
Ingrid Chauvin a sorti récemment 
un livre intitulé « A cœur ouvert ». 
L’actrice et comédienne livre un 
récit poignant et bouleversant sur 
sa vie de maman : l’an passé, sa 
petite Jade est décédée à l’âge 
de cinq mois. Au-delà de l’im-
mense douleur, elle évoque l’es-
pérance et l’amour absolu qu’elle 
continue de porter à sa fille. Elle 
nous parle aussi de son engage-
ment et revient sur ses racines 
vendéennes, du côté de Chaillé-
sous-les-Ormeaux.
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entreprises familiales :
le défi de la transmission

En supplément ce mois-ci : 
le spécial été

TOURISME :
LE PLEIN DE SENSATIONS !

foussais-payré,
joyau roman du XIIe siècle

Témoin du foisonnement des 
arts dans le Bas-Poitou du 
XIIe siècle, l’église de Foussais-
Payré sort tout juste d’une vaste 
campagne de restauration.

Situé à proximité de la forêt de 
Mervent, au cœur d’une petite 
cité de caractère, l’édifice, et 
particulièrement sa façade, est 
un véritable joyau à admirer.

electro-mobilité : la vendée en tête

Début juin, 75 voitures élec-
triques venues de toute la France 
et même de l’étranger se sont 
retrouvées pour participer à la 
deuxième édition du Vendée 
Electrique Tour. Un événement 
qui a pour but de faire connaître 
au grand public la mobilité élec-
trique et ses avantages. Avec 350  

bornes de recharge réparties 
sur tout le territoire d’ici 2016, 
la Vendée est l’un des dépar-
tements les plus à la pointe de 
l’éco-mobilité.
De très nombreux Vendéens ont 
déjà sauté le pas et roulent dé-
sormais en véhicule électrique. 
Alors, pourquoi pas vous ?

rencontre avec la comédienne 
ingrid chauvin

Avec 5 millions de touristes et 35 millions de nuitées en moyenne chaque 
année, la Vendée est le premier département touristique de la façade 
atlantique et la quatrième destination française préférée des Français. 
Pour conforter cette position et conquérir de nouvelles clientèles, les 
professionnels du tourisme sont à l’affût des nouvelles tendances. Et 
cette année encore, ils n’ont pas fini de vous surprendre. Découvrez 
quelques-unes des nouveautés 2015.

SALON DU LIVRE VENDÉEN À GRASLA

flashez 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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INTERVIEW

FORMATION / CHAIRE « ENTREPRENEURIAT FAMILIAL ET SOCIÉTÉ » À AUDENCIA

ENTREPRISES FAMILIALES :
LE DÉFI DE LA TRANSMISSION
Depuis 2013, le Conseil dé-
partemental de la Vendée 
soutient l’École de Manage-
ment Audencia Nantes pour 
développer une chaire de 
recherche « Entrepreneuriat 
Familial et Société ». Objectif : 
contribuer, par la recherche 
et la formation, à la pérennité 
et à la compétitivité des entre-
prises familiales.

Dans un contexte économique 
difficile, les entreprises familiales 
attirent l’attention. Leur gestion, 
leur stratégie ou encore leur gou-
vernance sont étudiées car elles 
semblent mieux résister à la crise. 
Malgré cette relative bonne santé, 
les entreprises familiales doivent 
faire face à une fragilité majeure : 
la transmission. Alors que la ma-
jorité des dirigeants aimeraient 
transmettre leur société à des 
membres de leur famille, cela ne 
se fait que dans un cas sur cinq. 
« Au sein de la chaire, nous tra-
vaillons sur la façon de garantir 
la pérennité du caractère fami-
lial de ces entreprises, explique 
Miruna Radu Lefebvre, titulaire de 
la chaire. Nous proposons égale-
ment une formation continue pour 
les futurs repreneurs ».

Des facteurs psychologiques

De nombreuses rencontres ont eu 
lieu avec des successeurs d’entre-
prises familiales pour mieux cer-
ner leurs difficultés. L’allongement 
de la durée de vie (qui prolonge 
l’implication du dirigeant), l’aspi-
ration des femmes à plus de res-
ponsabilités (qui renforce la com-
pétition entre frères et sœurs), 
l’allongement des études (qui in-
suffle des aspirations différentes) 
ou l’attention plus importante des 
jeunes générations à la vie person-
nelle ont été clairement identifiés 
comme des freins. Différents pro-
fils types de successeur ont éga-
lement pu être définis : le protec-
teur, le réformateur, l’opportuniste 
ou le rebelle. Car pour maximiser 
les chances d’une transmission 
intrafamiliale réussie, il est essen-

tiel de prendre en compte les fac-
teurs psychologiques. « Ces entre-
prises doivent évaluer le niveau de 
convergence entre les attentes du 
futur dirigeant et celles de l’en-
treprise et de la famille, poursuit 

Miruna Radu Lefebvre. Cela per-
mettra d’éviter le déni, le rejet ou 
des attitudes opportunistes ».

Renseignements :
www.executive.audencia.com

Fin juin, les élus vendéens, 
Maires et Présidents de Com-
munautés de communes, se 
sont moblisés pour s’opposer 
fermement à la baisse de dota-
tions de l’État. Une baisse de 
30%, disproportionnée et in-
juste pour des collectivités déjà 
fragilisées et dangereuse pour 
l’économie.

Dans le cadre de son plan d’écono-
mies de 50 Milliards d’euros décliné 

sur les années 2015-2017, l’Etat a 
décidé de baisser considérablement 
ses dotations en direction des collec-
tivités et notamment des communes 
et communautés de communes.
En France, ces collectivités réalisent 
pourtant 70% de l’investissement 
public (routes, établissements sco-
laires, Très Haut Débit...) et elles sont 
aux côtés de la population pour lui 
offrir un service public de proximité 
(crèches, établissements pour per-
sonnes âgées, bibliothèques...).

«Devant la gravité de la situation, 
nous, élus vendéens, nous nous op-
posons à ce plan de baisse de dota-
tions de l’Etat, explique Anne-Marie 
Coulon, présidente des Maires et 
Présidents de Communautés de 
Vendée. Et nous demandons très 
fermement qu’il soit revu, tant dans 
son montant, trop élevé, que dans 
son calendrier, trop brutal. Nous 
souhaitons aussi alerter la population 
sur les conséquences désastreuses 
qu’aurait ce plan sur l’investissement 
public et donc sur la croissance et 
l’emploi».

Mobilisation le 19 septembre 

«Nous appelons dès aujourd’hui 
l’ensemble des élus, munis de leur 
écharpe tricolore, à soutenir notre 
appel à l’action le 19 septembre 
prochain», annonce Yves Auvinet, 
président du Conseil départemen-
tal.
Les élus prévoient aussi une forte 
mobilisation lors du prochain 
Congrès des Maires et Présidents 
de France, en novembre. 

Si le tri du verre ou du papier 
est bien connu des Vendéens, 
celui des vêtements, linge ou 
chaussures l’est un peu moins. 
« En Vendée, il existe pourtant 
un réseau bien structuré pour 
collecter ces produits, explique 
Hervé Robineau, président de 
Trivalis. Si un vêtement souillé 
ou tâché de peinture ou de colle 
doit être jeté, tout le reste, qu’il 
soit déchiré ou troué, doit abso-

lument être trié. On dénombre 
571 points d’apports volontaires 
sur le département ».
Le Relais (Emmaüs), la Croix 
Rouge et Next Textile sont les 
trois opérateurs de collecte à 
partir de bornes, en lien avec 
Eco TLC. Le Secours Catholique 
et le Secours Populaire récep-
tionnent également les dons de 
textile.

Réutilisés ou recyclés

Les vêtements 
ou chaussures 
c o l l e c t é s 

seront réutili-
sés (revente en 
boutique de 
seconde main) 
ou recyclés (en 
chiffons pour 
l’industrie, en 
fibres de rem-
bourrage, en 
sols de terrain 

de sport...).

      Renseignements :
   trivalis.fr

APPLICATION / AU SERVICE DES CAMPING-CARS

LE GÉOPTIMISME
RENCONTRE LA FRANCE

RESTAURATION / PONTS DE VENDÉE

UNE NOUVELLE JEUNESSE

COMMUNES ET INTERCOMMUNALITÉS / BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

LES ÉLUS VENDÉENS S’Y OPPOSENT FERMEMENT

TRIVALIS / TRI DES VÊTEMENTS, LINGE ET CHAUSSURES

UNE SECONDE VIE POUR VOS
TEXTILES ET CHAUSSURES

Véritables emblèmes des com-
munes de notre département, les 
ponts font partie de notre patri-
moine. Ces ouvrages nécessitent 
des restaurations, menées par le 
Département et les communes, afin 
de renforcer leur sécurité.
Dernièrement, le pont de Champ-
clou situé sur L’île d’Olonne et le 
pont Bert à Saint-Hilaire-de-Voust 
ont ainsi été restaurés.
Situé en plein cœur des marais, 
sur la route dite des Sauniers, le 

pont de L’île d’Olonne jouit de 
nouveaux garde-corps. Plus fins 
et plus aérés, ils permettent aux 
Vendéens et aux touristes de pro-
fiter d’une vue encore plus déga-
gée sur les marais environnants.
Le pont Bert, qui surplombe la 
rivière Vendée, a été réaménagé 
afin d’accueillir notamment des 
trottoirs des deux côtés du pont. 
Ces derniers favoriseront le pas-
sage des piétons et des cyclistes.

À bord de son camping-car, il 
sillonne les routes de France 
à la rencontre d’hommes et 
de femmes qui ont un trésor 
à faire partager. Le Vendéen 
François Singer, créateur d’appli-
cation, veut leur donner de la 
voix et leur permettre d’entrer 
en contact avec les touristes. Le 
Géoptimisme, s’adresse en pre-
mier lieu aux campings-caristes à 
la recherche d’authenticité. « J’in-
terviewe les personnes qui ont un 
projet intéressant pour les tou-
ristes ». Artisans, commerçants, 
musées, entreprises, communes... 
Les profils sont nombreux. Il suf-
fit aux intéressés de présenter 
leur projet devant les caméras du 
camping-car transformé pour l’oc-
casion en studio télévisé. « Pen-
dant cinq ans, je compte réaliser 

une véritable base de données 
qui sera relayée notamment grâce 
à l’application caramaps », ajoute 
François Singer.

Renseignements :
http://www.geoptimiste.com/

À bord de son camping-car François Singer 
rencontre la France.

Vendée active

La Vendée compte un grand nombre d’entreprises familiales. Pour aider les futurs repreneurs, 
la chaire « Entrepreneuriat familial et société » propose une formation continue.

Les ponts de L’île d’OLonne et Saint-Hilaire-de-Voust font partie du patrimoine des communes.

CÉLINE
NAULEAU
Responsable
commercial
chez
« le parqueteur 
vendéen »,

à La Chaize-le-Vicomte

Avez-vous toujours envisagé de 
reprendre l’entreprise familiale ?
Non. J’ai commencé ma car-
rière dans l’import/export au 
sein d’une autre entreprise. En 
2010, mon père cherchait une 
personne pour le marché de la 
promotion immobilière. Il m’a 
proposé le poste et j’ai accepté. 
Trois ans après, il y a eu des pro-
positions de rachat de l’entre-
prise. Nous en avons parlé en 
famille. Mon frère travaille éga-
lement au sein de l’entreprise. 
Nous avons décidé de refuser et 
de nous inscrire dans une pers-

pective de transmission. Dans 
une entreprise familiale, la rela-
tion à l’humain est différente. Et 
l’on se projette à long terme.

Que mettez-vous en place pour 
réussir ce passage de relais ?
Au départ, j’avais quelques 
craintes surtout concernant ma 
légitimité auprès des salariés et 
des clients. Mais avec mon père, 
nous sommes dans l’échange 
permanent. Ça me rassure 
beaucoup car rien n’est caché. 
En 2014, nous avons restructuré 
la société pour être bien orga-
nisé. Mon père a aujourd’hui 
59 ans et il se laisse le temps. 
Je me forme à Audencia dans 
la perspective d’une reprise. 
On y apprend à anticiper toutes 
les situations. Je crois que pour 
réussir, il est important de se 
faire accompagner, de se for-
mer.

« IL FAUT ÊTRE DANS L’ÉCHANGE PERMANENT »
©
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Les maires et présidents de communautés de communes ont voté une motion de protesta-
tion lors de leur conseil d’administration du 25 juin dernier.
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Début juin, les éleveurs de 
porcs et de bovins ont mani-
festé leur colère. Devant la chute 
des rémunérations, 1 500 éleveurs 
bovins se sont notamment mobili-
sés pour bloquer des abattoirs en 
Vendée.

La clé de l’exportation

Un geste fort qui montre la dé-
tresse de toute une profession. 
« Les éleveurs ne peuvent plus 

se rémunérer et investir, explique 
Brice Guyau, président de la FD-
SEA. Un des leviers pour que le 
prix augmente serait de dévelop-
per l’export. Nous avons demandé 
au Ministère de créer une cellule 
dédiée qui puisse mettre en place 
une vraie stratégie. Nous avons 
aussi demandé une revalorisation 
des prix et un encadrement des 
promotions. Aujourd’hui, de bons 
engagements ont été pris mais 
nous resterons très vigilants ».

URBANISME / QUARTIER SAINTE MARIE À AIZENAY

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
POUR LE CENTRE-VILLE

EN BREF

La plus grosse unité de série 
jamais fabriquée en Vendée 
vient de sortir des chantiers 
Jeanneau : il s’agit de la nou-
velle vedette Prestige 680. Le 
premier modèle vient de quitter 
le site des bois verts des Herbiers. 
« Cela fait trois ans que plus de 70 
personnes sont mobilisées pour 
concevoir et fabriquer ce magni-
fique yacht. C’est un moment 
très émouvant » confirme Serge 
Loizeau, Directeur de l’usine des 
bois verts.
« Avec tous les atouts dont il 
dispose, je suis certain que le 
Prestige 680 connaîtra un grand 

succès sur tous les marchés in-
ternationaux » affirme Jean-Paul 
Chapeleau, Directeur Général.
Il sera présenté en exclusivité 
mondiale au prochain Yachting 
Cannes Festival (France) en sep-
tembre 2015.

CONSTRUCTION NAVALE / BIENTÔT UN NOUVEAU NAVIRE OCEA POUR DES ROTATIONS YEU - LES SABLES

UN NAVIRE AU SERVICE DES PÊCHEURS
Si Ocea, entreprise sablaise 
spécialiste de la construction 
navale aluminium, connaît 
une importante activité à 
l’export, c’est pour un projet 
vendéen que le chantier va 
prochainement travailler. Le 
Maxiplon, navire dédié à la 
nouvelle entreprise A2TMi 
(Atlantique Travaux Trans-
ports Maritimes Islais), réa-
lisera une navette entre l’île 
d’Yeu et Les Sables-d’Olonne 
pour le transport du poisson. 
Un projet qui pourrait béné-
ficier à l’économie locale. 
Explications.

Dans quelques mois, un nouveau 
bateau Ocea, de plus de 28 mètres 
de long, rejoindra son port d’attache 
à l’île Yeu. Mais ce navire, bap-
tisé Maxiplon, n’est pas tout à fait 
comme les autres. Il réalisera une 
navette régulière entre l’île d’Yeu et 
Les Sables-d’Olonne toutes les nuits 
pour le transport du poisson et du 
frais en containers réfrigérés. « Ce 
service évitera aux marins de venir 
jusqu’au Sables », explique David 
Bossard, responsable d’Atlantique 
Scaphandre et d’A2TMi, nouvelle 
entreprise basée sur l’île d’Yeu. 
Ainsi, grâce à cette navette, les na-
vires de pêche pourront optimiser 
leurs déplacements, économiser du 
gasoil et améliorer les conditions de 
travail des équipages en réduisant 

le temps de route, tout en gardant 
la vente du jour.

Une nouvelle entreprise basée à 
l’île d’Yeu

Le bateau sera 
muni de 9 places 
passagers et 
pourra égale-
ment répondre à 
des interventions 
sur les champs 
éoliens par 
exemple.
Ce projet nova-
teur est en réa-
lité le fruit d’une 
réflexion entre les différents par-
tenaires maritimes intéressés par 

son exploitation : la Chambre de 
commerce et d’industrie de la Ven-
dée, les Armements à la pêche des 
Sables-d’Olonne et de l’île d’Yeu, le 
Comité Régional des Pêches, l’orga-
nisation de Producteurs Vendée...

Le navire sera 
géré par une 
toute nouvelle 
entreprise : A2T-
Mi. Basée sur 
l’île d’Yeu et spé-
cialisée dans les 
travaux et trans-
ports maritimes, 
l’entreprise em-
ploiera trois per-
sonnes mais son 

effectif pourrait rapidement mon-
ter à six personnes.

NAUTISME / LA PLUS GROSSE UNITÉ CONSTRUITE EN VENDÉE

PRESTIGE GRANDIT TOUJOURS PLUS

ÉLEVAGE / LES ÉLEVEURS VENDÉENS EN COLÈRE

LES ÉLEVEURS S’ALARMENT

Situé au cœur d’Aizenay, le 
quartier Sainte Marie a accueil-
li pendant des décennies les 
écoles maternelles et élémen-
taires privées. Suite à leur démé-
nagement, la commune a décidé 
de profiter de ce terrain en proxi-
mité directe du centre-ville pour 
réaliser un projet d’habitation 
dont la première pierre a été po-
sée début juin.

32 nouveaux logements

Ce projet, qui a fait l’objet d’un 
Contrat Communal d’Urbanisme, 
s’inscrit dans la dynamique initiée 
par le Conseil départemental pour 
développer un nouvel urbanisme 
en Vendée. Aizenay fait ainsi par-
tie de la centaine de communes 
déjà engagées dans de type de 
contrats.

Pour mener à bien ce projet, la 
commune a fait appel à l’Éta-
blissent Public Foncier (EPF) de 
Vendée mais aussi à Vendée 
Expansion, au CAUE et à l’ADIL 
85. Deux résidences sont au pro-
gramme : le Clos Sainte Marie, qui 
comprendra 22 logements et la 
Résidence îlot Sainte Marie qui se 
composera de 10 logements.

MONTÉE EN DÉBIT : SIX 
NOUVELLES COMMUNES 
CONCERNÉES

Fin juin, six nouvelles communes 
ont commencé à bénéficier de la 
montée en débit : Beaufou, St Sul-
pice-le-Verdon, Longèves, Mesnard-
la-Barotière, Beaurepaire et Noir-
moutier-en-l’île. Cette opération, 
qui permet d’améliorer la connexion 
internet, constitue la première étape 
du schéma numérique déployé par 
le GIP Vendée numérique. L’objectif 
du plan est de fournir à tous les Ven-
déens le Très Haut Débit pour 2025.

En juin, Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental, a dévoilé 
le nouveau collège Georges Cle-
menceau des Essarts (600 places) 
et Charles Milcendeau de Challans 
(850 places). Ces collèges 100 % 
numérique vont accueillir leurs pre-
miers élèves à la rentrée de sep-
tembre. « Ce sont les deux premiers 
nouveaux établissements du plan 
collège déployé par le Conseil dé-
partemental, explique Yves Auvinet. 
Le prochain collège à ouvrir sera 
celui de La Mothe-Achard à la ren-
trée 2016 ». À travers ces créations 
et des extensions de collèges exis-
tants, le Département va ainsi créer 
2 700 places nouvelles dans les an-
nées qui viennent.

LES NOUVEAUX COLLÈGES 
DE VENDÉE PRÊTS POUR
LA RENTRÉE

LA PRÉPARATION
MILITAIRE MARINE
DES SABLES RECRUTE

Si vous visez le métier de marin 
d’État, que vous êtes en recherche 
d’orientation professionnelle ou 
attiré par une expérience nouvelle, 
la PMM des Sables-d’Olonne peut 
vous intéresser.
La Préparation ouvre ses inscriptions
pour la session 2015/2016. Enca-
drées par deux officiers et trois gra-
dés réservistes, les activités sont ré-
parties sur une douzaine de samedis 
durant l’année, quatre cérémonies 
et une période bloquée de six jours 
dans la base navale de Brest. Ou-
verte aux 16-25 ans, sans conditions 
de diplôme, la formation abordera 
divers sujets touchant à la Défense 
et à la Marine.

Renseignements :
05 46 28 23 28, http ://prepa-militaire-

marine-les-sables.over-blog.com

En un an, les éleveurs bovins ont dû supporter une chute de 20 % des prix payés aux pro-
ducteurs.

INFRASTRUCTURES / L’A 831 AU POINT MORT

UN SILENCE INTOLÉRABLE
Alors que la Déclaration d’Uti-
lité Publique arrive à échéance 
en juillet, le Gouvernement 
reste toujours totalement silen-
cieux sur le dossier de l’A 831. 
La poursuite de la procédure de 
ce projet d’autoroute de 64 kilo-
mètres entre Fontenay-le-Comte 
et Rocherfort avait pourtant été 
promise par Manuel Valls.

Des chefs d’entreprise en colère

Les chefs d’entreprise vendéens 
ont exprimé leur exaspération à 
Clotilde Valter, Secrétaire d’État 
chargée de la réforme de l’État et 
de la simplification auprès du Pre-
mier Ministre, en visite en Vendée 
fin juin. Devant l’incapacité de la 
Ministre à apporter une réponse 

précise au sujet de l’A 831, les 
chefs d’entreprise ont décidé de 
boycotter la réunion.

Basés aux Sables-d’Olonne, les chantiers Ocea disposent aussi d’une unité à Fontenay-le-
Comte.

LES BONS CHIFFRES DE
LA PÊCHE VENDÉENNE

L’organisation de Produc-
teurs Vendée, qui regroupe 
138 navires des ports des 
Sables-d’Olonne, de St 
Gilles-Croix-de-Vie et de l’île 
d’Yeu, a dévoilé ses résultats 
2014.
En volume et en valeur, les 
chiffres sont en augmen-
tation. Ainsi, la production 
2014 est de 11 240 tonnes 
(soit + 14,5% par rapport à 
2013). La sardine représente 
21 % des volumes débar-
qués, devant le merlu (19 %). 
En valeurs, c’est la sole qui 
arrive en tête (17 %) devant 
le merlu (16 %).
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« Le tout est une question 
d’équilibre, ni trop ni pas as-
sez ». Janny Fournier-Rosset, 
installée entre La Roche-sur-Yon 
et Brétignolles, publie des livres 
de recettes de cuisine en s’inspi-
rant des conseils donnés par Hil-
degarde de Bingen, bénédictine 
allemande du XIIe siècle. Tra-
duits en de nombreuses langues 
européennes, ils sont désormais 
publiés en japonais.

Des conseils toujours d’actualité

« C’est au hasard de rencontres 
que j’ai découvert les écrits de 
sainte Hildegarde qui mettent en 
lumière l’harmonie de la Création. 
De cette harmonie découle la pos-
sibilité pour l’Homme de trouver 
dans la nature les remèdes à ses 
maux. Et la mystique consacre une 
grande partie de ses écrits à dé-
crire de manière précise et savou-
reuse (dans le style médiéval) les 
différents bienfaits des aliments ».

Si certains aliments sont décon-
seillés, du moins en grande quan-
tité, d’autres sont des alliés pour 
l’homme qui y trouve des res-
sources inestimables pour sa santé. 
Au premier rang de ces aliments, le 
petit épeautre, reine des céréales, 
mais aussi le fenouil, les châtaignes, 
les amandes et de nombreuses 
épices comme le galanga, la noix 

de muscade, la cannelle...
«Ce qui est très étonnant, c’est de 
constater que même après 900 
ans, les conseils hidegardiens sont 
toujours d’actualité et ont même 
de plus en plus de résonance », 
ajoute Jany Fournier-Rosset.

Renseignements : Les recettes de la joie, 
Editions Tequi

Le réalisateur Eric Dick est en 
tournage en Vendée depuis 
quelques semaines. De la Cha-
botterie, à la forêt de Grasla, en 
passant par Les Lucs-sur-Bou-

logne, il souhaite produire un 
docu-drame original en donnant 
la parole à tous ceux qui portent 
encore la mémoire de la Guerre 
de Vendée. « Cette histoire m’a 

toujours passionné et je voulais 
apporter un autre regard sur cet 
épisode. Ce film mêlera donc des 
images de fiction et d’archives 
avec des interviews d’historiens, 
d’écrivains, de descendants d’in-
surgés...», explique le réalisateur. 
Tout au long des 120 minutes 
du film, le récit du parcours du 
Général Charette est le fil rouge.

Une musique originale

À noter que la musique du do-
cu-drame a été composée par 
Laurent Tixier et que l’Institut 
Musical de Vendée (IMV) a par-
ticipé à l’enregistrement. Le film 
sortira dans les salles dans les 
prochaines semaines.

Renseignements :
page facebook :
C’était une fois dans l’Ouest

GASTRONOMIE / LES RECETTES DE LA JOIE

LA CUISINE HILDEGARDIENNE PAR UNE VENDÉENNE

CINÉMA / NOUVEAU TOURNAGE POUR LE RÉALISATEUR ERIC DICK

LA GUERRE DE VENDÉE VERSION DOCU-DRAME

À découvrir

CULTURE / ABBAYE SAINT-PIERRE DE MAILLEZAIS

AU CŒUR DU RÉSEAU CLUNISIEN
L’abbaye Saint-Pierre de Maille-
zais vient d’intégrer la Fédéra-
tion européenne des sites clu-
nisiens. Un excellent atout pour 
faire valoir la richesse du lieu à 
un public encore élargi. En effet, 
le réseau de l’association s’étend 
à de nombreux pays : Ecosse, 
Portugal, Allemagne, Suisse, 
Italie. C’est aussi une reconnais-
sance de la grandeur passée et 
présente de cette abbaye béné-
dictine, fille de Cluny, fondée en 
1058. Celle qui fut un phare dans 
le marais, dont les sept flèches 
de la cathédrale s’apercevaient 
à trente kilomètres à la ronde... 

700 ans en 2017

« Notre appartenance à ce 
réseau apporte de nouvelles 
perspectives pour Maillezais qui 
a toujours été un laboratoire 

d’expériences architecturales, et 
d’organisation du territoire... En 
2017, nous célébrerons les 700 
ans de sa création », se félicite 
François Bon, président de la 
commission Culture du Conseil 
départemental.

ARCHITECTURE / L’ÉGLISE DE FOUSSAIS-PAYRÉ

LE FOISONNEMENT ARTISTIQUE DU XIIe SIÈCLE EN VENDÉE
Restaurée depuis quelques 
semaines, l’église de Fous-
sais-Payré, située en bordure 
de la forêt de Mervent, per-
met de découvrir la virtuosité 
des artistes médiévaux.

Témoin du foisonnement des 
arts dans la France du XIIe siècle, 
l’église de Foussais-Payré vient 
d’être restaurée.
De sa première construction, 
entre 1050 et 1100, il ne reste que 
la partie inférieure de la façade. 
Un véritable trésor de l’art roman 
du Bas-Poitou. Incendiée pendant 

la Guerre de Cent ans, elle a été 
en grande partie reconstruite au 
XVe siècle puis incendiée pendant 
les Guerres de religions. Enfin, des 
interventions ont été réalisées au 
XIXe siècle.
« Le parti pris de la restauration a 
été de conserver les stigmates de 
l’histoire, explique Pascal Prunet, 
architecte en chef des Monuments 
Historiques qui a travaillé sur le 
chantier. Nous avons conservé dans 
l’église les traces des mutilations. 
C’est la poétique de l’histoire ». 
En effet, les différentes strates de 
constructions sont apparentes, cer-

taines polychromies du XIVe siècle 
ont été mises à jour, des piliers 
interrompus sont laissés tels quels, 
un balcon et une tour, traces de 
l’époque gothique, ont été restau-
rés, des fouilles archéologiques ont 
permis de situer le niveau originel 
du dallage. Ce qui a permis, en le 
rabaissant, de permettre une voie 

d’accessibilité pour les personnes 
handicapées. 
L’éclairage a été fait de manière 
à mettre en valeur l’ensemble de 
l’édifice en touchant le moins pos-
sible aux parois et les plâtres du 
XIXe siècle ont été enlevés car ils 
contenaient beaucoup de sel et 
endommageaient les murs. 

« La difficulté pour un tel chantier 
de restauration est d’intervenir 
sans rentrer en concurrence avec 
l’existant, en assumant l’apport 
contemporain », ajoute l’archi-
tecte.
Désormais, après plusieurs mois 
de travaux de restauration, l’église 
est ouverte au public et au culte.L.es stigmates de l’histoire se lisent dans les pierres, voûtes détruites, piliers interrompus...

L’Association Nationale pour 
la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes 
(ANPCEN) organise cette année 
le concours « Villes et Villages 
Étoilés ». Ouvert à toutes les 
communes, ce concours valo-
rise, à travers l’attribution d’un 
label (de 1 à 5 étoiles), les col-
lectivités qui agissent pour la 
qualité de la nuit. Sans négliger 
ni le confort, ni la sécurité, l’ob-
jectif est de réduire la pollution 
lumineuse qui est néfaste pour la 
biodiversité et crée des consom-
mations d’énergie inutiles.

Différents axes de travail 
existent pour réduire la pollution 
lumineuse : la durée d’éclairage, 
l’orientation des luminaires (de 
préférence vers le sol), la colo-
rimétrie des lampes (de préfé-
rence de couleur chaude)...

Huit communes engagées en 
Vendée

En Vendée, huit communes sont 
labellisées ainsi que la Commu-
nauté de communes du Pays de 
La Châtaigneraie et le SyDEV, 
premier syndicat d’énergie de 
France à signer la charte de 
l’ANPCEN.
Dans certains secteurs de la Ven-
dée, la qualité de la nuit permet 
notamment de développer de 
multiples animations autour de 
l’observation des étoiles (voir 
page 11).

Renseignements : inscriptions jusqu’au 
15 septembre sur www.anpcen.fr

ENVIRONNEMENT / DIMINUER LA POLLUTION LUMINEUSE

PRÉSERVER LA BEAUTÉ DU CIEL

Il est possible de trouver dans la nature de nombreux remèdes aux maux des hommes.

Scène de tournage du docu-drame « C’était une fois dans l’Ouest ».

Maillezais reconnue dépendance de Cluny.

À l’époque romane, les grandes 
structures de l’architecture sont 
soulignées par la sculpture. 
Porches, tympans, linteaux, 
voussures, clés de voûtes etc 
sont ornés de chapiteaux histo-
riés (sculptés). L’église de Fous-
sais-Payré en est un excellent 
exemple. Remontant aux années 
1050 / 1100, la partie inférieure 
de la façade est aussi passion-
nante à étudier qu’elle est belle à 

regarder. Les moines qui en com-
mandèrent la construction s’ap-
puyèrent sur les miniatures des 

enluminures 
des livres que 
les copistes, 
moines ou 
m o n i a l e s , 
r e p r o d u i -
saient et 
répandaient 

dans tout l’Occi-
dent chrétien. Les originaux pro-
venaient de l’Orient chrétien et 
notamment de Syrie et de Grèce. 
Les moines commanditaires pré-
sentaient aux artistes et artisans 
les modèles des manuscrits. 
La virtuosité et l’ingéniosité de 
ces derniers leur permirent de 
s’adapter aux supports et aux 
dimensions de la pierre.

LA SCULPTURE MONUMENTALE AU XIIE SIÈCLE EN VENDÉE
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Au Quotidien
RENCONTRE / INGRID CHAUVIN A ÉCRIT « À CŒUR OUVERT » EN HOMMAGE À SA PETITE FILLE JADE

« AU-DELÀ DE LA DOULEUR, IL Y A L’ESPÉRANCE »
Ingrid Chauvin parle « à cœur 
ouvert » dans le livre épo-
nyme, sorti en mars dernier. 
L’actrice livre à vif son par-
cours de femme et de maman : 
en mars 2014, sa petite Jade 
est décédée à l’âge de cinq 
mois. Rencontre avec l’auteur 
qui parle de sa fille, de la 
douleur, de l’espérance, de 
son engagement. Et de ses 
racines vendéennes.

Votre livre parle de douleur mais il 
transmet aussi un message nourri 
d’espoir ?
C’était important pour moi d’évo-
quer qu’au-delà de l’immense et 
de l’abominable douleur, il y a 
l’espérance et l’amour. C’est un 
amour inconditionnel que je voue 
à ma fille Jade et il est plus fort que 
tout. Quand on perd un enfant, il y 
a une solitude et une douleur terri-
fiantes qui s’abattent sur vous. J’ai 
voulu en parler pour partager ce 
que j’ai vécu. Et aussi parce que 
l’acte d’écrire est un exutoire.

En parler permet aux parents de 
se sentir moins seuls...
Il y a encore énormément à faire 
dans ce domaine. Il faut en parler 
et aider les parents et les proches. 
La mort d’un enfant est tabou. Et 
dans ce genre de situations, bien 
souvent, seules les personnes qui 

ont vécu la même chose que vous 
comprennent. Pourtant, lorsque 
j’ai posté une lettre sur les réseaux 
sociaux, après le départ de Jade, 
j’ai eu un million deux cent mille 
réactions... Je me suis dit qu’il fal-
lait faire quelque chose.

Votre projet avec l’Hôpital Necker 
est parti de là ?
Oui. Ce vaste mouvement de soli-
darité m’a aidée à reprendre le 

dessus. J’ai imaginé que si cha-
cune de ces personnes que le 
départ de Jade avait émues don-
nait un euro à Necker, nous pour-
rions faire de grandes choses... 
Et aujourd’hui, grâce aux dons, 
des lits confortables permettant 
aux parents d’être aux côtés de 
leur enfant hospitalisé ont pu être 
achetés. Nous continuons avec le 
projet d’un robot chirurgical pé-
diatrique.

Ces projets et votre métier vous 
donnent-ils le temps de revenir en 
Vendée, terre de votre enfance...
J’aimerais beaucoup ! Pourquoi 
pas dans le cadre d’une tournée ? 
En tout cas, la Vendée, notamment 
Chaillé-sous-les-Ormeaux, repré-
sente mes parfums d’enfance. J’ai 
sillonné Longeville, j’ai crapahuté 
dans les dunes, j’ai vécu mes pre-
mières amours... La Vendée m’a 
portée et m’a aidée à grandir.

Renseignements :
« À cœur ouvert ». Aux éditions Plon.
16,90 euros : Tous les droits sont reversés à 
l’Hôpital Necker.
Dons sur le site de Necker :
hopital-necker.aphp.fr
(rubrique « Soutenons Necker en mémoire 
de Jade »)

Aujourd’hui, Marianne est en 
CDI. Elle travaille à l’Historial 
pour l’agence LMC Services. Une 
nouvelle activité rendue possible 
grâce aux dispositifs des clauses 
sociales. Depuis juin 2013, le 
Département intègre dans ses 
marchés publics des heures 
d’insertion obligatoires pour les 
entreprises qui répondent à ses 
marchés. « Les clauses sociales 
qui nous étaient imparties nous 
ont incité à embaucher Marianne, 
jusqu’alors bénéficiaire du RSA 
en CDI. C’était plus simple pour 
nous », explique Anthony Gau-
din, gérant de LMC Services.
Chargée de faire appliquer ces 
clauses, la Maison Départemen-
tale de l’Emploi et du Dévelop-
pement Économique, MDEDE, 

aide les entreprises à trouver les 
personnes qui correspondent 
aux critères de sélection et fait 
le suivi. Depuis leur démarrage, 
15 600 heures ont été réalisées et 

64 personnes ont été recrutées, 
dont 10 bénéficiaires du RSA.

Renseignements :
www.emploi.vendee.fr

Début juin, Yves Auvinet, pré-
sident du Conseil départemen-
tal, et Marie-Jo Chatevaire, 
présidente de la commission 
Autonomie, ont présenté le 
projet d’un nouveau foyer 
d’accueil médicalisé pour 
adultes en situation de handi-
cap psychique ou de troubles 
autistiques. Cet établissement 
ouvrira en 2017 à Luçon.

Acteur majeur dans le domaine 
du handicap, le Département agit 
pour proposer des lieux d’accueil 
et d’hébergement adaptés aux 
besoins de chacun. Aujourd’hui, la 
Vendée compte ainsi 2 035 places 
d’hébergement pour les adultes 
en situation de handicap. « Le nou-
veau foyer d’accueil médicalisé de 
Luçon permettra d’avoir 33 places 
supplémentaires à disposition des 

adultes en situation de handicap 
psychique, a expliqué Yves Auvi-
net. Il s’agira de la seule structure 
spécialisée en Sud Vendée ».
Ce foyer est le fruit d’un appel à 
projet lancé par le Département 
et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). C’est la Fondation Œuvre 
des Villages d’Enfants (OVE) qui 
a été retenue. « Le foyer accueil-
lera des adultes de 20 à 60 ans, il 
comprendra 30 places en internat 
permanent et 3 places d’héberge-
ments temporaires, a précisé Ma-
rie-Jo Chatevaire. L’ouverture de 
cette nouvelle structure va égale-
ment permettre la création de 39 
emplois ».
Le nouveau foyer, qui ouvrira 
ses portes en 2017, sera situé en 
proximité directe du centre-ville. 
« Nous souhaitons que les rési-
dents participent pleinement de la 
vie locale », a indiqué Sylvie Del-
lac, directrice du dispositif OVE en 
région Pays de la Loire.

« Nous sommes une génération 
de filles et de fils de l’Union 
Européenne. Mais que connais-
sons-nous de l’Europe » ? Forts 
de ce constat, Guillaume, Victor, 
Geoffroy et Jacques-Marie, quatre 
étudiants de l’ICAM de La Roche-
sur-Yon, école par alternance 
d’ingénieurs, ont décidé de faire 
le tour du continent européen. Né 
en septembre 2014, entre deux 
cours, le projet ICAM European 
Tour se réalisera l’été 2015. L’oc-
casion de découvrir la richesse des 
différents pays européens tout en 
se perfectionnant en mécanique. 
Le moteur de la 404 aura sans 
doute besoin de quelques soins 
au cours de ce trajet de plus de 
5 400 km. L’objectif est de présen-
ter des produits locaux aux publics 
rencontrés et ainsi de récolter des 

fonds pour l’association Anak qui 
vient en aide aux enfants défavo-
risés de Manille et des Bidonvilles.

Renseignements : http://icam-european-
tour.wix.com/vendeeLes clauses sociales débouchent parfois sur des CDI comme l’a fait l’entreprise LMC Services.

Quatre étudiants de l’ICAM de La Roche-sur-
Yon partent à la découverte de l’Europe.

HANDICAP / UN FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ À LUÇON

33 NOUVELLES PLACES EN VENDÉE EN 2017

INSERTION / LES CLAUSES SOCIALES DU DÉPARTEMENT

UN OPPORTUNITÉ POUR PASSER DU RSA AU CDI
ÉTUDIANTS / ICAM EUROPEAN TOUR

DÉCOUVRIR L’EUROPE EN 404

L’actrice a prêté son image à l’hôpital Necker pour aider les enfants malades et leurs proches.

PERSONNES ÂGÉES / NOUVEL ACCUEIL DE JOUR

DU RÉPIT POUR LES AIDANTS

La résidence Charles Marguerite, 
à Aizenay, propose depuis main-
tenant quelques semaines une 
vraie solution de répits pour les 
aidants familiaux. L’établissement, 
qui comprend déjà une centaine 
de places d’hébergements perma-

nents, a ouvert un accueil de jour 
de six places. Ce « relais détente » 
peut accueillir des personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer 
ou ayant des troubles apparentés 
ou en perte d’autonomie. Diffé-
rents espaces permettent de pro-
poser de nombreuses activités sti-
mulantes pour ces personnes.

De multiples activités au pro-
gramme de la journée

Les personnes accueillies pour-
ront profiter de multiples ateliers : 
activités cognitives, chant, lec-
ture, jeu de mémoire mais aussi 
bricolage, jardinage ou cuisine. 
La périodicité de la fréquenta-
tion est au choix : une fois par se-
maine, une fois par mois, tous les 
jours... Avec ce nouveau service, 
les aidants familiaux du secteur 
d’Aizenay peuvent trouver une 
aide précieuse.

Avec ces différents espaces, le nouvel 
accueil de jour propose de multiples 
activités.

Les élus ont présenté le projet de nouveau foyer d’accueil médicalisé à Luçon.

BIOGRAPHIE EXPRESS
• Née en 1973 à Argenteuil
• Enfant, elle passe ses vacances scolaires en Vendée chez ses 
grands-parents, à Chaillé-sous-les-Ormeaux
• Révélée au grand public en 2000 dans « Femmes de loi », série té-
lévisée à grand succès. Elle y incarne le lieutenant Marie Balaguère 
aux côtés de Natacha Amal, jusqu’en 2007
• Suivent les autres succès « Méditerranée », « Dolmen », « Les To-
qués »...
• En 2011, elle épouse Thierry Peythieu, assistant réalisateur sur la 
série « Les Toqués »
• Septembre 2015 : elle monte sur scène aux côtés de Francis Huster 
dans « Avanti ! »

ACCOMPAGNEMENT AU 
DEUIL EN VENDÉE

En Vendée, plusieurs asso-
ciations accompagnent les 
familles qui vivent un deuil. 
Elles mettent en place diverses 
actions pour leur venir en aide 
lors de la perte d’un être cher, 
enfant, adulte mais aussi le 
deuil prénatal avec l’association 
Hespéranges.
Les organismes et associations 
telles que la CAF, la MSA, le 
CARSAT, JALMALV ou Familles 
Rurales (...) peuvent vous infor-
mer et vous soutenir (confé-
rences, groupes de parole...)

Renseignements :
www.hesperanges.fr ; 06 16 96 87 39
www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-vendee
www.jalmalv.fr ; 02 51 36 10 26
Familles rurales : 02 51 44 37 72
florence@famillesrurales85.org
www.carsat-pl.fr : 02 51 44 17 90 ; 3646
www.msa44-85.fr ; 02 51 36 89 07©
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D’après la dernière étude sur la clien-
tèle touristique réalisée auprès de 
6 000 personnes, 56 % des touristes 
sont fidèles à la destination Vendée. 
Cette fidélité et cet attachement à 
notre département est le fruit du 
travail des professionnels du secteur 
qui sont en permanence à l’affût des 
nouvelles tendances et qui innovent 

pour plus de qualité et d’origina-
lité. « Cette capacité d’innovation 
permet à notre département d’être 
toujours leader, malgré une concur-
rence toujours plus accrue, explique 
Wilfrid Montassier, président de 
Vendée Expansion. Notre départe-
ment a aussi la chance de compter 
sur de véritables « locomotives » 

touristiques telles que le Puy 
du Fou, le marais poitevin ou 
notre littoral et nos îles. Les 
professionnels prennent appui 
sur ces atouts ».

2,6 milliards d’euros
de chiffre d’affaires

En Vendée, avec 2,6 mil-
liards d’euros de chiffre 
d’affaires direct et 10 000 

emplois permanents 
(20 000 emplois en saison), 

le tourisme est un secteur 
économique majeur. Vendée 
Expansion, au travers de son 
pôle tourisme, est donc 
naturellement aux côtés de 
tous les professionnels. Le 
pôle promeut notamment 
la destination Vendée 
auprès du public le 
plus large. Ainsi, 
dès le printemps, 
plusieurs cam-

pagnes de communication ont été 
déployées. La filière vélo et la filière 
nautique ont fait l’objet d’une pro-
motion particulièrement efficace au 
travers de campagnes d’affichage, 
de jeux-concours et de vidéos diffu-
sées sur youtube.
« En juin, c’est une campagne de 
communication nationale qui a été 
lancée sur le petit écran, poursuit 
Wilfrid Montassier. Le spot « l’émo-
tion des premières fois » qui avait 
eu un impact très fort en 2014 (mé-
morisé par 1/3 des Français) a été à 
nouveau diffusé ».

65 projets accompagnés

L’ensemble des brochures dis-
tribuées par le pôle tourisme de 
Vendée Expansion a également 
été retravaillé. En plus d’actions de 
promotion réalisées en Europe du 
Nord, le site internet vendee-tou-
risme.com a été traduit en anglais, 

allemand et néerlandais. 
« Mais Vendée Expansion a 
aussi un rôle d’assistance 
aux professionnels, précise 
Wilfrid Montassier. Nous 

avons ainsi accompa-
gné 65 projets en 
2014. Nous mettons 
également à dis-
position des pro-

fessionnels un kit de communication 
avec photos et films libres de droits. 
Sur un plan plus technique, Vendée 
Expansion développe Tourinsoft 
(base de données regroupant les 
données touristiques d’un territoire) 
et Open System (logiciel de réserva-
tion en ligne mis gratuitement à dis-
position des professionnels). Enfin, 

en mai, Vendée Expansion a dévoilé 
les résultats d’une grande étude sur 
la clientèle touristique. Cela permet 
notamment de mieux connaître les 
attentes des touristes et ainsi de 
mieux répondre à leurs besoins ».

Renseignements :
www.vendee-tourisme.com

saison touristique 2015 :
le plein de nouveautés !
Avec 5 millions de touristes et 35 millions de nuitées en moyenne chaque année, 
la Vendée est le premier département touristique de la façade atlantique et la 
quatrième destination française en nombre de touristes nationaux. Pour maintenir 
cette position, les professionnels du tourisme ne cessent d’innover pour toujours 
surprendre et séduire les visiteurs. Le point sur les nouveautés de l’année.

Point de vue

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

« Le tourisme 
vendéen, c’est 
une réussite 
et une fierté 
collective »

Que fait concrètement le Dépar-
tement pour rendre la Vendée 
attractive ?
 
Le Département agit sur plusieurs 
leviers. En matière d’équipe-
ments, le Conseil départemental 
a décidé de développer notre 
réseau de pistes cyclables. Et le 
pari est réussi ! Avec plus de 1000 
kilomètres de voies cyclables, la 
Vendée est aujourd’hui claire-
ment identifiée comme une des-
tination vélo majeure. Dans le 
domaine culturel, l’animation de 
nos sites comme les abbayes du 
Sud Vendée, l’Historial, la Cha-
botterie ou le Haras de la Ven-
dée, contribue aussi à proposer 
à nos visiteurs une offre attractive 
et de très grande qualité. Cette 
année, deux nouveaux spectacles 
seront ainsi proposés à l’abbaye 
de Nieul-sur-l’Autise. Enfin, notre 
choix d’organiser ou d’accueillir 
de grands événements sportifs 
a également un fort impact sur 
l’image et le rayonnement de la 
Vendée. Ainsi, les récents cham-
pionnats de France de Cyclisme à 
Chantonnay ont placé la Vendée, 
à quelques jours des vacances, 
au centre de l’actualité sportive 
nationale.
 
Quel est le sens de cette action ? 

Nous poursuivons d’abord un 
objectif économique. La filière 
tourisme pèse lourd dans notre 
économie locale. 10 000 emplois 
permanents sont concernés. Un 
chiffre qui double lors de la saison 
touristique. La Vendée se situe 
aujourd’hui au quatrième rang 
des destinations de vacances des 
français. Tout le sens de notre ac-
tion est donc d’être aux côtés des 
professionnels qui font de la Ven-
dée un département leader. Mais 
le rayonnement de la Vendée, 
c’est aussi un motif de fierté pour 
tous les Vendéens. Et tant que les 
Vendéens partageront des fiertés 
collectives, la Vendée continuera 
de faire la course en tête !

NOUVELLES ACTIVITÉS

LE PLEIN D’ÉMOTIONS EN VENDÉE
Au Logis de la Chabotterie, à 
St Sulpice-le-Verdon, partez 
à la découverte d’une figure 

vendéenne emblé-
matique : celle du 
général Charette. 
L’histoire du « Roi 
de la Vendée » 

est intimement liée au Logis de la 
Chabotterie : c’est dans ces bois 
qu’en 1796, le général républi-
cain Travot l’arrête. Au fil de la 
nouvelle scénographie, qui fait la 
part belle aux technologies inno-
vantes, la vie de Charette ainsi 

que les grands épisodes de la 
guerre de Vendée se dévoilent. 
Une expérience captivante.

Renseignements :
http://chabotterie.vendee.fr

C’est une première ! 10 repré-
sentants de grandes références 
chinoises de la commercialisation 
touristique étaient en visite en 
Vendée fin juin. Ce tour est le fruit 
du travail de prospection de Ven-
dée Expansion et d’un partenariat 
avec Atout France et Air France.
Après une visite du Puy du Fou, 
les professionnels ont été accueil-
lis aux Sables-d’Olonne par Wilfrid 
Montassier : « La clientèle chinoise 
représente un potentiel de dévelop-
pement pour notre destination. La 
Chine comptait 10 millions de tou-
ristes en 2000, ils sont aujourd’hui 
117 millions. Les Chinois sont très 
attirés pas la France. Pour l’instant, la 
fréquentation chinoise se concentre 
sur Paris et la Côte d’Azur mais la 
Vendée a une carte à jouer ».

ZHANG ZHANG,
société Woqu.com

« De plus en plus 
de jeunes chinois 
veulent des desti-

nations originales »

« La Vendée mérite d’être 
connue. Beaucoup de choses 
peuvent y attirer les touristes 
chinois : le climat doux et enso-
leillé, les superbes espaces na-
turels, les nombreux sites cultu-
rels et historiques. En Chine, de 
plus en plus, les jeunes sont en 
recherche de destinations ori-
ginales, qui sortent des circuits 
habituels. La Vendée est très 
bien placée pour répondre à 
cette nouvelle demande »

À Notre Dame de Monts, avec 
Biotopia, vous ne verrez plus ja-
mais le littoral vendéen comme 
avant. Avec la visite de ce lieu 
unique, c’est une nature secrète 
que vous allez découvrir.
Tout commence par un petit 
tour au sein de l’exposition per-
manente qui privilégie des dis-
positifs sensoriels. Le visiteur 
découvre aussi de façon ludique 
une multitude d’anecdotes sur le 
monde du littoral : la formation 
des dunes, le fonctionnement 
des marées, les animaux 
qui vivent dans la forêt...
Pour la suite, le visiteur 
est invité à parcourir 
un sentier qui va 
jusqu’à l’océan. 
Une tablette tac-
tile est fournie 
pour la prome-
nade. Entre 
forêt, dunes et 

plage, elle permet une multitude 
d’activités : quizz, vidéo, jeux... 
Grâce au procédé de réalité aug-
mentée, il est même possible 
de se prendre en photo à côté 
d‘un sanglier ou d’attraper des 
papillons avec un filet virtuel. Une 
belle plongée dans la nature, à la 
fois ludique et instructive.

Renseignements : www.biotopia.fr

Atlantic Wake Park
le plus grand téléski nautique
de la façade atlantique

Logis de la Chabotterie
plongez au cœur de la Guerre de Vendée

Biotopia
découvrir autrement le littoral vendéen

Il y a une dizaine d’années, Julien 
et Benoît découvrent le concept 
du wake-park en Australie. Au-
jourd’hui, ils ouvrent cette nou-
velle activité en Vendée, à L’Ai-
guillon-sur-Mer. Sur un plan d’eau 
de mer situé en bordure du Lay, 
les deux jeunes entrepreneurs 
ont mis en place ce wake-park, 
composé d’un bi poulies pour 
l’initiation et d’un grand téléski 
de cinq pylônes, avec modules. 
Les modules permettent de réa-
liser de multiples figures dans les 
différentes disciplines possibles. 

Ainsi, le wake-park permet de 
pratiquer le wakeboard (mixte de 
snowboard et de surf), le wakes-
kate (même principe que le wake-
baord mais sans chausse donc 
plus instable), le ski nautique ou le 
kneeboard (position à genoux sur 
un flotteur stable).
« On peut commencer dès 7 ans, 
explique Julien. Et les modules 
permettent à tous, quel que soit 
son niveau, de s’amuser ».

Renseignements :
www.atlanticwakepark.com

LA VENDÉE SE POSITIONNE SUR LE MARCHÉ CHINOIS

Wilfrid Montassier, président 
de Vendée Expansion
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UN AUTRE point de vue SUR LA VENDÉE

NOUVEAUX HÉBERGEMENTS
DES LIEUX D’EXCEPTION POUR DÉCOUVRIR TOUTES LES FACETTES DE LA VENDÉE

Originaire de la région lyonnaise, 
Caroline et Jean-Daniel sont tom-
bés sous le charme de la Vendée 
et plus particulièrement de Fon-
tenay-le-Comte. En plein centre-
ville, ils ont aussi eu un vrai coup 
de cœur pour un magnifique 
hôtel particulier de 1780. Après 
une importante réhabilitation, 

ils ouvrent fin 2014 
« Beaux Esprits », 
une maison d’hôtes 
de trois chambres. 
Le magnifique esca-
lier, la belle pièce 
de réception et les 
chambres, chacune 
décorées dans un 

style différent, séduisent rapide-
ment la clientèle. En face de la 
maison, un petit jardin surplom-
bant la rue offre une superbe vue 
sur l’hôtel particulier. Caroline y 
organise régulièrement des évé-
nements culturels. Dans les mois 
qui viennent, un gîte y ouvrira ses 
portes.

Renseignements :
www.beauxesprits.com

À quelques pas de la plage de 
la coquette, à La Guérinière, la 
maison d’hôtes « Les Oyats » 
vous offre une escale typique-
ment noirmoutrine. Donnant 
sur un adorable jardin avec pis-
cine, les deux chambres sont 
décorées avec goût, notam-
ment avec des créations du 
maître des lieux, Hervé. Ce der-
nier, venu en vacances sur l’île 
pendant des décennies, s’est 
établi à La Guérinière avec son 
épouse. Il y exerce le métier 
de saunier. Un métier ou plutôt 
une passion qu’il ne manque 
pas de partager avec ses hôtes 
qui peuvent venir visiter son 
marais.

Renseignements :
06 99 88 28 85

DES VILLAS ISLAISES
  À PORT JOINVILLE

CHEZ UN SAUNIER
     DE NOIRMOUTIER
   À LA GUÉRINIÈRE

UN ECOLODGE
À BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

Situé à quelques centaines de 
mètres de l’océan, l’ecolodge 
« la ferme du Marais Girard » 
propose à ses hôtes une expé-
rience 100 % nature. Tout le 
chantier a été réalisé dans une 

démarche écologique. Ouvertes 
en 2014, cinq villas en bois, ni-
chées au bord du marais, invitent 
à la sérennité. « Les baies vitrées 
peuvent glisser dans les murs, la 
pièce de vie est alors entièrement 
ouverte sur la nature », explique 
Damien Lamy, propriétaire de 
l’ecolodge.
Dans l’ancienne ferme, cinq 
chambres d’hôtes viennent d’ou-
vrir. L’ambiance est épurée et 
la présence du bois apporte sa 
touche chaleureuse et naturelle.
Autre nouveauté de l’année : la 
transformation de l’ancienne 

grange en espace bar, salon 
de thé, traiteur et boutique 
de produits du terroir. Cet 
espace est ouvert à tous.

Renseignements :
lafermedumaraisgirard.fr

UN HÔTEL PARTICULIER
    DU XVIIIE SIÈCLE
  À FONTENAY-LE-COMTE

  UNE
ESCALE NATURE
   AUX HERBIERS

En Vendée, plus de 1 000 
kilomètres de pistes n’at-

tendent plus que vous. Ce réseau, l’un des 
plus étendus de France, permet une im-
mersion 100 % naturelle au cœur des plus 
beaux paysages de Vendée, de la plaine 
au marais et du bocage au littoral.

Renseignements : vendeevelo.vendee.fr

Pour découvrir la Vendée à 
un autre rythme, rien de tel 

que de parcourir les paysages vendéens 
à pied ! Et pour tout savoir des sentiers de 
randonnée pédestre, vous pouvez vous 
plonger dans le nouveau guide Vendée 
Rando qui vient de sortir. Plus d’une cen-
taine de randonnées 
sont proposées, du 
marais breton, au lit-
toral, en passant par la 
plaine, le bocage ou 
le marais poitevin.

Renseignements : le 
guide Vendée Rando est 
en vente dans les librai-
ries et les offices du tou-
risme du Département 
au prix de 12 euros. 02 
51 44 27 38, cdrp85@
wanadoo.fr

Au cœur du bocage vendéen, 
Geneviève et Maurice ont 
construit cinq chambres d’hôtes 
et deux gîtes. Baptisé « les 
quatre chênes », ce lieu unique 
met le bois et la pierre à l’hon-
neur pour une ambiance à la fois 
confortable et naturelle. Côté 
bien-être, un spa de nage et un 
sauna permettent aux visiteurs 
de se détendre.

Renseignements :
les4chenes.fr

Tombée amoureuse de l’île d’Yeu 
il y a une dizaine d’années, Ma-
rie-Louise a décidé d’ouvrir sa 
maison d’hôtes au cœur de Port 
Joinville. Situées à 400 mètres 
de la gare maritime, les « Villas 
du Port » sont organisées comme 
un petit village. Une venelle ser-
pente au milieu des chambres qui 
ressemblent à de petites maisons 
typiquement islaises. Au total 
quatre espaces sont proposés 

(trois chambres pour deux per-
sonnes et une suite familiale pour 
quatre personnes). « Nous avons 
privilégié la sobriété, des teintes 
très douces et des matériaux de 
qualité », précise la propriétaire. 
Un jacuzzi extérieur permet éga-
lement de se détendre après une 
journée de vélo.

Renseignements :
www.lesvillasduport.fr

À cheval En vélo À pied

Vendée Tou- risme vous propose une 
escapade rétro en 2 CV. Au volant de cette 
voiture mythique, louée par la société Ven-
dée Deuch, partez à la découverte des 
routes du bocage. Pour cette virée roman-
tique, un hébergement vous est proposé 
aux Brouzils. Elisabeth et Jean-Michel 
vous accueillent dans leur belle demeure, 
construite début XIXe siècle, dans un cadre 
reposant.

Renseignements  : www.vendee-tourisme.com

En 2 CVLa Vendée, terre de 
cheval, vous ouvre ses 

454 kilomètres de circuits de randonnée 
balisés. À St Julien-des-Landes, le Castel 
Camping 5 étoiles La Garangeoire permet 
même à ses hôtes de venir en vacances 
avec leurs chevaux. Le centre équestre de 
La Garangeoire, qui propose des activi-
tés équestres pour cavaliers débutants et 
confirmés, permet cet accueil original.

Renseignements :
www.camping-la-garangeoire.com
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Le fait du mois
TRANSPORTS / REPORT DE LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE SNCF NANTES-ST GILLES

un échec lamentable !
Le 5 juillet dernier, la ligne SNCF Nantes/Saint-Gilles-Croix-de-
Vie aurait dû rouvrir après dix mois de travaux. Mais le 24 juin, 
SNCF Réseau a annoncé le report de cette réouverture. Les élus du 
Département s’insurgent contre ce retard qui démontre un véritable 
mépris pour la population. Explications.

Les usagers de ligne SNCF 
Nantes-Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(qui dessert également Challans 
et Saint-Hilaire-de-Riez) atten-
daient cette réouverture depuis 
longtemps. Douze jours seule-
ment avant la date prévue pour 
l’inauguration, SNCF Réseau a 
informé le public du report de 
l’ouverture de la ligne.

Un coup dur pour les entreprises 
touristiques

« Je suis stupéfait, a déclaré 
Yves Auvinet, à l’annonce de 
ce report. Sur la forme, c’est 
inacceptable que les élus soient 
prévenus par SNCF Réseau, en 
charge des travaux, moins de 
deux semaines avant le redémar-
rage de la ligne, à la veille d’une 
saison touristique essentielle pour 
le littoral vendéen. Sur le fond, ce 
désastre économique et financier 
montre un profond mépris pour 
nos territoires et pour les gens 

qui y habitent. Pour les usagers 
notamment qui, depuis des mois, 
doivent relier Nantes en bus avec 
les contraintes que ça suppose ».
Bien que le réseau ferroviaire ne 
soit pas de sa compétence mais 
de celle de la Région, le Départe-
ment est particulièrement concer-
né par ce dossier puisqu’il a fait le 
choix, pour les Vendéens, de par-
ticiper à l’effort de financement 
à hauteur de 14 millions d’euros. 
Les élus du Conseil départemen-
tal sont donc particulièrement en 
colère.

Des grands projets bloqués

« Ce scandale économique et 
financier est révélateur de la situa-
tion de notre pays, poursuit Yves 
Auvinet. De trop nombreux pro-
jets y sont bloqués. Dans notre 
département, c’est aussi le cas de 
l’A 831 qui n’a toujours pas vu le 
jour, dix ans après avoir été décla-
rée d’utilité publique ».

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

Renouons avec notre ambition maritime !
La majorité regrette que l’opposition n’ait pas votée la résolution proposée lors de la dernière session, pour protester contre les risques de vitrification du littoral vendéen. Evidemment, pas un 
conseiller départemental de la majorité ne souhaite dégrader notre environnement. Il faut d’ailleurs être d’une particulière mauvaise foi pour accuser le Département de ne pas se soucier d’éco-
logie ! L’observatoire de la qualité des eaux, l’éolien of shore, les contrats environnement littoraux, la création des pistes cyclables, le plan Vendée nouvelles énergies… autant d’actions concrètes 
qui prouvent l’engagement quotidien du Département de la Vendée pour la qualité de notre environnement. Mais il ne faut pas confondre valorisation et sanctuarisation de l’environnement. Or, le 
projet de création d’un deuxième parc éolien off-shore risquait de réveiller les tensions autour de l’éolien et d’asphyxier l’économie littorale et touristique, notamment la pêche et le tourisme. Or, la 
réduction des quotas de pêche et la suspension de la senne danoise menace d’affaiblir les marins-pêcheurs. Or, la multiplication des contraintes administratives avec Natura 2000, le plan d’action 
pour le milieu marin, le futur schéma régional de développement de l’aquaculture marine, et désormais le projet de parc naturel marin, sont en train d’étouffer toute capacité d’initiative. Notre littoral 
est l’un de nos biens les plus précieux. C’est un gisement exceptionnel pour le développement de l’économie maritime. C’est aussi l’une de nos plus belles vitrines, qui fait connaitre la Vendée dans 
le monde entier. Nous n’avons pas le droit de risquer d’en faire un désert, fut-il bleu. De tout temps, c’est aussi l’action de l’homme, quand elle est raisonnée, qui a permis d’aménager la nature et 
de l’embellir. Rappelons tout de même que la nature peut aussi être destructrice ! Enfin, notre pays doit renouer avec son ambition maritime, et la Vendée est bien décidée à en prendre toute sa 
part, en traçant une nouvelle voie, celle de la croissance bleue et du développement harmonieux du littoral. C’est le sens du prochain plan Vendée maritime, qui sera défini dans les prochains mois. 

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Concilier dynamisme économique et environnement !
À l’approche de la saison estivale, la Vendée se prépare à accueillir, comme chaque année, des milliers de touristes. La qualité de ses espaces naturels, et notamment ceux du littoral, sont de véritables 
atouts pour l’attractivité de notre département. C’est aussi une chance tout au long de l’année pour la qualité de vie des Vendéennes et des Vendéens.
Trouver le juste équilibre entre, d’une part, le dynamisme économique de notre département, qui est réel et indispensable, et, d’autre part, la préservation de la qualité de nos territoires est donc 
un défi permanent qu’il nous faut relever !
Le 30 avril dernier, la majorité départementale a adopté une résolution « Contre la vitrification du littoral Vendéen ». Nous n’avons pas souhaité approuver cette résolution qui est une fois de plus une 
opération de communication qui ne débouchera sur aucune action concrète ! Permettre aujourd’hui le développement économique tout en préservant celui de demain ne constitue ni une Vitrification 
ni une sanctuarisation ni une mise sous cloche comme l’affirme cette résolution. Quelle serait l’attractivité de nos côtes et de nos plages si nous devions subir des invasions régulières d’algues vertes 
comme nos voisins Bretons ? Comment se porterait l’économie mytilicole et ostréicole, déjà durement touchée par une forte et inexpliquée mortalité des coquillages, si la qualité des eaux de notre 
littoral venait à se dégrader ? Quel avenir pour la pêche si l’habitat et les sites de reproduction des espèces marines étaient détruits ?
Notre façade côtière est une véritable chance pour notre attractivité et notre qualité de vie, mais aussi pour notre développement économique.
Réussir à concilier les différents usages de nos territoires, habitats, activité économique, tourisme, agriculture, espaces naturels... n’est pas une option mais une obligation pour que tous ces usages 
soient encore possibles demain.
C’est pourquoi les élu-e-s socialistes et républicains du Conseil départemental prendront toute leur part au plan départemental Vendée Maritime et invitent tous ceux qui le souhaitent nous faire 
connaître leur contribution ou leur point de vue :
Par courrier : Conseil Départemental, Groupe des élu-e-s socialistes et républicains, 40, rue Foch, 85 000 La Roche-sur-Yon
Ou par courriel : vendeeagauche@gmail.com

 « UNE IMMENSE
DÉCEPTION »

Alain
LEBOEUF,
président de 
la commission 
Infrastructures, 
réseaux et mo-
bilités

Quelle a été votre réaction 
à l’annonce du report ?
J’ai ressenti une immense 
déception. Depuis le début, 
nous suivons les travaux de 
près. Le planning était res-
pecté. Nous avions accepté 
la fermeture complète de la 
ligne pendant dix mois pour 
que les travaux puissent se 
terminer juste avant la sai-
son touristique. Depuis le 
début, c’était l’objectif fixé.

Quelles conséquences 
vont avoir ce retard ?
Je pense particulièrement 
aux usagers qui vont devoir 
continuer à emprunter le 
car. Mais je pense aussi aux 
professionnels du tourisme, 
pour qui c’est une mauvaise 
nouvelle. Beaucoup de tou-
ristes viennent en train sur 
nos côtes pour une 
journée, un week-
end ou pour venir de 
très loin.

DES LIGNES ESTIVALES POUR DES VACANCES
TOUJOURS PLUS PRATIQUES

Chaque été, avec la société Sovetours, le réseau 
départemental Cap Vendée met en place pour le 
grand public des lignes spécifiques desservant les 
stations balnéaires vendéennes.

LA LITTORALE : de Saint-Gilles-Croix-de-Vie vers Notre-
Dame-de-Monts par St-Hilaire-de-Riez et St-Jean-de-Monts.

LA TALMONDAISE : de Port-Bourgenay vers Talmont-St-
Hilaire, place du Payré.

LE BUS DE L’ÎLE : de Noirmoutier/ Port de l’Herbaudière 
vers Barbâtre par la Guérinière et l’Epine.

D’autres lignes ouvertes tout l’été sont à découvrir sur le 
site Sovetours, comme celles mises en place de plusieurs 
villes de Vendée vers le Puy du Fou.
À noter que des efforts sont aussi faits par rapport aux ta-
rifs, par exemple, les SEABUS sont à 2,50 € le trajet, soit 
5,00 € Aller/Retour pendant toutes les vacances. Ce tarif 
est réservé aux moins de 21 ans.
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du 16 au 19 juillet/ Saint-georges-de-montaigu

championnat d’europe d’autocross

Pour la troisième année consé-
cutive, la commune de Saint-
Georges-de-Montaigu accueille 
la 4e manche comptant pour le 

Championnat d’Europe d’Auto-
cross FIA.

Après le succès des précédentes 

éditions, le Championnat d’Eu-
rope Autocross invite le public à 
encourager les sportifs. Le village 
ouvre le 16 juillet, à 19h puis, ven-
dredi 17, place aux vérifications 
techniques, dès 14h.
Les pilotes entrent en piste, les 18 
et 19 juillet : dès 9h et jusqu’à 19h, 
le public est invité à suivre leurs 
courses.
Les meilleurs pilotes européens 
sont en Vendée et pour parfaire la 
fête, des animations annexes sont 
prévues.

Renseignements :
www.comitedesfetes-stgeorges.fr
Facebook :
AutocrossSaintGeorgesDeMontaigu
Tarifs : 5 euros (le 18) ; 15 euros (le 19) ou 
18 euros (week-end) ; gratuit -12 ans.

9 août/ moutiers-les-mauxfaits

26 juillet / stade ladoumègue à la Roche-sur-Yon 25 et 26 juillet / la chaize-le-vicomte

18 et 19 juillet/ luçon

7, 8 et 9 août / Pays du Gois

du 9 au 12 juillet / challans

La Fête du Cheval de Mou-
tiers-les-Mauxfaits se déroule le 
9 août sur le terrain de la Bois 
Lambert, face au château. Deux 
épreuves phares s’y déroulent : 
le concours complet d’équitation 
et le concours d’attelages. Nom-
breuses animations annexes.

Renseignements :
www.lafeteducheval.com ;
4 euros ; gratuit -18 ans

Le 29e Meeting Élite Athlétisme 
envahit le stade Ladoumègue, 

mercredi 22 juillet. Il y a trois vo-
lets dans ce meeting : 16h30/18h, 
épreuves régionales pour faire 
participer les athlètes de la région 
et, en parallèle, de 16h à 17h : 
épreuves pour les 7-11 ans, qui 
sont déjà des graines de cham-
pions. Enfin, de 18h à 21h, le 
meeting européen regroupant des 
athlètes de haut niveau (demi-fina-
listes des Mondiaux etc) attend un 
large public autour du stade.

Billetterie : 02 51 36 00 85 
10 euros, gratuit - 12 ans

Les 25 et 26 juillet se déroulera la Fête 
de la nature, de la chasse et de la 
pêche à la Chaize-le-Vicomte. De très 
nombreuses animations seront pro-
posées tout au long de ces deux jour-
nées : débardage avec chevaux de 
trait, attelage de chiens de traineau, 
chiens de troupeau, chasse au vol, 
chasse à l’arc, concours de trompe, 
ball-trap etc. Plus de 4 000 chiens de 
60 races seront présents, meutes, 
équipages, épreuves d’élevage...

Renseignements : 06 82 23 49 69
www.fetedelachasse-vendee.com

Les 18 et 19 juillet, à Luçon, le 
concours national regroupera plus 
de 100 attelages venant de toute la 
France. Destiné aux amateurs, clubs 
et jeunes chevaux, ce concours se 
tiendra à l’hippodrome. Le 19 juil-
let, la journée luçonnaise du cheval, 
du chien, du chat et du coq mettra 
les animaux de compagnie à l’hon-
neur au travers de concours et de 
présentations.

Renseignements :
attelage-lucon85.fr, www.jl4c.org

Les 7, 8 et 9 août, la société hippique 
rurale du Pays du Gois organise un 
concours national de saut d’obstacles. 
Les cavaliers pourront s’affronter sur dif-
férentes épreuves allant de l’épreuve 
préparatoire de 95 cm au grand prix 
d’1, 35 mètres. Un dîner suivi d’une soi-
rée dansante sera organisé le samedi 
et le dimanche une exposition de voi-
tures de collection sera présentée.

Renseignements : shrpg@gmail.com
06 10 12 40 60

C’est à l’espace Louis Claude Roux 
de Challans que les passionnés de 
cheval se retrouveront du 9 au 12 juil-
let pour le Jumping national organisé 
par l’association « Jump in Chal-
lans ». Les épreuves démarreront dès 
le jeudi à 9h.
À noter que la spectaculaire épreuve 
de Derby est fixée le samedi à 16h et 
l’épreuve de puissance à 20h.

Renseignements : entrée gratuite.

fête du cheval

Meeting élite d’athlétisme fête de la nature, de la chasse et de la pêche

grand concours d’attelage à luçon

Concours hippique national

jumping national
à challans

juillet / les sables-d’olonne

du 12 au 14 juillet / les sables-d’Olonne

1er août / chamP-saint-père

26 juillet / port bourgenay

24, 25 et 26 juillet / Champagné les Marais

Dès le 11 juillet / vendée

5E édition
pour les sables - horta

cap sur l’olona cup 2015

tournoi de beach soccer

La transgascogne

concours hippique

sandball vendée tour

Le coup d’envoi de la course de 
Class40 « Les Sables-Horta » a été 
donné le 28 juin dernier. Les skippers 
sont attendus aux Açores vers le 5 juil-
let. Le départ de la deuxième épreuve 
est prévu le 12 juillet pour une arrivée 
des marins dans la baie des Sables à 
partir du 20 juillet. La remise des prix 
est prévue pour le 24 juillet.

Renseignements :
www.lessables-horta.com

La 24e édition de l’Olona Cup se 
déroulera cette année du 12 au 
14 juillet. Le village ouvrira le 12 juil-
let, à 16h et le départ de la course 
sera donné à 19h30. Le principe de 
la course est simple : 2 à bord, 2 îles, 
2 jours, 2 nuits.
Pour la remise des prix, le rendez-
vous est fixé le 12 juillet, à 14h à la 
salle des fêtes de La Chaume.

Renseignements :
http://sportsnautiquessablais.com

Samedi 1er août, se déroulera la pre-
mière édition du tournoi de Beach 
Soccer. Elle se déroulera à partir de 8h 
dans le centre de Champ-Saint-Père. 
Les équipes doivent être constituées 
de quatre joueurs et d’un remplaçant. 
Il y aura au maximum seize équipes.

Renseignements :
06 17 79 37 64 / 06 23 00 35 67

La Transgascogne 6.50 s’élance, 
le 26 juillet, de Port Bourgenay, à 
12h02. Les marins vont jusqu’à Luan-
co (Espagne). Des animations, dont 
le prologue en baie, sont prévues la 
veille sur le Village. Le parrain est le 
skipper Alessandro Di Benedetto. 

Renseignements :
www.talmont-saint-hilaire.fr

Les 24, 25 et 26 juillet, la Société 
Hippique de Champagné-les-
Marais organise un concours hip-
pique national sur le terrain muni-
cipal de Champagné-les-Marais.
L’occasion pour tous les cavaliers 
de venir admirer les prouesses 
des sportifs. Ouvert au grand pu-
blic, ces trois jours seront l’occa-
sion de découvrir la compétition 
hippique. L’entrée sur le site où 
auront lieu les compétitions est 
gratuite. Une buvette et un stand 
de restauration sont sur place.

Renseignements :
SHR Champagné les Marais

Le Sandball Vendée Tour revient ! 
Après l’Île d’Yeu, début juillet, ils sont 
à Noirmoutier, les 11 et 12 juillet. Des 
initiations sont prévues aux Sables-
d’Olonne, les 17 juillet et 19 août sur 
la Grande Plage : allez vous entraîner 
à ce sport, dérivé du handball qui 
se joue, vous l’avez compris, sur le 
sable...!

Renseignements :
Facebook : Sandball Vendée Tour

Du 7 juillet au 20 août/ plages vendéennes18 juillet / notre-dame-de-monts

25 et 26 juillet / longeville-sur-mer

14 ET 15 juillet / les sables-d’olonne
Du 7 juillet au 20 août se dérou-
lera le Beach Molkky Tour. Sept 
rendez-vous vendéens à ne pas 
manquer : à l’Aiguillon/Vie (7/7), 
St Hilaire-de-Riez (21/7), Longe-
ville/Mer (23/7), Jard/Mer (31/7), 
La Tranche/Mer (4/8), Talmont-
Saint-Hilaire (13/8) ou encore 
Notre-Dame-de-Monts (20/8).
Le jeu est ouvert à tous. Les 
tournois durent trois heures. 
Le nombre de matchs dépend 
du nombre d’équipes. Chaque 
équipe fera entre quatre et sept 
matchs.

Renseignements : 02 51 36 81 12
contact@cdsmr85.com

À Notre-Dame-de-Monts, venez 
participer à la 20e édition de la 
Course à la soupe de poissons. 
Cette épreuve de 10 km au label 
régional, qualificative aux cham-
pionnats de France 2016, se dé-
roule sur trois boucles. Attention, 
seulement 499 dossards seront 
distribués. Trois courses sont éga-
lement proposées en préambule.

Renseignements : 07 70 69 64 10,
www.cpndm.fr

Le week-end du 25 et 26 juillet, 
la 27e édition du semi-marathon 
« terre à la mer » se tiendra à Longe-
ville-sur-Mer. Le samedi, rendez-
vous à 18h30 pour le départ de la 
course populaire (5 km) et 19h pour 
le semi-marathon en individuel et 
en relais. Le lendemain, une balade 
est proposée à St Vincent-sur-Jard.

Renseignements :
www.terrealamer.free.fr

Le Tour de France à la voile passe 
par Les Sables-d’Olonne, mardi 14 
et mercredi 15 juillet. Cette 38e édi-
tion regroupe une trentaine d’équi-
pages et compte 9 actes : de Dun-
kerque à Nice. Des grands skippers, 
bien connus des Vendéens, sont en 
lice : Vincent Riou, Jérémie Beyou, 
Bernard Stamm etc. À ne pas man-
quer !

Renseignements :
www.tourvoile.fr

beach molkky tourcourse à la soupe
de poissons

de la terre à la mer

tour de france à la voile

AGENDASortir en Vendée



Vendée/le journal de juillet 201510

Sortir en Vendée

AGENDA
31 juillet, 1er et 2 août / noirmoutier-en-l’île

du 23 au 25 juillet / luçon

18 et 19 juillet / refuge de grasla - les brouzils

les musicales
de noirmoutier

le goût de la musique

Pour cette troisième édition, le festi-
val « les Musicales de Noirmoutier » 
mise une fois de plus sur de grands 
artistes. Au cœur de Noirmoutier-en-
l’île, trois soirées vous promettent 
une ambiance conviviale et festive.
Le 31 juillet, c’est le « Michel Jonasz 
Quartet » avec Manu Katché, Jean-
Yes d’Angelo et Jérôme Regard qui 
enflammera la cour du château.
Le 1er août, Michel Fugain et Plu-
ribus fêteront 50 ans de carrière. 
Enfin, le 2 août, Catherine Ringer et 
Plaza Francia vous feront vibrer au 
rythme du rock et du tango.

Renseignements : www.ville-noirmoutier.fr. 
Plus d’informations sur la page Facebook 
« Les Musicales de Noirmoutier ».

Le Festival international de musique 
de chambre « le Goût de la mu-
sique » enchantera Luçon pour trois 
soirées. Ce festival, qui mêle gastro-
nomie et musique met Schumann, 
Oshima, et Brahms à l’honneur cette 
année. Le 23 juillet, rendez-vous à 
l’Espace Plaisance pour un dîner-
concert, le 24 juillet au théâtre Mil-
landy pour un cocktail concert et le 
25 juillet, au jardin Dumaine pour un 
apéro-concert.

Renseignements :
www.lucon.fr

LE LIVRE VENDÉEN TIENT SALON À GRASLA
Le Salon du livre vendéen se 
tiendra cette année les 18 et 
19 juillet au Refuge de Grasla, 
aux Brouzils. Cette grande 
manifestation estivale est une 
occasion à ne pas manquer 

pour tous les amoureux de lit-
térature.

C’est aujourd’hui un rendez-vous 
incontournable de la saison cultu-
relle en Vendée. Le Salon du livre 
vendéen invite chaque année le 
grand public dans un cadre naturel 
exceptionnel : la forêt de Grasla.
Durant deux jours, sous les arbres, 
vous pourrez venir à la rencontre 
de vos auteurs favoris, et découvrir 
la création littéraire vendéenne, à 
travers ses éditeurs et tous ceux 
qui écrivent sur la Vendée.
Comme à chaque édition, le Salon 
du livre vendéen sera aussi l’occa-
sion de remettre le prix littéraire 
Charette. L’écrivain vendéen à 
succès Yves Viollier présidera le 
jury et remettra ce prix qui récom-
pense un roman, un essai ou une 
œuvre littéraire où l’on retrouve 
le panache, l’esprit de liberté et 
d’indépendance, l’intelligence de 
Charette.

Durant ce Salon, de très nombreux 
rendez-vous seront proposés au 
public : conférences, expositions, 
démonstrations de calligraphie et 
d’enluminure, contes intimistes... 
Les enfants ne seront pas en reste 
puisqu’ils pourront aussi profiter 
de nombreuses animations (jeux 
géants en bois, ateliers autour du 
livre, de la forêt...).
Le samedi, une soirée spéciale se 
tiendra avec apéro concert, dîner 
et concert de « Ze Bar’s Band » 
et le dimanche soir, c’est aussi en 
musique que se clôturera le Salon.

Renseignements : entrée gratuite, de 11h 
à 19h le samedi et de 10h à 19h le dimanche. 
Possibilité de restauration sur place.
www.refugedulivre.fr

été 2015 / sigournais

été 2015 / soullans

11 juillet / moutiers-les-mauxfaits

si...gournais m’était conté

(re)découvrez milcendeau

les voies de la voix

Les 23 et 30 juillet et les 6, 13 et 
20 août à 22h15, vous avez rendez-
vous avec un son et lumière au châ-
teau féodal de Sigournais, près de 
Chantonnay. 31 acteurs, des che-
vaux, des oies et une meute vous 
feront revivre les riches heures du 
château, de 1305 à la révolution 
française.

Renseignements : 02 51 40 40 71,
02 51 09 45 77, www.chateau-sigournais.org. 
Possibilité de forfait (visite nocturne, dîner et 
spectacle nocturne).

Cet été, profitez-en pour découvrir 
la vie et l’œuvre du peintre Charles 
Milcendeau, à Soullans. Nouveauté 
2015 : la visite peut se faire à l’aide 
d’une tablette. Des animations sont 
également au programme : soirées 
concerts (29 juillet, 12 août), balades 
contées (22 juillet, 19 août), soirées 
« nocturne insolite » (les mardis)...

Renseignements :
www.musee-milcendau.fr

Le 11 juillet, à 21h, sous les halles de 
Moutiers-les-Mauxfaits, venez vivre 
une soirée pleine d’émotions avec le 
« Magnificat » de Bach proposé par 
le chœur Oceano Vox. La première 
partie sera assurée par « les compa-
gnons musiciens ». Ce festival est 
organisé par l’association « les voies 
de la voix », de Longeville-sur-Mer.

Renseignements : 02 51 33 34 64

Dès le 16 juillet/ pays des achards

le 19 juillet / givrand

18 juillet / luçon

dès le 10 juillet / le tablier

10 et 11 juillet / la chaize-giraud

du 25 juillet au 9 août / saint-martin-des-noyers

Le festival du Pays des 
Achards Les Jaunay’Stivales 
soufflent leurs dix bougies 
cette année. Réservez vos 
jeudis cet été : les 16, 23 et 
30 juillet puis les 6 et 20 août, 
des soirées culturelles vous 
attendent ici ou là, au Pays 
des Achards.
Des concerts et des spectacles 
raviront toute la famille.
Entrée gratuite.

Renseignements :
www.cc-paysdesachards.fr
02 51 05 90 49

La 28e Fête du mouton vous 
attend à Givrand, le dimanche 
19 juillet. Elle débute à 11h 
et se termine à minuit. Tout le 
monde y trouve son compte, 
tant les petits que les grands. 
Calèche, manège à histoires, 
clown, course d’oies, agilité 
sont au programme. La tonte 
des moutons et une démons-
tration du travail des chiens sur 
troupeaux font aussi partie des 
animations. Une soirée spec-
tacle (et feu d’artifice) débute 
quant à elle dès 19h.

Renseignements :
www.givrand.fr
Tarifs : 3 euros,
gratuit - 16 ans

Le 18 juillet, à 21h, au théâtre 
Millandy de Luçon, c’est une soi-
rée danse classique qui vous est 
proposée.
Le gala annuel des Ballets de 
Vendée se déroulera sur des 
chorégraphies de Marie-Chris-
tine Daviet. À noter que quatre 
solistes de l’Opéra de Paris se-
ront présents pour cette soirée 
exceptionnelle.

Réservation : office du tourisme de 
Luçon : 02 51 56 36 52. 15 euros (8 euros 
en tarif réduit).

C’est déjà la 17e édition de 
« Chantez guinguettes festival ! » : 
tout l’été, l’association basée au 
Tablier (La Guinguette de Piquet) 
organise 18 soirées, sur place 
mais aussi à L’Aiguillon-sur-Mer, 
La Domangère, La Chaumière... 
Les soirées restent teintées de 
jazz manouche mais s’ouvrent à 
d’autres styles. À ne pas manquer 
pour passer un bel été.

Programme complet sur :
www.chantezguinguettes.fr
Tarifs concert : 12, 10 euros

les jaunay’stivales
ont dix ans !

la fête du mouton

gala des ballets de 
vendée

chantez guinguettes 
festival

les rendez-vous de la chaize

les arts ont rendez-vous au château de la grève

Les 10 et 11 juillet prochains, la 
23e édition du festival de musique 
classique « Les Rendez-vous de la 
Chaize » promet aux spectateurs 
un grand moment de virtuosité.
Cette année, au côté du célèbre 
violoniste Régis Pasquier, « Les 
Rendez-vous de la Chaize » ont 
invité de jeunes talents comme la 
pianiste Lidija Bizjak, le violoniste 
François Pineau-Benois, l’altiste 
Jérémy Pasquier et la violoncel-
liste Sarah Jacob.
Le vendredi 10 juillet, vous avez 
rendez-vous pour un très beau 
programme de duo violon et pia-

no avec des sonates de Mozart, 
Richard Strauss, Eugène Ionesco 
et l’extraordinaire « Tzigane » de 
Maurice Ravel.
Le samedi 11 juillet, à 19h, le pu-
blic pourra entendre le trio « des 
quilles » de Mozart après deux 
duo pour violons, et, à 21h, un 
programme romantique avec un 
quatuor de Brahms et le quintette 
de Franck.
À l’issue des concerts, le public 
pourra rencontrer les musiciens.

Renseignements : www.lesrendez-vous-
delachaize.com

Pour cet été 2015, les Amis du 
château de la Grève, à St Martin-
des-Noyers, organisent « les arts 
au château ». Au programme : 
une exposition et des stages.
Côté exposition : sept sculpteurs 
exposent dans la grange et la 
basse-cour du château et deux 
peintres et un mosaïste vous font 
découvrir leurs créations dans la 
maison des soldats.
Concernant les stages, vous pour-
rez vous initier au bronze à la cire 
perdue (du 5 au 9 août) ou à la 
mosaïque (stage d’une journée 
pour adultes et enfants).

Renseignements :
entrée libre de 14h à 19h

deux peintres et un mosaïste

25 juillet et 1er août / bazoges-en-pareds

plongez dans les nocturnes médiévales de bazoges
Les 25 juillet et 1er août, à partir 
de 19h30, venez participer à une 
soirée médiévale organisée dans 
la cour du château de Bazoges-
en-Pareds. Mises en place par 
les bénévoles de l’association 
« Au cœur du bocage », ces 
soirées vous promettent un su-
perbe voyage dans le temps. Le 
Seigneur Jean Girard et sa cour 
vous accueilleront pour visiter 
le donjon et le jardin médiéval, 
profiter du spectacle de ménes-
trels et des jongleurs de feux et 
déguster des mets médiévaux. 
Vous aussi, si vous le souhaitez, 
rejoignez la fête en costume 
d’époque.

Renseignements : 02 51 51 23 10,
15 euros, 5 euros pour les enfants de 6 à 16 
ans, gratuit pour les - de 6 ans.

dès le 21 juillet / pays de saint-gilles

Le festival « Les Musicales du 
Pays de Saint-Gilles » se dé-
roule à partir du 21 juillet. Pour 
sa 5e édition, ce festival prévoit 
des soirées variées : gospel, 
jazz-blues, électro-swing, reg-
gae-fusion... Sept concerts sont 
programmés jusqu’au 7 août, 
dans 7 villes du territoire. Le 
premier a lieu à Brétignolles-
sur-Mer, le 21 juillet, avec du 
jazz-blues.

Renseignements :
www.payssaintgilles.fr
http://www.facebook.com/musicales.
paysstgilles

les musicales du pays de 
saint-gilles

©
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NE MANQUEZ PAS
LA DICTÉE DE GRASLA
POUR LES NULS !

Cette sep-
tième édi-
tion vous 
proposera également un tour de 
France des régions avec la pré-
sence d’auteurs de la fameuse 
collection « Pour les Nuls » diri-
gée par Jean-Joseph Julaud. Ce 
dernier a d’ailleurs spécialement 
créé pour le Salon du livre ven-
déen : « la dictée de Grasla pour 
les Nuls ». Samedi, à 15h, vous 
êtes tous invités à venir participer 
à cet événement original autour 
de l’histoire du Refuge de Grasla.
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

juillet / Vendée

16 et 23 juillet - 6 et 20 août / challans

juillet / sigournais

Dès le 8 juillet / lac du jaunay

LA FOIRE À L’ANCIENNE REPLONGE CHALLANS EN 1910

savoir-faire et découverte à sigournais

balades familiales et découvertes nature

Comme au bon vieux temps, de 
l’aube au coucher, la ville fait un 
retour dans le passé maraîchin, 
grâce à une machine à remonter le 
temps bien huilée. 1 500 bénévoles 
vous font revivre durant quatre jeu-
dis de foire les us et coutumes du 
Nord Ouest Vendée du début du 
XXe siècle, avec la foire à la volaille, 
au beurre, aux œufs et aux cochons, 

le tour de France, les balades en 
charrette, l’école à l’ancienne, les 
faux officiels, les boutiques... À 
chaque coin de rue vous avez ren-
dez-vous pour une animation !

La 100e foire le 20 août

À noter qu’en 2015, les foires à 
l’ancienne d’Autrefois Challans 

fêtent leurs 25 ans. Pour l’occa-
sion, retrouvez encore plus de 
folklore avec des groupes venus 
de tout l’hexagone et même de 
Pologne. Retrouvez également 
la rue des anciens commerces et 
ses boutiques, dont une confiserie 
flambant neuve et de nouveaux 
décors. Le 20 août, jour de la 100e 
foire, une fresque humaine réali-
sée par les bénévoles sera organi-
sée et immortalisée par un photo-
graphe sur le parvis de la mairie.

Une noce maraîchine

En fin de journée, le cortège de 
la noce maraîchine vous invite à 
découvrir une soirée folklorique en 
plein air. Ce dernier jeudi, les jeunes 
mariés vous proposent un mariage 
à l’ancienne autour d’un repas, salle 
Louis-Claude Roux.

Renseignements : 02 51 68 19 10
(Réservations pour la noce maraîchine du 
20 août au 02 51 93 19 75). entrée gratuite.
www.autrefoischallans.com.

Cet été, Arts Murs de Vendée et 
l’association Agrap de Sigournais 
vous proposent deux stages de 
muraillers de pierre sèche. Wilfrid 
Pontoreau, 25 ans d’expérience, 
dirigera ces stages qui se dérou-
leront du 20 au 24 juillet et du 27 
au 31 juillet.

Renseignements : 06 64 34 44 51,
www.artsmursdevendee.com,
www.lesavoirfaire.fr

Les Jaunay’Scapades se dé-
roulent, du 8 juillet au 19 août, 
autour du Lac du Jaunay sur les 
communes de La Chapelle-Her-
mier, St Julien-des-Landes et Lan-
devieille. Organisées par l’Office 
de tourisme du Pays des Achards, 
elles permettent de passer des 

mercredis d’été au plus près de la 
nature.

Renseignements :
www.achards-tourisme.com
02 51 05 90 49
Tarifs : 4 euros, 2 euros (5-15 ans) et gratuit 
- 5 ans

été 2015 / la roche-sur-YON

tout savoir sur la résistance
Le musée de la Résistance et de la 
Déportation, à La Roche-sur-Yon, pro-
pose cet été une exposition de lavis 
de Maurice de la Pintière (déporté à 
Bunchewald et à Dora), de peintures 
de Jean Laidet (déporté à Buchenwald) 
et d’Henry Simon (Compagnons du 
Silence, stalag 18) et de croquis de Jean 
Cauet (front de Pornic). Le musée est 
ouvert de 14h30 à 17h30 jusqu’au 1/09.

Renseignements : 02 51 46 06 04,
7 rue Jeanne d’Arc

été 2015 / mortagne-sur-Sèvre

été 2015 / la mothe-achard

été 2015 / fontenay-le-comte

7, 8 et 9 août / le boupère

du 4 au 13 juillet / vendée
En juillet et en août, le train à vapeur 
du Chemin de fer de la Vendée, à Mor-
tagne-sur-Sèvre, propose de vivre un 
véritable voyage dans le temps. Tous 
les mercredis, vendredis et dimanches, 
les départs auront lieu à 15h30. Des 
animations sont prévues pour les en-
fants de 5 à 13 ans. À noter qu’il existe 
aussi une formule de balade repas à 
bord d’une voiture Orient-Express.

Renseignements : 02 51 63 02 01,
www.vendee-vapeur.fr

Jusqu’au 11 octobre, le potager 
extraordinaire, à La Mothe-Achard 
vous ouvre ses portes. Ce jardin 
présente environ 1 500 variétés 
végétales orchestrées en massifs 
thématiques. L’inattendu est au 
rendez-vous puisque la plante qui 
danse côtoie le nénuphar épineux 

et la collection de 150 variétés de 
tomates, dont l’une d’entre elle 
est bleue. À noter également le 
thème de l’année : l’humour au 
jardin !

Renseignements : 02 51 46 67 83,
www.potagerextraordinaire.com

chemin de fer de la vendée

le potager extraordinaire rouvre ses portes

les rendez-vous culturels de fontenay-le-comte

festival folklore en 
fête au boupère

pierre michaud de retour en vendée

Cet été, à Fontenay-le-Comte, les 
animations culturelles ne manque-
ront pas de vous charmer. La ville 
lance ainsi la première édition du 
Parcours des Fontaines. Du 4 juillet 
au 20 septembre, vous pourrez dé-
couvrir, dans la ville, neuf fontaines 
créées par des artistes contempo-
rains. De nombreuses animations 
sont proposées pour découvrir 
ces œuvres : visites commentées, 
visites éclairs, jeu de piste...
Du 10 juillet au 7 août, « Les Rico-
chets », festival des arts de la rue, 
proposera des dizaines de spec-
tacles étonnants et détonants. À 
noter que des ateliers de sensibili-
sation aux arts du cirque pour en-

fants et adultes seront proposés du 
27 au 31 juillet.

Renseignements : www.fontenaylecomte.fr

Les 7, 8 et 9 août, « Les Joyeux 
Vendéens » organisent leur fes-
tival au Boupère. Un plateau de 
qualité est réunie pour cette 22e 
édition : « Poligrozianie » de Po-
logne, « Khalkedon » de Turquie, 
« Alen », de St Maximin et bien 
sûr, « Les Joyeux Vendéens ». 
À noter le 7 août, à 20h30, une 
soirée irlandaise avec le groupe 
« Molly Malone ». Le samedi, 
vous avez rendez-vous à 20h30 
et le dimanche à 15h.
La manifestation se tiendra dans 
la cour ombragée de la cure.

Le chanteur gaspésien Pierre 
Michaud revient en Vendée avec 
ses musiciens. Une belle occasion 
de découvrir ou redécouvrir cet 
auteur-compositeur-interprète de 
talent. Cinq concerts sont pro-
grammés : le 4 juillet à 20h30, à 
la Vendéthèque de la Châtaigne-
raie (concert gratuit) ; le 5 juillet à 
15h30, à l’Historial (tarif musée) 
; le 10 juillet à 22h30, à Mouille-
ron-le-Captif, dans l’ancien village 
de Beaupuy (concert gratuit) ; le 
11 juillet à 20h30, à Challans, salle 
de la Terrière (concert payant) ; 
le 13 juillet à 21h, à Fontenay-
le-Comte au théâtre municipal 
(concert gratuit). Renseignements : www.vendee.fr

2 août / saint andré-treize-voies

du 22 au 25 juillet / foussais-payré

août / vendée

Pour la fête des battages de St An-
dré-Treize-Voies, les gestes d’autre-
fois seront à l’honneur. Le 2 août, 
venez découvrir les moissons et les 
travaux des champs, les tracteurs 
anciens, les démonstrations de vieux 
métiers... Après la messe des mois-
sons à 10h30, rendez-vous à 12h30 
pour le repas champêtre, à 14h pour 
le grand défilé et à 19h pour le dîner.

Renseignements : 02 51 42 80 65

Du 22 au 25 juillet, le Symposium 
de sculptures à la tronçonneuse va 
encore une fois faire vibrer la com-
mune de Foussais-Payré. Tous les 
jours, de 10h à 18h, des sculpteurs 
seront à l’œuvre avec leur tronçon-
neuse. À 19h, les œuvres seront pré-
sentées en musique !

Renseignements : http://symposiumsculp-
turetronconneuse.blogspot.fr

Pour les Nuits des Etoiles 2015, les 
associations d’astronomie de Vendée 
vous proposent plusieurs animations :
- 8 août, 21h30, Fontenay-le-Comte, 
plaine des sports (astroclub85.free.fr),
- 9 août, 20h30, Challans, Comman-
derie de Coudrie (graphicdesigneracc.
wix.com/astroclubchallandais),
- 7, 8 et 9 août, 21h, Le Tablier, obser-
vatoire du Piquet (astrosurf.com/cav),
- 8 août, 20h, La Barre-de-Monts, éco-
musée du Daviaud (villageduciel.fr),
- 15 août, 15h (ateliers découverte du 
ciel l’après-midi) à Réaumur, Manoir 
des sciences (villageduciel.fr).

Au centre minier de Faymoreau, 
l’événement « séismes et tsu-
namis » vous propose de mieux 
comprendre ces phénomènes 
naturels spectaculaires. Conçue 
par le Palais de la découverte, 
cette exposition scientifique 
interactive et ludique permet 
notamment de sensibiliser les 
visiteurs aux risques. À ne pas 
rater !

Renseignements :
www.centreminier-vendee.fr

fête des battages

sculptures à la tronçonneuse

la tête dans les étoiles

exposition
« séismes et tsunamis »

Le festival « Viens dans mon île » se 
déroule cette année du 4 au 8 août 
sur l’île d’Yeu. Au programme, des 
artistes prestigieux comme Yannick 
Noah, Shaka Ponk, Cats and trees, 
Benabar ou Epsylon. Un rendez-
vous à ne pas manquer !

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

du 4 au 8 août / île d’yeu

viens dans mon île !

À La Tranche-sur-Mer, l’associa-
tion « Vent des Arts » propose 
chaque jeudi, de 10h à 19h, de 
découvrir une petite vingtaine 
d’artistes sur le parvis de l’église. 
Ils exposeront peintures, sculp-
tures, photographies... Dans 
une ambiance conviviale, vous 
pourrez rencontrer ces différents 
artistes.
À noter que des prolongations 
nocturnes seront proposées les 
16 juillet et le 20 août.

Renseignements :
ventdesarts.85@gmail.com

le jeudi des arts
chaque jeudi / la tranche-sur-mer

été 2015 / saint Mesmin

Au château de Saint-Mesmin, 
les enfants sont à l’honneur 
des animations estivales 2015.
Trois salles dévoilent ainsi 
« l’enfant des champs », « l’en-
fant des villes » et « l’enfant 
des cours ». Pendant les week-
ends de juillet, plusieurs ani-
mations auront lieu autour des 
thèmes : assaut de château-fort 
(11 et 12 juillet), spectacles 
(18 et 19 juillet) et cuisine 
(25 et 26 juillet).
En août, les week-ends vous 
réservent aussi bien des sur-
prises. Fauconnerie (1er et 
2 août), jeux médiévaux, (8 et 
9 août) danse (15 et 16 août) 
et démonstration de combats 
(22 et 23 août) sont au pro-
gramme.

Renseignements :
www.chateau-saintmesmin.fr

découvrez la vie
au moyen âge

jusqu’au 1er novembre / faymoreau
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement

La vendée, fer de lance
de l’électro-mobilité
Du 4 au 6 juin dernier, la deuxième édition du Vendée Electrique
Tour a permis de mettre en lumière le développement
de l’electro-mobilité. Une filière qui a aujourd’hui
le vent en poupe en Vendée.

Du 4 au 6 juin dernier, soixante-
quinze voitures électriques venues 
de toute la France et même de 
l’étranger se sont retrouvées pour 
participer à la deuxième édition 
du Vendée Electrique Tour. Orga-
nisé par le Conseil départemental 
et le SyDEV, l’événement a pour 
but de faire connaître au grand 
public la mobilité électrique et ses 

avantages.
« Pari réussi ! Les participants ont 
plus que doublé par rapport à l’an 
dernier pour la première édition 
et le public était au rendez-vous, 
se félicite Alain Leboeuf, président 
du SyDEV. Avec 350 bornes de 
recharge, réparties sur tout le ter-
ritoire d’ici 2016, la Vendée est 
l’un des départements les plus à la 

pointe de l’éco-mobilité ».
Voitures d’entreprises et de par-
ticuliers, marques françaises et 
étrangères, l’ensemble des voi-
tures a parcouru sans aucune dif-
ficulté les 160 kilomètres du rallye 
d’écoconduite du samedi. « L’ob-
jectif était de démontrer au grand 
public qu’il est possible de rouler 
bien au-delà de cent kilomètres 
avec les batteries des voitures 
électriques. Sachant que les Fran-
çais utilisent leur voiture pour faire 
30 à 40 kilomètres en moyenne, 
le compte y est ! », explique Jean-
François Villeret, organisateur de 
l’événement.
À travers des événements comme 
celui-ci, c’est toute la filière qui 
est boostée et les voitures élec-
triques connaissent aujourd’hui 
un fort développement. Ainsi, à la 
concession Renault de La Roche-
sur-Yon, au début du mois de 
juin, le nombre de vente de Zoé, 
la voiture électrique la plus com-
mercialisée, était déjà égal à celui 
de toute l’année 2014. De belles 
perspectives !

Les bornes sont accessibles à tous et compa-
tibles avec tout type de véhicule électrique. 
L’accès aux bornes s’effectue via un badge, 
délivré gratuitement par le SyDEV. Les élus 
ont décidé, lors du Comité Syndical du 17 no-
vembre 2014, de poursuivre leur soutien au 
développement des véhicules électriques en 
renouvelant la gratuité d’accès et de recharge 
aux bornes du SyDEV jusqu’au 31 décembre 
2015.

Des voitures hybrides

À noter que certains constructeurs automobiles 
développent des voitures hybrides rechar-
geables. Le moteur à essence vient alors en 
complément du moteur électrique si la batterie 
est vide.

LES NOMBREUSES
BORNES DE RECHARGE DE VENDÉE
PERMETTENT D’Y DÉVELOPPER LA FILIÈRE

LES ENTREPRISES QUI SE SONT MISES
À L’ELECTRIQUE

LES PLUS DE L’ELECTRIQUE
• LE CONFORT DE CONDUITE :
pas un bruit de vibration de moteur dans l’habitacle.
Très peu de bruit extérieur. Même avec 75 véhicules en 
marche, le chant des oiseaux se fait entendre.

• SIMPLICITÉ DE L’ENTRETIEN :
la batterie, garantie en général huit ans au minimum.
Pas de courroie de transmission, pas de niveaux d’huile ou 
d’autres liquides à vérifier. Seul l’eau du lave-vitre.

A87

A83

ANGERS

NIORT

LES-SABLES-
D'OLONNE

ST-JEAN-
DE-MONTS

L’ÎLE D’YEU

OCÉAN
ATLANTIQUE

CHALLANS

LA ROCHE-
SUR-YON

LA CHATAIGNERAIE

MORTAGNE

NANTES

NOIRMOUTIER

BORNES EN SERVICE

MAILLAGE VENDÉEN
DES BORNES
DE RECHARGE

BORNES PRÉVISIONNELLES

FONTENAY-LE-
COMTE

LUÇON

LA POSTE :
Sandra Goubau, factrice

« Depuis plusieurs années nous 
faisons nos tournées avec des 
véhicules électriques. Cela a 
changé beaucoup de choses 
pour nous. D’une part parce 
que les voitures sont beau-
coup moins bruyantes, c’est 
du coup beaucoup plus repo-
sant pour nous. C’est aussi un 
gain de temps pour l’entretien. 
Nous n’avons pas besoin 

de vérifier l’huile notamment. 
D’autre part, comme ce sont 
des voitures automatiques, 
n’ayant pas de changement de 
vitesse à gérer, nous sommes 
beaucoup plus attentifs à 
notre environnement. Ce n’est 
que du bonheur de travailler 
comme ça » !

FLEURY-MICHON :
Laurence Brochard,
Ressources humaines

« Nous avons décidé de 
mettre en place une flotte 
de voitures électriques 
pour permettre à notre per-
sonnel de se déplacer d’un 
site à un autre. Ils peuvent 
ainsi essayer cette nouvelle 
technologie qu’ils n’auraient 
peut-être pas eu l’occasion 

de découvrir. Pour l’instant 
nous n’avons que des retours 
positifs ».

TROIS TYPES
DE RECHARGES

• Charge normale : 3 kVA
en 8 heures la batterie 
est totalement rechar-
gée. Après 5 minutes de 
recharge, il est possible 
d’effectuer 1 à 2 km.

• Charge accélérée : 22 kVA
en 1 heure la batterie 
est totalement rechar-
gée. Après 5 minutes de 
recharge, il est possible 
d’effectuer 12, 5 km.

• Charge rapide : 43 kVA
en 30 minutes la batterie 
est totalement rechar-
gée. Après 5 minutes de 
recharge, il est possible 
d’effectuer 25 km.

Lauréats de la catégorie Tesla 
du rallye Vendée Electrique 
Tour, le couple vendéen Tou-
blan témoigne.
« Nous nous sommes mis à la 
voiture électrique en 2008. La 
Tesla nous a convaincus parce 
qu’elle a une autonomie de 
400 kilomètres et nous avons 
tout de suite apprécié sa ligne. 
Autre détail qui a son impor-

tance, c’est une voiture puis-
sante, notre modèle passe de 
0 à 100 km/h en 5,6 secondes. 
Le silence est un confort in-
croyable. Même après un long 
voyage nous ne ressentons pas 
de fatigue. Côté entretien, c’est 
aussi positif. Il n’y en a aucun. 
Le seul voyant qui s’allume est 
celui du lave-glace. La batterie 
est garantie huit ans. Une fois 
la voiture payée, nous n’avons 
plus de frais. Nous avons chez 
nous un « super chargeur » 
qui en une demi-heure remplit 
les 3/4 de la batterie. Sinon, 
sur une prise classique, il faut 
compter huit heures.
Pour nous, ce n’est vrai-
ment que du bonheur de la 
conduire ».

PROPRIÉTAIRES PARTICULIERS, ILS TÉMOIGNENT

Les lauréats du rallye, ici les Toublan, 
reçoivent leur prix des mains des élus.
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