
fête de l’agriculture 
au boupère

L’an passé, 684 enfants ont été 
confiés par le Département à des 
assistants familiaux, hommes ou 
femmes. Ces professionnels ac-
cueillent des enfants à leur domi-
cile, 24h/24, suite à une décision 
de justice ou à une demande de 
familles en difficulté. Dernière-
ment, une vingtaine d’assistants 
familiaux, fraîchement diplômés, 
ont été reçus à l’Hôtel du Dépar-
tement. Ils sont revenus sur leur 
parcours et sur les formations in-
dispensables dans leur métier.
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LE SEL DE VENDÉE : UN 
PRODUIT EN PLEIN ESSOR

élevage : le ras-le-bol
des agriculteurs vendéens

Pour faire pression sur l’État, 
les grandes surfaces et les 
transformateurs, les agricul-
teurs ont mené des actions 
«coup de poing» le 22 juillet 
dernier. En Vendée, la mobili-
sation a été à la hauteur des     

enjeux posés par cette crise. 
Le Conseil départemental a 
apporté son soutien aux agri-
culteurs. À travers ses aides et 
ses actions, le Département 
fait d’ailleurs de l’élevage une 
priorité.

a 831 : une véritable trahison

Début juillet, la nouvelle a fait 
l’effet d’un coup de tonnerre : le 
Gouvernement renie son enga-
gement à poursuivre le projet 
de l’A 831. En réaction, Yves 
Auvinet, président du Départe-

ment de la Vendée, a organisé 
une session extraordinaire du 
Conseil départemental. L’occa-
sion pour les élus concernés 
d’exprimer leur indignation et 
d’exiger des solutions d’avenir.

zoom sur les nouveaux
assistants familiaux

En Vendée, les professionnels du sel ont mis en place une véritable 
filière d’excellence. Et le succès est au rendez-vous avec une production 
vendéenne qui séduit de plus en plus de consommateurs, en France mais 
aussi à l’étranger. De Noirmoutier aux marais salants du littoral, partez à 
la découverte de cet « or blanc ».

LE VENDÉE HAND TROPHÉE AU VENDÉSPACE

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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AGRICULTURE / MOBILISATION DES ÉLEVEURS VENDÉENS

CRISE DE L’ÉLEVAGE : IL Y A URGENCE !

À partir de l’automne 2015, 
l’Institut de Formation des-
Métiers de la Viande ouvre 
ses portes à Sallertaine.

Ce sont 20 000 emplois qui se-
ront à pourvoir en France dans 
les métiers de la découpe de la 
viande d’ici à 2018. Forts de ce 
constat, trois professionnels du 
secteur mettent en place un Ins-
titut de Formation des Métiers 
de la Viande (IFMV). Et c’est 

à Sallertaine, en 
Vendée, que les 
locaux de cet Ins-

titut ouvriront 
à l’automne 
2015. « Une 

f o r m a t i o n 
c e r t i -

fiante, reconnue par l’État et sur 
mesure », précise Jérôme Ten-
dron.

Une formation aux différents 
métiers de la découpe

Dans les locaux de l’institut, plu-
sieurs ateliers séparés permet-
tront de travailler la volaille, le 
bœuf, les ovins et le porc. « L’un 
de nos objectifs principaux est 
de permettre aux stagiaires de 
devenir polyvalents  et d’exer-
cer les différents métiers de la 
découpe. Nous proposons des 
modules de formations pour 
chaque tâche », ajoute Mic-
kaël Gauvin. Cela dit, les for-
mations qui seront faites à la 
demande des entreprises pour-
ront être très ciblées. « Suite à 
la demande de plusieurs socié-
tés nous travaillons d’ailleurs 

à la mise en place d’une 
formation pour la mise 

sous vide. Nous nous 
adaptons au fur et 

à mesure des 
r e t o u r s , 

précise 

Vincent Le Mouellic.
Nous ciblons plus précisément 
les ateliers industriels des pe-
tites, moyennes et grandes 
entreprises, mais s’il le faut, 
nous pourrons aussi consacrer 
quelques journées pour la for-
mation de personnels qui tra-
vaillent en entreprise de vente 
directe par exemple ».
Enfin, comme cela se faisait 
jusqu’alors, les formations 
pourront aussi se dérouler au 
sein même des entreprises qui 
pourront mettre à disposition 
des stagiaires des lignes de 
production.
« L’avantage de notre instal-
lation à Sallertaine est notam-
ment la proximité de l’institut 
avec un foyer de jeunes tra-
vailleurs avec qui nous avons 
passé un contrat et qui devrait 
permettre aux stagiaires d’être 
logés à un moindre coût ». Af-
faire à suivre.

Renseignements :
Tel : 06 30 05 03 98,
IFMV, 10, rue des Ouches
85 300 Sallertaine,
ifmv.challans@orange.fr

Des ouvrages du départe-
ment ont été restaurés der-
nièrement. Deux ponts, à 
La Garnache et à Beaufou, 
emblèmes du patrimoine 
local, avaient en effet be-
soin de retrouver un nou-
veau visage.

À La Garnache, le pont de 
Puits Neuf situé sur l’axe Chal-
lans-Bois de Cené, surplombe 
la rivière La Forêt.
Sa restauration a permis de 
renforcer sa structure tout en 
préservant la faune et la flore.  
En effet, les buses métalliques 
existant au préalable ont été 
remplacées par une nouvelle 
structure. Cette dernière a 
été aménagée afin d’assurer 
le passage des poissons. Des 
nichoirs à chauves-souris sont 
également placés sous les 
axes. 
Un autre pont, à Beaufou cette 
fois, a lui aussi été remplacé. 
Ce pont, dit de La Bisière et si-
tué sur la RD 78, est emprunté 
par 400 véhicules (dont 6 % de 
poids lourds) par jour. Sa nou-
velle structure facilite elle aus-
si le passage des poissons. Là 

aussi, des nichoirs accueillent 
les chauves-souris.

Le giratoire de La Malbrande

À Talmont-St-Hilaire, un nou-
veau giratoire a été construit 
à l’intersection de la RD 949 
et de la rue du Porteau, deux 
axes très fréquentés. Ce gira-
toire de La Malbrande était 
très attendu pour fluidifier 
la circulation sur cette route 
empruntée chaque jour par de 
nombreux Talmondais et tou-
ristes.

TOURISME / DOMAINE DE L’OISELIÈRE

NOUVELLES ÉTOILES DANS LE BOCAGE

AERONAUTIQUE / ENTREPRISE BOUY

RAFALE : UN AIR
DE VENDÉE

AGROALIMENTAIRE / INSTITUT DE FORMATION DES MÉTIERS DE LA VIANDE (IFMV)

DES PROFESSIONNELS DE LA DÉCOUPE POLYVALENTS
TRAVAUX / PONTS ET GIRATOIRE DE VENDÉE

POUR FLUIDIFIER LA CIRCULATION

Alors que les premiers Rafale 
sont livrés à l’Egypte, l’entre-
prise Bouy, à Saint-Hilaire-de-
Voust, double la production 
de certaines de ses pièces. En 
effet, Thales a confié à l’entre-
prise vendéenne la réalisation 
des boîtes et des interfaces 
mécaniques sur des fonctions

d’antennes ou électroniques 
des Rafale.
Cette entreprise de mécanique 
de précision et d’intégration qui 
regroupe 250 salariés compte 
de nombreuses références pres-
tigieuses.

Située à Chauché et propriété 
de la Communauté de com-
munes de St-Fulgent, la ferme 
de l’Oiselière vogue vers un 
nouveau destin. « Vendée Expan-
sion a accompagné la réflexion 
autour de ce site et le potentiel de 
développement s’est révélé posi-
tif », explique Wilfrid Montassier, 
président de Vendée Expansion. 
Un appel à projet a été lancé et 
c’est celui de trois jeunes entre-
preneurs qui a été retenu. Dans 
les prochains mois, un gros effort 
d’investissement va être réalisé et 
quatre emplois vont être créés. 
Rebaptisé « Domaine de l’Oise-
lière », le camping dispose déjà 

d’un classement quatre étoiles.

Des hébergements atypiques

« Un premier signe positif, poursuit 
Judicaël Rouzineau, l’un des gé-
rants. Nous allons miser sur la qua-
lité et l’innovation. De nombreux 
projets vont être lancés : création 
d’hébergements atypiques, réno-
vation des chalets déjà en place 
mais aussi service de location de 
vélos, création d’une épicerie, 
de jeux, d’un théâtre de verdure, 
d’une piscine… ». Les idées ne 
manquent pas pour faire de ce 
site un équipement structurant 
de l’offre touristique du bocage.

Wilfrid Montassier, président de Vendée Expansion, aux côtés des élus et des jeunes entrepreneurs.

Vendée active

Le 22 juillet, les agriculteurs ont procédé à des opérations escargots et des barrages filtrants 
dans les différentes villes de Vendée. Objectif :  montrer l’urgence à agir pour sauver l’élevage.

L’IFMV propose une formation certifiante et qualifiante ouverte à tous.

Les élus du canton d’Aizenay devant le futur 
pont de La Bisière à Beaufou.
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Le 22 juillet, les Jeunes 
Agriculteurs de Vendée 
et la FDSEA ont mené une 
grande journée d’action 
en Vendée avec pour mot 
d’ordre : «ayez le courage 
de sauver l’élevage». Pour 
renouer avec une vision 
dynamique et conqué-
rante de l’agriculture, les 
professionnels vendéens 
souhaitent avant tout une 
action sur les prix et une 
valorisation de la produc-
tion française.

Ce mercredi 22 juillet, dès 
9 heures du matin, les agriculteurs 
vendéens ont pris la direction 
des grandes villes du départe-
ment pour des opérations escar-
gots et des barrages filtrants. 

Des exploitations en danger

«L’objectif de cette action est de 
mettre la pression sur l’État, les 
grandes surfaces et les transforma-
teurs, explique Brice Guyau, pré-
sident de la FDSEA de Vendée. 
Notre principale revendication est 
de disposer de prix rémunérateurs. 
Or, dans beaucoup de domaine 
comme le lait ou la viande, ce 
n’est plus le cas. Avec les promo-
tions à outrance dans les grandes 
surfaces, les consommateurs ont 
perdu la vraie valeur des produits». 
Pour beaucoup d’agriculteurs ven-

déens, il y a urgence à agir. «Des 
milliers d’exploitations risquent de 
disparaître. En Vendée, environ 
15 % des exploitations sont en dan-
ger, poursuit Brice Guyau. La gravité 
de la situation n’est pas réellement 
prise en compte. Pourtant, il faut 
bien prendre conscience de l’im-
portance de l’agriculture pour notre 
économie. En moyenne, un agri-
culteur fait vivre cinq personnes».
La colère des agriculteurs vendéens 
vient également de l’avalanche 
de normes. «Nous n’avons pas les 
mêmes contraintes que dans les 
autres pays», indique Brice Guyau. 
Pour Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental : «il n’est 
tout simplement pas normal que 

ceux qui nourrissent les 
hommes soient les seuls qui ne 
peuvent vivre de leur métier». 
Pour soutenir l’agriculture ven-
déenne, le Département est en-
gagé dans un programme d’aide 
de 400 000 euros. «Ces derniers 
mois, nous avons également lancé 
plusieurs initiatives comme l’opé-
ration «manger local, ce n’est pas 
banal», afin de favoriser les circuits 
courts dans la restauration collec-
tive, précise Yves Auvinet. Enfin, 
nous aidons particulièrement les 
éleveurs en soutenant la réalisation 
de réserves d’eau et en finançant le 
développement de solutions tech-
niques innovantes. Ce soutien aux 
éleveurs est pour nous une priorité».

 
« LE RISQUE, C’EST DE VOIR S’EFFONDRER LE NOMBRE D’INSTALLATIONS. »

 
GUILLAUME 
VOINEAU
Président des Jeunes Agricul-
teurs de Vendée

Pourquoi les jeunes agricul-
teurs sont-ils particulièrement 
touchés par la crise actuelle ?

Les jeunes doivent souvent faire face à des 
investissements importants. Avec les prix pra-
tiqués aujourd’hui, investir et faire vivre sa 
famille, c’est devenu intenable. Avec cette 
crise, le risque c’est aussi de voir s’effondrer 

le nombre d’installations. Or sans installation, 
c’est l’avenir de l’agriculture qui est compro-
mis. 

Selon vous les produits français ne sont pas 
assez valorisés ?

Depuis des années, les grandes surfaces font 
une course au moins cher. Dans le même 
temps, on nous demande une qualité toujours 
plus importante, ce que nous faisons. Nous 
demandons simplement aujourd’hui le respect 
de notre production.

INTERVIEW
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Le site naturel du Veillon et du 
Payré est l’un des plus beaux de 
Vendée. Le Département, pro-
priétaire du bois des Bourries, à 
Talmont-St-Hilaire, et du bois des 
Sables de la Grange, à Jard-sur-Mer, 
veille scrupuleusement à la santé de 
ces espaces naturels sensibles.
En juin, dans le bois des Sables 
de la Grange, le Conseil départe-
mental a décidé la déconstruction 
d’anciennes colonies de vacances 
en état d’abandon. L’occasion de 

renforcer le caractère naturel de 
ce site exceptionnel.

Renaturation écologique du site

Une fois les bâtiments détruits, la 
renaturation écologique du site 
pourra débuter. Après la phase 
de régénération naturelle des pins 
maritimes qui durera trois ans, un 
travail sera mené sur la sélection 
et l’accompagnement des pins 
dans leur évolution.

EN BREF

Créée il y a tout juste 20 ans, 
l’IIBSN (Institution Interdépar-
tementale du Bassin de la Sèvre 
Niortaise) poursuit son plan de 
gestion de la jussie avec une 
attention particulière portée 
aux développements de cette 
plante sous forme terrestre. 

Surnommée l’éternel envahis-
seur, la jussie ne peut pas être 
éradiquée. Dans le Marais Poite-
vin, elle est très présente et elle 
n’envahit pas que les rivières. On 
trouve aussi l’indésirable dans les 
plans d’eau et les fossés en zone 
humide. Le moindre morceau de 
tige de jussie peut reconstituer 
une plante entière !
Il importe donc de la combattre 
en l’arrachant à la main selon des 
règles précises.
En effet, l’indésirable a la fâcheuse 
manie de savoir se reproduire ra-
pidement si elle est mal arrachée, 
notamment dans les fossés en 
zone humide.
Les plantes arrachées sont éva-
cuées en zone non inondable et 
utilisées par la suite en compost.

Renseignements et conseils :
www.sevre-niortaise.fr
05 49 78 02 60 ; contact@sevre-niortaise.fr

A 831 / APRÈS SON RENIEMENT 

L’ETAT DOIT PRENDRE SES RESPONSABILITÉS !
C’est une nouvelle qui a 
fait l’effet d’un coup de ton-
nerre. Début juillet, les élus 
vendéens et charentais-
maritimes ont appris que le 
Gouvernement ne souhaitait 
pas donner suite au projet de 
l’A 831. Yves Auvinet, pré-
sident du Conseil départe-
mental de la Vendée, a alors 
immédiatement convoqué 
les conseillers départemen-
taux, députés et sénateurs 
de Vendée pour une session 
exceptionnelle du Conseil 
départemental. L’occasion, 
pour les élus, de faire part 
de leur indignation et de 
voter une motion commune 
avec les élus de Charente-
Maritime. Explications.

Début juillet, le député Hugues 
Fourage a annoncé que le Gou-
vernement ne demandera pas 
la prorogation de la Déclaration 
d’Utilité Publique de l’A 831. Mal-
gré les engagements successifs 
de Manuel Valls, ce projet d’auto-
route, qui doit relier Fontenay-le-
Comte à Rochefort, semble donc 
abandonné.
« C’est un nouveau coup de poi-
gnard à l’encontre du Sud Ven-
dée, a expliqué Yves Auvinet, en 
introduction de la session excep-
tionnelle du Conseil départemen-
tal organisée début juillet à l’Hôtel 
du Département. En apprenant la 
volonté de l’État d’enterrer le pro-
jet de l’A 831 nous avons ressenti 

un sentiment de trahison. Nous 
sommes rassemblés pour dénon-
cer ce gâchis économique et ce 
mépris pour les acteurs politiques 
locaux ».

L’A 831, la solution la plus efficace 
pour la sécurité et le développe-
ment économique

Pour Alain Leboeuf, président 
de la commission Infrastructures, 
Réseaux et Mobilités du Conseil 
départemental : «Nous ne renon-
çons pas. Nous continuerons à 
défendre l’A 831. Pour nous, cette 
autoroute reste évidement la solu-
tion la plus respectueuse de l’envi-
ronnement, la moins onéreuse et 
la plus efficace pour assurer la sé-
curité routière, le désenclavement 
et le développement économique 

du Sud-Vendée et de la Charente-
Maritime. Mais nous demandons 
aujourd’hui à l’Etat de dévoiler son 
alternative. Sachant que la seule 
hypothèse envisageable pour 
nous est un tronçon routier à deux 
fois deux voies qui irait jusqu’à La 
Rochelle».

Réparer le préjudice subi

« Il n’est pas question de laisser 
l’État ne rien nous dire. Où est le 
plan B ? C’est à l’État de trouver 
une solution alternative », a éga-
lement insisté Bruno Retailleau, 
sénateur de Vendée.
Dans la motion commune votée 
avec le Département de Cha-
rente-Maritime, les élus exigent de 
l’Etat qu’il répare le préjudice subi. 
« L’État doit s’engager à lancer un 

plan d’ur-
gence, en 
r é v i s a n t 
le Contrat 
de Plan 
Etat Ré-
gion 2016-
2021, de-
m a n d e n t 
ainsi les 
élus. Cette 
r é v i s i o n 
devra com-
porter des assurances précises 
concernant le maintien de la gare 
de Luçon, l’accélération de la mo-
dernisation de la ligne ferroviaire 
Nantes/La Rochelle/Bordeaux, 
l’augmentation de la fréquence 
des trajets sur ce même itinéraire, 
et le lancement d’initiatives fortes 
pour le développement écono-
mique et touristique du Sud-Ven-
dée et de la Charente-Maritime ».

ENVIRONNEMENT / OPÉRATION JUSSIE

COMBATTRE L’ENVAHISSEUR

ENVIRONNEMENT / SITE DU VEILLON ET DU PAYRÉ

UNE FORÊT GRANDEUR NATURE

À LA DÉCOUVERTE DES 
PRODUCTEURS DE PAYS

L’IFAC FÊTE SES 40 ANS

Composés uniquement de pro-
ducteurs fermiers et artisanaux, les 
marchés des producteurs de Pays 
privilégient le contact direct entre 
producteurs et consommateurs. 
Dans ces marchés vous trouverez 
beaucoup de produits alimentaires 
mais aussi des produits issus de 
l’artisanat traditionnel local. Les pro-
chains rendez-vous sont les 10, 17 et 
24 août à Fromentine, le 12 août à 
Longeville-sur-Mer, le 16 août à St 
Urbain, le 21 août à Moutiers-les-
Mauxfaits, le 30 août à Coëx et le 
6 septembre au Perrier.

Renseignements :
www.marches-producteurs.com

L’Ifac Région Ouest, association locale 
dépendant de l’Ifac national, a fêté 
les 40 ans de l’institut aux Etablières. 
Le temps d’une journée, plus de 300 
enfants, issus de six structures de la 
région, ont partagé une journée riche 
en animations : épreuves sur le thème 
du Far West, concert...
L’Ifac a pour vocation de former (Bafa, 
Bafd, diplômes d’état…), d’encadrer, 
d’animer, de conseiller (les collectivi-
tés locales notamment) ou encore de 
mener diverses actions auprès des éta-
blissements scolaires… En Vendée, 41 
professionnels assurent ces fonctions 
en étant ancrés sur le terrain.

Renseignements :
www.ifac.asso.fr

Le Conseil départemental de 
la Vendée a mis en place une 
exposition itinérante consa-
crée à la déviation de Ma-
reuil-sur-Lay-Dissais. Consti-
tuée de sept panneaux, elle 
est visible dans les mairies 

de Mareuil-sur-Lay–Dissais, 
Bessay et Château Guibert 
jusqu’au 4 septembre. 
Elle rappelle les objectifs de 
cette déviation, à savoir : 
apporter des aménagements 
sur la RD 746, fluidifier le tra-
fic, supprimer les nuisances, 
faciliter la traversée de Ma-
reuil… Des permanences sont 
assurées par les services du 
Conseil départemental pour 
répondre aux interrogations 
et recueillir les avis des Ven-
déens.

Renseignements : www.vendee.fr

ROUTES / DÉVIATION DE MAREUIL-SUR-LAY

UNE EXPOSITION ITINÉRANTE

OSER LA DENSITÉ
Le 3 juillet der-
nier, l’Etablis-
sement Public 
Foncier (EPF) 
de Vendée en 
partenariat avec 
l’EPF de Poi-
tou-Charente et 
l’Agence fon-
cière de Loire-
Atlantique a 
organisé un col-
loque autour du thème « Oser la 
densité ». Ce colloque, destiné aux 
élus et professionnels, avait notam-
ment pour objectif de voir com-
ment la densité résidentielle peut 
répondre aux besoins des habitants 
aux différentes étapes de leur vie.

Renseignements :
www.epf-vendee.fr

Début juin, une ancienne colonie de vacances a été détruite au cœur de la forêt de Jard-
sur-Mer.

MFR / ELLES CRÉENT UN BOUQUET AVANT GARDISTE

DEMAIN, LE BOUQUET CONNECTÉ ?
Le bouquet de demain, c’est 
le bouquet connecté ! Les Mai-
sons Familiales Rurales (MFR) 
de Vendée et l’entreprise Zbis 
de La Roche-sur-Yon en font le 
pari. Cinq apprentis fleuristes 
de l’école de la MFR « La Louisi-
sère » aux Herbiers ont réalisé, 
pour la convention annuelle des 
MFR, une composition florale 
connectée. Pour chaque hash-
tag #CongresMFR repéré dans 
les réseaux sociaux, les lumières 
s’allument et le brumisateur est 
enclenché. Ce projet est une pre-
mière mondiale. Et le concept 
séduit puisque plusieurs organis-
teurs d’événements l’ont d’ores 
et déjà réservé. « Pour nos élèves, 
nous cherchons toujours des pro-
jets qui soient novateurs et qui 
leur permettent d’anticiper sur 

l’avenir de leur métier », explique 
Yves Catalon, de la Fédération
Départementale des MFR 
de Vendée. « De notre côté, 
nous sommes toujours à le 
recherche d’objets connec-
tés innovants », ajoute Grégory 
Truttmann, directeur de Zbis.

Apprentis fleuristes des MFR, elles ont parti-
cipé à la réalisation d’un bouquet connecté.

La session exceptionnelle du Conseil départe-
mental s’est tenue le 10 juillet dernier. L’oc-
casion pour les élus de demander à l’État de 
dévoiler ses solutions alternatives à l’A 831.
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Facteur de sécurité et de développement économique, l’A 831 est attendue depuis des années 
dans tout le Sud Vendée.
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La compétition internatio-
nale des Olympiades des 
métiers se déroule du 12 au 
15 août à Sao Paulo. Trois 
Vendéens seront au Brésil 
pour représenter le savoir-
faire de l’artisanat français. 
Il s’agit de Thierry Girardeau, 
Vincent Drousset, tous deux 
superviseurs techniques, et de 
Nicolas Gelot, expert en peinture 
automobile. « Nous avons l’hon-
neur de représenter le savoir-faire 
de l’artisanat français et vendéen, 
explique Thierry Girardeau. Car 
sur les trois superviseurs tech-
niques du comité français, il y a 
cette année, fait exceptionnel, 
deux Vendéens ! »
62 pays concourent. La France 
a 45 candidats en lice : ils repré-
sentent quarante métiers. Parmi 
les candidats, le jeune Charles 
Lesclaux (peinture automobile) 
est coaché par Nicolas Gre-
lot : « L’expert a un double rôle: 
entraîner le candidat sur le plan 

technique et faire partie du jury.» 
Le candidat doit réaliser à la per-
fection une teinte couleur à l’œil, 
corriger une teinte métallisée en 
un temps très court etc.
Pour la petite histoire, signe de la 
performance vendéenne, Nicolas 
Gelot a concouru au Japon en 
2007. Il était coaché par un cer-
tain Thierry Girardeau…

La France est candidate pour 
recevoir la compétition interna-
tionale des Olympiades en 2019 
(Paris). Le vote a lieu à Sao Pau-
lo. Les Vendéens sauront si « La 
French touch » (le slogan) l’em-
portera.

Renseignements : 
www.worldskills-france.org

Plus de 250 hectares de vignes 
réparties en de nombreux 
enclos de pierres sèches cou-

vraient il y a quelques décen-
nies les abords de Sigournais. 
Aujourd’hui, ils ont quasiment 

disparu et quelques rangs de 
vigne subsistent. Ils permettent 
de commercialiser « la folle de 
Sigournais », un vin blanc sec. 
Certains enclos, délimités par 
des murs de pierres sèches, com-
portaient une maisonnette ou 
une cabane à outils elles aussi 
en pierres sèches. Un vrai trésor 
du patrimoine vernaculaire. Ému 
par l’état d’abandon de ce patri-
moine, Wilfrid Pontoreau, cherche 
à le sortir de l’oubli. « Cette 
année, avec l’association Savoir-
faire et découverte, j’ai organisé 
des stages pour relever ces murs 
et maisonnettes mais aussi pour 
former des muraillers de pierres 
sèches ». Peu à peu, avec l’aide 
de la commune et d’associations,  
ces murs réaparaissent.

Renseignements :
06 64 34 44 51

OLYMPIADES DES MÉTIERS / COMPÉTITION INTERNATIONALE AU BRÉSIL DU 12 AU 15 AOÛT

TROIS VENDÉENS S’ENVOLENT VERS SAO PAULO

PATRIMOINE / LES ENCLOS DES VIGNES DE SIGOURNAIS

LA RENAISSANCE DES MURS DE PIERRES SÈCHES

À découvrir

PATRIMOINE / SENTIER D’INTERPRÉTATION HISTORIQUE

UN CHEMIN DE MÉMOIRE
À St-Hilaire-de-Riez, sur un pro-
montoire de l’ancienne île de Rié, 
un sentier d’interprétation histo-
rique a été inauguré par Laurent 
Boudelier, maire et conseiller 
départemental du canton. Si ce 
beau site naturel constitué de dunes 
et de marais invite aujourd’hui à la 
sérénité, cela n’a pas toujours été le 
cas. Au XVIIe siècle, catholiques et 
protestants s’y sont affrontés lors de 
la bataille de l’île de Rié. Le 16 avril 
1622, Louis XIII, alors âgé de 21 ans, 
a infligé au chef protestant Benjamin 
de Soubise, une lourde défaite.
En juin 1815, royalistes et bona-
partistes se sont également affron-
tés sur ce site lors du combat des 
Mathes. Louis de La Rochejaquelein 
a trouvé la mort lors de ce combat.
Aujourd’hui, plusieurs panneaux 
permettent aux visiteurs de décou-
vrir ces différents épisodes. Le pro-
jet a notamment été réalisé avec le 

concours de l’association Histoire, 
Culture et Patrimoine du Pays de 
Rié et de Patrick Avrillas, auteur de 
Louis XIII, la Bataille de l’isle de 
Rié, aux Editions Gestes.

TOURISME / LE LABEL PÊCHE

VENDÉE : DESTINATION PÊCHE
Un label pêche pour dévelop-
per le tourisme lié à la pêche 
en Vendée a été mis en place 
par la Fédération de la Pêche 
et Vendée Tourisme. Un fort 
potentiel à faire fructifier.

Avec plus de 4 500 km de cours 
d’eau et plus de 1 300 ha de lacs et 
de retenues de barrage, la Vendée 
est une destination pêche toute 
indiquée pour les passionnés.
La Fédération de la Pêche de Ven-
dée a ainsi développé, en partena-
riat avec Vendée Tourisme, un la-
bel pêche. Des hébergements ont 
ainsi été sélectionnés un peu par-

tout dans le département pour leur 
capacité à recevoir des pêcheurs 
dans les meilleures conditions.

Des aménagements
spécifiques pour la pêche

Plus de 20 hébergements touris-
tiques, gîtes, chambres d’hôtes et 
campings ont d’ores et déjà reçu 
le label. « Il permet aux touristes 
d’être assurés de pouvoir pra-
tiquer leur activité favorite sans 
souci. C’est aussi la possibilité 
pour ceux qui voudraient décou-
vrir cette activité de le faire dans 
les meilleures conditions. C’est 

aussi une autre manière de valo-
riser l’ensemble du territoire ven-
déen », précise Arnaud Tanguy, 
directeur de la Fédération de la 
Pêche de Vendée.
En effet, les hébergements qui 
détiennent le label ont été sélec-
tionnés pour la qualité de leur 
environnement halieutique, à 
proximité d’un site de pêche. Ils 
sont aussi équipés d’un local tech-
nique destiné à préparer la partie 
de pêche dans les règles de l’art : 
réfrigérateur pour les appâts, table 
de montage, supports pour les 
cannes à pêche, vivier ou aqua-
rium pour les vifs, évier…

Des guides de pêche
pour se perfectionner

Pour toujours mieux accompagner 
les pêcheurs, la Fédération réper-
torie aussi les guides de pêche 
du département qui peuvent 
répondre aux demandes des tou-
ristes. « Je fais ce travail depuis 
près de neuf ans, explique Frédé-
ric Lech, guide de pêche. C’est un 
métier passionnant qui me per-
met de rencontrer tous les types 
de publics : enfants, handicapés, 
personnes âgées, jeunes et moins 

jeunes… Je les prends soit en 
groupe, dans le cadre d’atelier dé-
couverte, soit en cours individuel 
pour ceux qui désirent vraiment 
progresser ».

LA VENDÉE
HALIEUTIQUE

• 4 500 km de cours d’eau, 
pour 15 rivières principales,

• Plus de 1 300 hectares 
de lacs et de retenues de ba-
rages,

• 120 000 hectares de 
zones humides,

• 30 espèces de poissons,

• 172 parcours de pêche 
référencés dans tout le dépar-
tement,

• 9 km de linéaire de pêche 
de nuit sur 26 secteurs,

• 28 000 adhérents à la 
carte de pêche.

Un Label pêche pour valoriser la richesse halieutique de la Vendée.

Situé entre terre et mer, à 
Longeville-sur-Mer, le West Spi-
rit Farm est une structure née de 
la passion de quelques cavaliers 
professionnels. Ensemble, ils 
proposent notamment de parta-
ger leur savoir-faire du travail des 
chevaux et du bétail. La structure 
abrite un élevage de Galloways, 

des vaches écossaisses. Elles sont 
entièrement manipulées à l’aide 
des chevaux et leur viande est 
vendue à la ferme. 

Des stages réguliers

L’équipe de cavaliers propose 
régulièrement des stages autour 
du travail du bétail : l’objectif est 
d’amener les propriétaires à tra-
vailler leurs chevaux sur différents 
terrains, en visant au contrôle du 
cheval et à son éducation afin 
d’en faire un véritable cheval de 
ranch. 
Les stages s’adressent notam-
ment aux agriculteurs. Les cava-
liers peuvent effectuer leur stage 
sur le lieu de l’exploitation.

Renseignements : 
www.ranch-des-ecureuils.com
06 07 12 81 83
À noter un stage les 8, 9 août autour du tra-
vail du bétail ; démonstration du travail les 
12 et 13 août au Château d’Avrillé

EQUITATION / WEST SPIRIT FARM

UN PETIT AIR DE RANCH

Le jeune français en lice en peinture automobile est entraîné par le Vendéen Nicolas Grelot.

Wilfrid Pontoreau, s’est passionné pour les enclos de Sigournais qu’il cherche à ressusciter.

Grâce à ce nouveau sentier d’interpréta-
tion, le visiteur peut découvrir l’ancien 
champ de bataille des Mathes.

EN BREF
découvrir 365 facettes
des sables
À travers l’ouvrage Sables d’Olonne, 
365 jours, l’historien des Sables, 
Hervé Retureau, et le photographe 
Antoine Tatin proposent un beau 
voyage au coeur de la cité ven-
déenne. 365 photographies, ac-
compagnées de citations, recettes 
ou proverbes vendéens permettent 
de découvrir, quartier par quartier, 
la ville des Sables d’Olonne. L’occa-
sion d’explorer avec un regard neuf 
des lieux connus (la grande plage, le 
port, la tour d’Arundel...) mais aussi 
une multitude de lieux plus secrets.

Renseignements : Sables d’Olonne, 365 
jours, de Hervé Retureau (texte) et Antoine 
Tatin (photographies), Geste Editions, 
26 euros, www.gesteditions.com.
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Au Quotidien
SOCIAL / LES ASSISTANTS FAMILIAUX ACCUEILLENT DES ENFANTS CONFIÉS PAR LE DÉPARTEMENT

POUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
Les assistants familiaux 
sont des professionnels 
accueillant des enfants 
qui leur sont confiés par 
le Département. En 2014, 
684 enfants ont été accueil-
lis par des assistants fami-
liaux, femmes ou hommes.

21 professionnels ont reçu ré-
cemment leur diplôme d’assis-
tant familial à l’Hôtel du Dépar-
tement. Les assistants familiaux 
accueillent, en fonction de leur 
agrément, entre 1 et 3 enfants 
à leur domicile, 24h/24.
Ce placement en famille d’ac-
cueil fait suite à une décision 
de justice ou à une demande 
de famille en difficulté.
L’accueil varie de quelques 
jours à plusieurs mois voire 
années. « Je les félicite pour 
leur engagement, précise Isa-
belle Rivière, vice-présidente 
du Conseil départemental. 
Leur travail est précieux car, 
aux côtés d’autres profession-
nels, assistants sociaux, méde-
cins ou encore puéricultrices, 
ils veillent au bien-être de l’en-
fant. »

Un cheminement familial

« Être assistante familiale ré-
sulte d’un long cheminement, 

d’une longue réflexion, ex-
plique Odile Debrie, nouvelle 
diplômée aux Sables-d’Olonne. 
Je dirais même que c’est un 
cheminement familial puisque 
le conjoint et les enfants sont 
concernés par ce choix. D’ail-
leurs, j’ai préparé l’obtention 
de mon agrément avec mon 
mari. Aujourd’hui, j’accueille 
deux adolescents et un enfant 
de huit ans. » 
Avant de pouvoir accueillir ces 
trois enfants, Odile a suivi les 
différentes phases du parcours.

Une formation en plusieurs 
étapes

En postulant pour devenir as-
sistant familial, le candidat doit 
faire preuve d’une grande mo-
tivation. Ses compétences sont 
étudiées via plusieurs visites à 
domicile (puéricultrice, psycho-
logue…).
Si le Département délivre 
l’agrément, le candidat peut 
alors être recruté et commen-
cer à suivre sa première forma-
tion de 60 heures sans laquelle 
il ne peut pas accueillir d’en-
fant.
Une seconde formation de 
240 heures est menée sur 18 
mois par Sup’Social aux Eta-
blières, à raison d’un à deux 

jours par mois.
Au terme de celle-ci, l’assistant 
familial peut alors passer son 
Diplôme d’État, un diplôme 
obtenu par Odile et 20 autres 
vendéens en 2015.

417 assistants familiaux
répartis en Vendée

Ils sont actuellement 417 assis-
tants familiaux répartis dans 
le département. « Au départ, 
on se lance avec tout notre 
cœur et pleins d’envies, pour-
suit Odile. Mais on se rend vite 
compte qu’on n’a pas toutes 
les armes car c’est un véritable 
métier. Aujourd’hui, les en-
fants accueillis, 24h/24, m’enri-
chissentt et m’apprennent sou-

vent à faire preuve de beaucoup 
de délicatesse ».

Renseignements :
02 51 44 21 71 (pour tout renseignement et 
pour assister aux réunions d’informations)

Des tomates bleues riches en 
anti-oxydants, des fleurs carni-
vores qui se régalent de mouches 
et de frelons, des cultures en 
lasagne, à l’envers ou sur bottes 
de paille… Et pour entretenir ce 
potager extraordinaire, une équipe 
d’une dizaine de personnes, en 
grande partie des personnes en 
réinsertion, travaille toute l’année 
sous la houlette de botanistes et 
jardiniers de haut vol. L’entreprise 
d’insertion, Trait d’Union est aux ma-
nettes depuis février 2015. « Nous 
ne pouvions pas passer à côté d’un 
tel projet, expliquent Fabrice Préault 
et Nicolas Brenon de Trait d’Union. 
Le Potager est un excellent outil de 
réinsertion. Il offre aux salariés une 
véritable polyvalence. Notre pro-
jet est aussi tourné vers le public. 

Nous voulons rallonger la période 
des visites et développer toute une 
gamme de produits. Enfin, nous lan-
çons une collaboration avec Didier 
Crisse, dessinateur de bandes dessi-

nées. Il sera présent les 13 et 27 août 
et 10 septembre ».

Renseignements :
www.potagerextraordinaire.com

En juin, 30 jeunes Vendéens 
ont reçu leurs diplômes de 
permis de conduire à l’Hôtel 
du Département. L’aide au 

permis de conduire fait partie 
des mesures mises en place 
par le Département pour sou-
tenir l’insertion des jeunes.

Ces nouveaux conducteurs ont 
bénéficié du financement de leur 
permis en échange d’un travail 
citoyen. Les jeunes doivent ainsi 
effectuer soixante heures de tra-
vail au sein d’une association ou 
d’une collectivité locale.

Une étape de plus vers l’autonomie

Emma, qui travaille dans un centre 
de loisirs, explique : « J’avais 
absolument besoin de ce per-
mis pour aller à mon travail. Mes 
horaires sont particuliers. Je peux 
désormais me rendre à mon travail 
de façon autonome : les transports 
en commun ne circulant pas aux 
horaires souhaités ».
Une nouvelle session est prévue 
dans quelques mois pour per-
mettre à de nouveaux jeunes 
d’obtenir le précieux sésame.

Renseignements :
www.mlva.org/vie quotidienne

Fin juin, dans le cadre de la 
« semaine nationale des HLM », 
la ville de La Roche-sur-Yon et 
Vendée Habitat ont dévoilé 
les travaux de résidentialisa-
tion et ceux du boulevard Jean 
Yole. Ces travaux sont issus du 
programme de rénovation ur-
baine de La Roche-sur-Yon (sur 
les quartiers Forges, Jean Yole 
et Pyramides). Ce programme 
concerne 5 600 habitants, soit 
plus d’un Yonnais sur dix. En 
parallèle de la déconstruction, 
reconstruction, réhabilitation de 
centaines de logements, le pro-
gramme prévoit la modernisation 
des espaces extérieurs : espaces 
verts, aires de jeux, chemine-
ments piétonniers et cyclables, 
mobilier urbain… En plus de ces 
réaménagements, le boulevard 

Jean Yole a été requalifié avec 
pour objectif de favoriser les cir-
culations douces.

L’entreprise Trait d’Union donne une nouvelle dynamique au potager extraordinaire.

Les élus de la Ville et du Département ont 
inauguré les travaux de résidentialisation 
et le boulevard Jean Yole.

INSERTION / AIDE POUR L’OBTENTION DU PERMIS DE CONDUIRE

UN LEVIER POUR L’INSERTION DES JEUNES

INSERTION / TRAIT D’UNION REPREND LES RENNES DU POTAGER

UN POTAGER ENCORE PLUS EXTRAORDINAIRE
ANRU / TRAVAUX DE RÉSIDENTIALISATION

OBJECTIF QUALITÉ DE VIE

EFS / DONNER SON SANG PENDANT LES VACANCES

CET ÉTÉ, SAUVEZ DES VIES !
Durant l’été 2014, grâce à la 
mobilisation des donneurs, par-
ticulièrement soutenue en Ven-
dée, l’équilibre des réserves en 
produits sanguins a été rétabli. 
Cet été, l’Etablissement Français 
du Sang (EFS) Pays de la Loire 
compte sur la générosité des 
Vendéens. Chaque jour dans la 
région, 650 dons sont nécessaires 
pour répondre aux besoins. 
Or le départ en vacances de nom-
breux donneurs et l’arrivée mas-
sive des touristes fragilisent cet 
équilibre. Il est donc capital de 
donner un peu de son temps. Les 
groupes sanguins O (positif et né-
gatif) et B négatif sont notamment 
recherchés dans notre région.
L’EFS (site des Oudairies à La 
Roche sur Yon) accueille les don-
neurs tout l’été. L’agenda des 
collectes mobiles organisées en 
Vendée est en ligne sur : www.
vendee.fr

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

L’an passé, grâce à la mobilisation des 
donneurs de sang bénévoles, la Vendée a 
pallié le manque en période estivale.Grâce au permis de conduire, l’insertion professionnelle des jeunes est facilitée.
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Yves Auvinet, président, et Isabelle Rivière, vice-présidente du Conseil départemental, ont remis 
récemment leurs diplômes aux nouveaux assistants familiaux. 
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le sel vendéen,
un produit en plein essor
Le sel vendéen, en grande partie produit à Noirmoutier, dispose aujourd’hui 
d’une image de marque reconnue. Les sauniers, premiers maillons de la filière, 
s’organisent pour valoriser leurs produits. Et les résultats sont là ! Aquasel exporte 
ainsi le sel vendéen sur tous les continents. En Vendée, touristes et curieux sont 
invités à découvrir les techniques de fabrication ancestrales tandis que les grands 
chefs ne peuvent plus se passer de ce précieux condiment.

SALICULTURE - HERVÉ LAMBERT, SAUNIER À NOIRMOUTIER

« ENTRE 40 ET 50 KILOS DE SEL SONT RÉCOLTÉS PAR ŒILLET »

LA SALICULTURE EN VENDÉE

130 sauniers
sont installés à Noirmoutier. C’est 
le plus important secteur de sali-
culture en Vendée. D’autres marais 
salants se trouvent dans le pays des 
Olonnes, de St-Gilles-Croix-de-Vie, 
de Beauvoir et St-Jean-de-Monts.

 

3 000 œil-
lets sont exploités sur l’île de Noir-
moutier.

Après une formation de sau-
nier en 2013-2014, Hervé 
Lambert s’est installé à son 
compte en 2014. Comme un 
grand nombre de sauniers de 
Noirmoutier, il est entré dans 
la saliculture après une car-
rière en entreprise.

Pourquoi êtes-
vous devenu 
saunier ?
La beauté du 
geste du saunier 
m’a toujours fas-
ciné. Un jour j’ai 
décidé d’aller à 
leur rencontre. 

J’ai été sous le charme et après avoir 
passé plusieurs saisons à leur donner 
un coup de main, j’ai décidé d’entre-
prendre une formation. Elle a duré un 
an. Désormais, je cultive mon ma-
rais, quatorze œillets. Un travail 
aussi physique que passion-
nant.

Pouvez-vous nous expliquer com-
ment fonctionne un marais salant ?
Les marais salants, bâtis par les moines 
bâtisseurs entre les Ve et VIIe siècles, 
ont été si bien conçus qu’ils n’ont qua-
siment connu aucune évolution.
Sur une terre d’argile (imperméable et 
foncée), un savant labyrinthe composé 
de différents compartiments permet à 
l’eau de mer, importée grâce aux ca-
naux et étiers, de se déplacer jusqu’à 
l’œillet dans lequel sera récolté le sel.
Entrée dans le circuit avec un taux de 
salinité de 35 %, l’eau finit par atteindre 
85 % de salinité dans les oeillets. Les 
cristaux de sel peuvent alors éclore.

À quel rythme récoltez-vous le sel ?
À Noirmoutier, les sauniers récoltent 
les cristaux tous les deux jours. Environ, 
40 à 50 kg par œillet. Le signal est 

donné par l’apparition d’une 
ligne blanche sous l’eau qui 

brille au soleil. Avec notre 
ételle, nous repoussons 
les cristaux de sel vers le 

centre de l’œillet puis les 
ramenons vers le chausson. 
Alors qu’ils étaient à peine 
visible de la surface, ce sont 
des dizaines de kilos que 
nous ramassons.

La fleur de sel est-elle récoltée de 
la même manière ?
Les soirs de vent d’Est, plus dessé-
chant, les cristaux de fleur de sel se dé-
veloppent à la surface alors que le gros 
sel se développe dans le fond des œil-
lets. Pour les ramasser, nous utilisons 
un instrument spécial, la lousse, qui 
permet de les cueillir en effleurant la 
surface sans les mélanger au gros sel. 

L’évaporation de l’eau et l’appari-
tion du sel dépend du soleil et du 
vent. Quel est l’impact de la pluie 
sur vos marais ?
Dès qu’une averse tombe, le taux de 
salinité dans les oeillets diminue. Il 
faut alors attendre que l’eau s’évapore 
pour retrouver le niveau de sali-
nité propice à la récolte. Quand il 
tombe un millimètre d’eau, il faut 
deux jours pour retrouver les 85 % 
de salinité. Quand il pleut 10 mm 
il faut attendre quinze jours.
À l’inverse, quand le temps est 
radieux, il ne faut pas attendre plus 
de deux jours pour récolter le sel au 
risque de faire brûler l’œillet.

Quel est le calendrier du saunier ?
L’hiver, pour que l’argile
ne sèche pas, les marais sont inondés. 
À partir du mois d’avril, nous prépa-
rons nos marais, les vidons et retirons 
la vase accumulée et toute la végé-
tation qui se développe. À partir du 
mois de mai, si le temps le permet, 
la récolte peut commencer, jusqu’en 
octobre.

85 % de salinité :
c’est le taux nécessaire pour 
que le sel apparaisse dans 
l’eau.

1 à 2 tonnes
c’est la productivité moyenne 
d’un marais de 70 à 80 m2.

Tous les 2 jours 
le sel est tiré dans les œillets 
de Vendée. Ce qui donne de 
plus gros grains de sel. À Gué-
rande il est ramassé chaque 
jour.

Pendant des siècles, le sel a fait 
la prospérité du littoral vendéen. 
Surnommé « l’or blanc », le sel 
et sa culture ont marqué notre 
histoire, notre économie mais 
aussi nos paysages.
Pourtant, face à une concurrence 
accrue, cette activité ancestrale 
a failli disparaître dans les an-
nées quatre-vingt. Aujourd’hui, 
l’engouement des consomma-
teurs pour le sel marin est à 
nouveau en pleine expansion et 
le sel vendéen est redevenu un 
produit d’avenir. Ainsi, depuis 
les années quatre-vingt-dix, les 
installations de sauniers se mul-

tiplient en Vendée. Pour accom-
pagner la renaissance de ce 
secteur économique, le Conseil 
départemental se mobilise et 
apporte des aides financières à 
la restauration et à l’entretien 
des marais salants.
En 2014 par exemple, quatre 
sauniers ont été soutenus pour 
la réhabilitation de 66 œillets.
Aujourd’hui, en Vendée, une vé-
ritable filière est opérationnelle 
autour de ce savoir-faire.

Un atout pour le tourisme

Premier maillon de la chaîne : les 

sauniers. Héritiers d’un savoir-
faire multiséculaire, la qualité de 
leurs produits est reconnue par 
tous. Certains ont choisi de res-
ter indépendants, d’autres font 
partie de la Coopérative de sel 
de Noirmoutier qui, sous l’en-
seigne Aquasel, commercialise 
et exporte le sel vendéen dans 
le monde entier.
Mais la filière sel, c’est aussi une 
formidable opportunité pour 
le tourisme. En été, de nom-
breux sauniers ou associations 
partagent ainsi les secrets d’un 
univers qui passionne petits et 
grands.

,

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

«La saliculture 
en Vendée, 
une filière 
d’excellence »

En quoi la saliculture est-
elle si importante pour la 
Vendée ?
Depuis des siècles les 
sauniers vendéens ont 
façonné notre littoral. Les 
superbes paysages de ma-
rais dont nous profitons 
aujourd’hui sont le fruit 
de cette longue histoire. 
La saliculture, c’est donc 
une part forte de l’iden-
tité vendéenne. Dans le 
même temps, cette acti-
vité traditionnelle a su se 
réinventer. Aujourd’hui, 
le sel vendéen est rede-
venu un produit d’avenir. 
La qualité du savoir-faire 
et de la production de nos 
sauniers est reconnue. Le 
sel vendéen est un pro-
duit convoité, que l’on 
retrouve désormais sur les 
tables du monde entier. 
En termes d’image, cette 
activité joue également un 
rôle particulièrement posi-
tif. C’est un atout indé-
niable pour notre attracti-
vité touristique.

Comment la renaissance 
de ce secteur d’activité se 
concrétise-t-elle ?
Chaque année, de nou-
veaux sauniers s’installent. 
A Noirmoutier, le plus 
grand secteur de sali-
culture de notre littoral, 
environ 130 sauniers sont 
d’ores et déjà en activité. 
Le Département accom-
pagne cette renaissance à 
travers l’aide financière à 
la restauration et à l’entre-
tien des marais salants. Ce 
soutien vient appuyer une 
filière sel qui constitue 
aujourd’hui un nouveau 
secteur d’excellence ven-
déen.

Point de vue
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TOURISME

VOYAGE AU PAYS DE L’OR BLANC

ECONOMIE

DU CANADA À ISRAËL,LE SEL VENDÉEN À LA CONQUÊTE DU MONDE
Pour être plus efficaces sur le mar-
ché, les sauniers noirmoutrins se 
sont associés sous la bannière de 
la Coopérative de sel de Noirmou-
tier. La marque Aquasel, qu’ils ont 
rachetée il y a quelques années, 
est devenue l’organe commercial 
de la coopérative. Sur les 130 sau-
niers de Noirmoutier, une centaine 
y adhère.
Les sauniers adhérents transfèrent 
leur production à la coopérative 
qui stocke, transforme (le gros 
sel en sel fin) valorise et 
commercialise. « La coo-
pérative permet d’être 
encore plus compétitifs 
sur le marché, explique 
Hervé Zarka, président. 
Nous cherchons à 
avoir en perma-
nence trois an-
nées de stock 
en réserve, soit 
6 000 tonnes 
de gros sel et 
210 tonnes de 
fleur de sel.
Cette réserve 
permet de 
faire face aux

années où la produc-
tion est particulière-
ment médiocre ». 
En effet, le tra-
vail des sauniers 
est très dépen-
dant du temps. 
Certaines an
nées, la produc-

tion peut être 
très mauvaise voire 

nulle. »

Les consommateurs
étrangers friands du sel vendéen

Aujourd’hui, 14 % de la produc-
tion de la coopérative est vendue 
à l’export. Les destinations sont 
variées. Les plus gros clients se 
trouvent notamment au Canada, 
au Québec, aux États-Unis, en 

Israël mais aussi en Allemagne 
et en Belgique. Ces pays, qui 
produisent surtout du sel issu de 
carrières, sont friands du sel issu 
des marais. Un sel qui est 100 % 
naturel et dont la culture est par 
essence 100 % « bio ». « C’est 
une véritable plus-value pour nos 
produits », ajoute Hervé Zarka.
Aujourd’hui, les sels aromatisés 
sont en plein développement.
En effet, le grand public est à la 
recherche de nouvelles saveurs, 
tout en privilégiant des produits
dont la culture a le moins d’im-
pact négatif sur l’environnement.

Et les indépendants

De leurs côtés, les sauniers 
indépendants stockent, 
valorisent et vendent leur 
production. Ils sont nom-
breux sur les routes à avoir 
transformé leur salorge 
en boutique. Les circuits 
courts sont ici privilégiés. 

LES PRODUITS ISSUS DE LA 
SALICULTURE :

• Le gros sel est broyé pour 
faire du sel fin.
• La fleur de sel, le nec plus 
ultra.
• Les sels aromatisés.

Production de la coopérative 
de sel de Noirmoutier :
En moyenne (sur dix ans)

1 750 tonnes de gros 
sel par an.

70 tonnes de fleur de sel 
par an.

Décou-
vrir les 

gestes des 
sauniers, 

comprendre 
le mécanisme 

de la production 
de sel, entrer au coeur 

du réseau des canaux et des 
étiers des marais salants… Les 
touristes et curieux sont invités 

à découvrir l’univers salicole. 
À Saint-Hilaire-de-Riez, l’Île-

d’Olonne ou Sallertaine
les secrets de l’or blanc

sont dévoilés.

Les marais salants
de la Vie

Abandonnés pendant de nom-
breuses décennies, les marais 
salants de Saint-Hilaire-de-Riez 
ont repris vie depuis 1995. Ils sont 
aujourd’hui composés de deux 
exploitations : la Saline du Recoin, 
(propriété communale) et le ma-

rais de l’Etoile (propriété privée).
Réhabilités par des bénévoles, les 
Marais salants de la Vie sont ou-
verts au public.
 
Renseignements : 06 81 97 39 84

Les marais salants
de l’Île d’Olonne

Les sauniers de la Vertonne à l’Île-
d’Olonne ont fêté cette année 
leurs dix ans. À proximité, le ma-
rais Rivolia (cultivé par la même 
famille depuis 1 744 soit neuf gé-
nérations) et celui des avocettes 
sont aussi ouverts à la visite. Des 
sauniers passionnés prennent le 
temps d’expliquer leur métier au 
public.

Renseignements : 02 51 33 82 77

Les anciens marais salants
de Sallertaine

À Sallertaine, depuis des siècles, 
la mer n’alimente plus les marais 
salants. Mais les traces de ces der-
niers sont encore très présentes. 
Rien de tel pour découvrir leur his-
toire au cours d’une balade dans 
le réseau des étiers et canaux qui 
restent encore praticables en ca-
noë. La Route du Sel permet de 
remonter le temps dans l’ancienne 
« Baie de Bretagne ».

Renseignements : La route du sel :
02 51 93 03 40

LA VÉGÉTATION
DES MARAIS

Baignée par l’eau de mer, 
une végétation particulière se 
développe dans les marais. 
Obione, salicorne arbustive, 
soude, fausse criste, armoise 
maritime s’épanouissent. 
Deux plantes sont comes-
tibles : la lavande des mers et 

la salicorne annuelle.

UNE HISTOIRE DE SEL

Entre les Ve et VIIe siècles : 
les premiers marais du littoral 
vendéen sont creusés par les 
moines.

XIIIe siècle : l’essor démo-
graphique entraîne une forte 
demande de sel notamment 
pour la conservation des ali-
ments. Le sel devient un enjeu 
économique et politique.

Du XVe au XVIIIe siècle : 
les salins de l’Ouest deviennent 
les greniers à sel de la France.

À partir de 1850 :
la révolution industrielle fa-
vorise les salins du sud de la 
France. La mécanisation de 
la production permet un ren-
dement plus intensif. Puis la 
conservation par le froid réduit 
la demande en sel.

Depuis 1990 : d’anciennes 
exploitations salicoles sont re-
mises en état. De plus en plus 
de personnes se forment au 
métier de saunier.

GASTRONOMIE

LE SEL DANS TOUS SES ÉTATS
Le sel issu des marais et cultivé de 
manière traditionnelle est natu-
rellement riche en sels minéraux 
(magnésium, sodium, potassium, 
calcium) et en oligo-éléments 
(manganèse, fer, zinc…). Des qua-
lités diététiques exceptionnelles 
très recherchées en gastronomie.

À chaque type de sel, sa fonction :

- Le gros sel : il s’utilise pour l’eau 
de cuisson, les salaisons, les re-

cettes en « croûte de sel ».

- Le sel fin : il s’utilise à table pour 
relever le goût des plats.

- La fleur de sel : le sel des gour-
mets. Elle est saupoudrée sur les 
aliments.
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Le fait du mois
AGRICULTURE / LA 31E FÊTE DE L’AGRICULTURE SE DÉROULE AU BOUPÈRE LES 22 ET 23 AOÛT

à la hauteur du bocage
La 31e Fête de l’agriculture de Vendée attend son nombreux public les 
22 et 23 août au Boupère. Cette année, ce sont les Jeunes Agriculteurs 
du canton de Pouzauges qui ont pris en main cette édition placée 
« À la hauteur de leur bocage ». Ce thème est au cœur de la fête.

Les JA (Jeunes Agriculteurs) du 
pays de Pouzauges sont les orga-
nisateurs de la Fête de l’agricul-
ture 2015 qui se tient les 22 et 
23 août, pour la première fois, 
au Boupère. Quarante JA 
réunis au sein du comité 
des fêtes de Terre Atti-
tude Vendée ont voulu 
mettre à l’honneur le 
relief de leur canton : 
« On a placé cette 31e 
édition sous le thème 
À la hauteur de leur bo-
cage, explique Yvan Poi-
rier, président du comité 
des fêtes 2015. Ce thème 
met en avant la particularité 
du relief de notre canton où 
se situe le point culminant de 
Vendée, à Saint-Michel-Mont-
Mercure. D’autre part, nous, agri-
culteurs, devons nous adapter 
à ce type de relief et au sein de 
nos petites exploitations, nous fai-
sons tout pour être à la hauteur ».
Les JA du pays de Pouzauges 
ont mis les bouchées doubles 
pour hisser encore plus haut les 
30 000 personnes attendues.

Prendre de la hauteur

Pour permettre au public de col-
ler au mieux au thème, les orga-

nisateurs ont programmé 
des baptêmes de l’air 

avec la montgolfière 
aux couleurs du 
Conseil départe-
mental de la Ven-
dée. En fin de 
journée, les visi-
teurs profiteront 
des hauteurs ven-

déennes, de la vue 
des collines pou-

zaugeaises à l’ar-
change de Saint-Mi-

chel -Mont-Mercure.
Les adeptes de drones ont 

rendez-vous quant à eux 
le samedi après-midi : des 
démonstrations de drones, 

utilisés en agriculture, sont 
effectuées par la société Airinov.
Pour divertir le public, deux 
défis sont en passe d’être re-
levés tout au long du week-
end, au lieu-dit Les Roches, 
au cœur d’un site de 50 hec

tares dont 15 dédiés à la fête.
La Tresse dorée de la minoterie 
Planchot a 24 heures pour réaliser 
le préfou le plus long de l’histoire !
En parallèle, un autre défi 
est proposé à des sculp-
teurs sur bois de Solid’art :
Ils doivent réaliser une sculpture 
sur bois à la tronçonneuse sur le 
thème de la fête. La technique 
est pour le moins spectaculaire !

Vitrine de l’agriculture ven-
déenne

Pendant deux jours, les ani-
mations mettent en valeur le 
métier d’agriculteur, le savoir-
faire et les produits locaux. 
« Mais cette grande fête met 
aussi en avant nos productions 
locales», poursuit Yvan Poirier. 

Ainsi, quelque 38 000 repas 
sont prévus pour faire titil-
ler les papilles du public :
un cassoulet à base de volaille et 
lapin de Vendée ou encore une 
viande rouge, du fromage de 
chèvre ou du porc mettront en 
avant les producteurs locaux et 
la qualité gustative de leurs mets.
Le moiss-batt’ cross, rendez-
vous très attendu, le concours de 
labours, la fanfare, le feu d’arti-
fice mais aussi une mini ferme 
fourmillant de vrais animaux, 
des chiens de troupeaux ou la 
tonte des moutons attendent 
les enfants et les plus grands !
Un autre grand rendez-vous est à 
prendre, en 2016 cette fois : 

le canton de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, plus particulièrement Lan-
devieille, accueille la Fête natio-
nale de l’agriculture.
Elle a lieu les 9, 10 et 11 sep-
tembre. 70 000 personnes sont 
attendues et un site de 100 ha 
est déjà ciblé pour recevoir cet 
événement de grande ampleur. 
C’est la 2e fois (1990) que la Ven-
dée accueille la Fête nationale de 
l’agriculture. Les Jeunes Agricul-
teurs de Vendée feront tout pour 
marquer dignement ce grand ren-
dez-vous dédié à leur métier.

Renseignements : Les 22 et 23 août au 
Boupère, au lieu-dit Les Roches. 
Dès 9 heures. Entrée : 2e ; 
gratuit - 12 ans.
www.agri85.fr
Facebook : 
Fête de l’agriculture de Vendée
Sur Instagram : Feteagri 85
Sur Snapchat : feteagri85

LA FÊTE EN QUELQUES 
CHIFFRES

• 31e édition : les 22 et 
23 août au Boupère

• 30 000 personnes 
en 2014 sur deux jours

• 2 fils rouges : record 
du Préfou et Sculptures 
sur bois à la tronçonneuse

• Plus de 24 animations 
pour petits et grands

• 40 Jeunes Agriculteurs 
du Pays de Pouzauges

• 500 bénévoles 
mobilisés ; 12 mois 
de préparation

QUELQUES TEMPS FORTS DE CETTE 31E FÊTE DE L’AGRICULTURE 

SAMEDI 22 AOÛT 
9h : Ouverture de la fête 
11h/14h : Top départ record du préfou / record des sculptures sur bois
15h et 17h: 1ère et 2e manche de Moiss-batt’ cross
16h30 : Tonte de moutons, démonstration chiens de troupeaux
18h : Baptêmes en montgolfière
21h30 : Show des Moiss-batt’ cross
22h30 : Feu d’artifice signé Jacques Couturier
22h45 : Soirée dansante

DIMANCHE 23 AOÛT 
9h : Ouverture de la fête 
14h : Lancement concours de labour départemental
17h45 : Baptêmes en montgolfière
18h: Finale de Moiss-batt’ cross
22h : Fin de la fête

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

Extraits de la motion sur l’A 831 votée le 10 juillet par la majorité départementale :
Les Conseils départementaux de la Vendée et de la Charente-Maritime :
- Jugent inacceptables les conditions dans lesquelles Francois Hollande, Manuel Valls et Ségolène Royal s’apprêtent à enterrer le projet de l’A831 au mépris de la parole de l’Etat ;
- Réaffirment leur conviction que l’A831 demeure la solution la plus respectueuse de l’environnement, la moins onéreuse et la plus efficace pour assurer la sécurité routière, le désenclavement et le 
développement économique du Sud-Vendée et de la Charente-Maritime ;
- Demanderont, en conséquence, aux futurs candidats aux élections régionale, présidentielle et législative de s’engager à défendre la relance de ce projet autoroutier ;
- Exigent que l’Etat dévoile enfin le détail de sa prétendue alternative à l’A831. En tout état de cause, et de toute évidence, la seule hypothèse acceptable serait celle d’un tronçon routier à deux fois deux 
voies jusqu’à La Rochelle, dont la maîtrise d’ouvrage et le financement devraient être intégralement assurés par l’Etat.
- Considèrent que cette demande n’exonère en rien l’Etat de réparer le préjudice subi par la Vendée et la Charente-Maritime. L’Etat doit s’engager à lancer un plan d’urgence, en révisant le Contrat 
de Plan Etat Région 2016-2021. Cette révision devra comporter des assurances précises concernant le maintien de la gare de Luçon, l’accélération de la modernisation de la ligne ferroviaire Nantes/
La Rochelle/Bordeaux, l’augmentation de la fréquence des trajets sur ce même itinéraire, et le lancement d’initiatives fortes pour le développement économique et touristique du sud Vendée et de la 
Charente-Maritime.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Arrêtons l’hypocrisie, soyons lucides et pragmatiques !
Le 10 juillet dernier, M. Yves Auvinet, président du Conseil départemental de la Vendée convoquait une session extraordinaire au sujet du projet d’A-831.
Le groupe des élus socialistes et républicains a décidé de ne pas voter la résolution proposée par la majorité UMP. Si nous partageons l’analyse quant aux attentes et enjeux pour le territoire du Sud 
Vendée – développement économique et touristique, sécurisation des agglomérations et des routes départementales – nous déplorons les méthodes déployées par le Conseil départemental.
L’attitude de la majorité est hypocrite à plusieurs titres. D’abord, pendant plus de dix années ce dossier, sur la table de tous les gouvernements de droite, a été reporté d’année en année. Il est aujourd’hui 
bien facile de critiquer un gouvernement qui, enfin, prend une décision et l’assume. En outre, il est faux de laisser penser que l’A-831 est la seule réponse possible à tous les enjeux de notre territoire et 
notamment à ceux du Sud Vendée. Enfin, il est mensonger de laisser croire que le projet d’A-831 pourrait être relancé dans l’avenir alors que la décision revenait à l’État. Des alternatives existent, que 
ce soit la construction du contournement de Marans ou encore une réelle évaluation des potentialités du ferroviaire.
Depuis trop longtemps le projet d’A-831 demeure un prétexte facile pour masquer l’absence d’engagement de la majorité départementale en terme d’investissement, notamment dans le Sud Vendée 
mais aussi ailleurs dans notre département.
Si une telle énergie avait été dépensée pour la construction des collèges publics qui manquent dans notre département, les Vendéennes et les Vendéens n’auraient pas attendu 33 ans entre le moment 
où Jaxques Auxiette posait symboliquement la première pierre du collège de La Mothe-Achard en 1982 et cette année, 2015, qui a vu – après un long combat – débuter les travaux.
Qu’attend donc la majorité départementale pour reprendre, par exemple, et parmi d’autres, notre proposition d’un vaste plan de soutien aux demandeurs d’emplois les plus éloignés du monde du 
travail, et notamment les femmes de plus de cinquante ans ?
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Du 14 au 16 août / noirmoutier

les régates du bois de la chaise

Les 26e Régates du Bois de la 
Chaise, proposées par l’associa-
tion La Chaloupe, réunissent navi-
gateurs et public, du 14 au 16 août

Ce rassemblement festif allie 
une navigation maritime adap-
tée aux quatre flottes accueil-
lies au plus près des côtes, les 

repas en plein air, les concerts 
gratuits, le mât à grimper et 
diverses autres animations 
concoctées tout au long des 
trois jours. 

Embarquement vers Le Nou-
veau Monde

Après plusieurs années d’ab-
sence, le concours de godilles 
revient cette année ! 
Le fil rouge de cette édition est 
l’embarquement pour Le Nou-
veau Monde sur les traces des 
trappeurs etc. Le port de Noir-
moutier abrite un reconstitution 
d’un campement...

Renseignements : 
www.associationlachaloupe.org

22 août / Jard-sur-Mer

5 septembre / mortagne-sur-sèvre 30 août / rocheservière

22 août / brétignolles-sur-mer

12 et 13 septembre / Saint-Hilaire-le-Vouhis

6 septembre / dompierre-sur-yon

Trail de la Vinière

épreuve du championnat de France de pêche en float-tube moto cross à rocheservière

tournoi de foot communautaire

concours national d’attelage

tous à la dom’pied’roise 

14 août / vairé

9 septembre / jard-sur-Mer - les herbiers

Du 28 au 30 août / montaigu, treize-septiers, st-andré-treize-voies et clisson 

30 août / Bazoges-en-paillers

15 août / saligny

13 septembre / st-germain-de-prinçay

course la sympathique 

course cycliste élite 

en avant pour le tournoi cadets nations basket 

trail de la bultière

course de la brouette

course de caisses à savon 

Du 14 au 16 août / Saint-Gervais15 août / champ-saint-père

15 août / Barbâtre

du 22 au 26 août / littoral vendéen

concours hippiquerando champ’être 
gourmande 

Trail à Barbâtre

étapes à la nage pour lucie

ROCHESERVIERE

Début des courses :

10 H
Entrée : 4€

CROSSMOTO

MOTO / QUAD 

30 Aôut
2015

Dimanche

31ème
édition

LE  TRAIL  à  LE  TRAIL  à  LE  TRAIL  à  LE  TRAIL  à  Ba rbâ t reBa rbâ t reBa rbâ t reBa rbâ t re 2015201520152015

Pour rappel, le raid (1ère édition ) en 2014 :
185 participants185 participants

Restauration 

sur place

TOURNOI de FOOT
communautaire

SAMEDI 22 aout
Bretignolles sur Mer

Remise des coupes a partir de 20h30

du Pays de Saint Gilles Croix de Vie

AGENDA

SSaammeeddii  

1155  
AAooûûtt

RR  aa  nn  dd  oo  
CChhaammpp’’êêttrree
GGoouurrmmaannddee

CCHHAAMMPP--SSAAIINNTT--PPEERREE

Départ
entre

10 h & 11 h30
Terrain de la Nanté

      
      

      Organisée par l’Office de Tourisme

                    

Circuits
8 ou 14 km

Sur inscription avant le 10 août 

Prix : 12 € 50 (adulte) ; 6 € (enfant)

Renseignements : 02.51.31.45.22 

Repas
«produits du terroir»

06.63.59.40.36 – 06.06.48.69.09
www.ot-champ-st-pere.fr

Sortir en Vendée

Le Trail à Barbâtre 2015 attend 
les sportifs, samedi 15 août, sur 
la commune de l’île de Noir-
moutier. L’an passé, 185 parti-
cipants avaient couru! Le départ 
est donné place de l’église à 
Barbâtre à 15h, courses Kids (2 
et 4 km) et à 16h, courses 7, 14 
et 21 km.

Renseignements : 
www.iledenoirmoutiertriathlon.com

Une épreuve qualificative du Championnat de France de pêche en Float-
Tube se déroule le samedi 5 septembre sur la commune de Mortagne-sur-

Sèvre, sur la Sèvre Nantaise à Gazeau. 
Cette épreuve est ouverte aux licen-
ciés GN carnassier ainsi qu’aux ama-
teurs (licence).
Elle débute à 9h et elle dure 6h non 
stop. Journée organisée par le Gar-
don Mortagnais en collaboration 
avec le GN carnassier. Le public est 
attendu ! 

Renseignements : www.gn-carla.fr
07 62 98 85 85 (compétition)
06 13 69 92 06 (autre)

Les amateurs de sports mé-
caniques ont rendez-vous le 
dimanche 30 août, à Roche-
servière.
Au programme : la 31e édi-
tion du championnat de 
moto cross Ufolep. 
Les motos et les quads évo-
lueront sur les pistes à par-
tir de 10h, pour une journée 
qui s’annonce riche en émo-
tions.

Renseignements : 
lescerfsvolants@yahoo.fr. 4 e l’entrée.

L’Office de tourisme de Champ-
Saint-Père organise une Rando 
Champ’être gourmande, le samedi 
15 août. Le départ a lieu entre 10h et 
11h30, terrain de la Nanté. Les circuits 
font une distance de 8 ou 14 km. Les 
inscriptions doivent être faites avant le 
10 août (12,50 ou 6 e) . 

Renseignements et inscriptions : 
02 51 31 45 22 ; 06 63 59 40 36 ; 06 06 48 69 09  
www.ot-champ-st-pere.fr 

Un tournoi de foot communau-
taire du Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie a lieu, samedi 22 
août, à Brétignolles-sur-Mer 
(stade). Ce rendez-vous annuel 
réunit chaque année 11 clubs et 
plus de 150 joueurs. L’idée est 
de fédérer les clubs, les joueurs 
et les habitants. Les matches se 
déroulent de 13h à 21h (match 
de clôture). Entrée libre.  

Renseignements : 
www.payssaintgilles.fr Le Haras des Presnes à Saint-

Gervais accueille un concours 
de saut d’obstacles national, 
amateur et pro, du 14 au 16 
août. 
Ce concours hippique a pour but 
de faire revivre ce site d’excep-
tion grâce à ce concours pensé 
par des cavaliers. Il est organisé 
par l’association So Jump 85.  
Treize épreuves, de 1m jusqu’à 
des obstacles culminants à 
1m35 sont prévues. A ne pas 
manquer : l’épreuve spectacle 
le samedi soir. 

Renseignements : 
06 37 41 52 98

Le samedi 15 août, dans le parc de 
la mairie de Saligny, ne manquez 
pas la course de la brouette 2015. 
La journée commencera à 12h par 
un apéritif en plein air. A 14h, les 
brouettes et leurs équipages se-
ront présentées au public avant le 
grand départ fixé à 15h. De nom-
breuses animations sont prévues 
pendant la course dont l’arrivée 
est prévue aux alentours de 18h. 
Le soir : repas, orchestre, feu d’ar-
tifice et bal sont au programme.

Renseignements : 
www.comitedesfetessaligny.fr
06 42 55 81 04

Le Concours national d’attelage 
a lieu en 2015 à La Chevillon-
nière à Saint-Hilaire-le-Vouhis, 
les 12 et 13 septembre (samedi 
12, 15h-18h et dimanche 13, 9h-
18h). Organisé par l’association 
«Vendée Cheval», ce 7e concours 
intègre cette année un cham-
pionnat interrégional. L’entrée 
est gratuite. 

Renseignements : 06 13 21 51 87 
www.vendeecheval.com  

Le Trail de la Vinière attend 
les sportifs, le samedi 22 août, 
à Jard-sur-Mer. Le parcours 
compte 15 km de course nature, 
marais, plage, forêt et pas un 
kilomètre de bitume ! 
Le départ est à 18h. Objectif 
2015 : 400 coureurs !

Renseignements : 
animation@ville-jardsurmer.fr

Le Tournoi Cadets Nations Bas-
ket se déroule du 28 au 30 août 
dans les communes de Mon-
taigu, Treize-Septiers, St-An-
dré-Treize-Voies et Clisson. Les 
entrées sont gratuites. C’est la 
11 édition ! 

Programme détaillé sur : 
www.tournoi-pmb.fr

La course à pied La Sympathique est 
ouverte à tous, le vendredi 14 août à 
Vairé. La course Noah, destinée aux 
jeunes, débute à 18h15. Les courses 
6,8 et 10 km démarrent quant à elles 
à 19h au pied de l’église de la com-
mune. 
Les parcours se déroulent 50% sur 
route et 50% sur chemin. 

Renseignements : www.vaire.fr
Noah (gratuite) ; 10 ou 8 e (6,8 et 10 km)

Organisée par le Vélo Club Her-
bretais, la Course élite nationale 
Jard-Les Herbiers (100 coureurs) se 
déroule le mercredi 9 septembre 
à 14h30. Elle traverse notamment 
Mareuil, Bournezeau, Chantonnay, 
La Caillère, St-Maurice-le-Girard, 
Antigny, La Châtaigneraie, Chef-
fois... jusqu’aux Herbiers. Arrivée 
à 18h15, avenue de la gare. 

Renseignements
jeanmarie.grimaud@wanadoo.fr

La course nature «La 
Dom’Pied’Roise» attend les spor-
tifs, le 6 septembre, à Dompierre-
sur-Yon à 9h30, étang Malvoisine. 
Il y a un 7, un 15 ou un 24 km 
(Championnat de Vendée - Trail 
2015). La journée est organisée 
par «Dompierre Course Aventure». 

Renseignements et inscriptions :  
http://dompierrecourseaventure.wordpress.
com/inscription
Tarifs : de 6 à 13 e

Le Trail de la Bultière se déroule à 
Bazoges-en-Paillers, le 30 août. Deux 
parcours sont proposés (en semi 
autonomie) : 14 et 22 km. Le départ 
a lieu à 9h (école Saint Pierre). Trois 
parcours randonnée sont aussi pro-
posés (4, 10 et 15 km). Départ à 8h.  

Renseignements : 02 51 07 61 33
traildelabultiere85@gmail.com

Le littoral vendéen à la nage est 
un parcours de cinq étapes effec-
tué par deux amis de Lucie, une 
jeune femme disparue après onze 
années de combat contre le can-
cer. Ses amis poursuivent son 
combat en nageant de L’Herbau-
dière à L’Aiguillon-sur-Mer, du 22 
au 26 août. Ils passent par Fro-
mentine, St-Gilles Croix de Vie, 
Les Sables et La Tranche. 

Renseignements : www.ile-noirmoutier.com

Une course de caisses à savon a lieu, 
dimanche 13 septembre, à Saint-Ger-
main-de-Prinçay. Environ 25 véhicules 
s’élanceront dans le lotissement de 
la Bodinière, balisé pour l’occasion. 
Essais le matin de 9h à 12h ; courses 
avec chronos de 13h à 17h30, suivies 
de la remise des prix. 500 spectateurs 
attendus. 

Renseignements : 
bamboche.saintgermain (Facebook)
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Sortir en Vendée

AGENDA
août / nieul-sur-l’Autise

Jusqu’au 23 août / vouvant

août / château de TIffauges, Prieuré de Grammont, abbaye de d’aliénor et Abbaye du marais-maillezais

ateliers musicaux de 
l’autize

gravité & légereté

Les ateliers musicaux de l’Autize pro-
posent deux ateliers musicaux au mois 
d’août à Nieul-sur-l’Autise: 
- du 3 au 7 août : voix, guitare jazz, gui-
tare rock, basse/contrebasse, saxos et 
autres vents, batterie, clavier. 
Cours d’instruments et ateliers d’en-
semble. Ouvert à tous les niveaux à par-
tir de 12 ans.
- du 17 au 21 août : stage de voix niveau 
avancé, stage d’ensemble jazz niveau 
avancé, stage de musique assistée par 
ordinateur, boeuf communs tous les 
soirs avec les profs. Concert de fin de 
stage.
Hébergement au centre Vignaud.

Renseignements : 06 61 43 92 03  
www.ateliersmusicauxdelautize.fr

Jusqu’au 23 août, l’association 
«Vouvant village de peintres» or-
ganise une exposition dans la nef 
Théodelin à Vouvant. L’artiste 
invitée est Eva Demarelatrous, 
plasticienne du textile. Elle pré-
sente «Gravité & légereté». Elle 
sera suivie par «Féminitude» or-
ganisée par Carré d’Art. En pa-
rallèle, le «circuit des peintres» 
permettra aux visiteurs de ren-
contrer les artistes dans leurs 
ateliers.

Renseignements : 06 82 17 17 24

DE JOUR COMME DE NUIT, DÉCOUVREZ LES SITES LÉGENDAIRES DE VENDÉE
Cet été, les Vendéens et touristes 
sont invités à passer leurs soirées sur 
les sites du Département. Plusieurs 
d’entre eux proposent des animations 
hautes en couleurs à ne pas manquer. 

Les Nocturnes du château de Tif-
fauges
Tous les mercredis soirs jusqu’au 
26 août, le château de Tiffauges 
présente la comédie musicale 
dramatique de Jacques Raveleau-
Duparc à l’occasion des Nocturnes 
du Château de Tiffauges. L’his-
toire du château de Barbe Bleue 
devient une véritable légende.

Renseignements : 02 51 65 70 51

Les veillées du Prieuré
Les 3, 10, 17 et 24 août à 21h30, 
au crépuscule, le prieuré de Gram-
mont s’illumine de torches et 
de bougies et vous convie à une 
visite étoilée, à l’écoute des plus 
belles mélodies sacrées interpré-
tées par un choeur de quatre voix 
d’hommes.

Renseignements : 02 51 66 47 18

Dans les pas d’Aliénor
Chaque mercredi soir du mois 
d’août à 21h30, les visiteurs sont 
invités à plonger dans le Moyen 
Âge florissant de l’abbaye de 
Nieul-sur-l’Autise. Dans le cloître 
de l’abbaye, un sculpteur d’au-
jourd’hui est témoin de rencontres 
imaginaires : le futur Henri II d’An-
gleterre, Aliénor d’Aquitaine et 
l’abbesse Mathilde d’Anjou sur-
gissent des pierres...

Renseignements : 02 51 50 43 00

De nombreuses animations
Chaque jour, chacun des sites 
propose aussi, en plus des visites, 
de nombreuses animations pour 

découvrir les lieux de manière lu-
dique et originale.

MAILLEZAIS, 
TERRE DE LÉGENDE

Les 7, 8 et 9 août, l’associa-
tion des Amis de l’Abbaye 
Saint Pierre de Maillezais pro-
pose un grand son et lumière 
«Maillezais, terre de légende» 
à partir de 22h à l’abbaye. 
En 1225, la communauté 
bénédictine de l’abbaye du 
marais prospère. L’histoire 
rapporte alors l’attaque et 
l’incendie des lieux par le re-
doutable Geoffroy II de Lusi-
gnan. Puis, quelques années 
plus tard, celle de Geoffroy la 
Grand’Dent. Dans ces lieux, 
magnifiés par la musique et 
la pyrotechnie, l’histoire et la 
légende se mêlent.

Renseignements : 02 51 87 23 0129 et 30 aout / Les Sables-d’Olonne

6 et 20 août / pays des achards

15 août / saint-avaugourd-des-LANDES

70 ans après la libération

les jaunay’stivales

fête du folklore et du sanglier

Les 29 et 30 août, l’association Histoire 
Mémoire et Passion 85 organise le 70e 
anniversaire de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale 39-45 aux Sables 
d’Olonne. 
Au programme : expostions, défilés 
baptême de Jeep, scènes de vie mais 
aussi gerbe aux Péris en mer, remise de 
décorations, chants militaires, larguage 
de parachutiste et chants militaires.
Possibilité de déjeuner sur place.

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

Les Jaunay’stivales proposent deux 
concerts les 6 et 20 août :
- Le jeudi 6 août : «Les colporteurs 
de rêves» place de la fontaine à St-
Georges-de-Pointindoux,
- Le jeudi 20 août : spectacle familial 
et spectacle de feu au Logis de la 
Grassière à Saint-Mathurin.

Renseignements : 02 51 05 90 49

Le samedi 15 août, la commune de Saint-
Avaugourd des Landes organise la fête 
du folklore et du sanglier. Les festivités 
débuteront à 14h30 dans le parc de Bois 
Renard. Venus des Canaries, de Pologne 
et du Pays Basque, trois groupes de 
danses donneront un spectacle. En soirée 
le public découvrira les «moules sauce 
avaugourdine» et le célèbre sanglier cuit 
au four de briques du boulanger.

Renseignements : 
www.avaugourd-15aout.fr

toute la saison / sallertaine

16 août / venansault

du 16 au 20 août / les sables-d’Olonne

 4 et 11 août / la Roche-sur-Yon

29 août / CHANTONNAY

4 et 5 août / logis de la chabotterie - saint-sulpice-le-verdon

Les découvertes artisanales de 
Sallertaine proposent au grand 
public de nombreux stages d’arti-
sanat : dorure à la feuille, peinture 
acrylique, vitrail, marqueterie de 
paille, crochet de Lunéville, émail 
sur cuivre, peinture sur courge ou 
encore poterie-céramique.
Des ateliers d’initiation ou de 
perfectionnement sont proposés 
aux enfants et aux adultes selon 
la complexité des techniques uti-
lisées.

Renseignements : www.sallertaine.fr
02 51 35 73 31

Pour la sixième année consécu-
tive, l’association des Amis des 
Jardins du Loriot organise le 
dimanche 16 août «Peintres au 
jardin du Loriot». Cette manifes-
tation est un hommage au rôle de 
Clemenceau en faveur des arts et 
tout particulièrement de l’impres-
sionnisme.
De 10h à 19h, les artistes seront 
présents avec toiles et chevalets 
pour peindre des scènes du parc : 
paysages, bambous, fleurs, nym-
phéas... En fin de journée, un jury 
décernera le prix Monet-Clemen-
ceau.

Renseignements : 
02 51 40 35 41, www.jardinduloriot.fr

Du 16 au 20 août, l’association 
des amis de la Chapelle Notre 
Dame de Bourgenay organise 
le festival José David, compo-
siteur vendéen. Cécilia Arbel, 
soprano, Magali Goimard, pia-
niste, Philippe Pennanguer, 
violoncelliste et Jérôme Van 
Wynsberge, flutiste, interprè-
teront des oeuvres de Bach à 
Villa Lobos au cours de trois 
concerts. Des concerts de dé-
couverte pour le jeune public 
seront proposés le matin.

Renseignements : 06 75 87 72 79

Les mardis 4 et 11 août, près de 
la place de la vieille horloge, le 
plus vieux quartier de la Roche-
sur-Yon accueille le duo Olivier 
pi Fanie de La Soulère. Invités 
par l’association du Patrimoine 
Yonnais dans le cadre des veil-
lées urbaines, ils enchaînent des 
chansons, des contes et des mor-
ceaux de musique traditionnelle. 
Le rendez-vous est donné à 
20h30 à la Maison Renaissance, 
rue du vieux marché.

Renseignements : 02 51 46 14 47

les découvertes artisa-
nales de sallertaine

peintres au jardin du 
loriot

festival José david

les veillées urbaines de 
la roche 

Les Noctilunes

dernières dates pour «musiques à la chabotterie»

Le samedi 29 août, Chantonnay 
propose une nouvelle formule 
pour sa quatrième édition des 
Noctilunes. Les festivités se dé-
rouleront au Parc Clemenceau à 
partir de 20h30.
La soirée débutera par un spec-
tacle pour les enfants «La déam-
bulation de Roulibouli, la mas-
cotte des Enfantaisies». 
La soirée se poursuit avec plu-
sieurs concerts donnés dans diffé-
rents endroits du parc. 
- De 20h à 20h30 : «À l’école 
rock’n drôle» par les Kourtes Pat’,
- À 21h30, 22h20 et 23h10 : «Full 

socks» par la compagnie Rêv’arts, 
- À 21h50, 22h40 et 23h30 : «Hau-
tement inflammable», spectacle 
de feu par la Compagnie CHK1.
Tout au long de la soirée, le public 
est invité à découvrir la Compa-
gnie Kioscoeur, Bertrand le magi-
cien. Des séances de films muets 
avec Alvaro Soto au piano rappe-
leront la magie du cinéma muet 
et des premiers films en noir et 
blanc. À voir aussi, les structures 
de Rodoff, les jeux d’Akwakon-
jou...

Renseignements : 02 51 94 46 51

Le festival «Musiques à la Cha-
botterie» propose ses derniers 
concerts les 4 et 5 août. 
Le 4 août, à 18h15, la soirée 
débutera par les Confidences 
baroques (échanges avec les 
artistes) et se poursuivra à 21h, 
à l’église de L’Herbergement, 
avec le concert Le sommeil 
d’Ulisse, de l’Ensemble baroque 
de Nice. 
Le 5 août, après les Confidences 
baroques à 18h15, vous avez 
rendez-vous avec la Simphonie 
du Marais au Logis de la Cha-
botterie. Hugo Reyne vous pro-
posera les plus belles pages du 
chef d’oeuvre de Jean-Baptiste 
Lully : Atys.

  Renseignements  et réservations : 
   02 51 43 31 01, www.vendee.fr

 

 
 

 

 22 et 23 août / les lucs-sur-boulogne

rendez-vous avec la Préhistoire
Les 22 et 23 août, l’Historial re-
vient à la Préhistoire. Des anima-
tions aussi nombreuses qu’éton-
nantes liées aux activités de nos 
lointains ancêtres sont proposées 
: tir au propulseur, allumer un feu 
préhistorique, confection de po-
chettes en peau de chêvre, mode-
lage d’une Vénus préhistorique.
L’association le Billebaude orga-
nise une manche du Champion-
nat d’Europe de tir à l’arme de 
jet préhistorique : parcours sur les 
bords de la Boulogne, tir à l’arc 
primitif (le 22/08), tir au propul-
seur (le 23/08 matin).
Les visiteurs pourront visiter li-
brement l’espace Préhistoire du 

musée, écouter les contes préhis-
toriques pour enfants ou encore 
regarder l’expostion sur l’actualité 
de l’archéologie vendéenne.

Renseignements : 02 51 47 61 61 
Animations le 22/08 à partir de 14h et le 
23/08 toute la journée.

Août / saint-mesmin

Tout au long du mois d’août, 
le château de Saint-Mesmin 
propose des animations quoti-
diennes pour les enfants. Trois 
salles sont animées autour de la 
vie des enfants au Moyen Âge : 
«enfants des champs», «enfants 
des villes», «enfants des cours». 
Plusieurs animations seront pro-
posées le week-end : «Tous en 
vol» 1er et 2/08, «Tous aux jeux» 
les 8 et 9/08, «Tous en rythme» 
les 15 et 16/08, «Tous sur le pied 
de guerre» les 22 et 23 /08.

Renseignements : 
www.chateau-saintmesmin.fr

Les enfants au 
moyen âge
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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

Août / Vendée

 5 et 6 septembre / l’herbergement

du 6 au 13 août / olonne-sur-mer

22 et 23 août / la chapelle-aux-lys

RENDEZ-VOUS RENAISSANCE À L’HERBERGEMENT

le château de pierre levée s’illumine pour vous

festival d’astronomie

Dress code : pourpoint, fraise et cri-
noline. Les 5 et 6 septembre, l’Her-
bergement remonte le temps pour 
s’arrêter au XVIe siècle. Le samedi soir 
et toute la journée du dimanche, de 
nombreuses animations seront pro-
posées dans le cadre de la Fête de la 
Renaissance.
Une occasion unique de remonter le 
temps et de revivre le temps des trou-
badours. 

Un bal Renaisance

Samedi 5 septembre, à 20h, un 
bal Renaissance est ouvert à tous. 
Amateurs des danses Renaissance 
ou débutants, en costumes ou non, 
tous les curieux sont les bienvenus 
à cette soirée. Sous la houlette de 
meneurs de danses, les participants 
enchaîneront les pas au rythme 
de l’époque. Pavanes et bransles 
n’auront plus de secret pour les parti-
cipants quel que soit leur niveau à l’ar-
rivée. Tous seront entraînés au coeur 
des fastes de la fête de la Renaissance. 
Puis, à 22h30, la compagnie Zoolians 
proposera au public d’entrer dans ses 
rêves et ses fables 

Les foires Renaissance

Depuis 1569, la foire de l’Herberge-
ment perdure. Dans un décor Renais-
sance reconstitué, l’ambiance des 
foires d’Antan est restaurée. Plus de 
20 000 visiteurs sont attendus. Les 
festivités commencent par le défilé 
de 800 bénévoles. Puis, les rues et les 

places s’animent, musiciens, danseurs, 
bretteurs, chevaliers, marionnettistes 
etc s’installent. Les artisans ouvrent 
leurs échoppes, des jeux d’autrefois 
sont organisés. Et le cochon rôti est 
préparé pour les gourmands.

Renseigements : www.fetedelarenais-
sance.fr
Entrée libre et gratuite.

À Olonne-sur-Mer, le château 
de Pierre-Levée vous convie à 
un voyage dans le temps. Les 6, 
7, 11, 12 et 13 août, à 22h30, la 
Scénographie propose de vous 
faire revivre l’histoire de ce «petit 
Trianon» vendéen. De l’origine de 
l’Humanité à l’époque contempo-
raine, vous traversez les siècles 
grâce à 200 acteurs.

Renseignements : www.pierre-levee.com

Les 22 et 23 août, l’association 
Astrolys organise la septième édi-
tion du Festival d’astronomie à La 
Chapelle aux Lys. L’occasion de 
découvrir les rapports de l’astro-
nomie et des arts, de la représen-
tation de l’univers à la science-fic-
tion et la musique.

Le festival présentera aussi les 
dernières découvertes de la 
conquête spaciale, de la mission 
Rosetta et des découvertes de la 
sonde Dawn au survol de Pluton.

Renseignements : 06 78 32 77 67
www.astrolys.blogs.fr

août / poiroux

la folie de finfarine fête 
ses 20 ans
La Folie de Finfarine, au Poiroux, 
fête ses 20 ans d’existence. Ce parc, 
dédié à l’abeille et au miel, propose 
de nombreuses animations tout 
l’été. Les 11 et 12 août, la fête du 
miel sera l’occasion de découvrir les 
secrets de fabrication du miel. Les 
6, 13, 20 et 27 août, les jeudis de 
l’abeille proposent spectacles musi-
caux, animations, ateliers enfants...

Renseignements : www.finfarine.fr

août / vendée

16 août / moutiers-les-mauxfaits

A partir du 1er SEPTEMBRE / Beauvoir-sur-Mer

16, 28, 29 et 30 août / saint-michel-en-l’herm
La 17e édition du festival «Chantez 
Guinguettes» n’attend plus que 
vous. Le 6 août, à la salle des fêtes 
de L’Aiguillon-sur-Mer, vous avez 
rdv avec Matjé (afro groove) et le 7 
août, à La Chaumière (Belle Place à 
La Roche), les Casties (swing) vous 
feront vibrer. Les autres rdv du mois 
sont fixés au 8 août dans les caves 
Mourat, à Mareuil, les 13, 14 et 21 
août à la Guinguette du Piquet.

Renseignements : chantezguinguettes.fr
Le dimanche 16 août, sous les 
magnifiques halles classées du 
XVIIIe siècle, l’association Cou-
leurs et Images Moutierroises 
organise une animation autour 
de la peinture : Pictur’Halles. 
Au programme de cette jour-
née : expositions, démonstra-

tions de toutes les techniques 
(huile, pastel, aquarelle, enlu-
minure, acrylique), vide ateliers, 
mais aussi réalisation d’une 
fresque par les enfants et jeu du 
«Quilapeint» pour les adultes 
(avec tableaux à gagner). Un 
rendez-vous à ne pas manquer !

chantez guinguettes !

la peinture à l’honneur à moutiers-les-mauxfaits

Les choeurs de france

carte blanche à maurice le roux

Dès le 1er septembre, la billetterie 
ouvre pour la soirée des Choeurs 
de France qui se déroulera, pour 
la vingtième année à Beauvoir-
sur-Mer, le samedi 28 novembre 
2015. Deux représentations se-
ront données, la première à 17h 
et la seconde en soirée à 20h. 
Ils présenteront un nouveau spec-
tacle intitulé «Au fil du temps», 
l’occasion d’entendre des airs 
de Barbara, Brel, Brassens, Fer-
rat, Nougaro etc . Mais aussi des 
compositions et des chansons ori-
ginales créées pour les Choeurs 
de France. Jean-Claude Oudot 
dirigera les choeurs avec la talen-
tueuse Evelyne Lagarde.

Renseignements et réservations :
02 51 68 71 13

Les 16, 28, 29 et 30 août, à St 
Michel-en-l’Herm, l’association 
Histoire, Culture et Patrimoine pro-
pose un événement musical excep-
tionnel : «carte blanche à Maurice 
Le Roux (1923-1992)». Le 16 août, 
rendez-vous est donné en l’église 
de St-Michel-en-l’Herm pour un 
concert autour de Mozart et Mon-
teverdi. 
Les 28, 29 et 30 août, trois concerts 
seront donnés dans le grand réfec-
toire de l’Abbaye Royale de St-Mi-
chel-en-l’Herm. Au programme: 
le quatuor pour la fin du temps 
d’Olivier Messiaen (deux soirs de 
suite) et le dimanche, des oeuvres 
de Maurice Le Roux puis l’expé-

rience du Spat’Sonore, un groupe 
de cornistes contemporains. Les 
concerts sont gratuits.

août / saint-cyr-en-talmondais

Jusqu’au 31 août / Challans 

12 septembre / challans

Le parc floral de la Court d’Aron, à 
St Cyr-en-Talmondais, vous ouvre 
ses  10 ha tout l’été. Une occasion 
à ne pas manquer pour faire un tour 
du monde du patrimoine botanique. 
Nouveauté cette année : des spec-
tacles d’oiseaux exotiques en semi-
liberté.

Renseignements : ouvert tous les jours de 
10h à 19h jusqu’en septembre.

Jusqu’au 31 août, les commerçants 
de la zone des Alizés, à Challans, or-
ganisent un concours de dessin pour 
embellir le transformateur EDF du 
site. Sur le thème des alizés, les ar-
tistes de tout âge peuvent déposer 
leur proposition de dessin à l’accueil 
des magasins. Le gagnant rempor-
tera un voyage à Jersey.

Renseignements : 02 51 49 23 31

Le samedi 12 septembre, à Chal-
lans, se tiendra le congrès dépar-
temental des sapeurs-pompiers de 
Vendée. La journée débutera à 13h 
par l’accueil des délégations salle 
Louis-Claude Roux. 
À 17h30, un défilé partira en direc-
tion du monument aux morts. Le 
dépôt de gerbe est prévu pour 18h. 
La revue des troupes, la passation 
du drapeau, la remise des distinc-
tions et les allocutions se déroule-
ront à partir de 18h30, salle Louis-
Claude Roux.

Cette année, c’est sous le thème de 
la conquête de l’Ouest que le châ-
teau des Aventuriers, au château de 
la Guignardière à Avrillé, popose de 
nombreuses animations tout l’été : les 
lundis de Jack Sparow, les vendredis 
cow-boys et indiens, la fête des pi-
rates les 19 et 20 août, la fête du wes-
tern les 12 et 13 août sans oublier tout 
l’été l’aire de jeux Western City. 

Renseignements : 
www.chateau-aventuriers.com 
02 51 22 33 06

PARC FLORAL DE LA COURT 
D’ARON

Les alizés créatifs 

congrès départemental des 
sapeurs-pompiers de vendée

le château des 
aventuriersLes 17 et 18 août prochains, le 

trompettiste Eric Luter, le guita-
riste Christian Ponnard, le vibra-
phoniste Yvon Méron mais aussi 
J-P Gélineau, Bernard Santoni 
Guérin et Olivier Rivaux anime-
ront les soirées «Swing à Yeu».
La qualité des artistes mais aussi 
celle du public apportent l’assu-
rance de soirées réussies.
Elles se déroulent au casino des 
cytises.

Renseignements : www.jazz-imo.com, 
office de tourisme de l’île d’Yeu, Galerie 13 
place de la Norvège.

swing à yeu
17 et 18 août / île d’Yeu

du 4 au 6 septembre / mouilleron-le-c

21 août / saint-pierre-du-chemin

Cette année, le festival Face & Si 
se déroule du 4 au 6 septembre, 
au coeur du magnifique parc de 
Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif. De 
grands artistes feront une nouvelle 
fois le déplacement pour le plus 
grand plaisir des festivaliers : M Poko-
ra, Brigitte, Magic System, Tri Yann, 
Thomas Fersen... 

Renseignements : 
02 51 31 10 50, 
www.festival-faceetsi.fr

L’association «Clair de Lune» pro-
pose un spectacle nocturne inti-
tulé «Des Sillons aux Tranchées» 
le 21 août à 21h30 à St Pierre-du-
Chemin. Ce son et lumière poi-
gnant évoque la rencontre entre 
un enfant des années 50 et un 
ancien poilu marqué par les bles-
sures de la Grande Guerre. Ce 
dernier raconte au jeune garçon 
la Belle Epoque, la mobilisation, 
la guerre...
Ce spectacle mobilise plus de 120 
figurants. Il se clôturera par un su-
perbe final pyrotechnique.

Renseignements : 02 51 51 73 01, 
06 09 57 32 48, 02 51 52 62 37

face & si : de belles ren-
contres en perspective

des sillons aux tranchées

Août / avrillé
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Événement

le vendée hand trophée
fait vibrer le Vendéspace
Le Vendée Hand Trophée, tournoi regroupant 
les clubs de l’élite internationale, vous donne 
rendez-vous les 28 et 29 août prochains au 
Vendéspace. Une 2e édition à ne pas manquer.

Après le succès de la première 
édition l’an passé, le Vendée 
Hand Trophée revient faire vi-

brer le Vendéspace, les 28 
et 29 août prochains.
Quatre équipes, par-
mi les meilleures du 
moment, s’affrontent 
sur le  parquet ven-

déen devant leur 
pu-

blic de supporters.
Il s’agit des clubs du HBC 
Nantes, de Montpellier Agglo-
mération Handball, de Trem-
blay-en-France HB et de L’Es-
pérance Sportive de Tunis.

Place à un tournoi devenu in-
contournable

C’est au cœur d’une terre de 
handball, en Vendée, que le Co-
mité de Vendée de Handball en 
lien avec le Conseil départemen-
tal de la Vendée et les nombreux 
bénévoles organisent ce rendez-
vous sportif d’envergure.
Les quatre équipes, françaises et 
africaine, vont se disputer la vic-
toire remportée en 2014 par le 
PSG Handball.

LE HAND VENDÉEN EN 
CHIFFRES

• 8 800 licenciés en Ven-
dée
• 150 bénévoles investis 
pour ce VHT
• 50 ans du Comité dépar-
temental de handball en 
2015
• 1 équipe pouzaugeaise 
en N1, le PVHB
• 1 recrue yonnaise à Pou-
zauges: l’excellent buteur 
Pierre Lhommedé

 LES QUATRE ÉQUIPES EN LICE
HBC NANTES :
Le club, surnommé « le H », est le plus grand club de l’Ouest.
Il a remporté la Coupe de la Ligue cette année et il a participé aux compétitions 
européennes. Il détient la plus grande affluence de spectateurs pour un match 
de D1.

MONTPELLIER AGGLOMÉRATION HANDBALL :
Le club a terminé 2e l’an passé !
Deuxième du championnat de D1 2014-2015, il revient avec dans son équipe, 
les joueurs Mickaël Guigou, Mathieu Grebille et le nouvel arrivant, dans les 
buts, Vincent Gerard. Le club a été huit fois (sur dix) champion de France, a 
remporté sept fois la Coupe de France et quatre fois la Coupe de la Ligue. Il est 
aussi le premier en 2003 à remporter la Ligue des Champions. 

TREMBLAY-EN-FRANCE HB :
Le club a terminé 3e du Championnat de France en 2010.
Il compte dans son équipe Arnaud Bingo (ailier gauche), international français, 
champion du Monde en 2011. Lui et sa bande devraient vous surprendre.
C’est le club français à découvrir...

L’ESPÉRANCE SPORTIVE DE TUNIS :
Premier club de Tunisie, il a été sacré Champion de Tunisie l’an passé.
Il a aussi gagné la Coupe d’Afrique des vainqueurs de Coupe en 2003, 2 014 et 
tout récemment en 2015 et la Ligue des champions d’Afrique en 2013. Le club 
ne cesse de progresser, notamment sur le plan international. 

L’ÉQUIPE DE POUZAUGES MONTE EN N1
Le handball pouzeaugeais 
a vécu une année de consé-
cration. Le 16 mai dernier, 
la salle vendéenne L’étoile 
portait bien son nom.

L’équipe pouzaugeaise 1 mas-
culine, encouragée par un pu-
blic venu en fort grand nombre, 
a fait scintiller le handball ven-
déen en remportant le match 
contre Floirac (31-27) : elle ac-
cède ainsi au N1. « C’est une 
saison exceptionnelle pour 
le handball pouzaugeais, ex-
plique la présidente Fabienne 
Rousseau. On sentait vraiment 
que le public était derrière 
nous le 16 mai. On ne pen-
sait pas franchir cette étape 
mais voilà, on y est ! C’est 
l’aboutissement d’années de 
travail pour tout le monde »

En témoigne le pal-
marès du PVHB : 
L’équipe 1 masculine de Jean-
René Ragon monte en N1
L’équipe 2 masculine de Sé-
bastien Bazot (ex-gardien 
de l’équipe 1) atteint le ni-

veau d’excellence régionale.
L’équipe des moins de 18 ans 
nationaux masculine a terminé 
2e du challenge du champion-
nat de France dans le Cantal. 
L’équipe moins de 14 ans fémi-
nine est Championne de Vendée
Le club poursuit les mêmes 

orientations : la formation des 
jeunes avec un encadrement 
performant, les collabora-
tions avec les établissements 
scolaires et, bien entendu, 
le maintien des équipes. 

Renseignements : ww.pvhb.fr

AU PROGRAMME DU
VENDÉE HAND TROPHÉE

Vendredi 28 août 2015
13h  : Tournoi des 50 ans du
Comité de Vendée de Handball
(Catégories - 12 ans)
18 h 30 : Montpellier AHB – Tremblay-en-France HB
20 h 45 : HBC Nantes – Espérance Sportive de Tunis

Samedi 29 août 2015
13 h : Tournoi des 50 ans du Comité de Vendée
de Handball (Catégories - 14 ans)
18 h : Petite finale
20 h15 : Finale

Renseignements et réservations :
vendespace.vendee.fr ; 02 51 44 79 85
vendeehandtrophee.wordpress.com
Tarifs : 1 jour, de 16 à 25e selon la catégorie ;
2 jours, de 26 à 40e selon la catégorie.

Le Comité de Vendée Handball a 50 ans !
Pour souffler ses 50 bougies, le Comité de Vendée Handball 
créé en 1965, investit le parvis du Vendéspace à Mouilleron-le-
Captif lors du Vendée Hand Trophée. Outre les matches pro-
posés en parallèle du VHT (voir ci-dessus), divers jeux et ani-
mations sont concoctés sur place. Un « instant du souvenir » en 
présence des anciens et actuels du Comité 85 est proposé le 
samedi 29 août à 16 heures.

Le 16 août, Tony Parker sera de retour en Ven-
dée. En effet, l’équipe de France de basket 
affrontera l’Ukraine pour un match de prépa-
ration à l’Euro 2015 au cours duquel les Bleus 
défendront leur titre de champion d’Europe 
2013 et la médaille de bronze obtenue lors 
des derniers championnats du monde. 
En lever de rideau, le comité départe-
mental a programmé un match handis-
port féminin France/Italie.

TONY PARKER DE RETOUR 
AU VENDÉSPACE
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