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Grande victoire pour la Vendée : l’A 831 se fera. Après vingt ans d’attente, le 
Premier Ministre a confirmé à Bruno Retailleau, Président du Conseil général, 
l’engagement de l’Etat sur ce dossier crucial. Une véritable voie d’accélération 
pour le développement du Sud Vendée.

Pendant les fêtes de fi n d’année, 
découvrez une multitude d’ani-
mations sur des sites enchanteurs. 
Au programme : métiers d’art au 
Logis de la Chabotterie, conte 
équestre au Haras de la Vendée, 
marché aux couleurs de l’Est au 
Château de Tiffauges ou festival 
de chœur d’enfants à l’Abbaye de 
Nieul-sur-l’Autise. Joyeux Noël en 
Vendée !

FÊTES - TRÉSORS DE GASTRONOMIE EN VENDÉE

C’est un vrai changement de cap. 
La Vendée vient d’obtenir du mi-
nistère de la Justice la rénovation 
des deux maisons d’arrêt de Fon-
tenay-le-Comte et La Roche-sur-
Yon. Sur le site de Fontenay, un 

des premiers établissements nou-
velle génération dédiés à l’exé-
cution des peines courtes sera 
même créé. Une excellente nou-
velle pour le bon fonctionnement 
de la justice et pour l’emploi.

En 2012, la Vendée comptera 22 
maisons de vie. Ces maisons à taille 
humaine, non médicalisées, offrent 
aux personnes âgées encore auto-
nomes un cadre rassurant où rè-
gne un véritable esprit de famille. 

Construites proches des centres-
bourgs, elles permettent à chacun 
de préserver ses repères tout en 
rompant l’isolement. Rencontre 
avec des résidents de la résidence 
Oxalis à La Boissière-de-Montaigu.
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Une prison à la roche... 
et deux à fontenay !Feu vert

pour l’A 831 !

vivre comme chez soi

La magie de Noël
en Vendée

Le journal du Conseil Général

Journal de la
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après avoir téléchargé gratuitement 
l’application sur votre smartphone

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.frL
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Plus de volume, de lumière et 
d’astuces, le salon nautique 
2011 fait une fois encore le 

plein de nouveautés. Sur les 1 400 
bateaux exposés porte de Ver-
sailles, à Paris, du 3 au 11 décembre 
prochains, 300 seront de nouveaux 
modèles. Parmi toutes ces innova-
tions, les entreprises vendéennes 
ne sont pas en reste. Bénéteau 
présentera sa nouvelle gamme 
d’Océanis, 41, 45 et 
48. Le nouveau Sense 
55 sera dévoilé en 
première mondiale. 
Pour concrétiser sa 
percée sur le marché 
du moteur, le numéro un mondial 
de la voile présentera ses nouveaux 
modèles de Barracuda 9 et Antarès 
7,80 et 8,80.
De son côté, l’entreprise Jeanneau 
exposera ses quatre nouveaux 
grands voiliers et bateaux à moteur. 
Invité attendu, le deuxième voilier 
de la gamme Nouveau Concept, le 
NC 9, un essai que le chantier veut 

transformer en gamme : un bateau à 
la fois méditerranéen et scandinave. 
Un concept qui séduit néophytes 
et loups de mer. Quant au chantier 
Lagoon, en tête du marché mondial 
du catamaran de plaisance viendra à 
Paris avec son Lagoon 400 optimisé, 
construit à Belleville-sur-Vie.
Une grande partie des entreprises 
vendéennes présentent en grand 
nombre auront ainsi des nouveau-

tés à présenter. En ef-
fet, dans un contexte 
économique incer-
tain, les industries sor-
tent leurs épingles du 
jeu en multipliant les 

innovations et en développant au 
maximum leur marché à l’export, 
notamment en Chine et Améri-
que latine. « Le début de la saison 
2010/2011 du marché français des 
bateaux neufs a été dynamique, 
rappelle Jean-François Fountaine, 
président de la Fin. La deuxième 
partie plus modérée. Ce qui confi r-
me la tendance globale du marché 

de bateaux neufs stable. Les mar-
chés traditionnels sont en mutation. 
L’Europe du Nord demeure un mar-
ché porteur, l’Allemagne redémar-
re mais la reprise se fait attendre 
aux États-Unis. Plus que jamais, le 
grand export constitue un relais de 
croissance signifi catif, mais contrai-
gnant pour les entreprises qui doi-
vent être en mesure d’aborder des 
marchés porteurs lointains comme 
l’Asie, le Pacifi que, les Émirats Ara-
bes Unis et l’Amérique Latine, et en 
même temps continuer à disposer 
d’une offre adaptée à la demande 
locale, tant en terme de prix que 

de produit. Depuis trois ans, les 
entreprises françaises ont su faire la 
preuve de leur combativité. Ce qui 
a permis d’asseoir leur position au 
plan international. »

Accompagner les élèves dans 
une démarche environnemen-
tale complète. C’est l’objectif 
que s’est donné le collège Saint 
Sauveur de Rocheservière avec 
la mise en place d’un pavillon 
de compostage réalisé dans le 
cadre des actions du Conseil 
général des jeunes. « Nous nous 
sommes lancés dans cette dé-
marche environnementale depuis 
maintenant huit ans », explique 
Alain lebœuf, directeur de l’éta-
blissement. Le collège a com-
mencé cette démarche par le tri 
du papier dans les classes, suivi, 
il y a quatre ans par le tri des dé-
chets alimentaires. Aujourd’hui 

grâce au pavillon de compos-
tage, les élèves vont jusqu’au 
bout de la démarche. Ils savent 
ce qu’est concrètement le com-
postage. « Mais nous ne nous ar-
rêterons pas là, précise Alain Le-
bœuf. Nous souhaitons, dans les 
années à venir, mettre en place 
des cuves de récupération des 
eaux de pluies ».

À 17 ans, Gaëlle Migné est 
médaille d’or au concours 
national « Un des Meilleurs 
Apprentis de France » dans 
la catégorie Signalétique, En-
seigne et Décors. Rencontre.

Elle sera bientôt au Sénat pour re-
cevoir sa médaille d’or mais pour 
le moment, Gaëlle Migné conti-
nue de préparer son Bac Pro, en 
alternance. Une formule qui lui 
réussit puisque c’est durant son 
apprentissage au sein de la Sarl 
Péault à Saint-Hilaire-de-Riez que 
Gaëlle tente le concours « Un des 
Meilleurs Apprentis ». Elle rempor-
te alors successivement la médaille 
d’or au concours départemental, 
régional puis national. « Le sujet 
est imposé, explique la jeune fi lle 
qui étudiait alors à La Rochelle. Il 
fallait proposer une création gra-
phique sur un support PVC sur le 
thème de l’architecture d’hier à 

aujourd’hui. J’ai choisi de dessi-
ner des pyramides s’ouvrant sur 
une perspective où se dessinent 
de grands monuments parisiens 
en ombre chinoise. C’était simple 
et cela a plu au jury ». Aujourd’hui, 
Gaëlle poursuit sa formation en 
Alsace mais a choisi l’entreprise 
gillocrucienne Signavision pour 
son apprentissage. « À la base 
j’adore peindre, poursuit Gaëlle. 
Ce métier me permet de faire des 
créations sur ordinateur mais aussi 
de maîtriser la production. C’est 
aussi un secteur où la demande est 
forte. Je sais que je pourrai facile-
ment travailler en Vendée ».

Le CMFP de Fontenay per-
met, chaque année, le retour à 
l’emploi de centaines de mili-
taires en reconversion.

Depuis janvier 2011, le centre 
vendéen dépend du Ministère de 
la défense. Maison-mère sur le 
plan national, il est une référence 
à l’étranger. « Nous avons un outil 
exceptionnel, envié par les autres 
armées, explique le colonel Sté-
phane Chalmin qui a pris récem-
ment les rênes du centre. Il refl ète 
l’état d’esprit de l’armée française. 
Ici, nous nous engageons, chaque 
année, à assurer la reconversion de 
1 600 stagiaires. Six mois après leur 
sortie, 93,6% d’entre eux trouvent 
un emploi ». En lien étroit avec 
l’AFPA (Association pour la Forma-
tion Professionnelle des Adultes), 
le centre permet aux stagiaires, 
militaires en reconversion de mé-
tropole et des Dom-Tom et à des 
civils en recherche d’emploi, d’être 
formés à l’un des 44 métiers pro-
posés (contre 33 auparavant) : bâ-

timent, génie climatique, industrie, 
restauration... Sous la houlette de 
formateurs, comme Pascal Delhu-
meau pour le métier d’agent d’en-
tretien dans le bâtiment (formation 
qui a été doublée pour répondre 
aux besoins du marché) ou Joseph 
Morandeau, pour l’industrie, les 
stagiaires reçoivent une solide for-
mation en seulement 8 mois. « Mes 
stagiaires passent 80% de leur 

temps en atelier, souligne Joseph 
Morandeau. En sortant, ils ont déjà 
une expérience professionnelle. » 
Et peuvent par exemple être opé-
rateur sur machine dans le milieu 
médical, un métier très pointu. La 
formation, adaptée au marché de 
l’emploi, l’accompagnement per-
sonnalisé et l’obtention d’un di-
plôme (jusqu’à Bac + 2 désormais) 
sont aussi les atouts du CMFP.

Chaque année, ils sont 7 000 
nouveaux arrivants à poser leurs 
valises en Vendée. Parmi eux, As-
trid et Romain Mesnard ont été les 
premiers à bénéfi cier du nouvel 
accueil personnalisé proposé par 
le Conseil général. « La Vendée 
attire par sa qualité de vie excep-
tionnelle et son dynamisme éco-
nomique, a expliqué Bruno Re-
tailleau. Pour que cette évolution 
démographique soit une chance, 
nous devons tout faire pour favo-
riser l’intégration de ces nouveaux 
Vendéens. Ils peuvent compter sur 
la Vendée mais la Vendée compte 
aussi sur eux ». C’est ainsi que mi-
novembre, Astrid et Romain Mes-
nard ont été invités à l’Historial 
de la Vendée, où ils ont reçu, des 

mains du Président du Conseil gé-
néral, un kit de bienvenue.

COLLÈGE / ENVIRONNEMENT

Du compost
au collège

FORMATION / MEILLEUR 

APPRENTI DE FRANCE

une apprentie 
en or

RECONVERSION / CENTRE MILITAIRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE FONTENAY

Plus de 93% de réussite pour le retour à l’emploi

DÉMOGRAPHIE / ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

bienvenue en vendée

INDUSTRIE NAUTIQUE / LE NAUTIC 2011

innovation, export : 
deux incontournables
Multiplier les innovations, développer le grand export sont les 
deux impératifs de l’industrie nautique, vendéenne et française 
qui s’expose au Salon nautique à Paris du 3 au 11 décembre.

Active
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Bruno Retailleau, Président du Conseil gé-
néral, accueille Astrid et Romain Mesnard, 
nouveaux Vendéens.
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Nouvellement arrivé en Vendée ?
Le Conseil général vous propose un ac-
cueil convivial et la remise d’un kit de 
bienvenue sur un site départemental. 
Pour cela, il vous suffi t de vous inscrire 
sur www.vendee.fr (dans « services en 
ligne », cliquez sur « Accueil nouveaux 
arrivants ») ou de remplir un coupon par 
foyer et nous le retourner à l’adresse in-
diquée ci-dessous.

NOM :

Prénom :

Adresse :

Nombre de personnes
composant votre foyer :

          adultes et      enfants

Date d’installation en Vendée :

RENVOYER À :
Service des Relations Extérieures
Hôtel du Département
40 rue Maréchal Foch
85923 LA ROCHE SUR YON
CEDEX 9

“Les marchés
traditionnels sont 

en mutation”

À suivre sur
www.vendee.fr

Pascal Delhumeau, formateur, et un stagiaire lors d’un exercice d’électricité.

Alain Lebœuf, directeur du collège et Rémy 
Gallot devant le pavillon de compostage.

Gaëlle Migné aux côtés de Jean-Noël 
Péault auprès de qui elle a fait son appren-
tissage.

« LE VENDÉE GLOBE EST UN 
PUISSANT ACCÉLÉRATEUR 
D’IMAGE POUR TOUTE LA 

FILIÈRE NAUTIQUE ».

Serge Rondeau,
Président de la Commission 

Développement Économique

« La fi lière nauti-
que est partie pre-
nante du paysage 
économique ven-
déen. Nous avons 
sur notre territoire 
le plus grand chan-
tier de bateaux de plaisance, Bé-
néteau-Jeanneau mais aussi une 
multitude de PMI et de PME liées 
à cette fi lière, chantiers, entrepri-
ses de sous-traitance... C’est à 
travers le soutien et la participa-
tion à des événements tels que 
le Vendée Globe que le Conseil 
général soutient cette fi lière. En 
effet, les retombées médiati-
ques sont d’une telle importance 
qu’elles constituent un puissant 
accélérateur d’image en France 
comme à l’étranger pour toute 
la fi lière nautique vendéenne. 
Lors du dernier Vendée Globe, 
la couverture médiatique a per-
mis d’assurer plus de 466 heures 
de télévision, 300 heures de ra-
dio, 18 000 articles de presse et 
213 millions de pages vues sur 
Internet ».

INTERVIEW

L’INDUSTRIE NAUTIQUE
EN CHIFFRES

● 4 MILLIONS de plaisanciers 
en France
● 9 MILLIONS de pratiquants 
occasionnels
● Plus de 500 000 BATEAUX 
de plaisance en activité

Pour remporter de nouveaux marchés, les entreprises nautiques vendéennes multiplient 
les innovations comme ici, l’Océanis 48, l’une des nouveautés de Bénéteau.
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En Vendée, le tri des déchets 
progresse notamment grâce à 
la redevance incitative. Un dis-
positif qui a fait ses preuves et 
qui permet de lier bénéfices 
économiques et écologiques.

Chaque année, les Vendéens 
sont de plus en plus nombreux 
à s’impliquer pour réduire leur 

production de déchets, trier ou 
faire du compost. Dans plusieurs 
secteurs du département, l’appli-
cation de la redevance incitative a 
largement contribué à cette situa-
tion. Généralement, la redevance 

incitative comprend une part fi xe, 
l’abonnement aux services, et une 
part variable qui est liée à la pro-
duction de déchets du foyer. Cha-
cun est donc encouragé à mieux 
gérer ses déchets.

Le bac déposé en moyenne une 
fois par mois
Précurseur dans ce domaine, le 
syndicat mixte Montaigu-Roche-
servière a instauré la redevance 
incitative il y a un peu plus de dix 
ans. « L’impact de cette mesure 
a été quasi-immédiat, explique 
Claude Durand, Président du syn-

dicat mixte Montaigu-Rocheser-
vière. Aujourd’hui, les foyers dé-
posent leur bac en moyenne une 
fois par mois. Nous avons un taux 
de production de déchets par ha-
bitant et par an parmi les plus fai-
bles de France ».

Une logique
de responsabilisation
Dans ce secteur, chaque foyer 
dispose d’un bac, plus ou moins 
grand suivant le nombre de per-
sonnes, équipé d’une puce qui 
permet d’enregistrer automati-
quement chaque levée. « Il s’agit 

d’une logique de responsabilisa-
tion, poursuit Claude Durand. Cela 
fait prendre conscience à chacun 
de l’importance de bien gérer ses 
déchets ».

Une démarche globale
En parallèle à la redevance incita-
tive, tout est fait pour encourager 
les habitants à trier. Le dépôt des 
sacs jaunes dédiés aux déchets va-
lorisables est gratuit. Plusieurs pas-
sages en déchetterie sont compris 
dans l’abonnement. Le secteur est 
maillé de points d’apport volon-
taire pour le verre, le papier... «Il s’agit d’une démarche globale », 

explique Claude Durand. Nous 
avons donné aux habitants des 
moyens pour bien gérer leurs dé-
chets ».

Des effets immédiats
Afi n de comparer le coût, le Pays 
Moutierrois propose des factures 
de simulation, l’une en juillet 2011, 
la seconde en janvier 2012. C’est 
au 1er janvier prochain que le dis-
positif de redevance incitative sera 
véritablement effectif.
« En dix mois, le volume de déchets 
a déjà diminué de 35 %», explique 
Marcel Gauducheau, président de 
la communauté de communes du 
Pays Moutierrois. Une réduction 
qui est un véritable bénéfi ce pour 
l’environnement mais aussi pour 
tous ceux qui s’impliquent pour 
bien gérer leurs déchets.

Au Midest ou à Agritechnica 
les entreprises vendéennes 
s’unissent pour conquérir les 
marchés internationaux.

Avec seulement 31% des entrepri-
ses vendéennes qui exportent de 
manière épisodique le développe-
ment de marchés à l’international 
est un vaste chantier que le Conseil 
général compte bien encourager. 
Au salon du Midest à Paris et à celui 
d’Agritechnica à Hanovre, plusieurs 
entreprises se sont rassemblées sous 
la bannière « Vendée ». Une manière 
d’obtenir une plus grande visibilité 
et de « chasser en meute ».

Quatorze entreprises au Pôle 
Vendée du Midest à Paris
Au salon du Midest, numéro un 
mondial de la sous-traitance indus-
trielle, le pôle Vendée a rassemblé 

du 15 au 18 novembre quatorze 
entreprises vendéennes de la mé-
tallurgie. « Les quatorze industriels 
vendéens se sont déclarés satisfaits 
de cette édition du Midest, avec 
un nombre de contacts supérieur 
à celui de l’année dernière, ajoute 
Wilfrid Montassier, président de 
Vendée Expansion. Le Pôle Ven-
dée confi rme ainsi sa dynamique 
au fi l des éditions et est devenu 
aujourd’hui un véritable cluster 
(groupement de décideurs qui 
s’entraident pour augmenter les 
opportunités d’affaires) à la ven-
déenne »

Douze entreprises vendéennes à 
Agritechnica à Hanovre
En Allemagne, à Hanovre, du 15 au 
19 novembre, ce sont douze entre-
prises vendéennes qui ont présenté 
leurs savoir-faires. Quatre d’entre el-

les, Rabaud, Brochard, 
Carre et Silofarmer 
se sont regroupés 
sous le pôle « Ven-
dée agri France » 
sous l’impulsion 
de la CCI de Ven-
dée. Leur leitmo-
tiv : l’innovation 
et la conquête 
de nouveaux 
marchés.

Grégory Gaudin est ostréi-
culteur à L’Aiguillon-sur-
Mer. Il étend son activité en 
produisant crevettes et gam-
bas.

Installé depuis environ quatre ans 
à l’Aiguillon-sur-Mer, l’ostréicul-
teur Grégory Gaudin a derrière lui 
un passé de lieutenant de pêche. 
Après avoir fait plusieurs métiers, 
malgré les diffi cultés rencontrées 
et malgré la tempête Xynthia, 
il est fermement décidé à aller 
de l’avant. En combinant l’éle-
vage d’huîtres et de crevettes, 
il fait d’une pierre deux coups. 
D’abord parce que les crevettes, 
se déplaçant dans le bassin pour 
se nourrir, remuent le plancton 
et enrichissent l’alimentation des 
huîtres. Ensuite, cela lui permet 
de diversifi er son activité : « Nous 

sommes peu nombreux à combi-
ner ces deux élevages nécessitant 
de la technique, précise-t-il. Je 
suis certain qu’en faisant évoluer 
mon métier, je suis gagnant ». Le 
jeune homme n’est pas à court 
d’idées. En attendant, il continue 
à produire et à vendre des huîtres 
et crevettes de qualité.

Sélectionnées une à une
« Je vends notamment les huîtres 
Belle de sélection, certifi ées par 
l’Organisation des Producteurs, 
souligne-t-il. Elles sont sélection-
nées une à une sur des critères 
de forme et d’aspect. » Présent 
sur les marchés à Sainte-Hermine 
ou La Tranche-sur-Mer, Grégory 
Gaudin peaufi ne ses projets pour 
2012 : dégustation d’huîtres au 
pied des bassins, route de l’huî-
tre...    

ENTREPRISES / MIDEST, AGRITECHNICA

les entreprises à l’export

OSTRÉICULTURE / PRODUCTEUR D’HUÎTRES

ET DE CREVETTES À L’AIGUILLON-SUR-MER

Diversification réussie

DÉCHETS / MOINS DE DÉCHETS AVEC LA REDEVANCE INCITATIVE

Réduisons nos déchets !
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CULTURE / RESPONSABLE SECTEUR À LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA VENDÉE

Développer et animer les bibliothèques
Les métiers du Conseil Général

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

Grégory Gaudin travaille seul pour produire huîtres, crevettes et même des gambas.

Wilfrid Montassier, président de Vendée 
Expansion échange avec David Auguin, 
responsable commercial de la société SVPM 
basé à St Laurent-sur-Sèvre.

Thomas Rabiller accompagne le développement 
des bibliothèques du bocage et du centre Vendée.

Thomas Rabiller est responsable 
secteur à la Bibliothèque Dépar-
tementale de la Vendée (BDV). 
Son métier l’amène à conjuguer 
bureau et terrain, aux côtés des 
bénévoles. Rencontre.

« La mission première de la BDV 
est de développer les 226 biblio-
thèques communales et inter-
communales réparties sur l’en-
semble du département, explique 
Thomas Rabiller. Le responsa-
ble secteur est chargé d’animer 
et de développer celles qui lui 
sont imparties ». Ils sont quatre 
responsables secteur. Ils dépen-
dent du service développement 
et formation de la BDV. Chacun 
ayant en charge un secteur qui 
lui est propre. Leur emploi du 
temps est partagé entre un travail 
de bureau, à la BDV basée à La 
Roche-sur-Yon, et un travail d’ani-
mation et de formation, aux côtés 
des bénévoles des bibliothèques. 
« Sur le terrain, nous aidons les 
équipes et les élus à dévelop-
per leur bibliothèque, poursuit-il. 
Aujourd’hui, elle est un lieu cultu-

rel au cœur de la commune. Les 
gens ne viennent pas seulement y 
chercher des livres. Ils découvrent 
d’autres animations etc. » Sur le 
terrain, le responsable secteur a 
aussi une mission de formation. 
Il conseille les équipes, leur pro-
pose de suivre une formation sur 
des thèmes variés comme Inter-
net, le catalogage ou l’animation 
à destination des ados. Autant 
d’outils et de conseils que les res-
ponsables secteur coordonnent 
pour développer le réseau de bi-
bliothèques en Vendée. À noter 
que quelque 1 850 bénévoles et 
70 salariés gèrent localement les 
bibliothèques en Vendée. Ces 
dernières accueillent chaque mois 
plus de 90 000 visiteurs.

Renseignements :                                                                      
http://bibliotheque.vendee.fr

L’application de la redevance incitative a un impact direct sur le volume de déchets 
produits.

« TRIER, C’EST DEVENU
NATUREL »

« Le système de redevance incita-
tive nous pousse à davantage trier, 
explique Jennifer Cunaud, habi-
tante de Montaigu. Aujourd’hui, 
c’est devenu naturel et c’est mieux 
pour l’environnement. Ce sont 
des réfl exes à prendre. Surtout 
au début pour savoir ce que l’on 
peut mettre dans les sacs jaunes. 
J’ai toujours une feuille explicative 
pour éviter les erreurs. Mon mari 
se rend régulièrement à la dé-
chetterie et dépose le verre dans 
des points prévus à cet effet. De-
puis l’arrivée de notre bébé, nous 
avons pris un bac plus grand. »

LA REDEVANCE INCITATIVE 
EN BREF

● LES USAGERS payent en 
fonction de l’utilisation du ser-
vice
● LE VOLUME de déchets non 
valorisables diminue
● LES PERFORMANCES de tri 
sont améliorées
● LES COÛTS sont maîtrisés 
pour les collectivités
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sur votre smartphone
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Longtemps utilisé comme por-
teur de message au cours des 
grands confl its armés, le pigeon 

voyageur s’illustre aujourd’hui dans 
de multiples compétitions. Épreuve 
la plus prestigieuse, le championnat 
du monde a été marqué cette année 
par la victoire de la France. Parmi les 
trois pigeons qui ont permis de rem-
porter le titre, le 402-255/11, celui de 
Guy Carbonnelle, un passionné de 
l’association de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. « Pour cette compétition 
un peu particulière, j’ai dû envoyer 
un jeune pigeon à Mira, au sud du 
Portugal », explique Guy Carbon-
nelle. Pendant plusieurs semaines, 
le pigeon a été entraîné et habitué 
à son nouveau colombier portugais. 
En effet, c’est pour retrouver son 
colombier que le pigeon voyageur 
peut parcourir des centaines de ki-
lomètres. C’est sur cet incroyable 
instinct, encore assez inexplicable, 
que repose les compétitions.

Un voyage retour à 60 km/h de 
moyenne
Le jour de l’épreuve, les pigeons 
de la vingtaine de pays participants 
ont été emmenés par camion du 
colombier au lieu du lâcher, à Al-
goz, à 370 km au nord de Mira. Les 
dizaines de pigeons ont été libérés 
en même temps et se sont dirigés 
vers leur colombier de Mira. À l’ar-

rivée au colombier, le temps précis 
de chaque oiseau a été enregistré 
grâce à une puce présente dans 
la bague accrochée à la patte de 
l’oiseau. Les trois premiers pigeons 
français ont été les mieux classés. 
Le pigeon de Guy Carbonnelle est 
arrivé 11e avec une moyenne pro-
che de 60 km/h. La France l’a em-
porté. Une satisfaction de plus pour 
Guy Carbonnelle qui a également 
reçu le prix de la meilleure colonie 
de Vendée pour la seconde année 
consécutive. « Ce sont des prix qui 
viennent récompenser un vrai tra-
vail de passionné », explique Gil-
bert Villeneuve, président du grou-
pement colombophile de Vendée.

« Le pigeon voyageur
est une sorte de voiture

de course »

Un travail qui vise à améliorer sans 
cesse la performance des pigeons. 
Car si l’étonnant instinct du pigeon 
voyageur existe, il est possible de 
le stimuler. « Bien sûr le pigeon est 
une sorte de voiture de course. Il 
est taillé pour voler. Mais le rôle du 
colombophile est essentiel », pour-
suit Gilbert Villeneuve. Il s’agit tout 
d’abord d’un travail de sélection. 
Actuellement, les colombophiles 
préparent ainsi les accouplements. 

Une science pas toujours exacte 
puisqu’il peut exceptionnellement 
arriver, comme chez certains mam-
mifères, que le couple ne s’entende 
pas. La dimension du couple chez 
le pigeon est d’ailleurs essentielle. 
Et certains, comme Guy Carbon-
nelle, s’en servent directement pour 
améliorer les performances de leurs 
pigeons. « Si l’on sépare un mâle 
de sa femelle et qu’on la lui montre 
quelques minutes avant de l’emme-
ner en camion sur le lieu du lâcher, je 
peux vous assurer que sa motivation 
sera décuplée », explique Gilbert 
Villeneuve. On appelle cela « le jeu 
au veuvage ». Mais, le travail porte 
également sur la nourriture. Types 
de graines, quantités, permettent 
de préparer physiquement son pi-
geon pour qu’il soit en pleine forme 
lors de la période de compétition.

Renseignements : 06 78 21 19 89.    
http://gptvendee.e-monsite.com

Sandrine Viguié élève des 
ânes et surtout des ânesses à 
Saint-Florent-des-Bois. Leur 
lait, aux multiples vertus, don-
ne vie à des produits cosméti-
ques naturels.

Elles s’appellent Pénélope ou 
Nénette. Et ont pour vocation de 
donner naissance à de jolis ânons 
aux grandes oreilles. Installées 
depuis quelques mois à Saint-
Florent-des-Bois, elles font partie 
du troupeau de Sandrine Viguié, 
ingénieur agricole à la tête de la 
gamme de produits Cosmétane : 
« Ma formation et ma passion, de-
puis toute petite, pour les chevaux 
puis les ânes m’ont poussé à met-
tre au point ce projet, explique-t-
elle. Le lait d’ânesse a beaucoup 
d’atouts. Il a souvent été utilisé en 
remplacement du lait maternel. 
Par ailleurs, il est bien toléré par 
les peaux sensibles ou sujettes à 
l’eczéma. Il est doux, hydratant 
mais sans être gras. » Sandrine 
Viguié associe facilement ce lait 
avec l’huile de pépins de raisin, 
de beurre de mangue sauvage ou 
encore des huiles essentielles de 
Bois de Rose, pamplemousse... 
En partenariat avec un laboratoire 
morbihanais, elle transforme tou-

tes ces bonnes choses en savons, 
crèmes ou laits pour la peau.

Des vertus ancestrales
« Je trais mes ânesses plusieurs 
fois par jour, sans priver bien en-
tendu les ânons de leurs tétées 
quotidiennes, dit-elle. Une ânesse 
produit environ 7 litres de lait par 
jour et j’en prends à peine deux li-
tres pour fabriquer mes produits. »
Ainsi, tout le monde en a pour 
son compte. Les ânesses, qui ont 
quitté la Touraine, apprécient ici 
l’abondance des haies bocagères 
où elles trouvent abris et nourri-
ture. Puis, elles allaitent leurs pe-
tits et fournissent du lait pour soi-
gner ou adoucir notre peau. Une 
vertu déjà très tendance du temps 
de Cléopâtre qui entretenait la 
jeunesse et l’éclat de sa peau en 
prenant des bains au lait d’ânesse. 
Même Mimine, le chat de la mai-
son, a compris l’intérêt de côtoyer 
les ânesses. Il fait le pied de grue, 
chaque jour, à l’heure de la traite, 
à quelques mètres de Nénette ou 
de Pénélope, attendant patiem-
ment son petit bol de lait.

Renseignements :  www.cosmetane. com 
cabane sur le marché de Noël de La 
Roche-sur-Yon.

Après restauration, une toile 
de la chapelle du Boistissan-
deau, aux Herbiers, révèle 
ses secrets grâce aux nouvel-
les technologies.

Il se cache parfois bien des surprises 
sous la peinture de certaines œu-
vres. C’est le cas pour ce « Charles 
Quint au couvent de Saint-Just », 
peint en 1846 par Claudius Jac-
quand, qui met en scène le célè-
bre empereur au monastère après 
son abdication. Accroché dans la 
chapelle du Boistissandeau, aux 
Herbiers, cette œuvre romantique 
vient de faire l’objet d’une restau-
ration commandée par le Conseil 
général. En plus des différentes 
opérations classiques de restau-
ration comme l’allégement de 
vernis et le travail de retouche, le 
tableau a également été radiogra-
phié. Une manière de pénétrer au 
cœur de l’œuvre. Une étonnante 
découverte a ainsi pu être mise 
à jour. Sous Charles Quint peint 
en habit de moine, on découvre 
Charles Quint en tenue d’empe-
reur. L’artiste avait donc initia-

lement privilégié Charles Quint 
dans son armure d’empereur. Est-
ce volontaire, comme pour indiquer 
le passé de Charles Quint dans la 
toile ? Ou est-ce que Claudius Jac-
quand a simplement changé d’idée 
en cours de route ? Une découverte 

qui prend également tout son sens 
avec la citation portée au dos du 
tableau où le moine dit à Charles 
Quint « choisissez, soyez moine ou 
empereur ». C’est une véritable ré-
fl exion sur le destin d’un homme à 
laquelle nous invite le peintre.

COSMÉTIQUE / PRODUITS AU LAIT D’ÂNESSE

Une histoire de peau d’âne
PEINTURE / UN TABLEAU RESTAURÉ AU BOISTISSANDEAU RÉVÈLE SES SECRETS

dans les secrets d’une toile

COLOMBOPHILIE / LA FRANCE CHAMPIONNE DU MONDE AVEC L’AIDE D’UN PASSIONNÉ VENDÉEN

les exploits du pigeon vendéen

Sandrine Viguié trait plusieurs fois par jour ses anêsses. Ici, Nénette et Pénélope.

La restauration du tableau a permis de retrouver l’exceptionnel jeu d’ombre et de lumière 
de l’œuvre. Dans le médaillon, le visage de Charles Quint en cours de restauration.

Installé à Saint-Hilaire-de-Riez, Guy Carbonnelle est un pas-
sionné de pigeons voyageurs. Il vient de recevoir le prix de la 
meilleure colonie de Vendée et l’un de ses pigeons a permis à la 
France de remporter le dernier championnat du monde au Por-
tugal. Explications sur cette discipline pas comme les autres.

Guy Carbonnelle a reçu le prix de la meilleure colonie de Vendée pour la seconde année 
consécutive.

Installée à Pouzauges, Eliane Pou-
zet-Gauvrit a ouvert il y a quel-
ques mois un atelier de broderie. 
Des stagiaires viennent aujourd’hui 
de tout l’Ouest pour apprendre 
l’art de la broderie. « J’ai toujours 
voulu comprendre comment les 
points étaient faits », explique 
Éliane. Depuis des années, cette 
passionnée échange avec des bro-
deuses ou se documente grâce à 
d’anciens ouvrages pour décrypter 
les multiples techniques existantes. 
Aujourd’hui, elle est ainsi capa-
ble d’enseigner une multitude de 
points. Jours pavés, dentelle de 
Dresde, jours de Cilaos, dentelle 
de Venise, passé empiétant, Riche-
lieu, broderie rococo. « J’aime par-
ticulièrement le point de Beauvais 

pour sa fi nesse. Il faut savoir que 
pour cette broderie, il y a quatre 
points au millimètre », précise la 
brodeuse.

Des heures de travail
Si l’art de la broderie demande 
beaucoup de minutie, il faut éga-
lement ne pas compter son temps. 
Par petits groupes de sept person-
nes, Éliane propose donc des séan-
ces de trois heures. « Avant de se 
lancer, on réalise une pièce d’étude. 
Par la suite, les stagiaires peuvent 
réaliser des choses plus personnel-
les comme broder une serviette, un 
rideau ou une robe de baptême ».

Renseignements : 02 51 91 35 84.    
http://amandinelli.pagesperso-orange.fr

La broderie sous toutes ses coutures

Eliane Pouzet-Gauvrit fait aujourd’hui par-
tager sa passion pour la broderie.

LA COLOMBOPHILIE
EN QUELQUES CHIFFRES

Le groupement colombophile 
de Vendée est composé de 10 
ASSOCIATIONS
On compte environ
150 COLOMBOPHILES
en Vendée
Suivant les conditions météo, 
un pigeon peut voler
de 50 À 120 KM/H
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Rien ne se perd, tout se trans-
forme. Le maillot jaune de 
Thomas Voeckler et le pas-

sage du Gois sont comestibles ! Le 
décor réalisé par Ludovic Aucoin, 
chef charcutier-traiteur aux Her-
biers, lors du Concours National 
de sa profession, en octobre der-
nier, représente le décor du départ 
du Tour de France 2011. Il a contri-
bué à lui octroyer la 3e place du 
Concours. « Je suis content d’être 
monté sur le podium, explique-t-
il. Ce concours était pour moi un 
challenge et je voulais aussi savoir 
où je me situais par rapport aux 
neuf autres candidats nationaux. 
Pour le décor, j’ai eu l’idée de re-
présenter le Tour de France car j’ai 
su que j’étais sélectionné pour la 
fi nale fi n juin, à quelques jours du 
départ du Tour ». Sur son décor, 
les coureurs, en sucre, sur leurs 
vélos, en sucre, s’élancent sur un 
Gois biscuité où trônent aussi des 
tourtes individuelles de cailles au 
chou vert. À proximité, une terrine 

de cabillaud aux écrevisses parfu-
mées au vin d’Arbois et un carré 
de porc caramélisé aigre doux 
posent en attendant le verdict du 
jury, composé de MOF (Meilleur 
Ouvrier de France).

Une capacité d’adaptation
En dix-sept heures, je devais aussi 
préparer un fromage de tête et 
deux entremets menthe choco-
lat », poursuit-il. Si le fromage de 
tête était sujet de stress, les entre-
mets l’ont quant à eux beaucoup 

moins inquiété, de par sa forma-
tion de cuisinier-pâtissier. Le jeu-
ne homme est aussi titulaire d’un 
brevet professionnel de charcu-
tier-traiteur qu’il met en pratique 
chez Espace Gourmets, aux Her-
biers, aux côtés de son respon-
sable Sébastien Raud. Participer 
à ce genre de concours valorise 
le professionnel et son entreprise 
et c’est une excellente façon de 
s’améliorer sans perdre de vue 
le mot d’ordre de la profession : 
la rigueur. Particulièrement chez 

les traiteurs qui doivent maîtriser 
leur art en s’adaptant au lieu où 
se déroule tel ou tel évènement. 
« Notre métier évolue, précise 
Sébastien Raud. Les gens veulent 
de plus en plus un buffet animé. 
Par exemple, nous faisons entrer 
un bateau garni d’huîtres dans 
une salle et les gens préparent 
eux-mêmes leur assiette. Ou bien 
nous concoctons devant eux des 
apéritifs avec de l’azote liquide. 
Ça dégage une fumée blanche et 
ça plaît beaucoup ! »

À 28 ans, David Olivier vient 
d’être sacré champion de France 
2011 de rallycross. Le rallycross est 
un sport automobile qui a la parti-
cularité de se tenir sur des circuits 
où alternent revêtements en terre 
et en goudron. « C’est une victoire 
collective, précise tout de suite le 
jeune champion. Toute l’entreprise 
familiale Olymeca Sport, basée à 
Mouchamps, a travaillé pour éla-
borer un véhicule unique qui a 
aidé David à remporter la victoire. 
Nous avons terminé la voiture la 

veille de la première compétition, 
ajoute David Olivier. Je ne m’étais 
jamais entraîné dessus et pourtant 
je me suis classé second dès cette 
première course ». Sur les onze 
épreuves qui se sont déroulées 
depuis avril, le jeune Vendéen s’est 
distingué par sa grande régularité 
avec neuf podiums.
« Cette victoire permet également 
de mettre un formidable coup de 
projecteur sur l’entreprise et son 
savoir-faire », conclut David Oli-
vier.

Le Centre Vendéen de Recher-
ches Historiques (CVRH) met 
à l’honneur les Fables de La 
Fontaine, en patois...

Les Fables de La Fontaine s’offrent 
aux lecteurs en patois vendéen 
dans le dernier numéro des « Re-
cherches vendéennes » du CVRH. 
Coordonné par Pierre Rézeau, di-
recteur de recherches honoraire 
au CNRS, l’ouvrage est intitulé 
« La Fontaine en patois vendéen 
et autres œuvres d’Eugène Cha-
rier (1883-1960) ». Le lecteur re-
plonge avec plaisir dans les fables 
qui ont bercé son enfance. En les 
revisitant, Eugène Charier met non 
seulement à l’honneur l’univers du 
Haut Bocage qui lui est cher (Le 
Boupère en particulier), mais il fait 

briller aussi ces histoires d’un éclat 
particulier. Dans « L’Rat d’ville et 
l’Rat d’champ », celui des champs 
se trouve malencontreusement 
coincé dans une caisse de moget-
tes ! Idem pour la célèbre Cigale 
qui chante tout l’été mais, cette 
fois, a profi té de la saison estivale 
en fl ânant « dans lès patans et la 
mougette, l’meuil, lés maïs et les 
bettes » (« dans les patates et la 
mogette, le mil, le maïs et les bet-
teraves...). À déguster sans modé-
ration.

Renseignements : www.histoire-ven-
dee.com. À noter aussi la parution au 
CVRH de « La vie quotidienne dans le 
marais poitevin au XIXe siècle - manus-
crits de l’abbé Pérocheau » par Jean 
Rousseau.

Déjà partenaire du Ministère 
de la culture de Serbie en 2010 
lors d’une exposition d’art sacré 
serbe à Faymoreau, le Conseil 
général apporte aujourd’hui son 
savoir-faire au Musée ethnographi-
que de Belgrade. Reconnues pour 
leurs compétences en matière de 
valorisation patrimoniale et d’ani-
mation culturelle, les équipes de 
l’École Départementale des Arts 
et du Patrimoine ont été appelées 
pour former une cinquantaine de 
médiateurs ou conservateurs des 
musées de Serbie. Quatre média-
teurs du Conseil général ont ainsi 
fait partager leur savoir-faire pour 

animer le patrimoine. « Cette opé-
ration confi rme le rayonnement de 
notre collectivité dans le domaine 
de la valorisation patrimoniale et 
de l’animation culturelle », explique 
François Bon, président de la com-
mission Education, Culture, Sports 
et Relations Internationales.

Renseignements : www.edap.vendee.fr

RALLYCROSS / CHAMPIONNAT DE FRANCE

La mécanique de la victoire

HISTOIRE /RECHERCHES VENDÉENNES

La fontaine en patois
COOPÉRATION /

L’EDAP EN SERBIE

Des liens
renforcés

CONCOURS / LUDOVIC AUCOIN, 3E MEILLEUR CHEF CHARCUTIER-TRAITEUR DE FRANCE

Le Tour du Chef
Ludovic Aucoin, chef charcutier-traiteur chez Espace Gourmets aux Herbiers, a participé au 18e 
Concours National de sa profession, à Paris, en octobre dernier. Il a remporté la 3e place, grâce 
notamment à la réalisation de son décor. Il s’est inspiré du départ du Tour de France 2011.

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

Parti avec une voiture jamais testée, David Olivier est parvenu à remporter le titre de 
champion de France de cyclocross 2011.

Ludovic Aucoin et son buff et teinté de cy-
clisme ont conquis le jury du 18e Concours 
national gastronomique.

En novembre, quatre médiateurs de l’Ecole 
Départementale des Arts et du Patrimoine 
ont été reçus en Serbie.

Pour la seconde année consécutive, 
Thomas Voeckler a été sacré Vélo 
d’Or français. Une récompense dé-
cernée au meilleur coureur tricolore 
par un jury de journalistes regroupés 
par Vélo Magazine. Une consécration 
de plus pour ce coureur resté en jau-
ne pendant dix jours lors du dernier 
Tour de France. Outre cet incroyable 
Tour, le coureur vendéen a marqué la 
saison avec huit victoires dont deux 
étapes au Paris-Nice et les Quatre 
jours de Dunkerque. Fin 
novembre, le coureur 
a également été élu 
« meilleur sportif de 
l’Ouest 2011 » par les 
journalistes de Breta-
gne et des Pays de 
Loire, membres de 
l’Union des Journa-
listes de Sport en 
France, devant le 
tennisman man-
ceau Jo-Wil-
fried Tsonga et 
le footballeur 
rennais Yann 
M’Vila.

Pour les fêtes de fi n d’année, pen-
sez au coffret DVD du fi lm « Vendée 
Sauvage ». Véritable hymne à la na-
ture, le fi lm présente l’extraordinaire 
richesse des paysages, de la faune 
et de la fl ore du département. Après 
avoir réalisé des centaines de diffu-
sions auprès des scolaires mais aussi 
du grand public, le Conseil général 
met en vente ce DVD complet. Le 
coffret comprend ainsi les versions 
26 et 52 mn du fi lm, le making-of, les 
coulisses du tournage, une carte inte-
ractive de la Vendée ainsi qu’un livret 
de présentation des espèces emblé-
matiques du fi lm.

Renseignements : 14,90 euros, en vente 
à l’Hôtel du Département ou par bon de 
commande sur www.vendee.fr

À Luçon, l’année 2012 sera in-
terceltique. Thème annuel de la 
ville, le monde interceltique sera 
à l’honneur à travers l’organisation 
d’un premier festival qui se dérou-
lera du 13 au 15 juillet 2012. Pour 
la programmation, de grands noms 
sont d’ores et déjà connus comme 
le groupe Tri Yann, le Bagad de 
Lann Bihoue ou le groupe Field 
Marshall Montgomery Pipe Band. 
Une création musicale Bachzolla 
sera montée spécialement par le 
Bagad de Vendée et la Société 
Philarmonique de Luçon. Défi lés 
en ville, concerts au stade Michel 

Phelipon, village celtique feront de 
Luçon la capitale du monde inter-
celtique pendant trois jours. Côté 
organisation, une convention a 
d’ores et déjà été signée entre la 
ville de Luçon, l’association Lien et 
le Conseil général.

Un lien fort
« Le lien qui existe entre vie cultu-
relle et attractivité touristique est 
très fort, explique Joël Sarlot, vi-
ce-président du Conseil général. 
Il est essentiel de développer des 
événements d’envergure comme 
ce festival ».

thomas voeckler,
vélo d’or

vendée sauvage en dvd

CULTURE / UN FESTIVAL INTERCELTIQUE A LUÇON EN 2012

le monde celtique, invité 
d’honneur à luçon

EN BREF

Joël Sarlot, vice-président du Conseil général, Pierre-Guy Perrier, maire de Luçon et Cé-
cile Geff ard, présidente de l’association Lien, signent la convention sur le festival inter-
celtique.
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« L’Rat d’ville et l’Rat d’champ » (« Le Rat 
des villes et le Rat des champs ») ou encore 
« La Sedjine et la Feurmi » (« La Cigale et 
la Fourmi »), célèbres fables revisitées en 
patois.
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comment La Vendée
prépare son avenir
Voilà un an que Bruno Retailleau est à la 
tête du Conseil général. Un an d’actions 
pour faire avancer les grands dossiers qui 
préparent la Vendée de demain.

UN An en vendée

Bruno Retailleau, qu’est-ce qui mo-
tive votre engagement ?
Cela fait 23 ans que je suis élu, et j’ai 
également pris une part active dans 
les associations. À travers toutes ces 
activités, j’ai toujours cherché à être 
utile à mon département, car c’est 
à la Vendée et aux Vendéens que je 
dois l’essentiel de ce que je suis.

Qu’est-ce qui caractérise cette pre-
mière année ?
Tout le monde le sent, notre société 
est en pleine mutation, et le Conseil 
Général, lui aussi, en a 
pris toute la mesure. Il 
nous a fallu réorganiser 
notre travail. Débloquer 
des dossiers, comme 
l’approvisionnement en 
eau et l’éolien off shore. 
Relancer des projets, comme l’A 831 
ou les liaisons routières avec la Loire-
Atlantique. Résoudre des urgences, 
comme la solidarité avec le sud Ven-
dée. Trouver des solutions, comme 
pour les prisons. Une première an-
née, c’est un peu comme sortir du 
port. On s’affaire sur le pont, on met 
tout en ordre, pour pouvoir prendre 
le bon cap une fois en haute mer.

Aujourd’hui ce cap, quel est-il ?

Je veux que la Vendée réussisse son 
entrée dans le monde nouveau qui 
s’ébauche sous nos yeux. Pour cela, 
la Vendée doit respirer a v e c 
ses deux poumons : le p o u -
mon de la moder- nité et 
le poumon de l ’ identité. 
La modernité, c’est innover 
pour créer les emplois de 

demain et pré-

parer notre cadre de vie au boom 
démographique qui nous attend. 
L’identité, c’est rester fi dèle à des 
valeurs qui sont importantes, quelle 

que soit l’époque : nos 
solidarités de proximité, 
le fait qu’en Vendée la 
famille et les voisins cela 
compte ; et puis aussi 
notre capacité à ne pas 
attendre des autres ce 

que l’on peut faire soi-même. C’est à 
cette double condition qu’elle pourra 
relever les défi s qui lui font face.

Parmi ces défi s, il y a le développement 
économique. Quels sont vos choix ?
Je crois profondément que notre 
qualité de vie dépend d’une écono-
mie innovante et conquérante. Nous 
allons donc aider les chefs d’entre-
prises à mieux s’approprier les outils 
numériques et à être plus présents à 
l’international. Nous allons lancer ou 
soutenir de nombreux projets : une 
zone d’activité numérique, un fonds 
d’investissement, des appels à pro-
jets innovants, le développement 
d’un club export. Ne nous trompons 
pas : une collectivité locale n’est pas 
là pour créer de l’emploi. En revan-
che, surtout en période de crise, elle 
doit soutenir et encourager les entre-
preneurs, en essayant aussi de leur fa-

Xynthia, 1 an après
Un an après la tragédie de Xynthia,

la Vendée se souvient.

Oui au parc éolien 
offshore

Le Conseil général 
favorable au projet de 

parc éolien offshore 
au large des îles 

d’Yeu et Noirmoutier. 
Le département 

souhaite ainsi favoriser 
l’émergence d’une 

fi lière autour des 
énergies renouvelables.

Election 
de Bruno 
Retailleau à la 
Présidence du 
Conseil Général

Les vins des Fiefs Vendéens 
décrochent l’AOC
Une récompense pour les 
viticulteurs de Pissotte, Vix, 
Mareuil, Brem et Chantonnay.

Le covoiturage 
en pointe
Un nouveau site 
internet multiplie 
les possibilités 
de covoiturer. En 
parallèle, plus 
de 50 aires de 
covoiturage sont 
mises en place en 
Vendée.

Le dossier
de l’eau débloqué
Un bouquet de
solutions est
privilégié pour
assurer l’approvision-
nement en eau
de la Vendée.

Un inoubliable Grand 
Départ du Tour de 
France
Pendant trois jours, la 
Vendée vit
au rythme du Tour.

« C’est une immense satisfaction 
et une grande victoire pour la 
Vendée », a déclaré Bruno Re-
tailleau, Président du Conseil 
général, après avoir reçu une 
lettre du Premier Ministre lui 

confi rmant le soutien de l’État au 
projet de l’A831. Après des an-
nées de négociation le projet fait 
aujourd’hui l’objet d’un accord 
fi nancier entre les collectivités 
et l’Etat. L’autoroute, qui reliera 

Fontenay-le-Comte à Rochefort, 
était le maillon manquant de la 
liaison entre Nantes et Bordeaux. 
« Pour le Sud Vendée, cette opé-
ration est tout à fait indispensa-
ble, a expliqué Jacques Oudin, 
président de la commission In-
frastructures Routières. Facteur 
de développement économique 
mais également facteur de sé-
curité pour les automobilistes, 
l’A831 constitue donc une excel-
lente nouvelle pour ce secteur 
fragilisé par la crise ». Traver-
sant le marais poitevin, le projet 
d’autoroute sera également un 
modèle d’insertion écologique.
Dans les mois qui viennent un 
avis d’appel public à la concur-
rence sera lancé. Cela permettra 
donc un début de chantier dans 
les deux ans à venir pour une 
mise en service dans les cinq 
ans.

LE LANCEMENT DE L’A 831 ENTRE FONTENAY ET ROCHEFORT CONFIRMÉ

feu vert pour l’A 831

entretien avec bruno retailleau : 

JUSTICE

une prison à la roche... et deux à fontenay !
Coup de théâtre dans le dossier 
des prisons. Après plusieurs mois 
de négociations, Michel Mercier, 
Ministre de la Justice, a annoncé la 
rénovation des deux maisons d’ar-
rêt de Fontenay-le-Comte et La 
Roche-sur-Yon aux sénateurs Bruno 
Retailleau et Jean-Claude Merce-
ron. Surtout, la ville de Fontenay 
accueillera l’un des premiers éta-
blissements nouvelle génération 
dédiés à l’exécution des peines 

courtes. Il disposera d’une capacité 
de 150 à 190 places et constituera 
une réponse plus adaptée pour 
des personnes peu dangereuses, 
qui exécutent des peines réduites. 
« Ce nouvel équipement est une 
bonne nouvelle pour l’emploi 
dans le Sud Vendée et le bon 
fonctionnement de la justice dans 
le département », précise Marie-
Jo Chatevaire, conseillère générale 
du canton de Fontenay-le-Comte.

Un an après son élection,
le président du Conseil Général 

évoque ses réalisations
et ses projets. Mais aussi

sa vision de la Vendée.

“La Vendée doit res-
pirer avec ses deux 
poumons : identité 

et modernité”
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La Vendée vue
par les Vendéens

ciliter la vie. C’est le rôle, notamment, 
de notre désenclavement.

Et dans le domaine de l’environne-
ment ?
Je souhaite que nous ayons une vi-
sion pragmatique de l’écologie, loin 
des idéologies qui opposent l’hom-
me à la nature. La Ven-
dée bénéfi cie de sources 
d’énergies douces (bio-
masse, vent, soleil, mer) 
qu’il nous faut à l’avenir 
mieux exploiter pour être 
plus autonomes sur le 
plan énergétique. C’est 
pour cela que nous avons décidé de 
participer au projet éolien off shore, 
après nous être assuré que l’impact 
paysager serait le plus limité possible. 
Ce projet sera capable d’alimenter en 
électricité aux alentours de 500 000 
foyers et de créer des emplois grâce 
à la constitution d’une fi lière indus-
trielle d’avenir. Toujours dans ce do-
maine, nous aurons avancé avant 
l’été sur le choix d’implantation de 
notre usine de dessalement. Elle nous 
offrira de nouvelles ressources en eau 
potable, pour que nous soyons moins 
dépendants de la pluviométrie.

Mais l’environnement, c’est aussi 
l’habitat et l’urbanisme ?

Oui, c’est pourquoi nous lancerons 
dans les prochains mois un plan dé-
partemental de l’habitat, qui n’exis-
tait pas jusqu’à présent. 
Nous allons défi nir une 
véritable stratégie, pour 
construire du logement 
social de qualité, mais 
aussi pour aider les 
Vendéens à réaliser leur 
rêve : devenir propriétai-
res. Nous devrons aussi 
trouver les moyens d’ac-
cueillir 240 000 habitants 
de plus dans les 30 ans, 

tout en développant nos 
activités productives. Ac-
tuellement, le taux d’ar-
tifi cialisation de nos sols 
est le double de celui 
de nos voisins, et c’est 
souvent au détriment, 
de nos espaces naturels 

et agricoles. 
La Vendée 
n’échappe-
ra pas à une 
réfl exion de fond sur son 
urbanisme. Nous l’enga-
gerons notamment lors 
du forum Vendée Avenir 

qui y sera consacré dans quelques 
mois.

Enfi n, votre troisième défi  est culturel ?
Notre culture, c’est d’abord un état 
d’esprit. La Vendée n’est pas un dé-
partement comme les autres, et elle 
doit le rester. Nous venons par exem-
ple de lancer un programme d’accueil 
des nouveaux Vendéens. C’est pour 
moi une des clés de notre avenir : les 
nouveaux arrivants doivent se sentir 
impliqués dans notre destin commun, 
y compris en s’investissant dans nos 
associations.

Mais la culture, c’est aussi un patri-
moine ?
On ne peut pas regarder sereinement 
son avenir en oubliant son passé. J’an-
noncerai en janvier une refonte de no-
tre action culturelle, pour exploiter à 

fond les nouvelles pos-
sibilités qui nous sont 
offertes et lancer des 
idées neuves. Je pense 
par exemple à la révo-
lution numérique, qui 
est aussi une révolution 
pour le monde culturel. 
Songez qu’un visiteur 
pourra bientôt, grâce à 
un simple smartphone, 
être plongé au cœur 

de l’abbaye de Maille-
zais au XIIIe siècle… 
s’approprier son patri-
moine, c’est le regarder 
avec un œil toujours 
neuf. La réalité aug-
mentée, comme autre-
fois les parcours spec-
tacle, peut nous y aider. 
Enfi n, je n’oublie pas la 
création, que nous sou-
tiendrons notamment 

au Vendespace. Grâce à lui, la Ven-
dée va accentuer son rayonnement 
en matière de grands événements 
culturels.

On dit que l’époque est diffi cile 
pour les collectivités ?
Bien sûr que c’est diffi cile ! Mais c’est 
diffi cile pour tout le monde, les fa-
milles vendéennes le savent bien. 
Nous allons d’ailleurs accentuer nos 
aides aux Vendéens les plus fragi-
les, c’est la priorité des priorités. Je 
pense notamment à nos parcours de 
la deuxième chance pour les jeunes 
déscolarisés, mais aussi à notre ex-
périmentation du RSA qui permettra 
à ceux qui le veulent de travailler 7 
heures par semaine pour retrouver 
plus facilement le chemin de l’em-
ploi. Quand au Conseil Général, nous 
faisons ce qu’il faut pour être rigou-
reux, mais ce n’est pas une fi n en soi. 
C’est un moyen, qui nous permet de 
fi nancer tous les projets que je viens 
d’évoquer. Car nous sommes surtout 
concentrés sur l’avenir.

Cet avenir, comment le voyez-vous ?
Notre modèle vendéen possède les 
atouts pour surmonter la crise, qui n’est 
pas seulement économique et fi nan-
cière, qui est aussi une crise des va-
leurs. Mais cette crise passera, et il fau-
dra être au rendez-vous de la reprise. 
La Vendée y sera, croyez-moi ; Comme 
tous les Vendéens, notre équipe dépar-
tementale y travaille chaque jour.

Deux nouveaux collèges
Piobetta à Aubigny et Herriot
à La Roche-sur-Yon ouvrent 
leurs portes.

La Vendée lance le 
premier plan digues 

de France

Une seconde chance
pour les jeunes sans formation

À Fontenay-le-Comte, le Conseil général 
lance son parcours de la deuxième chance à 

destination des jeunes sortis sans diplôme du 
système scolaire.

Annonce de
la rénovation

des prisons de
La Roche-sur-Yon et 
Fontenay-le-Comte

et d’un nouvel 
établissement pour

les courtes peines

Le premier
Forum Vendée Avenir 
lance une nouvelle ère pour 
le numérique en Vendée.

Le projet de l’A831 entre
Fontenay-le-Comte et Rochefort confi rmé

Plus de 25 000 Vendéens fêtent l’équipe Europcar
Aux Essarts, la Vendée fête ses héros, Thomas Voeckler, 
Pierre Rolland et toute l’équipe Europcar.

MARION
St Germain-de-Prinçay,
vendeuse en prêt-à-porter

« La Vendée est un départe-
ment plaisant. J’apprécie par-
ticulièrement la richesse de la 
vie culturelle. On trouve de 
nombreuses animations et des 
lieux emblématiques comme 
l’Historial. J’aime aussi beaucoup la diversité des paysages ven-
déens. C’est un plaisir d’avoir ça à côté de chez soi ».

GEORGES
Les Sables-d’Olonne,
retraité

« J’aime la Vendée pour son 
cadre de vie. J’apprécie les 
multiples activités qu’on peut 
y faire comme le vélo avec les 
nombreuses pistes cyclables. 
Je trouve également que la vie 

associative et sportive est riche ».

DENISE
Les Essarts,
agent d’entretien

« En Vendée, la qualité de vie 
est formidable. L’environne-
ment est magnifi que et j’appré-
cie particulièrement le climat 
qui est très agréable. Je suis 
installée depuis trois ans en 
Vendée et je ne le regrette pas ».

JULIEN
Nalliers,
technicien de maintenance

« Je suis passionné par tout ce 
qui touche à la nature et aux 
animaux et en Vendée on peut 
dire qu’il y a ce qu’il faut. Les 
paysages sont très différents 
avec le marais, le bocage ou le 

littoral. Ici, la vie est très agréable et j’ai pu rester à Nalliers en 
décrochant un emploi à Ste Hermine ».

SIXTINE
La Roche-sur-Yon,
Lycéenne

« La Vendée est un départe-
ment moderne, avec le haut 
débit par exemple. Dans le 
même temps, on profi te d’un 
environnement rural. J’appré-
cie aussi beaucoup les nom-
breuses activités culturelles. Il y en a pour tous les goûts ».

PATRICK
Triaize,
boulanger

« Pour moi, la Vendée c’est le 
dynamisme dans tous les do-
maines. Les entreprises sont 
nombreuses. Le réseau routier 
est très développé. Les activités 
de loisirs sont aussi très riches ».

Bruno Retailleau, président du Conseil général,
en visite avec les élus vendéens, sur le chantier

du Vendespace qui ouvrira ses portes
à l’automne prochain.

« les conditions de nos succès futurs »

“Nous devrons 
trouver les moyens 
d’accueillir 240 000 

habitants de plus 
dans les 30 ans”



« Avec les Voix de Noël, le Conseil 
général propose quatre dates avec 
quatre maîtrises d’enfants venues 
de toute l’Europe, explique Fran-
çois Bon, président de la commis-
sion Education, Culture, Sport et 
Relations Internationales. Des ren-
dez-vous à ne pas manquer dans 
des lieux chargés d’histoire ».

● Le samedi 3 décembre à 18h00, 
à l’église de Maillezais, la Maîtrise 
du Comté d’Oxford, Cotswold, 
proposera des chants de Noëls 
d’outre-manche ainsi que « Ce-
remony of Carols » de Benjamin 
Britten.

● Le dimanche 11 décembre à 16h, 
à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, la 

maîtrise des Hauts-de-Seine don-
nera l’opéra « Didon et Enée ».

● Le samedi 17 décembre à 20h30, 
à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise, la 
maîtrise d’Odessa chantera des 
œuvres de la tradition orthodoxe 
ainsi que des pièces populaires 
ukrainiennes.

● Enfi n, le dimanche 18 décem-
bre à 16h, à abbaye de Nieul-sur-
l’Autise, la maîtrise Piccoli cantori 
di Torino fera vivre les chants tra-
ditionnels de Noël italiens ainsi 
que des œuvres de Pergolèse et 
Rossini.

Renseignements : 02 51 50 43 10, plein 
tarif : 12€, tarif réduit : 8€.

Venu d’Orient, un mage part en 
quête d’une mystérieuse étoile. 
En chemin, il rencontre une bohé-
mienne, un brigand et une femme-
oiseau qui vont changer sa vie. Un 
spectacle magique qui mêle che-
vaux, comédiens et musiciens. En 

parallèle, au Haras, de multiples 
animations sont proposées sur le 
thème du cheval.

Renseignements : Du 17 au 20 et 
du 26 au 31 décembre. Spectacle 
(15h30 et 17h30) aux tarifs de 12€ et 
8€, gratuit pour les moins de 7 ans, 
réservations au 02 51 37 48 48. Les 
animations se tiennent de 14h à 19h 
au tarif de 5€ et 3€, gratuit pour les 
moins de 18 ans.

La tradition de l’Est est à l’honneur 
au Château de Tiffauges. Décou-
vrez des dizaines d’artisans qui 
proposent objets d’art et produits 
savoureux. Retrouvez également 
de multiples animations : concert 

de carillon, chants traditionnels de 
Noël, forge artisanale, manège de 
chevaux de bois, défi lé du géant 
de Douai, concerts et sculpteur sur 
glace.

Informations pratiques : les 3/4 et 10/11 
décembre. Les samedis de 14h à 22h, 
les dimanches de 14h à 20h. Entrée gra-
tuite.

À l’Historial, aux Lucs-sur-Boulo-
gne, les vacances seront animées.

Des rendez-vous pour les jeunes
● Le 20 décembre de 18h30 à 
21h30, pour les 11-14 ans, l’Histo-
rial propose une visite insolite de 
l’exposition Simenon.

Renseignement : 02 51 34 49 49.         
Tarif : 3€

● Le 28 décembre, les 8-12 ans sont 
invités enquêter pour retrouver un 
objet volé dans le musée.
Renseignements : 02 51 47 61 61.    
Tarif : 3€

Deux spectacles de marionnettes
Le 21 décembre, place aux marion-
nettes avec la troupe Marionnettes 
et Cie, à 15h15 et 16h30.
Renseignements : pas de réservation, 
gratuit pour les moins de 18 ans.

Renseignements : L’Historial est ouvert 
de 10h à 18h. fermeture les lundis, le 
25 décembre et le 1er janvier.

Cette année, le Logis de La Chabot-
terie s’ouvre aux métiers d’art. Ils se-
ront une cinquantaine à rencontrer le 

public et à proposer des démonstra-
tions. Souffl eur de verre, brodeuse, 
émailleuse sur cuivre, corsetière fe-
ront toute la lumière sur leur savoir-
faire. Également au programme : dé-
gustations de produits gourmands et 
nombreuses animations festives.

Renseignements : Marché nocturne le 
9 décembre, de 18h à 22h. 10 et 11 dé-
cembre de 10h à 19h. Entrée gratuite.

FÊTE DE NOËL / DES ANIMATIONS PARTOUT EN VENDÉE

Un Noël de rêve en Vendée
Pour Noël, découvrez une multitude d’animations dans des sites 
enchanteurs. Au Logis de La Chabotterie, le marché de Noël mettra les 
métiers d’art à l’honneur. Au Haras de la Vendée, petits et grands ont 
rendez-vous avec un étonnant conte équestre. Au Château de Tiffauges, 
plongez-vous dans un marché de Noël aux couleurs de l’Est. À l’Abbaye 
de Nieul-sur-l’Autise, quatre chœurs d’enfants venus de toute l’Europe 
vous feront vibrer. Joyeux Noël en Vendée !

Le fait du mois

Vendée/le journal de décembre 20118

Union pour la Majorité Départementale

La bataille de la médecine de proximité ne se gagnera sans les professionnels de santé
La Vendée manque de médecins, et de plus en plus de familles et des personnes âgées en font l’expérience. Pour agir vite et effi cacement, le Conseil Général vient de mettre en place un plan de sou-
tien à la médecine générale offensif. Cela commence bien entendu par un vaste programme de soutien à la création de maisons médicales de proximité, qui va jusqu’à fi nancer l’équipement matériel 
et informatique des bureaux. Nous avons d’ailleurs prévu de soutenir cinq maisons médicales chaque année. Seulement, nous avons décidé de le faire de manière responsable, en nous assurant que 
les projets fi nancés seraient viables. C’est pourquoi le Département aidera les structures construites à l’échelle intercommunale, et qui seront dimensionnées pour accueillir au moins trois médecins. 
Il s’agit du minimum pour garantir une bonne répartition du temps de travail et des frais d’entretien et de secrétariat. Car tout le monde est d’accord pour construire des maisons multidisciplinaires 
et l’implication de toutes les collectivités est la bienvenue, mais encore faut-il que ces maisons soient remplies ! Or nous n’attirerons de jeunes médecins que si nous leur garantissons un confort dans 
l’exercice de leur profession. Et puis nous misons aussi sur l’innovation. C’est pourquoi le Conseil Général va proposer que la Vendée soit un département pilote dans une expérimentation nationale. 
Il s’agit du compagnonnage médical. Concrètement, des médecins vendéens expérimentés pourraient accueillir pendant une année de jeunes diplômés qui bénéfi cieraient ainsi d’une année de ro-
dage, dont les frais seraient pris en charge par le Département. Par ailleurs, le Département a décidé d’étendre son aide aux stagiaires, quel que soit le secteur géographique choisi, ce qui n’était pas 
le cas auparavant. En défi nitive, la Majorité départementale agit avec pragmatisme et se méfi e des solutions autoritaires que préconisent certains en voulant imposer des directives « par le haut », sans 
concertation : nous avons d’ailleurs vu le résultat avec la mise en place des 35 heures dans l’hôpital public, qui a profondément désorganisé ce secteur. Dans ce domaine comme dans bien d’autres, 
la concertation et le sens du collectif est gage d’effi cacité. La bataille de la médecine de proximité ne se gagnera pas sans les professionnels de santé.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

La médecine de proximité en péril.
La situation médicale en Vendée, préoccupante depuis plusieurs années, devient particulièrement problématique alors que le phénomène de désertifi cation semble s’accentuer inexorablement. 
L’Atlas de la démographie médicale des Pays-de-la-Loire le plus récent, publié en 2009, laissait déjà apparaître une baisse du nombre de médecins de près de 8% sur une seule année ! En 2011, 
la part des médecins généralistes âgés de plus de 55 ans dans notre département, c’est-à-dire ceux susceptibles de mettre fi n à plus ou moins court terme à leur activité, atteint 58% ! Un triste 
record ! La Vendée caracole ainsi en tête de la Région où le taux moyen est de 29% ; la Sarthe, département rural lui aussi, nous suivant d’assez loin avec 39% « seulement ». Le recours aux mé-
decins étrangers se généralise. L’Atlas national de la démographie médicale de 2011 laisse en effet apparaître que 46% des médecins vendéens sont diplômés d’une faculté de médecine hors 
de France. Mais piller de leurs médecins la Roumanie et le Maghreb, qui connaissent eux aussi bien des diffi cultés sanitaires, n’apparaît pas comme une solution durable à long terme et pose 
indéniablement certains problèmes éthiques. Dans un département vieillissant, qui verra chaque année, selon l’INSEE, sa population progresser de 7 à 8 000 nouveaux habitants jusqu’en 2040, 
il y a urgence à agir beaucoup plus résolument. À son niveau, tout d’abord, le Département ne peut plus faire cavalier seul. Il doit jouer davantage le jeu du partenariat avec la région des Pays-
de-la-Loire, notamment en ce qui concerne le développement des maisons de santé pluridisciplinaires. Les moyens mis en œuvre comme les objectifs doivent converger pour plus d’effi cacité. 
Mais plus largement, il faut admettre que le problème est bien national. La Vendée pourrait se faire le porte-parole des communes impuissantes en exigeant du gouvernement une régulation de 
l’installation des médecins, seule solution pérenne à long terme. Cette proposition, le groupe des élus socialistes et républicains l’a faite récemment… avant qu’elle ne soit écartée d’un revers de 
la main par une majorité départementale soucieuse avant tout de ne pas mettre devant ses responsabilités un gouvernement et un président de la République qu’elle soutient ouvertement.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

LOGIS DE LA CHABOTTERIE

les métiers d’art à l’honneur

HISTORIAL DE LA VENDÉE

Des animations pour petits et grands

ABBAYES DU SUD VENDÉE

Les voix de noël

HARAS DE LA VENDÉE

un mage au haras
de la Vendée

CHÂTEAU DE TIFFAUGES

Cap a l’est !

LES ATELIERS CRÉATIFS

Tous les mercredi jusqu’au 
21 décembre, les enfants de 
6 à 11 ans sont invités à par-
ticiper à des ateliers créatifs 
sur de multiples thèmes : dé-
corations de Noël, cuisine, 
bijoux, porcelaine, mosaïque. 
Un après-midi qui se termine 
par un spectacle de cirque des 
compagnies « Mon cirque à 
moi » et « Mimulus ».

Renseignements : 02 51 43 31 01.  
chabotterie.vendee.fr, 5€ par atelier ©
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En 2012, la Vendée comptera 22 
maison de vie. Des résidences 
non médicalisées qui permet-
tent aux personnes âgées en-
core autonomes de vivre dans 
un cadre sécurisé et convivial. 
Zoom à la résidence Oxalis, à 
La Boissière-de-Montaigu.

Rose et Gilbert ont respectivement 
80 et 82 ans. Depuis quelques mois, 
ils sont installés dans la maison de 
vie de La Boissière-de-Montaigu. 
« Nous avions quelques problèmes 
de santé alors nous avons choisi 
de vivre ici, explique Rose. Les 
chambres sont spacieuses et nous 
restons dans nos meubles. Et puis, 
nous sommes à deux pas du cen-
tre. La pharmacie est à 50 mètres ». 
Ouverte depuis un peu plus d’un 
an, la résidence Oxalis accueille 24 
résidents répartis dans deux mai-
sonnées. « Chaque maisonnée est 
une petite communauté de 12 ré-
sidents, explique Danièle Liaigre, 
vice-présidente de la communauté 
de communes Terres de Montaigu. 

Il y a un salon et une cuisine où 
les résidents se retrouvent comme 
autour d’une table familiale ». Les 
résidents gardent leur vie sociale en 
sortant voir leurs amis, en recevant 
leur famille, en se rendant chez les 
commerçants ou chez leur méde-

cin. Chacun est également amené 
à s’investir dans les tâches de la vie 
quotidienne. Chaque maisonnée 
fi xe ses propres règles. Les résidents 
peuvent ainsi participer à la prépa-
ration des repas en mettant la table. 
« Nous faisons tout pour intégrer la 

maison à la vie de l’extérieur, expli-
que Michèle Champain, adjointe 
à La Boissière-de-Montaigu. C’est 
tout sauf un lieu fermé ». Même in-
ternet a fait son entrée dans la mai-
son. Si deux résidents surfent régu-
lièrement depuis leur chambre, des 

ateliers informatiques permettent à 
tous de se familiariser avec internet. 
« Le développement des maisons 
de vie est un engagement fort du 
Conseil général », explique Gérard 
Villette, président de la commission 
Solidarité et Famille. En continuant 
à vivre dans le bourg, les person-
nes âgées conservent leurs repères 
et maintiennent leur autonomie ». 
Actuellement, trois maisons ouvrent 
leurs portes à Ste Florence, Longè-
ves et au Poiroux. À noter que des 
places sont encore disponibles.

PERSONNES ÂGÉES / LES MAISONS DE VIE SE DÉVELOPPENT EN VENDÉE

une autre manière de vivre chez soi

au Quotidien
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Chaque maisonnée comprend un salon et une cuisine qui constituent des espaces de convivialité.

Fin octobre, l’association Handi-
Espoir a ouvert son siège social à 
Coëx. Un outil qui permet à l’asso-
ciation de mieux coordonner l’action 
de ses différents services et d’être 
encore plus efficace dans l’accom-
pagnement des personnes handica-
pées. « Ce nouveau siège est aussi la 
preuve du rayonnement croissant de 
l’association », a précisé Marietta Tri-
chet, conseillère générale du canton 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La ca-
pacité d’accueil de l’association est 
aujourd’hui de 151 personnes han-
dicapées et de 22 personnes âgées 
(parents d’adultes handicapés).

Les 17 et 18 dé-
cembre prochains, 
au théâtre de Tha-
lie, la troupe de 
théâtre Amis Par-
cours fête les 10 
ans de l’opération 
« Tous ensemble 
contre les maladies 
orphelines ». Au 
programme de ce 
week-end festif, le 
samedi de 15h à 18h, après-midi dé-
dié aux enfants avec spectacle, stands 
de jeux et goûter. Le samedi soir à 
partir de 20h30 et le dimanche à partir 
de 14h30, place au café-théâtre.

Renseignements : réservations au 02 51 
06 39 17, www.amisparcours.fr

nouvelle dimension 
pour handi-espoir

tous ensemble contre 
les maladies orphelines

EN BREF

Concilier vie professionnelle 
et vie familiale relève parfois 
du casse-tête. À Cugand, une 
micro-crèche ouvre ses por-
tes pour offrir aux parents un 
mode de garde souple.

Dans le secteur de Cugand, les 
jeunes parents peuvent désormais 
compter sur un nouveau mode de 
garde pour leurs enfants. Ouverte 
en septembre, la micro-crèche 
Ronron et Zébulon compte déjà 
une vingtaine d’inscrits. Trois pro-
fessionnelles de la petite enfance 
prennent en charge en même 
temps un groupe de dix enfants, 
de deux mois et demi à quatre 
ans. « La spécifi cité de notre struc-
ture est sa petite taille, explique 
Aurélie Turlaud, gérante de la mi-
cro-crèche. Cela nous permet de 
travailler en collaboration étroite 

avec les parents. Nous essayons 
de vraiment les impliquer dans la 
vie de la crèche ».

Une solution souple
« Le Conseil général soutient ces 
petites structures qui apportent 
beaucoup de souplesse aux pa-
rents », explique Michel Allemand, 
conseiller général du canton de 
Montaigu. En effet, celle-ci est 
ouverte de 7h à 19h, et propose 
un accueil régulier ou ponctuel, 
à temps plein ou à temps partiel 
dans des locaux neufs.

Renseignements :          
ronronetzebulon.com

PETITE ENFANCE /

UNE MICROCRÈCHE A CUGAND

une solution
pour les
parents

La micro-crèche peut accueillir dix enfants 
en même temps.

Marietta Trichet, conseillère générale du can-
ton de St-Gilles-Croix de-Vie, lors de l’ouver-
ture du siège de Handi-Espoir.

Peu connue, la maladie des 
jambes sans repos toucherait 
plusieurs milliers de person-
nes en Vendée.

Le combat avance pour les res-
ponsables de l’association France 
Ekbom (Association Française des 
Personnes Affectées par le Syn-
drome des Jambes sans Repos). 
La maladie des jambes sans repos 
a enfi n une dénomination offi cielle. 

On parle désormais de maladie 
de Willis Ekbom du nom de deux 
médecins qui se sont intéressés à 
ce mal. Les symptômes principaux 
sont des sensations de déman-
geaisons, brûlures ou piqûres dans 
les jambes pendant les périodes 
de repos qui obligent le patient à 
bouger ses jambes. D’origine neu-
rologique, cette maladie a souvent 
des conséquences dramatiques sur 
le sommeil.

Faire avancer la recherche
Désormais reconnue d’utilité pu-
blique, l’association France Ekbom 
« se bat pour faire connaître cette 
maladie et surtout informer le grand 
public et les médecins », explique 
Maurice Moussion, correspondant 
régional de l’association. Un travail 
qui permet à la recherche d’avancer 
en permanence.

Renseignements : 02 51 98 92 32. 
maurice.moussion@orange.fr,       
www.afsjr.fr

Le torball est un sport collec-
tif où le ballon, sonore, permet 
aux personnes mal ou non-
voyantes de disputer un match. 
Explications.

Les joueurs de torball sont tous mu-
nis de coudières et de genouillè-
res. Et aussi de lunettes opaques 
pour l’équité car ce sport, bien 
que dédié aux défi cients visuels, 
est ouvert aux valides. Le match 
se déroule de la façon suivante : 
deux équipes de cinq ont dix mi-
nutes pour marquer le maximum 
de buts. L’objectif est d’envoyer 
un ballon sonore, à la main, dans 
le but adverse, en le lançant sous 
trois fi celles, elles aussi sonores, 
fi xées devant les buts. Si le ballon 
ou un joueur touchent une des clo-
chettes accrochées aux fi celles, il y 
a faute ! Pour se repérer sur le ter-
rain, des tapis sont posés devant 
chaque but. Ils permettent aussi 
aux sportifs de plonger pour ten-
ter d’empêcher le ballon d’attein-

dre le but. « C’est un sport pas-
sionnant développant entre autres 
l’ouïe et la vitesse de réaction, 

sport que nous proposons depuis 
plusieurs années dans le cadre de 
démonstrations par exemple, ex-

plique Joseph Coutand, président 
du CDH 85. Ce mois-ci, nous al-
lons à La Bruffi ère et courant 2012, 
plusieurs projets sont menés avec 
les conseillers généraux juniors et 
les développeurs culturels. » Pour 
le moment, il n’y a pas encore 
d’équipe de torball offi cielle en 
Vendée mais en attendant, le CDH 
85 continue d’inviter valides et 
non valides à s’essayer au torball : 
« L’important est de vulgariser le 
handicap, poursuit Jospeh Cou-
tand. En allant proposer des ini-
tiations ici ou là, en Vendée, nous 
voulons rappeler notre existence 
et nos actions et aller à la rencon-
tre de personnes handicapées qui 
n’oseraient pas nous contacter par 
exemple. » À noter que le Comité 
Départemental de Handisport 85 
(CDH 85) propose de nombreuses 
pratiques sportives, quel que soit 
le handicap, jusqu’au haut niveau.

Renseignements : www.cdh85.com 
president@cdh85.com

SANTÉ / LA MALADIE DE WILLIS EKBOM

la maladie des jambes
sans repos reconnue

HANDISPORT / LE TORBALL EST UN SPORT COLLECTIF POUR DÉFICIENTS VISUELS

à la poursuite du ballon sonore

Les symptômes de la maladie de Willis 
Ekbom obligent le patient à bouger sans 
cesse les jambes.

Les joueurs de torball ont dix minutes pour marquer le plus de buts en s’orientant sur le 
terrain grâce au ballon sonore.

PLUS DE PLACES EN ÉTA-
BLISSEMENTS MÉDICALISÉS

Grâce à l’intervention du 
Conseil général, en 2011, 
l’Agence Régionale de Santé 
a débloqué l’ouverture de 103 
PLACES D’ACCUEIL en éta-
blissements médicalisés sur un 
total de 10 000 PLACES. Ces 
places seront ouvertes à La 
Chaize-Giraud, Notre Dame-
de-Riez et l’Herbergement. En 
matière d’établissements médi-
calisés, la Vendée dispose d’un 
taux d’équipement supérieur à 
la moyenne nationale et régio-
nale.

BOIS-DE-CÉNÉ

Maisons de Vie en cours de travaux

MAISONS DE VIE EN VENDÉE

Maisons de Vie en fonctionnement

LE FENOUILLER

STE-FLAIVE
DES-LOUPS

STE-FOY
POIROUX

ST-MICHEL
EN-L’HERM

MOREILLES

LONGÈVES

ST-HILAIRE
DE-VOUST

ST-MAURICE
LE-GIRARD

LA MEILLERAIE-TILLAY

STE-CÉCILE

STE-FLORENCE
MOUCHAMPS

VENDRENNES

LA RABATELIÈRE

LA BOISSIÈRE
DE-MONTAIGU

TIFFAUGES

ST-MESMIN

LA POMMERAIE
SUR-SÈVRE

LES EPESSES

ST-PAUL
EN-PAREDS
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Les prochains spectacles 
mettent à l’honneur Patrick 
Chesnais ou Pierre Richard, 
au théâtre, ou encore Louis 
Bertignac, en chansons... 

● Dimanche 15 janvier, à 17h, 
salle des Silènes à La Châtaigne-
raie, « Toutou » est sur scène ! Ou 
plus exactement le comédien Pa-
trick Chesnais et compagnie, à la 
recherche du fameux toutou qui a 
disparu...
Ouverture billetterie, le 12 décembre.

● Jeudi 19 janvier, à 20h30, salle 
Le Havre d’Olonne, à Olonne-
sur-Mer, place au « Grizzly Tour » 
du chanteur Louis Bertignac.
Ouverture billetterie, le 14 décembre.

● Samedi 28 janvier, à 20h30, sal-
le de La Pastourelle aux Brouzils. 
Pierre Richard est sur scène dans 
« Franchise Postale ». Il raconte 
sur scène ses souvenirs, accompa-
gné de son fils saxophoniste.
Ouverture billetterie, le 5 janvier.

ET AUSSI...

● Le 6 décembre à 20h30 à l’es-
pace culturel du Doué à Cugand, 
« Les Marionnettes de Salz-
bourg » jouent « La Mélodie du 
bonheur ».
Billetterie ouverte.

Renseignements et réservations :       
02 51 36 93 60 / www.vendee.fr            
Tarifs : 6€, 10€

Sortir
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En décembre, les Rencontres Ci-
néma du Château-d’Olonne font la 
part belle aux films en provenance 
d’Amérique Latine. Tous les genres 
cinématographiques sont au pro-
gramme : film d’animation, chroni-
que historique, comédie, western, 
mélo... Rendez-vous du 7 au 13 dé-
cembre, à la salle la Gargamoëlle, au 
Château-d’Olonne.

Renseignements :                                  
www.lechateaudolonne.fr

S’il est par ailleurs peintre et illus-
trateur, c’est en tant que comédien 
que Louis Arène vient à la rencontre 
du public de Vendée, jeudi 22 dé-
cembre. Le spectacle « La dernière 
berceuse » est présenté ce soir-là, à 
20h30, au cinéma Les Yoles de No-
tre-Dame-de-Monts. Le comédien, 
seul sur scène, conte l’histoire d’une 
jeunesse qui tente de trouver refu-
ge dans le monde de l’imaginaire et 
de la poésie. Le jeune comédien, au 
cœur d’une scène dénudée, n’ap-
sire qu’à une seule chose : créer le 
plus beau spectacle du monde...

Renseignements : 02 51 58 84 97. 
www.notre-dame-de-monts.fr         
Tarifs : 6€, 3€, gratuit moins de 12 ans

Le 18 décembre à 16h, dans 
l’église de Maillé, la chorale « les 
voix du marais » organise, avec la 
chorale « L’Argentière » de Melle 
un concert de Noël.
Les chefs de chœurs de deux 
groupes, Anne-Laure Lucas et 
Christophe Blugeau assureront 
tour à tour la direction de ce 
concert toujours très attendu 
pendant les fêtes de fin d’an-
née.

Renseignements : Tarifs : 7€, gratuit 
pour les moins de 12 ans.

Le chœur d’enfants de l’Insti-
tut Musical de Vendée (IMV) est 
en concert le dimanche 11 dé-
cembre. Le concert se déroule à 
16h30, dans l’église de La Châtai-
gneraie. C’est l’occasion pour le 
public d’entendre pas moins de 
100 choristes ! Ils feront résonner 
leurs voix autour de chants de 

Noël. Les spectateurs profiteront 
notamment des « Cérémonies of 
Carols » de Britten. Les élèves de 
l’école de musique de La Châ-
taigneraie se joindront à eux de 
temps en temps…

Renseignements : 02 51 52 62 37.             
Tarifs : entrée gratuite

Pour fêter la sortie de son nouvel 
album, « Les Chemins de Nau », 
le groupe Arbadétorne lance une 
tournée hivernale. Ces concerts de 
Noël ont lieu le 9 décembre, dans 
l’église de Châteauneuf à 20h30 
(sortie offi cielle du CD) ; le 10 dé-
cembre, dans l’église de Lande-
vieille à 20h30 ; le 11 décembre, 
dans l’église de la Bruffi ère à 15h30 
; le 16 décembre, dans l’église 
de Coëx, à 20h30. Le 17 décem-
bre, dans l’église des Lucs-sur-
Boulogne à 20h30 : ce soir-là, la 
première partie est assurée par 
les « Beucqots d’aux Lucs » et la 
Petite Chorale des Lucs-sur-Bou-
logne. Les autres concerts ont lieu 
les 18 décembre, dans l’église de 
Chaillé-les-Marais, à 16h ; le 21 dé-

cembre, dans l’église de Thorigny, 
à 20h30 et enfi n, le 22 décembre, 
dans l’église de La Guérinière, à 
20h30.

Renseignements : 02 51 63 50 15.     
(pas de réservations)

Vendredi 9 décembre, de 15h 
à 16h, à l’Espace Culturel de La 
Boissière-des-Landes, des col-
légiens sont invités à décoder la 
Symphonie n°39 et l’Ouverture de 
Don Giovanni de Mozart. Les élè-
ves se familiariseront avec l’œuvre 
à partir d’extraits interprétés en 

direct par l’Orchestre de Vendée. 
À noter que la séance est ouverte 
gratuitement aux spectateurs mu-
nis d’un billet pour le concert de 
l’Orchestre de Vendée du lende-
main.

Renseignements : 02 51 34 47 89.

Le festival de musique et de dan-
se « Les Hivernales » fête ses 10 
ans dans le Pays des Achards. En 
décembre, le festival fait la part 
belle au gospel. Le samedi 17 dé-
cembre, à 20h30, à l’église de La 
Chapelle-Achard, le groupe Gos-
pel River donnera un concert ex-
ceptionnel. Les cinq artistes vous 
feront partager de grandes émo-
tions musicales.
En janvier, deux dates sont éga-
lement prévues. Le 14 janvier, à 
20h30, à l’église de Landeronde, 
retrouvez un concert de chants 
Sépaharades : « Maayan de l’An-
dalousie à l’orient, le chant des 
femmes sépahrades ». Le 28 jan-

vier, à 20h30, à la salle commu-
nale de St mathurin, découvrez un 
spectacle oriental donné par un 
collectif d’artistes : groupe Shé-
razade, compagnie Jawahra et la 
danseuse Merhan.

Renseignements : 02 51 05 90 49.       
Tarifs : 10€ par adulte, gratuit pour 
moins de 10 ans.

Laurent Tixier donne un concert, le 
dimanche 18 décembre, à Falleron, 
à 15h30, dans l’église. Il s’intitule 
« Noëls anciens ». Laurent Tixier est 
connu comme musicien-chanteur 
dans le domaine de la musique tra-
ditionnelle. Ce concert est donné au 
profit des œuvres du Père Pedro qui 
aide les enfants et les familles pauvres 
de Madagascar. L’entrée est gratuite 
mais les participations de chacun 
permettront à l’association du Père 
Pedro de poursuivre ses actions.

Renseignements :                             
www.vendee-akamasoa.com             
Tarifs : participation libre.

Du 17 décembre 2011 au 8 janvier 
2012, l’abbaye de Maillezais pro-
pose une magnifique exposition 
de crèches de Cracovie, en Polo-
gne. Entre art savant et tradition 
folklorique, les crèches de Noël 

ont connu un essor important au 
XIXe siècle. Héritage d’un folklore 
populaire séculaire, cet artisa-
nat est en perpétuelle évolution. 
Constructions colorées composées 
de tours, de coupoles, les crèches 
de Cracovie mettent en scène la 
Nativité et des personnages ré-
gionaux comme les montagnards 
du Sud, les Tatars, le gardien de la 
tour de l’église ND de Cracovie...
À noter que du 17 au 22 décem-
bre, une artiste polonaise présen-
tera son travail artistique (de 11h à 
12h30 et 15h à 17h30)

Renseignements : 02 51 87 22 80.

Le dimanche 11 décembre à 15h, 
au Havre d’Olonne, Thibault Cau-
vin, proposera un récital de guitare 
entre classique et jazz. Ce jeune ar-
tiste de 25 ans est aujourd’hui l’un 
des guitaristes les plus talentueux 
du moment. Il est un des ambassa-
deurs du renouveau de la guitare 
classique. Son dernier disque N°4, 
composé de musique moderne et 
influencé par différents courants 
musicaux remporte un beau suc-
cès.

Renseignements : 02 51 90 75 45.

Le football club de St Malo St Lau-
rent-sur-Sèvre organise une soirée 
foot et rires le 28 janvier prochain à la 
salle de la clef des champs à St Lau-
rent-sur-Sèvre. Au programme de la 
soirée, un spectacle du chanteur et 
imitateur Stefan Olivier, « d’un rire à 
l’autre ». Il étonnera le public avec 
une soirée qui mêle chanson fran-
çaise et humour.

Renseignements : réservations à partir du 
5 décembre au 06 84 50 67 58.

Un concert au profit des enfants qui 
n’ont pas de Noël, organisé par l’as-
sociation Mic’klik, a lieu, vendredi 
16 décembre, au théâtre municipal 
de Fontenay-le-Comte, à 20h30. 
L’idée est la suivante : chaque en-
trée (5 euros) contribue à l’achat 
d’un jouet pour un enfant. Les jouets 
seront remis au Secours Populaire et 
à La Croix-Rouge. Programmation 
musicale variée.

Renseignements : 06 60 73 59 32.

Anthony Joubert s’amuse sur scène 
comme un enfant et décrit la vie telle 
qu’il la voit. Il dévoile au public son 
univers, entre un tas de linge, une 
pile de papiers, une commode entre-
ouverte… Ca se passe en Vendée, le 
samedi 17 décembre, à 21h, au pôle 
culturel Les Floralies. Au programme 
du spectacle : mime, danse, chant...

Renseignements : 02 51 30 33 96.
www.latranchesurmer.fr
Tarifs : 5€, gratuit pour les moins de 12 ans.

Les rencontres cinéma

thibault cauvin en concert

soirée foot et rires

concert un enfant
un jouet

spectacle comique avec 
l’artiste anthony joubert

décembre / Le Château-d’Olonne

dimanche 11 décembre / olonne-sur-mer

samedi 28 janvier / st laurent-sur-sèvre

vendredi 16 décembre / fontenay-le-comte

samedi 17 décembre / la tranche-sur-mer

AGENDA

La dernière berceuse

les voix du maraisConcert de l’Institut Musical de Vendée

Les musiciens d’arbadétorne
en concert sur les chemins de nau

apprendre à lire entre les notes

patrick chesnais, louis bertignac 
ou pierre richard...

festival
les hivernales

concert noëls anciens zoom sur les crèches de cracovie

jeudi 22 décembre / Notre-Dame-de-Monts

samedi 18 décembre / maillé

Du 9 au 22 décembre / vendée

vendredi 9 décembre/ la boissière-des-landes

dès le 6 décembre/ spectacles de vendée

vendredi 17 décembre / la chapelle-achard

dimanche 18 décembre / falleron du 17 décembre au 8 janvier / maillezais

Dimanche 11 décembre / la châtaigneraie
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Le 11 décembre au Poiré-sur-Vie, la 
7e course nature de la Vie se tiendra 
sur de nouveaux parcours. Rendez-
vous au stade de la Montparière 
pour quatre courses (éveils, pous-
sins, benjamins et deux trails, de 
21 km et de 13 km).

Renseignements : 09 24 15 71 58.        
www.joggingclub-poiresurvie.fr

L’association Vélo Passion organise 
la 10e édition de son cyclo cross où 
nombre de coureurs professionnels 
viennent se frotter aux amateurs. 
Pour cet anniversaire, de grands 
professionnels sont attendus. Les 
écoles de cyclisme, puis les cadets 
et dames ouvriront l’après-midi.

Renseignements : 06 70 38 27 94.
Terrain des Humeaux, Bournezeau.

La ville de Pouzauges donne 
rendez-vous aux photographes 
amateurs pour une nouvelle 
édition de son concours photo. 
Les participants ont jusqu’au 
15 mars pour proposer leurs 
deux meilleurs clichés. Le thème 
retenu cette année est : « la na-
ture dans la ville ».
Le règlement et le bulletin de 
participation sont en télécharge-
ment sur le site.

Renseignements : 02 51 57 01 37. 
www.pouzauges.fr

Le vendredi 16 décembre à l’égli-
se paroissiale de St Paul-Mont-
Penit, un grand concert de Noël 
sera donné. Au programme, de 
nombreux chants interprétés par 
deux chorales : « L’Isle do Ré » de 
Bouin et « Allegria » de La Roche-
sur-Yon. À noter que le marché 
de Noël se tiendra le dimanche 
18 décembre à la salle polyvalente 
de la Métairie.

Renseignements : 02 51 98 51 73.     
Entrée : 5€, gratuit pour les moins de 
18 ans.

L’association Artbeline de Chal-
lans regroupe les artistes-créa-
teurs locaux d’artisanat d’art. À 
l’occasion des fêtes, ils proposent 
de découvrir, jusqu’au 24 décem-
bre, au 10 rue Carnot, des idées 
de cadeaux originaux (meubles, 
sacs, bijoux, accessoires divers, 
tableaux, luminaires, cérami-
que...). L’idée est de faire connaî-
tre les savoir-faire des artistes et 
créateurs des environs au grand 
public.

Renseignements : 06 14 80 15 58. 
hombe@wanadoo.fr

Une trentaine d’artistes, tous 
professionnels, investiront la 
salle de la Martelle au Poiré-sur-
Vie pour le 10e marché des arts 
au profit de Madagascar entre le 
9 et le 11 décembre. Jean-Yves 
Chen, peintre hyper réaliste mal-
gache est l’invité d’honneur et 
se déplace spécialement de la 
Grande Île.

Renseignements : salle de la Mar-
telle au Poiré-sur-Vie. Entrée gratuite. 
Ouvert de 16h30 à 22h le vendredi et 
de 10h à 19h le samedi et dimanche.

Un cirque de Noël, « Winter Cir-
cus », est à La Chaize-le-Vicomte, 
du 20 au 22 décembre à 18h et le 
23 à 20h (parking de la salle des 
sports). Jongleries, acrobaties, 
équilibres, contorsion, numéro 
aérien, clowns... Tout ça grâce au 
talent des membres du Cirque 
Micheletty.

Renseignements : 06 70 59 12 85.     
scapi-beru@orange.fr / Tarifs : 11€, 7€

L’association Autrefois Challans 
propose des animations, à la fer-
me de la Terrière, pour vivre Noël 
comme autrefois. Vendredi 9 dé-
cembre à 20h30, veillée maraîchi-
ne (entrée libre) ; dimanche 18 dé-
cembre, crèche vivante et Noël 
maraîchin. De 16h à 17h, défi lé 
de la crèche vivante et parade de 
Noël des commerçants, en centre-
ville de Challans. À partir de 17h, 
la Ferme de la Terrière ouvre ses 
portes pour admirer la crèche vi-
vante (Marie, Joseph, les bergers, 
sans oublier l’âne, le bœuf, les 

moutons...) ou profi ter des chants 
traditionnels maraîchins. La crè-
che est néanmoins visible dès le 
5 décembre et jusqu’au 6 janvier, 
du lundi au samedi de 15h à 18h : 
grange de la ferme de la Terrière. 
Entrée libre.

Renseignements : 02 51 68 19 10.

Concertos & Berlingots est le nom 
des représentations données, le di-
manche 8 janvier, à 15h et 17h30, 
dans la Grange de La Chabotterie, 
à Saint-Sulpice-le-Verdon. Le public 
est invité à profi ter, pour fêter la 
nouvelle année, de ce rendez-vous 
musical et gourmand. Hugo Reyne 
attend les spectateurs à fêter en 
musique le début d’une année mar-
quant les 25 ans de la Simphonie 
du Marais. Implanté depuis 2004 

à la Chabotterie, la Simphonie du 
Marais a été cependant fondée en 
1987 par Hugo Reyne. Bach, Char-
pentier, Rousseau, Vivaldi transpor-
tent le public, le temps d’un concert, 
dans un voyage autour des œuvres 
qui marqueront aussi l’ensemble de 
l’année 2012.

Renseignements : 02 51 42 19 39.   
www.simphonie-du-marais.org          
Tarifs : 8€, 15€

Pour la deuxième année, l’office 
du tourisme de Talmont-Saint-
Hilaire propose un concours de 
crèches. Elles seront exposées 
jusqu’au 6 janvier 2012. Plusieurs 
prix seront remis : prix des enfants, 
prix de l’originalité, prix facebook 
des internautes... Chaque visiteur 
de l’office du tourisme pourra vo-
ter pour élire la plus belle crèche.

Renseignements : crèches visibles à 
l’offi ce du tourisme, du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
02 51 90 65 10.                                    
www.talmont-bourgenay.com

Un concours sous forme de ques-
tionnaire, organisé par l’Arée du 
Littoral Nord Vendéen, est proposé 
aux habitants du canton de Chal-
lans et des communes d’Apremont 
et de Palluau. Il porte sur le thème 
« Patrimoine et histoire locale, tra-
dition et arts du canton de Chal-
lans, des communes d’Apremont 
et Palluau ». Les candidats ont à 
répondre à diverses questions sur 
le thème. Par exemple, plusieurs 
questions portent sur Philippe de 
Chabot, d’autres sur les châteaux 
locaux... Les candidats ont le droit 

de se servir des bibliothèques et 
autres supports. Le questionnaire 
est disponible auprès de l’Arée du 
Littoral Nord Vendéen ou auprès 
des mairies et offi ces de tourisme 
concernés.

Renseignements : 09 54 25 74 15.      
fourage.devineau@free.fr

Le cross Crédit Agricole Vendée Les 
herbiers se tiendra le 18 décembre 
au départ du parc du Landreau aux 
Herbiers. Le maxi cross de 14 km 
partira à 11h. Les autres courses 
sont prévues l’après-midi. À noter 
que deux courses sport adapté sont 
proposées à 13h.

Renseignements : www.acbvathle.fr

Pour le dernier jour de l’année, une 
corrida pédestre est organisée à 
Moutiers-les-Mauxfaits. Environ 300 
personnes sont attendues. Au pro-
gramme de cette course : 10 km en 
trois boucles de 3,3 km en ville. Le 
départ sera donné à 11h à la salle 
omnisports.

Renseignements : 6€ pour les licenciés, 
7€ pour les non-licenciés et 8€ sur place. 
moutiers-les-mauxfaits.fr

Le 26, 27, 28 et 29 décembre, à la 
grange de La Gilaudière, à Lande-
vieille, découvrez la crèche vivante. 
Dans un décor qui vous transportera 
deux millénaires en arrière, savourez 
un véritable spectacle présenté lors 
de trois séances, à 15h, 16h et 17h. 
Cette année, plusieurs nouveautés 
sont prévues.

Le 18 décembre, à 15h30, à la salle 
des fêtes de St Germain-de-Prinçay, 
découvrez la crèche vivante. L’histoi-
re de la crèche sera racontée par des 
enfants et animée par de nombreux 
chants de Noël. Le nombre de pla-
ces est limité.

Renseignements : 02 51 42 95 88.

Retrouvez toute l’ac-
tualité des marchés de 
Noël de Vendée sur :
www.vendee.fr

course nature de la vie

cyclo cross a bournezeau

cross aux herbiers

corrida pédestre

crèche vivante a Landevieille

crèche vivante et chants

Les marchés de noël
de vendée

dimanche 11 décembre / le poiré-sur-vie

dimanche 18 décembre / bournezeau

dimanche 18 décembre / les Herbiers

vendredi 31 décembre / moutiers-les-mauxfaits

du 26 au 29 décembre / landevieille

samedi 18 décembre / st Germain de Prinçay

décembre / vendée

AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

la nature dans la ville

concert
de Noël

artbeline

marché des arts
pour madagascar

En piste pour du cirque

Un Noël à l’ancienne

rendez-vous musical et gourmand
avec La simphonie du marais 

la magie des crèches concours patrimoine et 
histoire locale

jusqu’au 15 mars / pouzauges

vendredi 16 décembre / st Paul-mont-penit jusqu’au 24 décembre / challans

du 9 au 11 décembre / le poiré-sur-vie

du 20 au 23 décembre / la chaize-le-vicomte

Les 9 et 18 décembre / Autrefois Challans

dimanche 8 janvier / logis de la chabotterie à Saint-sulpice-le-verdon

jusqu’au 6 janvier / talmont-saint-hilaire jusqu’au 23 décembre/ du côté de challans, apremont et palluau

Les 8, 9 et 10 décembre, les ly-
céens de Vendée ont rendez-vous 
avec leur avenir. Ce sont les dates 
à retenir du prochain carrefour 
départemental des formations 
et des métiers organisé par l’as-
sociation « Travailler demain ». Il 
se tiendra au parc des Oudairies 
à La Roche-sur-Yon. Les milliers 
de lycéens attendus pourront se 
renseigner sur les formations ain-
si que sur les métiers accessibles 
avec des diplômes de bac +2 à 
bac +5.

Ouvert le samedi pour une visite 
en famille
Plus de 200 formations et métiers 
seront représentés et répartis en 

20 villages thématiques. À noter 
cette année que le carrefour sera 
ouvert un samedi, ce qui permet 
aux parents d’accompagner leurs 
enfants et de discuter, ensemble 
d’orientation.

Renseignements : parc des exposi-
tions des Oudairies, ouvert de 8h30 
à 17h30 le jeudi et vendredi et de 
9h à 17h le samedi, entrée gratuite.                                            
www.cdfm85.fr/2011

construire
son avenir

du 8 au 10 décembre / la roche-sur-yon
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Partout en Vendée, entreprises et 
producteurs se battent pour dé-
velopper des produits de qualité. 
Une qualité qui ne va pas sans proxi-
mité. « Pour nous la qualité passe par 
l’utilisation de produits vendéens, 
explique ainsi Vincent Pasquiet, di-
rigeant de l’entreprise « Les délices 
de l’Arceau », ba-
sée à Chambre-
taud. Pour notre 
gamme de terri-
nes, tout vient de 
fournisseurs locaux 
dont on connaît le 
sérieux. Grillon ven-
déen au sel de Noir-
moutier, terrine de 

campagne au jambon de Vendée, 
rillette de poulet fermier de Chal-
lans. Les produits « Délices de l’Ar-
ceau » revendiquent fi èrement leur 
attachement au terroir vendéen.
Pour offrir aux Vendéens des pro-
duits de qualité, l’AIPPV (Associa-
tion Interconsulaire pour la Pro-

motion des Produits 
Vendéens), avec le 
soutien du Conseil gé-
néral, met tout en œu-

vre pour encourager le 
savoir-faire local. La mar-
que « Vendée - Produit 
avec le cœur », diffusée 
par les entreprises inté-
grant l’association, est 

garante d’un certain nom-
bre de qualités, comme 
la variété de produits, la 
traçabilité ou la sélection 
de la race animale. Ba-
sée à St-Pierre-du-Che-
min, l’entreprise Aumand 
a rejoint la marque au prin-
temps dernier au moment où le 
packaging du fromage de chèvre 
était revu. « C’est un plus pour nous 
et nos chiffres, raconte le chef d’en-
treprise Philippe Aumand. Nous 
sommes fi ers de présenter no-
tamment ce fromage en forme de 
cœur, affi né chez nous, portant la 
marque « produit avec le cœur » et 
véhiculant une image encore plus 

forte de notre 
identité régiona-
le. D’autant que 
nous sommes 

présents dans 
toutes les ensei-

gnes. »
Actuellement, une nouvelle charte 

est proposée aux entreprises de 
l’AIPPV, et donc aux artisans, aux 
producteurs et aux industriels, afi n 
qu’elles s’engagent toujours plus à 
améliorer leur propre produit. Une 
charte qui porte sur quatre exigen-
ces : différenciation du produit, qua-
lité, progrès (respect de l’environne-
ment, site internet...) et lien avec le 
territoire.

FOIE GRAS AUX ÉPICES

Recette proposée par
les élèves du Lycée Bel Air
de Fontenay-le-Comte.

Ingrédients : 1 foie gras 
frais de canard de 500 g ; 
2 grappes de raisin blanc ; 20 cl 
de Sauternes ; cannelle, 1 clou de 
girofl e, poivre, muscade, sel.

Préparation :

● Couper le foie en escalopes. As-
saisonner, arroser de Sauternes.

● Ajouter les épices, couvrir le plat 
et réserver 6 h. Puis faire blondir 
les escalopes farinées dans une 
poêle (sans graisse), 30 secondes 
de chaque côté. Égoutter. Jeter la 
graisse de la poêle avant d’y verser 
le reste de Sauternes.

● Faire réduire avant de faire chauffer 
les raisins pelés et épépinés, 5 mn. 
Réchauffer avec les escalopes.

OIE DE CHALLANS AU FOIN

Recette proposée par
les « Volailles de Challans ».

Pour 12 personnes
Ingrédients : 1 oie de Challans, 1 poi-
gnée de bon foin, 3 oignons, 3 céleris 
branche, 3 carottes, 2 bouteilles de 
bière de 33 cl, cassonade.

Préparation :

● Tapisser l’intérieur d’une grande 
marmite avec le foin. Disposer des 
légumes détaillés, puis l’oie.

● Ajouter la bière et une pincée de 
cassonade. Porter à ébullition, puis 
cuire à feu doux 20 minutes par li-
vre.

● Après cuisson, laisser refroidir 
pendant 12 heures. Pour servir, ré-
chauffer dans la cuisson.

● Servir avec des pommes sau-
tées, des airelles et des quartiers 
d’orange.

TRUFFES AU CHOCOLAT

Recette proposée par
« Albert Chocolatier » des Herbiers

Ingrédients : 200 g de chocolat noir à 
70% de cacao ; 125 g de crème liquide ; 
50 g de beurre doux en pommade.

Préparation :

● Casser le chocolat en petits mor-
ceaux. Faire bouillir la crème et la 
verser sur le chocolat. Bien mélan-
ger avec un fouet pour obtenir une 
ganache bien lisse. Ajouter délica-
tement le beurre en pommade et 
laissez prendre au frigo.

● Faire des petits morceaux avec 
une cuillère puis les rouler en bou-
les (les enfants adorent !).

● Rouler aussitôt les truffes dans un 
cacao en poudre.

FÊTES DE FIN D’ANNÉE / PRODUITS VENDÉENS

Trésors gastronomiques
de vendée
Pour profiter des fêtes et des trésors gastronomiques locaux,
les entreprises et producteurs de Vendée mettent les petits plats dans 
les grands. Pour vous ouvrir l’appétit, à quelques jours de Noël, ils ont 
concocté un menu simple à réaliser. Le sud Vendée s’occupe de l’apéritif 
et de l’entrée, Challans réserve sa meilleure volaille tandis que le bocage 
s’attèle au dessert. Le tout est accompagné des cuvées conseillées par 
les Fiefs Vendéens. Pour finir, ajoutez une pointe de sel de Noirmoutier 
ou d’Olonne et profitez comme il se doit de ce tour de la Vendée 
gastronomique.

La qualité au cœur de l’assiette

Christian Aimé,
président de l’AIPPV

Quelle est la spécifi -
cité de l’AIPPV ?
En voyant ce qui 
existe ailleurs, en Bre-
tagne ou dans le sud 
Ouest par exemple, 
je crois pouvoir affi r-
mer que sa spécifi cité 
est de porter les valeurs et les pro-
duits d’un département, mais d’un 
département qui a valeur de ré-
gion. Il est donc de notre ressort de 
faire valoir la Vendée. Les Vendéens 
et les touristes, l’été en particulier, 
aiment profi ter de ces produits, nés 
à quelques pas, et qui ont une his-
toire agricole car beaucoup d’entre-
prises, de type artisanal, se déve-
loppent en Vendée. Pour valoriser 
ces produits nous développons, en-
tre autres, l’identité « produit avec 
le cœur ».

Cette identité garantit un produit 
issu d’un savoir-faire ?
Cette identité est avant tout une 
marque et cette marque est le gage 
d’un produit du terroir et donc d’un 
savoir-faire. Mais surtout, elle véhi-
cule plusieurs engagements autour 
de la qualité que les producteurs et 
les entreprises doivent suivre à la 
lettre. La nouvelle charte que nous 
lançons va dans ce sens.

INTERVIEW
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TOASTS AU TARTARE D’ALGUES

Recette proposée par
« Les emmiellées de Pacalou »
de Triaize et l’apéritif par
« La Roseraie de Vendée »
à Saint-Révérend

Préparation :

● Préparer des mini-toasts de pain 
de campagne à l’aide d’un empor-
te-pièce, les griller puis les tartiner 
de tartare d’algues.

● Découper un avocat en petites 
tranches, les passer au citron, pla-
cer en éventail sur les toasts.

● Accompagner d’un apéritif « Pé-
tales pour pétillant » : verser une 
toute petite cuillerée de confi ture 
de rose au fond d’une fl ûte.

● Ajouter du cidre brut (ou de la 
limonade pour les enfants). Peu à 
peu, des pétales de rose apparais-
sent en surface ! De quoi surpren-
dre vos amis.
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Pour apporter une note sucrée ou 
fruitée, les Fiefs vendéens pro-
posent d’accompagner ce menu 
comme suit :

● Les Toasts aux algues par un 
Blanc charnu, pas trop vif (Blanc 
de Mareuil, Brem ou Pissotte...) 
● Le Foie gras par un vin sucré, li-
quoreux
● L’Oie et ses pommes sautées par 
un vin rouge fruitées (de Mareuil, 
Pissotte, Vix ou Brem, mais ni trop 
vif ou tannique...)
● Les Truffes par un Crémant de 
chez Mercier, à Vix, par exemple.

Renseignements :                            
www.fi efsvendeens.com
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