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C’est un invité exceptionnel qui a ouvert, aux côtés du Président du Conseil 
général Bruno Retailleau, l’année de commémoration du 220e anniversaire 
du soulèvement vendéen. Le 18 avril, Lech Walesa, ancien Président de la 
République de Pologne et prix Nobel de la Paix, symbole du refus de la 
violence et du totalitarisme, a dévoilé la stèle du pardon à l’Historial en 
présence de 350 jeunes Vendéens. Retour sur cette journée essentielle et 
tour d’horizon du programme des commémorations.

En mai, deux événements cultu-
rels attendent les Vendéens. Qua-
rante représentations théâtrales 
sont programmées dans tout le 
département dans le cadre de 
« Feydeau voyage en Vendée », 
du 13 mai au 1er juin. Et, samedi 
18 mai, « La Nuit des musées » 
fait escale en Vendée. Huit sites 
ouvrent leurs portes aux noctam-
bules et leur promettent les plus 
magiques des soirées...

VENDÉE GLOBE : TOUS AUX SABLES LE 11 MAI !

À la rentrée prochaine, le groupe 
des Établières ouvrira la première 
école de production du Grand 
Ouest. Cette formation innovan-
te propose une pédagogie d’un 
nouveau genre pour les jeunes en 
décrochage scolaire. Les élèves 

seront directement mis en situa-
tion réelle de production au sein 
d’une « école-entreprise ». Quatre 
filières de formation seront propo-
sées : métallurgie, nature et pay-
sage, maintenance des bâtiments 
des collectivités et aérographie.

L’église Saint Sauveur et le vieux 
château font partie des lieux les 
plus emblématiques de l’île d’Yeu
Depuis quelques semaines, d’im-
portants travaux de restauration 
sont menés pour préserver et 
mettre en valeur ces sites. Pour 

l’église Saint Sauveur, une sous-
cription publique, qui a rencontré 
un vif succès, est même venue 
soutenir ces travaux. Une restau-
ration qui permet d’en savoir plus 
sur la longue histoire de ces mo-
numents.
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école de production :
faire pour apprendreLECH WALESA,

UN GÉANT EN VENDÉE

patrimoine islais :
les amoureux de l’île mobilisés

feydeau voyage 
en vendée

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

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

en supplément ce mois-ci :
LA VENDÉE RECRUTE 
SES TALENTS
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C
e supplément du 

Journal de la Ven-

dée vous présente 

la première promotion 

des artistes de la Vendée 

recrute ses talents. Huit 

d’entre eux seront récom-

pensés par un cœur d’or, 

dont le prix du public ven-

déen, mais tous ont déjà franchi la barrière des 

présélections. Tous ont donc fait la preuve d’une 

vraie maîtrise de leur discipline, de leur capacité à 

se produire en public et à transmettre une émo-

tion. J’encourage d’ailleurs chacun d’entre vous à 

se rendre sur le site lavendeerecrutesestalents.fr 

pour apprécier leur prestation et voter pour son 

candidat préféré.

Cette grande nouveauté organisée par le Conseil 

Général est destinée, d’une part à valoriser de 

véritables talents peu ou mal connus du grand 

public, mais également à les aider à progresser 

au contact de professionnels reconnus. Je remer-

cie d’ailleurs les membres de notre jury, que les 

Vendéens connaissent bien et ont l’habitude d’ap-

plaudir, et bien sûr leur président Francis Huster 

qui nous a fait l’honneur et l’amitié de parrainer 

cet événement.

À tous nos candidats je souhaite bonne chance 

dans cette compétition et tout le succès possible 

dans leur future carrière d’artiste. Je ne doute pas 

que vous les retrouverez très bientôt sur les plan-

ches de Vendée et d’ailleurs !

Bruno Retailleau

Président du Conseil général de la Vendée

      Votez
    pour votre 
coup de cœur !

La Vendée recrute ses talents
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En France, la filière Réseaux et 
Télécommunications est en re-
cherche de personnels qualifiés. 
Et malgré la demande, le secteur 
peine à recruter. Pour mieux faire 
connaître ce domaine d’activités 
auprès des lycéens notamment, 

l’Institut Universitaire de Techno-
logie de La Roche-sur-Yon a déve-
loppé une mallette interactive. Cet 
outil permet de montrer les moyens 
qui existent pour interconnecter 
différents équipements (télépho-
nes, ordinateurs, tablettes graphi-
ques…) et les possibilités offertes 
par les technologies réseaux.

L’ensemble des IUTs équipé

Très apprécié lors des salons et 
forums, ce démonstrateur a été 
adopté par l’ensemble de la com-
munauté Réseaux et Télécommu-
nications (29 départements d’IUT). 
En mars dernier, il a été remis à 
quatre IUTs lors de l’assemblée na-
tionale des chefs de département 
Réseaux et Télécommunications 
de l’ensemble des IUTs qui se te-
nait au Conseil général.

C’est une véritable croisière sur 
un paquebot que propose le 
nouvel établissement Mercure 
Côte Ouest aux Sables-d’Olon-
ne. Repris par le groupe vendéen 
Dubreuil, l’hôtel, qui comprend 
également un centre de thalasso-
thérapie, a été entièrement refait 
après plus de trois mois de travaux. 
Un chantier réalisé à plus de 90 % 
par des entreprises vendéennes. 
Sylvie Dubreuil, directrice, résume 
en quelques mots le nouvel esprit 
de l’établissement qui souhaite in-
viter le visiteur au voyage : « nous 
accueillons ici les passagers d’un 
paquebot. Dès l’entrée, ils suivent 
le phare, déposent leurs valises et 
larguent les amarres ».

Un atout pour
le tourisme vendéen

Toute la décoration de l’hôtel a 
été pensée en fonction de ce fil 
rouge. De nombreux meubles 
proviennent ainsi d’anciens pa-
quebots des années trente. La 
centaine de chambres a égale-

ment été entièrement rénovée. 
À l’extérieur, 3 600 plants ont été 
plantés et une piscine en fond de 
sable a été aménagée en bordure 
du lac de Tanchet. « Pour un ren-
dez-vous d’affaires, un séminaire, 
un déjeuner en famille, des soins 
de thalassothérapie… C’est un 
établissement qui peut accueillir 
une clientèle très variée », pour-
suit Sylvie Dubreuil. L’établisse-
ment est ainsi un nouvel atout 
pour le tourisme vendéen.

Pour présenter la nouvelle DS 3 
cabrio, la marque aux chevrons a 
choisi la Vendée. Et pour cause, 
ce qui fait la spécificité de cette 
voiture, c’est notamment son toit 
décapotable en toile fabriqué aux 
Châtelliers-Chateaumur. Webasto, 
la société vendéenne qui a conçu 
et développé le toit, le fabrique sur 
une ligne de production spécifique 
depuis janvier dernier. Une soixan-
taine de personnes travaille sur 
cette ligne. Car cette pièce de la 
DS 3 nécessite un soin tout particu-
lier. Au total, 180 composants dif-
férents sont assemblés. Ce toit est 
un véritable concentré de techno-

logie. Filtrage 
acoustique, 
rendu esthé-
tique, étanchéité, 
tout a été pris en compte pour un 
résultat parfait.

Une centaine de toits par jour

Spécificité de la DS 3 : la possibi-
lité de personnalisation. Pour ce 
toit en toile, trois coloris sont ainsi 
proposés : noir, bleu infini et mono-
gramme (gris).
Chaque jour, une centaine de toits 
sortent du site vendéen pour re-
joindre l’usine Citroën de Poissy.

FORMATION / RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

UNE FILIÈRE CONNECTÉE

ENTREPRISE / LA THALASSO DES SABLES FAIT PEAU NEUVE

À BORD D’UN PAQUEBOT VENDÉEN

AUTOMOBILE / WEBASTO

LA DS3 CABRIO PRÉSENTÉE 
EN VENDÉE

Les clients sont accueillis dans un hall dé-
coré de malles.

Si la reprise d’entreprise est une opé-
ration délicate, elle est également 
l’occasion d’un nouvel élan. L’expé-
rience le prouve : la reprise offre bien 
souvent aux entreprises l’opportu-
nité de nouveaux développements. 
Et comme le répète Jean-Jacques 
Pompidou, délégué CRA : « mieux 
vaut céder que cesser ». Riche d’un 
dense tissu d’entreprises familia-
les, la Vendée est particulièrement 
concernée par cet enjeu. Pour cela, 
le CRA agit pour mettre en relation 
cédants et repreneurs de PME/PMI. 
L’association compte également 
des experts qui conseillent les adhé-
rents et les délégués CRA offrent un 

accompagnement personnalisé aux 
repreneurs. En plus de ce suivi, une 
formation de trois semaines est pro-
posée afin d’informer mais aussi de 
confirmer ou non l’orientation des 
repreneurs. « Pendant l’étude des 
différents dossiers, la confidentialité 
est garantie », précise Jean-Jacques 
Pompidou. L’adhérent disparaît sous 

une référence qui permet d’étudier 
les dossiers de façon anonyme ». 
Vient ensuite la phase où le choix 
et le projet s’affinent et où, cédant 
et repreneur, se rencontrent. Une 
phase où le « feeling » est essentiel. 
Depuis 2004, environ 80 cessions 
d’entreprises ont eu lieu grâce au 
CRA.

ENTREPRISES / LA REPRISE D’ENTREPRISE EN VENDÉE

UN SECOND SOUFFLE
POUR L’ENTREPRISE
Démographie oblige, de plus 
en plus de chefs d’entreprise 
arrivent à l’âge de devoir pas-
ser le relais. En Vendée, en 
moins de dix ans, le CRA (Cé-
dants et Repreneurs d’Affaires) 
a permis la cession d’environ 
80 sociétés. Rencontre avec 
ces repreneurs qui donnent 
souvent un second souffle à 
l’entreprise.

Les entreprises spécialisées 
dans les réseaux d’énergie 
proposent de nombreux pos-
tes à pourvoir.

Monteurs de réseaux, responsables 
de chantier, techniciens d’étude 
ou responsables d’affaires. Nom-
breux sont les postes à pourvoir 
dans les entreprises de travaux pu-
blics spécialisées dans les réseaux 
d’énergie. Elles mettent en place 
les réseaux souterrains et aériens 

d’électricité, de gaz et des Tele-
com. « À cheval entre les métiers 
des travaux publics et l’électricité, 
aucune formation spécifique ne 
permet de recruter du personnel 
opérationnel, explique Jérémie 
Petit, dirigeant de Garczynski Tra-
ploir. Toutes les personnes que 
nous recrutons, quels que soient 
leur niveau et leur fonction, doi-
vent être formées, sur le terrain et 
sur la théorie ».
« Métier de plein air et physique, les 

monteurs de réseaux sont d’abord 
recrutés pour leurs motivations et 
leur personnalité, ajoute Laurent 
Piha dirigeant de Sidel Océane. 
Aucun diplôme sauf le permis B 
n’est requis. La formation se fait 
sur le terrain ». Le monteur de ré-
seau est amené aussi bien à faire 
des travaux de maçonnerie qu’à 
relier des réseaux électriques.
Dans les bureaux d’études, les 
techniciens d’études préparent 
en amont la mise en place des 
réseaux. Enfin, les responsables 
d’affaires sont chargés de trouver 
les clients et de s’assurer de la 
bonne conduite du chantier autant 
du point de vue de la sécurité que 
de la technique. C’est l’ensemble 
des entreprises de travaux pu-
blic spécialisées dans les réseaux 
d’énergie qui ont ce besoin ab-
solu de former dès à présent des 
professionnels pour remplacer la 
vague du personnel qui partira à 
la retraite dans les cinq années à 
venir.
Pour plus d’informations sur les 
formations et entreprises qui re-
crutent : www.emploi.vendee.fr

LES MÉTIERS QUI RECRUTENT / ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE

ENTRE TRAVAUX PUBLICS ET RÉSEAUX D’ÉNERGIE

Les repreneurs sont accompagnés tout au long de leur projet par des délégués du CRA.

L’entreprise vendéenne webasto fabrique le toit de la DS 3 cabrio sur une ligne spécifique.

Gérard Faugeron, vice-président du Conseil 
général, a remis la mallette interactive dé-
veloppée par l’IUT de La Roche-sur-Yon.

Polyvalent, le monteur de réseaux doit savoir aussi bien faire de la maçonnerie que relier 
des réseaux électriques.

éitté,té,

MARC CRAIPEAU
J’ai repris AD85, une entreprise de services à la personne aux Sables-d’Olonne. Avec l’ap-
pui de mon référent au CRA, Gabriel Rigaudeau, l’affaire s’est conclue assez vite, en cinq 
mois. J’ai rencontré les cédants en juillet et j’ai repris officiellement l’activité en novembre. 
Après 23 ans dans la banque, je souhaitais faire autre chose. Actuellement, l’entreprise 
compte plus d’une trentaine de salariés. Depuis mon arrivée à la tête de l’entreprise, j’ai 
déjà recruté une personne et je compte bien doubler les effectifs d’ici deux à trois ans.

FRANÇOIS LUCAS.
J’ai repris l’entreprise Arcade Cycles basée à La Roche-sur-Yon il y a quelques mois. Je 
n’avais pas forcément le meilleur profil : je suis plutôt généraliste et j’ai fait carrière au 
sein de grands groupes. Après avoir quitté une entreprise, j’ai voulu arrêter d’être salarié. 
C’est une idée que j’avais en tête depuis longtemps et j’ai commencé à sérieusement 
rechercher une entreprise à reprendre. Fin juillet 2009, je me suis inscrit au CRA. J’ai suivi 
une formation de trois semaines qui m’a permis de vraiment confirmer mon projet. J’ai 
alors rencontré une première fois le cédant d’Arcade Cycles et le courant est tout de suite 
passé. J’avais besoin d’investisseurs pour monter mon projet. Au CRA, il y a des experts pour conseiller.

PATRICE CLOUET
J’ai mis deux ans pour reprendre une entreprise. C’est un parcours de longue haleine. 
J’étais directeur général dans une entreprise d’agroalimentaire en Vendée. Je cherchais 
donc dans ce secteur d’activité ou dans la distribution. En février 2013, j’ai repris quatre 
points de vente dans le domaine de la parfumerie et de l’esthétique. Une vingtaine de 
collaborateurs travaillent avec moi. C’est un domaine complètement nouveau pour moi. 
Mon ambition est aujourd’hui de développer cette entreprise.

INTERVIEW
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À la rentrée prochaine, la 
première école de produc-
tion du Grand Ouest ouvrira 
en Vendée au sein du groupe 
des Établières. Grâce à une 
pédagogie novatrice, cette 
« école-entreprise » propo-
sera une formation d’un nou-
veau genre aux jeunes en 
décrochage scolaire. Expli-
cations.

C’est le 12 avril dernier que la 
convention qui lance la création 
d’une école de production aux 
Établières a été signée. Pour 
cette première dans le Grand 
Ouest, le Conseil général est as-
socié au groupe des Établières, 
à la Fédération Nationale des 
Écoles de Production ainsi qu’à 
différents partenaires du monde 
de l’éducation (ICAM, lycée Saint 
Gabriel-Saint Michel) et du mon-
de de l’entreprise (IUM Vendée, 
ERDF, Deschamps Immobilier, 
ATS création).

Mettre le jeune en position de 
responsabilité et de confiance

À la rentrée prochaine, quatre 
filières de formation regroupant 
72 élèves verront donc le jour en 
Vendée sur des secteurs très di-
vers : métallurgie, nature et pay-
sage, maintenance des bâtiments 

des collectivités et aérographie. 
Les groupes seront répartis sur 
quatre sites : à Saint Hilaire-
des-Loges, Luçon, Pissotte et La 
Roche-sur-Yon. L’école de pro-
duction préparera aux diplômes 
d’État : CAP, BEP et Bac Pro.
« Grâce à une formation origi-
nale, l’école de production pro-
posera aux jeunes Vendéens qui 

ont décroché du 
système éduca-
tif classique de 
trouver un ca-
dre adapté pour 
une formation 
diplômante et spécifique qui 
les mettra en situation réelle de 
production », explique François 
Bon, président de la commission 

Éducation. Il s’agit de trouver 
une réponse à un double besoin : 
former ces jeunes en difficulté 
pour leur ouvrir le marché de 
l’emploi et répondre aussi aux at-
tentes des entreprises qui, dans 
certains domaines, ont du mal à 
recruter ».
En ayant la possibilité de pro-
duire réellement et pour de vrais 
clients, le jeune, accompagné au 
jour le jour par un Maître-pro-
fessionnel, se retrouve ainsi en 
situation de responsabilité mais 
aussi de confiance. « La grande 
richesse de cette pédagogie est 
le principe du « faire pour ap-
prendre », ajoute Alain Leboeuf, 
vice-président du Conseil géné-
ral. La formation théorique est 
en effet le plus souvent possible 
reliée aux situations réelles de 
production ».
Le Conseil général est partenai-
re du projet car il repose sur la 
même philosophie que d’autres 
dispositifs comme le parcours de 

la seconde chance 
ou le Contrat Vendée 
Insertion. « La pre-
mière des solidarités 
à l’égard des jeunes, 
c’est l’emploi », ré-

sume ainsi François Bon.

Renseignements :
http://www.ecoles-de-production.com

FORMATION / OUVERTURE D’UNE PREMIÈRE ÉCOLE DE PRODUCTION AUX ÉTABLIÈRES

LA PREMIÈRE ÉCOLE DE PRODUCTION
DU GRAND OUEST

La Commission du dialogue du 
projet d’aéroport de Notre Dame 
des Landes a remis début avril 
son rapport au Ministre des Trans-
ports, Frédéric Cuvillier. « Je note 

avec satisfaction que le rapport fait 
bien mention des inquiétudes et at-
tentes des élus et des chefs d’entre-
prises vendéens sur la desserte rou-
tière et la nécessité d’un nouveau 
franchissement de la Loire, expli-
que Bruno Retailleau, président du 
Conseil général. Les modifications 
demandées dans le rapport vont 
d’ailleurs entraîner un report du ca-
lendrier. Il s’agit d’une opportunité 
pour remettre le projet à l’endroit, 
poursuit Bruno Retailleau. C’est 
pourquoi je demande au Premier 
Ministre un moratoire sur le projet, 
tant que toutes les conditions né-
cessaires à la réussite de l’aéroport 
ne seront pas assurées ».

Elle s’appelle Hélène Main-
gueux et, à 25 ans, cette Ven-
déenne originaire de Moreilles 
vient d’être sélectionnée pour 
représenter le France au pro-
chain Mondial des Arts Sucrés. 
Une jolie performance pour cette 
jeune femme qui s’est découvert 
une véritable passion pour la pâ-
tisserie il y a un peu plus d’un an 
seulement.

Originalité et précision

« Je me suis réorientée et j’ai in-
tégré une école en mars 2012. 
Aujourd’hui, je travaille à la pâtis-
serie du Chef Cyril Lignac, à Paris, 
explique Hélène. Dans ce métier, 
j’aime la rigueur et la créativité ». 
Pour remporter sa place au Mon-
dial des Arts sucrés, Hélène Main-
gueux s’est présentée en binôme 
avec Gatean Fiard. Tous les deux 

ont réalisé des pièces en sucre, 
pièces en chocolat et pièces en 
pastillage. « Nous avons choisi le 
thème du cinéma avec porte-voix, 
clap de cinéma et bobines. L’ori-
ginalité et la finition de nos pièces 
ont fait la différence ».

ÉQUIPEMENTS/ AÉROPORT NOTRE DAME DES LANDES

LA VENDÉE DEMANDE
UN MORATOIRE

GASTRONOMIE / MONDIAL DES ARTS SUCRÉS

UNE VIRTUOSE DE LA PÂTISSERIE

ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS 
ENTRE LE SDIS 85 ET ERDF

LABEL VERT POUR DEUX 
NOUVELLES EXPLOITATIONS

Le SDIS 85 (Service Départemental d’In-
cendie et de Secours) et ERDF Vendée 
(Électricité Réseau Distribution France) 
ont signé une convention afin de mu-
tualiser leurs compétences. ERDF 
s’engage à poursuivre les excellentes 
relations existant entre les deux entités 
lors des interventions. Le groupe conti-
nuera à donner aux sapeurs-pompiers 
des informations concrètes et préventi-
ves sur les risques électriques encourus 
pendant les opérations. De son côté, le 
SDIS 85, s’engage à dispenser des in-
formations sur les incendies aux agents 
ERDF ; participer au recyclage des mo-
niteurs et instructeurs de secourisme 
ERDF etc. Enfin, des deux côtés, des 
visites et des exercices (partage de 
connaissances, débriefings, améliora-
tion de la qualité…) sont programmés, 
sans facturation, dans le cadre de ce 
partenariat.

Fin avril, deux nouvelles exploitations 
agricoles se sont vues remettre le la-
bel vert sur le canton des Herbiers. Le 
Gaec « Le Souvenir » à Beaurepaire 
(une feuille) et le Gaec « Les Moutres » 
à Mouchamps (deux feuilles) ont vu 
leurs efforts récompensés. Le label 
vient reconnaître le travail des agri-
culteurs pour leurs bonnes pratiques 

d’élevage et agricoles, l’amélioration 
du paysage et la priorité donnée 

aux produits de qualité.

EN BREF

Aigre-Doux est une entre-
prise familiale basée à Saint-
Jean-de-Monts. Elle est spé-
cialisée dans la création et la 
confection, 100 % françaises, 
de linge de maison d’excep-
tion. Elle fournit les plus bel-
les parures de lit aux villas, 
hôtels et yachts de luxe du 
monde entier.

L’entreprise familiale Aigre-Doux 
d’Amaury et Julie Pérocheau, à 
Saint-Jean-de-Monts, est comme 
on dit dans une « niche » : « No-
tre spécialité est la création et la 
fabrication de linge de maison 
dit d’exception, en particulier 
du linge de lit, explique Amaury 
Pérocheau. Nous ne sommes 
qu’une dizaine à travers le monde 
à confectionner ce linge dit haut 
de gamme. Nous avons une spé-
cificité : permettre à nos clients 
d’acheter du sur-mesure ».
Quand les parents de Julie ont 
cédé leur activité, le jeune couple 
a accepté de reprendre les rênes 
de l’entreprise garant d’un savoir-
faire hérité d’une longue tradition 
familiale. Ils perpétuent ainsi une 
technique de confection permet-
tant à cette entreprise vendéenne 

d’atteindre l’excellence.
Les clients d’Aigre-Doux sont des 
propriétaires de villas, de yachts 
ou d’hôtels de luxe, à Cannes, Pa-
ris, Monaco et hors frontières, et 
peuvent en effet avoir des pièces 
sur-mesure, de très haute qualité, 
100 % créées en France.

Aigre-Doux est leader
en finition jour échelle

« Nous proposons trois tissus, du 
percale ou du satin de coton et du 
lin, poursuit Amaury Pérocheau. 
Chaque matière est déclinée en 
une large gamme de couleurs et 
de modèles, comme le point bour-
don ou le jour échelle, une finition 
de couture que nous sommes les 
seuls, et les derniers, à réaliser à 
la main en France. Le client peut 
avoir une parure de lit élégante, 
sur-mesure et garante du savoir-
faire propre à Aigre-Doux. »
Le « jour échelle », finition unique 
perpétuée dans l’atelier vendéen, 
pare ainsi les chambres les plus 
chics à travers le monde.

Renseignements :
www.aigre-doux-bjc.com

ENTREPRISE / AIGRE-DOUX À SAINT-JEAN-DE-MONTS

LINGE DE MAISON D’EXCEPTION

MIEUX RÉGULER LES COURS 
D’EAU DU MARAIS

Début avril, la Sèvre Niortaise a de 
nouveau débordé. Les éleveurs de 
Maillé, Damvix et Maillezais se sont 
relayés pour sortir leurs bêtes des 
prairies inondées. Les débordements 
de la Sèvre Niortaise ne sont pas les 
premiers mais ils sont prévisibles et ils 
peuvent être limités par une meilleure 
régulation des cours d’eaux du marais. 
Le Conseil général exprime toute sa 
solidarité aux agriculteurs et demande 
à l’établissement public du marais poi-
tevin, de prendre les mesures néces-
saires pour qu’à l’avenir les agriculteurs 
soient mieux protégés. Il est en effet 
essentiel que la protection de notre 
environnement soit compatible avec la 
vitalité de notre agriculture.

“ La première des 
solidarités à l’égard 

des jeunes, c’est 
l’emploi ”

Amaury Pérocheau (à droite) gère, avec sa femme Julie, Aigre Doux, une entreprise 
spécialisée dans le linge de maison haut de gamme. Entourés de quatre employés, ils 
créent et confectionnent particulièrement des parures de lit de très haute qualité.

La création d’un nouveau franchissement 
de la Loire est une nécessité.

Le commandant Vezin et le colonel Monta-
létang (SDIS), Gérard Villette, président du 
SDIS et Jean-Philippe Dreuille, ERDF.

Véronique Besse, vice-présidente du Conseil 
général, entourée des agriculteurs labélisés.

Le thème du cinéma a porté chance
à Hélène Maingueux.

Neuf groupes de huit élèves au maximum pourront intégrer la nouvelle école de production.

À suivre sur
www.vendee.fr
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À Découvrir
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Fière de son patrimoine cu-
linaire, la Vendée sait aussi 
le réinventer. Preuve en est, 
le récent concours des pro-
duits de Vendée organisé par 
l’AIPPV (Association Intercon-
sulaire pour la Promotion des 
Produits de Vendée) qui a no-
tamment mis à l’honneur trois 
recettes innovantes.

Avec son pain d’épices à la main 
de Bouddha, Gilbert et Caroline 
Morin, apiculteurs à Saint-Hilaire-
des-Loges, ont conquis les jurés. 
Lors du dernier concours des pro-
duits vendéens, ce produit doux, 
tendre, et légèrement citronné a 
sans doute étonné mais surtout 
séduit puisqu’il a décroché la 
médaille d’or. Car ce qui distin-
gue ce pain d’épices des autres, 
c’est notamment l’utilisation de la 
main de Bouddha, une variété de 
cédrat originaire d’Asie. « C’est 
un fruit proche du citron mais qui 
n’en a ni l’amertume ni l’acidité, 
précise Caroline Morin. Allié avec 
le miel de Vendée, produit par 

le couple, ce pain d’épices a fait 
fondre de plaisir le 
jury. « L’année pro-
chaine, nous aime-
rions présenter ce 
produit au concours 
général agricole, précise Caroline 
Morin. Car depuis quatre ans que 
l’entreprise familiale s’est ouverte à 
la vente directe, les projets se bous-

culent : cookies au miel, muffins et 
bientôt savons à la cire et au miel 
d’abeille avec une savonnerie ar-
tisanale de Benet. Autant de nou-
veautés rendues possibles grâce à 
une riche production de miel : colza, 
acacia, fleurs, forêt, châtaignier ou 
tournesol. Une diversité de produc-
tion qui existe notamment grâce à 
la variété des paysages vendéens. 
Mais pour disposer d’un miel de 
qualité, il ne suffit pas de le récolter, 
il faut le travailler.

Un miel de qualité travaillé mais 
non chauffé

Gilbert et Caroline Morin privilé-
gient ainsi le miel crémeux : travaillé 
mais pas chauffé. Ainsi, tous les 
arômes du miel sont parfaitement 
préservés. Une production de qua-
lité, typique du terroir vendéen, qui 

trouve aujourd’hui un 
nouveau souffle grâce 
aux innovations culi-
naires.

Renseignements : http://larucheenfolie.
com. L’intégralité des résultats du concours 
des produits vendéens de l’AIPPV est dis-
ponible sur http://www.aippv.fr

La seconde édition de l’évé-
nement artistique « Dans les 
Jardins de William Christie » 
se déroule, du 24 au 31 août, 
à Thiré. La billetterie ouvre le 
mardi 4 juin.

Le franco-américain William 
Christie, domicilié en Vendée, à 
Thiré, ouvrent les jardins de sa 
propriété, fin août 2013.
Outre l’admiration de la beauté 
des jardins classés depuis 2004, 
le visiteur profitera des Rencon-
tres musicales organisées par 
l’artiste et chef d’orchestre de 
renom, en partenariat avec le 
Conseil général de la Vendée.

Pour la seconde édition, ces Ren-
contres, « Dans les Jardins de 
William Christie », unissent l’art 
musical et les jardins.
Six concerts, en plein air (24, 25, 
30 et 31 août) ou dans l’église de 
Thiré (26 et 28 août), sont pro-
grammés. Et sept après-midis de 
« promenades musicales » dans 
les jardins sont proposés, chaque 
jour (sauf le 27) à partir de 15h30, 
durant toute la manifestation.

Promouvoir de jeunes talents

Ces Rencontres sont aussi l’oc-
casion de promouvoir de jeunes 
talents. Des artistes issus du Jar-
din des Voix, l’académie des Arts 
Florissants (ensemble musical 
créé par William Christie) instal-
lée à Caen et de la Juilliard Scho-
ol, prestigieux conservatoire de 
New York où William Christie est 
régulièrement invité, font partie 
de la programmation.
Par ailleurs, une trentaine d’artis-
tes, français, américains, chinois, 
allemands, anglais, espagnols et 
belges, sont invités.

Renseignements :
www.festivalchezwilliamchristie.fr ; ouver-
ture billetterie, mardi 4 juin (10h). Tarifs : 18 
ou 10 euros (concerts) ; 8 ou 5 euros (Pro-
menades). Réservations : 02 51 44 79 85 ou 
www.vendee.fr

L’ouverture de la pêche au 
brochet a lieu le 1er mai. À 
cette occasion, la Fédération 
de pêche de Vendée présen-
te quatre nouvelles plaquet-
tes sous la forme de « cartes 
plans ». Elles recensent soixante-
douze sites de pêches remarqua-
bles du département dont bon 
nombre sont entretenus par le 
Conseil général.
Éditées à 35 000 exemplaires, ces 
cartes sont disponibles dans les 
magasins de pêche, les campings 
et les offices de tourisme.
La carte numéro 1 concerne les 
fleuves côtiers, Vie-Jaunay et Ma-
rais breton ; la 2 : les bassins du 
Lay et de l’Yon ; la 3 : le bassin de 
la Sèvre nantaise, Maines et Bou-
logne et enfin, la 4 : Vendée, Sè-
vre et Autises.
Chaque dépliant contient des 
rubriques communes (Pourquoi 
une carte de pêche ? Où trouver 

du matériel de pêche ? etc) et ci-
ble des sites de pêche remarqua-
bles. Le pêcheur peut également 
télécharger les cartes via des QR 
Codes.

Renseignements :
www.federation-peche-vendee.fr

ÉVÉNEMENT / DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE

RENCONTRES MUSICALES À THIRÉ

LOISIR / LA PÊCHE AU BROCHET OUVRE LE 1ER MAI

L’OCCASION DE VISITER LA VENDÉE

GASTRONOMIE / PRODUITS INNOVANTS DE VENDÉE

LA GASTRONOMIE VENDÉENNE INNOVE

En 2012, à l’Historial, l’exposition 
« Milcendeau, le maître des re-
gards » a réuni plus de 160 œuvres 
du peintre vendéen. Un événement 
qui a marqué une étape de plus 
vers la reconnaissance de cet artiste 
longtemps mal connu. Aujourd’hui, 
c’est le musée qui lui est dédié, dans 
son village natal de Soullans, qui fait 
peau neuve. L’occasion de se plon-
ger dans l’univers familier du peintre 
formé chez Gustave Moreau aux cô-
tés de Matisse ou de Marquet.
En pénétrant dans sa maison de 
Bois-Durand, l’immersion est totale. 
Notamment dans la chambre de l’ar-
tiste, recouverte de peintures inspi-

rées de l’art mudejar andalou. Dans 
la cuisine, nouvellement aménagée, 
on y découvre les nombreux projets 
de Charles Milcendeau pour amé-
nager ce lieu, au cœur du marais. 
À l’intérieur du musée, le patio et la 
nouvelle mise en scène donnent des 
couleurs andalouses à la visite. À no-
ter que des œuvres inédites comme 
Le pont de Cambo sont exposées et 
que des tablettes numériques per-
mettent d’approfondir les œuvres.

Renseignements :
www.musee-milcendeau.fr. De multiples ani-
mations sont prévues dans le cadre du week-
end inaugural les 4 et 5 mai.

Il flottait comme un petit air 
de Vendée Globe aux Sables 
d’Olonne en avril dernier. En 
effet, la Solo Arrimer, course 
qualificative pour la Solitaire du 
Figaro de 305 milles entre l’Île 
de Ré et Belle île, a réuni les 
plus grands marins comme Yann 
Élies, Michel Desjoyeaux, Armel 
Le Cléac’h ou encore Jérémie 
Beyou. Et c’est Morgan Lagra-
vière, à bord du Vendée, qui est 
monté sur la première marche du 
podium le 12 avril aux Sables-
d’Olonne.
Le jeune skipper, installé à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie et sacré 

champion de France de course 
au large en solitaire en 2012, dé-
marre donc la saison avec brio.
« À partir du moment où il y a 
des vagues, je me sens mieux 
que les autres, a expliqué Mor-
gan Lagravière à son arrivée. J’ai 
moins d’expérience en météo 
mais pense savoir faire avancer 
très vite mon bateau dans ce 
type de conditions. Là je suis un 
peu décalqué… Je n’ai pas du 
tout dormi ! Quand on part pour 
36 heures, on ne dort surtout pas, 
on reste à la barre, surtout dans 
ces conditions. C’est peut-être 
ce qui a fait la différence… ».

MUSÉE / RÉOUVERTURE DU MUSÉE MILCENDEAU

ATMOSPHÈRE ESPAGNOLE À SOULLANS

VOILE / VICTOIRE À LA SOLO ARRIMER

BON DÉBUT DE SAISON POUR MORGAN LAGRAVIÈRE

« 4 jours en Chantonnay-Ven-
dée » est un événement sportif 
se déroulant durant le week-end 
de l’Ascension. Du 9 au 12 mai, 
de nombreux randonneurs, issus 
de vingt-trois pays, fouleront l’un 
des circuits au programme.

Cette année, l’association 
« R4JCV » (« Randonnées 4 Jours 
en Chantonnay-Vendée ») qui or-
ganise l’événement, a réussi un 
exploit : les sportifs présents re-
présentent les cinq continents !

Chaque randonneur doit relever 
son propre défi

Leur challenge ? Chaque randon-
neur doit se fixer un objectif à réa-
liser durant les quatre jours. Parmi 
les circuits (12, 21, 28 ou 42 km), il 
doit relever son propre défi en 1, 
2, 3 ou 4 jours.
Depuis 2003, vingt-neuf nationali-
tés ont participé à ce rendez-vous. 
Et quelque 23 204 randonneurs 
ont arpenté les sentiers ven-
déens... à la force des mollets.

Renseignements :
www.vendee-randonnee.com

RANDONNÉES / QUATRE JOURS EN CHANTONNAY-VENDÉE

VINGT-TROIS PAYS REPRÉSENTÉS

Le pain d’épice à la main de Bouddha de Gilbert et Caroline Morin a conquis le jury.

“ Un fruit asiatique 
allié au miel
de Vendée ”

La maison de Charles Milcendeau permet de 
se replonger dans l’intimité du peintre.

Morgan Lagravière a franchi la ligne d’arrivée 
le 12 avril à 21h48, aux Sables d’Olonne.

Quatre nouvelles plaquettes mettent à 
l’honneur 72 sites remarquables du dé-
partement.

William Christie, chef d’orchestre de re-
nom, vit à Thiré. Il signe pour la 2e fois, 
avec le Conseil général, ce rendez-vous.

L’événement sportif « 4 jours en Chanton-
nay » se déroule durant le week-end de 
l’Ascension, du 9 au 12 mai. Entre 1 000 et 
1 500 randonneurs y ont participé en 2012 !

LES AUTRES LAURÉATS

La Brioche feuilletée Médaille d’argent
Mise au point par les Brioches Fonteneau, à Boufféré.

La Fondue vendéenne
Médaille de bronze
Développée par le traiteur Es-
pace Gourmets des Herbiers, la 
fondue vendéenne est un plat 
composée de pommes de terre 
Grenaille à tremper dans une 
crème à base de Mizotte de Ven-
dée, crème de Montaigu et vin 
blanc. Tous ces produits vien-
nent de producteurs vendéens.

À suivre sur
www.vendee.fr
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Le vieux château et l’église de 
Saint Sauveur constituent des mo-
numents emblématiques de l’île 
d’Yeu. Depuis quelques semaines, 
des campagnes de restauration 
sont menées pour mettre en va-
leur ces lieux. À travers une sous-
cription publique, tous les amou-
reux de l’île ont notamment pu 
participer aux travaux de l’église. 
Explications.

Parmi les monuments de l’île d’Yeu, 
le vieux château et l’église Saint 
Sauveur occupent très certainement 

une place à part. « Ce sont des mo-
numents clés de notre paysage, de 
notre identité, explique ainsi Bruno 
Noury, maire et conseiller général 
de l’île. On comprend mieux pour-
quoi la souscription publique lan-
cée par la commune et soutenue 
par la Fondation du Patrimoine a 
connu un vif succès. Nous avons été 
agréablement surpris du retour. Il y 
a eu une vraie mobilisation autour 
des travaux de restauration de Saint 
Sauveur », poursuit Bruno Noury. 
Édifié par les moines à l’aube du se-
cond millénaire, l’édifice est le plus 

ancien témoin du passé historique 
et religieux de l’île. Lieu de culte 
mais aussi centre de ralliement pour 
la population, l’église a résisté aux 
incursions ennemies mais le temps 
et les nombreuses transformations 
ont mis la structure du bâtiment à 
mal. Depuis quelques semaines, 
les ouvriers s’acti-
vent donc sur ce 
chantier pour res-
taurer maçonnerie, 
charpente, couverture, menuiserie 
et vitraux. Ces travaux permettent 
également de mieux comprendre 
l’édifice et son histoire. « En refai-
sant la couverture, nous avons dé-
couvert que des mâts de bateau 
servaient de poutres », explique 
Bruno Noury. Pendant longtemps, 
il y avait pénurie de bois sur l’île et 
tout était réemployé. Il en est de 
même pour les matériaux utilisés 
pour les murs de l’église qui prou-
vent que l’édifice a été construit 
avec les moyens du bord.

Mieux comprendre
le système défensif

Sur la côte sauvage de l’île, l’autre 
monument emblématique de l’île 
est le vieux château. Avec le port 
de la Meule, c’est le site le plus fré-
quenté de l’île d’Yeu. Cette forte-
resse construite à l’aube de la guer-

re de cent ans a connu de multiples 
assauts au cours de l’Histoire. Dé-
mantelée au XVIIe siècle, le château 
est classé à l’inventaire des Monu-
ments Historiques depuis 1890. De-
puis janvier dernier, des travaux de 
restauration sont engagés au sein 
du château et sur ses abords. Cette 

restauration vise 
notamment à per-
mettre de mieux 
comprendre le 

dispositif défensif. Le château dis-
pose en effet d’une fortification en 
étoile du XVIe siècle. « Il est très rare 
que ce type de fortifications soient 
conservées », précise Bruno Noury. 
Les cheminements seront donc re-
vus afin de mieux respecter les lieux 
et de rendre visible ces défenses.

Voilà quinze ans que l’aventure 
a débuté lorsque Bertrand Poi-
roux commence alors à aména-
ger son jardin en différents uni-
vers. Aujourd’hui, une dizaine 
de jardins composent l’espace 
autour de sa maison. Ces jardins 
aux noms évocateurs : « jardin 
des bruyères », « vallée fleurie », 
« chemin creux », « jardin pro-

vençal », « cité des Elfes » ou 
« l’Anjou et ses roseraies », ras-
semblent 535 variétés de plan-
tes dont 65 variétés de rosiers. 
« Cette année, je me lance aussi 
dans les plantes anciennes qui 
ont de multiples vertus comme 
l’herbe à verrue ou la marrube », 
explique Bertrand. Ce passionné 
de jardinage souhaite aujourd’hui 
transmettre sa passion et organi-
se des formations. Cette année, 
Bertrand Poiroux ouvre égale-
ment les portes de son jardin au 
grand public. Rendez-vous les 18 
et 19 mai pour découvrir ce jar-
din. Une dizaine d’artisans d’art 
seront présents autour du thème 
de la France et ses régions.

Renseignements : 57 impasse du ha-
meau de Tournebride à Talmont-Saint-Hi-
laire. Portes ouvertes les 18 (de 12h à 23h) 
et 19 mai (de 11h à 19h). 02 51 20 81 60, 
www.lepetitparcours.sitinweb.net

Douze cartes postales, ins-
pirées du célèbre passage 
du Gois vendéen, ont été 
créées par l’artiste Alcy. La 
route submersible du Gois, re-
liant Beauvoir-sur-Mer à Noir-
moutier, a inspiré l’artiste au 
travers de douze paysages sur-
prenants !
Les cartes dévoilent en effet le 
visage d’un Gois décalé grâce à 
des retouches photographiques 
et autres effets.

Un petit pas pour l’homme...  

Ici, des chutes d’eau se sont incrus-
tées d’un côté du Gois tandis que 
sur une autre carte, un célèbre cos-
monaute, visitant la Vendée, aurait 
déclaré : « Le Gois ? C’est un petit 
pas pour l’homme, mais un grand 
bond pour l’humain trempé ».
Là, une famille esquimau bivoua-

que sur le passage pendant qu’une 
autre carte permet aux belvérins 
et belvérines d’emprunter le Gois 
« sous terre » grâce à une hypothé-
tique bouche de métro...  

Renseignements : goisdeneuf@yahoo.fr ; 
02 28 10 98 73

Le 8 mai, la France commé-
more la fin de la seconde 
guerre mondiale. Parmi ceux 
qui se sont levés contre la bar-
barie nazie : Paul Denis. Ce 
Vendéen, chef du réseau de 
Résistance Alliance pour la ré-
gion du Havre, a été déporté 
au camp de Buchenwald. Por-
trait.

Dans sa maison de La Tranche-
sur-Mer, Marie-Elisabeth Pigeyre 
conserve précieusement les sou-
venirs de son père, le docteur Paul 
Denis. Une façon de cultiver la 
mémoire de ce grand résistant qui 
fut déporté à Auschwitz puis Bu-
chenwald. « C’est par patriotisme 
qu’il s’est engagé, explique sa fille. 
Pour lui, la France, c’était tout. Il 
fallait sauver le pays ».
Né à Montaigu en 1907, Paul De-
nis poursuit ses études à La Roche-
sur-Yon et Nantes puis devient 
médecin au Havre.

Sauver le pays

Alors que la France subit l’Occu-
pation, Paul Denis entre dans la 
Résistance. Le 1er août 1942, il de-
vient chef du réseau Alliance pour 
la région du Havre. Pendant plu-
sieurs mois, il agit dans l’ombre. 

« Ma mère se doutait 
de quelque chose 

mais ne connaissait pas ses activi-
tés de résistance ». La veille de son 
départ pour rejoindre le général 
de Gaulle à Londres en mars 1944, 
il est arrêté par la Gestapo. Il est 
ensuite transféré à Compiègne 
puis vers le camp d’extermination 
d’Auschwitz où il est tatoué sous le 
numéro 185435. Il est ensuite di-
rigé vers le camp de la mort de Bu-
chenwald. Pendant un an, il vivra 
dans des conditions qui dépassent 
l’imagination. « Il a vu des choses 
terribles, dit pudiquement sa fille. 
Le jeune Vendéen travaille au sein 
de l’hôpital du camp. Il en profite 
pour dérober des instruments et 
opérer des détenus, à l’insu des 
kapos.

Un survivant

En avril 1945, le camp est libéré 
par les Américains. À son retour 
en France, il pesait 32 kg, pour-
suit Marie-Elisabeth Pigeyre. Il 
retrouve ses parents à Chanton-
nay. Atteint du Typhus, beaucoup 
pensaient qu’il ne survivrait pas ». 
Pourtant, un an après son retour 
des camps, le docteur Paul Denis 
reprend son activité au Havre. Très 
vite, il s’engage au service de ses 
concitoyens et devient adjoint au 
maire et vice-président du Conseil 
général. Au Havre, un pont porte 
aujourd’hui son nom.

JARDINAGE / UN PARTICULIER OUVRE SON JARDIN

UN JARDIN PAS COMME LES AUTRES

HISTOIRE / PORTRAIT D’UN GRAND RÉSISTANT VENDÉEN

PAUL DENIS : UNE VIE HÉROÏQUE

PATRIMOINE / RESTAURATION DU VIEUX CHÂTEAU ET DE L’ÉGLISE SAINT SAUVEUR

LE PATRIMOINE LIVRE LES SECRETS DE L’ÎLE

Du 14 au 20 octobre 2013, 70 ten-
nismen de haut niveau disputeront 
50 matchs au Vendéspace à l’occa-
sion des premiers Internationaux 
de Tennis de Vendée.
Ces Internationaux seront, dès leur 
première édition, une référence au 
niveau national. Deux joueurs em-
blématiques du tennis français ont 
déjà confirmé leur participation : 
Nicolas Mahut et Mickaël Llodra. 
La compétition comptera parmi les 
6 tournois ATP les plus importants 
de France comme le BNP Masters 
de Bercy ou l’Open 13 de Mar-
seille.
« Nous comptons sur la réussite de 
cette première édition pour conso-
lider la candidature de la Vendée 
à l’organisation du premier tour 
d’une coupe Davis, a rappelé Mar-
cel Gauducheau, vice-président du 
Conseil général. C’est déjà la plus 
longue compétition de Vendée et 
elle a vocation à se pérenniser ».
Le tennis est le troisième sport de 
Vendée avec près de 10 000 licen-
ciés et c’est tout le milieu du tennis 
vendéen qui sera mobilisé.
Plus de 200 bénévoles assureront 
le bon déroulement de ce grand 
événement.

LES PREMIERS
INTERNATIONAUX
DE TENNIS DE VENDÉE

“ des mâts de bateau 
qui servent de poutres ”

LOISIRS / CARTES POSTALES VENDÉENNES ORIGINALES

GOIS DE NEUF ?

Les travaux de restauration de l’église Saint-Sauveur ont permis de mieux connaître son 
histoire. En vignette, Bruno Noury (à droite) lors d’une visite de chantier avec l’architecte 
des Bâtiments de France.

Les 12 cartes postales font naître un nou-
veau Gois, décalé et surréaliste.

Marie-Elisabeth Pigeyre conserve précieusement les souvenirs de déportation de son père le 
docteur Paul Denis.

Le jardin de Bertrand Poiroux regroupe 
535 variétés de plantes.

Se mettre dans la peau d’un natu-
raliste ou d’un ornithologue, c’est 
possible. À la Cité des Oiseaux, aux 
Landes-Genusson ou à la réserve 
de Nalliers Mouzeuil-Saint-Martin, 
les enfants de 6 à 12 ans partent à 
la découverte du site en suivant les 
traces d’un mystérieux animal. 
À la Cité des oiseaux, à travers de 
multiples énigmes, le carnet de ter-
rain du petit ornithologue conduit 
les enfants à découvrir qui est Alba. 
L’occasion de mieux connaître les 
espèces d’oiseaux ou les animaux 
qui vivent dans la forêt. 
À la réserve de Nalliers Mouzeuil-
Saint-Martin, les enfants sont invi-
tés à découvrir la vie du marais et 
la nature qui s’y trouve à l’aide d’un 
carnet de terrain du naturaliste.

Renseignements : les carnets sont dispo-
nibles gratuitement à l’accueil des sites.

DÉCOUVRIR LA NATURE
VENDÉENNE EN S’AMUSANT

EN BREF

Nicolas Mahut et Mickaël Llodra ont confir-
mé leur participation aux premiers Inter-

nationaux de tennis de Vendée.
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Dossier

Lech Walesa,
un géant en Vendée
En avril, c’est aux côtés du président Lech 
Walesa que Bruno Retailleau a officiellement 
lancé le programme des commémorations 
des 220 ans du Soulèvement vendéen. Le prix 
Nobel de la Paix, dont le parcours n’est pas 
sans faire écho aux événements vendéens, 
a ainsi donné le coup d’envoi d’une année 
placée sous le thème du pardon.

220 ans après son soulèvement, la 
Vendée se souvient.
Pour lancer cette année de commé-
moration. Lech Walesa, ancien pré-
sident de la république polonaise, 
Prix Nobel de la Paix et leader his-
torique du syndicat Solidarnosc, a 
accepté l’invitation du Président du 
Conseil général, Bruno Retailleau.

Le 18 avril, à l’Histo-
rial, aux Lucs-sur-Bou-
logne, lieu hautement 
symbolique des guer-
res de Vendée, Lech 
Walesa est venu tout 
d’abord à la rencontre 
de plusieurs centaines 
de collégiens ven-
déens pour répondre 
à leurs questions (voir 
encadré). Après cet 
échange passionnant, 
le Président Walesa a 
planté avec 350 jeu-
nes Vendéens un jar-
din du pardon.

La défaite de la haine,
c’est la victoire de la 
Vendée

Ce jardin de plusieurs 
milliers d’arbres rend 
hommage « à la grâce 
accordée par les Ven-
déens à 4 000 prison-
niers républicains le 27 mai 1793 à 
Fontenay-le-Comte et à tous ceux 

qui en refusant 
l’engrenage de la 
haine ont préservé 

l’avenir ».

Une histoire
douloureuse

Un beau symbole 
pour lancer cette 
année de commé-
moration sous le 
signe du pardon. 
« Le 27 mai 1793, 
la haine perdait la 
bataille de Fonte-
nay-le-Comte, a 
déclaré Bruno Re-
tailleau. Cette dé-
faite de la haine, 
c’est la victoire 
de la Vendée. Et 
c’est cette victoire 

que nous sommes 
venus célébrer 
aujourd’hui, car 
c’est la seule victoi-

re qui compte vraiment. Cette vic-
toire, elle vous ressemble président 

Walesa ».
Devant plus de 2 000 personnes, 
dont quelques Polonais installés 
dans la région, l’ancien Président 
polonais s’est ensuite exprimé sur 
le sens de sa visite dans notre dé-

UNE ANNÉE D’ÉVÉNEMENTS POUR COMPRENDRE ET SE SOUVENIR

Pourquoi avoir choisi de commé-
morer les 220 ans du Soulèvement 
vendéen ?

Parce que les générations présen-
tes doivent se souvenir des sacrifices 
consentis par les générations précé-
dentes. Ce qui s’est passé dans notre 
histoire marque toujours, d’une ma-
nière ou d’une autre, notre présent. 
Les Vendéens font mémoire chaque 
11 novembre des 22 000 Vendéens 
tués durant la première guerre mon-
diale. Il est légitime que tous les dix 
ou 20 ans, ils honorent ceux qui ont 
lutté sous la Terreur pour la liberté de 
conscience, au prix de leur vie.

Quel est le sens du pardon que vous 
avez choisi de placer au cœur de ces 
cérémonies ?

Dans chaque camp, il y a eu des ges-
tes individuels de clémence, du côté 
républicain aussi. Mais la Vendée a 
adopté une attitude collective en re-
fusant de s’enfermer dans la spirale 
de la vengeance et de la haine. C’est 
ce que montrent les nombreuses libé-
rations de prisonniers, ou encore les 
passeports qui étaient délivrés pour 
que les républicains puissent circuler 
librement sur le territoire. Cette vic-
toire sur le ressentiment a permis à 
la Vendée de se reconstruire après la 
Terreur. C’est une attitude qui a pré-
servé la possibilité d’un avenir après 
la tragédie. C’est aussi une attitude 
qui nous permet aujourd’hui de regar-
der la vérité en face, mais de manière 
apaisée. Nous voulons que les événe-
ments effroyables qui se sont passés 
en Vendée soient reconnus, mais nous 
ne voulons pas cependant nous ren-
fermer sur la rancœur.

Pourquoi avoir invité Lech Walesa ?

Parce que c’est une figure universelle 
de la résistance non violente à l’op-
pression. Des exemples comme ceux 
de Lech Walesa, mais aussi de Nel-
son Mandela, montrent que le mys-
tère du bien est plus profond que le 
mystère du mal. Même dans la nuit la 
plus noire, il y a toujours des raisons 
d’espérer. C’est une leçon aussi pour 
aujourd’hui, pour tous ceux qui luttent 
en faveur de la liberté.

« La victoire sur 
le ressentiment 

a permis la 
reconstruction
de la Vendée »

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil Général

Depuis vingt ans, le CVRH (Centre Vendéen de Recherches Histori-
ques) fait avancer la recherche, notamment sur la période des guer-
res de Vendée. En novembre prochain, un colloque du CVRH, en 
partenariat avec l’Historial, se tiendra sur la transmission, à tra-
vers la mémoire populaire, du souvenir des guerres de Vendée. 
Ce colloque s’appuiera notamment sur le travail de l’association 

Arexcpo. Un fond 
exceptionnel de 
chansons de l’épo-
que a en effet été 
retrouvé. Profes-
seurs, musicologues 
et linguistes pourront 
apporter leurs éclai-
rages. À l’automne 
2014, le CVRH et 
l’ICES proposeront 
également un collo-
que sur les mécanis-
mes de la réconciliation 
à travers l’histoire. De 
grands spécialistes des 
guerres civiles à travers 

le monde sont attendus.

Deux colloques pour faire
progresser la recherche

automnes

2013 et 2014

année 2013

Les Archives 
départemen-
tales pro-
posent déjà 
en ligne un 
e n s e m b l e 
de pièces 
conservées 
en Vendée 
mais sur-
tout le très 
important 
e n s e m -
ble des 
a r c h i v e s 
militaires 
de Vincen-

nes. Au cours de cette an-
née, les Archives proposeront en ligne un guide général 

et détaillé des Archives nationales relatives aux guerres 
de Vendée.

De nouvelles archives
en ligne

La Nuit des v
l’histoire en l

Retrouvez toutes les
photos et vidéos sur
www.vendee.fr
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Lech Walesa était aux côtés des jeunes Ven-
déens pour planter ce jardin du pardon.

Plusieurs milliers de personnes, dont de nom-
breux compatriotes polonais, sont venus sa-
luer ce géant de l’Histoire.

d qu

sto-
Bou-
ment 
uer-
Lech 
tout 

ontre 
ines 
ven-
ndre 
(voir 

cet 
nant, 
sa a 
jeu-
jar-

aine,
de la 

eurs 
rend

ui 
eng
ain
’av

Un
ou

n 
ou
né
ora
gne

Le
a h
ata
ay
éc

aill
aite
’es
e 
’es
ue d 

qu
l’e
ha
l

U
d

Un
po
an
mo
sig
« 
la
ba
n
d
ta
fa
c’
de
c’

quLa stèle du jardin du pardon rappel-
le les gestes lumineux des guerres 
de Vendée.



777L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

onnes, 
stallés 
sident 

mé sur 
re dé-

partement. « En Vendée, comme en 
Pologne, vous avez connu une his-
toire particulièrement douloureuse. 
Nos deux peuples ont combattu, 
il y a eu beaucoup de victimes. Et 
nous avons su tirer les leçons de ce 
passé ».

Des valeurs
pour construire l’avenir

Le Prix Nobel de la Paix a délivré un 
message résolument optimiste et 
plein d’espoir, notamment en direc-
tion des plus jeunes : « En Pologne, 
nous avons prouvé que grâce à la 
solidarité, il est possible de battre le 
pire des systèmes. C’est grâce à nos 
valeurs que nous avons pu construi-
re l’avenir ».
Et c’est le chœur de l’Institut Musi-
cal de Vendée qui a ensuite clôturé 
cette émouvante journée à l’Histo-
rial de la Vendée.
Des chants de paix pour lancer cet-
te année de commémoration et des 
chants en polonais pour honorer ce 
grand témoin de l’Histoire venu en 
Vendée.

automne 2013
hiver 2013

printemps 2014
Le 12 octobre 2013, les vitraux de sept 

églises vendéennes seront mis en lu-
mière au cours d’une soirée riche en 

animations. L’occasion de mieux 
connaître ce patrimoine artistique 
méconnu qui a souvent fait écho 
aux guerres de Vendée. Des 
conférences, visites guidées 
et autres animations seront 
proposées en partenariat avec 
les communes, les paroisses 
et les associations locales. Les 
églises concernées sont : Saint 
Pierre et Saint Paul aux Lucs-
sur-Boulogne, Notre Dame à 
Rocheservière, La Tullévrière 
à Saint Etienne du Bois, Notre 
Dame de L’Assomption à La 
Boissière de Montaigu, Saint 
Hilaire à Mortagne-sur-Sèvre, 
Saint Jacques à Pouzauges et 
l’église Saint Médard à Saint 
Mars-la-Réorthe.

des vitraux :
re en lumière

Les commémorations 
des 220 ans du soulève-
ment vendéen s’achè-
veront notamment avec 
la refonte du parcours-
spectacle de La Cha-
botterie. La nouvelle 
scénographie permet-
tra de mieux connaître 
le général Charette à 
travers une multitude 
de nouveautés : docu-
fiction pour placer le 
visiteur au cœur d’une 
véritable enquête, al-
côves multimédia, re-
constitution du visage 
de Charette en trois 
dimensions, reconstitu-
tion des batailles par projections d’images horizontales... Ce nou-
veau parcours-spectacle apportera des réponses aux visiteurs sur la 
façon dont s’est déroulé le soulèvement.

Un nouveau parcours-spectacle
à La ChabotteriePour rendre hommage aux victimes des guerres de Vendée, une 

œuvre musicale sera créée par Bruno Coulais, compositeur de mu-
siques de films comme Les Choristes. Vendéen par son père, Bruno 
Coulais a également une solide expérience dans le domaine de la 
musique sacrée. L’œuvre pourrait prendre la forme d’un oratorio 
avec chœurs et orchestre. Les chœurs de l’Institut Musical de Ven-
dée travailleront avec le compositeur et un concert pourrait être 
donné au Vendéspace à l’hiver ou au printemps 2014.

Une œuvre musicale originale

LES GUERRES DE VENDÉE SOUS LE FEU DES PROJECTEURS
« Moteur ! Action ! ». Cet 
après-midi d’avril, au Logis 
de La Chabotterie, l’am-
biance est électrique dans 
les allées du parc. La réalisa-
trice Nina Companeez a choisi 
ce lieu pour tourner quelques 
scènes du Général du Roi, un té-
léfilm historique qui sera diffusé 
sur France 3 à la fin de l’année. 
Malgré la météo capricieuse et 
des températures fraîches, les 
scènes s’enchaînent. Louise Mo-
not (Constance) doit notamment 
rejoindre une plateforme cachée 
dans un arbre à l’aide d’une pe-
tite échelle en bois, ce qui n’est 
pas sans poser quelques difficul-
tés car l’actrice évolue en chaus-
sure à talon et robe d’époque. 
Samuel Le Bihan (François-Denis 
Brilhac), lui, doit maîtriser son 
cheval pour une scène de galop 
dans un parc détrempé.

La Chabotterie, Grasla...

Des petites scènes qui deman-
dent plusieurs heures de tour-
nage mais qui ne dureront que 
quelques secondes à l’écran. Une 
fois montées, elles formeront la 

nouvelle fresque historique de 
Nina Companeez, célèbre réali-
satrice de succès comme L’Allée 
du Roi. Dans ce nouveau téléfilm, 
Louise Monot et Samuel Le Bihan 
incarnent les personnages prin-
cipaux d’une œuvre inspirée du 
roman de Daphné du Maurier qui 
avait pour toile de fond la guerre 
civile anglaise. « Dès l’origine du 

projet, j’ai souhaité faire du Gé-
néral du Roi, une histoire françai-
se en la situant pendant la guerre 
qui a ravagé la Vendée un siècle 
et demie plus tard, explique Nina 
Companeez. En plus de La Cha-
botterie, l’équipe de tournage 
s’est également rendu à La Raba-
telière, Grasla ou encore Saint-Hi-
laire-de-Riez.

« LES VENDÉENS SE SONT LIBÉRÉS DE LA HAINE ».
ALAIN GÉRARD,
Chercheur à l’Université Paris IV Sorbonne et créateur 
du Centre Vendéen de Recherches Historiques

Qu’apporte de nouveau votre dernier ouvrage sur 
les guerres de Vendée ?
Il y a eu tellement de choses écrites que je voulais re-
venir à l’archive. Dans l’ouvrage, les archives viennent 
donc en appui de mon propos. Le lecteur peut vérifier et 

approfondir ce que j’écris. C’est aussi la première fois que l’on rassemble tous 
ces documents dans un même livre et cela permet de mieux connaître certains 
épisodes peu connus comme les massacres d’Angers ou de La Rochelle.

Pourquoi la mémoire de ces guerres a t-elle été si longue à renaître ?
Comme le déni a précédé le crime, la mémoire a été impossible. En étudiant les archives, on se rend compte 
qu’il y a eu une pyramide d’irresponsabilité. Il n’y a pas d’ordre écrit du Comité de Salut Public. Sur place, 
les ordres étaient oraux et quand ils étaient écrits, ils étaient souvent ambigus. Cela explique pourquoi les 
bourreaux ont été peu inquiétés après les événements.

Du côté vendéen, la transmission de la mémoire a également été difficile
Du côté vendéen, je crois qu’on n’a pas voulu reconstruire sur la mort. Les Vendéens ont transmis des bribes 
de mémoires, comme des secrets de famille. Et puis, dès le départ, les Vendéens se sont libérés de la haine 
comme le montre le pardon de Bonchamps aux prisonniers républicains le 18 octobre à St Florent-le-Vieil. 
Malgré une histoire chargée d’épisodes tragiques comme la guerre de Cent ans ou les guerres de religion, les 
Vendéens ne sont pas dans le ressentiment, ce sont des optimistes. Depuis de nombreuses années, le CVRH 
a également décrispé les attitudes et a fait travailler des gens d’horizon très divers pour rechercher la vérité.

Renseignements : Le dernier ouvrage d’Alain Gérard : Vendée, les archives de l’extermination, est disponible aux Éditions du CVRH. 27 euros.

UNE LEÇON D’HISTOIRE
PAS COMME LES AUTRES

À l’Historial, Lech Walesa a ré-
pondu aux questions des col-
légiens. Une leçon d’histoire 
grandeur nature pour ces jeu-
nes Vendéens. Pourquoi avoir 
choisi l’action syndicale ? Quel 
rôle a joué Jean-Paul II ? La re-
mise du Prix Nobel a t-elle été 
déterminante ? Les questions 
s’enchaînent et c’est tout un 
pan de l’histoire contemporai-
ne qui prend corps. « Dans le 
système communiste, agir au 
sein d’un syndicat était la seule 
façon de résister. Le pouvoir a 
tout fait pour faire croire que 
nous n’étions pas représen-
tatifs. Le rôle de Jean-Paul II 
a également été essentiel. La 
moitié de notre victoire, c’est 
grâce à lui, a ainsi expliqué 
Lech Walesa. Ils nous a rappelé 
nos valeurs et ces valeurs sont 
plus fortes que les tanks ».

INTERVIEW
« LES VENDÉENS
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Nina Companeez aux côtés des deux acteurs principaux Samuel Le Bihan et Louise Monot 
lors du tournage dans le parc de La Chabotterie.

Retrouvez toutes les
photos et vidéos sur
www.vendee.fr
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Lech Walesa et Bruno Retailleau ont planté le premier arbre du jardin du par-
don aux côtés de Grégoire Pessus, président du Conseil général des jeunes.
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Union pour la Majorité Départementale

Le sens des cérémonies du 220e anniversaire du Soulèvement vendéen
Nous déplorons que l’opposition ait choisi de boycotter les cérémonies du 220e anniversaire du Soulèvement vendéen, tournant ainsi le dos à Lech Walesa. Il s’agit d’une attitude particulièrement 
discourtoise à l’égard d’un Prix Nobel de la Paix, d’une figure universelle du combat pour la liberté face à l’oppression. La gauche accuse la majorité d’utiliser l’histoire de la Vendée. Mais qui a une 
vision caricaturale de l’histoire ? Qui instrumentalise la mémoire des Vendéens pour des raisons idéologiques ? Ceux qui s’appuient sur les faits incontestables reconnus par tous les historiens, des 
faits qui ont conduit à une terreur d’État qui a fait 170 000 victimes en Vendée ? Ou ceux qui, comme les élus de gauche, refusent de reconnaître que les idéaux de 1789 ont été dévoyés par un 
système sanguinaire que personne ne peut justifier ? Cette attitude est d’autant plus regrettable que nous avons souhaité placer ces cérémonies sous l’angle du pardon accordé par les Vendéens. 
C’est une manière de reconnaître une attitude collective de refus de la vengeance qui a permis de reconstruire la Vendée après la Terreur. Mais c’est aussi une manière de délivrer un message : si 
la Vendée d’hier ne s’est pas renfermée sur sa douleur, comment la Vendée d’aujourd’hui pourrait-elle se replier sur la rancœur ? Il est profondément regrettable que certaines visions politiciennes 
étriquées soient passées à côté de cet événement qui aurait dû rassembler, aux côtés des Vendéens, tous les élus attachés à l’intérêt général et à l’avenir de la Vendée. Les Vendéens quant à eux 
peuvent être fiers de leur histoire. Car la leçon de la Vendée, c’est la grande leçon de tous ceux qui ont choisi de dépasser leur haine pour construire un avenir commun. C’est une leçon universelle, 
une leçon d’espérance, c’est une leçon d’unité et de rassemblement qui mérite d’être rappelée pour aujourd’hui et pour demain.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Nous ne serons pas là le 18 avril.
Les élu-e-s Socialistes et Républicains du Conseil général n’ont pas souhaité participer à la journée commémorant le «Soulèvement Vendéen» de 1793.
Pourquoi ? Parce que nous ne cautionnons pas le sens politique qui est donné à cette cérémonie.
Lors de ses voeux, le Président du Conseil général, Bruno Retailleau, a fait de nombreux parallèles entre « la Terreur désorganisée » en Vendée et un totalitarisme institutionnalisé en Pologne. La 
présence de Lech Walesa ne doit pas servir la tentative de détournement de l’histoire, l’instrumentalisation politicienne de la « mémoire vendéenne ».
Parce que nous estimons qu’il n’est pas à l’homme politique de définir la vérité historique mais aux historiens et que Bruno Retailleau semble marcher dans les pas de son ex-mentor, Philippe de 
Villiers, lorsque ce dernier, il y a 20 ans, invitait Alexandre Soljenitsyne. Par ailleurs, on peut s’interroger sur la pertinence de cette date, pourquoi 220 ans ?!
Parce que Lech Walesa, alors que le parlement français légitimement élu s’apprête à adopter le mariage pour tous, a heurté l’opinion en déclarant que « Les députés homosexuels devraient être à 
l’extérieur du parlement, car ils ne représentent qu’une minorité ». Pour les élus socialistes et Républicains du Conseil général, Lech Walesa est une personnalité contemporaine importante, connue 
pour son action en faveur de la paix. Mais sa venue ne peut servir la réécriture de l’histoire. Personne ne peut ignorer que la révolution française est née dans la douleur, les drames et les combats 
fratricides. Mais comme le rappelait si justement Clémenceau : « La révolution française est un bloc », que l’élu républicain comme le citoyen, doit accepter ou rejeter dans son intégralité.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Le fait du mois

Le printemps culturel vendéen s’annonce riche !
Du 13 mai au 1er juin, quarante représentations théâtrales 
sont proposées sur tout le département dans le cadre de 
« Feydeau voyage en Vendée ». Et, samedi 18 mai,
« La Nuit européenne des musées » enchante les 
noctambules puisque huit musées vendéens ouvrent
leurs portes aux visiteurs.

Samedi 18 mai, dans le cadre de 
« La Nuit des musées », huit sites 
vendéens ouvrent leurs portes 
gratuitement aux noctambules.

• Historial de la Vendée aux 
Lucs-sur-Boulogne - 20h à 1h
Place à la magie à l’Historial ! Des 
tours époustouflants attendent 
le public lors des spectacles don-
nés, de 20h30 à 23h20. La soirée 
se termine à minuit par un grand 
feu d’artifice.
www.facebook.com/historialvendee
• Centre minier à Faymoreau - 
20h à 1h
Le Centre minier fête aussi « La 
Nuit des musées » en magie. 
Bertrand le magicien surprend le 
public tout au long de la soirée.

www.facebook.com/CentreMinierDe-
Faymoreau
• Musée ornithologique à La 
Chaize-le-Vicomte - 19h à 1h
Des visites commentées permet-
tent de découvrir les collections 
d’oiseaux et de coquillages.
• Musée vendéen à Fontenay-
le-Comte - 19h à 23h
Un film documentaire à visionner 
dès 19h, suivi notamment de vi-
sites du site.
• Ecomusée Le Daviaud à La 
Barre-de-Monts - 20h à minuit
Contes, danses, musiques tradi-
tionnelles et démonstrations du 
savoir-faire d’antan attendent les 
visiteurs.
• Musée Charles Milcendeau à 
Soullans - 20h à minuit

La nouvelle muséographie ou le 
récit de la vie de Milcendeau pi-
mentent la soirée à Soullans.
• Musée du château de Noir-
moutier - 11h à 21h
Le musée se redécouvre à loisir 
mais chacun peut aussi profiter 
de l’après-midi musical, avec 
Bernic Jazz Band (dès 14h).
• Musée de la Bourrine du Bois 
Juquaud à Saint-Hilaire-de-Riez 
- 18h à minuit
Outre la randonnée de 8 km, les 
visiteurs peuvent profiter du site 
mis en lumière. Il y a aussi des 
contes, un bal traditionnel…

Toute la programmation sur :
www.vendee.fr
http://nuitdesmusees.culture.fr

ÉVÉNEMENTS CULTURELS / FEYDEAU VOYAGE EN VENDÉE ET LA NUIT DES MUSÉES

au plus près des vendéens

Quel est le point commun en-
tre une base de canoë-kayak, un 
E.H.P.A.D (Établissement d’Hé-
bergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) et la gare maritime 
de Fromentine ? A priori, aucun !
Pourtant, du lundi 13 mai au sa-
medi 1er juin, avec le Conseil gé-
néral de la Vendée, ce sont autant 
d’endroits transformés en scènes 
de théâtre dans le cadre de : 
« Feydeau voyage en Vendée ».

Scènes de théâtre insolites

Quarante représentations théâ-
trales sont proposées gratuite-
ment au public sur ces scènes in-
solites. Elles deviendront, durant 
quelques heures, les planches 
d’un théâtre éphémère.
Le fil conducteur ? Le théâtre de 
Georges Feydeau. L’idée est de 

faire voyager cet auteur classique 
français, maître du vaudeville, de 
scène en scène.
Les spectateurs découvriront son 
œuvre et son jeu théâtral grâce 
à la compagnie vendéenne « Le 
Menteur Volontaire », associée à 
cet événement culturel.

Fiancés en herbe
ou Condamnés à vie !

Dirigée par Laurent Brethome, 
comédien et metteur en scène, la 
compagnie jouera lors de chaque 
représentation, une ou deux pe-
tites pièces de Feydeau : Fiancés 
en herbe ou Condamnés à vie !.
La première mettra en scène 
René et Henriette, deux enfants 
qui livrent leur réflexion sur l’uni-
vers des adultes… La deuxième, 
Condamnés à vie !, concentrera 

deux monologues de Feydeau, 
Le Juré et Un Monsieur qui est 
condamné à mort.
Les deux textes, joués par le 
même comédien, susciteront tour 
à tour rire et réflexion.

Sensibiliser tous les publics

Chaque pièce durera environ 
trente minutes. Les comédiens 
iront à la rencontre de leur pu-
blic, à l’issue de chaque repré-
sentation.
Le Conseil général souhaite sen-
sibiliser tous les publics au théâ-
tre : la moitié de la programma-
tion a lieu dans des E.H.P.A.D, 
des maisons de vie ou d’accueil 
pour les familles de personnes 
handicapées. Cinq collèges ont 
aussi la chance d’assister aux re-
présentations.

LA NUIT DES MUSÉES ENCHANTE LES NOCTAMBULES

À suivre sur
www.vendee.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

« Feydeau voyage en Vendée »
• 40 représentations théâtrales, du 13 mai au 1er juin
• Toute la programmation détaillée de « Feydeau voyage en Ven-
dée » sur : www.vendee.fr
• Renseignements : 02 51 36 95 39 ; Feydeau.voyage@vendee.fr
(entrée gratuite, placement libre, sans réservations)
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Du 21 au 26 mai, 57 clubs 
dans 30 disciplines différen-
tes proposent des initiations 
et des découvertes de leur 
activité pour les personnes en 
situation de handicap. Cette 
initiative de la Direction Dé-
partementale de la Cohésion 
Sociale et du Département 
favorise l’accès au sport pour 
tous.

Les portes ouvertes « Sport et Han-
dicap » sont organisées en Vendée 
du 21 au 26 mai prochain. L’objectif 
est de permettre aux personnes en 
situation de handicap de connaître 
les clubs susceptibles de les ac-
cueillir sur le département. Ils pour-
ront essayer une activité à proximité 
de chez eux.
« Chaque Vendéen, quelles que 
soient ses capacités, doit pouvoir 

s’épanouir au sein d’un club sportif, 
explique Gérard Villette, président 
de la Commission Solidarité et Fa-
mille au Conseil général. Le Dépar-
tement s’associe naturellement à 
l’opération Sport et Handicap qui 
permet aux personnes handicapées 
de pratiquer leur sport préféré. »

S’épanouir et rompre
l’isolement

Le sport apporte du bien-être et  
favorise l’estime de soi.
Chez les personnes en situation de 
handicap, il permet de dépasser 
son handicap, souvent bien au-delà 
de ce que la personne ou l’entou-
rage aurait pu imaginer : « Ces por-
tes ouvertes doivent faciliter l’accès 
au sport pour toute personne en 
situation de handicap, souligne 
Françoise Coatmellec, directrice 
de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale. Le sport, 
source d’épanouissement, rompt 
l’isolement. Aucun handicap n’est 
un frein : chacun peut contacter les 
clubs vendéens. »
En Vendée, les clubs sportifs parti-
cipant à l’opération sont des clubs 
valides accueillant les personnes 
handicapées en même temps que 

les autres licenciés ou lors de séan-
ces spécifiques.
Il peut aussi s’agir de clubs spécifi-
ques aux personnes en situation de 
handicap.

Zoom sur un club de pétanque

Parmi les clubs ouvrant leurs portes, 
Riv’Yon Pétanque, à La Roche-sur-
Yon compte parmi ses membres, 
trente adultes handicapés.
« C’est la quatrième année que 
nous ouvrons nos portes, explique 
Christian Charbonneau, président 
du club. Six valides du club entraî-
nent, chaque jeudi soir, les adultes 
handicapés. De vingt, il y a quatre 
ans, nous sommes passés à trente. 

La pétanque a un réel succès ! »
Entraînés de façon ludique et dans 
la bonne humeur, Julien, Marcel, 
Robert et leurs acolytes, vivent une 
heure de sport qu’ils ne manque-
raient pour rien au monde.

Les heures d’entraînement
portent leurs fruits

Mais au-delà de l’épanouissement 
et de l’apprentissage d’une techni-
que sportive, les heures d’entraîne-
ment ont porté leurs fruits.
Les adultes sont à nouveau qualifiés 
cette année pour un championnat 
de sport adapté.
Ils défendront les couleurs de leur 
club vendéen.

Plus de services aux familles ven-
déennes dans le domaine de la pe-
tite enfance, du logement, de l’in-
sertion professionnelle et du han-
dicap. Tel est l’objet de la nouvelle 
convention signée entre le Conseil 
général et la Caisse d’Allocations 
Familiales début avril. Le Départe-
ment et la CAF vont ainsi augmen-
ter l’offre de solutions d’accueil des 
jeunes enfants en Vendée.

Mutualisation du travail
des assistants sociaux

Financée par le Conseil général et la 
CAF, la Maison des adolescents va 
également développer ses actions 
sur les secteurs de Challans, des Sa-
bles-d’Olonne. En matière d’habi-
tat, les travailleurs sociaux des deux 

structures collaborent pour repérer 
l’habitat indigne et dégradé et pro-
poser des aides pour la rénovation 
des bâtiments. Enfin, le travail des 
assistants sociaux de la CAF et du 
Département va être mutualisé pour 
un meilleur suivi des familles.

« Un grand merci à vous tous ». 
Isabelle et l’association « De-
bout avec Isa » ont tenu une 
conférence de presse en mars 
pour remercier tous les dona-
teurs de l’association. Grâce 
à leur générosité, Isabelle peut 
désormais profiter du confort de 
son nouveau fauteuil entièrement 
conçu sur mesure. « C’est un vrai 
bolide », s’amuse Isabelle en fai-
sant une démonstration des pha-
res, clignotants et klaxon qui lui 
apportent plus de sécurité.
Les dons ont aussi permis de lan-
cer la commande d’un nouveau 
lit qui devrait faciliter le quotidien 
d’Isabelle et de son entourage.
« Nous continuons à faire appel 
aux dons, ajoutent les responsa-
bles de l’association. En effet, la 
maladie dont est atteinte Isabelle 
est évolutive et il y a encore des 
travaux à faire dans la salle de 
bain et la cuisine ».
Isabelle Beauvery, est atteinte de 
la maladie de l’homme de pierre. 
Peu à peu ses muscles se transfor-
ment en os et la statufient doulou-
reusement. « Aujourd’hui, je peux 

encore me servir d’un doigt de la 
main gauche pour faire fonction-
ner toute la domotique qui est re-
liée à mon fauteuil. Mais même ce 
doigt devient douloureux. Il me 
faut trois heures pour écrire trois 
lignes sur l’ordinateur », précise 
Isabelle, grand sourire aux lèvres 
et remplie d’une force et d’une 
joie de vivre admirables et com-
municatives.

Renseignements : deboutavecisa.org

Pour permettre à des enfants qui 
ne peuvent partir en vacances 
de le faire, le Secours catholique 
de la Vendée propose à des fa-
milles d’accueillir lors les vacan-
ces d’été des enfants de six à dix 
ans pendant environ vingt jours.
Chaque année, l’association per-
met ainsi à trois mille enfants de 
vivre un temps de vacances dans 
des familles. En Vendée, elles 
étaient soixante-six en 2012 à 
ouvrir leur porte
« J’aime les enfants, j’ai moi-même 
un petit garçon de trois ans. C’est 
tout naturellement que je me suis 
dit que ce serait une bonne chose 
de permettre à un enfant de fa-
mille défavorisée de pouvoir par-
tir en vacances. Acueillir Ophélie, 
adorable petite fillette de six ans, 

lors des vacances d’été, fut une 
expérience forte en émotions. Je 
n’ai qu’une envie, renouveler au 
plus vite l’expérience », explique 

Florence de La Roche-sur-Yon.

Renseignements : 02 51 37 10 98 ou isa-
belle.gabard@secours-catholique.org

La MSA Loire-Atlantique Ven-
dée, en partenariat avec le 
Conseil général, lance le jeu 
de société « Super Zaidan !® » 
à destination des personnes 
âgées et de leur entourage.

« C’est un jeu de société clas-
sique, avec des lancements de 

dés et gains de points, explique 
Antoine Chauvin, agent à la MSA 
et créateur de « Super Zaidan !®. 
L’idée est de sensibiliser le plus 
grand nombre de personnes à la 
question de l’aide aux aidants et 
d’orienter vers les soutiens possi-
bles ».
Parmi les soutiens, il existe le CLIC 

(Centre Local d’Information et de 
Coordination) où la personne âgée 
et son entourage peuvent obtenir 
les réponses à leurs questions, à 
proximité de leur domicile.
Le jeu peut être l’occasion de 
contacter le CLIC de son secteur 
ou de répondre à des questions, 
une fois le dé lancé.

Un jeu pour réfléchir
à sa propre situation

Si le joueur pioche une carte 
« Chance », il rapporte des points 
et lit par exemple : « Tu fais écrire 
tes parents (ou ton conjoint) pour 
ne pas perdre l’écriture et les sti-
muler intellectuellement ».
S’il tombe sur une carte « D’ac-
cord/Pas d’accord », il est incité 
à réfléchir sur telle ou telle situa-
tion : « Faire la toilette de mon 
père, ça me gêne » ou « Pour les 
transports, on trouve toujours une 
solution » etc.

Pour en savoir plus (jeu et CLIC) :
02 40 41 30 48 (Antoine Chauvin)
www.msa44-85.fr ; www.vendee-seniors.fr

SOLIDARITÉ / CONVENTION AVEC LA CAF

UN MEILLEUR SERVICE AUX FAMILLES

SOLIDARITÉ / ASSOCIATION DEBOUT AVEC ISA

UN GRAND MERCI À TOUS

SOLIDARITÉ / SECOURS CATHOLIQUE

ACCUEILLIR UN ENFANT POUR LES VACANCES D’ÉTÉ

PERSONNES ÂGÉES / LANCEMENT DU JEU DE SOCIÉTÉ SUPER ZAIDAN !®

UN JEU POUR AIDER À RESTER EN BONNE SANTÉ

SOCIAL / DES CLUBS SPORTIFS VENDÉENS OUVRENT LEURS PORTES AUX PERSONNES HANDICAPÉES

FAVORISER L’ACCÈS AUX LOISIRS POUR TOUS

Le club Riv’Yon Pétanque accueille chaque jeudi soir des personnes handicapées des éta-
blissements spécialisés des environs. Pendant une heure, sous la houlette de leur coach, 
les adultes peaufinent la technique de la pétanque, chacun selon ses capacités.

Isabelle présente son nouveau fauteuil 
à la presse pour remercier tous les 
donateurs.

Le jeu a été testé dernièrement à la MSA, en présence d’aidants.

La collaboration entre la CAF et le Conseil 
général permet d’améliorer le service aux 
familles vendéennes.

Pendant une vingtaine de jours les enfants de 6 à 10 ans vivent un temps de vacances.

À suivre sur
www.vendee.fr

SPORT ET HANDICAP EN QUELQUES MOTS

57 clubs, dans trente-deux communes de Vendée, ouvrent leurs 
portes, du 21 au 26 mai, aux personnes en situation de handicap. 
Trente disciplines sportives sont proposées : cyclisme, tennis de 
table, aviron, voile, cirque, équitation, football, handball, karaté, 
rugby, golf, gymnastique, judo et jujitsu, pétanque, natation, ten-
nis, athlétisme, tir...   
• Liste des clubs sur : www.vendee.fr ou www.ddcs85.fr
• Fiches détaillées de chaque club :
www.ddcs85.fr/index.php/pole-educatif-et-social/sport44/71-sport-et-handicap/204-
programme-portes-ouvertes-sport-handicap-2013
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SortirSortir

À la galerie du Sénéchal, aux Lucs-
sur-Boulogne, Véronique Bandry pro-
pose l’exposition : « Venise, Vendée, 
une histoire d’eaux ». À travers ses 
toiles, l’artiste fait un parallèle entre 
les eaux vénitiennes et vendéennes.

Renseignements : entrée libre, 10h-18h30

Le 25 mai, à 20h30, à l’espace cultu-
rel de La Mothe-Achard, rendez-
vous pour une soirée polynésienne. 
L’association Mave mai vous propo-
se un voyage en Polynésie à travers 
un spectacle de danse, des stands 
d’artisanat et diverses animations.

Renseignements : 02 51 42 26 38,
mavemai.e-monsite.com

Le 8 mai, dans les jardins de la maison 
natale du maréchal Jean de Lattre, 
retrouvez un concert de Swing’N’Val-
se Trio. Au programme : jazz et chan-
sons françaises des années 39-45.

Renseignements : 02 51 00 38 72

Le samedi 18 mai, à l’occasion de la 
nuit des musées, le CAIRN propose 
de découvrir le musée dans la pé-
nombre, à l’aide d’une lampe. L’oc-
casion de découvrir la vie de nos an-
cêtres. Un atelier poterie autour de 
la lampe de Lascaux sera proposé.

Renseignements : http://cairn-prehistoire.com/

Début mai, 7 jardins s’ouvriront pour 
le Neurodon : jardin médiéval (Bazo-
ges-en-P), parc de l’Auneau (Chan-
tonnay), les Olfacties (Coëx), parc du 
château (L’Hermenault, Flocellière, 
Nesmy) et Chaligny (Ste Pexine).

Renseignements : 02 51 28 82 62

Le mercredi 8 mai, à 15h, en compa-
gnie d’Hervé Dionneau, apiculteur 
du Manoir des sciences à Réaumur, 
le public est invité à entrer dans le ru-
cher pour en connaître davantage sur 
le monde des abeilles et du miel. Pré-
voir pantalon et chaussures fermées.

Renseignements : 02 51 57 99 46,
www.manoirdessciencesdereaumur.fr

Le 14 mai, à 20h30, à la chapelle ND 
de Lorette de La Flocellière, retrouvez 
la Simphonie du Marais en concert 
avec au programme Corelli et Hotte-
terre. Le 2 juin, elle se produira dans 
le jardin au Logis de La Chabotterie.

Renseignements : 02 51 57 29 30 (La Flocel-
lière) et 02 51 43 31 01 (La Chabotterie)

venise, vendée,
une histoire d’eaux

destination tahiti 

jazz à mouilleron-en-pareds

une visite nocturne au cairn

le neurodon en vendée

récolte de miel au manoir

la Simphonie du marais
en concert

1er, 4 et 5 mai / les lucs-sur-boulogne

samedi 25 mai / la mothe-achard

mercredi 8 mai / mouilleron-en-pareds

samedi 18 mai / saint hilaire la forêt

1er, 3 et 4 mai / vendée

mercredi 8 mai / réaumur

14 mai et 2 juin / vendée

AGENDA

Le 16 mai, à 20h30, à l’église St Pier-
re des Essarts et le 24 mai à l’église 
Saint Michel de Saint Michel Mont 
Mercure, retrouvez l’orchestre de 
Vendée pour deux soirées excep-
tionnelles autour des symphonies de 

Haydn et Prokofiev. Programmées 
dans le cadre de la saison de Ven-
dée en Scène, ces soirées musicales 
permettront de découvrir deux des 
fameuses symphonies londonien-
nes composées par Joseph Haydn. 

Claude Bardon proposera avec les 
quarante musiciens de l’orchestre la 
symphonie la plus célèbre de Ser-
guei Prokofiev : la Symphonie n°1, 
surnommée Symphonie classique.

Théâtre à Fontaines

À noter également Vendée en Scè-
ne propose un rendez-vous théâ-
tral le 31 mai à la salle polyvalente 
de Fontaines. Au programme : La 
leçon d’Histoire de France de et 
avec Maxime d’Aboville. ce dernier 
endosse pour notre plus grand plai-
sir le costume de l’instituteur pour 
nous replonger dans l’Histoire de 
France.

Tarifs : 10 euros, 6 euros
Renseignements : 02 51 44 79 85,
www.vendee.fr

lumière sur les symphonies de haydn et prokofiev
16, 24 et 31 mai / les essarts - saint michel mont mercure - fontaines

Le 25 mai, de 9h à 12h30, la Mai-
son des communes organise le 
premier forum de l’emploi terri-
torial. L’occasion de découvrir les 
métiers de la fonction publique 
territoriale ainsi que les forma-
tions pour s’y préparer. Des temps 
d’échange et de témoignages se-
ront également organisés.

Renseignements : 02 51 44 50 60, 65 rue 
Kepler à La Roche-sur-Yon, près du parc 
des Oudairies

premier forum
de l’emploi territorial

samedi 25 mai / la roche-sur-yon

Les soirées des Voyageurs du Soir 
se poursuivent en mai et juin. Le 
31 mai, à 20h30, à la bibliothèque 
de La Flocellière, retrouvez « le 
monde à l’envers ». Une soirée 
placée sous le signe de l’humour 
et de l’absurde. Le 7 juin, à 20h30, 
à la bibliothèque de St Philbert 
de Bouaine, la soirée « Vies d’ar-
tistes » vous donnera l’occasion 

de partir à la rencontre des plus 
grands noms de l’histoire de l’art. 
Le même jour, à la cédéthèque de 
La Gaubretière, « les oreilles en 
balade » vous donneront l’oppor-
tunité de faire un voyage au sein 
de quatre univers musicaux.

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

Le 5 mai, à 15h, Claudette Jouanis, 
conservateur en chef du Patrimoi-
ne, donnera une conférence sur le 
thème : « entre intimité et histoire, 
les objets à message de la collec-
tion Harty de Pierrebourg ».
Le 8 mai, à 15h, une visite de l’ex-
position Félicie de Fauveau est 
proposée en langues de signes. 
Enfin, pour la nuit européenne 
des musées, l’Historial met la ma-
gie à l’honneur (voir page 8).

Renseignements : 02 51 47 61 61,
historial@vendee.fr

En mai, l’association Jazzgo de 
Clisson organise un concert de 

gospel du groupe « The happy 
gospel singers », dirigé par Bob 
Destiny.
Rendez-vous le vendredi 24 mai, 
à 20h30, à l’église de La Bruffiè-
re. Émotion garantie pour cette 
belle soirée musicale placée 
sous le signe du gospel.

Renseignements :
8 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. 
02 51 31 24 45, 02 51 42 54 09, 02 51 42 
53 65

de nouvelles escales littéraires

conférence, exposition et magie à l’historial

concert gospel à la bruffière

31 mai et 7 juin / vendée

mai / historial de la vendée - les lucs sur boulogne

vendredi 24 mai / la bruffière

Pour ses 10 ans, le festival Arts 
et Sciences proposera de vibrer 
au son des musiques du monde, 
à travers 40 films et documentai-
res. Autour de ces films, concerts, 
conférences et expositions sont 
programmés. De nombreuses 
animations pour les enfants sont 
également prévues.

Renseignements : Centre culturel Les 
Salorges, Noirmoutier-enl’île. l’entrée est 
gratuite. http://cap.sciences.free.fr

L’association Sud Vendée vacances 
propose un programme de stages 
axés sur le sport et la découverte 
du patrimoine. Encadrés par des 
éducateurs diplômés d’État, les 
stages sont basés au centre du Vi-
gnaud à Nieul-sur-l’Autise. Quatre 
périodes d’une semaine sont pro-
posées (du 7/07 au 16/08).

Renseignements : 02 51 52 43 38,
www.sud-vendee-sport-vacances.com

Festival arts et sciences football et patrimoine 
au programme de l’été

du 7 au 11 mai / noirmoutier juillet - août / nieul-sur-l’autise

La musique profane et sacrée in-
vestit le Sud Vendée pour plus 
d’un mois de festival où se croisent 
les plus grands artistes. Le 18 mai, 

rendez-vous à l’église de L’Herme-
nault (Ensemble Europa Barocca), 
le 24 mai et le 4 juin au Prieuré de 
Grammont (Cie Organidanse et Clai-
re-Marie le Guay, Hortense Cartier-
Bresson, Dimitri Saroglou le 4/06), 
le 25 à l’église du Poiré-sur-Velluire 
(Ensemble Polymnie), le 28 mai à 
l’église de Pissotte (Ensemble Cal-
mus), le 30 mai à l’église de Damvix 
(Ferenc Vizi et l’Ensemble Cifra).

Tarifs : de 5 à 14 euros
Renseignements : 02 51 50 43 10,
www.abbayes.vendee.fr

le festival des voûtes célestes illumine le sud vendée

du 18 mai au 22 juin / sud vendée

Pour son week-end de clôture, 
les 18 et 19 mai, le festival Pein-
dre dans les rues du canton de 
Rocheservière propose une 
multitude d’animations. Expo-
sitions, concours de dessins, 
de peintures, ateliers d’artistes, 
démonstration et initiation à la 
taille de la pierre sont ainsi au 
programme. Le dimanche à 18h, 
place à la remise des prix des 
concours.

Renseignements :
www.peindredansles rues.org

Le dimanche 19 mai, à 
L’Aiguillon-sur-Vie, découvrez la 
première édition du festival D32. 
Au cours de ce festival musical, 
vous pourrez écouter quatre 
groupes : les célèbres Blankass, 
parrains du festival, mais aussi 
Malted Milk (soul-blues), Guerilla 
Fresca (musique métissée) et The 
Ones (pop-rock).
Ambiance assurée à L’Aiguillon-
sur-Vie !

Renseignements :
www.d32festival.blogspot.com, 15 euros

peindre dans les rues destination d32
18 et 19 mai / canton de rocheservière dimanche 19 mai / l’aiguillon-sur-vie 

Le 1er juin, le festival Traîne savate 
accueille à Ste Foy, à partir de 
19h, des artistes reconnus pour 
une soirée qui s’annonce élec-
trique. Les Caméléons, Epsylon, 
La jambe de Frida, 6 feet down, 
bouquet d’misers et Supazero ont 
répondu à l’appel.

Renseignements : Le grand pâtis, route 
de la chusselière. Tarifs : 12 euros (15 euros 
sur place). Billeterie dans les points de 
vente habituels.

rendez-vous au festival traîne savate de sainte foy

samedi 1er juin / sainte foy

Le 19 mai, de midi à minuit, dans 
les jardins de la mairie à La Fer-
rière, le festival Pay’Ta Tong pro-
pose une nouvelle formule, entiè-
rement gratuite. Au programme : 
Arts de la rue, clown, magicien, 
mais aussi une soirée avec trois 
concerts (La Belle Bleue, Flavia 
Coelho, Boris Viande).

Renseignements : www.paytatong.com

le festival pay’ta tong fête ses 10 ans dans la rue

dimanche 19 mai / la ferrière
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Le 4e Triathlon du Pays des Herbiers 
se déroule au Lac de la Tricherie, à 
Mesnard-la-Barotière. La nouveauté ? 
Une animation le matin et une Rando 
découverte du Triathlon, à 9h30, 
suivi du Triathlon Avenir (11h) et des 
Triathlon XS et S (13h30 et 16h30).

Renseignements :
http://triathlondesherbiers.free.fr

Un tournoi international de Tennis 
handisport, organisé par le TEY (Ten-
nis Entente Yonnaise), se déroule du 
16 au 19 mai à La Roche-sur-Yon. 
Les matches se déroulent aux Terres 
Noires, chaque jour, dès 10h et en 
continu toute la journée.

Renseignements : 02 51 36 19 67
www.handitennisvendee.com

La Grande Vadrouille, rallye pédestre, 
a lieu le 5 mai à Apremont sur 13 km 
de chemins balisés. Le thème « les 
métiers d’hier et d’aujourd’hui » per-
met de faire découvrir des paysages 
d’Apremont. Départ entre 9 et 10 h 
dans l’enceinte du château.

Renseignements : 06 73 47 43 49 ; 06 12 72 58 92
lagrandvadrouille@gmail.com

Le 7e tournoi de Handall sur gazon a 
lieu à Chavagnes-en-Paillers, à partir 
de 9h30 (inscriptions à 8h), le 25 mai. 
RDV au stade de football de Chava-
gnes. Les matches se jouent à cinq 
contre cinq maximum et les équipes 
sont féminines, masculines ou mixtes. 
Ouvert dès 14 ans.

Renseignements : mickaelboisson@gmail.com

La marath’yonnaise fête cette année 
ses 10 bougies ! Pour l’occasion, les 
déguisements sont les bienvenus sur 
le 12 ou 24 km. Le départ est à 9h30 
au Haras de la Vendée ; l’arrivée est 
à la maison de quartier de la Vallée 
verte. Une jolie façon (sportive !) de 
découvrir les abords de l’Yon.

Renseignements : www.marathyon85.fr

Le 5 mai a lieu aux Lucs sur Boulo-
gne « La randonnée des écoliers » : 
3 circuits VTT (30 à 50 km) et 2 pé-
destres (12 ou 20 km) sont proposés. 
Un parcours ludique de 5 km acces-
sible aux poussettes est organisé. Et 
deux circuits VTC (15 et 30 km) sont 
proposés. Départs de 7h45 à 10h à 
l’école Notre Dame.

Renseignements : 06 74 90 68 35
apel.lucsurboulogne@orange.fr

Triathlon de la tricherie

tournoi tennis handisport

rando La grand vadrouille

handball sur gazon

La Marath’yonnaise

Randonnée des écoliers

le 19 mai / pays des herbiers

du 16 au 19 mai / la roche-sur-yon

le 5 mai / apremont

le 25 mai / chavagnes-en-paillers

le 26 mai / la roche-sur-yon

le 5 mai / les lucs-sur-boulogne

AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

MAi / Vendée

La 18e édition de La Puyfolaise 
au Pays des Alouettes a lieu 
aux Herbiers, le 8 mai. Plusieurs 
activités sportives, comme la 
marche, la course à pied (allure 
libre), VTT et vélo sont prévues 
tout au long de la journée. Les 
randonnées débutent entre 8h 
et 10h. Pour la 1re fois, la marche 
nordique (allure libre) est aussi 
au programme.
La manifestation organisée par le 
CTH (Cyclo Tourisme Herbretais) 
se déroule cette année au Lycée 
Jean XXIII aux Herbiers, route 
des Sables aux Herbiers. Entre 
2 500 et 3 000 personnes sont 
attendues.

Renseignements : www.cth85.com

la Puyfolaise au pays 
des alouettes

mercredi 8 mai / les herbiers

Du 9 au 12 mai 2013, près de 
300 matches de badminton 
sont disputés au Vendéspace, 
à Mouilleron-le-Captif, dans 
le cadre des Championnats 
de France Jeunes.

Environ 250 badistes de 11 à 18 
ans (25 ligues régionales), répar-
tis dans quatre catégories sont en 
lice. Plus de 3 000 spectateurs sont 
attendus au Vendéspace !
« C’est l’occasion pour le grand 
public de rencontrer les futurs 
champions, présents pour certains 
aux prochains Jeux Olympiques », 
ajoute Daniel Rideaud, président 
du Comité Départemental de 
Badminton de Vendée.
Au programme de cet événement : 
le 9 mai : 15h, ouverture ; 17h, dé-

but de matches de 16e de finale. 
Le 10 mai : 8e et 1/4 de finale 
(9h30/22h). Le 11 mai : 1/4 et 1/2 
finales (9h/20h) ; 20h, finale dou-
bles Mixtes. Et le 12 mai : finales 
simples et doubles (10h/14h30). 
Tarif : 5 euros par jour.

Les autres rendez-vous du mois

Autres rendez-vous : les 27 (19h 
et 21h) et 28 mai (14h et 16h30), 
finale Coupes et Challenges Ven-
dée Basket ; 5 euros (gratuit - 18 
ans), billetterie sur place.
Et le 2 juin : Finale Coupes et Chal-
lenges Vendée Handball (gratuit) ; 
matches à 11h, 13h, 15h et 17h.

Renseignements : 02 51 44 79 85
http://vendespace.vendee.fr

Championnats de France jeunes de Badminton
du 9 au 12 mai / vendéspace à mouilleron-le-captif

La 4e édition de Vendée Va’a, 
course de pirogues polynésiennes 

a lieu du 8 au 10 mai, des Sables 
à Yeu en passant par Saint-Gilles 
(et retour aux Sables). Le 8, entraî-
nement et 9, 10 mai : étapes. Le 9, 
dès 8h sur la plage des Sables et 
arrivée sur la grande plage de St-
Gilles vers 10h30. Le 10 mai (dé-
part de l’Ile d’Yeu à 10h30, plage 
du marais salé). Dix-huit équipes, 
dont l’une des meilleures (Tahiti), 
sont en lice.

Renseignements : www.vendeevaa.com

Le triathlon de L’Île de Noirmou-
tier se déroule, le samedi 1er juin, 
pour la 5e édition.
Trois épreuves sont proposées : 
épreuve pour les jeunes, épreuve 
XS de 10 kilomètres et épreuve S 
de 20 kilomètres. La course se dé-
roule sur la plage des Sableaux à 
Noirmoutier et les inscriptions se 
font sur le site internet.

Renseignements. :
www.iledenoirmoutiertriathlon.com

Les élèves de seconde année de 
BTSA (Service en Espace Rural) du 
Lycée Bel Air de Fontenay le Com-
te organisent les Championnats 
de France de Triathlon/Duathlon 
UNSS. C’est à Fontenay-leComte, 
les 21 et 22 mai, Plaine des sports. 
Cet événement rassemble des élè-
ves issus de toute la France.

Renseignements :
antoine.heduin@laposte.net

course de pirogues polynésiennes Vendée Va’A Triathlon sur l’île

championnats de France Triathlon et duathlon

du 8 au 10 mai - les sables-d’olonne / saint-gilles-croix-de-vie /ile d’yeu samedi 1er juin / ile de noirmoutier

les 21 et 22 mai / fontenay-le-comte

Le triathlon Nature et Famille 
d’Olonne-sur-Mer a lieu, le 
12 mai, dès 9h30, sur la plage des 
Granges, entre mer, forêt et ma-
rais. L’épreuve 2013 est parrainée 
par le skipper du dernier Vendée 
Globe, Tanguy de Lamotte.

Renseignements. :
http://vendee-triathlon.onlinetri.com

Pour la 26e édition, les centbor-
nards sont attendus à Chavagnes-
en-Paillers, le 11 mai, pour relever 
cet impressionnant défi : parcourir 
100 kilomètres en courant (départ 
à 5h du matin). Depuis 10 ans, un 
marathon (départ 7h) est aussi pro-
posé. Il faut tout de même boucler 
42,195 km, seul ou nouveauté, en 
relais (2 ou 3 coureurs).

Renseignements.: 
www.100kmdevendee.com

Une vente de plants a lieu au 
Potager Extraordinaire, du 3 au 
5 mai : 9h-12h30 / 14h-18h, à La 
Mothe-Achard. Il y a des aroma-
tiques, tomates de collection, pi-
ments, sensitive, cucurbitacées, 
coton, sauge parfumée et autres 
plantes peu communes... 

Renseignements : 02 51 46 67 83

« La Vache on the beach » a lieu 
à Pouzauges, du 22 au 26 mai. 
Le jeu ? Du Sandball, un dérivé 
du handball sur le sable. L’entrée 
est libre. RDV Salle de l’Étoile où 
un terrain de sable est installé !

Renseignements : www.pvhb.fr

en nature et en famille
les 100 km attendent les centbornards !

Vente de plants

la Vache on the beach !
le 12 mai / triathlon olonne-sur-Mer

samedi 11 mai / 100 km et marathon à chavagnes-en-paillers

du 3 au 5 mai / la mothe-achard

du 22 au 26 mai / pouzauges

Les samedi 11 et dimanche 
12 mai, le domaine de Menjopolis 

à Bazoges-en-Pareds, accueille les 
Championnats Départementaux 
de dressage.
Cinq disciplines sont program-
mées : concours hippique et 
concours complet d’équitation 
(samedi et dimanche) ; dressage 
(samedi) ; hunter et l’équifun (le 
dimanche).
Environ 200 cavaliers sont atten-
dus tout au long du week-end.

Renseignements :
www.bazoges-en-pareds.fr

place au Championnat de dressage

les 11 et 12 mai / bazoges-en-pareds

La Coupe de Vendée de Tennis 
a lieu jusqu’au 9 mai, à Saint-Hi-
laire-de-Riez.
Débutée le 12 avril, cette Coupe 
de Vendée de Tennis a encore 
des animations durant le mois 
de mai : les finales seniors dames 
et messieurs ont lieu, le jeudi 
9 mai.

Renseignements : 02 51 36 37 85
ou sur le site : www.comite.fft.fr/vendee

coupe de vendée
de tennis

jusqu’au 9 mai / St-hilaire-de-riez

Un tournoi national de foot fé-
minin a lieu, les 18 et 19 mai, à 
Dompierre-sur-Yon. C’est le 30e 
du nom. Il débute à 15h, le 18 mai 
et se termine par les finales, le 
lendemain, à 18h. Une vingtaine 
de départements français sont 
représentés et quelque 70 équi-
pes ! L’entrée est gratuite.

Renseignements :
www.tournoifootfeminin.fr

tournoi national
de foot féminin

18 et 19 mai / dompierre-sur-yon

La première étape de la course 
des Trois Routes, roller de vites-
se, se déroule à Mouilleron-le-
Captif, le Jeudi de l’Ascension, 
le 9 mai. La journée commence 
à 12h45 (mise en place du jury) 
au circuit des Noues. Puis, à 
13h, présentation des équipes 
et à 13h20, début des compé-
titions. Près de 500 patineurs 
sont attendus, des plus petits à 
l’élite.

Renseignements :
www.lestroisroutes.fr

roller de vitesse avec la 
Course des trois routes

le 9 mai / mouilleron-le-captif
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Tous les Vendéens et passionnés du 
Vendée Globe sont invités, samedi 
11 mai prochain, sur la grande plage 
des Sables-d’Olonne.
Pour boucler la boucle de ce Vendée 
comme il se doit, la remise des prix 
est l’occasion de saluer une dernière 
fois les héros des mers : « Tous les 
skippers du dernier Vendée seront 
là pour acclamer à leur tour leur 
public de fans », annonce Gérard 
Faugeron, conseiller général du can-
ton des Sables-d’Olonne.

Découverte du film « En solitaire »

Aux côtés des marins, rassemblés 
cette fois à terre, sur la grande pla-

ge des Sables-d’Olonne (à partir de 
22 heures), le public reconnaîtra l’ac-
teur François Cluzet.
Il invite chaque Vendéen et passion-
né de voile à découvrir les premières 
images du film « En solitaire ».
Diffusé sur grand écran dès l’autom-
ne, il raconte l’histoire d’un marin 
participant au Vendée Globe.
L’acteur partage l’affiche avec 
Guillaume Canet. Une partie du tour-
nage s’est déroulée pendant le der-
nier Vendée Globe.
Au programme de ce rendez-vous 
festif, le public replongera également 
dans les meilleurs moments de cette 
7e édition, grâce à une retrospective 

diffusée sur deux écrans géants ins-
tallés sur place.

Feu d’artifice
de Jacques Couturier

Pour finir en beauté, Jacques Coutu-
rier a promis le lancement d’un feu 
d’artifice hors du commun. Il sera tiré 
en fin de soirée au-dessus de l’océan. 
Il fera briller de mille feux le ciel de 
Vendée pour célébrer comme il se 
doit les héros des océans ayant fait 
vibrer les terriens.

Plus d’informations sur cet événement sur : 
www.vendee.fr

VENDÉE GLOBE / REMISE DES PRIX SUR LA GRANDE PLAGE

Tous aux Sables
le 11 mai !
Pour acclamer les héros du dernier Vendée Globe, 
les Vendéens et les passionnés d’aventure sont 
attendus pour la remise des prix, le samedi 11 mai, 
aux Sables-d’Olonne. Dès 22h, en présence des 
vingt marins en lice lors du dernier Vendée Globe, 
place à un rendez-vous festif haut en couleurs ! Ce 
sera l’occasion de saluer, une nouvelle fois, ces 
aventuriers de l’extrême qui ont fait vibrer les cœurs 
et les compteurs de la 7e édition du Vendée Globe.

François Gabart, jeune vainqueur 
du Vendée Globe 2012/2013, a 
été décoré de la Légion d’hon-
neur, le 8 avril dernier.
Les vingt skippers en lice lors de 
cette 7e édition (hormis Saman-

tha Davies, excusée) étaient reçus 
pour l’occasion à l’Elysée. « Ça 
représente beaucoup, a déclaré 
François Gabart. Ça fait plaisir 
d’être mis en avant tout comme ça 
fait plaisir que les personnes qui 

nous ont permis d’être là soient 
également mises en avant. Ce 
qu’on a fait a marqué beaucoup 
de personnes cet hiver. »

Un élément de fierté nationale

« Leur audace et la part de rêves 
qu’ils entraînent dans leur sillage 
en font des modèles pour tous 
les Français, a déclaré ce jour-là, 
Bruno Retailleau, président de la 
SAEM Vendée. Le Vendée Globe 
figure au sommet du patrimoine 
sportif français et parmi les rares 
événements qui font rayonner la 
France à l’international. C’est un 
élément de fierté nationale que 
la Vendée est heureuse d’avoir 
réussi à susciter ».
Cette récompense reflète en ef-
fet l’immense succès populaire du 
dernier Everest des mers.

Les meilleurs moments du Ven-
dée Globe 2012/2013, remporté 
le 27 janvier par François Gabart 
sur Macif, sont réunis dans un 
DVD disponible, en ligne, sur le 
site de la boutique officielle. Du 
départ, le 10 novembre 2012 
à l’arrivée d’Alessandro di 
Benedetto, la 7e édition du 
Vendée Globe est celle de 
tous les records... et de toutes 
les émotions. Le DVD « Vendée 
Globe 2012/2013, le film offi-
ciel » fait revivre les meilleurs 
moments.

• « Vendée Globe 2012-2013, le 
film officiel » par Vincent Perazio 
(Nefertiti Production et SAEM 
Vendée) ; durée : 54 minutes ; ta-

rif : 14,99 euros.
• Renseignements :
http://boutique.vendeeglobe.org
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Le vainqueur du Vendée Globe a été décoré de la Légion d’honneur, le lundi 8 avril 
2013, à l’Elysée.

Le DVD officiel du dernier Vendée Globe 
retrace en 54 minutes, en français ou en 
anglais, les moments inoubliables des 
aventuriers de l’extrême. À découvrir 
sans plus tarder !

LE DVD DU VENDÉE GLOBE 
2012/2013 EST SORTI !

Retrouvez toutes les
photos et vidéos sur
www.vendee.fr

En mer, à terre ou dans les mé-
dias, le Vendée Globe a fait dé-
placer les foules et chavirer les 
compteurs !

À terre, plus d’un million de spec-
tateurs sont venus sur le Village 
Départ, découvrir les animations et 
flâner sur les pontons.
Le 10 novembre, jour du départ, ils 
étaient 300 000 à s’être placés le 
long du chenal pour saluer les héros 
des mers, et encore 25 000 autres à 
assister aux vacations radio à Mont-
parnasse, durant toute la course.
Sans compter la remise des prix 
(voir ci-dessus), 1,8 millions de per-
sonnes ont déjà été attirées aux Sa-
bles pour faire du « Vendée » une 
édition pas comme les autres... 

Un tournant dans l’histoire

Dans les médias, le Vendée Globe 

2012/2013 marque un tournant 
dans l’histoire de la course.
L’édition a créé une véritable explo-
sion médiatique et place désormais 
la course sous le signe de l’interna-
tional : 1 277 médias étaient accré-
dités durant le Village Départ (dont 
127 journalistes internationaux pré-
sents le jour du départ).
Ils ont permis à 2,3 milliards de 
foyers des cinq continents de pro-
fiter des plus belles images de la 
course, via le petit écran. En France, 
31 000 sujets ont été retransmis aux 
téléspectateurs...
 
Une nouvelle ère digitale

De l’écran de télévision à ceux des 
ordinateurs, tablettes et téléphones 
portables, il n’y a qu’un clic !
Le Vendée a fait battre le cœur des 
internautes et autres adeptes du di-
gital.

Le site vendeeglobe.org a été vi-
sité par 9,3 millions internautes uni-
ques.
Mention spéciale pour les vidéos en 
ligne et les fameux live : 30 millions 
de films ont été visionnés (contre 
16 millions en 2009) et 4,2 millions 
de connexions enregistrées pour 
les live 2012/2013.

Sans oublier les succès de la Virtual 
Regatta attirant 486 000 joueurs et 
les 800 000 connexions sur le site 
Vendée Globe Junior !

Tour du monde en - de 80 jours

En mer, les skippers ont surfé sur 

la vague du succès et des records. 
Outre la prouesse des deux pre-
miers d’avoir fait mieux que Jules 
Verne, il faut souligner le record 
du nombre de milles parcouru en 
24 heures : record battu par François 
Gabart avec 534 milles (1 000 km) 
en une journée. Chapeau.
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LE TOUR DU MONDE MÉDIATIQUE DU VENDÉE

TOUS LES MARINS REÇUS À L’ELYSÉE


