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Le festival des Voûtes
célestes, dès le 25 mai

5 picasso pour l’Expo
« À bicyclette ! » à l’Historial p. 12
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Le mensuel du Département
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DES ÉNERGIES
POUR BOUGER AUTREMENT

Gagner Le pouvoir d’aider en
adoptant une safe attitude

p. 3
Retrouver vos clés avant même
de les avoir perdues ! C’est en
résumé la promesse de Safething.
Safethingest une « Jeune
EntrepriseInnovante » vendéenne
qui vient de mettre au point une
application éponyme, sur smartphone, qui promet de nous

rendre bien des services. L’application est téléchargeable gratuitement. Elle fonctionne avec des
SafeCodes que vous pouvez vous
procurer pour quelques centimes
d’euros. Le marché est mondial et
Safething fait le pari de l’investir
depuis la Vendée.
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Escadass, une nouvelle école
pour les enfants en difficulté

p. 6-7

En électrique ou en gaz naturel véhicule (GNV), les alternatives à
l’essence et au diesel se développent. Du 2 au 10 juin, le Vendée Énergie
Tour permettra à chacun de découvrir les nouveautés du secteur des
véhicules propres. Les 2 et 3 juin à l’Île d’Yeu, et les 9 et 10 juin à l’Île de
Noirmoutier, de nombreux modèles seront exposés, notamment l’Electro
Cox, Heol, la voiture solaire, ou encore la Dezir de Renault. L’événement
est le plus grand rendez-vous national de véhicules électriques. Il sera
aussi l’occasion de faire le point sur la filière naissante du GNV.

p. 9
À Saint-Hilaire-des-Loges, le
1er septembre, une nouvelle école
ouvrira. Escadass veut permettre
aux enfants ayant des troubles
d’apprentissage de trouver leur

place dans le milieu ordinaire.
Dominique Lehoux, la directrice,
veut construire l’école de demain,
sur la base d’une pédagogie différenciée.

VENDÉE LES HERBIERS FOOTBALL AU STADE DE FRANCE LE 8 MAI

p. 8

C’est d’ores et déjà l’une des plus
belles pages du football français
qu’est en train d’écrire le Vendée
Les Herbiers Football. En s’offrant
le FC Chambly-Oise dans un
Stade de La Beaujoire survolté,
le club vendéen s’est hissé en finale de la prestigieuse Coupe de
France.
Le mardi 8 mai, ils joueront ainsi
au Stade de France contre le
Paris-Saint-Germain. Un match
qui s’annonce déjà exceptionnel.

Suivez-le
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Vendée active
CITOYENNETÉ /1 000 COLLÉGIENS À LA ROCHE-SUR-YON POUR VENDÉE CIVISME

À LA RENCONTRE DE LA RÉPUBLIQUE
Pendant une journée, plus de
1 000 jeunes, collégiens ou
élèves de MFR, ont sillonné
les rues de La Roche-sur-Yon à
l’occasion du Parcours Vendée
Civisme. Le but de cette opération ? Faire découvrir (ou
redécouvrir) les institutions et
les valeurs républicaines.

trats questionnent les élèves sur la
sanction à adopter. Dans l’Hôteldu
Département, des jeunes viennent
siéger dans l’hémicycle à la place
de leur conseiller. Au programme
de la séance ? Les missions de la
collectivité et le quotidien des élus.

Une réponse aux attentats
Tous ces élèves participent au
Parcours Vendée Civisme. Depuis
2015, il permet chaque année à plus
d’un millier de jeunes Vendéens
de découvrir et de comprendre
les institutions françaises. « C’est

UN JEUNE VENDÉEN RÉCOMPENSÉ POUR SA BRAVOURE
Le civisme, c’est aussi faire preuve de courage et
de bravoure. Des termes qui ne sont pas étrangers
à Louis Simonneau. À 15 ans, cet adolescent originaire de Vairéa été récompensé du Prix du
civisme par la Section de la Vendéede l’Association Nationale des Membres de l’Ordre
National du Mérite, pour avoir sauvé un jeune
garçon de la noyade. « Cela s’est déroulé
en avril 2017. J’étais à la plage à Olonnesur-Mer avec des amis quand une femme,
affolée a accouru vers moi : son fils, qui
ne savait pas nager, s’était installé sur
une bouée et commençait à dériver
au large ». Pas spécialement bon
nageur, Louis fonce : « J’ai parcouru
900 mètres pendant 45 minutes
pour tenter de le ramener sur la terre
ferme ». Néanmoins, l’eau - très
froide - ainsi que l’effort, le fatiguent.
« Ce sont des pêcheurs qui nous ont
récupérés avant que les sauveteurs
nous prennent en charge ».
Bilan : une très grande frayeur pour le
plus jeune et une hypothermie pour le
héros vendéen, « mais si je devais le reLouis, 15 ans, et Théo, 10 ans, lors de la faire, je n’hésiterais pas. Cela m’a paru
remise du Prix du civisme.
normal d’agir ainsi ! ». Un exemple.
©Michèle Peltan / Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite

Christophe Remaud, gérant de Willow
Création, a opté pour un débit à 50 Mb/s.
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Avec cinq autres entreprises de la
zone d’activité, Christophe Remaud
a négocié son raccordement à la
fibre optique. Une douzaine d’opérateurs propose en effet une offre
spécifique aux entreprises. « Cette
diversité permet de faire marcher
la concurrence » souligne Alain
Leboeuf, le président de Vendée
Numérique. « Nous avons pu en
effet négocier notre raccordement et notre abonnement à des
tarifs enfin accessibles » confirme
Dominique Monnier, le président
de Voyel, une agence de voyages
installée dans la zone. « Je suis
aujourd’hui un homme heureux,
confie-t-il. C’est le jour et la nuit
depuis l’arrivée de la fibre optique.
Nous allons pouvoir maximiser le
confort de nos usagers et gagner

Renseignements et réservations :

06 73 19 69 09 ou 02 51 69 44 99
Du 30 mai au 8 juin à l’Office de tourisme
de Fontenay-le-Comte

Le Trophée Destination Vélo récompense les départements offrant un réseau cyclable de qualité pour favoriser la pratique du
cyclotourisme. Pour la seconde
fois, la Vendée décroche une jolie
seconde place derrière la Manche !
Organisé par la FFCT (Fédération
Française du CycloTourisme
), le
Trophée a été remis lors du Salon
DestinationNature. Sept départements étaient en lice. La Vendée
a tiré son épingle du jeu grâce à
son réseau de 1 150 km de pistes
cyclables.

notamment après la vague d’attentats survenus en France que
nous avons pris conscience que
nos jeunes devaient se retrouver
autour des valeurs républicaines »,
explique Yves Auvinet
, président
du Département.
Élève en 4e au collège SainteUrsule à Luçon, Pierre approuve
la démarche. Sur une vingtaine
d’ateliers proposés au total dans
le centre-ville yonnais, il en a suivi
quatre. « Avec une journée comme
celle-ci, les mots Engagementet
Démocratie prennent tout leur
sens ! ».

La Vélo Francette côté Vendée

en sécurisation ». D’ici la fin de
l’année, sur Terres de Montaigu,
62 autres zones d’activité seront
desservies par la fibre. Fin 2019,
plus de 400 zones d’activité seront
connectées sur l’ensemble du territoire vendéen.
Renseignements :

www.vendeenumerique.fr
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Sur tout ce maillage, il y en a 400
en site propre. À cela s’ajoute
650 km de boucles locales labellisés VendéeVélo : les occasions
d’admirer les paysages sont riches.
À noter aussi que la Vélo Francette,
itinéraire cyclable balisé qui traverse une partie de la France en
passant par la Vendée, a été elle

Le département de la Vendée possède au
total 1 800 km de pistes cyclables dont
1 150 gérés par le Département. Ce prix
récompense notamment leur qualité.

aussi récompensée parmi 7 itinéraires en compétition. Chapeau !
Renseignements : https://ffct.org

URBANISME / DESSINONS LA VENDÉE DE DEMAIN

PENSER L’AVENIR DE LA VENDÉE
Mortagne-sur-Sèvre,Noirmoutieren-l’Île
, Les Herbiers, Rocheservière, Talmont-Saint-Hilaire et
Saint-André-Treize-Voies. Avec
« Dessinons
la
Vendéede
demain », lancé par le Département, ces 6 communes vont
contribuer à faire émerger des
projets d’urbanisme novateurs.
« Avec 230 000 habitants supplémentaires en 2040, nous devons
maîtriser notre développement

urbain pour que celui-ci ne se réalise pas au détriment des terres
agricoles et naturelles », explique
Cécile Barreau, en charge de la
commission Territoireset Collectivités.
Ainsi, à Saint-André-Treize-Voies,
la commune a entrepris de réaménager son cœur de bourg avec
des commerces et des logements.
Une façon de limiter l’urbanisation
en périphérie de la ville.

©Alexandre Engerbeau

Une offre accessible

Pour fêter ses 60 ans, le CMFP,
en partenariat avec la ville de
Fontenay-le-Comte,
propose
un concert, le vendredi 8 juin à
20 h 00 à l’Espace René Cassin. Le
Bagad de Lann Bihoué et la fanfare de la 9e brigade d’infanterie
de marine se produiront au profit des soldats blessés à travers
l’action de l’association Solidarité
Défense. Une exposition photos
sur les 60 ans du centre sera également visible du 30 mai au 8 juin
à l’Office de Tourisme de Fontenay-le-Comte.

LA VENDÉE LAURÉATE

LES PME SE CONNECTENT À LA FIBRE
gérant. Nous travaillons en
permanence sur le web
pour le compte de nos
clients. Pour le print, nous
sommes amenés à transférer de
gros fichiers. Il nous fallait
parfois arrêter notre activité
sur internet pour pouvoir envoyer un seul fichier ! L’arrivée de la
fibre a changé notre vie ».

Un anniversaire ouvert au public

CYCLOTOURISME / LE TROPHÉE DESTINATION VÉLO

NUMÉRIQUE / LA FIBRE OPTIQUE DÉDIÉE AUX ENTREPRISES

C’est parti ! La fibre optique dessert progressivement les PME
avec des offres attractives. Début
avril, le Groupementd’IntérêtPublic, Vendée Numérique
, a inauguré le raccordement à son réseau
Très Haut Débiten fibre optique
de la première entreprise. Un beau
cadeau d’anniversaire pour Willow
Création
. L’agence de communication fête ses 20 ans cette année.
Installée depuis une dizaine d’années dans la zone d’activité de la
Bretonnière à Boufféré, l’entreprise
compte dix salariés. « L’essentiel de notre activité est digital,
explique Christophe Remaud
, le

Le CMFP de Fontenay-le-Comte
fête ses 60 ans. Ouvert le 1er février 1958, le Centre Militaire
de Formation Professionnelle a
permis à de nombreux militaires
de se reconvertir professionnellement dans la société civile.
Les premiers stagiaires du CMFP
de Fontenay sont des appelés
du contingent d’Algérie. Ils sont
formés aux métiers du bâtiment
avant de retourner dans leur pays.
Aujourd’hui, le CMFP propose plus
de 40 formations dans 8 domaines
différents. En 2017, le CMFP a accueilli 1 569 militaires dans un parcours de transition professionnelle.
La moitié a suivi une formation
professionnelle et près de 84 %
d’entre eux ont trouvé un emploi
dans le civil dans les six mois qui
ont suivi leur sortie du CMFP.

©CMFP

UN ANNIVERSAIRE EN MUSIQUE
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Aux côtés des Anciens combattants, ce sont deux portedrapeaux un peu particuliers qui
ont pris place ce mardi 10 avril,
face à l’imposant Monument aux
morts, place Albert 1er, à La Rochesur-Yon. Élèves en 3e, au collège
Saint-Joseph, à Challans, ils s’apprêtent à rendre hommage, à ceux
qui sont tombés pour la France.
Au même moment, une classe
suit attentivement un procès au
Tribunalde Grande Instance. On
y juge une affaire de harcèlement
et, à la fin de l’audition, les magis-

60 ANS / CENTRE MILITAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Dominique Monnier, président de Voyel a
choisi une offre de débit à 30 Mb/s.

La grande place de Saint-André-Treize-Voies est aujourd’hui libérée des voitures.

Vendée/le journal de mai 2018

INNOVATION / UNE APPLICATION POUR RETROUVER VOS OBJETS

DEVENEZ UN SAFER…

Scannez -moi !

Vous avez perdu vos clés,
votre chien, ou encore le doudou de votre enfant ? Si vous
avez posé un SafeCode sur
votre objet ou sur le collier
de votre animal, il est probable que vous soyez prévenus de leur perte avant même
que vous ne vous en soyez
rendu compte ! La société
vendéenne Safething vient
de créer une application sur
smartphone capable de retrouver le chemin de votre
bien.
À 54 ans, Dominique Chabot, ingénieur de formation, est un chercheur qui trouve. En 1995, il est
l’inventeur de la machine à trier
les haricots verts. En 2002, il est le
cofondateur de Bimedia (démarrée dans son garage), inventeur
de la caisse double écran (pour le
vendeur et le client). « En 2015, j’ai
décidé de démarrer une nouvelle
COMMENT ÇA MARCHE ?

aventure » raconte Dominique
Chabot. Ce sera Safething.
Jeune Entreprise Innovante
Détectée
comme
« Jeune
EntrepriseInnovante », un statut
délivré par l’État, Safething
a développé son application, en secret durant
un an et demi, encore
une fois dans son
garage. « C’est un
projet où il n’y
a qu’une seule
place, explique
l’entrepreneur.
Hors de question
de se faire doubler
par un financeur plus
important. Pour nous
protéger, j’ai déposé
©Safething
deux brevets ». Pas question non plus de se développer hors
sol. « C’est un marché énorme qui
peut démarrer de chez nous » est
persuadé DominiqueChabot qui
a étudié à Saint-Laurent-sur-Sèvre,

Le SafeCode est une suite de trous ou de points
imprimés. Cette suite correspond à une combinaison. Les possibilités sont infinies. Le SafeCode se
grave ou se colle sur l’objet à protéger.
Une application gratuite
Vous pouvez télécharger gra
tui
tement l’application sur votre smartphone. Si vous trouvez

à Saint Gab’ dont la devise est
« Apprendre & réussir ensemble ».
Consciemment ou non, il a appliqué
cette devise à lui-même. Aussi a-t-il
associé des entreprises locales pour
la fabrication des étiquettes et des
divers supports du SafeCode. « Les lycéens de
deux classes de terminale du lycée SaintFrançois
d’Assise
à La Roche-surYon ont également
testé
l’application,
grandeur nature,
ajoute Dominique
Chabot. Ils nous ont
permis d’apporter des
simplifications à l’application ».

…ET GAGNEZ
LE POUVOIR D’AIDER !
faire, explique Dominique Chabot.
Le laisser sur place, le déposer à la
mairie ? Encore récemment, je suis
tombé sur un portefeuille, dans une
grande surface. J’ai mis 3 heures
à retrouver son propriétaire ! Un
temps suffisamment long pour
qu’il fasse opposition sur sa carte
de crédit, son chéquier… Alors
qu’avec un SafeCode, il aurait sans
doute été prévenu avant même de
se rendre compte qu’il l’avait perdu ! ». Encore faut-il connaître l’ap-

Créer une communauté de safers
« Lorsque vous trouvez un objet
perdu, vous ne savez pas quoi en

un objet avec un SafeCode, vous le scannez depuis l’application. Vous pourrez alors
échanger textes, photos et géolocalisation avec
son propriétaire. Tout est anonyme. Vous pouvez
aussi protéger vos propres objets en scannant un
SafeCodelibre (moins de 10 centimes pièce).
Renseignements : www.safething.team ou Facebook
www.kickstarter.com (à partir du 22 mai)

TOURISME / SAISON 2018

Dominique le fondateur, et toute l’équipe de Safething : Louise UX Designer, Sylvain en charge
de l’appli mobile, Mounir Docteur en Big Data et Florian analyse d’images.

AGRICULTURE / ZONES DÉFAVORISÉES

EN BREF

DES VACANCES AVEC UN GRAND V 230 EXPLOITANTS IMPACTÉS
C’est un coup dur pour l’agriculture du Sud Vendée. La nouvelle
carte des zones défavorisées du
Gouvernement exclut 14 communes dont 12 du Marais Poitevin. 230 exploitants pourraient
ainsi perdre l’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN). « Cette situation est
inacceptable » écrit Yves Auvinet,
le président du Département
,
dans un courrier adressé au
PremierMinistre. Concrètement,
l’aide représente 8 000 à 15 000€
par exploitation. « La suppression
de ces aides conduira à la disparition des élevages en zones défavorisées » prévient le président
du Département. Sur l’ensemble
de la Vendée, la future carte des
zones défavorisées comprendrait
85 communes dont 15 nouvelles,
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« Cette offre, c’est une façon de dire
merci » poursuit AntoinePriouzeau,
le président de Gîtes de France
Vendée. D’autantplus que « les effets du Tour de France, en début de
saison, seront profitables » souligne
Wilfrid Montassier, le président de
VendéeTourisme. Pour bénéficier de l’offre, vous devez réserver
avant le 7 juin pour les campings et
le 20 juin pour les Gîtes de France.
www.vendee-tourisme.com

Vendée/le journal de mai 2018
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UN LEVIER VERS L’EMPLOI

Renseignements : 02 51 64 62 62
contactisfct@saint-gab.com

14 communes sortantes : Maillé, Damvix,
Saint-Sigismond, Liez, Le Mazeau, BouilléCourdault, Velluire, Le Poiré-sur-Velluire,
Le Gué-de-Velluire, La Taillé, l’Ile-d’Elle, La
Langon, Mareuil-sur-Lay et La Couture.

Liste des entreprises engagées :
www.capeb-vendee.com

IL A MIS L’HISTOIRE DE
LA VENDÉE À LA PORTÉE DE TOUS

Renseignements :

100 % d’emploi pour les stagiaires formés
par l’ISFCT : inscrivez-vous vite !

75 000 foyers vendéens
disposent d’un assainissement non collectif. « 150 professionnels
s’engagent aujourd’hui pour
un assainissement bien conçu, bien
réalisé et bien entretenu » souligne
Cécile Barreau, vice-présidente du
Département. Une charte pilotée par
la CNATP et le Département régit les
bonnes pratiques depuis 10 ans. Pour
quel bilan ? Une filière structurée et
engagée en termes de performances
et de résultats est aujourd’hui opérationnelle, avec de nouveaux professionnels adhérents, chaque année.

DISPARITION / DÉCÈS DE JACQUES HUSSENET

FORMATION / ISFCT À SAINT-GAB’

L’ISFCT
(Institut
Supérieur
de Formation des Cadres
Territoriaux
) de Saint-Gab’ à
Saint-Laurent-sur-Sèvre a 20 ans.
C’est l’occasion de dire que l’institut forme tous les ans, en lien avec
la Maison des Communes, de futurs agents de tous niveaux (de Bac
+2 à Master 2). Ils se préparent aux
concours de la fonction publique
et à des métiers (mairies, EHPAD,
chargé de communication…).
L’institut cherche des stagiaires
pour sa 21e promotion. Les stagiaires formés là-bas trouvent tous
un emploi : en 2017, 376 offres
d’emploi étaient disponibles !

UN ASSAINISSEMENT DE
QUALITÉ

situées dans le Marais Breton.
Dans un courrier adressé cette fois
au Ministre de l’Agriculture, Yves
Auvinet demande que soient intégrées 7 communes supplémentaires de cette zone humide.

La Vendée lui doit beaucoup.
À 73 ans, Jacques Hussenet,
est décédé le 25 mars dernier.
Originairede l’Est de la France,
cet historien a été le premier à
procéder à une évaluation scientifique des pertes humaines de la
Vendée pendant la Révolution.
Détruisez la Vendée !, son livre édité
au Centre vendéen de recherches
historiques en 2007, est la référence
en la matière. Il a dénombré quelque
170 000 morts, soit 23 % de la population des territoires insurgés.
À l’heure de la retraite, Jacques
Hussenet a proposé aux Archives
départementales une collaboration qui aura duré dix ans. C’est lui
qui a dépouillé les dossiers relatifs
à la Guerre de Vendée conservés
aux Archives de l’Armée (château
de Vincennes) puis aux Archives
nationales.

MARCHÉS DE NOËL SUR LES
SITES DÉPARTEMENTAUX

Son travail a permis jusqu’à dernièrement la mise en ligne de
plus de 50 000 images des pièces
provenant des instances centrales
de l’État, en particulier celles
du Comitéde Salut public, du
Tribunalrévolutionnaire et de la
Convention.
Pour en savoir plus :

www.archives.vendee.fr

©CVRH 2013

Une semaine achetée, une semaine offerte ! Vendée Tourisme,
Gîtes de France Vendéeet la Fédération Vendéennede l’Hôtellerie de Plein Air proposent une
offre spéciale Tour de France.
90 campings et gîtes participent à
l’opération, valable du 30 juin au
14 juillet 2018. « Le Grand Départ
du Tour de France en Vendée est
du pain béni pour nous hébergeurs » reconnaît Franck Chadeau,
le président de la Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air.

plication et l’avoir téléchargée sur
son smartphone. « Pour nous faire
connaître, nous avons décidé de
lancer, le 22 mai, un financement
participatif sur la plateforme internationalement connue, Kickstarter.
En contrepartie d’un don, nous offrirons des SafeCodes. Plus que les
dons collectés, c’est le nombre de
contributeurs et le nombre de pays
touchés qui permettra de créer
une communauté de safers, prêts
à s’entraider ».

70 artisans et commerçants ont exposé l’an dernier, à la foire de Noël,
à l’Abbayede Maillezais. Ils étaient
55 au Château de Tiffauges. Des
animations sont également organisées à la Chabotterieet au Haras
de la Vendée. Vous pouvez déposer
votre dossier d’occupation du domaine public pour ces événements
jusqu’au jeudi 7 juin à 17 h.
Renseignements :

www.marches-publics.info

Jacques Hussenet, décédé à 73 ans.

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr
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À découvrir
ÉVÉNEMENT / LE FESTIVAL DES VOÛTES CÉLESTES

LA PASSION EN MUSIQUE

©David Fugère

Bach,
Mozart,
Chopin,
Schubert…
Ils seront tous présents
pour la 19e édition du Festival des Voûtes célestes,
du 25 mai au 24 juin. L’évé
nement, qui prendra place
dans les Abbayes de Maillezais et de Nieul-sur-l’Autise et
en l’église de Foussais-Payré,
sera cette année placée sous le
signe de la passion. « Elle peut
être sacrée ou profane, distingue
François Bon, vice-président du
Département, en charge de la
Culture, avant d’expliquer : Elle
est sacrée lorsqu’elle raconte
la condamnation et la mort du
Christ avant sa résurrection, et est
dite profane quand elle désigne
des œuvres musicales reliées aux
sentiments ou à l’affect. C’est un
des thèmes qui a le plus marqué
l’Histoirede la musique ».
Ainsi, aux côtés des compositeurs
de légende cités précédemment,
on retrouvera également plusieurs
contemporains : Sviridov, Proust,
Escaich… « Pour les jouer, de

grands musiciens seront présents.
Parmi eux : Nicolas Dautricourt
,
l’un des violonistes les plus
brillantsde sa génération ou encore l’ensemble Polymnie, qui a
joué pendant plus de 30 ans à travers le monde ».

plafond en bois, elle offrira une
formidable acoustique aux musiciens ».
De quoi redécouvrir tout un pan de
l’Histoire vendéenne en musique.

Quand la musique vient embellir
le patrimoine vendéen

• Vendredi 25 mai / 21 h
Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Découvrez les grands octuors à
cordes, à mi-chemin entre musique de
chambre et orchestre.
• Samedi 9 juin / 21 h
Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Un répertoire pour violon et orchestre
à cordes, par Svetlin Roussev et
l’orchestre des Abbayes.
• Vendredi 15 juin / 21 h
Église de Foussais-Payré
L’ensemble vocal Polymnie interprète
le chef-d’œuvre de Bach, La Passion
selon Saint-Jean.
• Dimanche 24 juin / 15 h, 16 h et 17 h
Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Shiho Narushima, pianiste de renom,
offre des mini-concerts gratuits autour
des compositions de Chopin et Liszt.

Onze concerts sont programmés
au cours de sept dates différentes.
« À chacun d’entre eux, c’est le
meilleur de la musique classique
qui viendra sublimer le patrimoine
vendéen ». Ainsi, sept concerts
se dérouleront dans l’Abbaye de
Nieul-sur-l’Autise, l’un des plus
beaux exemples de l’architecture
romane du Bas Poitou. La majestueuse Abbaye de Maillezais ne
sera pas en reste avec l’accueil du
triptyque « Les Joyaux des vents
français » (voir ci-contre). Plus
méconnue, l’église de FoussaisPayré, construite au xie siècle et
classée Monument historique, a
été restaurée en 2015. « Avec son

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
• Samedi 16 juin / 21 h - Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Accompagné du parfumeur Quentin Bisch, l’ensemble vocal
Les Métaboles livre un concert olfactif plein de surprises.
• Mardi 19 juin / 21 h - Abbaye de Maillezais
Avec le triptyque « Les joyaux des vents français »,
le joueur de hautbois Gabriel Pidoux, suivi de Horn to be et du
Quatuor Yendo enchanteront la soirée.
• Samedi 23 juin / 19 h - Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Le piano sera à l’honneur de ce triptyque emmené par
l’envoûtante Shiho Narushima et les talentueux Adam Laloum
et Thomas Enhco.
Renseignements : www.evenements.vendee.fr ou au 02 28 85 85 70.

Concerts du 25 mai, 9, 16 et 19 juin : 14 € / 7 €* - Concert du 15 juin : 10 € / 5 €*
Concerts du 23 juin : 8 € / 6 €* (1 concert), 14 € / 11 €* (2 concerts), 18 € / 15 €* (3 concerts)
Mini-concerts du 24 juin : Gratuit
*
Tarif réduit à partir du 3e concert réservé. Gratuit pour les moins de 7 ans.

DÉCOUVERTE / ZOOM SUR UNE SORTIE NATURE

ENVIRONNEMENT / LA CITÉ DES OISEAUX VOUS ATTEND AUX LANDES-GENUSSON

Ils ont souvent mauvaise réputation ! Pourtant, ils sont discrets,
méconnus et généralement inoffensifs. Ce sont les reptiles. Premiers rayons de soleil obligent,
couleuvres et lézards sortent
en ce moment de leur hibernation. Pour apprendre à mieux les
connaître, le Département de la
Vendée propose de partir à leur
rencontre. Accompagnés d’Aline,
guide nature, et grâce à des outils de découverte conçus spé
cia
lement pour cette sortie, les
curieux appréhenderont leur cycle
de vie, leur anatomie, leur nutrition ou encore, leurs modes de
reproduction au sein de la Réserve
Biologique Départementale de
Nalliers - Mouzeuil-Saint-Martin.
Rendez-vous le 4 mai ou 27 mai
(ou le 1er septembre à Cheffois).
D’autres Sorties Nature vous attendent tout l’été en Vendée.

La Cité des Oiseaux, site naturel départemental, a concocté
de nombreuses animations gratuites pour la saison. Des ateliers
permettent aussi de découvrir la
biodiversité des lieux et des 56
hectares d’espaces préservés. Dès
votre arrivée, il est possible de demander des jumelles afin d’épier
sans les déranger quelques-unes
des 210 espèces d’oiseaux fréquentant la Cité.

RENDEZ-VOUS AVEC LES REPTILES UN HAVRE DE PAIX AU CŒUR DU BOCAGE

Partez à l’aventure

Approchez et apprenez à me connaître…

Renseignements : 02 51 97 69 80

(Nalliers - Mouzeuil-Saint-Martin)
02 51 97 69 80 (Cheffois)
www.sitesnaturels.vendee.fr (programmation détaillée de toutes les Sorties Nature)

DON À L’HISTORIAL / ŒUVRE DE MAURICE DE LA PINTIÈRE

DEVOIR DE MÉMOIRE

mais ces crayonnés sont comme
un chemin de foi nourri par l’espérance (...). Il est opportun de
faire découvrir ce travail à un plus
grand nombre (...). Ainsi notre devoir de mémoire est accompli ».

©Maurice de la Pintière

Don à l’Historial de la Vendée

Maurice de la Pintière (19202006), illustrateur vendéen,
est descendu dans l’enfer des
camps nazis. Son fils, Bruno, explique que son père « était très
affable sur ses dessins et lavis de
déportation » mais son « Chemin
de croix du bon larron » est resté
secret. « Il ne l’a jamais montré (...)
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Aux abords des deux étangs et
depuis l’observatoire, des panneaux et un animateur sont là pour
vous aider à dénicher les oiseaux
et à reconnaître, même les plus
farouches ! Pour les familles, dès
3 ans, un jeu de piste gratuit est
un bon moyen de partir à l’aventure, muni d’un sac à dos, pour
résoudre des énigmes. Après une
pause bien méritée, pourquoi ne
pas visiter le centre de découverte

Au cours d’un atelier, les enfants apprennent à observer et à reconnaître les oiseaux.

et l’exposition sur les migrations
les plus insolites ? Ou plus loin, les
photographies Grandeur Nature
d’Erwan Balança.
À noter ce mois-ci, dans toute la
France, la Fête de la nature. Elle
attend aussi les curieux à la Cité,

Renseignements :

02 51 67 60 60
www.sitesnaturels.vendee.fr

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES / REGARDS DES JEUNES SUR LA VENDÉE

UNE EXPO POUR TOUT SAVOIR DE LA VENDÉE
Désormais, les jeunes vendéens n’auront plus aucune
excuse pour ne pas connaître
leur département sur le bout

des doigts. En effet, les 57 élus
du Conseil départemental des
jeunes, issus des classes de 5e et 4e
des collèges et MFR, ont présenté

Ce « Chemin de croix du bon larron », édité au CVRH, comporte
des dessins accompagnés de
mots forts, signés Yves Viollier. En
parallèle de la sortie de ce livre,
Bruno de la Pintière a fait don
récemment de dessins de temps
de guerre de son père à l’Historial
de la Vendée. Le public peut donc
voir une partie de l’œuvre de la
Pintière via l’exposition de 16 panneaux reprenant les stations du
chemin de croix, à l’Historial de la
Vendée, du 17 mai au 10 juin. Des
dessins bouleversants.
Renseignements :

www.histoire-vendee.com

pour des après-midi à vivre en
famille (ateliers sur les nids ou les
amis des jardins…).

« Regards des jeunes sur la Vendée » sera visible dans les établissements scolaires.

début avril « Regards des jeunes
sur la Vendée ». « Nous avons réalisé 12 panneaux de paysages, de
personnalités ou d’histoires que
nous souhaitions faire découvrir
à nos camarades, raconte Élise,
13 ans, du collège Jules Ferry, à
Montaigu. Il ne s’agissait pas de
faire une liste des lieux touristiques de la Vendée ».
L’exposition sera ensuite présentée au sein même des établissements scolaires, à la vue de tous.
La démarche comprend é
ga
lement la réalisation d’une carte
interactive présentant 56 lieux
et personnages vendéens ainsi
que différents jeux pour tester
ses connaissances. De très beaux
projets alors que le mandat de ces
conseillers juniors prendra fin en
juin prochain.
Renseignements : cdj.vendee.fr
Vendée/le journal de mai 2018

©Tamatoa Berteil

Pour tous les mélomanes, c’est un rendez-vous incontournable. Du
25 mai au 24 juin, le Festival des Voûtes célestes revient dans le Sud
Vendée, avec neuf concerts dans les Abbayes de Maillezais et de Nieul-surl’Autise et en l’église de Foussais-Payré.

EN BREF

HANDISPORT / LE HANDI TENNIS VENDÉE, À LA ROCHE-SUR-YON

POUR CONTINUER LA PRATIQUE DU SPORT

LE MEILLEUR DES FIEFS
VENDÉENS 2018

D’abord une section du Tennis
Entente Yonnaise, le Handi
Tennis Vendée accueille depuis 1985 toutes personnes
en situation de handicap souhaitant pratiquer le tennis. Un
seul objectif : prendre du plaisir en frappant dans la balle !

Renseignements :

http://opendevendee.com

ENTREPRISE / DRÔLE 2 PEINTRE, À LA ROCHE-SUR-YON

DU GRAFF DANS SON JARDIN

©Drôle 2 Peintre

Un graffiti dans votre cour de
jardin ? Ou dans votre chambre
d’enfants ? Ça vous dit ? C’est ce

Florian Joulie, ce « Drôle 2 peintre », exerce
ses talents partout en Vendée.

que propose le Yonnais Florian
Joulie, avec Drôle 2 peintre : « Je
graffe depuis mes 14 ans. Avec
des amis, nous demandions alors
l’autorisation, à des particuliers
ou aux collectivités de peindre sur
leurs murs ».
Désormais, ce sont eux qui
viennent vers lui : « Je fais d’abord
un croquis pour montrer ma vision
au client. Si ça plaît, je me mets
au travail avec mes bombes de
peinture ». Son talent l’amène
même à être contacté par des
entreprises et des écoles : « J’ai
réalisé une peinture en direct devant des spectateurs pour le lancement d’une voiture ou encore
une fresque de 30 mètres dans un
collège ! ». Un challenge de tous
les instants.
Renseignements :

https://drole2peintre.wordpress.com

SPORT / COLLÈGE GASTON CHAISSAC À POUZAUGES

CHAMPIONNAT DE FRANCE EN VUE
Deux équipes du collège Gas- solidarité et le bonheur d’être
ton Chaissac à Pouzauges ensemble les ont portés jusqu’à
ont gagné leur ticket pour le la victoire ! Bravo à chacun des
Championnat de France UNSS. champions et à leurs coachs.
Ils ont décroché les titres de
champions académiques dans Renseignements :
deux disciplines, le football et http://chaissac.vendee.e-lyco.fr
le handball. Les équipes
minimes garçons et minimes filles participent
dans quelques jours aux
championnats de France,
dans les Alpes-de-HauteProvence, pour le foot, et
en Indre-et-Loire, pour le
hand. Les élèves et leurs
professeurs sont très fiers
de représenter leur collège et la Vendée via ces
disciplines sportives de
haut niveau. Ils sont aussi
contents de voir que le L’équipe de hand du collège Gaston Chaissac à
bon esprit d’équipe, la Pouzaugesa le sourire ! Ils sont au top niveau.
Vendée/le journal de mai 2018

Renseignements : www.fiefsvendeens.com

ne laissait penser qu’il jouerait au
tennis ».
Des fauteuils prêtés gratuitement
Et pour savoir si le handi tennis est
fait pour soi, autant se rendre directement aux Terres Noires, aux
heures d’entraînement : « Nous
pouvons prêter gratuitement des
fauteuils conçus spécialement
pour ce sport et même, pour aller plus loin, proposer notre aide
pour en acquérir un ! ».
Pour améliorer l’accessibilité, des
travaux ont même été réalisés

dernièrement sur le site. Sur le terrain, les règles restent les mêmes,
à une différence près : les joueurs
ont le droit à deux rebonds, un
dans la surface et l’autre à l’extérieur. « Mais il arrive que nous n’en
ayons pas besoin. Le handi tennis
est aussi spectaculaire que le tennis des valides ». Pour s’en rendre
compte, rendez-vous à l’Open de
Vendée, qui se déroulera du 22 au
26 mai, aux Terres Noires (voir cicontre).

©Alexandre Lamoureux

Après un accident, Clément Chailloux s’est tourné vers le handi tennis. Il dispute cette année
sa deuxième saison au Handi Tennis Vendée.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé - Consommez avec modération.

LA SNSM DE SAINT-GILLESCROIX-DE-VIE S’EXPOSE

Renseignements :

www.handitennisvendee.com

SPORT / PÊCHE EN BORD DE MER EN VENDÉE

©SNSM

Un grand échauffement ! Juste
avant que ne se dispute la
Coupe du monde de handi
tennis aux Pays-Bas, l’Open de
Vendée offre la possibilité aux
meilleurs tennismen de la planète de montrer de quoi ils sont
capables.
Et pour cette 23e édition, la
compé
ti
tion est passée ITF2,
« ce qui en fait le 4e tournoi français », dixit Benoît Jamonneau,
directeur du tournoi.
De quoi offrir de belles rencontres !

©Handi tennis Vendée

Le meilleur du handi tennis
réuni à l’Open de Vendée

« Avoir un handicap ne doit pas
empêcher de faire du sport ».
Benoît Jamonneau sait de quoi il
parle. Il préside le Handi Tennis
Vendée, basée à La Roche-surYon sur le site des Terres Noires,
l’un des seuls clubs dédiés entièrement à la pratique du tennis
en fauteuil roulant du département : « Le Tennis Fauteuil Riez
Océan, à Saint-Hilaire-de-Riez où
est licencié Stéphane Houdet, le
n° 1 français, est plus orienté vers
le haut niveau. Nous, nous nous
concentrons sur la formation des
joueurs ».
Actuellement,
sept
joueurs
évoluent dans cette ancienne section du Tennis Entente Yonnaise,
créée en 1985 : « Tout le monde
peut jouer ! Nos tennismen viennent
des quatre coins de la Vendée et
nous nous adressons à tous les
handicaps, que les membres supérieurs soient touchés ou non. On
peut même disputer un match sur
un fauteuil électrique ». Il n’est pas
nécessaire non plus d’avoir joué au
tennis auparavant : « L’un de nos
joueurs est arrivé ici car le sport lui
manquait après un accident. Il était
mordu de sport mécanique et rien

2017 a-t-elle réservé un bon millésime ? « Très bon, d’après Frantz
Mercier, le président des Fiefs vendéens. La météo, excellente l’été
dernier, nous a permis de récolter
de très bons arômes ». L’organisme
dévoilait courant avril le palmarès
des meilleures cuvées. Parmi les 16
vignerons en lice, Fabien Murail, de
Mareuil-sur-Lay, se distingue avec
pas moins de 4 récompenses.

CAP SUR 2020

130 ans, ça se fête ! Depuis 1888, la
Société Nationale de Sauvetage en
Mer (SNSM) de Saint-Gilles-Croix-deVie vient au secours - bénévolement
et gratuitement - de ceux qui en ont
besoin au large. Pour cet anniversaire, elle organise avec le Centre
de recherche sur l’Histoire et le patrimoine de la Vendée et la Société
d’économie mixte du Pays de Vie
Nautisme, une exposition le long
de la promenade Michel Ragon, à
Port-La-Vie, jusqu’au 30 septembre.
Celle-ci retracera l’histoire des sauveteurs giras, croix-de-viots et hilairois.
Trois conférences auront également
lieu pendant l’été pour en savoir plus
sur ces sauveteurs des mers.
Le surf casting, littéralement « jeter dans la vague », est une pêche en bord de mer très pratiquée sur notre littoral. Les jeunes intéressés peuvent contacter l’un des 4 clubs vendéens.

En Vendée, cap sur 2020 pour
les adeptes de pêche en bord
de mer. Le littoral vendéen,
du côté de La Faute-sur-Mer,
accueille en effet dans deux
ans, pour la première fois,
les championnats de France
adultes.
La pêche en bord de mer, ou surf
casting, est à la fois une technique de pêche et un sport : les
adeptes de ce sport/loisir pêchent
à la canne le long des plages.
L’objectif est d’envoyer l’hameçon muni d’un appât derrière la
vague. Les clubs dont les 4 présents en Vendée, dépendent de la
FédérationFrançaise des Pêches
Sportives : il s’agit de l’ATPBM
(Association Talmondaise de
Pêche en Bord de Mer), des
Espadonschaumois, du Turbot
montois et du CNGV (Cercle
Nautique
Saint-Gilles-Croix-deVie). La Vendée a décroché l’organisation des championnats de
France 2020. La commission mettant en place ces championnats
est fière de fixer le cap sur 2020.

Une première en Vendée
« Il y a déjà eu des championnats
jeunes en Vendée mais pour les
adultes, c’est une première et nous
sommes vraiment contents de recevoir à domicile, explique Michel
Badan, président de l’ATPBM.
Nous devons notamment trouver des plages pour faire pêcher
300 personnes issues de toute
la France ! ». Il faut en effet trois
zones, ou plages, pour accueillir
les candidats. « Ces plages seront
du côté de Longeville, La Tranche
et La Faute, poursuit Étienne
Picardde l’ATPBM et membre
de la commission, comme Olivier
Chaigneau du Turbot montois. En
parallèle, un championnat de lancer de poids de mer (en plomb)
est organisé la même semaine,
certainement en septembre ou
octobre 2020. Les favoris lancent
à plus de 200 mètres du bord ! ».
Il n’y a plus qu’à attendre pour
apprécier la performance…
Renseignements :

www.ffps-peches.fr

Renseignements : www.snsm.org

BALADE AUTOUR DE
PIERRE BAROUH

Pierre Barouh, auteur d’« Un homme
et une femme » ou « À bicyclette » a
passé son enfance en Vendée. D’origine juive, il s’est caché pendant la
guerre à Montournais (voir p. 12).
Un DVD intitulé « Pierre Barouh, l’art
des rencontres », de Marie-Laure
Désidériet Christian Argentino
est sorti (La Huit Production). Des
interviews du parolier permettent
de l’entendre parler de la Vendée.
Rendez-vous aussi, le 12 mai (15 h),
place Cunaud au Boupère pour une
promenade créée en son honneur.
Renseignements : www.lahuit.com

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

Des énergies pour bouger aut
Le Vendée Énergie Tour revient cette année, du 2 au 10 juin. Le rendez-vous de la mobilité durable
promet de belles découvertes pour cette 5e édition. Tesla, Smart, Zoé, Volkswagen « Électro Cox »
et bien d’autres modèles seront exposés à l’Île d’Yeu et l’Île de Noirmoutier. Vous les croiserez
peut-être également à l’occasion du Grand Tour de Vendée du 6 au 8 juin.

En quoi l’autonomie énergétique est-elle capitale pour le
Département de la Vendée ?
Le Département s’est fixé il y a
quatre ans une grande priorité :
atteindre une autonomie énergétique de 50% en 2025. Cet
objectif a été formalisé dans
le Plan Vendée Energies Nouvelles, et plusieurs actions ont
déjà été lancées en ce sens :
je peux citer le réseau cyclable
de la Vendée avec Vendée
Vélo, qui permet dans le même
temps une mise en valeur de
notre patrimoine touristique,
ou encore les outils et les aménagements que le Département a lui-même mis en place
en faveur du covoiturage. Sans
oublier le schéma de déploiement des bornes de recharge
électrique porté par le Sydev,
présidé par Alain Lebœuf, qui
démontre une volonté politique forte dans le domaine des
nouvelles mobilités.
Quels en sont les axes de développement privilégiés pour
les années à venir ?
Trois axes me semblent essentiels : prospecter, sensibiliser et
toujours innover. En ce sens, et
pour ne donner qu’un exemple,
le Département avait choisi de
tester un circuit scolaire desservi
par un car roulant au bio-GNV.
C’était une grande première
en France ! Cette expérimentation unique permettra, dans
les années à venir, de mener
des réflexions sur le développement local de la production de
bio-GNV, et de son utilisation.
Quant à la cinquième édition
du Vendée Énergie Tour organisée en juin prochain, dont le
Département de la Vendée est
bien évidemment un partenaire
incontournable, elle fait partie
de ces actions réalisées sur l’ensemble de notre territoire, qui
permettent à la fois de mettre
en valeur nos territoires et de
sensibiliser le grand public à
l’exploitation de ces nouvelles
énergies.
Je suis intimement convaincu
que toutes les initiatives et synergies qui tendent à atteindre
l’objectif ambitieux que le
Département de la Vendée
s’est fixé doivent être prises en
considération, et soutenues,
pour permettre d’accroître à
terme notre autonomie énergétique.
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Tarifs abonnés

« La Vendée au
rendez-vous
de l’autonomie
énergétique. »

100 BORNES
DE RECHARGE

POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES EN

VENDÉE D’ICI 2019
Le plan de déploiement des
bornes de recharge en Vendée
est réalisé en tenant compte des
flux de circulation, des distances
de déplacement entre le domicile et le travail et en fonction de

l’autonomie des véhicules. Les actions privées de la grande distribution, des sociétés d’autoroutes,
ou encore des distributeurs
de carburant, sont également
prises en compte. « Nous nous
sommes fixés d’atteindre environ 100 bornes de recharge en
Vendée entre 2018 et 2019 » indique Alain Leboeuf, le président

du SyDEV. Un travail a également
été mené, avec les syndicats
d’Énergie de Loire-Atlantique,
de Mayenne et du Maine-etLoire, sur la tarification. Depuis le
1er janvier 2018, les tarifs ont en
effet été harmonisés.

Tarifs non abonnés

Point de vue

COMBIEN ÇA COÛTE ?

Chaque année, le Vendée Énergie
Tour fait la part belle à la voiture électrique. C’est d’ailleurs
l’événement, en France, qui rassemble le plus de véhicules électriques en même temps. Le
Département, avec le SyDEV
(Syndicat
Départemental
d’Énergie et d’équipement
de la Vendée), construit
depuis plusieurs années, les
conditions pour rendre favorable le développement de la
filière automobile électrique. Au
1er avril 2018, le SyDEV a en effet
installé 88 bornes de recharge
(dont 8 en recharge rapide) dans
une cinquantaine de communes
vendéennes.

©Pascal Baudry / SyDEV

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Renseignements :

www.alizecharge.com

BIEN PRENDRE LE VIRAGE
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le SyDEV, le Service public des énergies vendéennes, s’engage auprès des intercommunalités pour les accompagner dans la réalisation de leur stratégie territoriale de transition énergétique. La mobilité fait partie intégrante de cette stratégie.
Saint-Christophe-du-Ligneron,
plus de 2 500 habitants, est l’une
des sept collectivités locales à
avoir bénéficié de cet appui du
SyDEV. « Nous avions une vieille
voiture thermique à changer,
raconte Jacques Rigalleau, élu
en charge de la transition énergétique à Saint-Christophe-duLigneron. Deux ingénieurs du
SyDEV ont mené une étude sur
différents véhicules. Ils nous ont
bien aidés dans notre prise de
décision. Ils nous ont également
accompagnés dans l’installation de prises ». La commune a
finalement opté pour la location,
durant 3 ans, de deux camionnettes Nissan électriques. « Au
bout d’une année d’utilisation,
nous mesurons déjà les économies que nous avons pu faire »
indique Jacques Rigalleau. Le
conseil technique du SyDEV est
gratuit pour les collectivités vendéennes qui ont le projet d’acheter des véhicules à carburant alternatif, dont l’électrique.

UN PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITOIRE, C’EST QUOI ?
Le Plan Climat Air Énergie Territoire
(PCAET) constitue le dispositif opérationnel central de la Loi relative
à la Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (LTECV).

QUI MET EN PLACE CE PLAN ?

Les intercommunalités de plus de
20 000 habitants doivent élaborer
leur plan avant le 31 décembre 2018.

OBJECTIF 2030

-40 % d’émission de gaz à
effet de serre
par rapport
à 1990

QUEL EST LE RÔLE DU SyDEV ?
Le SyDEV peut accompagner
les collectivités territoriales à
définir plus précisément
leur politique de développement, des solutions de mobilité
durable en lien
avec l’aménagement
du Territoire.

UN KART
ÉLECTRIQUE

POUR LES ENFANTS

Il s’appelle le MR
Kids. Il sera présenté
lors du Vendée Énergie Tour à Noirmoutieren-l’Île
, les 9 et 10 juin.
« C’est une première mondiale, assure Jean-Pascal
Martini, le gérant du Karting
Martini à Challans. Nous en
avons commandé cinq auprès de
la société Sodikart. Ce kart électrique est réservé aux enfants à partir
de trois ans. L’adulte peut également
le piloter pour accompagner son enfant.
Il s’agit d’un produit unique développé
par une firme française basée à Couëron.
Nous voulons montrer qu’il est possible de
faire du kartage proprement, dans le respect
de la planète ».
Vendée/le journal de mai 2018

L’ÉMERGENCE DE

LA FILIÈRE GNV

trement
DES LAMPADAIRES
DOUBLEMENT UTILES

Recharger son véhicule électrique à partir du
réseau d’éclairage public : le principe est simple.
Le SyDEV (Syndicat Départemental d’Énergie et
d’équipement de la Vendée) a lancé une expérimentation à La Roche-sur-Yon. Trois bornes
sont en fonction. Face à leur succès, le concept
devrait se généraliser en Vendée.
Comment ça marche ?
Le 7 juin, la première station publique
GNV* et bioGNV sera inaugurée en
Vendée, à La Chaize-le-Vicomte. Cette
ouverture s’inscrit dans un programme
d’installation de sept stations d’ici 2025.
La filière GNV émerge avec un intérêt
de plus en plus affirmé des transporteurs. C’est le cas de François Perocheau,
le P.-D.G. des Transports Perocheau, à
Saint-Christophe-du-Ligneron. Il vient
d’acquérir son premier 44 tonnes en
GNV. « Nous n’avions jusqu’à présent
qu’un camion de démonstration, précise François Perocheau. Avec cette
acquisition nous amorçons un
virage, avec une volonté forte de
véhiculer des valeurs environnementales à bord de transports propres.
C’est pour nous une stratégie d’avenir ».
Une stratégie d’avenir dans laquelle s’inscrit également Trivalis, le Syndicat mixte
départemental d’études et de traitement
des déchets ménagers et assimilés de la

La borne Citycharge est directement placée sur
le lampadaire, sans mobilier urbain, ni génie civil
supplémentaire. La plateforme Linky permet de
dissocier la consommation du réseau d’éclairage
public de la recharge du véhicule électrique. Le
conducteur paie ainsi sa consommation. Ces
points de recharges sont disponibles 24h/24.

OBJECTIFS 2025

1 000 véhicules au gaz
dont 600 poids lourds
GNV/bioGNV
7 sentations
Vendée
GNV
GNV

Boufféré

En prévision

Challans

En prévision

La Rochesur-Yon
En prévision

GNV

Olonnesur-Mer

En prévision

GNV

GNV

GNV

Mortagnesur-Sèvre
OUVERTE

La Chaizele-Vicomte
OUVERTE

Fontenayle-Comte

GNV

En prévision

Vendée. Trivalis fait appel à des sociétés
pour transporter les déchets. En mai, deux
camions Véolia rouleront, pour Trivalis
,
au bioGNV issu de la méthanisation des
déchets agricoles et des déchets produits
par l’industrie agroalimentaire. Ces deux
camions se ravitailleront sur la toute nouvelle station de La Chaize-le-Vicomte.
Rencontre professionnelle le 7 juin
Dans le cadre du Vendée Énergie Tour,
le jeudi 7 juin, de 9 h à 11 h, à La Chaizele-Vicomte, le SyDEV et Vendée GNV
proposent une rencontre professionnelle avec la filière GNV. Constructeurs,
concessionnaires, énergéticiens, distributeurs de carburant seront présents.
Suivra l’inauguration de la station GNV
et bioGNV de La Chaize-le-Vicomte.
Inscriptions : http://site.grdf.fr/web/journee-gaznaturel-vehicule-7-juin-2018/

GNV Gaz Naturel pour Véhicule

*

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
L’ÉCOMOBILITÉ

Le Pôle Innovation Automobile de Fontenayle-Comte
accueillera, le jeudi 7 juin, le
Vendée Énergie Tour.
Plusieurs dizaines de véhicules électriques évolueront
en effet sur la piste de Fontenay Pôle 85. « Nous sommes en
train d’étudier les meilleures solutions de recharge sur site » indique
Guillaume Guillet, le responsable du bureau d’études à Écomotiv, la section industrielle du Pôle Innovation. Depuis 4 ans, Écomotiv travaille sur l’électromobilité. L’équipe a
notamment conçu un drift drike electrique à destination des professionnels de l’animation.

• À L’ÎLE D’YEU
LE SAMEDI 2 ET LE
DIMANCHE 3 JUIN

• À LA ROCHE-SUR-YON
LE MERCREDI 6 JUIN

10 h le 2 juin Ouverture du
village exposition sur le
parking de l’héliport :
animations autour de
la mobilité durable
et présentation au
public de véhicules électriques.
Vous pourrez notamment découvrir
l’Electro Cox réalisée
par Brouzils Auto.
19 h le 2 juin Conférencedébat sur la mobilité alternative.
21 h 30 le 2 juin Départ du
VendéeÉnergie Tour : balade
nocturne en véhicules électriques.

14 h 30-19 h Présentation de
véhicules électriques et hybrides
à l’Hôtel du Département.
19 h 30 Départ du Grand Tour
de Vendée. Arrivée prévue à La
Guérinière, le 8 juin à 18h30 pour
inaugurer une nouvelle borne de
recharge.
• À FONTENAY-LE-COMTE
LE JEUDI 7 JUIN
Nouveauté : le Track Véhicules
Électriques sur le circuit de Fontenay-le-Comte.
• À LA CHAIZE-LE-VICOMTE
LE JEUDI 7 JUIN
Journée Gaz Véhicule avec des
rencontres professionnelles
autour du GNV* et l’inauguration
de la 1re station publique GNV et
bioGNV à La Chaize-leVicomte.

• À L’ÎLE DE NOIRMOUTIER
LE SAMEDI 9 ET LE
DIMANCHE 10 JUIN
Village exposition, Place d’Armes
à Noirmoutier-en-l’Île. La
Dezir de Renault (en photo) sera
notamment présentée.
9 h le 9 juin Rallye des Ambassadeurs. Près de 100 véhicules
attendus pour une découverte
touristique de l’île.
21 h 30 le 9 juin Tour de l’île
nocturne en véhicules électriques.
De 10 h à 14 h 30 le 10 juin
L’Hôtel Fleur de Sel à
Noirmoutier  accueille une
exposition sur l’évolution des
véhicules électriques, hybrides et
GNV* de 1910 à 2010.
Renseignements :

www.vendee-energie-tour.com

©Renault

©Pascal Baudry
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Le fait du mois
SPORT / VENDÉE LES HERBIERS FOOTBALL - PARIS-SAINT-GERMAIN

Sur le toit du
football français

©C. Gavelle - PSG

La météo ne semble avoir aucune emprise sur eux. Après
avoir triomphé face à Auxerre
et Lens dans un froid glacial,
c’est sous un soleil printanier
que les joueurs du Vendée
Les Herbiers Football ont
sorti le FC Chambly-Oise en
demi-finale de la Coupe de
France.
Environ
34 000
Vendéens
avaient fait le déplacement
au Stade de La Beaujoire pour
encourager les Rouge-et-Noir
et rêver d’une finale au Stade
de France. C’est donc tout un
peuple qui a chaviré de bonheur
lorsque Les Herbiers ont ouvert
la marque au bout de 30 minutes
de jeu.
Après un suspense qui n’aura
jamais gâché la fête en tribunes,
le stade s’est enflammé lors du
deuxième but, à 10 minutes de la

fin du match. « Tout le monde
a fait ce qu’il fallait pour mériter
ce résultat, commente Matthieu
Pichot, le gardien herbretais,
devenu l’idole de tous les supporters. Après le deuxième but,
la fête pouvait commencer ».
Le PSG en finale !
Le parcours du club vendéen a
été salué unanimement. « C’est
un exploit historique, a affirmé
Yves Auvinet, président du
Département. Merci aux joueurs
de nous faire autant vibrer ».
Même son de cloche du côté de
la capitale : « S’ils sont en finale,
c’est qu’ils le méritent ! », assure
Unai Emery, le coach du ParisSaint-Germain.
Car désormais, c’est le récent
champion de France qui se dressera face aux joueurs vendéens,

©Wikimedia Commons

Extraordinaire ! Sensationnel ! Incroyable ! Les mots ne
manquent pas pour définir le parcours du Vendée Les
Herbiers Football. En effet, le club
vendéen ira défier le PSG en finale de
la Coupe de France, le mardi 8 mai,
au Stade de France. Prêt pour supporter les Rouge-et-Noir ?

le 8 mai, au Stade de France.
« Depuis le début de la compé
ti
tion, je rêve de les jouer »,
s’exclame Michel Landreau,
le président du club.
Un enthousiasme partagé
par des milliers de supporters et également par
Stéphane Masala, le coach :
« Le PSG, c’est l’élite. C’est
une équipe qui fait rêver, qui
joue le plus haut niveau, que
nous supportons lors des compétitions européennes. La différence de niveaux est énorme
mais ce ne sera que du bonheur.
On va jouer ce match à fond et
ce sera, pour chacun d’entre
nous, une source d’apprentissage et une belle fête du foot ! ».
Au vu de l’ambiance à La Beaujoire, personne n’en doute !

Les trois dernières rencontres à la loupe
Joueurs mais sachant faire le dos rond quand il le faut, les footballeurs du VHF ont su faire déjouer tous leurs
adversaires. Leur parcours depuis les 8e de finale.
Contre Auxerre (Ligue 2)

3-0

Contre Chambly (National)

AU BOUT DU SUSPENSE

À L’ITALIENNE

4 - 2 aux tirs au but

LE DÉCLIC
Trois buts d’écart contre une équipe
jusqu’alors invincible en 2018 :
« Que du bonheur ! savoure alors Michel Landreau, le président du club.
Avec le public, c’est à ce moment
que nous avons su que nous étions
en train d’écrire une belle histoire ».

Contre Lens (Ligue 2)

Aux tirs au but, le gardien MatthieuPichot sort le grand jeu et stoppe deux
tentatives nordistes : « Forcément un
grand souvenir. Mais on a tous été solidaires et joué notre rôle. On est une
vraie équipe et c’est ce qui fait notre
force ».

2-0

Renseignements et billetterie :

www.vendeelesherbiersfootball.fr
www.vendee.fr

Entre un club fondé par une famille
des Marches et une autre coaché par
un entraîneur d’origine sarde, cela
ne pouvait donner qu’un match « à
l’italienne ». « Deux buts aux meilleurs moments », analyse Stéphane
Masala, le coach du VHF.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale
Un budget 2018 efficace et ambitieux.
Alors que nous venons d’adopter notre Budget Primitif 2018, nous sommes heureux de pouvoir affirmer que notre budget est à la fois efficace et ambitieux. Efficace, grâce à l’attention constante portée
aux budgets des années précédentes et à la bonne gestion dont nous avons su faire preuve. Car nous sommes plus que convaincus qu’il ne faut jamais juger un budget sur une année…
Ambitieux, parce qu’il génère +23 % d’investissements supplémentaires par rapport à l’année dernière. Ces investissements sont bien sûr essentiels pour bâtir la Vendée de demain, mais le sont éga
lement aujourd’hui pour nos entreprises locales, porteuses de dynamisme, et qui font vivre l’économie de tout notre territoire. Nous pensons aux investissements dans les infrastructures routières, dans
les collèges, pour le numérique… qui se font au profit de tous les Vendéens.
Investir, c’est également accompagner les territoires et tous ceux qui contribuent à la vitalité de la Vendée, comme nos associations, et bien entendu les communes et les intercommunalités.
Investir, c’est aussi conforter l’attractivité de la Vendée : la promotion de notre territoire, deuxième département touristique de France, est à cet égard une priorité absolue. Tous les grands évènements
qui y contribuent sont indispensables, tant les retombées sont considérables. Nous pensons au dernier Tour de France avec un impact sur la notoriété et l’image du département équivalent à plus de
5 millions d’euros ! Cela ne nous empêche pas, bien au contraire, de penser aux Vendéens les plus vulnérables, auxquels nous consacrons plus de 290 millions d’euros. Il s’agit là de soutenir les enfants,
lorsque la famille n’y arrive plus ; les aînés, par l’ouverture de places en EHPAD ou notre politique volontariste de maintien à domicile ; les personnes en situation de handicap ; ou encore celles qui sont
éloignées du marché de l’emploi…
Investir, c’est tout cela à la fois. Et nous fiers aujourd’hui d’y contribuer, pour l’avenir de la Vendée !
Le Groupe des élus socialistes et républicains
Un budget sérieux mais…
Notre dernière session portait sur le vote du Budget Primitif (BP) pour l’année 2018. Cette année encore, nous pouvons constater la bonne santé financière de notre département. Avec des recettes
fiscales dynamiques en progression de 30 M€ par rapport au budget précédent le département peut maintenir un haut niveau d’investissement tout en continuant à se désendetter grâce à un autofinancement conséquent. C’est donc dans un contexte favorable que ce budget primitif a été établi.
Depuis le début de notre mandat, nous nous efforçons de démontrer que notre collectivité est en bonne santé financière. Contrairement au discours perpétuellement anxiogène et alarmiste tenu par la
majorité pour mieux justifier les efforts demandés aux Vendéens ou les désengagements du département. Comme cela a été le cas avec la suppression du chèque taxi ou avec la suppression de l’aide
pour les cours de musiques et danses dans les communes.
Depuis le début de notre mandat, nous demandons à la majorité qu’elle renonce à augmenter les impôts pour boucler son budget, comme elle le fait depuis plus de 15 ans via la taxe foncière sur les
propriétés bâties dont le taux est passé de 7.21 % en 2001 à 15.58 % en 2015.
En 2018, c’est enfin le cas ! Ce taux sera stable… Nous pensons même qu’une baisse du taux d’imposition était possible cette année !
Si nous ne proposons pas de baisse de la fiscalité dans un contexte si favorable quand le ferons-nous ?
Enfin, si construire un budget sérieux est indispensable, cela ne doit pas nous faire oublier le rapport de la cour des comptes qui en décembre a pointé le fait que la Vendée consacre 100 € de moins par
habitant à ses dépenses sociales que les départements comparables ou encore les points que nous avons relevés dans le BP2018 : 85 % des subventions versées pour l’enseignement supérieur vont à
l’enseignement privé, la baisse des crédits (moins 1 M€) pour l’Allocation Personnelle d’Autonomie (APA) ou encore le montant de prestations de communication relatives au Vendée Globe et à l’équipe
cycliste Direct Énergie pour un coût de 1, 4 M€ soit environ une année de financement du plan numérique dans les collèges publics ! Nous restons mobilisés et vigilants pour tous les Vendéens.
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Au Quotidien

EN BREF

ÉDUCATION / LE PROJET D’ESCADASS

UNE ÉCOLE POUR LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ
Le 1er septembre prochain,
ouvre une nouvelle école à
Saint-Hilaire-des-Loges. Elle
veut permettre aux enfants
ayant des troubles d’apprentissage de trouver leur place
dans le milieu ordinaire.

Une école privée

Dominique Lehoux, la directrice d’Escadass, une école primaire pour les enfants en difficulté,
à Saint-Hilaire-des-Loges.

Un cadre d’apprentissage rêvé
Escadass s’est installé dans
un bâ
timent appartenant à la
Communautéde
communes
VendéeSèvre Autise. Vacant depuis
2011, il a accueilli l’Institut supérieur
de l’écohabitat et des énergies
renouvelables. « C’est le bâtiment
rêvé, se réjouit Dominique Lehoux.

Toutes les classes s’ouvrent sur la
nature ». Le lieu est apaisant et les
locaux sont neufs. « Nous aurons
une salle de motricité et un espace
Snoëzelen pour des expériences
sensorielles, détaille la directrice.
Nous pourrons aménager jusqu’à
8 classes, en fonction des besoins.
Ce bâtiment correspond parfaitement à notre projet. C’est ines-

©iStockPhoto.com - PeopleImages

notamment ceux issus de l’aide sociale à l’enfance. Pour y remédier,
l’association Suzanne Parraine propose depuis 2008 des parrainages
de proximité : « Nous mettons en
relation des enfants - et leur famille
- avec des personnes souhaitant

contribuer à leur épanouissement,
explique Reine Douin, la présidente. Il s’agit simplement de leur
consacrer du temps et leur apporter de nouveaux horizons ».
Maman d’un jeune de 17 ans,
GuilèneMoulineau témoigne :
« À ses 10 ans, je faisais face à de
graves soucis de santé. Et sans
autre parent que moi, j’ai décidé
de le faire parrainer. Rencontrer sa
marraine a vraiment été bénéfique,
d’autant plus que nos enfants s’entendent à merveille ».
Pour pérenniser le dispositif, le
Département a signé une convention avec l’association. « Il permettra notamment d’embaucher une
coordinatrice, explique Isabelle
Rivière, vice-présidente en charge
des Solidarités. Grâce à son action,
les parrainages pourraient se multiplier dans toute la Vendée ».
Renseignements :

https://suzanneparraine.com

AU CHEVET DES MALADES
D’ALZHEIMER
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©Comité Départemental de la Retraite Sportive

DES SENIORS À FOND LA FORME

La palette d’activités sportives (et culturelles) est large : canoë, randonnée, badminton, tennis,
marche aquatique côtière, danse, gymnastique, arts martiaux, aviron, yoga, voile…

sont invitées à contacter un club
pour effectuer des séances d’essai
en cette fin de saison.

Pour
soutenir
les
jeunes et les adultes
dans leur démarche
d’insertion sociale et
professionnelle,
le
Département ouvre,
en 2018, 384 places en
chantiers d’insertion
pour les bénéficiaires
du RSA. En partenariat
avec Pôle emploi et la
Ville de La Roche-sur- Les élus ont remis leurs diplômes aux jeunes et aux
Yon, des formations adultes réunis à La Roche-sur-Yon.
leur sont proposées,
no
tamment celle destinée à la Moinet ont remis leurs diplômes
prévention et secours civiques de aux bénéficiaires dont certains
niveau 1 (premiers secours) ou la fraîchement titulaires du permis
formation au code de la route et de conduire, comme Richard et
permis de conduire.
Yohann : « L’obtention du permis
de conduire va changer notre vie,
Un levier pour le retour à l’emploi a dit notamment Richard. Le préparer en groupe grâce à cette forDernièrement, les élus dépar- mation est plus encourageant car
tementaux dont Anne Aubin- on s’entraide les uns les autres ».
Sicard, Laurent Favreau et Isabelle Bravo à chacun.

SENIORS / RÉSIDENCE AQUARELLE, À CHALLANS

SPORT / COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE

En Vendée, les seniors sont
nombreux à adhérer dès 50
ans à un club affilié au Comité
Départementalde la Retraite
Sportive. C’est même le dé
par
tement le plus représenté sur le
plan national car ils sont 6 936 à
pratiquer les nombreux sports proposés ! « Nous comptons 24 clubs
en Vendée et le mieux représenté
en France est yonnais, précise Marie-Christine Blache, présidente
du comité régional. C’est énorme
et cela montre bien que les seniors sont dynamiques et qu’ils
prennent soin de leur santé ». Ce
sont d’ailleurs les maîtres-mots de
la retraite sportive, maintenir sa
santé tout en rompant l’isolement
et en s’ouvrant à de nouvelles activités. Les personnes intéressées

Renseignements : www.escadass.fr

Dix jours sans smartphone, tablette
ou télévision, c’est l’improbable
challenge que se sont lancé 2 600
collégiens avec le Défi sans écrans,
du 29 mars au 7 avril. Parmi eux,
Charly, à Sainte-Hermine : « Cela n’a
pas été facile mais nos parents ont
aussi participé, témoigne-t-il. Nous
avons accordé plus de temps à la
lecture, à faire des jeux de société
ou à discuter avec nos proches ».
Une déconnexion bienfaitrice : « En
agissant ainsi, les jeunes disposent
d’un nouveau temps libre et deviennent plus actifs physiquement
et intellectuellement », explique
Jacques Brodeur, l’éducateur à l’initiative du projet. En moyenne, les
ados passent 3 h 30 par jour devant les écrans.

DES DIPLÔMES POUR AVANCER

ACCOMPAGNEZ UN ENFANT VERS L’ÂGE ADULTE

Depuis sa création en 2008, l’association Suzanne Parraine a permis à près de 125 parrainages de se réaliser.

L’école privée, hors contrat, accueillera des enfants de 3 à 11
ans, de la maternelle au CM2.
« Certains souffrent de troubles
de l’apprentissage, c’est le cas des
enfants-DYS, explique la directrice et d’autres de troubles du
comportement, hyperactivité ou
autisme Asperger. D’autres enfin
développent une phobie scolaire ». L’école sera ouverte quatre
jours et demi par semaine, le
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi matin. « Les parents sont les
bienvenus, souligne Dominique
Lehoux, notamment le samedi
matin ». Le coût de la scolarité est
de 500 € par mois. Les inscriptions
sont ouvertes.

FORMATION / INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

ENFANCE / CONVENTION SIGNÉE AVEC L’ASSOCIATION SUZANNE PARRAINE

Accompagner les enfants dans
leur vie jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte, c’est le
rôle des parents… mais aussi
des parrains et des marraines.
Un accompagnement dont ne
bénéficient pas tous les jeunes, et

©iStockPhoto.com - PeopleImages

péré ! ». Des chèvres et des poules
évolueront dans des enclos à côté
de l’école. « Le projet comprend la
médiation animale, précise Dominique Lehoux. Dans le patio nous
allons aménager un potager. Les
résidents de l’EHPAD qui se trouve
à 300 m viendront transmettre leur
savoir aux enfants ». La directrice
souhaite également mettre en
place des ateliers bricolages intergénérationnels et organiser des soirées chansons avec les anciens.

Renseignements :

http://clubs.ffrs-retraite-sportive.org
blache.marie-christine@orange.fr

Face à Alzheimer, l’EHPAD
Aquarelle, à Challans, a décidé
d’employer les grands moyens.
Début janvier, l’établissement
a inauguré une unité d’hébergement renforcée (UHR), dédiée à cette maladie : « Quinze
personnes peuvent y séjourner,
explique le Dr Isabelle De Givry,
médecin gériatrique en charge de
l’unité. L’idée est qu’elles puissent
y rester entre 6 et 9 mois de façon
à ce que nos équipes découvrent
des clés pour accompagner les
malades par la suite ». Quelques
aménagements ont été nécessaires ainsi que l’embauche de
deux nouvelles aides-soignantes.
« Elles permettent de passer plus

©Bojan - Fotolia.com

Dominique
Lehoux
enseigne
depuis 1992. « Une année, je me
suis retrouvée devant une classe
de seconde de 30 élèves dont un
malvoyant et un autiste, racontet-elle. C’est de cette expérience
professionnelle que j’ai construit
ce projet d’école inclusive ». Avec
Escadass, Dominique Lehoux veut
en effet construire l’école de demain, sur la base d’une pédagogie
différenciée qui va jusqu’à inclure
les enfants handicapés. « Personne
n’apprend de la même manière,
explique la directrice d’Escadass.
Il faut s’adapter à l’élève. C’est
une démarche et non une méthode toute faite à appliquer à
tout le monde ». Aussi, depuis 10
ans, Dominique Lehoux a travaillé
son projet pédagogique en s’appuyant sur l’approche Montessori,
« centrée sur l’autonomie et le
plaisir d’apprendre » et celle de
Freinet, « plus basée sur la coopération ». Les classes sont flexibles,
l’enfant peut se déplacer. « Il choisit, là où il se sent le mieux pour
apprendre ».

DIRE « STOP » AUX ÉCRANS

15 malades d’Alzheimer pourront séjourner
temporairement à l’EHPAD Aquarelle.

de temps avec les malades ». Une
nécessité alors que, d’après l’association France Alzheimer, près
de 3 millions de Français sont
aujourd’hui touchés par cette
maladie.

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

TERRE-NEUVE LÈVE LE RIDEAU LE 23 JUIN

DE MAI A JUILLET / Vendée

FESTIVAL DE LA VOIX
De nombreuses manifestations organisées par l’association « les voies de
la voix » sont prévues en Vendée. Le
samedi 12 mai à 20 h 30, en l’église de
Longeville-sur-Mer, l’ensemble Gioco
Vocale vous propose un répertoire
baroque. Six autres concerts sont prévus les deux mois suivants, avec une
dernière soirée le vendredi 20 juillet,
avec l’ensemble « Cappella Magdalena » en l’église de Jard-sur-Mer.
Renseignements :

www.lesvoiesdelavoix.opentalent.fr

MAI / Montaigu et la châtaigneraie

EN FAMILLE

©Evelyne Desaux

www.paytatong.com

soirée, la cour du château de Terre-Neuve
risque d’être
remplie pour
assister
à
La
raison

Renseignements :

Renseignements :

www.vendespace.vendee.fr

Billetterie : www.evenements.vendee.fr
ou au 02 28 85 85 70

À 20 h 30, c’EST l’heure
des POLARS gourmands

UNE Invitation nocturne à découvrir les Musées

Découverte et détente
aux jardins

Les Voyageurs du Soir reviennent :
• Le vendredi 25 mai pour une
recette gourmande à la bibliothèque du Langon ! Tous les
meilleurs ingrédients sont au
rendez-vous : littérature, musique, cinéma… Une sélection
digne des plus grands chefs !
• Si vous n’avez pas trop peur,
venez à la bibliothèque de
Sérignéle vendredi 1er juin. Les
détectives et inspecteurs vous
accompagnent dans des polars
des quatre coins du monde…

• Les dimanches 13 mai et 10 juin,
partez à la découverte de l’Abbaye
de Nieul-sur-l’Autise. Résolvez des
énigmes pour comprendre tous les
mystères de l’édifice !
• Vous avez l’âme d’un détective ?
Venez mener l’enquête à la
recherche du plan disparu de
l’Abbayede Maillezais, le 27 mai.
• Avec l’exposition « Les Abbayes
vues du ciel », découvrez une nouvelle vision du patrimoine vendéen. Du 1er juin au 16 septembre,
15 clichés signés Yann ArthusBertrand sont visibles au Prieuré
de Grammont à Saint-Prouant.

Le festival Métiv’son fête sa treizième édition et propose une programmation des plus alléchantes. La
soirée commencera à 20 h avec Les
Copains des Bois, suivi par le groupe
vendéen Joyeux Bordel. Amir, révélé par l’émission The Voice, viendra
interpréter son nouvel album et la
soirée se terminera en beauté par
les textes du rappeur Boostee.
Rendez-vousle samedi 9 juin, place
de la mairie à Antigny !

Création du Festival d’Anjou, Le
Canard à l’Orange, une comédie
de William Douglas Home, met
en place un stratagème diabolique d’Hugh pour reconquérir sa
femme Liz. La pièce sera jouée le
mercredi 27 juin et pour la première fois proposée en audiodescription. Pour la dernière soirée
du Festival, les spectateurs se
transforment en figurants dans
Silence, on tourne !, et assistent
aux conditions de tournage d’une
équipe de cinéma un peu particulière. Cette comédie de Patrick
Haudecoeur et Gérard Sibleyras
avec Isabelle Spade et Philippe
Uchan,était d’ailleurs nommée
aux Molières2017. À découvrir
également, une exposition photos
des précédentes éditions.

2 ET 3 JUIN / Montréverd

Renseignements : 02 51 06 43 43 (Montaigu)

AMIR à MÉTIV’SON

L’opération Vogue les Chœurs
revient cette année, le dimanche
10 juin, avec une nouvelle édition
sur le thème du 7e art. Après les
succès de 2012 et 2015, plus de
1 000 choristes vendéens interpréteront les plus célèbres chansons de films, au Vendéspace.

19 MAI / LES Lucs-sur-Boulogne

Renseignements :

9 JUIN / ANTIGNY

Vogue les Chœurs fait
son cinéma

25 MAI ET 1er JUIN / Vendée

• Le mercredi 30 mai, la Vendéthèque
de Montaigu vous invite à participer à
des jeux en famille à partir de 15 h 15.
• Jusqu’au 25 juillet, profitez é
ga
lement de l’exposition « À petits pas
vers le livre », à la Vendéthèque de
La Châtaigneraie.
02 51 52 56 56 (La Châtaigneraie)

Deux comédies de boulevard

www.voyageursdusoir.vendee.fr

Pour la 14e édition de la nuit européenne des musées, la Vendée
participe une nouvelle fois à
l’événement avec notamment
une ouverture exceptionnelle de
l’Historialde la Vendée, aux Lucssur-Boulogne. Pendant une partie
de la nuit, le samedi 19 mai, venez
participer à des visites commentées, ponctuées d’animations,
projections et spectacles vivants !
Les visiteurs pourront aussi profiter de l’accès libre aux salles d’expositions permanentes du musée,
pour un voyage à travers plus de
7 000 ans d’Histoire. L’initiative,
l’année précédente, avait attiré
plusieurs milliers de visiteurs dans

les musées vendéens !
D’autres musées, comme le CAIRN
à Saint-Hilaire-la-Forêt ou le musée ornithologique à la Chaize-leVicomte participent à l’opération.
Renseignements : nuitdesmusees.culturecommunication.gouv.fr

©Pascal Baudry

Pour la 15e édition du festival Pay’ta
Tong, le lancer de tongs est de retour ! Êtes-vous capable de battre le
record de 25 mètres ? Si vous êtes
plutôt musique, une grande soirée a lieu le samedi 19 mai, avec
un blind-test en équipes. Pendant
toute la durée du festival, les spectacles et animations se succèdent
avec notamment la présence de la
compagnie Mundo Costrini, un mélange de magie et de comédie. Des
prestations incroyables de cirque,
danse aérienne ou des concerts se
déroulent pendant toute la journée
du dimanche 20 mai. Tout se passe
aux jardins de la mairie, à La Ferrière.
Entrée gratuite.

d’Aymé, une pièce d’Isabelle
Mergaultet mise en scène par
Gérard Jugnot, où les deux comédiens se partagent les rôles principaux. L’histoire d’un riche industriel qui, après avoir épousé une
jeune femme, n’écoute que son
cœur au dé
triment de la raison.
Deux coups de cœur du Festival
off d’Avignon, En attendant Bojangles et Anquetil tout seul,
sont à l’affiche respectivement
le mardi 26 et le jeudi 28. La
première pièce, adaptée du
roman d’Olivier Bourdeaut,
raconte l’histoire d’un couple
follement amoureux et de
leur fils. La seconde narre
l’histoire de Paul Fournel,
ferventpassionné du grand
champion Jacques Anquetil.
À quelques jours du grand
départ du Tour de France,
la pièce tente de percer la
part d’ombre de ce cycliste
admiré par le public.

10 juin / Mouilleron-le-Captif

©Julien Gazeau

Le brigadier est prêt à frapper
les trois coups ! Le Festivalde
Terre-Neuve propose 5 soirées théâtrales d’exception à
21 h 30, du samedi 23 au vendredi 29 juin, à Fontenay-leComte. Dès la première

PAY’Ta TONG

À l’occasion des « Rendezvous au jardin », le Logis de la
Chabotterieconvie les petits
comme les plus grands, à participer aux ateliers et spectacles
autour des thèmes du jardin et
des soins des plantes. Les samedi 2 et dimanche 3 juin, passez
un week-end détente au contact
de la nature, tout en découvrant
les propriétés des plantes du
jardin ! Gratuit, de 10 heures à
19 heures à Montréverd.
Renseignements :

02 51 42 81 00
www.sitesculturels.vendee.fr

13 et 27 MAI, 1er et 10 JUIN / Nieul-sur-l’Autise - Maillezais - Saint-Prouant

Du 25 au 27 mai / LA Roche-sur-Yon

10 JUIN / La Roche-sur-Yon

À la découverte des abbayes DU SUD-vendée

UN VOYAGE musical EN
TROIS escales

DES ARTS équestres de
haute voltige

Musique sud-américaine, lyrique
ou piano, le Printemps Musical de La Roche-sur-Yon propose une programmation riche,
avec des artistes de renom.
Chaque soir du vendredi 25 au
dimanche 27 mai, embarquez
dans un voyage musical inédit. Pour la première soirée, au
Haras de la Vendée, la formation « SpiritangoQuartet » vous
attend à 20 heures pour mêler
répertoire classique et tango.
Les deux autres concerts ont lieu
au théâtre municipal et au Cyel.

Les Victoires des Arts Équestres,
organisées par le Département,
se déroulent le dimanche 10 juin
au Haras de la Vendée. À partir de 10 heures, les cavaliers
amateurs ou professionnels se
succèdent pour montrer leurs
talents dans plusieurs épreuves,
comme la voltige, le carrousel ou
encore le dressage. Ces artistes,
venant de toute la France, font
découvrir ou redécouvrir l’art
équestre. Un événement pour
toute la famille à La Roche-surYon, ouvert à tous.

Renseignements :

Renseignements :

©Yann Arthus-Bertrand

19 ET 20 MAI / LA FERRIERE

Renseignements :

©Evelyne Desaux

DU 23 AU 29 JUIN / Festival de Terre-neuve À Fontenay-le-Comte

Renseignements :

www.sitesculturels.vendee.fr

pianoenchante85@gmail.com

www.sitesculturels.vendee.fr

DE MAI à juin / Vendée

27 MAI / Palluau

5 MAI / ILE d’YEU

EXPLORONS la richesse naturelle de la Vendée

BACK TO BACH

Et si vous partiez à la découverte
du patrimoine naturel du dé
par
tement ?
• Si vous êtes amoureux du littoral, plusieurs sorties sont organisées pendant les mois de mai
et juin, à destination de toute la
famille. Vous pouvez par exemple
découvrir la faune et la géologie
de la Pointe du Payré, le vendredi
11 mai à 14 h 30.
• Le marais poitevin est également
à l’honneur, avec des sorties aux
départs de l’île Charrouin (le mercredi 23 mai à 15 h) ou de la Réserve Biologique Départementale

Hugo Reyne vous accueille chez
lui pour un concert Back to Bach,
suivi d’une rencontre et d’un apéritif avec les artistes, le dimanche
27 mai à La Cantinière, à Palluau.
Outre les meilleurespièces instrumentales du compositeur,
la Simphonie du Marais sera
également l’occasion d’écouter des œuvres écrites par Bach
lui-même. Une programmation
familiale de la musique classique,
pour votre plus grand plaisir.

La folle journée S’exile à yeu
Le samedi 5 mai, l’île d’Yeu accueille
la 24e édition de la Folle Journée.
À partir de 21 h, les musiques classiques de nombreux compositeurs
sont jouées en l’église de SaintSauveur. Toutes ces œuvres ont
pour thème l’exil, choisi ou non, des
compositeurs désireux de découvrir
d’autres cultures et de s’approprier
d’autres langages.
Renseignements :

www.mairie.ile-yeu.fr
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de Nalliers- Mouzeuil-Saint-Martin
pendant tout le mois de mai. Pour
les passionnés de botanique,
explorez la flore du Rocher de la
Dive le samedi 26 mai à 14 h, à
Saint-Michel-en-l’Herm.
• Venez découvrir les rivières et
étangs vendéens à travers les
reptiles, la musique ou encore
des cueillettes, comme le samedi
19 mai à 15 h, à Rocheservière.
Prévoyez une bonne paire de
chaussures !
Renseignements :

www.sitesnaturels.vendee.fr

©Pascal Baudry

www.metiv-son.fr

Renseignements :

www.simphonie-du-marais.org
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AGENDA
MAI / Vendéspace à Mouilleron-le-Captif

9 ET 10 JUIN / VENDÉE

19 ET 20 MAI / LA ROCHE-SUR-YON

LE SPORT S’INVITE AU VENDÉSPACE

MIE CÂLINE BASKET GO !

LE GRATIN DU BMX Français

La phase finale du tournoi Mie
Câline se déroule les samedi 9
et dimanche 10 juin à Challans et
dans les gymnases environnants.
Réservée à la catégorie U15,
masculine comme féminine,
cette compétition de basket réunit chaque année plus de 10 000
jeunes dans toute la France. Les
72 meilleures équipes, désignées suite à des compétitions
départementales et régionales,
se retrouvent pour un ultime
tournoi afin de définir les vainqueurs. 50 arbitres participent
à cette grande fête du basket,
avec 300 bénévoles pour l’organisation.

Samedi 19 et dimanche 20 mai, plus
de 700 pilotes de BMX sont présents
sur la piste de La Généraudière. Ils
participent au troisième week-end
de la Coupe de France de BMX,
une épreuve importante pour tous
les sportifs. Parmi ces pilotes, sept
représentants du club yonnais, bien
décidés à monter sur la première
marche du podium. Les courses se
déroulent de 9 h 30 à 18 h. Entrée
gratuite.

Du vendredi 11 au dimanche
13 mai, plus de 2 800 gymnastes sont réunis pour le festival Festi’gym. À cette occasion,
quatre disciplines sont à l’honneur : le trampoline, la gymnastique acrobatique, le teamgym
et le tumbling.
C’est plus de 200
clubs français qui sont
représentés tout au long
des trois jours de compétition. Le gala de gymnastique, élément central de la
manifestation, se tient le samedi à 20 h. Pendant l’événement, des initiations
au baby gym, au fitness
ou encore au freestyle gym sont
mises en place pour faire découvrir
ces activités à toute la famille.

©Comité Vendée Handball

©J-L Lebreton

La gymnastique et le handball se partagent l’affiche du
Vendéspace
, à Mouilleron-leCaptif, pendant le mois de mai.
Au programme, le Festi’gym
et les finales de Coupe et de
Challenge de handball.

Finales des Coupe et Challenge de
handball
Le week-end du 26 et 27 mai,
place au handball ! Rendez-vous

incontournable de la saison
de handball vendéenne, les
finales des Coupe et Challenge voient s’affronter les
meilleureséquipes du dé
partement. Côté féminin,
qui du club de Benet ou
des Sables / Talmont
gagnera la Coupe ?
Pour les hommes,
c’est un duel entre
le Patriote Handball
Chantonnayet le club
de La Ferrière. Des matchs
au sommet pour être sur
la plus haute marche du
podium ! Quant aux Challenge, ce sont les équipes
de la convention Havre de Vie /
Challans contre Saint-Georges-deMontaigu pour les féminines et Talmont face au Havre de Vie pour les
hommes. Un match qui risque d’être
de haut niveau !
Entrée gratuite.
Renseignements :

Renseignements :

Renseignements :

1 000 Jeunes à
l’Opération Grand stade

www.vendee-randonnee.com

La saison des courses est lancée :
• Dimanche 27 mai, la Marath’yonnaise propose deux parcours de
12 et 24 kilomètres. Départ au
Haras de la Vendée à 9 h 30.
• Le Trail des 3 sommets se déroule le samedi 2 juin au départ
de Saint-Mars-la-Réorthe.

• Le dimanche 3 juin, à 9 h 30, trail
du Jaunay à La Chapelle-Hermier.
Cette épreuve nature se fait sur 7,
12,5 ou 23 kilomètres.
Renseignements :

esmca85.athle.com
la-marathyonnaise85@orange.fr
www.lamarsireorthaise.com

19 MAI / Saint-Maurice-Le-Girard

UNE RANDONNÉE CYCLOSPORTIVE dans la bonne humeur
L’association « Les Amis du
Cyclisme » organise, le samedi
19 mai, la 29e édition de la randonnée cyclosportive. Trois circuits sont proposés aux coureurs :
170 kilomètres, 110 kilomètres et
un plus petit de 72 kilomètres.
Un lot sera offert à chaque parti-

cipant. Départ de Saint-Mauricele-Girard à partir de 8 h 30. Une
randonnée où la bonne humeur
règne, indispensable pour tous
les amateurs de cyclisme !
Renseignements :

www.lesamisducyclisme.fr

19 ET 20 MAI, 2 ET 3 JUIN / Dompierre-sur-Yon - Mouchamps - La Garnache

Les rendez-vous du ballon rond
Les tournois de football se multiplient dans le département :
• Et si, pour la Pentecôte, vous
alliez voir du football ? Le Tournoi
National Féminin de Dompierresur-Yon se déroule les samedi 19
et dimanche 20 mai. Plus de 600
joueuses se disputent le trophée.
• Samedi 2 juin, les équipes
U14 Élite du Grand Ouest se
réunissent dans le cadre du premier tournoi du FC MouchampsRochetrejoux.
• Le lendemain, dimanche 3 juin,
700 jeunes footballeurs participent à des matchs, quiz et animations à La Garnache. Pour ce
27e tournoi, le thème est l’Histoire
Vendée/le journal de mai 2018

des Coupes du Monde.
Renseignements : Dompierre-sur-Yon :
contacttournoifeminin@gmail.com
La Garnache : www.football-garnache.com
Mouchamps : www.fcmr.fr

www.handball-85.org

Renseignements :

challengevoeckler.free.fr

9 et 10 JUIN / Vendée

Deux courses à pied
• Samedi 9 juin, tous à Pouzauges
pour la 23e édition des Côtes Pouzaugeaises ! Près de 1 000 coureurs sont
attendus sur le parcours de 11 km.
• Dimanche 10 juin, la course Classic
Ocean propose un parcours de 10 kilomètres en ville et autour de la forêt.
Départ à 9 heures à Sion-sur-l’Océan.
Renseignements :

Pouzauges : www.pacpouzaugesathle.fr
Sion : www.joggingclub-sthilaire.fr

27 MAI / Olonne-sur-Mer

UN PARC d’attractions géant

www.rvbc.fr

C’est un événement qui ravit les
petits comme les plus grands.
Dimanche27 mai, le parc de la Jarrie
à Olonne-sur-Mer se transforme en
un gigantesque parc d’attractions !
Une dizaine d’activités gratuites
sont proposées, sur un terrain de
plus de 7 000 m2. Venez vous amuser en famille à partir de 13 h 30 au
Kid’Olonne 2018.

13,19 ET 20 MAI, 3 JUIN / Jard-sur-Mer - La Roche-sur-Yon - Chantonnay

TRIATHLONS EN VENDÉE
Bonnes nouvelles pour les tria
thlètes :
• Sur le port de Jard-sur-Mer, les
athlètes de duathlon et triathlon
sont attendus à partir de 12 h,
le dimanche 13 mai. Plusieurs
courses sont prévues, pour toutes
les catégories (de mini-poussin à
adulte).
• Le week-end du 19 et 20 mai, La
Roche-sur-Yon organise son tria
thlon, ouvert à tous. Une épreuve
de natation en eau libre est éga
lement proposée le samedi.
• La 4e édition du triathlon longue
distance de Chantonnay aura lieu
le dimanche 3 juin. Départ à 11 h
au lac de Rochereau.

©Mairie de Jard-sur-Mer

Renseignements :

©Randonnée 4 Jours en Chantonnay Vendée France

Du jeudi 10 au dimanche 13 mai,
rendez-vous aux 4 jours de
Chantonnay  ! Les randonnées,
sous le thème de la paix, retranscrivent les étapes de la vie de
Clemenceau. Les départs ont
d’ailleurs lieu au gymnase et les
arrivées au parc... Clemenceau.

La seconde manche du Challenge
Thomas Voeckler a lieu à Thorigny,
samedi 19 mai. Cette fois-ci, c’est
l’effort collectif qui est mis en avant,
avec un contre-la-montre par équipe
ouvert aux cyclistes minimes et
cadets. Premier départ à Thorigny,
face à la mairie, à 15 h 15.

LES CHAMPIONNES DE
DEMAIN AU TOURNOI U18

Choisissez votre COURSE

La R4JC marche sur les pas de Clemenceau

CHALLENGE VOECKLER

DU 25 AU 27 MAI / LA ROCHE-SUR-YON

27 MAI, 2 ET 3 JUIN / La Roche-sur-Yon - Saint-Mars-la-Réorthe - La Chapelle-Hermier

1 juin / CHANTONNAY

19 MAI / THORIGNY

www.lamiecalinebasketgo.com

Le sport est à l’honneur pour les
écoles primaires vendéennes !
Le vendredi 1er juin, les élèves,
du CP au CM2, sont invités au
grand tournoi de handball de
Chantonnay
. Près de mille enfants sont attendus au stade La
Charlère pour mettre en pratique tous les conseils reçus pendant l’année sur l’exercice de
ce sport. La journée s’annonce
festive et se terminera sur une
grande photo souvenir !

DU 10 AU 13 MAI / CHANTONNAY

er

BMX Club La Roche-sur-Yon (Facebook)

Renseignements :

8 équipes de grands clubs du
basket féminin sont réunies à la
salle Omnisports de La Rochesur-Yon, dans le cadre de la
5e édition du tournoi national
féminin U18. Du vendredi 25, à
17 h, au dimanche 27 mai, venez
découvrir les espoirs du basket
français dans un tournoi convivial. Les 90 joueuses évoluent
durant la saison dans différents
championnats nationaux, parfois
même au plus haut niveau, la
ligue féminine ! Qui succédera au
CSP Rezé, équipe vainqueure de
l’année précédente, pour cette
nouvelle édition ? Rendez-vous
boulevard Jean Yole pour le découvrir et supporter les futures
championnes de demain ! Entrée
libre.

www.vendespace.vendee.fr

Renseignements :

Renseignements :

02 51 33 99 34 (Jard-sur-Mer)
www.roche-vendee-triathlon.com
www.triathlon-chantonnay.com

6 MAI / vairé

27 MAI / MERVENT

Grand prix duathlon

Canoë-kayak à FESTI’LAC

À l’occasion du duathlon de
Vairé le dimanche 6 mai, plus
de 400 athlètes sont réunis pour
des épreuves de niveau national. À vélo ou en course à pied,
le spectacle risque d’être sensationnel grâce à un circuit très
technique passant par le bourg
de Vairé. Cinq courses se succèdent pendant la journée, avec
notamment la 3e étape du championnat de France.

Dans le cadre du Festi’lac, la
base nautique de Mervent organise un biathlon canoë-kayak /
trail. Après 2,5 kilomètres sur les
embarcations, les équipes de 2
devront effectuer 10 kilomètres
de course à pied, puis repartir
pour un nouveau tour de canoë.
Pour les familles, une course
d’orientation terrestre et maritime est proposée à partir de
9 h 30, toujours le dimanche
27 mai.

Renseignements :

Duathlon de Vairé (Facebook)

Renseignements : 06 82 79 72 05

Renseignements :
02 51 95 30 02

6 et 7 JUIN / BOUIN ET BEAUVOIR-SUR-MER

La pétanque à l’honneur
Passionné de pétanque ? Le championnat de Vendée doublettes vétérans se déroule le mercredi 6 juin sur
les sites de Bouin et Beauvoir-surMer à partir de 14 h. Le lendemain,
les joueurs continuent à se disputer
la victoire jusqu’à la finale, en fin de
journée. Rendez-vous, cette fois-ci,
uniquement sur le site de Bouin à
partir de 9 h.
Renseignements :

petanquedebouin@hotmail.com

MAi / Vendée

retrouvez l’agenda
des sorties
Retrouvez toute
l’actualité des randonnées, théâtres,
concerts en Vendée
sur : www.vendee.fr

Festi’lac Mervent (Facebook)

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

L’agenda des sorties
sur votre smartphone
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Événement

À l’Historial de la Vendée

Exposition À bicyclette !
Le Département fête la petite reine à l’Historial de la Vendée. Pour marquer le 6e Grand Départ du Tour de France et les 200 ans du vélo, « À bicyclette ! » entraîne petits et grands dans une formidable épopée cycliste. À
travers 250 objets, dont des Picasso inédits, l’exposition rappelle à quel
point le vélo imprègne notre vie, notre culture et nos terres vendéennes.

Le miracle de l’équilibre
Ce premier espace s’arrête sur
le bonheur de savoir dompter sa
bicyclette et d’y tenir en équilibre
après d’inévitables chutes ! Des
extraits de films ou d’émissions
amuseront et documenteront le
visiteur sur ce deux-roues qui ne
roule qu’à la force des mollets.
Exception faite pour le vélo élec-

trique qui revient en force aujourd’hui. Pourtant il apparaît dans
les années 30.
De l’élégant grand-bi au vélib’

POURQUOI
LA PETITE REINE ?

Il faut remonter à la fin
du 19e pour
trouver l’origine de l’ex
pre
ssion « petite
En poursuivant sa visite, chareine ». Elle désigne
cun peut s’imaginer enfourWilhelmine d’Orange-N
assau, petite fille
chant l’élégant, mais peu praâgée de 10 ans qui de
vient reine des
tique, grand-bi, l’imposant
Pays-Bas ! Or la demo
ise
lle est grande
tricycle ou encore la première
adepte de bicyclette…
De passage à
draisienne. Puis vinrent les inParis, le surnom de « pe
tite reine » lui
novations techniques, à savoir
est attribué avant que
l’expression
la chaîne et le frein, qui firent
soit par la suite popular
isée
prendre un sacré virage aux cyet désigne la bicyclett
e.
clistes ! Une galerie de l’évolution
du vélo met en perspective une
quinzaine d’engins (et de jouets
mécaniques). Jusqu’au Vélib’2 parisien, né en Vendée chez Arcade
Cycles.
du cyclisme via des sportifs
comme Félicia Ballanger, Thomas
De l’art au sport cycliste
Voeckler ou Jean-René Bernaudeau évoquées par des objets
Au centre de l’exposition, un ou dans un film sur la Vendée et
espace est consacré à l’art. 50 le Tour. Enfin, impossible de pasœuvres des plus grands artistes ser à côté du Mur des maillots (6
dont des Picasso sont offerts au mètres sur 6 !) pour admirer et
regard du public (voir ci-dessous). célébrer comme il se doit la
Un peu plus loin, place à l’épopée petite reine.

Pierre Barouh

Cinq Picasso exposés

Parolier d’à bicyclette

Picasso a croqué le vélo dans tous ses états.
Durant l’exposition, au cœur des 50 œuvres
signées de grands artistes, le public a le privilège d’admirer des Picasso inédits, ou rarement
exposés.

Par ailleurs, son emblématique « Tête de taureau », créée
en 1942, est née de l’assemblage d’une selle en cuir et
d’un guidon de vélo. Le public trouvera sur l’exposition
une explication d’une des œuvres phare du peintre.

©Succession Picasso 2018

Dès la fin du xixe, la bicyclette s’impose aux artistes
avant-gardistes : Toulouse-Lautrec, MarcelDuchamp,
ou plus près de nous, Mathieu Briand. Et Picasso bien
sûr. Les visiteurs peuvent admirer deux de ses œuvres,
inédites : « Paulo à la bicyclette » et un carnet de dessins, études pour « L’Enlèvement des Sabines ». Et aussi trois autres œuvres, rarement exposées dont « Mère
et enfants jouant » (ci-contre) ou « Acrobates devant un
roi et son petit chien attendant le thé ».
Pablo Picasso (1881-1973) - Mère et enfants jouant
14 juin 1951 - Huile sur panneau de contreplaqué
Dation Jacqueline Picasso, 1990 - Paris, Musée national Picasso,
en dépôt au Musée Picasso d’Antibes (Inv. MP1990-24).
*

De la Draisienne au vélib’
250 objets sont exposés à l’Historialpour
célébrer les 200 ans d’histoire de la bicyclette et le Grand Départ du Tour en
2018.

• 20 maillots portés par Anquetil, Fignon,
Bernaudeau, Vœckler…

Elles sont nombreuses à célébrer la
petite reine ! Les expressions liées au
vélo font partie du patrimoine.

©Collection Musée National du Sport
France Nice

• 25 cycles, de la draisienne au
Vélib’2, né chez Arcade Cycles en
Vendée, en passant par des deux
roues enfourchés par Eddy Merckx
(maillot ci-contre), BernardHinault…

• 50 œuvres de grands artistes dont des Picasso (inédits),
des Toulouse-Lautrec, Dufy…
• 16 extraits de films comme « L’École des facteurs »,
« Jour de fête » de Jacques Tati ou de l’émission « C’est
pas sorcier » de Jamy Gourmaud.
Le mensuel du Département

Journal de la
Mai 2018 / n° 241

‘Avoir le nez
dans le guidon’
Que l’on se sente « pédaler dans
la semoule », « à plat » ou prêts
à « se mettre en selle » quitte à
« avoir le nez dans le guidon », le
deux-roues rythme nos vies dès l’enfance. Et même si l’on « fait
des étincelles », à l’image de
ces jantes de vélos dévalant
la piste, il n’y a plus
qu’à « changer de
braquet ». Avant
de « se mettre en
danseuse ».

©Centre Pompidou MNAM-CCI dist.RMN-Grand Palais /Philippe Mingeat © Adagp Paris 2018

Avec pour fil rouge, l’enfant,
présenttout au long de l’exposition présentée, du 18 mai au
26 août, à l’Historial de la Vendée,
« À bicyclette ! » s’annonce riche
en découvertes et… en souvenirs. Pour beaucoup d’entre nous,
l’évocation des deux seuls mots « à
bicyclette ! » renvoie à la célébrissime chanson d’Yves Montand que
l’on fredonne depuis l’enfance. Le
parcours scénographique a d’ailleurs été conçu autour du thème
de l’enfance. Les cinq espaces
retracent la formidable histoire
de la petite reine depuis 1818. Et
jusqu’au Grand Départ du Tour de
France 2018, en Vendée.

« Quand on partait de bon matin, quand on partait sur
les chemins. À bicyclette... » : Cette chanson interprétée
par Yves Montanden 1968 connaît un immense succès. Et
évoque toujours avec un brin de mélancolie l’enfance, les
premières amours, les balades à bicyclette… en Vendée. Le parolier, Pierre Barouh (1934-2016), parisien
d’origine juive, a été caché par ses parents, dès
1940, dans une ferme à Montournais. Il dira avoir
puisé dans ses souvenirs vendéens l’inspiration
pour « À bicyclette », « Des ronds dans l’eau »
et peut-être aussi « Un homme et une femme »
(Chabadabada), célébrissime chanson du film de
Lelouch. À fredonner tout au long de l’exposition. ©Philippe Matsas / Saravah

Les Animations

autour de l’exposition

Dimanche 6 mai
• Tous en selle ! Show de Trial
(20 minutes)
15 h, 16 h 30
• Une course pas comme les
autres : enfourchez un vélo autour du circuit
et faites avancer un coureur. De 10 h à 19 h
Tarifs du musée

Mercredi 9 mai
• Atelier bricolage à 10 h 30, 14 h 30 ou 16 h :
décorer un sac pour partir en balade à vélo !
6 euros. 6-12 ans
Réservations : 02 28 85 77 77

Samedi 12 et dimanche 13 mai
• Jeux tout le week-end
Tarifs du musée
Samedi 9 et dimanche 10 juin
• Visite en Langue des Signes Française (LSF)
samedi à 11 h 30
Réservations : historial@vendee.fr
• Visites thématiques de l’exposition à 14 h 30
et 16 h 30
• Jeux de société sur le vélo de 15 h 30 à 17 h
• Parcours enfant pour tester son équilibre et
être sensibilisés à la sécurité routière
(les après-midi)
Réservations : 02 28 85 77 77. Tarifs du musée

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition « À bicyclette ! »
Ouverte du 18 mai au 26 août 2018

Historial de la Vendée,

Les Lucs-sur-Boulogne

Tarifs :

8 euros, 5 euros, gratuit - 18 ans

RENSEIGNEMENTS :
02 28 85 77 77

www.sitesculturels.vendee.fr

Catalogue en vente à l’Historial (boutique) 23 euros
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