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DESTINATION VENDÉE,
L’ATOUT NATURE

au secours des marins en péril

Bénévoles, marins, secouristes, 
ils sont sur le qui-vive 24 heures 
sur 24 heures, 7 jours sur 7 et 
toute l’année. En cas d’appel de 
détresse en mer, les sauveteurs 

de la SNSM se mobilisent là où le 
CROSS d’Etel les appelle à interve-
nir. Rencontre avec les bénévoles 
de la station de Fromentine, prêts 
à affronter la saison estivale.

le tribunal des sables maintenu

Depuis plusieurs mois, le Tribunal 
des Sables-d’Olonne était direc-
tement menacé par un projet du 
ministère de la Justice qui visait à 
créer un unique Tribunal de Pre-
mière Instance à La Roche-sur-
Yon.

Après des semaines de mobili-
sation et l’intervention de Bruno 
Retailleau, président du Conseil 
général, la Chancellerie a annon-
cé le maintien du Tribunal. Une 
grande victoire pour la justice de 
proximité.

Le petit Nicolas 
du 85
Le célèbre Petit Nicolas créé par 
Sempé et Goscinny est sur grand 
écran tout l’été. Le deuxième 
volet de ses aventures, réalisé 
par Laurent Tirard, a été tourné 
en grande partie en Vendée, à 
Noirmoutier. Mais ce n’est pas 
tout ! Le héros du film est incarné 
par Mathéo Boisselier qui vit à La 
Bruffière. Il a été choisi parmi des 
dizaines d’enfants. Retour sur un 
rêve d’enfant devenu réalité.

L’immersion en pleine nature s’impose aujourd’hui comme une grande 
tendance du secteur touristique. Et la Vendée a tous les atouts pour 
répondre à cette évolution. Un large panel d’activités et d’hébergements à 
découvrir !

SPORT : LE VENDÉE HAND TROPHÉE

CARTEL :
DÉCOLLAGE RÉUSSI ! /page 3

fl ashez ce QRcode
ou après avoir téléchargé gratuitement 

l’application sur votre smartphone

Suivez-le
CGVendee

facebook.com/CGVendee

twitter.com/CGVendee
L’actualité en direct sur :

www.vendee.fr
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JUSTICE / LE PROJET DE SUPPRESSION DU TRIBUNAL DES SABLES-D’OLONNE ABANDONNÉ

LE TRIBUNAL DES SABLES MAINTENU

Après des mois de mobilisa-
tion et l’intervention de Bru-
no Retailleau, président du 
Conseil général, la Chancel-
lerie a annoncé l’abandon du 
projet de suppression du Tri-
bunal des Sables-d’Olonne. 
Une victoire pour la justice de 
proximité.

Le Tribunal de Grande Instance 
des Sables-d’Olonne était mena-
cé de disparition depuis plusieurs 
mois par un projet du ministère de 
la Justice. L’objectif du projet était 
de créer un unique Tribunal de Pre-
mière Instance à La Roche-sur-Yon. 
Face à ce projet, les élus locaux, les 
magistrats, les avocats, les greffiers 
et les fonctionnaires concernés se 
sont très largement mobilisés. En 
effet, rien ne semblait justifier une 
telle suppression. La juridiction des 
Sables a une activité soutenue et 
en constante progression. En cas 
de suppression d’un tribunal, on 
sait aujourd’hui qu’environ un tiers 
du contentieux ne se reporte pas 
sur un tribunal plus éloigné. Les 
personnes préférant abandonner 
leur action. Un tel projet aurait 
donc porté un rude coup à la jus-
tice de proximité en Vendée.

Particulièrement dynamique, 
la Vendée est un des dépar-
tements les plus attractifs de 
France, notamment pour les 
actifs. Une enquête de l’INSEE 
à découvrir.

Avec 45 000 actifs vendéens de 
plus en 2030, la Vendée devrait 
connaître l’un des accroissements 
de population active les plus forts 
de France. C’est ce qui ressort 
de la dernière étude menée par 
l’INSEE à la demande de Vendée 
Expansion. « Les tendances dé-
mographiques ont forcément un 
impact sur les différents besoins 
des territoires, précise Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Expansion. C’est pour cette raison 
que nous travaillons avec l’INSEE 
pour permettre aux collectivités 
locales d’orienter leurs actions en 
fonction de ces perspectives dé-
mographiques ».

Une progression de 0,7 % par an

Ainsi, si les tendances actuelles se 
poursuivent, la Vendée pourrait 
compter sur 336 000 actifs (per-
sonnes ayant un emploi et chô-
meurs) en 2030 contre 291 000 en 
2010. Une progression de 0,7 % 
en moyenne chaque année, soit 
2 300 personnes supplémentaires 
par an. Un chiffre bien au-dessus 
de la moyenne des départements 
français qui est de 0,3 %. Cette 

hausse confirme l’attractivité éco-
nomique de la Vendée.
Au sein du département, les zones 
de Montaigu et de La Roche-sur-
Yon enregistreraient les plus fortes 
hausses : 1,2 % et 0,9 %.

Des départs compensés par l’ar-
rivée de jeunes actifs

Cette hausse des actifs liée aux 
migrations de populations com-
pense très largement les départs 
à la retraite liés au vieillisse-
ment. Chaque année, 6 500 actifs 
quittent le marché du travail, tan-
dis que 6 700 personnes de 15 à 
24 ans y entrent.
« Pour que l’économie ven-
déenne reste compétitive, il faut 
que les entreprises facilitent la 
transmission des compétences 

des actifs plus âgés aux plus 
jeunes. Pour cela il faut qu’elles 
puissent s’appuyer sur des dis-
positifs de formations adaptés. 
Dans ce sens, l’accompagnement 
de l’insertion professionnelle des 
jeunes par les pouvoirs publics est 
déterminant pour le développe-
ment du territoire », précise Wil-
frid Montassier.
Plusieurs secteurs économiques 
sont particulièrement porteurs 
selon l’étude : la métallurgie, la 
fabrication des matériels de trans-
ports dans l’industrie, les activités 
de soutien aux entreprises (acti-
vités juridiques et comptables 
notamment), ou encore ce qui 
est appelé l’économie résiden-
tielle, c’est-à-dire les commerces 
et services à destination des per-
sonnes.

Dans son atelier de Sainte-
Hermine, Marc Lucas « pond » 
toutes sortes de poulaillers. Mais 
tous ont la particularité d’être mo-
biles et respectueux de l’environ-
nement.
« L’idée de créer un poulailler mo-
bile m’est venue en regardant ma 
fille Chloé jouer avec une poule, 
explique Marc Lucas », à la tête de 
l’atelier « La Poule Belle »

Il a mis sur pied 
ces sortes de mobil-
home pour une ou 
deux poules qui peuvent 
poser leurs roulettes sur le carré 
de pelouse des maisons citadines. 
« Cela permet à tout un chacun 
d’avoir son petit poulailler et donc 
ses œufs frais chaque matin ! » Et 
cerise sur le poulailler, il sert aussi 
de mini-composteur.

Poulailler et mini-composteur !

Chaque poulailler comporte un 
nid pour pondre, un coin cou-
chage et un coin sanitaires, un 
abreuvoir automatique et un mini-
composteur. Ce dernier contient 
quelques déchets organiques de 
la famille combinés aux déchets 
du poulailler. Et pour répondre à 
tous les goûts, plusieurs modèles 
de poulaillers sont proposés... 

Renseignements : 02 51 28 83 95
la.poule.belle@orange.fr
www.lapoulebelle.com

Jeanne, Jacqueline, Tiffany : 
trois générations de femmes 
qui ont consacré leur vie pro-
fessionnelle à l’entreprise Roy, 
aujourd’hui carrosserie indus-
trielle aux Herbiers. Un savoir-
faire qui se passe de belle-mère 
en belle-fille. Ces temps-ci, c’est 
Jacqueline Roy qui lance Tiffany 
Pasquiet. « Je prends mon poste 
en septembre, explique Tiffany. 
Pendant quelques mois je travail-
lerai avec ma belle-mère avant sa 
retraite en janvier ». Avec Tiffany, 
c’est la quatrième génération qui 
se succède dans cette entreprise 
qui emploie six personnes.
À l’heure actuelle, la reprise d’en-
treprise est un enjeu capital pour 
l’économie française. En effet, 
« le marché de la transmission 
externe des PME-PMI de 5 à 100 
salariés représente 6 000 à 7 000 
entreprises par an », selon le CRA, 
l’observatoire de la transmission. 
Le plus souvent pour des départs 
à la retraite. Pour faciliter ces re-
prises, formations et aides finan-
cières sont mises en place.
Ainsi, pour mener à bien la trans-
mission de l’entreprise de sa 

belle-famille, Tiffany a suivi la for-
mation ADEA (Assistant Dirigeant 
d’Entreprise Artisanale) de la 
Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat de Vendée dès 2012. « Je 
viens du prêt à porter pour enfant. 
Je ne connaissais rien à la fiscalité, 
la comptabilité, la communica-
tion... Cette formation m’a donné 
les éléments pour assurer mon 
nouveau poste », explique Tiffany.

Renseignements : 02 51 44 35 40
Réunions d’info sur les formations ADEA 
le 8/9-17h30 à la Roche / Le 9/9-17h30 à St 
Gilles / Le 11/9 à Challans

Les marins-pêcheurs ont-ils en-
core le droit de vivre de leur 
métier ? C’est la question qu’ils 
posent à la commission euro-
péenne, qui projette d’entra-
ver encore plus leur activité. 
Nouveau coup dur en perspec-
tive pour la pêche vendéenne. 
La commission européenne pro-
pose en effet d’interdire les filets 
maillants dérivants de moins de 
2,5 km. Motif invoqué : cette 
technique provoquerait des cap-
tures accidentelles d’espèces 
protégées. Faux, répondent les 
pêcheurs vendéens, qui ont fait 
la preuve de leur capacité à pra-
tiquer leur métier de manière res-
ponsable.

30 % des bateaux disparus en 
10 ans

Surtout, cette mesure amputerait 
certains armements de 30 à 70 % 
de leur chiffre d’affaires, alors 
même que les pécheurs ont déjà 

dû subir, ces dernières années, 
l’interdiction du filet maillant déri-
vant pour le thon, le requin-taupe 
et la raie brunette. Conséquence 
de cette véritable politique de 
démantèlement : 30 % des navires 
ont disparu en 10 ans. Face à ce 
nouveau coup dur en perspec-
tive, le Conseil Général a voté 
une résolution pour demander au 
gouvernement de faire échouer, à 
Bruxelles, ce nouveau projet d’eu-
thanasie de la pêche artisanale 
française.

DÉMOGRAPHIE / LA DERNIÈRE ÉTUDE DE L’INSEE ET DE VENDÉE EXPANSION

LA VENDÉE TOUJOURS PLUS ATTRACTIVE

JARDINS / MARC LUCAS CRÉE DES POULAILLERS MOBILES

LA BELLE POULE !

REPRISE D’ENTREPRISE / LA CARROSSERIE INDUSTRIELLE ROY

UNE HISTOIRE DE FEMMES

PÊCHE/ INTERDICTION DES FILETS MAILLANTS DÉRIVANTS

BRUXELLES À L’ABORDAGE

Selon l’INSEE, la Vendée devrait accueillir 45 000 nouveaux actifs d’ici à 2030.

La pêche française serait touchée de plein 
fouet par la nouvelle mesure de la Com-
mission européenne.

« La Poule Belle » de Marc Lucas allie 
confort et respect de l’environnement.

Tiffany succédera à Jacqueline qui a elle-
même succédé à Jeanne. De son côté, 
Jean-Philippe succède à Jean-Marie. La 
quatrième génération des Roy prend les 
commandes.

Une centaine de personnes travaillent au Tribunal de Grande Instance des Sables-d’Olonne.

Vendée active

DÉCEPTION SUR LE DOSSIER DES PRISONS

Le dossier des prisons vendéennes reste toujours au point mort. 
Malgré les engagements pris, le Gouvernement se refuse toujours 
à moderniser les prisons de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-
Comte et à construire un nouvel établissement en Vendée. « Il s’agit 
d’une décision lourde, alors que la surpopulation entraîne des ten-
sions très vives dans les prisons vendéennes, comme en témoignent 
les agressions contre des surveillants, à La Roche il y a quelques 
mois et à Fontenay en juillet der-
nier, explique Bruno Retailleau, 
président du Conseil général. Au 
minimum, je demande que les 
détenus en surnombre dans les pri-
sons vendéennes soient transférés 
dans d’autres établissements. Il en 
va de la sécurité des personnels et 
de la dignité des détenus ».

En juin dernier, Bruno Retailleau, 
président du Conseil général 
avait pris l’engagement d’aller 
au ministère de la Justice pour 
plaider pour le maintien du Tri-
bunal des Sables-d’Olonne.

Une victoire pour la justice de 
proximité en Vendée

Les élus de la majorité départe-
mentale avaient également voté 
une résolution solennelle dans 

ce sens. Le 22 juillet, Bruno Re-
tailleau a été reçu à la Chancel-
lerie. Le Cabinet de Christiane 
Taubira, Garde des Sceaux, a 
alors assuré que le projet de 
suppression du Tribunal des 
Sables était abandonné. « Une 
grande victoire pour tous ceux 
qui sont attachés au maintien 
d’une justice de proximité dans 
notre département », a déclaré 
le président du Conseil général 
à l’issue de la réunion.
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EN BREF
ENTREPRISE / CARTEL INVESTIT LE MARCHÉ AÉROPORTUAIRE

DÉCOLLAGE RÉUSSI !

En quelques années, le groupe 
Cartel a connu plusieurs révolu-
tions. À l’origine, l’entreprise est 
spécialisée dans le travail des 
métaux, en sous-traitance. À par-
tir des années 2000, elle com-
mence à réaliser des produits 
propres. « Une stratégie qui vise 
à envisager l’avenir plus sereine-
ment », explique son président 
Daniel Lecamp. La société grandit, 
notamment grâce aux rachats de 
différentes sociétés, et elle déve-
loppe des machines agricoles de 
plus en plus perfectionnées inté-
grant de la robotique ainsi que 

des systèmes mécaniques, élec-
triques ou hydrauliques. « Nous 
nous sommes demandés quels 
secteurs pouvaient regrouper tous 
les métiers que nous maîtrisions. 
C’est comme ça que nous nous 
sommes mis à penser au marché 
aéroportuaire. Car c’est un secteur 
en pleine croissance », poursuit 
Daniel Lecamp.

La compagnie Qatar Airways sé-
duite par le savoir-faire vendéen

Avec son bel outil industriel (no-
tamment trois sites en Vendée à 
Chavagnes-les-Redoux, Cham-
bretaud et Antigny) et son bureau 
d’études, le groupe est en effet 
capable de proposer des produits 
de haute qualité comme des pare-

souffles (pour casser le souffle des 
réacteurs d’avion), des escaliers 
pour l’embarquement des passa-
gers, des remorques et semi-re-
morques pour le transport de pa-
lettes de fret, des gabarits pour les 
bagages... Cette nouvelle branche 
d’activités a été baptisée Cartel 
manutention. « Nous devons bâtir 
une réputation. Nous nous bat-
tons sur la différenciation tech-
nique, sur le haut de gamme, sur 
le sur-mesure » précise Franck 
Carluer, directeur de Cartel Ma-
nutention.
Et le pari semble en passe d’être 
relevé. Après avoir commencé à 
équiper l’aéroport de La Rochelle 
ou de Roissy, l’entreprise a livré 
un semi-remorque à la compagnie 
aérienne Qatar Airways. L’engin, 

qui dispose d’un plateau moto-
risé et qui pourra transporter des 
moteurs d’avion, a quitté les ate-
liers de Chavagnes-les-Redoux il y 
a quelques semaines.
Cette stratégie visant le marché 
aéroportuaire va de pair avec la 
volonté de développer l’export. 
« Aujourd’hui, 4 % du chiffre d’af-
faires se réalise à l’export, poursuit 
Daniel Lecamp. Notre objectif est 
d’atteindre les 20 % ». Pour déve-
lopper cette stratégie, l’entreprise 
a intégré l’association Vendée Inter-
national. Une association, initiée 
par le Conseil général, et qui vise 
à regrouper les chefs d’entreprise 
vendéens qui exportent ou qui sou-
haitent exporter. « C’est intéressant 
car cela permet de rencontrer des 
gens expérimentés sur des zones 
géographiques que l’on connaît 
peu ». Après un décollage réussi, la 
nouvelle branche du groupe Cartel 
ne semble donc pas prête d’arrêter 

son vol.

ROUTE / CONTOURNEMENT SUD DES HERBIERS

UNE FLUIDITÉ RENFORCÉE
ENTREPRISE / LE CERP BRETAGNE ATLANTIQUE À AIZENAY

AUX PETITS SOINS DES OFFICINES

CITOYENNETÉ / ACCUEIL DES NOUVEAUX FRANÇAIS

FIERS D’ÊTRE FRANÇAISNUMÉRIQUE / ANIMATIONS AUX SABLES

PLONGEZ DANS LE NUMÉRIQUE !

Deux fois par jour, ils livrent les 
130 pharmacies vendéennes 
de leur réseau. Depuis la mi-
avril, CERP Bretagne Atlan-
tique a ouvert une agence à 
Aizenay dans laquelle trente 
personnes travaillent, pour pré-
parer et livrer les commandes. 
Aujourd’hui, les bâtiments de 
stockage de 3 000 m2 contiennent 
entre 17 000 et 35 000 références 
de médicaments. Avec ses dix et 
bientôt onze agences dissémi-
nées sur le territoire, la proximité 
est devenue l’un des principaux 
atouts de l’entreprise.
« L’idée est de monter en puis-
sance dans les prochaines an-
nées, et d’embaucher encore 
vingt personnes d’ici deux ou 
trois ans, ajoute Ronan Rayssi-
guier, directeur général. Et s’il 
le faut nous avons acquis un ter-

rain pour pouvoir agrandir nos 
locaux ».
Aujourd’hui, l’entreprise déve-
loppe tout particulièrement une 
filiale pour le maintien à domicile. 
Un secteur qui se développe et 
apporte une importante dyna-
mique à l’entreprise.

Aux Herbiers, depuis la fin du 
mois de juin, les automobilistes 
peuvent emprunter sans inter-
ruption le contournement sud 
de la ville. En effet, la deuxième 
tranche des travaux a été inaugu-
rée, soit 4,4 km.
Avec l’urbanisation et le déve-
loppement économique des Her-
biers, le réseau routier était arrivé 
à saturation. Il était donc urgent 
de prévoir un contournement plus 
au sud pour fluidifier la circulation 
à proximité et dans le centre-ville 
herbretais.

Un désenclavement numérique

Et pour aller encore plus loin, 
le Département, qui a financé 
en totalité ces travaux, a équipé 
cette nouvelle route de fourreaux 
destinés à la desserte en très haut 
débit du bocage.

Cette route, réalisée en 1X2 voies, 
est bordée sur toute sa longueur 
par une piste cyclable propre.
Dans le cadre du désenclavement 
routier, le Conseil général en-
tend poursuivre plusieurs projets 
actuellement en cours : le petit 
contournement ouest des Her-
biers, le contournement de Mou-
champs et l’échangeur RD 27/ RD 
160 Bel Air à Chambretaud.

« Chanter la Marseillaise, ce 
n’est pas rien. J’étais fière 
d’avoir pu la chanter et en même 
temps, je me suis dit que j’avais 
un devoir de transmission », a 
avoué Mariani Arnaud, lors de 
la cérémonie d’accueil des nou-
veaux Français qui s’est déroulée 
fin juin dans les salons de la Pré-

fecture de la Vendée, à La Roche-
sur-Yon. Ce jour-là, ils étaient une 
quarantaine de Français de fraîche 
date à rencontrer le Préfet. « Je 
vais désormais pouvoir participer 
à la vie politique avec mon nou-
veau droit de vote », se réjouit Ali 
Abahmane. « Mariée à un Fran-
çais, je suis en France depuis 33 
ans, mais ce n’est que récemment 
que j’ai senti l’envie de prendre la 
nationalité française (double na-
tionalité, je suis Belge) », explique 
Françoise Brianceau.
« La citoyenneté française, si elle 
implique des droits, implique 
aussi des devoirs. C’est un hon-
neur pour nous de vous recevoir 
dans la communauté française 
de même que c’est un honneur 
pour vous. La France est désor-
mais votre patrie », a rappelé 
Jean-Benoît Albertini, Préfet de 
la Vendée.

La société vendéenne Sc21, 
basée à La Roche-sur-Yon, 
s’installe jusqu’au 27 août aux 
Sables-d’Olonne. Objectif pour 
cette jeune entreprise innovante 
qui accompagne les entreprises, 

les collectivités et le grand public 
dans la révolution numérique : 
mettre à disposition des machines 
et des animations pour inciter le 
plus grand nombre à créer, inno-
ver, programmer...
Dans le hall des Atlantes, impri-
mantes 3D, machines de découpe 
laser, machines à travailler le bois, 
fers à souder et ordinateurs seront 
présents. Au programme, une 
multitude d’animations et d’ate-
liers pour petits et grands. Ainsi, 
pour les plus jeunes, des coding-
goûters seront proposés. Il sera 
alors possible de découvrir com-
ment créer son propre jeu vidéo.

Renseignements : L’entrée est gratuite 
du samedi au mercredi, de 17h à 23h (sauf 
le lundi, de 13h à 19h). Les ateliers sont 
payants et sur inscription (http://zbis.fr ou 
par téléphone au 09 80 51 95 97).

NOUVEAU VISAGE
DE LA CAILLÈRE

Les opérations de réaménagement 
du bourg se poursuivent à La Caillère-
Saint-Hilaire. La place de la Raffinerie, 
située au cœur de la commune, a été 
relookée. Le lotissement « Les Ver-
gers » qui jouxte cette place a béné-
ficié lui aussi d’aménagements en vue 
de la construction de futures habita-
tions. Les familles profiteront ainsi d’un 
cadre de vie harmonieux et paisible.
Ces opérations de réaménagement 
ainsi que les constructions du Centre 
de secours et du Crédit Mutuel 
en 2010 et 2012, sont entreprises 

grâce à l’intervention de Vendée 
Expansion.

En août vous pouvez continuer à 
voter sur www.vendee.fr pour don-
ner votre avis sur le projet de ré-
forme territoriale qui vise à retirer 
au Département ses compétences 
majeures dès 2017 (développement 
économique, collèges, routes, ports, 
transport...) puis à le supprimer en 
2020.
Vous pouvez également afficher 
votre attachement à la Vendée en 
retirant un autocollant « Ma Vendée 
j’y tiens » à l’Hôtel du Département 
à La Roche-sur-Yon ou dans les mai-
ries et offices de tourisme de Ven-
dée.

Renseignements : www.vendee.fr

« MA VENDÉE, J’Y TIENS ! »
LA MOBILISATION CONTINUE

LE CANADA OPTE
POUR AQUASEL

La société noirmoutrine Aquasel, créée 
en 1993, franchit une nouvelle étape 
dans sa conquête du marché canadien. 
L’entreprise, qui exporte son sel depuis 
de nombreuses années et est présente 
sur les cinq continents, avait déjà noué 
un partenariat il y a trois ans dans ce 
pays. Par l’intermédiaire d’une société 
spécialisée dans le conditionnement et 
la commercialisation des aliments, la 
société vendéenne propose sel et fleur 
de sel de Noirmoutier dans les grandes 
enseignes et les épiceries fines. Ces 
dernières semaines, un nouveau 
contrat a été signé avec un grossiste 
très connu au Canada et touchant une 
large clientèle (métiers de la bouche, 
industrie...). L’or blanc vendéen n’a 
donc pas fini d’être saupoudré outre-
atlantique.

Renseignements : www.aquasel.fr

Fin juin, les élus ont inauguré le contour-
nement sud des Herbiers.

Une trentaine de personnes travaillent 
pour la nouvelle agence CERP d’Aizenay.

Quarante nouveaux Français ont été re-
çus à la Préfecture de la Vendée.

De nombreuses animations sont propo-
sées pour se familiariser avec les outils 
numériques.

De l’élevage aux aéroports, 
il n’y a qu’un pas pour le 
groupe Cartel. Spécialisée 
dans le machinisme agricole, 
l’entreprise vendéenne part 
aujourd’hui à la conquête du 
marché aéroportuaire. Et déjà 
quelques beaux succès sont 
au rendez-vous. De Roissy 
au Qatar, des engins Cartel, 
développés et construits à 
Chavagnes-les-Redoux, vous 
aideront peut-être à partir en 
vacances. Des pare-souffles construits par Cartel Manutention sont en place à l’aéroport de La Ro-

chelle.

Un semi-remorque pour transporter
des moteurs d’avion
a été livré au Qatar.
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EN BREF
CINÉMA / LES VACANCES DU PETIT NICOLAS DE LAURENT TIRARD SUR LES ÉCRANS

LE PETIT NICOLAS EST VENDÉEN !
Sur grand écran depuis le 
9 juillet, « Les vacances du Pe-
tit Nicolas » de Laurent Tirard 
était particulièrement attendu 
en Vendée. Le célèbre petit 
garçon au pull rouge créé par 
Sempé et Goscinny est incar-
né par un jeune vendéen du 
bocage : Mathéo Boisselier.

Choisi parmi des dizaines de garçons 
de son âge, Mathéo Boisselier in-
carne en ce moment sur grand écran 
le personnage de Nicolas aux côtés 
de Kad Mérad, Valérie Lemercier 
et une kyrielle d’autres stars. Cette 
formidable aventure a commencé 
début 2013, grâce à sa maman.
À cette époque, Mathéo Boisselier, 
qui vit à La Bruffière, répond à une 
petite annonce parue dans la presse 
locale : le réalisateur Laurent Tirard 
organise un casting pour le second 
volet des aventures du Petit Nicolas. 
Au terme de quatre castings, Ma-
théo est choisi, parmi des dizaines 
d’enfants, pour incarner le célèbre 
personnage créé par Sempé et Gos-
cinny.
« Je fais du théâtre mais je n’avais 
jamais joué dans un film, raconte-
t-il. Tout le monde me demande 
ce que ça fait d’avoir joué avec 

Kad Mérad et Valérie Lemercier ! 
Contrairement à ce qu’on pourrait 
croire, ils étaient calmes sur le pla-
teau ! » Le jeune garçon, âgé de 11 
ans et demi, a donc passé plusieurs 
semaines à leurs côtés... en Vendée !

Le tournage du film à domicile

Car cerise sur le gâteau : le tour-
nage du film s’est déroulé sur la 

plage des Dames de Noirmou-
tier mais aussi sur l’île d’Yeu et à 
Sion-sur-l’Océan.
« Il y a deux ans, quand j’ai confié 
à une amie que je m’attelais à 
l’écriture de ce film, elle m’a im-
médiatement dit qu’il fallait que je 
tourne sur la plage des Dames, se 
souvient le réalisateur Laurent 
Tirard. Je n’y étais jamais allé. (…) 
Avec sa taille, sa forme en crois-

sant de lune, le petit hôtel 
qui la surplombait et la forêt qui la 
borde, elle a un côté idéal proche 
de l’univers du Petit Nicolas. 
C’était une évidence pour nous de 
tourner là-bas ».
Pour les besoins du film, l’hôtel 
Beaurivage où se déroule une 
grande partie de l’histoire, a été 
relooké. Le spectateur découvre 
à l’écran un décor flashy jaune 
et bleu, tout droit sorti des six-
ties.

« Les vacances du Petit Nicolas » de Lau-
rent Tirard, en salle depuis le 9 juillet. Avec 
Kad Mérad, Valérie Lemercier, Dominique 
Lavanant, François-Xavier Demaison, Bouli 
Lanners, Mathéo Boisselier.

K-Line rentre dans la course 
mythique du Vendée Globe en 
devenant partenaire du projet 
Initiatives Cœur porté par Tan-
guy de Lamotte.

Encore plus d’enfants sauvés et 
une belle course, voici en quelques 
mots les objectifs de Tanguy de 
Lamotte pour sa prochaine parti-
cipation au Vendée Globe. Début 

juillet, le marin a eu le plaisir de 
présenter son bateau et son projet 
aux salariés de l’entreprise K-Line, 
son nouveau partenaire.

Un nouveau défi

« Très vite après mon retour du 
dernier Vendée Globe, j’ai eu en-
vie de recommencer l’aventure, 
explique Tanguy de Lamotte. 

Mon partenaire Initiatives Cœur 
était lui aussi partant. Mais pour 
que ce soit intéressant il me fal-
lait quelque chose de nouveau. 
Sauver encore plus d’enfants oui, 
mais aussi un nouveau défi spor-
tif. Et pour cela, il fallait un autre 
bateau ». « Nous aussi étions 
partants, ajoute Franck Vallée, 
directeur d’Initiatives Cœur. Mais 
nous ne pouvions assurer l’achat 
d’un nouveau bateau. Il fallait un 
autre partenaire ». C’est alors que 
André Liébot est intervenu. « Je 
l’ai rencontré par hasard au cours 
d’un dîner. je lui ai parlé de mon 
projet, envoyé quelques mails. 
Puis j’ai attendu. Et un beau jour, 
en rentrant de la Transat Jacques 
Vabre, j’ai reçu un premier mail et 
les choses se sont ainsi faites avec 
K-Line ».
L’ancien bateau d’Arnaud Bois-
sières a désormais les couleurs d’Ini-
tiatives Cœur. « Mon objectif sportif 
est de faire mieux avec ce bateau 
que ses anciens propriétaires », 
ajoute Tanguy de Lamotte.

Le Château de Talmont-Saint-Hi-
laire ouvre ses portes aux esti-
vants qui découvrent un site valo-
risé grâce à la Ville et au Conseil 
général. Treize panneaux illustrés et 
des audio-guides plongent le visi-
teur dans une ambiance médiévale. 
Ces deux nouveautés lui permettent 
de sillonner les lieux en toute liberté.

L’histoire de la forteresse

Ici, la tour-porche ou la salle 
des gardes ; là, les origines du 
château ou la basse-cour etc. 
Les panneaux implantés depuis 
quelques semaines dressent le 
nouveau décor du site et donnent 
des repères visuels aux visiteurs.
Chaque panneau attire l’atten-
tion du lecteur sur un détail. Une 
question sous forme ludique 
peut aussi l’amener à se creuser 
les méninges ! En parallèle, muni 
d’un audio-guide, le visiteur a la 
possibilité d’entendre le Château 
lui raconter son histoire ! La forte-
resse, à travers la voix d’un acteur-

conteur, livre ses secrets en mu-
sique et des bruitages donnent 
l’impression d’être réellement au 
cœur du Moyen-Âge... 

Renseignements : 02 51 90 27 43,
www.talmontsainthilaire.fr

« Une île... Des auteurs », l’asso-
ciation qui promeut la cinquan-
taine d’écrivains en résidence à 
l’île d’Yeu, lance le prix de nou-
velles de l’île d’Yeu. « C’est un 
moyen d’inciter les gens à écrire », 
précise Marie de Hennezel, écri-
vain, et présidente de l’association.
Le concours est ouvert au grand 
public. Les candidats ont jusqu’au 
31 décembre 2014 pour envoyer 
une nouvelle de 5 000 à 35 000 
signes. Une nouvelle qui doit se 
dérouler sur l’île.
Pour juger de la qualité des écrits 
un jury d’une dizaine d’écrivains 
se réunira sous la présidence 
de Sophie Davant, journaliste 
de France 2. Le prix sera remis 
en août prochain au cours de 
la fameuse journée qu’organise 
l’association tous les deux ans et 
qui permet au grand public de 

rencontrer les écrivains de l’île 
lors d’une journée de dédicaces 
et d’échanges.
En plus d’un premier prix, les dix 
meilleurs nouvelles seront pu-
bliées dans un ouvrage.

Renseignements : Envoi des nouvelles : 
anitapoiret@gmail.com / Association 
« Une île... Des auteurs » 33, chemin du 
champ rouit 85 350 Île d’Yeu.

Le jeune danseur Dany Griveau, 
de Saint-Michel-en-l’Herm, a 
décroché une place pour inté-
grer le Ballet Junior de Genève.

Ils étaient une centaine à passer 
l’audition pour intégrer le Ballet 

Junior de Genève, prestigieuse 
école de danse. Ils ne sont qu’une 
quinzaine à être admis en pre-
mière année, dès septembre pro-
chain.
Dany Griveau, originaire de Saint-
Michel-en-l’Herm, en fait partie !

Pendant deux ans, place aux cours 
et à une tournée de danse en Eu-
rope : « Pourtant, je me suis mis à 
la danse assez tard puisque j’avais 
onze ans, raconte-t-il. J’ai eu la 
chance d’apprendre la danse au 
sein de l’école Force Jazz qui était 
à deux pas de la maison ».
De fil en aiguille, il intègre la com-
pagnie Force Jazz et poursuit ses 
études au lycée parisien Racine, 
l’un des rares à proposer l’option 
« danse ». Bac en poche, le jeune 
homme réalise qu’il a son rêve à 
portée de mains.
« Enfant, poursuit-il, mon frère est 
décédé brutalement. La danse m’a 
aidé à faire mon deuil. La contem-
poraine offre une liberté d’expres-
sion qui permet de s’accomplir ». 
Dany a désormais à cœur de mon-
trer son talent sur les scènes euro-
péennes.

VENDÉE GLOBE / K-LINE, NOUVEAU PARTENAIRE DE TANGUY DE LAMOTTE

UN NOUVEAU TOUR DU MONDE EN SOLIDAIRE
CULTURE / CHÂTEAU DE TALMONT-SAINT-HILAIRE

UN NOUVEAU VISAGE

LITTÉRATURE / CONCOURS DE NOUVELLES

L’ÎLE D’YEU POUR TOILE DE FOND
DANSE / DANY GRIVEAU INTÈGRE LE PRESTIGIEUX BALLET DE GENÈVE

UN RÊVE À PORTÉE DE MAINS

ORÉLIAN BORDESOULE
SE DÉVORE
«  O r é l i a n 
B o r d e s o u l e 
et le mystère 
d ’A runde l  » 
de Francis 
Bergeron est 
un roman que 
les petits lec-
teurs peuvent 
dévorer dès 8 
ans.
Le jeune 
héros, Orélian, intrépide et peu fa-
rouche, se retrouve au cœur d’une 
enquête sur la disparition d’un ma-
rin, deux jours avant le départ du 
Vendée Globe.
Tanguy Guénolé, skipper du « Régal 
du Berry », a déserté les pontons et 
reste introuvable. Orélian et son ami 
sablais, Mathias, ne ménageront ni 
leur peine ni leur skateboard pour 
venir à bout de cette mystérieuse 
affaire...  
Le roman, paru aux Editions de 
Beaupré, a été illustré par une Sa-
blaise, Fanny Lesaint. Ce petit polar 
peut se lire entre deux baignades 
sur la plage des Sables !

Renseignements :
editionsdebeaupre@orange.fr

Tarif : 9 euros

Tanguy de Lamotte aux Sables devant le nouveau Initiatives Cœur.

Le jeune Dany Griveau a commencé la danse à domicile, à Saint-Michel-en-l’Herm où se 

tient la Compagnie Force Jazz.

Il est désormais possible de découvrir 
l’histoire des lieux grâce aux panneaux 
illustrés et aux audio-guides.

Le tournage des Vacances du Petit Nicolas a eu lieu à Noirmoutier, sur la plage des Dames 
notamment. Ce n’est pas tout ! Le héros, Nicolas, est interprété par Mathéo Boisselier (en 
photo), un habitant de La Bruffière ! Il a joué aux côtés de Valérie Lemercier et Kad Mérad, 
ses parents dans le film.

À découvrir

Marie de Hennezel, présidente de l’asso-

ciation « Une île... Des auteurs ».
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Au Quotidien
NAUTISME / RENCONTRE AVEC LES SAUVETEURS EN MER (SNSM) DE FROMENTINE

DES BÉNÉVOLES AU SECOURS DES MARINS EN PÉRIL

Tout au long de l’année et sur 
toute la côte vendéenne, les bé-
névoles de la SNSM sont prêts à 
secourir marins professionnels et 
plaisanciers en détresse. Grâce 
à leurs compétences et leur dé-
vouement, de nombreux drames 
sont évités. Rencontre avec des 
sauveteurs de Fromentine.

Il est sept heures ce matin de juil-
let sur les quais du port de Fro-
mentine. Jean-Marc, mécanicien 
bénévole de la Société Nationale 
de Secours en Mer (SNSM) et ses 
collègues s’affairent autour du mo-

teur du bateau de sauvetage de la 
station En effet, les bénévoles as-
surent la maintenance du matériel 
et réparent eux-mêmes les petites 
pannes.
Ce mercredi de juillet, la journée 
reste calme. « Mais nous devons 
pouvoir quitter le port dans les 
vingt minutes qui suivent un appel 
du CROSS d’Etel (Centre Régio-
nal Opérationnel de Surveillance 
et de Sauvetage de l’Atlantique 
Centre), explique Jacques Vairé, 
président de la station. Dès que 
j’en reçois un, je le transfère aux 
hommes d’astreinte ». Arrivés 

au quai, tout en appareillant le 
navire, les hommes font le point 
et la route. « C’est l’ordinateur 
qui nous calcule tout, nombre de 
miles et estimation de l’heure d’ar-
rivée sur zone », précise Jacques. 
Une fois arrivés auprès du navire 
en détresse, les hommes de la 
SNSM constatent l’état du blessé 
s’il y en a un et interviennent dans 
la limite de leurs compétences. 
« Nous avons le même niveau de 
secourisme que les pompiers, 
expliquent-ils. Si la blessure est 
trop grave, nous faisons appel à un 
médecin qui débarque en hélicop-
tère. Sinon, après avoir effectué 
les premiers secours, nous transfé-
rons le blessé à bord et la plupart 
du temps remorquons le reste de 
l’équipage et le navire à Fromen-
tine ».

Un pic d’activité en été

Les pics d’activité correspondent 
aux vacances d’été. La station de 
Fromentine intervient entre 20 et 
25 fois par an. « Nous sommes une 
équipe de 18 membres, précise 
Jacques. Nous sommes tous béné-
voles et opérationnels 24 heures 
sur 24, sept jours sur sept tout au 
long de l’année ». Chaque se-
maine, l’équipe de service tourne, 
elle comprend un patron, et trois 
équipiers, mécaniciens et hommes 
de bord.

Un million de malades sont 
soignés chaque année en 
France grâce aux dons du 
sang. L’Établissement Fran-
çais du Sang (EFS) rappelle 
l’importance de donner aussi 
son sang pendant l’été.

En Vendée, chaque été, les tou-
ristes affluent dans les communes 
et sur les plages. Ce pic démogra-
phique a un impact sur les réserves 
de sang pour soigner les malades 
et faire face aux imprévus.
Ainsi, aux alentours du 15 août, 
beaucoup de vacanciers présents 
sur la côte ont besoin d’être trans-
fusés régulièrement.
Dans les Pays de la Loire, 650 dons 
sont nécessaires chaque jour !

Groupes O et A négatifs

Pour pallier tout manque, l’Éta-
blissement Français du Sang, et 

particulièrement celui de Vendée, 
incite les bénévoles à donner leur 
sang pendant l’été.
Des collectes sont organisées 
mais les bénévoles peuvent aussi 
aller directement à l’EFS.
Tous les groupes sanguins sont 

demandés mais les donneurs des 
groupes O et A négatifs sont par-
ticulièrement attendus.

Renseignements :
www.dondusang.net ; 02 51 44 62 34 (site 
de La Roche-sur-Yon / CHD Les Oudairies)

Hespérange, entre espérance et 
éternité. L’association s’adresse 
aux parents d’enfants morts 
avant la naissance ou dans les 
premiers mois de leurs vies. 
« J’ai monté cette association 
après avoir perdu un des jumeaux 
que je portais, explique Gaëlle 
Ballanger. Une fois rentrée à la 
maison, je me suis sentie seule. 
Très vite, j’ai compris que c’était 
le cas de beaucoup d’autres 
familles. C’est pour cette raison 
que j’ai créé l’association ». Or, 
elle répond à un tel besoin, qu’en 
deux ans, adhérents et activités se 
sont multipliés. L’objectif premier 
est de permettre aux familles de 
parler de ce deuil. Ainsi, réguliè-
rement des groupes de paroles 
autour d’une psychologue sont 
organisés, mais aussi des soirées 
témoignages, des conférences. 
Et grâce à de nombreux béné-
voles qui tricotent, les nourrissons 

décédés de la région reçoivent 
des vêtements réalisés avec soins. 
« C’est un geste de solidarité 
réconfortant pour les parents », 
ajoute Gaëlle Ballanger.

Renseignements : hesperanges.fr

L’Espace jeux de l’EHPAD « La 
Moulinotte » de Saint-Hilaire-
des-Loges a été doublement 

récompensé (Prix AG2R La Mon-
diale et Pièces Jaunes).
Cet espace permet d’accueillir 
ponctuellement des enfants au sein 
de l’établissement. Ainsi, lorsque 
les familles viennent rendre visite 
à un résident, les enfants peuvent 
profiter d’outils ludiques mis à leur 
disposition. L’installation de cet 
espace jeux permet également 
de faire connaître aux résidents 
des jeux d’équilibre ou de mobi-
lité, encadrés par le personnel de 
l’EHPAD.
Ce projet a été récompensé par 
Bernadette Chirac, présidente de 
la Fondation des Hôpitaux de Paris 
et de France, qui a choisi de finan-
cer la moitié de l’installation de 
cette initiative et ce, par le biais de 
l’Opération Pièces Jaunes 2014.

Fin juin, à Challans, Vendée 
Habitat a organisé l’inaugura-
tion de son 14 000e logement.

Avec ses quinze T3 destinés aux 
personnes âgées, la résidence se-
nior L’Orgerie, à Challans, consti-
tue le 14 000e logement livré par 
Vendée Habitat. « Ce projet est 
le fruit d’un partenariat entre la 
commune de Challans et Ven-
dée Habitat », a notamment dé-
claré Pierre Berthomé, président 
de Vendée Habitat. Il permet à 
quinze ménages seniors de béné-
ficier d’un logement avec un loyer 
abordable sur la commune ». 
Ces logements à destination des 
personnes âgées permettent de 
prolonger leur indépendance, 
avec le principe de logements en 

maintien à domicile. Ainsi, pour 
ce type d’opération, Vendée Ha-
bitat veille à la proximité avec le 
centre-bourg et configure spécia-
lement ses logements.

Cette inauguration a été l’occa-
sion de rappeler l’action de Ven-
dée Habitat sur l’ensemble du 
département.

300 logements livrés par an

En effet, l’office public livre en 
moyenne 300 logements par an. 
Parallèlement aux projets destinés 
aux personnes âgés, Vendée Habi-
tat développe une offre très riche, 
notamment pour les jeunes mé-
nages vendéens. À travers de mul-
tiples dispositifs, comme la loca-
tion-accession, les jeunes à revenu 
modeste peuvent plus facilement 
envisager leur avenir en Vendée.

Renseignements :
www.vendeehabitat.fr

À Fromentine, la station de secours de la SNSM, créée en 2001, compte dix-huit béné-
voles actifs.

L’Établissement Français du Sang incite les bénévoles à donner leur sang durant la pé-

riode estivale afin de pallier les manques.

Chaque année, Hespéranges organise un 
lâcher de ballons en l’honneur des en-
fants décédés.

Bernadette Chirac a remis le Prix.
Elus et habitants lors de l’inauguration de 
la résidence senior L’Orgerie, à Challans.

DEUIL PÉRINATAL / ASSOCIATION HESPÉRANGES

ENTRE DEUIL ET ESPÉRANCE
SANTÉ / L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG LANCE UN APPEL

DONNER VOTRE SANG EN ÉTÉ

EHPAD / LA MOULINOTTE À SAINT-HILAIRE-DES-LOGES

L’ESPACE JEUX PRIMÉ
LOGEMENT / VENDÉE HABITAT

VENDÉE HABITAT INAUGURE SON 14 000E LOGEMENT

DES INCIDENTS QUI POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉS :

- Panne de moteur : les jauges sont souvent défectueuses sur les ba-
teaux. Il suffit d’une petite réserve de 10 litres à bord pour éviter de 
se retrouver sans gazole au milieu de l’océan.

- Homme à la mer : porter systématiquement un gilet de sauvetage 
autogonflant. Discret, léger, peu encombrant, il présente un véritable 
atout de sécurité. Il permet entre autres de maintenir la tête hors de 
l’eau. Élément vital, lorsqu’une personne a perdu connaissance à 
cause d’un coup de baume, d’une mauvaise chute…

- Appel au secours : un téléphone portable ne suffit pas. Toute per-
sonne en mer doit avoir une VHF qui fonctionne et savoir s’en ser-
vir. Tous les bateaux en mer sont branchés sur le canal 16, canal de 
secours. Des bateaux à proximité peuvent porter secours très vite et 
gagner un temps précieux.

- Un référent à terre : avant de partir en mer, prévenir une personne 
de son départ et de son heure approximative de retour. Si personne 
ne revient dans les temps, les secours peuvent être prévenus. À l’in-
verse cela peut éviter d’engager des recherches pour des personnes 
qui sont en réalité devant un match de foot (histoire vécue !).
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Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil général

Dossier

destination vendée :
l’atout nature

Chaque année, cinq millions de touristes 
sont accueillis en Vendée. Le tourisme est 
devenu la première activité économique du 
département. Et pour cause, la destination 
Vendée offre des atouts exceptionnels. « La 
côte et la mer, bien sûr, sont particulière-
ment attractives, mais l’intérieur des terres 
offre des destinations de premier plan, 
comme le Puy du Fou ou le Marais Poite-
vin, précise Wilfrid Montassier, président de 
Vendée Expansion. En Vendée, les touristes 
ont à leur disposition un panel de paysages 
et d’activités portées par des profes-
sionnels qui ont le souci d’offrir des 
séjours d’un bon rapport qualité/
prix ».

Les professionnels jouent sur 
l’innovation et la qualité

Entre qualité de l’offre et inno-
vation, les visiteurs ont à leur 
disposition une offre particuliè-
rement diversifiée. « Une ten-
dance se dessine aujourd’hui, 

celle des hébergements insolites tels que 
les lodges, les cabanes dans les arbres, les 
bubble rooms, ajoute Wilfrid Montassier. 
L’imagination de nos professionnels ne 
manque pas pour susciter l’intérêt de nos 
visiteurs ».
Pour soutenir ces professionnels du tou-
risme, Vendée Expansion multiplie les pro-
jets. « Notre action se déroule autour de trois 
axes, explique Wilfrid Montassier. Le pre-
mier volet concerne la commercialisation de 
l’offre touristique vendéenne ». Dans cette 

perspective cinq rendez-vous commer-
ciaux ont été mis en place chaque année. 
Le deuxième volet concerne la commu-
nication. « Cette année, nous avons lancé 
une grande campagne TV et internet au-

tour du thème « La Vendée, l’émo-
tion des premières fois ». Elle a 
été vue par 40 millions de per-
sonnes. Un concours de selfies 
a été lancé sur les réseaux so-
ciaux. « Enfin, Vendée Expan-
sion est un guichet unique 
qui permet aux professionnels 

d’être assistés dans leurs démarches. Plus de 
50 projets d’investissements sont 
suivis chaque année ».

Silence, la nature parle !
Camping La Ventouse à Jard-sur-Mer

Au milieu des chênes verts et des pins à 
l’odeur si caractéristique, les campeurs 
plantent leur tente, garent leur camping-
car, investissent leur ecolodge, leur cara-
vane ou leur mobile-home dans une am-
biance 100 % nature. Ils profitent du port, 
des plages ou des commerces du centre-
ville à pied ou à vélo. Au camping La Ven-
touse l’ambiance est sereine. Si sereine que 
certains matins biches et faons se hasardent 
à proximité des tentes. Ici, pas d’animations 
du soir. « Les clients ont la possibilité de se 
joindre à celles qui sont organisées tous les 
soirs sur le port. Chez nous ont veille à ce 
que l’endroit reste tranquille. On respecte 
la nature », explique Philippe Caillaud. Et 
pour les plus curieux, des sorties nature 
sont proposées pour en découvrir tous les 
secrets.

Renseignements : 02 51 33 58 65

Se ressourcer sur un sommet du bocage
Chambres d’hôtes de La Forge aux Herbiers

Perchées en haut d’une colline, les 
chambres d’hôtes de La Forge aux Her-
biers, réservent une vue panoramique sur le 
bocage. « Lorsqu’il fait beau, nous aperce-
vons le clocher de St-Michel-Mont-Mercure, 
précise Marylène Allemand, la propriétaire. 
Ici, c’est l’endroit idéal pour se ressourcer. 
Nos clients nous le confirme ». À La Forge 
tout est une histoire de passion et de com-
plémentarité. D’un côté, Marylène hôtesse 
des lieux et de l’autre Didier, son mari fer-
ronier d’art qui, à travers ses œuvres, donne 
au lieu un charme particulier.

Renseignements : 02 51 63 98 06

Juste vous et la nature
Gîte Chromatic à Grosbreuil

Au milieu des champs, à quelques kilo-
mètres de la mer, le gîte Chromatic à Gros-
breuil offre un havre de paix insolite à ses 
hôtes. De la fenêtre de ces anciennes écu-
ries complètement rénovées, ils peuvent 
observer le vol des buses et la vie paisible 
des vaches tout en jouant au piano, en fai-
sant des percussions, de la batterie ou de 
la guitare ou encore en lisant un livre de 
la bibliothèque. À l’intérieur : béton ciré et 
pierres apparentes, mobilier de récupéra-
tion et détournement d’objets, lignes pures 
et contemporaines, confort et détente. Par 
ce concept original, France et David ont 
voulu partager leur passion pour le design 
et la musique, elle est styliste, designer et 
pratique la musique, lui est directeur artis-
tique et ex-directeur de Label de musique.

Renseignements : 06 62 82 02 22

Le tourisme est la première activité économique du département. Venus le plus souvent en famille,
des quatre coins de la France, mais aussi de l’étranger, cinq millions de visiteurs viennent chaque année en Vendée. Ils 
profitent des atouts naturels du département mais aussi de l’offre d’hébergements, de restauration et d’activités riches et 
variées que proposent les professionnels du tourisme.
L’immersion dans la nature et le retour aux sources s’imposent aujourd’hui comme une grande tendance du secteur.
Et la Vendée a tous les atouts pour répondre à cette évolution. L’offre des professionnels vendéens donne aux vacanciers 
toutes les cartes pour profiter pleinement de la Vendée au naturel.

« La nature, la 
première alliée 
de l’économie 
touristique »

En quoi la nature vendéenne est-
elle un atout pour le tourisme ?
Les Vendéens le savent mieux que 
personne, dans notre départe-
ment, la nature est particulièrement 
préservée et les paysages sont 
d’une incroyable diversité. Notre 
littoral, qui attire tant de vacanciers 
chaque année, est bâti à moins de 
25 %. Nos espaces naturels consti-
tuent des arguments de choix pour 
attirer une clientèle touristique en 
recherche de ressourcement et 
de découvertes authentiques. En 
Vendée, la nature est la première 
alliée de l’économie touristique, 
autrement dit, le tourisme prouve 
que l’économie et l’écologie sont 
compatibles. C’est pourquoi nous 
misons sur cet atout à travers le dé-
ploiement de nos pistes cyclables 
par exemple. Et cette stratégie est 
payante. Aujourd’hui, la Vendée 
s’impose comme la première des-
tination en France pour les séjours 
touristiques avec une activité vélo. 
Près de 10 % de ces séjours ont 
lieu en Vendée.

Quels sont les autres atouts que 
la Vendée peut faire valoir au-
près de la clientèle touristique ?
Cette stratégie tournée vers la 
nature s’intègre dans une straté-
gie plus large. La Vendée attire 
aussi par son offre culturelle. Le 
Conseil général, par exemple, 
propose une multitude d’anima-
tions sur les sites départemen-
taux comme les abbayes du sud 
Vendée, le Logis de La Chabot-
terie, le château de Tiffauges, 
le Haras ou l’Historial. Dans le 
domaine sportif, le Département 
déploie également de grands 
événements comme le Vendée 
Globe qui permet de braquer les 
projecteurs du monde entier sur 
la Vendée. Toutes ces actions 
rendent la Vendée attractive et 
elles viennent en appui aux pro-
fessionnels du tourisme. C’est 
notamment pourquoi je me bats 
pour que la réforme territoriale ne 
prive pas le Conseil général de sa 
capacité à épauler ceux qui font 
aller la Vendee de l’avant.

LA NATURE POUR GÎTE, DE LA TOILE DE TENTE
AUX CRÉATIONS CONTEMPORAINES

S t d b

À NE PAS MANQUER

« Partagez vos plus belles 
premières fois et gagnez vos 
vacances remboursées en Ven-
dée », jusqu’au 1er septembre.
Avec ce jeu-concours, les vacan-
ciers sont invités à partager les 
images de leurs vacances sur les 
réseaux sociaux et internet à tra-
vers un hashtag conversationnel 
(relais sur vendee-tourisme.com 
et widget sur les sites web des 
prestataires touristiques).
Un jury sélectionnera la meilleure photo, le 
meilleur selfie et la meilleure vidéo afin de 
rembourser les vacances des trois gagnants (à 
hauteur de 1 500 euros).

#Mespremieresfois, vendee-tourisme.com
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Wilfrid Montassier, président 

de Vendée Expansion.

35,3 MILLIONS de
nuitées touristiques

en 2013
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De Bouin à la baie de l’Ai-
guillon, les marcheurs sont 
invités à découvrir la côte 
vendéenne par le sentier des 
douaniers.

Du nord au sud, 221 km de che-
mins de grande randonnée (GR8 
indiqué par des balises blanches 
et rouges) sont à parcourir. Une 
manière unique de se rendre 
compte du kaléidoscope des 
paysages vendéens : marais et 
pêcheries, dunes et forêts, côtes 
rocheuses et plages de sable fin... 
De balises en balises, plusieurs 
parcours, de 23 à 31 kilomètres, 
ont été mis en place par le Co-
mité Pédestre de Vendée et le 
pôle tourisme de Vendée Expan-

sion. Aire de pique-nique, refuge 
à vélo, hébergements, tout a été 
réfléchi pour permettre aux mar-
cheurs de partir en toute sérénité.

Renseignements et réservations :
http://www.vendee-tourisme.com
02 51 62 76 82.

EN ROUGE ET BLANC,
LE LONG DU LITTORAL

LA NATURE POUR DÉFI
DISC GOLF

Nature, plaisir et compétition
Dix-huit paniers, trois frisbees, 
des paris, des défis, des pénalités, 
le tout entre les arbres des sous-
bois, les étangs et les clairières, le 
discgolf est le nouveau sport en 
vogue à Saint-Julien-des-Landes 
dans le parc Le Grand Défi. Il se 
joue en famille, entre amis, à tous 
les âges et à tous les niveaux. 
Certains pourront se prendre au 
jeu de la technique, d’autres y 
verront l’occasion d’un moment 
nature. Au contraire du golf qui 
modèle la nature pour créer un 

« green » impeccable, ici, c’est 
la nature qui modèle le circuit. 
« Nous tirons parti des arbres, de 
leur implantation, des dénivelés 
pour multiplier les défis et donner 
du piment à la compétition », ex-
plique Armel Lancereau, directeur 
du site. « Avec ce parcours, il y a 
une grosse capacité d’évolution » 
confirment Christophe Legendre 
et Guillaume Le Glorennec, les 
concepteurs du terrain. Il a été 
conçu pour que tout le monde s’y 
retrouve ».

Renseignements : 02 51 98 79 02
www.grand-defi.com

LE GÉOCACHING

La chasse au trésor
des temps modernes
Des coordonnées GPS, des 
chaussures de marche et c’est 
parti ! L’objectif est de trouver 
les caches définies par un par-
cours établi ou suivant l’hu-
meur du jour. Partout en Ven-
dée, les caches se multiplient 
dans des endroits variés, in-
solites, méconnus… À Chan-
tonnay, la Communauté de 
communes réactualise réguliè-
rement le sien. « Nous chan-
geons parfois les lieux des 

caches, nous vérifions qu’elles 
restent accessibles. Nous en 
posons de nouvelles. Ce 
nouveau concept est idéal 
pour les randonneurs qui 
aiment se donner un but. 
C’est aussi une très bonne 
manière d’inciter les plus 
réticents à la marche. Le côté 
technologie et défi est un très 
bon argument pour encou-
rager les jeunes générations 
à sortir. Et c’est un très bon 
moyen pour découvrir notre 
patrimoine de manière lu-
dique », précise Stéphanie de 
la Communauté de communes 
de Chantonnay.

Renseignements : toutes les caches de 
géocahing sont répertoriées sur le site : 
http://www.geocaching.com/ De nombreux 
parcours sur mesure sont à découvrir.

BAIN DE MER
OU D’EAU DOUCE

Pause plage au milieu des bois
À l’orée de la forêt de Mervent, 
sur les bords du lac de Chasse-
non, un merveilleux lieu de bai-
gnade attend petits et grands. 
Pavillon bleu, plage de sable fin, 
zone de baignade, surveillants de 
baignade, toboggan géant, aire 
de pique-nique, pédalos... Le tout 
dans un environnement unique. 
« Les gens viennent en famille, 
ils restent toute l’après-midi, ex-
plique Pierre Bertrand, de la Com-
munauté de communes Sèvre 
Autise. Il y a aussi les groupes 
d’adolescents et de jeunes qui 
viennent profiter des lieux ! »
« Lorsque l’on vient se baigner tôt 
le matin, on peut apercevoir des 
cerfs sur la rive d’en face. C’est 
un lieu magique. On se croirait au 

Canada », s’enthousiasme Ade-
line Mesnard.

LE JARDIN DES MERS

La mer en s’amusant

À tribord moussaillons ! Au jardin 
des mers, à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, les enfants de 5 à 7 ans sont 
invités à découvrir le monde de 
la mer, aussi bien la voile que la 

pêche, la nature et le vocabulaire !
« Trois heures d’optimiste à cet 
âge, c’est souvent trop long. Nous 
proposons donc des activités plus 
variées mais bien sûr toujours 
liées à la mer », expliquent les res-
ponsables.
Ainsi, les enfants découvrent sur 
un zodiac ce qu’est un chenal, 
posent des casiers pour pêcher, 
explorent la nature du littoral... 
De multiples activités ludiques qui 
donnent bien souvent aux tout 
petits le goût marin.

Renseignements :
http://www.semvie-nautisme.fr

Aujourd’hui, la Vendée s’impose 
comme la première destination 
en France pour les séjours touris-
tiques avec une activité vélo. Ce 
succès tient à la fois aux infrastruc-
tures mais aussi au déploiement 
d’une offre touristique globale. 
« Le Département a développé 
1 100 km de voies cyclables », pré-
cise Alain Leboeuf, vice-président 
en charge des réseaux. Cette an-
née, trois nouvelles liaisons sont 
proposées et 24 boucles cyclables 
locales de 500 km au total sont 
intégrées à Vendée Vélo.

160 prestataires labellisés

En parallèle de cette stratégie 
d’aménagement, la Vendée a su 
développer une véritable offre 
touristique autour de Vendée 
Vélo. D’ores et déjà 160 presta-
taires ont été labellisés « Accueil 
Vélo. Parmi ces prestataires : 
hébergeurs, offices de tourisme, 
loueurs de vélo et sites de visite 
offrent des services dédiés aux 
touristes à vélo.
Pour développer l’atout 
« vélo », le Conseil général et 
Vendée Expansion multiplient 
les initiatives pour séduire les 
touristes. Ainsi, le nouveau site 
internet Vendée Vélo permet de 
personnaliser ses itinéraires et 
de sélectionner sites de visite, 
hébergements ou loueurs. L’ap-
plication mobile Vendée Vélo, 
disponible sur l’apple store et 
google play, a également été 
complétée. Autant d’actions qui 

confortent la place de leader de 
la Vendée.

Renseignements :
http://vendeevelo.vendee-tourisme.com/

1 600 KILOMÈTRES DE DÉCOUVERTE ET DE PLAISIR

TROIS NOUVELLES LIAISONS 
À EXPLORER

- la voie verte le long de la ri-
vière Vendée, entre Fontenay-
le-Comte et le Gué-de-Velluire 
sur 13 km dont 5 km en site 
propre;

- la liaison cyclable entre Tal-
mont-Saint-Hilaire et Jard-sur-
Mer, qui permet notamment 
de découvrir les marais et l’es-
tuaire du Payré;

- la véloroute de 68 km entre 
Talmont-Saint-Hilaire et Luçon 
qui permet de parcourir le vi-
gnoble de Mareuil-sur-Lay.

D’OÙ VIENNENT

LES TOURISTES ?

FRANCE :
Région parisienne, Nord, 

Ouest, Rhône Alpes

ETRANGERS :
Europe du Nord, Pays-Bas, 

Belgique, Grande-Bretagne

+ DE 1 000 KM
de sentiers de
grande randonnée 
(GR et GRP)

WATER JUMP

Montée d’adrénaline et
spot de glisse aquatique
À ski, à vélo, à roller, en skate ou 
sur des bouées. Le Water Jump 
au parc Indian Forest à Moutiers-
les-Mauxfaits propose 13 pistes 
et 9 tremplins pour permettre 
à tous de tester sa capacité à 
réaliser les figures les plus folles 
selon son niveau. Doubles saltos 
et sauts jusqu’à six mètres sont à 
tenter ! « Nous avons ouvert cette 
activité pour attirer une nouvelle 
clientèle », explique Matthieu 

Dufour, res-
ponsable de 
la communica-
tion. « Waou, c’est 
fou ! » entend-on 
souvent à l’arrivée des 
pistes. En effet, le Water 
Jump est une discipline qui 
gagne en notoriété. À l’ori-
gine, elle avait été conçue pour 
les skieurs acrobatiques afin qu’ils 
puissent pratiquer leur sport hors 
saison hivernale. C’est en 1984, 
que René Nicolas a eu l’idée de 
l’adapter aux VTT et BMX, depuis 
elle s’est étendue à toutes les pra-
tiques de glisse.

Avis aux amateurs !

Renseignements : 02 51 48 12 12
www.indian-forest-atlantique.com/
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Le fait du mois
AGRICULTURE / FÊTE DE L’AGRICULTURE AU POIRÉ-SUR-VIE LES 30 ET 31 AOÛT

la fête de l’agriculture
souffle ses 30 bougies
Les 30 et 31 août, l’agriculture sera à l’honneur au Poiré-sur-Vie. Pour ses trente 
ans, la fête de l’agriculture s’apprête à accueillir 30 000 personnes autour du thème 
« le goût de l’élevage ». L’occasion pour les jeunes agriculteurs du canton de 
mettre en valeur le savoir-faire des éleveurs ainsi que les qualités des produits du 
terroir vendéen. Un rendez-vous qui clôturera la saison estivale en beauté !

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Réforme territoriale : l’opposition doit mettre la Vendée au-dessus de la gauche !
Le 25 juin dernier, le Conseil général a organisé une session extraordinaire à Chantonnay pour évoquer la suppression du Département prévue par la réforme territoriale. Plus de 1 000 Vendéens 
étaient présents, mais également de grands témoins venus souligner l’importance de la collectivité départementale. Chacun a pu s’exprimer, et en particulier la gauche qui qualifie pourtant aujourd’hui 
cette session de « spectacle » et de « show ». Une attitude particulièrement méprisante à l’égard de toutes les personnes présentes, des 82 % de Vendéens qui considèrent que le Conseil général est 
utile (sondage IFOP), et finalement de tous ceux qui ont une opinion différente de la gauche sur cette réforme. Mais ce sectarisme cache en réalité deux vérités que l’opposition veut dissimuler. La pre-
mière, c’est que la suppression du Conseil général va affaiblir gravement notre département. Car en supprimant les élus et les politiques départementales, la Vendée ne pourra plus choisir elle-même 
son destin et mener tous ces grands projets qui renforcent notre dynamisme et font rayonner notre identité, comme le Vendée Globe par exemple. Par ailleurs, si tout est décidé par la Région, loin du 
terrain, qui peut garantir aux communes rurales qu’elles seront entendues et défendues ? Lorsqu’on éloigne la décision, c’est toujours au détriment des territoires et des populations les plus modestes. 
La deuxième vérité, c’est que l’opposition départementale dit aujourd’hui l’inverse de ce qu’elle disait hier. En effet, Sylviane Bulteau veut supprimer la clause générale de compétence, c’est-à-dire 
la liberté d’agir des Départements, alors qu’elle s’y opposait farouchement lorsque cette idée était proposée par la droite : « La fin des engagements financiers solidaires, couplée avec la limitation 
de la clause générale de compétence des départements et des régions et le non-cumul des financements régionaux et départementaux, vont remettre en cause des contributions essentielles pour 
les équipements des communes et le réseau associatif » (déclaration du 20 novembre 2010). C’est ce qu’on appelle retourner sa veste ! Pour sa part, la majorité départementale n’a jamais changé 
d’avis : elle était contre cette suppression lorsque la droite était au pouvoir, et elle l’est toujours aujourd’hui. Car la seule chose qui compte, au-delà des étiquettes, c’est la Vendée et les Vendéens.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Réforme territoriale : L’heure n’est pas au débat spectacle
La majorité départementale organisait le 25 juin dernier un grand rassemblement à Chantonnay sur le thème de la réforme territoriale. S’il est du rôle de chaque élu et en premier lieu des Présidents 
de collectivités de participer pleinement au débat sur la réforme territoriale, nous sommes étonnés de la position du Président du Conseil Général.
Tout d’abord sur la disparition de la Vendée : Le projet de loi actuel ne prévoit pas et n’a jamais prévu la disparition des limites administratives ni même du nom des départements. Il est utile de 
rappeler que le département n’a pas toujours été une collectivité territoriale. Les frontières actuelles de la Vendée ont été établies en 1790. À sa création, le département n’était qu’une division 
administrative du territoire. Ce n’est qu’en 1983 avec le premier acte de la décentralisation que le département est devenu une collectivité territoriale à part entière telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. Cela n’a pas empêché la Vendée de se construire une identité. Cette identité appartient aux Vendéens et elle ne dépend pas d’une collectivité.
La démocratie de proximité serra également renforcée. Les intercommunalités (comme par exemple la Communauté d’agglomération de la Roche-Sur-Yon ou encore la Communauté de com-
munes du Pays de Pouzauges) deviendront avec les communes qui les composes l’échelon de proximité par excellence. En effet, depuis 2014, les élus siégeant dans les conseils communautaires 
sont désignés directement par les électeurs. Ces nouvelles intercommunalités vont également s’accaparer des prérogatives et des moyens plus importants pour répondre à des besoins et des 
enjeux de proximité.
La réforme est lancée. L’heure n’est plus à être pour ou contre cette réforme qui est par ailleurs souhaitée par la grande majorité des formations politiques. Ses objectifs sont clairs. Rendre plus 
lisible et pertinent le rôle de chaque collectivité pour de meilleurs services et actions de proximité bénéfiques à tous. Nous regrettons l’attitude de M. Le Président qui s’est servi de ce débat tant 
attendu par les Français pour se donner en spectacle. Chaque élu doit prendre ses responsabilités pour mener à terme cette réforme dans un esprit serein et constructif. L’enjeu est important car 
il en va de l’intérêt des Pays de la Loire et en particulier de ceux des Vendéens.

Gérée par l’association Terre Atti-
tude Vendée qui confie l’organi-
sation aux jeunes agriculteurs du 
canton du Poiré-sur-Vie, la fête de 
l’agriculture est le grand rendez-
vous de la fin de l’été. « Cet événe-
ment est une formidable occasion 

pour communiquer sur le métier, 
donner une image positive et mo-
derne des jeunes agriculteurs », 
explique Adeline Javion, coordi-
natrice de Terre Attitude Vendée. 
Constituée à l’origine par le seul 
concours départemental de labour, 
la fête s’est peu à peu étoffée 
jusqu’à devenir une manifestation 
incontournable pour tous les agri-
culteurs mais aussi le grand public.

L’élevage, un atout
du canton du Poiré-sur-Vie

Cette année, l’événement fête son 
trentième anniversaire et, pour 
l’occasion, les organisateurs ont 
mis les petits plats dans les grands 
en choisissant un thème savou-
reux : « le goût de l’élevage ». Les 
jeunes agriculteurs du canton ont 
naturellement choisi ce thème car 
le canton du Poiré-sur-Vie est très 
orienté vers l’élevage.

L’objectif est de mettre en valeur 
le travail et le savoir-faire des éle-
veurs ainsi que la qualité gustative 
des produits du terroir vendéen. 
Et, comme de bons produits ne 
se mettent pas en valeur sans de 
bonnes recettes, les organisateurs 
ont fait appel à une ex-candidate 
de l’émission MasterChef, Mélanie 
Desbiolles, vendéenne de souche, 
pour revisiter des plats typiques. 
Elle cuisinera deux fois par jour 
des viandes différentes.
Un atelier cuisine sera également 
spécialement dédié aux enfants. 
Et les plats préparés par les béné-
voles pour les stands restauration 
auront le bon goût du terroir. Au 
menu par exemple, jambon mo-
gette ou bœuf à la broche.
Les différentes interprofessions 
proposeront également au grand 
public de nombreuses dégusta-
tions.
Mini fermes et pôles de produc-

tion seront mis en avant. Des en-
treprises de tout secteur présen-
teront leurs services et produits à 
la fois pour le grand public mais 
aussi pour les professionnels. 
Un double aspect essentiel pour 
cette fête qui est une occasion 
unique de toucher le plus grand 
nombre.

Un show de voltige aérienne

Tout au long des deux jours, les 
animations vont se succéder : dé-
monstration de tracteurs guidés 
par GPS, de parage bovin-caprin, 
de tonte de moutons, de chiens de 
troupeaux, de labour à l’ancienne, 
de battage en gerbe avec lieuse, 
d’arrachage de mogettes...
Enfin, parce que les agriculteurs 
souhaitaient quelque chose d’ex-
plosif pour marquer les trente 
ans, un feu d’artifice sera tiré le 
samedi soir et un show de voltige 

aérienne sera proposé pendant 
les deux jours de fête.

Renseignements : les 30 et 31 août, au 
lieu-dit « L’Ermière » au Poiré-sur-Vie. 
www.agri85.fr

L’ÉLEVAGE EN VENDÉE

En Vendée, l’agriculture pèse 
1,6 milliard d’euros de chiffre 
d’affaires dont 73 % générés 
par l’élevage.

Près de 85 % des chefs d’ex-
ploitation exercent leur métier 
dans des exploitations majori-
tairement tournées vers l’éle-
vage.

En 2013, plus de 100 instal-
lations ont été aidées sur le 
département. Ce chiffre est en 
hausse.

SAMEDI 30 AOÛT
14h00 : lancement du concours
de labour départemental
15h00 et 18h00 : recette de
cuisine par Mélanie,
ex-candidate MasterChef
15h15 : début des chronos
Moiss-batt’ cross
17h30 : show de haute-voltige
21h30 : présentation des
Moiss-batt’cross
22h00 : show nocturne des
Moiss-batt’cross, 2e manche
23h00 : feu d’artifice et début
de la soirée disco

DIMANCHE 31 AOÛT
11h00 et 16h30 : recette de
cuisine par Mélanie,
ex-candidate MasterChef
14h00 : démonstration labour
à l’ancienne
17h30 : finale de Moiss-batt’cross
18h00 : show de haute-voltige

EN CONTINU : Mini fermes, 
balades en poney, espace 
enfants, mur d’escalade, initiation 
à la conduite des tracteurs, 
exposition de matériel agricole, 
concours photo, salle de traite 

mobile, labour à l’ancienne, 
baptêmes en hélicoptère...

QUELQUES RENDEZ-VOUS DU WEEK-END
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Sortir en Vendée AGENDA
du 8 au 10 août / noirmoutier

le patrimoine maritime à l’honneur

L’association La Chaloupe orga-
nise cette année les 25e régates 
du Bois de la Chaise à Noirmou-
tier. 25 bateaux d’exception 
seront spécialement invités à re-
joindre la flotte habituelle du 8 au 

10 août prochains. Régates, par-
cours côtiers, embarquements et 
échouages des bateaux tradition-
nels animeront le site de la plage 
des Dames au Bois de la Chaise, 
à Noirmoutier-en-l’île. Des ren-

dez-vous estival à ne pas manquer 
pour tous les amoureux de la voile 
traditionnelle.
De nombreuses animations gra-
tuites se dérouleront également 
au cœur de la ville, sur la place 
d’Armes. Au programme : bassin 
de navigation miniature, accro-
voile (structure d’escalade mari-
time de 12 mètres de hauteur), 
atelier de travail du bois, exposi-
tion rétrospective des 25 ans, pré-
sentation d’objets emblématiques 
du patrimoine maritime local, 
concerts gratuits.
À noter l’embrasement du château 
et la grande remontée du port de 
Noirmoutier le dimanche 10 août.

Renseignements :
www.associationlachaloupe.org

31 août / bazoges-en-paillers

du 29 au 31 août / montaigu - treize-septiers - clisson du 12 au 16 août / les-sables-d’olonne

15 août / Barbâtre

10 août / la faute-sur-mer

Le trail de la Bultière se tiendra 
le dimanche 31 août à Bazoges-
en-Paillers, depuis l’école Saint 
Pierre. Le départ sera donné à 9h 
pour les deux parcours, 14 et 22 
kilomètres, course nature en semi 
autonomie. Et pour les trois par-
cours randonnées (4, 10 et 15 km), 
le départ s’effectuera à partir de 
8h.

Renseignements : 02 51 07 61 33

Les 29, 30 et 31 août prochains, 
vous avez rendez-vous avec le 

10e tournoi de basket Cadets Na-
tions, Vendée Crédit Mutuel. C’est 
l’Union Nord Vendée Basket qui 
organise ce tournoi dont le succès 
populaire prend de l’ampleur au 
fil des ans. Près de 200 bénévoles 
sont mobilisés pour la réussite de 
cet événement qui propose des 
challenges sportifs nombreux et 
réunit des équipes de haut-niveau 
venues de toute la France. Les 
matches se dérouleront à Montai-
gu, Treize-Septiers et Clisson.

Renseignements : www.tournoi-nvb.fr

Le départ de la course à la voile 
Les Sables-Les Açores a été donné 
le 20 juillet dernier des Sables-
d’Olonne. Le retour des compé-
titeurs dans la cité vendéenne est 

attendu entre le 12 et le 16 août. 
Il s’agit de la cinquième édition 
de cette course organisée par le 
club des Sports Nautiques Sablais. 
Cette épreuve s’impose au fil des 
ans comme une « classique » indis-
pensable. Le parcours est exigeant 
mais accessible. Il est idéal pour 
se préparer à la Mini Transat. Vous 
pouvez suivre l’avancée des skip-
pers en vous connectant sur le site 
internet de la course.

Renseignements :
lessables-lesacores.com

Le vendredi 15 août, un raid nature 
est organisé sur l’île de Noirmou-

tier, à Barbâtre.
Au programme de cette journée 
sportive, plusieurs courses sont 
proposées : kid’s, 7 kilomètres, 14 
kilomètres, 21 kilomètres. Rendez-
vous est donné à 14h, place de 
l’église, à Barbâtre pour le retrait 
des dossards.
Inscription sur place ou en téléchar-
geant le bulletin à disposition sur le 
site internet.

Renseignements : 06 62 32 20 61
iledenoirmoutiertriathlon.com

Les courses pédestres « les plages 
fautaises » se tiendront cette année 
le dimanche 10 août à La Faute-sur-
Mer, plage de la Barrique.
Le départ pour la course des vacan-
cières et vacanciers de 5 kilomètres 
sera donné à 9h30 (10h pour la 
course « défi sable-mer » de 10 ki-
lomètres). Chaque coureur recevra 
un lot.

Renseignements : 06 81 27 22 38
www.athle-jogg-luconnais.fr, www.yanoo.net

trail de la bultière

10e tournoi de basket cadets nations les sables - les açores

raid nature sur l’île de noirmoutier

courir sur la plage à la faute-sur-mer

16 août / jard-sur-mer

10 août / moutiers-les-mauxfaits

trail de la vinière

fête du cheval

Le trail de la Vinière, organisé le 
16 août au village de la Vinière 
à Jard-sur-Mer, propose un par-
cours de 15 kilomètres entre 

marais, plage et forêt. Une im-
mersion en pleine nature, loin 
de toute civilisation ! Inscriptions 
et retraits des dossards à 16h, 
départ du trail à 18h et début de 
la restauration et de la soirée dan-
sante à 19h.

Renseignements : 06 85 43 60 55
ville-jardsurmer.fr

Le dimanche 10 août, sur le terrain 
du Bois Lambert, face au château, 
à Moutiers-les-Mauxfaits, se tien-
dra la traditionnelle fête du che-
val. Deux épreuves phares sont au 
programme : le concours complet 
d’équitation et le concours d’atte-
lages. Parallèlement à la compé-
tition, de nombreuses attractions 
sont proposées : promenade en 
poney, concert de trompe de 
chasse, démonstration de chevaux 
de traits... La journée se termine-
ra par un dîner champêtre et un 
concert de Maxime David.

Renseignements : 02 51 31 48 35,
www.lafeteducheval.com
4 euros (gratuit pour les moins de 18 ans)

7 septembre / dompierre-sur-yon15 août / st avaugourd-des-landes

23 août / pays des achards

Le dimanche 7 septembre, par-
ticipez à la première édition de 
la Dom’Pied’Roise. L’association 
Dompierre Course Aventure orga-
nise cette course nature dont le 
départ sera donné à 10h. Trois 
courses sont au programme de 
la journée : 7 kilomètres, 15 kilo-
mètres (challenge ERDF) et 24 
kilomètres. Les dossards sont à 
retirer à la salle de tennis de Dom-
pierre-sur-Yon, route de Belleville-
sur-Vie. Les bulletins d’inscription 
sont à renvoyer avant le 3 sep-
tembre.

Renseignements : http://dompierre-
courseaventure.wordpress.com

La fête du folklore et du sanglier 
se tiendra cette année le 15 août à 
Saint-Avaugourd-des-Landes (parc 
du Bois Renard). À partir de 14h30, 
le festival accueillera une cen-
taine de danseurs et de musiciens 
venant de Chine, Colombie et 
Catalogne. À partir de 19h, plus de 
2 000 convives sont attendus pour 
déguster les moules sauce Avau-
gourdine et le célèbre sanglier.

Renseignements :
www.avaugourd-15aout.fr

Le samedi 23 août, le trail des 
quatre gués 2014 vous donne 
rendez-vous sur les communes du 
Girouard et de Sainte-Flaive-des-
loups. Les sentiers et chemins de 
ces communes n’attendent plus 
que vous !
Les courses nature débuteront à 
17h45 (7,5 kilomètres) et 18h (15,5 
kilomètres) et la marche nordique 
(7,5 kilomètres et 15,5 kilomètres) 
de 15h30 à 16h30.
Ces courses sont organisées 
par l’Athlétic Club du Pays des 
Achards, club FFA, associé à l’A.C 
La Roche-sur-Yon.

Renseignements :
www.acpachards.fr
06 83 70 89 34
02 51 09 49 10

la dom’pied’roisefolklore et sanglier

trail
des quatre gués
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14 août / vairé

Le jeudi 14 août, à Vairé, la course « la 
sympathique » propose différentes 
distances : 10 km, 6,8 km et pour les 
jeunes « courses Noah ». Différents 
challenges sont au programme de 
cette course à pied : challenge ERDF, 
challenge de Vendée, challenge 
CCAV.

Renseignements : www.vaire.fr

la sympathique à vairé

17 août / talmont-saint-hilaire

15 août / Saligny

31 août / rocheservière

août et septembre / la tranche-sur-mer

les randonnées
talmondaises

la fête de la brouette

moto cross
à rocheservière

sorties vélo à la tranche

Cyclo, VTT, pédestre et nordique... 
Il y en aura pour tous les goûts lors 
des randonnées talmondaises qui se 
tiendront cette année le dimanche 
17 août depuis la salle omnisports des 
Ribandeaux à Talmont-Saint-Hilaire. 
Deux circuits sont proposés pour les 
randonnées cyclos (85 km et 115 km), 
trois pour les randonnées VTT, pé-
destres et marche nordique.

Renseignements :
06 13 46 27 46
www.avt85.com

Le 15 août prochain, la fête de la 
brouette de Saligny fêtera son tren-
tième anniversaire. Pour l’occasion, 
les anciens coureurs ont été conviés. 
Ils viendront des quatre coins de la 
France. La course débutera à 15h. Au 
programme : des équipes de quatre, 
des brouettes décorées ou non, des 
déguisements loufoques et beaucoup 
de bonne humeur. Le soir, l’ambiance 
sera également au rendez-vous avec 
apéritif, restauration, concert et feu 
d’artifice.

Le dimanche 31 août, à Rocheser-
vière, venez assister à un spectaculaire 
moto cross. Motos et quads seront de 
la partie pour la trentième édition de 
ce rendez-vous. Le début des courses 
sera donné à 10h.

Renseignements : entrée 4 euros

Vélo et company propose des sor-
ties vélo durant tout l’été depuis La 
Tranche-sur-mer. Découverte de la 
pointe d’Arcay, de la vallée de l’Yon, 
du marais... Il y en a pour tous les 
goûts ! Tous les mardis après-midi, 
des animations vélo « Animacycles » 
sont proposées pour les enfants. Tous 
en selle !

Renseignements : 02 51 30 40 50
         www.velocompany.fr

7 septembre / l’orbrie

Le trail du Bol d’air organisé par l’asso-
ciation Cours Toujours 85 est une for-
midable occasion de s’immerger en 
forêt de Mervent. Ce trail vallonné de 
450 m à 2 370 m de dénivelé positif 
est constitué à plus de 96 % en sen-
tiers pittoresques. Départ et arrivée 
au stade de l’Orbrie. Quatre distances 
sont proposées : 75, 50, 25 et 13 kilo-
mètres.

Renseignements : 02 51 69 09 54
http://cours.toujours85.free.fr

trail en forêt de mervent
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Sortir en Vendée

AGENDA
le 17 août et le 7 septembre / Venansault

5, 6 et 7 septembre / Mouilleron-le-Captif

août / pays d’olonne du 4 au 7 septembre / vendée

jusqu’au 19 août / soullans

Jusqu’au 21 août / Challans

Les 6 et 7 septembre / La Chapelle-Achard 

29 août / la gaubretière

7 au 28 août / La Tranche-sur-Mer 

du 23 au 30 août / thiré

Dimanche 10 août / Apremont

Les jardins du loriot
Dimanche 17 août, de 10h à 19h, l’asso-
ciation des Amis des Jardins du Loriot 
et le Groupement Régional d’amateurs 
d’Art libres organisent de 10h à 19h 
un concours de peinture doté du prix 
Monet-Clemenceau. Dimanche 7 sep-
tembre, l’association des Amis des Jar-
dins du Loriot organise de 10h à 19h 
une exposition-vente d’oiseaux dans 
le parc oriental des bambous et nym-
phéas. La manifestation est ouverte aux 
éleveurs des départements voisins.

Renseignements :
02 51 63 36 41 (17 août)
06 10 79 12 26 (7 septembre)

Lever de rideau sur le festival Face & Si
Du 5 au 7 septembre, le Festi-
val Face & Si fait la part belle 
aux artistes. Renan Luce, Al-
bin de la Simone et les autres 
inaugurent la nouvelle scène 
du festival : Beaupuy !

Face & Si s’installe à Beaupuy, du 5 
au 7 septembre. L’âme du festival 
quant à elle reste identique : fête 
et convivialité sont de mise. Parmi 
les artistes attendus, il y a Renan 
Luce, Da Flex, Albin de la Simone 
ou encore, pour ne citer qu’eux, 
Anaïs Low ou le québecois Pierre 
Michaud. Voici le programme :

Vendredi 5 septembre,
19h30/23h45
Les Carreleurs américains - Place 
du village / Pak ! - Grande scène 
/ Jil is Lucky - Cabaret / Le Prince 

Milaou - Longère de Beaupuy / 
Renan Luce - Grande scène / Da 
Flex - Cabaret / Nasser - Longère 
de Beaupuy / Maceo Parker in-
vite Jacques Couturier - Grande 
scène

Samedi 6 septembre, 16h/23h
Le manège à légumes et Le 

manège à pédales - Village des 
enfants / Les Frères casquette - 
Longère de Beaupuy / Albin de 
la Simone - Cabaret / Cie Les 
femmes à barbe - Place du village 
/ Oldelaf - Longère de Beaupuy 
/ Orchestre de chambre de Ven-
dée - Cabaret / Les Fills Monkeys 
- Grande scène / Vendée Jazz 

Orchestra- Cabaret / Frero Dela-
vega - Longère de Beaupuy / Les 
Bodin’s - Grande scène / Pierre 
Michaud - Cabaret

Dimanche 7 septembre,
11h30/17h45
Apéro des commerçants et artisans 
- Place de la marelle / Les Transfor-
mateurs acoustiques - Place du vil-
lage / Les Valises lyriques - Cabaret 
/ Giorgio Mental expert - Longère 
de Beaupuy / Romuald Maufras 
- Grande scène / John Mamann - 
Grande scène / Anaïs Low - Caba-
ret / Pokemon Crew - Longère de 
Beaupuy / Tal - Grande scène

Renseignements :
0 825 828 842 ; 02 51 36 00 85
www.festival-faceetsi.com
www.mairie-mouilleronlecaptif.fr

Tout au long du mois d’août, 
l’ADEV du pays d’Olonne 
(Association de Défense de 
l’Environnement en Vendée) 
propose différentes sorties à 
thèmes pour découvrir la ri-
chesse du patrimoine naturel 
du département et notamment 
de la faune et de la flore du lit-
toral.

Renseignements :
02 51 33 12 97

Dans le cadre de sa coopération 
décentralisée avec la Gaspésie, 
au Québec, le Conseil général 
accueille en Vendée le chanteur 
Pierre Michaud et trois de ses mu-
siciens. En résidence pour une se-
maine dans notre département, les 
artistes québécois donneront trois 
concerts exceptionnels. Le 4 sep-
tembre, à Fontenay-le-Comte ; le 
6 septembre au festival Face & Si, 
à Mouilleron-le-Captif ; le 7 sep-
tembre à Mortagne-sur-Sèvre. Une 
occasion unique de découvrir cet 
auteur-compositeur-interprète qui 
s’inscrit dans le plus pur style de la 
chanson québécoise.

Renseignements : toutes les informa-
tions pratiques sur www.vendee.frLes mardis à 20h30, jusqu’au 

19 août, le musée Charles Milcen-
deau à Soullans propose des noc-
turnes insolites. Vous pourrez alors 
partir à la découverte d’un musée 
qui semble bel et bien hanté ! 
Éclats de rire, de voix, musique... 
Venez et vous serez témoin de ces 
étranges phénomènes.

Renseignements : 02 51 35 03 84
réservation obligatoire
www.musee-milcendeau.fr

la nature du littoral la chanson québécoise
à l’honneur

un fantôme au musée 
milcendeau

Retour en 1910 avec Autrefois Challans

Exposition Errances

les talents vendéens à la gaubretière

Les Jeudis des Arts

dans les jardins de william christie

Johnny Clegg aux Soirées d’Apremont

Les Foires à l’ancienne d’Autrefois 
Challans vous attendent, les 7 et 
21 août à Challans, en centre ville 
(10h30 /19h ; entrée gratuite). Les visi-
teurs découvriront les us et coutûmes 
de 1910. Une soirée folklorique en 
plein air, face à la salle Louis-Claude 
Roux a lieu dès 19h30 ces soirs-là et 
une noce maraîchine (le 21 seulement).

Renseignements : 02 51 68 19 10
02 51 93 19 75 (Réservations repas).

L’exposition Errances est un Salon 
d’artistes qui est accueilli à la Cha-
pelle-Achard, les 6 et 7 septembre 
prochain. Le 6, de 14h à 19h, et 
le 7, de 10h à 18h, chacun pourra 

découvrir les 70 artistes exposant 
leurs œuvres (peintures, sculptures, 
photographies, mosaïques...)
Ils exposent dans 23 lieux de la 
commune, 6 lieux publics et 17 
maisons. Diverses animations sont 
prévues ça et là tout au long du 
week-end.
3 500 personnes avaient apprécié 
ces Errances en 2012. Record à 
battre en 2014 !

Renseignements : 02 51 38 61 89
mairie@lachapelleachard.fr

Le vendredi 29 août, les groupes 
musicaux « Léonie » et « The 

Ones », finalistes de l’opération 
« La Vendée recrute ses talents » 
se produiront pour un concert ex-
ceptionnel à la Vendéthèque de 
La Gaubretière. À 20h30, vibrez 
au son de la pop avec « Léonie » 
et à 22h30, « The Ones » vous 
emmènera dans une galaxie plus 
rock.

Renseignements : 02 51 57 49 00
entrée libre et gratuite,
landebaudiere@vendee.fr

Les Jeudis des Arts, à La Tranche-
sur-Mer, se déroulent chaque jeudi, 
de 10h à 19h sur le parvis de l’église 
(prolongation en nocturne, le jeudi 
14 août).
L’association « Vent des Arts » 
est à l’origine de cette animation : 
chaque jeudi, le public découvre les 
œuvres d’une vingtaine d’artistes.

Peintres, sculpteurs, graphistes etc 
dévoilent leurs travaux.
Et tous ceux qui souhaitent des 
explications sur telle ou telle œuvre 
peuvent aller à la rencontre de son 
auteur.

Renseignements :
ventdesarts85@gmail.com

Le festival de musique baroque 
« Dans les jardins de William Chris-
tie » se tient cette année du 23 au 
30 août, à Thiré. William Christie, 
directeur musical des Arts Floris-
sants, s’entoure de deux jeunes 
chefs, Jonathan Cohen et Paul 
Agnew, pour diriger les solistes et 
les musiciens des Arts Florissants, 
du Jardin des Voix et de la Juil-

liard School. Quelques places sont 
encore disponibles pour les prome-
nades musicales qui se déroulent 
l’après-midi. En cas de beau temps, 
de nouvelles places seront mises en 
vente pour les concerts du soir.

Renseignements :
02 51 44 79 85
festivalchezwilliamchristie.vendee.fr

Les Soirées d’Apremont se dé-
roulent cette année, le dimanche 
10 août, dans le bas jardin du 

Château d’Apremont.
Johnny Clegg, le zoulou blanc, 
attend son public !
La première partie est assurée 
par la suisso-colombienne Anaïs 
Low, lauréate du concours « La 
Vendée recrute ses talents » en 
2013. Elle se produit à partir de 
20h30 avant de laisser la place au 
sud africain qui occupera la scène 
dès 21h30.

Renseignements : 02 51 55 70 54
Tarifs : 25 euros, 10 euros (7-12 ans),
gratuit - 7 ans.
Le site ouvre à 19h30.

Les 22, 23 et 24 août / Les Sables-d’Olonne

le 24 août / mallièvre

24 août / St-Georges-de-Montaigu

Jusqu’au 5 septembre / Vendée

rendez-vous avec l’histoire

terroir et artisanat d’art

Estivales de la rivière

Chantez Guinguettes

Les 22, 23 et 24 août, l’association 
HMP 85 organise une journée de 
commémoration pour les 100 ans de 
la Guerre 14-18 et le 70e anniversaire 
du D-Day en Normandie et en Pro-
vence. Baptême de jeep, dédicaces 
d’écrivains, grand défilé, dépôt de 
gerbe aux Péris en mer, et de nom-
breuses autres animations seront pro-
posées.

Renseignements :
www.histoire-memoire-passion-85.fr

Le 24 août, la commune de Mal-
lièvre, (Petites Cités de Caractères), 
organise un marché du terroir et de 
l’artisanat d’art.
De nombreuses animations se dé-
rouleront en particulier autour des 
métiers anciens près du vieux lavoir.
Le groupe Just for swing, jazz 
manouche, donnera le tempo à la 
journée tandis que le groupe des 
pastaballe, fera des prouesses en 
jonglerie et dans les arts du cirque.

Renseignements : 02.51.65.30.69

Les Estivales de la Rivière se finissent 
en beauté, dimanche 24 août, à Saint-
Georges-de-Montaigu. De 14 h à 18h, 
le site se transforme en une « aire de 
jeux ». Ils se découvrent seul, à deux 
ou en groupe et raviront petits et 
grands. Place aux défis tout au long 
de l’après-midi ! En soirée, l’apéro-
concert débute à 18h30 en présence 
du groupe « Caviar Machine ». Leurs 
chansons aux accents groovy donnent 
la note finale des Estivales 2014...

Renseignements : 02 51 46 44 67

La 16e édition du Festival « Château 
Guinguettes » se poursuit en août et 
même, jusqu’au 5 septembre !
Vos samedis, dimanches et même 
le jeudi 14 août sont placés sous le 
signe de la musique, teintée de Jazz 
manouche, au Piquet ou sur d’autres 
sites (voir site web). Une soirée sud 
américaine et une autre « ambiance 
rock des années soixante » sont aussi 
au programme de cette édition...

Renseignements : 02 51 46 73 52
(dîner 19h15 sur résa.)
www.guinguette-piquet.com
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L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

AOÛT / Vendée

tout au long du mois d’août / Grammont, Tiffauges, Nieul-sur-l’Autise

Les 4, 11 et 18 août / sallertaine

le 12 août / les lucs-sur-boulogne

Jusqu’au 31 août / St-Mesmin

Du 5 au 9 août / Ile d’Yeu

du 3 au 29 août / saint juire
11 et 12 août / saint-hilaire-le-vouhis

du 7 au 13 août / olonne-sur-mer Les 3 et 10 août / Les Lucs-sur-Boulogne

Les 7 et 9 août / nieul-sur-l’Autise

août / vendée

passez vos soirées sur les sites culturels
Tout au long de l’été, les sites 
culturels du Département pro-
posent des spectacles nocturnes.

Aux flambeaux à Grammont
Au Prieuré de Grammont, chaque 
lundi soir jusqu’au 25 août, les 
Veillées du Prieuré se déroulent 
à la lumière des torches. Une 
manière originale de découvrir 
le lieu. Eclairé par les flammes le 
chœur d’hommes de l’ensemble 
vocal « Les chants de Garonne », 
enchante le public.

Renseignements : 02 51 66 47 18

Les grandes heures de Tiffauges
À Tiffauges, le public est invité à 
revivre les grandes heures de la 
forteresse chaque mercredi soir 
jusqu’au 27 août. Guidés par 
les danseurs du groupe Outre 
Mesure, les visiteurs sont dirigés 
vers la chapelle pour un spectacle 
théâtral et musical avec huit co-
médiens et une quarantaine de fi-

gurants de l’association des Amis 
du Château de Tiffauges.

Renseignements : 02 51 65 70 51

Nuits de lumières à Nieul
À Nieul-sur-l’Autise, au sein de 
l’abbaye, les Nuits royales se 
dérouleront chaque jour jusqu’au 
27 août. Un spectacle de sons et 

de lumières qui dévoile peu à peu, 
sur les pierres de l’abbaye, l’his-
toire hors norme de ce lieu. Les 
secrets de sa fondation et de sa 
sauvegarde sont livrés tandis que 
les éléments architecturaux sont 
mis au grand jour.

Renseignements : 02 51 50 43 00
www.vendee.fr

Les lundis 4, 11 et 18 août, se 
déroulent les « Nocturnes à Sal-
lertaine ». de 18h à 23h, plusieurs 
concerts et spectacles gratuits 
sont proposés dans les rues de 
la commune. Les artisans restent 
ouverts jusqu’à 23h pour donner 
une ambiance encore plus festive 
et des restaurations sur place sont 
proposées. Des parkings gratuits 
sont à la disposition des visiteurs.

Renseignements :
www.lileauxartisans.fr

Le 12 août en fin d’après-midi, 
l’Historial de la Vendée propose 
au grand public d’assister excep-
tionnellement à la retransmission 
de l’amarrage du cargo spécial qui 
viendra ravitailler, pour la dernière 
fois, la station spatiale internatio-
nale (ISS).
Dans le cadre de l’exposition « La 
Nature pour Passion », l’amarrage 
sera retransmis à l’auditorium de 
l’Historial de 16h30 à 19h.
À 15h, une visite guidée de l’expo-
sition sur le thème de l’astronomie 
sera proposée.

Renseignements et inscriptions :
02 51 47 61 61

Le Château de Saint-Mesmin est 
en fête durant tout l’été. De mul-
tiples animations attendent les 
vacanciers, jusqu’au 31 août, tous 
les jours, de 10h30 à 13h et de 
14h30 à 19h. L’association Entre-
sorts a préparé trois salles animées 
sur la vie au Moyen Âge, particu-
lièrement en temps de guerre. : 
combats, stratégie de guerre, etc.

Renseignements :
www.chateau-saintmesmin.fr

« Viens dans mon île » est un festi-
val musical se déroulant à Yeu, les 
5, 7 et 9 août. Le « petit » festival 
qui monte poursuit son ascen-
sion. Les artistes suivants posent 
l’ancre : Skip The Use, Gush, Home 
Most Days (le 5) mais aussi Julien 
Doré et ZAZ (le 7) sans oublier Ber-
nard Lavilliers, Elmer food beat et 
The Group (le 9). Venez !

Renseignements :
www.viens-dans-mon-ile.com

L’association « Côté Expo » de 
Saint Juire propose une exposition 
de photographies sur le thème : « la 
Vendée aime la musique ». Dans 
la salle la Dragonne, à Saint Juire, 
vous pourrez notamment découvrir 
des photos prises lors des grands 
événements musicaux de Vendée 
(festival William Christie, Musiques 
à la Chabotterie, Poupet...).

Renseignements : ouverture du mardi 
au samedi, de 15h à 19h

Les 11 et 12 août, venez vibrer au 
festival jazz à la Chevillonnière, à 
Saint-Hilaire-le-Vouhis. Le 11 août, 
le groupe « West and Blues » in-
terprètera Louis Amstrong, Count 
Basie, Tommy Ladnier ou Milton 
Mezzrow. Le 12 août, les jumelles 
vendéennes « Alice et Cécile » 
vous enchanteront en réinventant 
un vocal jazz à la française.

Renseignements : 06 13 21 51 87,
raigniac@wanadoo.fr

L’association culturelle de spec-
tacles olonnais propose, du 7 au 
13 août, sa désormais célèbre scé-
nographie de Pierre-Levée. 200 
acteurs font revivre l’histoire de 
ce haut lieu d’Olonne-sur-Mer, de 
l’origine de l’humanité jusqu’aux 
temps modernes. Au fil des ta-
bleaux, le château se raconte sous 
les feux multicolores des projec-
teurs, des jeux d’eaux, des artifices 
et des effets spéciaux.

Renseignements : 02 51 23 71 54
http://pierre-levee.com

Nocturnes in sallertaine

ravitaillement de l’ISS

Tous au Château !

Viens dans mon île

la vendée aime la 
musique

festival jazz

pierre-levée s’illumine Concerts gratuits des Frères Martineau

les nuits imaginaires

les trésors de la nature révélés au grand public

Le Conseil général propose un 
spectacle musical contant l’histoire 
du Petit Luc, aux Lucs-sur-Bou-
logne, pendant la Guerre de Ven-
dée.
Ce sont les Frères Martineau, Pa-
trice et Roger, et leurs musiciens 
qui racontent ces heures tragiques 
en chansons et en musique.
Les dimanches 3 et 10 août, à rai-
son de trois séances par jour, le 
public suit ce concert aux abords 
du Mémorial de la Vendée, pen-
dant 45 minutes. Les séances sont 
à 14h30, 16h30 et enfin, à 18h.
Les chansons sont les suivantes : 
Elégie sur les Lucs, La chasse aux 

Loups, La messe en forêt, Hymne à 
la paix, Vive Charette etc.
Les concerts sont gratuits.

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

Les 7 et 9 août, le public est invité 
à remonter le temps et à découvrir 
Nieul-sur-l’Autise de manière inso-
lite à travers les Nuits Imaginaires. 
Dès 18h30, les danseurs entraînent 
les visiteurs à travers les rues de 
la commune pour une visite dan-
sante aux rythmes des musiques du 
monde du Moyen Âge à nos jours, 
spectacle équestre, danses orien-
tales, russes, africaines, jazz et hip 
hop au programme.
Un concert-bal de l’orchestre Gil 
Saint Laurent et un feu d’artifice 
clôtureront ces deux soirées mé-
morables.

Renseignements : 06 31 97 75 42

Tout au long du mois d’août, 
le Conseil général propose 
un grand nombre de sorties 
natures. Guidé par des spécia-
listes, le public peut ainsi dé-
couvrir les trésors de la faune et 
de la flore vendéennes. Au pro-
gramme : « Aux jouets buisson-
niers dans la vallée de l’Yon », 
« Marais d’un soir », « zoom sur 
la dune », « des sens dans tous 
les sens », « secrets d’insectes 
et compagnie », « une rigole 
pleine de surprises », « inso-
lites migrations à la cité des 
oiseaux », « une falaise pas 
comme les autres ».

Renseignements :
vendee.fr

Le 17 août / Moutiers-les-Mauxfaits

Jusqu’au 14 août / Vendée

du 21 au 24 août / cugand

les 23 et 24 août / la chapelle aux lys

les 23 et 24 août / grand’landes

Pictur’halles

Tournée d’été !

le Festival de cugand

festival d’astronomie

vendée country music

Rendez-vous sous les Halles de Mou-
tiers-les-Mauxfaits, le 17 août, pour 
profiter de Pictur’halles.
Cette animation concoctée par les 
peintres de « Couleurs et Images Mou-
tierroises » est une exposition mais 
propose aussi des démonstrations en 
tous genres (huile, pastel, aquarelle...). 
Des jeux, enfants et adultes, sont au 
programme (lots à gagner).

Renseignements :
www.moutiers-les-mauxfaits.fr

L’AIPPV organise, jusqu’au 14 août, 
la Tournée d’été des produits de 
Vendée. En août, ils passent à Brem, 
St-Hilaire-de-Riez, Longeville-sur-
Mer, Jard, Brétignolles ou encore Le 
Poiré.
Plusieurs animations sont concoctées 
pour les estivants sur les plages et 
aux alentours, en soirée notamment.
Le programme détaillé de cette 
tournée mettant en avant les bons 
produits de Vendée est en ligne.

Renseignements : www.aippv.fr

Du 21 au 24 août, se déroule la 16e 
édition du Festival de danses et mu-
siques du monde de Cugand. Huit 
pays se retrouvent cette année dans 
l’espace culturel de Doué à Cugand : 
le Paraguay, le Burkina Faso, le Portu-
gal, la Bretagne, la Croatie, la Géorgie, 
le Tartastan et l’Inde. Pour les mordus 
des USA, un village aux couleurs amé-
ricaines est installé sur le site.

Renseignements :
02 51 94 31 05
www.festival-cugand.fr

Les 23 et 24 août se déroulera le 6e 
festival d’astronomie à la Chapelle aux 
Lys organisé par l’association Astrolys. 
Les festivités se dérouleront à partir 
de 14h05’17’’, précises ! Le thème de 
l’année sera le soleil. Plusieurs confé-
rences, films, expositions et anima-
tions y seront consacrés. Plusieurs as-
sociations d’astronomie vendéennes 
seront aussi présentes.

Renseignements : www.astrolys.blogs.fr

Les 23 et 24 août la commune de 
Grand’Landes se transformera en ca-
pitale de la country. Les nombreuses 
animations du Festival Country Music 
mettront les visiteurs au tempo des 
musiques et ambiances d’Amérique 
du Nord. Au programme, danse, 
concert, jazz, concours, animations 
restauration...

Renseignements : 06 31 95 71 01
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L’ENVIRONNEMENT

Événement
VENDÉSPACE / LE VENDÉE HAND TROPHÉE, LES 22 ET 23 AOÛT

La Vendée, terre de handball
Le handball vendéen est en fête !
Les 22 et 23 août prochain,
le Vendéspace ouvre ses portes
au Vendée Hand Trophée, tournoi 
regroupant quatre des meilleurs 
clubs européens du moment.

ZOOM SUR LES ÉQUIPES

LE SANDBALL SUR LES PLAGES VENDÉENNES

VOLLEY AUX SABLES-D’OLONNE

Après le succès de l’équipe de 
France féminine face à la Finlande, 
en juin dernier, le handball est à 
nouveau à l’honneur au Vendés-
pace pour le premier événement 
sportif de la saison 2014-2015.
Quatre équipes, parmi les meil-
leures d’Europe, s’affrontent sur 
le parquet vendéen : Montpellier 
Agglomération HB, PSG Hand-

ball, Saint-Raphaël VHB et le RK 
Zagreb : à noter que cette dernière 
est un ténor du hand européen.

Des pointures du hand
en Vendée !

Grâce au Comité départemental 
de handball et au club du Poiré-
sur-Vie soutenus par le Conseil 

général de la Vendée, des « poin-
tures » du hand français viennent 
faire crisser le parquet du Vendés-
pace.
Pendant deux jours, Luc Abalo, 
Thierry Omeyer ou encore William 
Accambray évolueront devant 
leurs fans, au Vendéspace.
Ils feront tout pour faire vibrer le 
public !

Pour pimenter votre été, le 
Comité de handball de Ven-
dée invite les amateurs à par-
ticiper au Sandball Vendée 
Tour. Rendez-vous sur les 
plages vendéennes !

Le Sandball Vendée Tour donne 
rendez-vous aux aoûtiens sur les 
plages vendéennes. Ainsi, les 9 
et 10 août à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie et les 23 et 24 août à Saint-Hi-
laire-de-Riez, place aux tournois 
de Sandball !
Les règles de ce sport dérivé 
du handball sont simples : deux 
équipes de quatre joueurs s’op-
posent sur un terrain de sable. Le 
ballon est un peu plus petit que 
celui du handball mais le jeu, lui, 
tout aussi passionnant !

L’histoire du sandball

Ce sont les célèbres « Barjots » 
qui sont à l’origine de cette acti-
vité très prisée par les vacanciers. 
En 1995, lorsque la France dé-
croche son titre de Championne 

du Monde, l’envie de prolonger la 
fête durant l’été se concrétise par 
le Sandball.

Renseignements :
sandball.vendee.tour.free.fr

L’équipe de France de volley-
ball donne rendez-vous à ses 
fans, aux Sables-d’Olonne, 
les 12 et 14 août prochain.

L’équipe de France de volley est 
en route vers le Championnat du 
monde qui se déroule du 30 août 
au 21 septembre en Pologne.
Séduits lors d’un match de 
Ligue Mondiale par la qualité 
des installations du Vendés-
pace, les joueurs ont choisi d’y 
revenir, pour un stage, du 4 au 
16 août.
Ils profitent aussi de leur pré-
sence en Vendée pour disputer 
deux matches contre le Japon aux 
Sables-d’Olonne. Ces rencontres 
sont à suivre avec intérêt : les 
équipes se sont affrontées quatre 
fois, lors de la dernière Ligue 
Mondiale.

Earvin N’Gapeth aux Sables

Les amateurs retrouveront avec plai-
sir des grands noms du volley-ball, 
comme l’impressionnant Earvin N’Ga-
peth, le passeur de génie et capitaine 
Benjamin Toniutti, Franck Lafitte, 
Kévin Tillie, Nicolas Rossard, Antonin 
Rouzier (en photo)...

Informations :
Matchs amicaux France/Japon ; 
20h aux Sables-d’Olonne, salle 
Beauséjour (rue Beauséjour) : mar-
di 12 août et jeudi 14 août.
Tarifs : 5 euros, 2 euros (-12 ans). 
Billets en vente sur place. Pas de 
réservation. Ouverture de la bil-
letterie à 14h et ouverture des 
portes à 18h30.

Renseignements :
volley85@maisonsportsvendee.com

LES CHIFFRES DU
HANDBALL VENDÉEN

 39 clubs et 2 équipes en N2 à 
Pouzauges et à Olonne

 2 équipes de handball adapté 
à Montaigu et à La Jaudonnière

 1 club de handball fauteuil à 
Saint-Christophe-du-Ligneron

 3% de hausse chez les licen-
ciés hommes et chez les femmes

 7 700 licenciés en Vendée

MONTPELLIER AHB :
C’est le club le plus titré de France.
Son palmarès est impressionnant
puisqu’il a remporté :
 une fois la Ligue des Champions
 15 fois le Championnat de France
 12 fois la Coupe de France
 9 fois la Coupe de la Ligue...

PSG HANDBALL :
Ce club compte parmi ses joueurs Mikkel Hansen. 
Les champions du monde Luc Abalo, Samuel Honru-
bia ou encore William Accambray en font aussi par-
tie, tout comme le gardien de génie Thierry Omeyer.
 Vainqueur de la Coupe de France
 Champion de France en 2013

SAINT-RAPHAËL VAR HANDBALL :
L’équipe a tout de même l’honneur d’avoir
pour entraîneur un ancien des « Barjots »,
à savoir Christian Gaudin.
 2e de la Coupe de la Ligue

RK ZAGHREB :
Ce club est considéré comme le fleuron
du handball croate. Il compte notamment
dans ses rangs Zlatko Horvat ou encore
le Champion du Monde 2003 Tonci Valcic.
 Il a remporté 21 des 23 Coupes de Croatie...

Vendredi 22 août 2014 :
18h30 : 1ère rencontre*
20h30 : 2e rencontre*

Samedi 23 août 2014 :
18h : Petite finale
20h : Finale du Vendée Hand Trophée

* l’affiche des matches sera dévoilée lors du tirage 
au sort, jeudi 21 août

Renseignements : vendespace.vendee.fr
02 51 44 27 11 (Comité de handball de la Vendée)
Billetterie ouverte (liens sur : vendespace.vendee.fr) :
1 jour (2 matches) 25€ ; 2 jours (4 matches) 40€.

AU PROGRAMME DU VENDÉE HAND TROPHÉE
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