamment à 
l’hôpital. Ce vendredi après-midi 
au service Onco-hématologie 
du CHD Vendée à La Roche-sur-
Yon, Claudette Épaud a neuf per-
sonnes à visiter. Bénévole  à Jal-
malv depuis trois ans, elle a suivi 
une formation avant de pouvoir 
intervenir. « C’est un plus pour 
le patient, témoigne le Docteur 
Thomas Cuvier, médecin au sein 
du service. Le bénévole peut aussi 
nous faire remonter des informa-
tions utiles pour mieux appréhen-
der la personne ». Pour Luc, hos-
pitalisé, la visite de Claudette est 
une parenthèse agréable qui lui 
permet de penser à autre chose. 
Oreille attentive, Claudette per-
met l’expression. « Chaque pa-
tient est différent, témoigne-t-elle. 
Il n’est pas juste un malade dans 

un lit ». C’est en lisant un sujet sur 
Jalmalv dans le journal, que Clau-
dette a franchi le pas. « Ma grand-
mère s’occupait des personnes en 
fin de vie, raconte Claudette. Dès 
l’âge de 40 ans, j’ai ressenti que 
c’était pour moi. L’article m’a dé-

cidé ». Alors pourquoi pas vous ? 
La prochaine session de formation 
se déroule du 10 octobre au 8 no-
vembre à la Roche-sur-Yon.

Renseignements : 02 51 36 10 26
contact@jalmalv85.fr

Le Département de la Vendée 
organise une nouvelle soirée 
d’échanges autour du film « Je 
pleure donc je suis ». Elle a lieu 
le mardi 9 octobre, au Théâtre 
de Thalie, à Montaigu. Après 
la présentation et la diffusion du 
film, le public concerné (parents, 
professionnels de la petite en-
fance et de santé, assistantes 
maternelles et familiales, éta-
blissements d’accueil du jeune 
enfant…) sera invité à échanger 
autour de ce thème des pleurs du 
nourrisson. Ce film préventif, réa-
lisé par le Département , permet 
de lever le voile sur le Syndrome 
du Bébé Secoué, un geste grave 
dont il faut parler. En détectant 
les premiers signes d’épuisement 
chez l’adulte, submergé par les 
pleurs excessifs du nourrisson, le 

film montre que le dialogue et 
l’aide apportée par l’entourage 
personnel et professionnel re-
mettent sur pied.

Renseignements : www.vendee.fr
Henri Boutet, président de l’association La Pacifique à l’entrée du Logis éponyme situé à 
La Tranche-sur-Mer. Le Logis la Pacifique dispose de 12 logements et 63 lits.

Le film, primé à Deauville.

ACCOMPAGNEMENT / JALMALV

UNE PRÉSENCE AU CHEVET DES PATIENTS

ASSOCIATION / LA PACIFIQUE À LA TRANCHE-SUR-MER

DES VACANCES POUR TOUS
SOIRÉE D’ÉCHANGES / THÉÂTRE DE THALIE À MONTAIGU

LE FILM « JE PLEURE DONC JE SUIS »

ACCOMPAGNEMENT / LE NID DES AIDANTS À OLONNE-SUR-MER

UNE BULLE D’OXYGÈNE POUR  
LES PROCHES
Le Nid des Aidants est un dis-
positif porté par l’Ehpad « Les 
Jardins  d’Olonne » à Olonne-
sur-Mer. L’objectif est de soute-
nir et d’accompagner les proches 
aidants. « L’ARS a créé ce dispo-
sitif face au constat d’épuisement 
de nombreux proches aidants 
d’une personne de plus de 60 ans 
atteinte d’une maladie neurodé-
générative comme Alzheimer, Par-
kinson ou la sclérose en plaques », 
explique la coordinatrice Charline 
Vinet. Les territoires concernés 
sont la Communauté  d’agglo-
mération des Sables d’Olonne et 
les communautés de communes 
du Pays des Achards et Vendée 
Grand Littoral. Les trois grandes 
missions du Nid des Aidants sont 
d’informer, de former et d’animer 
des ateliers (sport, relaxation, art-

thérapie…) pour les aidants et/ou 
le couple aidant/aidé.

Renseignements : 06 29 39 83 09
(du lundi au vendredi, 9 h-17 h)
www.leniddesaidants.fr

Charline Vinet est la coordinatrice du Nid 
des Aidants, dispositif d’accompagnement 
et de répit pour les proches aidants une 
personne âgée atteinte d’une maladie neu-
rodégénérative.

Une fois par semaine, Claudette, bénévole à Jalmalv, visite les malades. Ici dans le service 
d’onco-hématologie du CHD Vendée à La Roche-sur-Yon.

EN BREF

Implantée rue de la Gazonnière, 
route de Soullans, la future résidence 
« Marie et Albert Guillonneau  » ac-
cueillera ses premiers résidents, fin 
2019. Elle disposera de 86 places 
pour les personnes âgées dépen-
dantes et de 14 pour celles qui dis-
posent d’une certaine autonomie. 
« La première priorité de cette rési-
dence est de répondre à la demande 
très forte des Challandais d’une pos-
sibilité d’hébergement à un tarif rai-
sonnable, souligne Serge Rondeau, 
le maire de Challans. Une attention 
particulière sera portée sur la lutte 
contre la solitude et le maintien du 
lien social ». L’établissement est situé 
à 500 m du centre-ville et à proximité 
de la médiathèque, du théâtre, du 
cinéma et des infrastructures spor-
tives. Il est également proche du Parc 
Activ-Océan, où exercent la grande 
majorité des médecins généralistes 
et spécialistes de Challans. La rési-
dence est financée en partie par le 
Département .

100 NOUVELLES PLACES  
À CHALLANS

Fin 2019, un nouvel établissement pour  
personnes âgées ouvrira à Challans.

Au Quotidien

La Protection Civile de la 
Vendée  vient de présenter 
son nouveau projet d’associa-
tion. 47 actions seront enga-
gées sur la période 2018-2021.

En Vendée, rares sont les manifes-
tations où la Protection Civile n’est 
pas présente. « Sans Protection 
Civile , il n’y aurait pas de manifes-
tations locales » souligne Arnaud 
Charpentier, le président de l’as-
sociation vendéenne. En 2017, les 
650 bénévoles de la Protection 
Civile sont intervenus 705 fois et 
ont secouru 3 024 personnes dont 

237 ont nécessité une hospitalisa-
tion. Début juin, suite à de violents 
orages à La Tardière, la Protection 

Civile est venue prêter 
main-forte aux autres 
secouristes pour aider 
les habitants à évacuer 
l’eau de leur maison.

Des bénévoles  
engagés

À 27 ans, Benjamin 
Vergnaud est un jeune 
bénévole en respon-
sabilité au sein de la 
Protection Civile. Avant 
d’être choisi comme 
secrétaire général, il 
est rentré à la Protec-
tion Civile  par la porte 
de la formation. « En 2004, la 
Protection  Civile m’a formé aux 
premiers secours et en 2007, je 
me suis engagé comme bénévole 
grâce à un ami. J’avais 16 ans et 
c’était pour moi l’occasion de 
retrouver mes copains et de don-
ner du sens à mes week-ends ». 
Nathalie  Guillebaud  s’est enga-
gée dans l’association, le 4 juillet  
1994, à 19 ans. « Au cours de 
mes études, un professeur nous a 
conseillé de nous former aux pre-
miers secours. Je l’ai fait avec la 
Protection Civile et j’ai été piquée 
par le virus ! ». Nathalie  Guille-
baud est aujourd’hui, à 43 ans, 
équipier secouriste, responsable 
de la formation sur l’antenne de 

Commequiers  et vice-pré-
sidente de la Protection 
Civile de Vendée. « C’est 
un engagement très riche 
humainement qui m’aide 
dans mon métier d’aide 
maternelle à l’école ».

Le projet 2018-2021.

Parmi les actions inscrites dans le 
plan, l’association souhaite amélio-
rer sa réponse opérationnelle et en 
particulier d’aide aux populations. 
Un travail sera notamment mené 
pour développer les solutions 
d’hébergement d’urgence, de re-
tour à l’habitabilité et de soutien 
moral aux personnes impliquées. 

« Par ce projet d’association, nous 
inscrivons les caps à suivre pour 
continuer de faire vivre et grandir 
la Protection Civile de Vendée » 
explique Arnaud Charpentier , le 
président de la Protection Civile 
de Vendée. Pour se développer, 
l’association a également besoin 
de vous, en tant que bénévole, 
mais aussi en tant que mécène.

Renseignements : 02 51 62 94 36
www.protection-civile-vendee.org

Intervention de la Protection Civile 
lors du Tour de France 2018 à  
La Roche-sur-Yon.

Les bénévoles de la Protection Civile à 
l’Historial  de la Vendée pour la présentation du 
projet d’association 2018-2021, en présence 
d’Yves Auvinet, le président du Département .

EN 2017
+3 000 PERSONNES 

SECOURUES
+700 DISPOSITIFS DE 

SECOURS
650 BÉNÉVOLES

4 SALARIÉS
21 ANTENNES  

LOCALES
3 500 PERSONNES 

FORMÉES AUX      
          GESTES DE PREMIERS 

SECOURS
70 FORMATEURS













ASSOCIATION / LA PROTECTION CIVILE DE VENDÉE

UN ACTEUR MAJEUR DU SECOURS
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L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

http://www.lapacifique.fr
http://www.vendee.fr
http://www.leniddesaidants.fr
http://www.protection-civile-vendee.org
http://www.vendee.fr


Vendée/le journal de septembre 20186

Les travaux du nouveau collège 
débuteront à l’été 2019. Il sera 
opérationnel à la rentrée 2021. 
Ce nouveau collège sera construit 
sur le site des anciens locaux du 
collège, boulevard Jean Yole, à 
proximité du lycée professionnel 
René Couzinet. « Cette proximité 
permettra de recréer une cité sco-
laire » souligne Yves Auvinet, le pré-
sident du Conseil départemental de 
la Vendée, principal financeur du fu-
tur établissement. D’une capacité de 
400 places, ce deuxième collège de 
Challans sera extensible à 600. Les 
travaux commenceront par la réhabi-
litation de trois bâtiments (5 000 m2 
environ) de l’ancien collège. Seule 
la structure béton sera conservée. 
Le reste sera entièrement recons-
truit. Après les travaux, l’ensemble 

du mobilier installé sera neuf. Bou-
levard Jean Yole, le parking réservé 
aux visiteurs sera agrandi et un par-
king à vélo sera aménagé. Une nou-
velle cour de récréation paysagée 
sera réalisée.

Des effectifs en hausse

Les quatre collèges du Nord-
Ouest Vendée accueillent plus de 
2 700 élèves au total. Le collège 
Charles Milcendeau comptait l’an 
dernier 930 élèves contre 894 en 
2015, l’année de son ouverture. 
En lançant ce nouveau projet de 
construction à Challans, le Départe-
ment veut ainsi anticiper l’avenir, en 
prenant en compte la dynamique 
démographique de cette zone géo-
graphique de la Vendée.

Dossier

Entre modernisations, extensions et 
agrandissements, de nombreux col-
lèges publics de Vendée offrent un 

nouveau visage aux plus de 35 000 
élèves faisant leur rentrée en ce 

moment. « De nombreux tra-
vaux sont en effet engagés 
par le Département, explique 
Laurent  Boudelier, élu en 

charge des collèges au sein de 
la Commission Infrastructures et 

Désenclavements au Département. 
Notamment au collège André Tira-
queau à Fontenay-le-Comte ». Le 
chantier est l’un des plus importants 
car l’établissement va être entière-
ment reconstruit. Les travaux ont 
débuté au printemps dernier et vont 
se poursuivre durant toute l’année 
scolaire. Les élèves cependant ne 
déménagent pas et peuvent rester 
étudier dans le bâtiment habituel. 
Le nouveau bâtiment va être érigé 
à côté de l’existant. Les travaux vont 
durer 2 ans et demi, pour une mise 
en service en septembre 2020. « Le 
coût total des travaux, 18,5 M€, 
est entièrement pris en charge 
par le Conseil départemental » 
souligne Alain Leboeuf, le président 
de la Commission Infrastructures et 
Désenclavements. Le nouveau col-
lège sera plus grand, doté de deux 
étages et une majeure partie des 
façades seront vitrées. Après les tra-

vaux, tous les bâtiments du collège 
actuel seront démolis, sauf l’internat.

Un avenir tout numérique

D’autres chantiers sont en cours  
ou en prévision dans différents  
collèges. En parallèle, le 
Département  lancera, dès 2019, 
un plan collèges numériques. Il 
fixera différents axes dont celui 
concernant l’équipement (voir ci-
dessous). En outre, le dé ploiement 
de la fibre optique dans les col-
lèges de Vendée est prévu : d’ici 
2020, tous les établissements 
seront reliés en FttH (fibre grand 
public) et/ou en FttE (fibre profes-
sionnelle).

Raccordement e-Lyco en cours

D’un autre côté, le raccordement 
des collèges privés et publics de 
Vendée au nouvel environnement 
numérique de travail « e-Lyco » 
sera en service à la rentrée. Il per-
met aux enseignants, aux parents 
et aux élèves de consulter de nom-
breux fichiers et documents mis en 
ligne par l’équipe éducative. En 
mars 2017, 202 000 connexions 
élèves, 114 000 connexions ensei-
gnants et 74 000 visites de parents 
étaient recensées !

Rentrée scolaire 2018

Des collèges 100 % numériques
La rentrée 2018 a sonné pour plus de 35 000 collégiens en Vendée. Pour plu-
sieurs d’entre eux, comme à Olonne-sur-Mer, la rentrée rime avec nouveaux 
bâtiments. Le collège Paul Langevin fait en effet partie des établissements 
au sein duquel le Département a engagé des travaux de modernisation et 
d’extension. En parallèle, le Département s’engage aussi dans le numérique, 
avec son futur plan collèges numériques 2019-2022. Petit tour d’horizon.

Le plan collèges 2011-2018 
touche à sa fin. Quel bilan en 
tirez-vous ?
Le plan collège du Départe-
ment initié en 2011 arrive à 
échéance en fin d’année… Il 
aura permis de voir naître plus 
de 3 000 nouvelles places pour 
les élèves des collèges publics 
de Vendée, qui sont désor-
mais au nombre de 34 avec 
les constructions nouvelles de 
Challans et Essarts-en-Bocage 
en 2015, de La Mothe-Achard 
en 2016, et de Saint-Hilaire-
de-Loulay l’année dernière. 
Au global, ce sont plus de 
160 millions d’euros que le 
Département de la Vendée 
aura consacrés en faveur 
de l’investissement dans les 
collèges publics de Vendée 
depuis 2011, entre créations, 
extensions, et modernisations. 
Le nouveau plan collèges que 
nous souhaitons déployer de 
2019 à 2026 poursuivra sur 
cette lancée, puisque la Ven-
dée continue d’accueillir plus 
de 7 000 nouveaux habitants 
par an, des familles entre 
autres…

Pourquoi une telle volonté ?
Aujourd’hui, nous nous de-
vons de répondre à un double 
objectif : participer à la forma-
tion des jeunes générations et 
à la réussite des jeunes Ven-
déens, tout en faisant face à 
l’attractivité démographique 
de notre territoire qui est bien 
réelle, je le disais à l’instant.
Nous souhaitons que les 
élèves puissent étudier dans 
des conditions optimales, 
(d’où le plan collèges numé-
riques 2019-2022, placé sous 
le signe de l’innovation), quel 
que soit le réseau choisi par 
les familles. Je pense aux 
élèves des collèges privés de 
Vendée, que nous continuons 
de soutenir car nous avons la 
volonté de laisser le choix aux 
familles, puisque l’éducation 
relève d’abord et avant tout 
de leur responsabilité.
Avec toutes ces mesures, nous 
faisons le choix d’investir pour 
l’avenir des jeunes Vendéens, 
et donc l’avenir de la Ven-
dée ! Et je n’oublie pas tous 
les jeunes qui font le choix de 
l’apprentissage ou de la pro-
fessionnalisation.

Point de vue

« Nous avons 
la volonté 
de laisser 
le choix aux 
familles »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental
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Le Plan Collèges Numériques 
2019-2022 du Département  se 
placera dans la continuité de 
celui entamé en 2010 et dont le 
maître-mot était l’innovation.

Au terme des Plans Collèges 
Numériques 2010-2013 et 2014-
2017, engagés par le Départe-
ment de la Vendée, tous les col-
lèges de Vendée sont équipés 
« 100 % numériques ». Ils sont 
câblés et bien équipés : plus de 
4 200 ordinateurs sont en service 
dans les collèges publics, soit 
environ 1 ordinateur pour 4 col-
légiens. En outre, plus de 1 000 
salles sont équipées de tableaux 
et de vidéoprojecteurs fixes inte-
ractifs, soit plus de 30 salles par 
collège en moyenne contre 27 en 
moyenne en France !

Poursuivre l’innovation

Le nouveau Plan Collèges 
Numériques  du Département  
débute en 2019 et se termine en 
2022. L’un des axes forts de ce nou-
veau plan est le développement 
des usages des EIM (Équipements 
Individuels Mobiles - tablettes / 
PC portables) dans les classes. 
Ainsi, des expérimentations de 
classes mobiles ont été menées 
dans quelques établissements. 
L’idée est de favoriser l’usage de 
matériels partagés en classe. Tou-
tefois, le dé ve lop pement de l’uti-
lisation de son propre appareil 
informatique n’est pas exclu. Dans 
la logique anglophone du BYOD, 
autrement dit « Bring your own 
device » (« Apportez  vos appareils 
personnels »).

34 
COLLÈGES PUBLICS

4 200 
ORDINATEURS EN SERVICE

1,85 M 
 DE REPAS SERVIS PAR AN

50 T 
DE PRODUITS BIO PAR AN

LE PLAN COLLÈGES NUMÉRIQUES LES COLLÈGES PUBLICS EN CHIFFRES

Le Département continue à innover en matière de numérique dans les collèges.

Pour garantir les bonnes conditions 
d’apprentissage, 321 agents du 
Département assurent l’accueil, l’en-
tretien, la maintenance, la restaura-
tion… dans les 34 collèges publics de 
Vendée. Afin d’assurer les missions 
confiées à ces agents, le Départe-
ment est amené à recruter réguliè-

rement de nouvelles personnes. Ce 
sont des métiers divers et valorisants : 
aujourd’hui par exemple, la restaura-
tion dans les collèges signifie aussi 
l’élaboration de menus de qualité. 
L’agent contribue à la qualité du ser-
vice demandé par l’ensemble des 
tâches qui lui sont confiées.

UN NOUVEAU COLLÈGE À CHALLANS

PLUS DE 300 AGENTS DU DÉPARTEMENT
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Le collège Paul Langevin à 
Olonne-sur-Mer est le seul à pro-
poser des 6e inclusives pour les 
élèves habituellement scolarisés 
en Segpa. Explications.

Au collège Paul Langevin, à 
Olonne-sur-Mer, il y a eu des 
changements ces dernières an-
nées. Les bâtiments ont été revus 
et « relookés » par le Départe-
ment et les élèves prennent pos-
session d’un nouveau bâtiment de 
1 500 m2 dès cette rentrée 2018. 
Cela va de pair avec une volonté 
de « construire un collège inclusif 
car nous accueillons dans ce col-
lège 400 élèves dont 55 bénéfi-
ciant de Segpa, explique Thierry 
Roty, directeur adjoint en charge 
des Segpa. Nous sommes les pre-
miers en Vendée à proposer les  
6e inclusives ».

Une première en Vendée

Le principe ? Habituellement, 
avant d’entrer en 6e, les élèves sont 
orientés vers une voie classique 
ou vers une voie d’Enseignement  
Général Professionnel et Adapté, 
destinée aux élèves en grandes 
difficultés scolaires. Au collège 
Paul Langevin, les élèves pré-
orientés Segpa ont « une classe 
d’appartenance en 6e classique et 
sont répartis équitablement sur les 
4 classes de 6e ». Concrètement , 

chaque élève suit l’emploi du 
temps de sa classe d’apparte-
nance, en 6e classique, sauf sur 
les heures de français, mathé-
matiques et histoire-géographie. 
Sur ces matières, les élèves pré-
orientés sont regroupés et pris 
en charge par un Professeur des 
Écoles spécialisé. « C’est un plus 
pour tout le monde », poursuit le 
directeur adjoint. Le dispositif mis 
en place est au service du collège : 
il vise à donner une autre image 

des élèves. Il faut garder le champ 
des possibles pour les élèves pré-
orientés : en leur donnant une 
classe d’appartenance en 6e clas-
sique, on a ainsi mis en place des 
passerelles et on suit une logique 
d’intégration et d’inclusion. En ce 
sens, la Segpa a toute sa raison 
d’être et elle est une force pour 
le collège car ce dernier propose 
une 6e classique permettant d’as-
surer l’avenir des élèves en grande 
difficulté.

•  Les Gondoliers à La Roche-sur-
Yon : la modernisation du collège 
devrait débuter en cette fin d’an-
née pour une mise en service en 
septembre 2021.

•  Jules Ferry à Montaigu : les 
bâtiments destinés aux élèves de 
Segpa  vont être relookés à partir 
de janvier 2019.

•  Joliot Curie à Saint-Hilaire-des-
Loges : les travaux de moderni-

sation débutent en ce mois de 
septembre pour l’ensemble du 
bâtiment administratif.

•  Nicolas Haxo à La Roche-sur-
Yon : la construction du nouveau 
bâtiment pour les élèves de Segpa  
et l’agrandissement de la salle de 
restauration vont commencer en 
début d’année.

•  Paul Langevin à Olonne-sur-Mer : 
la rentrée cette année rime avec 

nouveauté pour les élèves qui 
prendront possession d’une partie 
du nouveau bâtiment de 1 500 m2.

•  Tiraqueau à Fontenay-le-Comte : 
l’établissement va être en tiè-
rement reconstruit. Les travaux ont 
débuté au printemps dernier.

•  Garcie Ferrande à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie : les externats de 
l’établissement ont été restructu-
rés. Les bâtiments ont été reloo-
kés et la fin des travaux est annon-
cée pour décembre.

•  Pays de Monts à Saint-Jean-de-
Monts : mise en service du nou-
veau restaurant scolaire en fin 
d’année 2018.

•  Olivier Messiaen à Mortagne-
sur-Sèvre : construction d’un 
nouveau préau en septembre pro-
chain.

•  Les Colliberts à Saint-Michel-en-
l’Herm : construction de nouveaux 
ateliers à partir de janvier 2019.

Quid du futur plan collèges ?
Il s’étendra sur 8 ans, de 2019 à 2026. Le Département va s’engager 
à nouveau concrètement en investissant et en engageant des travaux 
dans différents collèges vendéens.

Ce plan se fait donc dans la continuité ?
Oui, c’est un plan ambitieux qui se fera dans la continuité en poursui-
vant l’ensemble des travaux sur l’ensemble du territoire mais aussi en 
œuvrant toujours d’avantage en concertation avec les différents interlo-
cuteurs, y compris ceux du privé notamment.

Quelle est l’une des particularités du Plan ?
Ce plan sera présenté dans le détail lors de la session de décembre. Je 
peux dire qu’une clause de revoyure sera inscrite sur les 8 années du 
plan. Cela signifie que tous les 2 ans, un affinage est prévu afin de coller 
au mieux à la réalité. 

Dès le 1er janvier 2019, le prix du 
repas, à ce jour égal  

à 2,95 €, passe à 3 €, ce qui 
reste accessible pour la majorité 

des familles. Et il est important 
de préciser que le coût réel d’un 

repas est de 7,60 € : le Dépar-
tement prend donc à sa charge 
4,60 €. Et fait le maximum pour 
limiter le gas pillage (DéfiZéro-
Gaspi) et privilégier la qualité 

(produits bios…).

Frais, bio et livrés en circuits 
courts : les légumes et les fruits 
servis dans les cantines ont été 
soigneusement préparés à La 
Roche-sur-Yon. Rencontre au 
cœur de l’atelier yonnais agroa-
limentaire, à La Vergne Babouin.

Pommes de terre, carottes, bet-
teraves et plus de vingt autres 
légumes et fruits de saison sont 
réceptionnés, nettoyés, coupés, 
chaque jour, par les travailleurs 
handicapés de l’atelier agroalimen-
taire, situé à La Vergne Babouin, 
à La Roche-sur-Yon. Il dépend 
de l’entreprise adaptée gérée 
par l’association Adapei-Aria de 
Vendée. « Les 13 personnes qui 
viennent ici sont toutes reconnues 
travailleurs handicapés, explique 
Delphine Sire, responsable du site 

atelier agroalimentaire. Ils sont 
accompagnés tout au long de leur 
parcours professionnel. Des temps 
d’écoute ou d’orientations vers 
d’autres acteurs, comme une as-
sistante sociale, peuvent leur être 
proposés. » Mais au cœur de leur 
vie, il y a le travail et ce travail, ils 
en sont fiers. Il est valorisant pour 
eux de savoir notamment qu’ils 
transforment des fruits et légumes 
qui sont servis peu de temps après 
à des élèves chaque midi. Grâce à 
eux.

Circuits courts et produits frais

Peu de temps en effet s’écoule 
entre le conditionnement des lé-
gumes et le repas servi aux élèves. 
L’idée de l’atelier est de travailler 
sur la base du circuit court visant 

à réduire au maximum le cycle de 
vie des produits tout en préservant 
au mieux leur fraîcheur et leur qua-
lité.

147 tonnes de fruits et légumes 
transformés en 2017

Pour y parvenir, l’atelier favorise 
le local : 91 % des approvisionne-
ments sont issus des producteurs 
locaux (47 % de Vendée et 44 % 
des départements limitrophes). 
L’équipe de l’atelier yonnais 
travaille  ainsi avec 40 maraîchers 
dont 29 vendéens. Au total, en 
2017, ce ne sont pas moins de 147 
tonnes de fruits et légumes qui ont 
été transformés par l’équipe de 
travailleurs.

Renseignements : www.adapei-aria.com

DES CLASSES INCLUSIVES À PAUL LANGEVIN

DE NOMBREUX TRAVAUX DANS LES COLLÈGES

3 QUESTIONS À  
LAURENT BOUDELIER
Vice-président de la Commission 
Infrastructures et Désenclavements du 
Département, en charge des collèges

PRIX DE LA CANTINE

D’OÙ VIENNENT LES LÉGUMES SERVIS À LA CANTINE ?

Thierry Roty est directeur adjoint, en charge des Segpa, au collège Paul Langevin.

Début des travaux à Tiraqueau à Fontenay-le-Comte.

L’atelier yonnais a ouvert ses portes en 2012 et emploie à ce jour 13 travailleurs handicapés.
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale
Les jeunes d’aujourd’hui sont les décideurs de demain.
Dans quelques jours, les élèves de Vendée et leurs familles vont retrouver le chemin des établissements scolaires et des centres de formation. Pour les près 15 800 enfants qui fréquentent les 34 collèges 
publics de la Vendée, ce sont plus de 160 millions d’euros qui auront été investis entre 2011 et 2018 en faveur des jeunes.
Ces efforts importants du Département auront permis de nombreuses constructions, rénovations, extensions, modernisations… Le « Plan Collèges » 2011-2018 a été très ambitieux, et a permis de 
répondre à la poussée démographique que connaît notre département. Avec Challans et Essarts-en-Bocage en 2015, La Mothe-Achard en 2016, Saint-Hilaire-de-Loulay en 2017, ce sont plus de 3 000 
nouvelles places que le Département de la Vendée a créées depuis 2011 !
Nous n’oublions pas bien sûr notre soutien aux collèges privés qui se veut volontariste.
L’année prochaine sera l’année du déploiement du nouveau plan 2019-2026, qui sera porté par la volonté de répondre encore et toujours à ces besoins.
Le Département souhaite associer à la dynamique vendéenne toutes celles et ceux qui contribuent à bâtir la Vendée dans les années à venir.
N’oublions pas que les jeunes d’aujourd’hui sont les décideurs de demain. Il nous appartient donc de mettre en œuvre les moyens qui permettront de les former.

Le Groupe des élus socialistes et républicains
C’est la rentrée !
Depuis l’annonce par le président du Conseil Départemental, il y a un an, qu’il n’y aurait pas de construction de collège public à Talmont Saint Hilaire « pour l’instant », les mauvaises nouvelles s’accu-
mulent sur le front de l’enseignement en Vendée :
- abandon de la réforme des rythmes scolaires dans au moins 61 communes
- fermetures de classes dans les écoles, collèges et lycées
- manque de moyens généralisé
- crise des vocations
Le nombre de fermetures de postes est historiquement élevé avec plus de 10 % des écoles impactées, et nous assistons également à la disparition de dispositifs « plus de maître que de classes », dont 
certains subitement en juin, alors même que les enseignants et les équipes avaient finalisé leurs projets.
Au collège aussi les mauvaises surprises ont été annoncées en juin ; certains enfants ne pourront pas intégrer leur collège faute d’ouverture de classe (Piobetta à Aubigny par exemple).
L’abandon des rythmes scolaires dans certaines communes n’est pas plus réjouissant quand on sait tout le travail qui a été mené autour de la chronobiologie et des apprentissages ; notre pays n’aura 
même pas la chance d’évaluer une telle mesure en termes d’égalité face aux apprentissages des plus fragiles. Mais après tout qui se soucie des inégalités qui « coûtent un pognon de dingue » comme 
l’a récemment dit E Macron !
Dans notre département à forte connotation rurale, il faut, plus qu’ailleurs, donner les mêmes droits d’accès à l’éducation aux enfants et visiblement ce n’est pas ce que souhaitent le gouvernement et 
sa majorité. On est bien loin des 60 000 postes créés dans l’éducation nationale sous l’ancien quinquennat, de la réforme des réseaux d’éducation prioritaire, de la formation des enseignants remise en 
place, de la création du dispositif « plus de maîtres que de classes », bref d’une politique volontariste et égalitaire en matière d’éducation.
Pour ce qui concerne le Conseil départemental, compétent pour l’investissement et le fonctionnement des collèges publics, d’ici la fin de l’année sera proposé au vote des élus le plan d’investissement 
sur 6 ans. Nous proposons à tous ceux qui se sentent concernés (parents, enseignants, associations, élus...) de nous contacter pour nous faire part de leurs souhaits, remarques, idées…
N’hésitez pas à nous écrire.  
sylviane.bulteau@vendee.fr - stephane.ibarra@vendee.fr

Le fait du mois
NAUTISME / LA SOLITAIRE URGO LE FIGARO, À SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Cap vers la légende !
Du 11 au 16 septembre, les fans de nautisme auront les yeux rivés sur 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. En effet, c’est sur le littoral vendéen que 
se dénouera la 49e édition de la Solitaire URGO Le Figaro . Une course 
mythique à laquelle participent 38 skippers.

3 QUESTIONS À THOMAS CARDRIN
Pensionnaire du Team Vendée Formation, il fait partie des 
deux skippers vendéens, avec Benjamin Dutreux, à partici-
per à la Solitaire URGO Le Figaro.

Du 11 au 16 septembre
•  Village de la course (quai des Greniers),  

ouvert à partir de 10h.

Mardi 11 septembre
•  Kiosque B. Bénéteau : chants de mer  

avec les Goul’torses (12 h)

Mercredi 12 septembre
•  Forum Port La Vie : jeux pour enfants, exposition  

et démonstration de sauvetage (10 h à 12 h  
et 14 h à 19 h), concert d’Epsylon (19 h 45)

•  Quai des Greniers : Déambulation avec  
la Cie Amarok (14 h, 16 h et 18 h)

Jeudi 13 septembre
•  Forum Port La Vie : Défilé de la Confrérie de  

la Sardine (11 h 30), sardinade (12 h), danses  
folkloriques avec Bise Dur (12h30 et 15h) et  
concert de Vaguement la Jungle (13 h 30)

Vendredi 14 septembre
•  Kiosque B. Bénéteau : chorale Hope la Vie (17 h 30)
•  Forum Port la Vie : spectacle Ymer par la Cie Fracas 

(21 h 15)

Samedi 15 septembre
•  Forum Port la Vie : jeux pour enfants (10 h à 12 h  

et 14 h à 19 h), déambulation avec la Cie Amarok 
(14 h, 16 h et 18 h), ciné-concert (21 h 15)

          5 JOURS D’ANIMATIONS

Qu’est-ce que cela repré-
sente pour vous de partici-
per à la Solitaire ?
« Pour tout marin, c’est un 
incontournable ! C’est l’une 
des courses au large les plus 
connues du monde mais 
aussi l’une des plus difficiles. 
Le rythme est effréné et ne 
nous laisse que très peu de 
repos. Il faut être concentré 
à chaque instant, sinon on 
peut perdre énormément en 
peu de temps. On apprend 
également beaucoup sur soi 
durant la compétition. Pour 
toutes ces raisons, j’ai hâte 
de prendre le départ de la 
course. »

Quelles sont vos ambitions 
sur cette course ?
« Le classement Bizuth est 
mon objectif principal mais je 
vais essayer de terminer dans 
le Top 15 au général. Ce sera 
difficile car la concurrence sera 
rude. Mais nous aurons tous le 
même bateau, il faut y croire. »

Terminer à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, qu’est-ce que cela 
signifie pour vous ?
« Étant originaire des Sables 
d’Olonne, c’est forcément une 
satisfaction. Tous mes proches 
seront présents et cela pour-
rait me booster pour finir la 
compé ti tion en beauté ! »

2004, 2006, 2009, 2012 et désormais 
2018. Pour la 5e fois, Saint-Gilles-
Croix-de-Vie accueille la Solitaire  
URGO Le Figaro. « Mais cette fois-
ci, nous verrons le dénouement de 

cette magnifique épreuve spor-
tive, remportée par le passé par 
des skippers tels que Michel  
Desjoyeaux  ou Armel Le 
Cléac’h », se réjouit Marcel 
Gauducheau, 1er vice-pré-
sident du Département  en 
charge des Sports.
Avant d’inscrire 
leur nom au 
palmarès de 
l’épreuve, 
les marins 

se sont élancés du Havre le 26 août, 
puis feront escale à Saint-Brieuc et à 
Ría de Muros-Noia  (Espagne), avant 
d’arriver en Vendée le 11 septembre 
pour un final inédit.

Une parade le 16 septembre

Pour cette dernière étape, les 38 
skippers effectueront 165 milles 
nautiques au large des côtes ven-
déennes. « Ils devront alors tirer 
parti de toute leur technique », ex-
plique Mathieu Sarrot, le directeur 
de course.
Après avoir rendu son verdict, la  
« Mère des courses au large » se 
clôturera par une parade dans la 

baie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
le 16 septembre : « Ce sera alors le 
baroud d’honneur du Figaro 2, le 
bateau sur lequel concourent les 
marins et construit par les chantiers 
Bénéteau ». L’année prochaine, ils 
navigueront en effet sur des Figaro 
3 plus performants. Présentés lors 
de l’événement, ce sera un nouveau 
chapitre pour le constructeur gillo-
crucien !

Renseignements :  
www.lasolitaire-urgo.com
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DU 3 AU 13 OCTOBRE / Vendéspace à Mouilleron-le-CaptifEN BREF

13

10

12

11

29 ET 30 SEPTEMBRE / L’Aiguillon-sur-Mer

Triathlon sud Vendée
Le week-end du 29 et 30 sep-
tembre, les triathlètes de 
toute la région seront réunis à 
l’Aiguillon-sur-Mer.
Cette année, le triathlon longue 
distance est de retour ! Samedi, 
à 11 h, les participants partent 
pour 1,9 km de natation, 85 km 
de vélo et terminent sur un se-
mi-marathon. Les autres courses 
sont programmées dimanche, 
avec les triathlons de différentes 
catégories à partir de 8 ans.

Renseignements :
www.triathlon-sudvendee.fr

Le Tour de France désormais ter-
miné, place au Tour de Vendée  ! 
La compétition cycliste démarre 
cette année de Dompierre- 
sur-Yon , pour un parcours de 

200 km à travers le département.
Avec son label Coupe de France et son 
parcours alternant les routes plates et vallon-

nées, le Tour de Vendée est une course très 
appréciée par les cyclistes internationaux. Cette 

année encore, plus de 20 nations sont représentées 
dans le peloton. Le spectacle promet d’être magnifique !  

 
Un parcours d’usure

Avec un départ inédit au cœur de Dompierre-sur-Yon, 
le circuit multiplie les difficultés. Les grimpeurs feront 
le spectacle sur la Côte du Fossé, dans Saint-Michel-
Mont-Mercure puis dans les traditionnelles côtes de 
Pouzauges. Quant aux sprinteurs, ils auront un final 
en apothéose avec non pas un mais trois tours de 
La Roche-sur-Yon ! Le combat risque donc d’être 
relevé pour tenter de s’imposer sur cette course 
classée dans le top 10 des courses françaises.  
Le samedi 6 octobre, rendez-vous donc à  
Dompierre-sur-Yon , à 12 h, pour le départ de ce 
Tour de Vendée !

Renseignements :
www.tourdevendee.fr / 02 51 62 37 91

La Vendée, terre de vélo

Pendant 10 jours, du 3 au 
13 octobre, le Vendéspace, 
à Mouilleron-le-Captif, ac-
cueille le meilleur du pati-
nage avec le Championnat 
du monde de roller artistique. 
Une discipline exigeante pour 
un spectacle décoiffant !

1 500 athlètes, 35 nationalités 
représentées… Qu’on se le dise, 
il y aura du monde sur le parquet 
du Vendéspace ! En effet, après 
les Championnats de France en 
2016, et d’Europe en 2017, l’écrin 
vendéen situé à Mouilleron-le-
Captif accueille le Championnat 

du monde de roller artistique - la 
plus grande compétition de la dis-
cipline - début octobre, au Ven-
déspace.
Si ce sport reste méconnu en 
France, les premiers clubs de 
l’Hexagone datent pourtant du dé-
but du siècle dernier et comptent 
aujourd’hui plus de 12 000 licen-
ciés.

Vitesse, agilité et sens artistique

Tout comme leurs compères de la 
glace, les patineurs multiplieront 
pendant dix jours prouesses acro-
batiques, que ce soit en individuel, 
en couple ou bien même au sein 
de groupes pouvant aller jusqu’à 
une quinzaine de sportifs. Pour 
eux, quelle que soit la spécialité 
choisie (artistique, danse, in-line 
ou patinage de groupe), il s’agit 
à chaque fois d’allier technique et 
chorégraphie sur un thème musi-
cal choisi par leurs soins. Lors de 

la compé-
tition, ils 
d e v r o n t 
en effet 
montrer toute 
leur vitesse 
et leur sens de 
l’esthétisme pour 
espérer l’emporter.
Pour les specta-
teurs, c’est un show 
extraordinaire tant 
le spectacle impres-
sionne et éblouit.  
Des costumes à 
paillettes aux fi-
gures réalisées, 
tout est fait pour 
en prendre plein 
les yeux !

Renseignements :
www.vendespace.vendee.fr
Tarifs : De 8 à 15 € la journée
Pass Finales (du 10 au 13/10) : 48 €
Pass Compétition complète : 121 €
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12 septembre / Jard-sur-Mer - Les Herbiers

22 septembre / Sèvremont

9 septembre / Aizenay

23 SEPTEMBRE / LA Chaize-le-Vicomte

15 septembre / Challans

30 septembre / La roche-sur-Yon22 SEPTEMBRE / Fontenay-le-Comte

Après Emmanuel Morin l’an pas-
sé, à qui la victoire sur Jard-Les 
Herbiers ? La course livrera son 
verdict le 12 septembre.

www.vclesherbiers.fr

Samedi 22 septembre, ren-
dez-vous près du donjon de 
Châteaumur  pour courir sur deux 
circuits de 5 ou 11,5 km.

www.abvpouzauges.fr

Course Élite nationale

La Castel’run

trophée départemental

Challenge Vœckler

Foulées challandaises

La JoséphineTrail de la renaissance

Avis à tous les cyclistes ! Di-
manche 9 septembre, c’est à 
Aizenay que se déroulera la der-
nière course de la saison.

Aizenay Vélo Sports (Facebook)

Dernière manche du challenge Tho-
mas Voeckler pour les jeunes cy-
clistes vendéens ! Les deux courses 
partent de La Chaize-le-Vicomte.

http://challengevoeckler.free.fr

En solo ou par équipe, les fou-
lées challandaises vous pro-
posent quatre courses dont un 
10 km, le 15 septembre à 17 h.

http://esmca85.athle.com

La Joséphine est de retour ! 
L’édition 2017 avait réuni 10 000 
participants et 50 000 € pour la 
lutte contre le cancer du sein.

www.larochesuryon.fr

Une course de 7,5 ou 15 km au 
cœur des rues escarpées de Fon-
tenay-le-Comte , avec des anima-
tions tout au long du parcours.

accueil@tourisme-sudvendee.fr

9 septembre / Saint-Gilles-Croix-de-Vie

16 SEPTEMBRE / LE Tablier

7 octobre / SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

16 SEPTEMBRE / Rochetrejoux

29 septembre / Saint-Hilaire-de-Riez22 septembre / oulmes

Triathlon international

VTT interrégional

La mélusine  
Transmerventaise

Courses de l’Antimoine

Course sur la cornicheFête du sport

Le club de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie organise son triathlon le di-
manche 9 septembre, sur le site 
de la Grande Plage.

www.payssaintgillesvendeetriathlon.fr

Les meilleurs cyclistes vendéens 
et régionaux, toutes catégories, 
sont réunis le 16 septembre pour 
un cross-country, dès 11 h.

www.rvc85.com

Découvrez la forêt de Mervent-
Vouvant lors de randonnées VTT 
et pédestres.

fre.myriam@free.fr

Des parcours en pleine campagne 
pour les coureurs et les amateurs de 
VTT, ce sont les courses de l’Anti-
moine le dimanche 16 septembre !

www.ascar-antimoine.blogspot.com

En solo ou par équipe de deux, ve-
nez courir au bord de la plage de 
Sion pour la course de la corniche 
vendéenne, le 29 septembre.

http://coursedelacorniche85.wixsite.com/cdlcv

Le samedi 22 septembre, à 
Oulmes, venez découvrir et vous 
initier aux activités sportives, 
comme le twirling ou l’équitation.

www.oulmes.fr
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23 septembre/ Le Tallud-Sainte-Gemme

29 septembre / Montaigu

Dressage, saut d’obstacles et 
cross. La ferme équestre de La 
Tuilerie organise son concours 
complet d’équitation.

www.latuilerie-equitation.fr

Étape du Challenge

Trail de la Digue
46 km à pied entre Nantes et 
Montaigu. C’est le principe de 
ce premier trail organisé par les 
Runneurs de la Digue.

www.lesrunnersdeladigue.com

23 SEPTEMBRE / La Garnache

Vélocéane
Sur 25 ou 35 km, les parcours de 
la Vélocéane 2018 promettent 
de belles balades en famille, le 
23 septembre à La Garnache !

www.veloceane.fr

22 septembre / La Chapelle-Achard

Chrono des Achards
Supportez les minimes, cadets 
et juniors pour le Chrono des 
Achards. Les gagnants recevront 
le titre de champion de Vendée.

Poccl Equipe cycliste (Facebook)

Championnat du monde de roller artistique

Sortir en Vendée • Sport

6 OCTOBRE / Dompierre-sur-Yon
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15 ET 16 SEPTEMBRE / île d’yeu 15-16 septembre / La Roche-sur-Yon 15-16 septembre / Olonne-sur-Mer

Du 16 sept. au 11 nov. / Sud-Vendée

14, 15 et 16 septembre / Montaigu 15-16 septembre / Fontenay-le-Comte

Découvrez la musique classique ! 
Le temps d’un week-end, le festi-
val Variations fait une escale à l’île 
d’Yeu, les 15 et 16 septembre.

www.lelieuunique.com - 02 40 12 14 34

De 10 h à 18 h, À pied À pattes or-
ganise une vente de livres au Haras 
de la Vendée pour le financement 
d’un chien-guide d’aveugle.

www.apiedapattes.wordpress.com

La fine fleur de la BD française 
sera présente pour la 19e édition 
du festival Abracadabulles sur les 
Légendes arthuriennes.

www.abracadabulles.com

Festival variations Vente de livres au Haras Festival de BD

Les Mélusicales

Foire expo à Montaigu 14-18 : La grande guerre

Pour son 10e anniversaire, Les Mé-
lusicales invitent les plus grands. 
Pour commencer, un concert-lec-
ture romantique avec le monstre 
sacré du verbe - Patrick Poivre 
d’Arvor - entouré de musiciens, le 
16 septembre, à 18 h, au théâtre 
municipal de Fontenay-le-Comte. 
Puis, le festival se poursuivra le 
30, à 20 h, au même endroit, avec 
une carte blanche offerte à Biréli 
Lagrène. Ce guitariste-jazzman est 
l’un des rares musiciens français 
dont la notoriété soit mondiale.
Les Mélusicales, c’est aussi des 
concerts dans des églises. Tout 
d’abord dans celle de Saint-Pierre-
le-Vieux, le 5 octobre, à 20 h 30, 
avec la venue du Quatuor Lumos 
qui jouera Mozart, Brahms et 
Dvořák, et le 6, à Liez, où le public 
retrouvera le même ensemble ain-
si que le harpiste Léo Doumène. 
Le festival se poursuivra ensuite 
en novembre avec deux nouvelles 
dates à Xanton-Chassenon, le 3, 
et Vouvant, le 11.

Renseignements : 
www.melusicales.com

Plus de 80 exposants sont atten-
dus à la foire expo autour du par-
vis de l’hôtel de ville, du 14 au 
16 septembre, de 10 h à 20 h.

Foire Expo de Montaigu (Facebook)

À l’occasion du centenaire de l’ar-
mistice, le Stand de tir fontenai-
sien expose uniformes et armes à 
feu, à la Plaine des Sports. 

www.standtirfontenay85.over-blog.com

14 septembre / Réaumur

Observez les étoiles Les Étoiles du lac
Avec un télescope, partez à la 
recherche de la constellation 
du Verseau le vendredi 24 sep-
tembre, au Manoir des Sciences.

www.villageduciel.fr

Sur le Lac de la Chausselière, 
profitez des animations pour tout 
savoir de la nature, des fleurs 
jusqu’aux astres dans le ciel.

www.laguyonniere.fr

9, 23 et 29 septembre / Nieul-sur-l’Autise et Maillezais

Les Abbayes du Sud-Vendée 
vous ont-elles livré tous leurs se-
crets ? Rien n’est moins sûr tant 
les sites de Nieul-sur-l’Autise et 
de Maillezais ont beaucoup à 
raconter. Rendez-vous pendant 
tout le mois de septembre pour 
en connaître davantage.

À l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise

Le 9 septembre, l’édifice cher à 
Aliénor d’Aquitaine propose dif-
férentes animations pour les 
plus jeunes à l’occasion des 
Dimanches Familles. Les 
4-7 ans pourront découvrir 

l’abbaye avec la chouette Magda 
tandis que les 7-9 ans s’amuseront 
avec le Frère Cyprien et ses sacs 
à dos pleins de surprises. Quant 
aux plus âgés, jusqu’à 13 ans, ils 
tenteront de résoudre nombre 
d’énigmes à l’aide d’enluminures 
et d’un plan des lieux.
Plus tard, le 23 septembre, L’Art 
en goûter fait sa rentrée ! À 15 h, 
Anne Billy, docteure en Histoire 
de l’art au Moyen Âge animera 
une conférence sur les arts mi-
neurs. La rencontre sera suivie 
comme à l’accoutumée d’un goû-
ter (16 h 30) et d’un concert (17 h). 
L’ensemble Le Festin d’Alexandre 

jouera alors différents concertos 
pour violons, de Vivaldi à Haen-
del, en passant par Bach.
Enfin, le 29, initiez-vous à la sculp-
ture romane aux côtés d’un pro-
fessionnel. Saviez-vous que cet art 
servait autrefois à éduquer ?

Renseignements : 02 51 53 66 66
www.sitesculturels.vendee.fr

À l’Abbaye de Maillezais

Non loin de là, l’Abbaye de Mail-
lezais sera le terrain de jeu des 
détectives en herbe le 23 sep-
tembre. Avec le Seigneur de Vou-
vant Geoffroy de Lusignan, tentez 
de retrouver les plans disparus de 
l’Abbaye. Et en compagnie du 
moine Pierre, recherchez les re-
liques perdues de Saint-Rigomer. 
Deux missions de la plus haute im-
portance qui vous feront découvrir 
de la plus belle des manières ces 
lieux emplis d’Histoire.

Renseignements : 02 51 53 66 80
www.sitesculturels.vendee.fr

Décryptez les abbayes du Sud-Vendée

VIVEZ AU TEMPS DU MOYEN ÂGE

9

20

17

13

13

19

14

18

21

15

15

3

5

8

2

2

4

7

8 SEPTEMBRE / Beauvoir-sur-Mer

LES 8, 9 ET 10 SEPTEMBRE / COËX

DU 14 AU 17 SEPTEMBRE / VOUVANT

SEPTEMBRE / Saint-Georges-de-Montaigu

DU 11 AU 22 SEPTEMBRE / Fontenay-le-Comte

À 17 h et 20 h, les Chœurs de France 
interprètent les plus grands titres de 
Brel et Johnny Hallyday. Ouverture 
de la billetterie le 4 septembre.

02 51 68 71 13

Une grande exposition de pein-
tures s’installe aux salles du Parc, 
à Coëx, pour les 7e rendez-vous 
de l’Aquarelle. Entrée gratuite.

minie9453@hotmail.fr

Une exposition d’œuvres d’ar-
tistes peintres est ouverte à 
Vouvant , du 14 au 17 septembre, 
à la Nef Théodelin.

www.vouvantvillagedepeintres.com

Chœurs de France

Rendez-vous aquarelle

Salon d’automne

Exposition Exploration

Découvrez la ville

Exploration, l’exposition de 
Thomas Windisch, est toujours 
visible à la Maison de la Rivière, 
jusqu’au 30 septembre.

www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

À partir du mardi 11 septembre, 
de nombreuses animations et 
conférences vous feront découvrir 
les secrets de Fontenay-le-Comte.

Fontenay ville d’art et d’histoire (Facebook)

DU 1er au 16 SEPTEMBRE / Les Herbiers

8 septembre / Pouzauges

DU 13 AU 23 SEPTEMBRE / NESMY

Sous d’autres latitudes

Rencontrez les bénévoles

Ouverture du parc

Jusqu’au 16 septembre, vous pour-
rez admirer les œuvres d’Emmanuel  
Michel et profiter des visites 
contées au château d’Ardelay .

www.lesherbiers.fr

À l’occasion du Forum des 
Associations , le samedi 8 sep-
tembre, venez échanger avec les 
bénévoles Pouzaugeais !

www.pouzauges.fr - 02 51 57 01 37

Le parc du château de Nesmy 
ouvre ses portes aux visiteurs, 
du lundi 13 au dimanche 23. Des 
visites guidées sont proposées.

02 51 07 35 03

1

6

Sortir en Vendée • Culture

Au Moyen Âge, comment vi-
vait un chevalier en temps de 
siège et comment se déroulait 
leur vie en temps de paix ? 
Répondez à toutes ces ques-
tions en effectuant un bond 

dans le temps au Château de 
Tiffauges !

Savez-vous ce qu’est un a dou-
bement ? Lors des Médiévales de 
Tiffauges, le temps d’un week-
end, les 29 et 30 septembre, revi-
vez cette grande cérémonie, très 

importante au Moyen Âge, au 
cours de laquelle un jeune 

noble était fait chevalier.
Ce sera l’occasion    

 de découvr i r  

l’enceinte fortifiée de 10 h à 18 h et 
de plonger dans la vie du Moyen 
Âge. En effet, seize compagnies 
françaises et plus de 200 figu-
rants étrangers, venus de toute 
l’Europe (Russie, Pays-Bas, 
Italie…) seront présents pour 
recréer un cam pement médié-
val, avec 80 tentes et de nom-
breux artisans (potier, tisserand, 
forgeron...). Des combats, tour-
nois et démonstrations d’artillerie, 
d’arbalestrie et d’archerie rythme-
ront également ce week-end his-
torique ! L’entrée est gratuite.

L’Art de la guerre

La saison estivale se poursuit 
jusqu’au 16 septembre au Châ-
teau de Tiffauges. Venez découvrir 
le déroulement des assauts des 
places fortes du Moyen-Âge. Sur la 
grande scène du Château, bricoles, 
trébuchets et autres catapultes 
s’animeront sous vos yeux pour 

lancer des projectiles le plus loin 
possible. Arcs, épées, armures… 
L’équipement des soldats de 
l’époque vous sera présenté tout 
comme l’art de tenir un siège.
Le spectacle mettra également 
en évidence un aspect méconnu 
des batailles : l’héraldique, ou 
comment les chevaliers en armure 
communiquaient entre eux.
Il aura lieu à 12 h et 16 h du lundi 
au vendredi, et uniquement à 16 h 
le week-end.

Renseignements : 02 51 67 60 00
www.sitesculturels.vendee.fr
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15 septembre / La Guyonnière
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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

8, 29 septembre et octobre / Mouilleron-Saint-Germain, Les Landes-Genusson, Aizenay et Sainte-Gemme-la-Plaine

22 septembre et 6-7 octobre / La Roche-sur-Yon 22 ET 23 SEPTEMBRE / Sainte-Pexine

À LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE VENDÉENNE

Deux concours au Haras de la Vendée
En ce début d’automne, deux 
événements ont lieu au Haras 
de la Vendée, à La Roche-sur-
Yon. Premièrement, le Trophée 
du foal, le 22 septembre. Un foal 
désigne un poulain de moins d’un 
an et il s’agira, lors de ce rendez-
vous organisé par l’Association 
des éleveurs du terroir vendéen, 
d’élire le meilleur d’entre eux. 
Éleveurs, acheteurs ou tout sim-
plement passionnés sont atten-
dus nombreux !
Puis, le week-end des 
6 et 7 octobre, ce 
sera au tour du 
concours national 
de dressage de se 
dérouler dans la ma-
gnifique enceinte du 
Haras. Pour cette troi-
sième édition, plus d’une 
centaine de cavaliers 

venus de toute la France seront 
présents, déterminés à montrer 
toute l’élégance de leur monture. 
Venez nombreux !

Renseignements : 02 51 37 48 48
www.sitesculturels.vendee.fr

Le week-end des 22 et 23 sep-
tembre, 120 professionnels des 
métiers d’art, du livre et des jar-
dins se réunissent au Logis de 
Chaligny, à Sainte-Pexine.
Basées cette année sur la théma-
tique « Clemenceau : la rose du 
Tigre », les rencontres du Patri-
moine et de la Création promettent 
une découverte des métiers d’art 
dans le cadre enchanteur du Logis 
de Chaligny. Les professionnels in-
vités réfléchissent autour de la cé-
lèbre photo Clemenceau à la rose, 
en mettant en avant la fleur sur 
leurs stands, créations ou encore 
leurs animations. Les spectateurs, 
eux, peuvent admirer les savoir-
faire des maisons d’édition, des 
paysagistes ou encore des écoles 
horticoles de toute la Vendée. 
Parmi les temps forts du week-
end, l’inauguration parrainée par 
Éric Clemenceau, arrière-petit-fils 
de Georges Clemenceau, le sa-
medi 22 septembre. Autre parrain 
de l’édition, l’écrivain vendéen 

Yves Viollier présente également 
ses ouvrages, dont son dernier ro-
man La nuit d’après. Un lieu dédié 
aux écoles et centres de forma-
tion des métiers de l’artisanat est 
également ouvert, afin de trans-
mettre la passion de la création 
et du patrimoine aux générations 
futures. Ouverture des rencontres 
samedi à 14 h.

Renseignements :
rencontres-patrimoine@sudvendeelittoral.com

22

23

25 28

DU 4 au 11 octobre / LA Roche-sur-Yon

30 septembre / Aizenay

27 septembre / Challans

DU 5 AU 7 octobre / Fontenay-le-Comte

L’innovation week vous invite à 
échanger autour du numérique 
à travers des conférences et dé-
monstrations du 4 au 11 octobre.

www.loco-numerique.fr

innovation week

Déjà 10 ans !

Chanson d’humour

Salon maison

Le réseau intercommunal des mé-
diathèques « Vie et Boulogne  » 
fête ses dix ans ! Il s’étend au-
jourd’hui à dix-sept médiathèques 
vendéennes. À l’occasion de son 
anniversaire, une vente de livres 
est organisée à la salle des Quatre 
Rondes, à Aizenay, à partir de 
12 h. D’autres animations, toutes 
gratuites, sont prévues pendant 
la journée, dont un concert du 
groupe Mariluce  à 17 h 30.

Renseignements :
https://mediatheques.vieetboulogne.fr

Le jeudi 27 septembre à 20 h 30, 
Oldelaf et Alain Berthier vous ra-
content en musique la folle histoire 
du chanteur Michel Montana !

https://saisonculturelle.challans.fr

Consacré à l’habitat et à la dé-
coration, le Salon Maison réunit 
100 exposants à l’Espace culturel 
René Cassin, du 5 au 7 octobre.

www.salon-maison.fr

29 SEPTEMBRE / SOULLANS

29 SEPTEMBRE / Saint-Jean-de-Monts

29 SEPTEMBRE / La Châtaigneraie 6 ET 7 OCTOBRE / NALLIERS

29 septembre / Saint-Denis-la-Chevasse 22-23 septembre / Fontenay-le-Comte 29-30 septembre / Sèvremont

La migration des tortues

gageries de la St-Michel

Forum petite enfance Un monde minuscule

Bio et bien-êtrePortes ouvertes Autrefois le Bocage

Soullans ouvre sa saison culturelle, 
avec La migration des tortues, une 
comédie réjouissante à l’espace 
Prévoirie , à 17 h.

www.oceanmaraisdemonts.fr

Marché de l’emploi, marché de 
produits locaux, vide-greniers… 
L’Arexcpo remet les Gageries de 
la Saint-Michel au goût du jour.

www.arexcpo-envendee.fr

« Parents et bébés : il en faut peu 
pour être heureux » Pour s’en 
rendre compte, rendez-vous lors 
de ce forum de surprises.

www.pays-chataigneraie.fr

À l’occasion de la Fête de la 
Science, la Réserve de Nalliers 
vous invite à observer la vie mi-
croscopique, les 6 et 7 octobre.

02 51 97 69 80

Un salon bien-être ouvre ses portes 
à Saint-Denis-la-Chevasse le same-
di 29 septembre. 27 profession-
nels du bio y seront présents.

www.bionatureetcompagnie.fr

Peinture, dessin, sculpture… Les 
artistes du Sud-Vendée ouvrent 
les portes de leurs ateliers pour 
vous faire découvrir leurs univers.

www.sva85.fr

À la ferme de la Bretonnière, de 
la forge au travail avec les ani-
maux, découvrez le patrimoine 
rural du bocage.

www.patrimoine-savoirs-bocage.jimdo.com

21 septembre / Les Lucs-sur-Boulogne

Saviez-vous que les premières 
traces de vigne en Vendée 
datent de l’époque gallo-ro-
maine ? Pour vous, l’Historial de la 
Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne , 
vous fait découvrir l’Histoire de la 
viticulture sur notre département, 
une activité qui s’est particuliè-
rement développée à partir de 
l’époque moderne.
Des conférences et spectacles 
ponctueront la soirée, à partir 
de 19 h 30, avec de nombreux 
intervenants tels que le Yonnais 
David Biraud, meilleur sommelier 
de France en 2002 et 2e meilleur 
sommelier du monde en 2016.
Plusieurs vignerons des Fiefs ven-
déens seront aussi présents ainsi 
que la compagnie de théâtre 

Parole en l’air avec son spectacle 
« Le Vin, c’est beaucoup plus que 
le vin ». Et si vous en doutiez, 
vous aurez également droit à une 
dégustation. De quoi passer une 
belle soirée.

Réservations : 02 28 85 77 77
www.sitesculturels.vendee.fr
Tarif 5 €

Un produit, une histoire : la Vendée  
et ses terres viticoles

16 16 septembre / Fontenay-le-Comte

Venez vous initier à la danse et 
aux chants de la Renaissance, à 
Fontenay-le-Comte, à l’occasion 
du festival Renaissance !

fontenayfaitsarenaissance@gmail.com

Retour dans le passé
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DU 19 AU 23 SEPTEMBRE / Coëx

Centenaire de 1918
Une exposition sur la 1re Guerre 
Mondiale, avec documents origi-
naux, est visible dans la salle du Parc 
de Coëx du 19 au 23 septembre.

02 28 10 32 32

22 septembre / île d’yeu

Leurre de vérité
Luc Apers, illusionniste belge, 
présente son spectacle épous-
touflant le samedi 22 septembre, 
au casino de l’île d’Yeu.

02 51 58 32 58
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Pour paraître dans le 
Journal de la Vendée :

Artisans d’art et créateurs

Envoyez vos éléments : informa-
tions pratiques (dates, horaires, 
lieux), et visuels (photos, affiches) à 
journalvendee@gmail.com avant le 
5 du mois précédant l’événement.

Pendant tout le mois de sep-
tembre et aux quatre coins 
de la Vendée, rendez-vous 
lors de différentes animations 
pour devenir incollable sur la 
faune et la flore du départe-
ment.

Savoir distinguer les « bons » 
champignons des vénéneux, re-
connaître n’importe quel reptile 
ou encore dessiner les animaux 
de notre territoire… Ce n’est 
pas donné à tout le monde mais 
grâce aux Sorties Nature propo-
sées par le Département de la 
Vendée, vous y parviendrez sans 
problème.
Quatre ateliers gratuits vous sont 
proposés ce mois-ci :

• Des insectes à faire chanter les 
herbes
Des criquets, des sauterelles et 
bien d’autres ! Bien des insectes 
peuplent la Colline des Moulins 
à Mouilleron-Saint-Germain. Le 
8 septembre, à 15 h, apprenez à 
les détecter, les manipuler et à les 
écouter chanter.

Réservations : 02 51 97 69 80

• Atelier de perfectionnement au 
croquis naturaliste
Avec Benoît Perrotin, illustra-
teur naturaliste, rendez-vous dès 
9 h 30, le 29 septembre, dans le 
cadre enchanteur de la Cité des 
Oiseaux, aux Landes-Genusson 
pour perfectionner votre tech-
nique. Apportez votre matériel !

Réservations : 02 51 67 60 60

• Promenons-nous dans les bois
L’automne arrive en Vendée et 
avec lui, son lit de feuilles mortes, 
ses couleurs chatoyantes… et 

ses champignons. Apprenez à les 
reconnaître en Forêt d’Aizenay, le 
29 septembre, à partir de 15 h.

Réservations : 02 51 57 60 60

• Les chapeaux se lèvent en forêt
Pourquoi les champignons sont-ils 
si utiles au bon fonctionnement de 
la nature ? Pour le savoir rendez-
vous au plus près du terrain, à la 
forêt de Sainte-Gemme-la-Plaine, 
le 6 octobre, à 15 h.

Réservations : 02 51 57 69 80
www.sitesnaturels.vendee.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

http://www.vendee.fr
http://www.vendee.fr
http://loco-numerique.fr
https://mediatheques.vieetboulogne.fr
https://saisonculturelle.challans.fr
http://www.salon-maison.fr
http://www.oceanmaraisdemonts.fr
http://www.arexcpo-envendee.fr
http://www.pays-chataigneraie.fr
http://www.bionatureetcompagnie.fr
http://www.sva85.fr
http://www.patrimoine-savoirs-bocage.jimdo.com
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http://www.sitesnaturels.vendee.fr
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Le mensuel du Département

Journées européennes du patrimoine 2018

L’Art du partage
« L’art du partage » est le thème des Journées européennes du patri-
moine 2018. Le samedi 15 et dimanche 16 septembre, un peu partout en 
Vendée, plusieurs centaines de sites seront ouverts à la visite : proprié-
tés publiques, privées, départementales, d’état, musées… Sur les sites 
du Département, de nombreuses animations vous sont proposées.  
Et c’est gratuit !

Le mariage vendéen au XIXe siècle, 
sera l’une des animations que vous 
pourrez apprécier, le dimanche 16, 
à l’Historial de la Vendée, aux 
Lucs-sur-Boulogne. D’autres pro-
positions autour des traditions 
et des vieux métiers de Vendée 
vous seront faites le samedi et 
le dimanche. Vous pourrez é ga-
lement visiter les sept espaces 
muséographiques de l’Historial et 
le Mémorial  de la Vendée .

Au Haras de la Vendée
à La Roche-sur-Yon

Vous assisterez à des démonstra-
tions équestres par la cavalerie du 
Haras, tout le week-end, et par l’ar-
tiste Gillian Senn, le dimanche. Un 
équipage de vénerie et des son-
neurs de trompes se produiront. 
Les écuries et l’exposition de voi-
tures hippomobiles du XIXe siècle 
seront également visibles.

Au Logis de la Chabotterie
à Montréverd

La Simphonie du Marais donnera 
un concert, « Musiques au temps 
des Mousquetaires », le samedi 
à 16 h. Et le dimanche à 15 h 30, 
l’Ensemble Orphée se produira. Le 
visiteur pourra déambuler dans les 
jardins et à l’intérieur du logis, le 
week-end. Le dimanche, se tiendra 
le 23e concours d’artistes peintres.

Visitez l’Hôtel du Département

De 14 h à 18 h, les 15 et 16 septembre, 
l’Hôtel du Département sera exception-
nellement ouvert à la visite, à l’occasion 
des Journées du Patrimoine. Vous dé-
couvrirez l’histoire de l’ancien hôpital 
napoléonien de La Roche-sur-Yon. Un 
livret documenté et illustré vous sera 
remis gratuitement. Vous pourrez éga-
lement comprendre le fonctionnement 
et les missions de l’institution.

918448_guide_hotel dprt_VENDEE_A5-2.indd   1 03/08/2018   14:15

Programme complet sur www.vendee.fr

Des lieux de partage et de vieDes demeures privées ouvertes

Dans les abbayes du Sud-Vendée

À Nieul-sur-l’Autise, le visiteur est 
invité à effectuer un parcours de 
découverte de la vie monastique. 
Au cours des après-midi du same-
di et du dimanche, le Duo Ishtar 
interprétera des musiques médié-
vales. Les vestiges majestueux de 
l’abbatiale de Maillezais seront 
aussi ouverts à la visite tout le week-
end. Le samedi, à partir de 17 h, le 
Département vous invite à vivre un 
spectacle à l’époque glorieuse de la 
Renaissance, au temps de Rabelais, 

avec la Compagnie Outre-Mesure 
dirigée par Robin Joly. Le spectacle 
sera suivi d’un buffet dans la cave 
à sel (payant) et d’un bal, à 20 h 30, 
sur l’esplanade de l’abbaye. Vous 
pouvez venir costumé !
À Saint-Prouant, au Prieuré de 
Grammont, une dizaine d’artisans 
et d’exposants partageront leur 
savoir-faire et les gestes d’antan. 
Les après-midi seront agrémen-
tés par des musiques médiévales. 
Vous pourrez également apprécier 
l’exposition « Les Abbayes vues du 
Ciel » de Yann Arthus Bertrand.

Au Château de Tiffauges

Le plus grand site médiéval de 
l’Ouest sera ouvert, les 15 et 16 sep-
tembre, gratuitement, comme tous 
les sites départementaux. De 14 h à 
19 h, une visite libre et guidée de la 
forteresse vous sera proposée, avec 
des démonstrations de tirs des ma-
chines de guerre médiévales. L’ex-
position «150 ans d’archéologie au 
Château de Tiffauges» sera visible.

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.fr

Boris RACAUD
Propriétaire du Manoir de la 
Tuderrière à Apremont.

Pourquoi ouvrir votre proprié-
té ? À l’origine c’est une demande 
locale. C’est un moment de par-
tage avec les visiteurs.

Que peut-on voir ? En extérieur, 
le logis-porche, le manoir, le par-
cours des remparts et le fossé dé-
fensif. Nous ouvrons la chapelle , 
un salon médiéval, un salon re-
naissance et les fours.

Quelle est la particularité du 
domaine ? L’ensemble médiéval 
est de la fin du XIVe, remis au goût 
du jour à la fin du XVIe. En 7 ans, 
nous avons réalisé de nombreux 
travaux. Les travées en pierre 
des fenêtres ont été restaurées 
comme à l’origine. Depuis 2016, 
l’ensemble est protégé au titre 
des monuments historiques. Ré-
cemment l’association des Vieilles 
Maisons Françaises nous a remis 
le prix national Mercure. Il va nous 
permettre de financer l’escalier 
extérieur du logis-porche.

Plusieurs demeures privées sont ouvertes pour les Journées 
du patrimoine. L’occasion de rencontrer leur propriétaire et de 
partager sur l’histoire de ce patrimoine.
Le château de l’Auneau, à Chantonnay. Le parc du domaine est 
labellisé « Jardin remarquable ». Ouverture les 15 et 16, de 14 h à 
20 h. Visite libre du parc avec livret. Entrée 5 € (gratuit -18 ans).
Les châteaux du Pavillon, de Saint-André et de la Touche, à 
Rocheservière . Châteaux à tourelles et larges fenêtres de la fin du 
XIXe. Visite libre des parcs de 10 h à 18 h le dimanche 16. Le château 
de la Touche est également ouvert le samedi 15 de 15 h à 18 h, avec 
accès au rez-de-chaussée les deux jours. Gratuit.

Ils seront ouverts le samedi 15 et 
le dimanche 16 septembre. Ces 
lieux de travail, de rencontres ou 
de prières illustrent bien le thème 
de ces Journées européennes 
du patrimoine : l’art du partage.  

À Mouchamps, le lavoir couvert date 
de 1925. L’initiative de la construc-
tion d’un lavoir communal est prise 
en 1892 par le maire. Plus de 30 ans 
seront nécessaires pour sa concréti-
sation. Ce lieu d’échanges le reste 
aujourd’hui après sa restauration en 
2005. Le lavoir abrite en effet des 
expositions. Le week-end des 15 et 
16 septembre, les œuvres primées 
au concours « Peindre Mouchamps » 
depuis 10 ans seront exposées. 
L’entrée est gratuite. Dans le cadre 
des Journées du patrimoine, la ville 
propose également plusieurs évé-
nements autour de l’aviateur mou-
champais, René Guilbaud.

Les fours à chaux de Benet

Construits en 1873, les trois fours 
à chaux de Benet impressionnent 
le visiteur. Avec le tunnel de 50 m, 
Ils sont inscrits au titre des monu-

ments historiques depuis 
1994. L’association de 
sauvegarde du patrimoine 
industriel va bénéficier de 
la mission Stéphane Bern 
« Patrimoine en péril ». 
Elle pourra ainsi restaurer 
la charpente. Le site est 
ouvert le dimanche 16 sep-
tembre de 10 h à 18 h pour 
une visite gratuite, sur ins-
cription uniquement, au 
06 07 29 88 06. La chapelle Notre-Dame-de- 

Bourgenay aux Sables d’Olonne

La chapelle sera exceptionnelle-
ment ouverte pour les Journées du 
patrimoine les 15 et 16 septembre 
de 14 h à 17 h, avec des visites com-
mentées à 14 h et à 16 h. L’entrée 
est libre. La pièce maîtresse de ce 
patrimoine religieux est son autel à 
baldaquin de la fin XVIIIe, réalisé par 
le sculpteur sablais Jean-Emmanuel 
Mercier. Depuis 6 ans, l’association 
des amis de la chapelle mène des 
travaux de restauration, notam-
ment des six vitraux fabriqués par le 
maître verrier chaumois, Basile Loui-
neau. La chapelle accueille à la mi-
août, le Festival José David, du nom 
du compositeur sablais du début du 
XXe siècle.
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Le lavoir couvert de Mouchamps.

Les fours à chaux de Benet.

Autel de la Chapelle Notre-Dame-de-Bourgenay.

Cette vue exceptionnelle du Manoir de la Tuderrière n’est visible que durant les Journées  
du patrimoine. Visite libre : 10 h-12 h et 14 h-18 h, les 15 et 16 septembre (2 €).
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