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Les Établissements Vrignaud à Lu-
çon et à Sainte-Gemme-la-Plaine 
décrochent la médaille de la meil-
leure liqueur de fruit au Concours 
Général de Paris 2016 pour « La 
Richelieu », liqueur de poire Wil-
liams.
Déjà en 1889, le liquoriste ven-
déen avait été distingué lors de 
l’Exposition Universelle de Paris. 
Retour sur l’épopée de cette 
entreprise familiale qui rayonne 
jusqu’au Japon grâce au Kamok, 
sa liqueur de café, et qui surfe 
avec succès sur l’identité ven-
déenne.
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SAISON TOURISTIQUE 2016

LA VENDÉE,
CAPITALE DE LA GLISSE

michelin met la gomme !

À La Roche-sur-Yon, Michelin 
s’engage dans un nouveau pro-
jet industriel et social. 60 mil-
lions d’euros seront investis et 
une centaine d’emplois créée. 

Le pacte, signé entre la direction 
et les salariés, doit permettre à 
Michelin d’amorcer un virage dé-
terminant dans l’histoire du site 
yonnais.

parcours vendée civisme :
transmettre nos valeurs

Le 19 mai dernier, à La Roche-
sur-Yon, mille collégiens sont 
allés à la rencontre de tous ceux 
qui font vivre les valeurs républi-
caines : élus, pompiers, journa-
listes, bénévoles, magistrats, mili-
taires, personnel de santé, anciens 
combattants… Objectif : montrer 

comment s’incarnent quotidienne-
ment les valeurs de la République. 
Initiative du Plan Vendée Civisme 
déployé par le Département, ce 
parcours s’est déroulé en partena-
riat avec la ville de La Roche-sur-
Yon, la Préfecture et de nombreux 
autres partenaires.

vrignaud, liquoriste depuis 1812

Destination phare de la côte atlantique, la Vendée a attiré plus de 5 mil-
lions de touristes en 2015. Des chiffres en hausse qui sont le fruit d’efforts 
des professionnels qui investissent sans cesse pour proposer des expé-
riences inédites. Et côté nouveautés, pour la saison 2016, vous ne serez 
pas déçu. Plusieurs activités et sites majeurs ouvrent leurs portes dans le 
domaine de la glisse. Sensations garanties !

FESTIVAL : VENEZ FÊTER 30 ANS DE POUPET

p. 12

p. 3

Un Surf Park ouvrira ses portes en juin à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
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Des jeunes de l’Institut Musical de Vendée ont entonné
la Marseillaise en fin de journée.
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Vendée active
MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE / DE NOMBREUX VENDÉENS MÉDAILLÉS D’OR

FÉLICITATIONS AUX APPRENTIS
Fin avril, des centaines de 
jeunes apprentis, médail-
lés d’or au Concours « Un 
des Meilleurs Apprentis de 
France » (MAF) ont reçu leurs 
médailles d’or à la Sorbonne. 
Parmi eux, une vingtaine de 
jeunes Vendéens. Rencontre.

Parmi les 250 lauréats présents à 
la Sorbonne, la Vendée est fière 
d’avoir été représentée par une 
vingtaine de jeunes apprentis 
issus des différents centres de for-
mation du département. Ces titres 
sont une véritable reconnaissance 
de la qualité de leur enseigne-
ment mais ils sont surtout, pour les 
lauréats, la reconnaissance d’un 
savoir-faire acquis grâce à des 
heures de travail et de persévé-
rance. Un sens de l’excellence qui 
constitue bien souvent un trem-
plin efficace vers l’emploi.

Plusieurs lauréats témoignent :

• Thomas Faivre
Médaille d’or - Maçonnerie
BTP CFA Vendée
« Ce concours m’a appris à mieux 
m’organiser et il m’a notamment 
apporté une expérience dans le 
métier. Nous avions 120 heures 
pour réaliser plusieurs sujets : 
pose et taillage de pierre et de 
brique, coffrage, fabrication d’en-
duit… J’aime bien la compétition 
et celle-ci m’a donné une grande 
motivation. C’est par hasard, 
au cours d’un stage que j’ai fait 
quand j’étais en Maison familiale 
et Rurale, que j’ai découvert et 
aimé ce métier. Ce qui me plaît 
le plus, ce sont les finitions exté-
rieures comme la pose des pavés 
ou de l’enduit ».

• Jasmina Alfaia
Médaille d’or - Action marchande
Maison familiale La Louisière
« Ce concours m’a beaucoup ap-
porté. C’est une très belle expé-
rience. Je suis sûre qu’il me ser-
vira dans les années qui viennent. 
Nous avions un support de vitrine 
à réaliser en 3 h 30 sur le thème des 
oiseaux et nous devions ensuite ar-
gumenter nos choix devant un jury. 
J’ai choisi cette filière à l’issue d’un 
stage et je ne regrette vraiment 
pas. J’aime beaucoup ce métier. 
Actuellement je travaille dans une 
boulangerie. J’aime beaucoup le 
contact avec les clients et le fait de 
devoir toujours avoir le sourire ! ».

• Antoine Ditta
Médaille d’or - Froid et Climatisa-
tion
Lycée Saint François d’Assise
« C’est une reconnaissance per-
sonnelle et une grande satisfac-
tion. Ce prix m’encourage dans 
mon projet professionnel. Depuis 
tout petit, j’ai eu cette envie de 
devenir frigoriste, sans doute au 
contact de mon père. Il est frigo-
riste lui-même et je le suivais sou-
vent dans ses déplacements. Ce 
que j’aime dans ce métier c’est 
qu’il est très varié, que nous bou-
geons tout le temps et que nous 
en apprenons tous les jours. C’est 
très enrichissant ».

C’est au niveau national que 
Juline Merlet, Chloé Pogu, 
Romane Remoue, Floris Lamy 
et Hugo Lefort défendront le 
8 juin leur projet de plat muni 
de poignées permettant de le 
sortir du four sans se brûler.
Fin mars, l’équipe d’étudiants de 
l’ICAM Vendée et de l’EGC Ven-
dée a remporté le Grand Prix des 
Entrepreneuriales 2016 en Pays 
de la Loire. L’étape suivante est 
donc nationale !
Dans les Pays de la Loire, 265 

jeunes étudiants fédérés au sein 
de 69 équipes ont ainsi concouru.
L’objectif de ce concours est de 
construire en cinq mois un véri-
table projet d’entreprise avec l’ac-
compagnement d’un coach et le 
soutien d’un parrain. Les équipes 
sont formées d’étudiants venant 
de différentes écoles, ingénieur, 
commerce…

Encourager la fibre
entrepreneuriale

Pour mener à bien son projet, 
l’équipe vendéenne était soute-
nue par leur coach Alexis Chan-
quelin (Soregor) et par leur par-
rain Thierry Barbarit (Boulangeries 
Maison Barabarit). « Nous avons 
la volonté d’encourager et de 
détecter la fibre entrepreunariale 
chez nos étudiants, explique Isa-
belle Semling, directrice de l’EGC 
Vendée. Le dynamisme, la créa-
tivité et l’esprit d’équipe dont 
ils ont fait preuve cette année 
encore s’inscrivent totalement 
dans la culture et les valeurs que 
nous avons à cœur de leur trans-
mettre ».

ROUTES / CONTOURNEMENT OUEST DE LA GAUBRETIÈRE

UN ATOUT SÉCURITÉ

DÉCHETS / BILAN 2015

LE TRI PROGRESSE EN VENDÉE

ENTREPRENEURIALES / DES VENDÉENS AU NATIONAL

UN PLAT QUI NE BRÛLE PAS

Le syndicat mixte Trivalis a 
dressé, fin avril, le bilan 2015 
des déchets traités en Vendée. 
Le tri progresse grâce aux 
efforts des Vendéens et aux 
filières de recyclage en déchet-
terie.
En 2015, 457 000 tonnes de 
déchets ménagers et assimilés 
ont été collectées en Vendée. 
« Les Vendéens sont très sen-
sibles au tri » constate Hervé 
Robineau, président de Triva-
lis. Nous sommes en effet de 
plus en plus nombreux à trier 

nos déchets à la maison. Le 
tri gagne également du ter-
rain en déchetterie. Avec les 
filières du mobilier et celle 

des plaques de plâtre, les 70 
déchetteries du département 

comptent aujourd’hui 12 filières 
de recyclage. Cet effort commun 
sur le tri permet à la Vendée 
d’afficher un taux de valorisation 
de ses déchets de 70 %, un taux 
très supérieur à l’objectif natio-
nal fixé à 55 % d’ici 2020.

Fin avril, le contournement 
Ouest de La Gaubretière a été 
ouvert à la circulation. Cette sec-
tion de 2,3 kilomètres est entière-
ment financée par le Conseil dé-
partemental. Elle fait suite à une 
première partie mise en service 
début 2015.

Un levier pour l’économie

« Cette nouvelle section facilite la 
traversée du centre bourg, pré-

serve la qualité de vie des habi-
tants et améliore les conditions de 
sécurité dans l’agglomération », 
précise Guillaume Jean, conseil-
ler départemental du canton de 
Mortagne-sur-Sèvre. Le contour-
nement représente également 
un atout pour le développement 
économique du secteur.
En 2016, le Conseil départemen-
tal investit 15 millions d’euros 
pour le désenclavement routier 
de la Vendée.

Les élus ont inauguré les 2,3 km de contournement Ouest de La Gaubretière fin avril.

De nombreux Vendéens ont reçu à la fin du mois d’avril leur médaille d’or du concours national 
de Meilleur Apprenti de France. Une reconnaissance pour la qualité de leur savoir-faire.

21
communes
32 882
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE LUÇON

Pouillé

Mouzeuil St Martin

Nalliers

St Gemme la Plaine

Moreilles

Puyravault
Champagné les Marais

Ste Radegonde des Noyers

Triaize

Les Magnils Reigniers
Lairoux

Chasnais

St Denis du Payré

Grues

St Michel en l’Herm

La Taillée
Vouillé les Marais

Chaillé les Marais

Le Gué de Velluire

L’Île d’Elle

Luçon

Découvrez le canton de Luçon 
à travers quelques-unes des ac-
tions du Département.

 ÉCONOMIE
L’économie du canton est domi-
née par le secteur des services 
(36 % des emplois). Le secteur in-
dustriel, qui représente 28 % des 
emplois, est marqué par la prédo-
minance de la métallurgie.

 INFRASTRUCTURES
Le Département entretient 288 
kilomètres de route sur le canton.

 COLLÈGES
Le Département est responsable 
des quatre collèges publics : Les 
Colliberts (St Michel-en-l’Herm), 
Golfe des Pictons (L’Île-d’Elle), Le 
Sourdy et Émile Beaussire (Luçon). 
Des travaux de modernisation ont 

pris fin en 2015 dans les collèges 
du Golfe des Pictons et Le Sourdy.

 SOCIAL
Le public est reçu au Centre mé-
dico-social de Luçon. Un foyer 
d’accueil médicalisé est en 
projet pour 2017 à Luçon. 
Il accueillera des per-
sonnes autistes, ayant 
des troubles envahis-
sants du développe-
ment ou un handicap 
psychique.

€  CULTURE / SPORT
Le Département soutient le projet 
de complexe aquatique du Pays 
Né de la Mer.

 ENVIRONNEMENT
Le Département accueille le pu-
blic dans la Réserve Biologique de 

Nalliers - Mouzeuil-Saint-Martin, 
véritable porte d’entrée du marais 
mouillé. D’autres espaces natu-
rels sensibles sont mis en valeur 
comme l’îlot de Chaillezais ou la 
forêt de Sainte-Gemme.

Anne-Marie Coulon Arnaud Charpentier

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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La filière de recyclage du mobilier dans les 
déchetteries est l’une des plus récentes.

L’équipe vendéenne va bientôt défendre 
son projet à Paris.

CONCOURS MAF, COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour accéder au titre suprême de Meilleur Apprenti de 

France, les candidats débutent par le Concours de Meil-
leur Apprenti de Vendée. Celui-ci s’est déroulé début 

avril. Les médaillés Or et Argent peuvent alors concourir au 
Concours régional. En 2016, celui-ci s’est déroulé le 21 mai à 

Laval. Enfin, seuls les médaillés Or en Région ont le droit de se pré-
senter pour le Concours national, prévu cette année le 15 juin à Albi.

Le jardin Dumaine à Luçon.
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À travers le Contrat Commu-
nal d’Urbanisme (CCU) signé 
entre Moutiers-les-Mauxfaits et 
le Conseil départemental, l’îlot 
Saint-Maurice, situé au cœur du 
bourg connaît une seconde jeu-
nesse.
Ainsi, on trouve désormais sur ce 
site des logements mais aussi des 
services de proximité. Une incita-
tion pour les familles à venir s’ins-
taller dans ce quartier en plein 
renouveau.

Maître d’ouvrage de l’opération, 
Vendée Habitat a construit une 
maison pluridisciplinaire de santé, 
deux microcrèches ainsi que 12 
logements locatifs. Les espaces 
publics ont également été entiè-
rement réaménagés.
Ces réalisations permettent de 
poursuivre plusieurs objectifs du 
CCU dont la re-dynamisation des 
centres bourgs, la densification 
de l’habitat et la limitation de 
l’étalement urbain.

TRANSPORTS / ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

TRANSPORTS SCOLAIRES :
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !

EN BREF

Le Conseil départemental de la 
Vendée parraine le sous-marin 
nucléaire « Le Vigilant » depuis 
huit ans. « Ce parrainage consti-
tue un moyen privilégié de main-
tenir et d’approfondir le lien qui 
unit l’armée à la nation » souligne 
Yves Auvinet, le président du Dé-
partement. Ce parrainage permet 
aussi de sensibiliser les jeunes 
Vendéens aux enjeux de la Dé-
fense nationale. Ainsi deux classes 
des lycées Jean Monnet des Her-
biers et Saint Gabriel à Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre ont rencontré des 
membres de l’équipage en janvier 
et se sont rendus à Brest à la mi-

mars. « C’est unique de pouvoir 
approcher un tel bijou de tech-
nologie » reconnaissent Mathias 
et Félicien, en bac pro Système 
numérique à Jean Monnet.

ENTREPRISE / UN PROJET INDUSTRIEL ET SOCIAL

MICHELIN SIGNE UN ACCORD GAGNANT-GAGNANT
L’entreprise Michelin, à La 
Roche-sur-Yon, a signé le 
22 avril un pacte qui engage 
les salariés et la direction vers 
un nouveau projet industriel 
et social. Plus de 60 millions 
d’euros seront investis et une 
centaine d’emplois sera créée 
d’ici 2020. Le pacte « Skipper 
360° » entre dans sa phase de 
mise en œuvre.

Ce mercredi 4 mai, sur le site yon-
nais du Groupe Michelin, cinq 
nouveaux salariés sont arrivés. 
« En ce moment, nous intégrons, 
chaque semaine, cinq nouvelles 
personnes et depuis l’annonce du 
projet, mi 2013, près de 200 per-
sonnes nous ont rejoints » précise 
le directeur, Miguel Gimenez de 
Cordoba. L’usine Michelin compte 
actuellement 730 salariés. Ils se-
ront 830 dans quatre ans. Cette 
évolution sensible des effectifs 
doit notamment permettre à Mi-
chelin de mettre en place, en sep-
tembre prochain, les 4/8. Quatre 
équipes vont se relayer, 24h/24 et 
6j/7 pour répondre à la demande 
en pneumatique poids lourds.

Permettre de construire un projet 
de vie en Vendée

« Il y a l’usine d’hier, celle qui 
a permis aux plus anciens de 
construire leurs vies en Vendée. Il 

y a aussi l’usine de demain. Celle 
qui grâce à la réussite du projet 
Skipper va permettre aux plus 
jeunes, à leur tour, de construire 
leur propre projet de vie en Ven-
dée » a déclaré le 22 avril, Miguel 
Gimenez de Cordoba.
Yves Auvinet, Président du Conseil 
départemental, s’est réjoui « de la 
décision de l’entreprise Miche-
lin et de l’accord trouvé avec les 
partenaires sociaux. En tant que 
garant de la politique d’insertion 
par le travail, le Département se 
félicite de l’engagement d’entre-
prises comme Michelin qui inves-
tissent pour l’avenir de notre ter-
ritoire ».
Le site yonnais de Michelin a déjà 

investi, cette année, douze mil-
lions d’euros dans la construc-
tion d’un bâtiment de 3 500 m2 et 
l’achat d’une nouvelle machine. 
« On y croit, alors on y va sans 
attendre » explique le directeur.

Un investissement industriel de 
60 millions d’euros.

Un autre bâtiment est en construc-
tion et plusieurs machines sont en 
commande. Un restaurant d’entre-
prise ouvrira au printemps 2017. 
Le chantier devrait commencer fin 
2016. Au total, l’investissement 
engagé par l’entreprise à travers le 
pacte « Skipper 360° » se monte à 
plus de 60 millions d’euros.

80 propositions sociales retenues

Le pacte « Skipper 360° » est un 
projet industriel, mais également 
social. Une centaine de personnes 
a été impliquée, durant une année 
et demie, dans huit ateliers thé-
matiques : gestion des personnes, 
qualité de vie au travail, communi-
cation, qualité managériale, santé 
et sécurité, formation, intégration, 
réactivité et organisation. « Ça 
n’a pas été simple » reconnaît 
Miguel Gimenez de Cordoba. 
Mais au final, 80 propositions ont 
été sélectionnées parmi lesquelles 
la création d’un centre de forma-
tion à la maintenance, un plan de 
polyvalence pour éviter les gestes 
répétitifs, la création d’un réseau 
social Michelin pour mieux inté-
grer les nouveaux, la réalisation 
d’un questionnaire d’évaluation 
des managers par les équipes, 
des stages pour les managers au 
côté des ouvriers, des solutions de 
garde d’enfants, l’adaptation des 
postes pour les seniors, l’affichage 
dynamique du flux sur des écrans 
géants… « Pour concrétiser toutes 
ces mesures, deux salariés ont été 
totalement dégagés de leur tra-
vail habituel cette année » précise 
le directeur de Michelin. Et tous 
les ans, une enquête extérieure 
sera menée pour évaluer l’adhé-
sion des salariés à ces avancées 
sociales.

LIEN ARMÉE-NATION / PARRAINAGE DU VIGILANT

UNE ARME PÉDAGOGIQUE

URBANISME / INAUGURATION DU CENTRE-BOURG

COUP DE JEUNE SUR LE CENTRE-BOURG

Vous avez jusqu’au 19 juin pour 
inscrire ou réinscrire votre en-
fant au transport scolaire pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
Pour cela, rien de plus simple, il 
suffit de vous rendre sur le site 
transport.vendee.fr. Vous pouvez 
également suivre en ligne l’évo-
lution de l’instruction de votre 
dossier.

Renseignements :
transport.vendee.fr

PRIX DE L’INNOVATION 
POUR L’ÉCOLE JULES VERNE

L’école Jules Verne à Chavagnes-
en-Paillers a été primée le 30 mars à 
Paris, lors de la journée nationale de 
l’innovation 2016. « C’est une belle 
reconnaissance de notre pratique » 
apprécie Céline Pelletier, la direc-
trice de l’école. « Chacun évolue à 
son rythme à l’école. Notre objec-
tif est d’emmener l’enfant le plus 
loin possible avec en ligne de mire 
les compétences de fin de cycle ». 
L’école Jules Verne, ouverte en 
2006, compte 133 élèves répartis 
en cinq classes, toutes multiniveaux. 
« Notre projet pédagogique s’est 
construit petit à petit en s’appuyant 
sur plusieurs méthodes (Freinet et 
Montessori) » explique la directrice.

Les 9 et 10 juin prochains, Ouest 
France, le marin, PDM (Produits de la 
Mer) et Cultures Marines organisent 
la septième édition des Assises de la 
Pêche et des Produits de la Mer. Ce 
rendez-vous annuel des décideurs 
de cette filière française majeure 
propose un grand nombre d’inter-
ventions et de débats autour du 
développement durable, des habi-
tudes de consommation, des modes 
de distribution, des questions de 
traçabilité ou d’innovation…
À noter qu’un coup de projecteur 
sur l’innovation culinaire dans les 
produits de la mer sera donné le 
10 juin avec les coups de cœur de 
l’innovation 2016.

Renseignements :
www.assisesfilierepeche.com

LES PROFESSIONNELS
DE LA MER
AUX SABLES-D’OLONNE

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
DE PAYS

Saint-Étienne-du-Bois accueille le 
18 juin de 17h à 22h, le Marché de 
Producteurs de Pays. Ce rendez-
vous des produits des terroirs est 
ouvert aux producteurs fermiers et 
aux artisans. Vous pourrez dégus-
ter des produits locaux sur place 
mais aussi profiter d’une ambiance 
conviviale avec samba brésilienne, 
musique traditionnelle…

Renseignements : 02 51 34 52 11

Entièrement réaménagé, l’îlot Saint-Maurice comprend des logements et des services de 
proximité (maison pluridisciplinaire de santé et microcrèches).

ÉDUCATION / ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE VENDÉE

PROJECTION À L’HORIZON 2030
L’Enseignement Catholique de 
la Vendée a fixé son cap à l’hori-
zon 2030, lors d’une conven-
tion, le 30 avril à La Roche-sur-
Yon. Dix actions prioritaires ont 
été annoncées, dont l’ouverture 
d’un nouveau collège à Bouf-
féré.
En Vendée, 53 % des élèves sont 
scolarisés dans le réseau de l’En-
seignement Catholique de Ven-
dée, soit 63 200 élèves répartis 
dans 260 établissements. Pour 
Christophe Geffard, le directeur 
diocésain de l’Enseignement 
Catholique, l’enjeu de cette dé-
marche prospective est de taille, 
« il s’agit d’adapter l’école de de-
main à la génération à venir ». Un 
observatoire de veille territoriale 
sera chargé d’évaluer les recom-
positions sociodémographiques. 
L’observatoire financier et immo-
bilier permettra, quant à lui, de 
prioriser les investissements. Un 
investissement majeur a d’ailleurs 
été annoncé, le 30 avril, par Chris-
tophe Geffard. Un nouveau col-
lège privé est en effet à l’étude à 
Boufféré pour une ouverture pré-
vue à la rentrée 2021. « Ce col-
lège de 400 places va permettre 

d’accueillir les élèves qui sont 
déjà dans nos écoles » argumente 
Christophe Geffard. Parmi les 
autres actions prioritaires présen-
tées lors de la convention figure 
la création d’un laboratoire de 
recherche et de veille en termes 
pédagogiques afin de construire 
la « classe du futur ». L’Enseigne-
ment Catholique de Vendée sou-
haite également renforcer ses liens 
avec les acteurs économiques du 
territoire. « Les liens existent déjà, 
mais il est nécessaire de les ren-
forcer pour permettre aux jeunes 
de mieux appréhender le monde 
de l’entreprise et à l’entreprise de 
mieux comprendre les jeunes ».

L’Enseignement Catholique en convention.

L’armée, les élus et les citoyens, unis.

Signature du pacte « Skipper 360° », le 22 avril au sein du bâtiment où est installée la nou-
velle machine de l’entreprise Michelin à La Roche-sur-Yon.
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À découvrir

Jean-Michel Niobé, Vendéen de 
41 ans, se prépare à effectuer un 
tour du monde à la force du poi-
gnet. Le « Word Kayak Tour » 
partira de Vendée en août 2018.
Pourquoi relever un tel défi ? 
Quarante mille kilomètres à tra-
vers les océans sur une embar-
cation de moins de huit mètres 
carrés. Certes, sept escales sont 
prévues. L’assistance en mer 
sera possible. La meilleure tech-
nologie sera également embar-
quée. Le défi semble malgré 
tout surhumain. « Je suis compé-
titeur depuis l’âge de 8 ans… Et 
puis quand je pagaye, je pense 
moins à la maladie ». Jean-Michel 
Niobé est en effet atteint d’une 
spondyloarthrite ankylosante 
(une maladie inflammatoire arti-
culaire chronique).

Un combat personnel et une en-
treprise collective

« Je me suis demandé pourquoi 

je m’imposais un tel niveau de 
sport ? » Pour répondre à cette 
question, Jean-Michel Niobé 
parcourt, en 2010, plus de mille 
kilomètres en kayak sur la Loire, 
en dix jours. En 2014, le compé-
titeur rallie Ajaccio à Nice : deux 
cent trente kilomètres en vingt-
six heures. Mais le kayakiste ne 
veut pas en rester là. « Ce tour 

du monde en kayak est une fina-
lité personnelle qui représente 
mon ultime objectif de sportif » 
écrit-il sur son site Internet. Jean-
Michel Niobé fédère alors autour 
de lui de nombreux partenaires 
techniques et financiers. Sur 
les 480 000 euros nécessaires, 
150 000 sont déjà réunis. Le fi-
nancement du kayak est assuré.

Ambroise Gasnet, Vendéen de 
22 ans, étudiant en droit, écrit 
et joue du théâtre pour sou-
tenir la cause de l’association 

« Eva pour la vie » en faveur de 
la recherche en cancers pédia-
triques. Ambroise Gasnet a créé 
sa troupe de théâtre Vocascène 

en 2012. « Le but premier est de 
ramener les jeunes au théâtre en 
proposant des pièces dynamiques 
et pas chères » explique Ambroise 
Gasnet. « Ensuite, il ne s’agit pas 
de jouer pour jouer, nous voulons 
délivrer des messages ». Vocas-
cène s’engage auprès de l’asso-
ciation « Eva pour la vie » avec sa 
nouvelle pièce « La succession est 
assurée », une comédie moderne 
familiale sur l’indifférence, publiée 
par les éditions Les Chantuseries. 
« Le cancer est la première cause 
de mortalité chez les enfants, et 
la recherche n’y consacre que 2 % 
de ses financements » s’indigne 
Ambroise Gasnet. « Nous n’avons 
pas la prétention de ramener 
beaucoup d’argent, mais d’appor-
ter notre contribution et une prise 
de conscience ».

Renseignements : 06 30 43 01 12

SPORT / TOUR DU MONDE EN KAYAK

LE DÉFI SPORTIF D’UNE VIE

THÉÂTRE / AMBROISE GASNET, ÉCRIVAIN ET COMÉDIEN

SORTIR DE L’INDIFFÉRENCE GRÂCE AU THÉÂTRE

FESTIVAL / DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE

JARDINS ET MUSIQUE :
L’ACCORD PARFAIT
Le Festival « Dans les jardins de 
William Christie » s’apprête à 
enchanter les amoureux du jar-
din et de la musique baroque du 
20 au 27 août prochain. À Thiré, 
tous les après-midi (sauf le 23/08), 
les jardins s’ouvriront pour les 
Promenades musicales mais aussi 
pour des ateliers famille musi-
caux et des visites des jardins. Les 
concerts sur le miroir d’eau sont 
prévus les 20 et 21 août (Le Jar-
din des Songes, une soirée avec le 
chœur des Arts Florissants) et les 
26 et 27 août (Monsieur de Pour-
ceaugnac, de Molière et Lully). 
Des concerts aux chandelles se 
dérouleront dans l’église de Thiré 
les 21, 22, 24, 25 et 26 août. Enfin, 
des Méditations à l’aube de la nuit, 
dédiées à la musique sacrée, sont 

programmées les 25 et 26 août en 
l’église de Thiré.

Renseignements :
http://festivalwilliamchristie.vendee.fr, 
ouverture de la billetterie le 9 juin prochain 
sur vendee.fr

LIQUEUR / ÉTABLISSEMENTS VRIGNAUD

LA RICHELIEU, MÉDAILLÉE À PARIS
Les Établissements Vrignaud 
sont connus depuis 1812 
pour leur liqueur de café, le 
Kamok. Aujourd’hui, le liquo-
riste Vendéen compte plus de 
25 références dont La Riche-
lieu, une liqueur de poire, 
primée au Concours général 
de Paris 2016. Cette médaille 
s’ajoute à celles obtenues 
en 1889, 1900 et 1904. Une 
longue histoire.

« C’est la seule liqueur de fruit 
médaillée cette année à Paris » 
explique fièrement Samuel Laidet, 
le commercial des Établissements 
Vrignaud. Cette liqueur a été 
créée en octobre 2014 comme 
un clin d’œil historique à l’hôte de 
renom de la cathédrale de Luçon. 
« Notre identité est vendéenne, 
nous l’affirmons à travers ce type 
de référence » argumente Samuel 
Laidet. L’assemblage de cette 

liqueur de poire est réalisé dans 
les cuves de la distillerie basée à 
Sainte-Gemme-la-Plaine. Kevin 
Cariou, le maître de chai travaille 
à partir d’une eau-de-vie de poire 
Williams de catégorie A, une infu-
sion et un arôme naturel de poire 
Williams également. « En 2015, 
j’ai assemblé trois mille litres de 
liqueur. Avec la médaille, je pense 
en fabriquer quatre mille cette 
année ». Cette liqueur de poire 
aura peut-être le même succès 
que le Kamok, la liqueur phare 
des Établissements Vrignaud qui 
s’exporte jusqu’à Osaka au Japon.

Visite de la distillerie

La « Boutik Kamok » à Sainte-
Gemme-la-Plaine est également 
le lieu de fabrication des différents 
spiritueux des Établissements Vri-
gnaud. La visite de la distillerie est 
ouverte gratuitement au public 
du lundi au vendredi de 10h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 18h. « Nous 
essayons également de dévelop-
per les visites de groupe » précise 
Samuel Laidet.

Renseignements : 02 51 56 11 48
www.liqueur-kamok.frL’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Une bande dessinée pour don-
ner envie aux enfants de décou-
vrir les trésors du Sud Vendée. 
Telle est l’idée originale dévelop-
pée par Sud Vendée Tourisme. 
16 000 BD seront ainsi distribuées 
aux familles lors de leur première 
visite sur un site. Cette BD créée 

par l’artiste vendéen Frédéric Mer-
cier met en scène Sophia, une 
jeune habitante du Sud Vendée. 
Elle accueille ses deux cousins 
Léo et Bilal. En se promenant, ils 
découvrent une carte du Sud Ven-
dée avec de mystérieux symboles 
mais la légende a été déchirée. Ils 
décident donc de se rendre dans 
les différents lieux où de belles 
aventures les attendent.
Cet outil original permet aux plus 
jeunes de découvrir seize sites 
dont la Maison du Maître de Di-
gues à Chaillé-les-Marais, la Ré-
serve Biologique départementale 
de Nalliers/Mouzeuil-Saint-Martin, 
la ville de Fontenay-le-Comte ou 
l’abbaye de Maillezais. Il met aussi 
en lumière les activités qui leur 
sont dédiées : visites ludiques, jeu 
de piste, ateliers costumés… Au fil 
de leur visite, les jeunes peuvent 
collectionner 16 vignettes.

Renseignements :
www.sudvendeetourisme.com

TOURISME / UNE BD POUR DÉCOUVRIR LE SUD VENDÉE

LE SUD VENDÉE EN BULLES

Jean-Michel Niobé lors de la traversée de la Méditerranée, en octobre 2014.

Ambroise Gasnet sur la scène du théâtre de La Roche-sur-Yon, le samedi 4 juin à 20 h 30.

Rendez-vous en août pour la 5e édition des 
Rencontres musicales de Vendée.

La BD suggère aussi six balades pour décou-
vrir le Sud Vendée.

Henri-Aimé Vrignaud fonde sa 
distillerie en 1812 à Luçon. Au 
départ, la fabrique se concentre 
sur la production et la vente en 
gros des spiritueux les plus pri-
sés de l’époque. En 1860, son 
petit-fils, Paul-Émile Vrignaud 
imagine des recettes inédites. 
Elles sont couronnées par plu-
sieurs médailles d’Or aux Ex-
positions Universelles de Paris 
en 1889 et 1900. En 1904, les 
établissements Vrignaud sont 
même distingués par le Grand 
Prix d’État à l’Exposition Interna-
tionale de Vienne.

Histoire et recette du Kamok

À la fin du XIXe siècle, des ou-
vriers hollandais participent à 
l’émergence de polders dans 
les marais de Luçon. Ils sont de 
gros consommateurs de café et 
d’alcool. Paul-Émile Vrignaud 
a alors l’idée de confectionner 
une liqueur de café. Fabriquée 
à base de trois grands arabicas 
torréfiés, elle sera baptisée Ka-
mok, une anagramme de moka. 

Trente-cinq mille litres de Ka-
mok sont produits aujourd’hui, 
chaque année. Kevin Cariou, le 
maître de chai, ajoute au café, 
l’alcool de betterave sucrière 
neutre à 96°, de l’eau et du 
sucre cristallisé. La préparation 
vieillit trois années en fût avant 
dégustation avec modération…

Kevin Cariou, maître de chai.
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EN BREF

ENVIRONNEMENT / JARDIN MÉDIÉVAL

BELLEROCHE RENAÎT

LOISIR / DES FICHES DE SENTIERS TÉLÉCHARGEABLES

TOUJOURS PLUS DE RANDOS

HISTOIRE / EXPOSITIONS À MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

ZOOM SUR LA GRANDE GUERRE
Les 18 et 19 juin prochains, à 
Mouilleron-Saint-Germain, c’est 
une plongée dans la Grande 
Guerre que la commune vous 
propose à travers une multi-
tude d’événements dans dif-
férents lieux. Ainsi, à la salle du
chêne vert, de 10h à 18h, vous 
pourrez parcourir le destin de 480 
Poilus originaires de Mouilleron-
Saint-Germain. Fruit du travail de 
recherche d’Alain Augereau, cette 
exposition permet, au travers de 
parcours personnels de revivre la 
Grande Guerre. En parallèle, la 
bibliothèque proposera une expo-
sition sur la bataille de Verdun. À 
la mairie, c’est avec la présenta-
tion de cartes postales anciennes 
que l’histoire se dévoilera. Et à la 
MFR, le Département proposera 
l’exposition Vendée Civisme sur les 
symboles républicains dans l’art. Le 
week-end sera également l’occa-

sion de fêter les 150 ans du Centre 
de secours. En parallèle de la visite 
du Centre, vous pourrez parcourir 
une exposition sur les pompiers 
pendant la Grande Guerre.

Renseignements :
augereau.alain@orange.fr

Le Département, en partenariat 
avec l’association Le Patrimoine 
Cervierois, restaure 1 500 m2 du 

Parc de Belleroche pour aména-
ger un verger et un potager de 
plantes aromatiques. Le jardin 
est ouvert au public.
Le Département est propriétaire, 
depuis 2004 du Parc de Belle-
roche. Il se situe à proximité du 
centre-bourg de Rocheservière, 
sur les rives de la Boulogne. 
L’association du Patrimoine Cer-
vierois est la cheville ouvrière 
de cette restauration. Le Dépar-
tement apporte les végétaux et 
des moyens techniques. À la fin 
du chantier de restauration, les 
bénévoles de l’association se ser-
viront de ce jardin pour sensibi-
liser les plus jeunes aux variétés 
anciennes et à la préservation de 
l’environnement. Ce jardin est 
également un atout supplémen-
taire dans le circuit patrimonial 
et touristique mis en place par 
l’association.

Édité en 2015, le guide « Ven-
dée Rando, le guide des sen-
tiers de randonnée pédestre » 
répertorie 104 randonnées sur 
tout le département. Et cette
année, le Comité de Vendée de 
la Fédération Française de Ran-
donnée, en lien avec plusieurs 
communes vendéennes, innove 
avec la réalisation de Rando-
fiches téléchargeables sur inter-
net. De nouvelles idées d’excur-
sions à découvrir. Ainsi, le Pays 
de Pouzauges publie pour cet 
été 66 randonnées sur son sec-
teur. Dans les semaines à venir 
suivront des Randofiches pour la 
communauté de communes Vie 
et Boulogne, pour Mouilleron-
le-Captif et le GR du Pays de la 
Sèvre Niortaise.
De nouvelles occasions de dé-
couvrir les trésors cachés de la 

nature vendéenne.

Renseignements :
http://vendee.ffrandonnee.fr.

RENCONTRE ENTRE LA 
NATURE ET L’ART
J u s q u ’ a u 
30 septembre, 
la Maison de la 
Rivière, à Saint-
Georges-de-
M o n t a i g u , 
accueille une 
exposition de 
Patrice Le-
breton inti-
tulée « Art & 
nature en ré-
sonance ». 
Cette expo-
sition en plein air (Land 
Art) est à découvrir à pied gratuite-
ment ou en barque au fil de l’eau. À 
noter qu’un jeu de piste est proposé 
aux familles. Une façon ludique de 
découvrir cet étonnant parcours 
artistique.

Renseignements :
02 51 46 44 67

Le dimanche 26 juin à 17h, dans 
la Basilique de Saint-Laurent-sur-
Sèvre, le Requiem de Mozart sera 
donné par le Chœur « Océano 
Vox » et l’Ensemble Vocal Terres de 
Montaigu, accompagnés par l’Or-
chestre Symphonique de Vendée, 
sous la direction de Jean-Marie 
Schodet. Ce concert s’inscrit dans 
le cadre du festival de la Voix.

Renseignements et réservations :
02 51 65 11 32, programme complet du festival 
sur http://lesvoiesdelavoix.opentalent.fr

Les Archives départementales de 
la Vendée, avec le Cercle généalo-
gique vendéen, proposent une ini-
tiation à la généalogie, le vendredi 
17 juin de 14h à 17h. Plusieurs 
thèmes sont déclinés chaque heure. 
Vous pourrez, par exemple entre 
14h et 15h, découvrir les archives 
militaires, notariales et de l’assis-
tance publique ou, si vous envisa-
gez de vous lancer dans la réalisa-
tion de votre arbre généalogique, 
connaître les conseils avisés pour 
les premières étapes. Vous aurez 
également la possibilité de vous ini-
tier aux logiciels de généalogie et 
aux sites Internet spécialisés.

Renseignements et inscriptions :
02 51 37 71 33

LE REQUIEM DE MOZART À 
ST-LAURENT-SUR-SÈVRE

S’INITIER À LA GÉNÉALOGIE

Le jardin médiéval de Belleroche à Roche-
servière.

Le guide Vendée Rando est en vente dans 
les maisons de la presse et les offices de 
tourisme de Vendée au prix de 12 €.

L’exposition sur les familles Mouilleronnaises 
et Germinoises dans la Grande Guerre met-
tra en lumière de nombreux parcours comme 
celui d’Aristide David, ici avec son frère.

ARTISANAT / PIERRE VIGNAUD, ÉBÉNISTE SPÉCIALISTE DES JOUETS

AUX PETITS SOINS DES JOUETS ANCIENS
De la passion du meuble à 
celle du jouet, l’ébéniste-
restaurateur de jeux anciens, 
Pierre Vignaud, redonne vie 
à des jouets tombés en décré-
pitude.

Une patte manquante pour celui-
ci, un mécanisme défectueux pour 
celui-là, des images à recoller pour 
l’autre, l’atelier de Pierre Vignaud 
à La Roche-sur-Yon s’apparente à 
celui d’un cabinet de médecin pour 
jouets en bois. Cet ancien ébéniste 
poursuit sa passion avec les jouets. 
« Ebéniste-restaurateur, j’ai pen-
dant plus de vingt ans eu la chance 
de voir passer entre mes mains par-
mi les plus beaux meubles qui ont 
été réalisés à travers les siècles. Au 
bout de vingt ans, j’ai eu l’impres-
sion d’avoir fait le tour de ce qui 
m’intéressait », explique l’artisan. 
Après différentes expériences, la 
naissance de petits-enfants a été 
comme un déclic. « Je me suis mis 
au jouet ».

Docteur pour tout type de jouet en 
bois

L’atelier est atypique 
et le cheval en bois 
côtoie le jeu 
de l’oie ou le 
camion des 
années cin-

quante. « Ce que j’aime, ce sont les 
objets qui ont une histoire. Regardez 
ce jeu de l’oie. La propriétaire me l’a 
apporté en morceaux. « C’est l’un 
des seuls jouets de mon enfance », 
m’a-t-elle expliqué. C’est un jeu très 
ordinaire et pourtant, le réparer a 
été très émouvant. Elle doit venir le 
chercher dans les jours qui viennent. 
Je suis pressé de voir sa réaction », 
ajoute Pierre Vignaud.

Histoires de jeux peu banales

Des histoires de jeux, notre docteur 
en a plus d’une dans sa mallette. 
« Au moment de Noël, une cliente 
m’a fait parvenir un chien à rou-
lettes. Je l’ai reçu et n’ai d’abord 
pas prêté très attention. C’est un 
jeu que j’ai souvent vu, encore fabri-
qué de nos jours par Fischer-Price. 
Mais au moment de m’atteler à la 
tâche, j’ai remarqué que ça ne pou-
vait pas être l’un de ces multiples 
exemplaires. De fil en aiguille, après 
des recherches, nous avons conclu 
que c’était un des prototypes du jeu 
de la marque dupliqué depuis des 
milliers et des milliers de fois. Autant 
dire que d’un jeu ordinaire, ce chien 
est passé dans le rang des objets 
r a r e s de collection » !

Créateur de jouets his-
toriques

Enfin, en plus de réparer les bobos 
de ses patients, Pierre Vignaud 
construit des jeux en bois. « J’aime 
reproduire les jeux qui ont été créés 
par des artistes ou les jeux qui sont 
entrés dans le patrimoine, explique 
l’ébéniste. Par exemple ce hérisson 
à roulettes, reproduction d’un jouet 
ayant appartenu à un enfant né il 
y a 3 500 ans. J’aime l’idée qu’au-
delà des tendances, des modes de 
chaque époque, les enfants jouent 
et sont touchés par les mêmes 

objets, les mêmes sujets ». Plus 
loin, sur l’établi, paisible, l’éléphant 
d’André Hellé attend son cornac. 
« C’est un jouet réalisé par Hellé 
dont nous n’avons plus de trace 
sinon une photo en noir et blanc. 
Il ne me reste plus qu’à lui donner 
de la couleur et réaliser le cornac 
qui le dirigera. C’est passionnant de 
donner naissance à de tels jeux », se 
félicite Pierre Vignaud.

Renseignements : www.ludijouet.com

De toutes provenances, neufs ou anciens, Pierre Vignaud se passionne pour chacun d’eux.

PATRIMOINE / RESTAURATION DE L’OCTROI À ANGLES

UN APPEL AUX DONS EST LANCÉ
La commune d’Angles a signé, 
le 26 avril, une convention avec 
la Fondation du Patrimoine pour 
financer la réfection des enduits 
de l’octroi. La souscription est 
ouverte. L’octroi se situe au cœur
du marais de Moricq, dans le Parc 
Interrégional du Marais Poitevin. 
Cet édifice servait à percevoir la 
taxe sur certaines denrées à l’en-
trée de la commune. Introduit au 
XIIe siècle, le droit d’octroi a été 
définitivement supprimé en 1948. 
L’octroi d’Angles est signalé pour 
la première fois, au XVIe siècle, 
dans un ouvrage sur le patrimoine 
des communes de Vendée. Aban-
donné, le bâtiment est investi par 
la société de chasse locale. La 
commune en confie officiellement 
son occupation en 2013. Depuis 
le Syndicat de chasse a entrepris 
la restauration de l’intérieur de 

ce patrimoine (enduits, chemi-
née, plancher du grenier et son 
escalier). La réfection des enduits 
extérieurs doit maintenant être 
réalisée par une entreprise spé-
cialisée. Le montant des travaux 
est évalué à environ 17 500 euros.

Renseignements : 02 41 19 77 39

L’octroi d’Angles et le canal des Bourrasses.
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Le tourisme vendéen
sur la vague du succès
Destination phare de la côte atlantique, la Vendée a attiré plus de 5 millions 
de touristes en 2015. Des chiffres en hausse qui sont le fruit d’efforts des 
professionnels qui investissent sans cesse pour proposer des expériences 
inédites. Et côté nouveautés, pour la saison 2016, vous ne serez pas déçu. 
Plusieurs activités et sites majeurs ouvrent leurs portes dans le domaine de la 
glisse. Sensations garanties !

Quelles sont les forces de la 
Vendée en matière de tou-
risme ?
Le tourisme en Vendée, c’est 
avant tout une histoire de ren-
contres. Bien sûr, c’est une 
rencontre avec un territoire 
aux multiples facettes : littoral, 
marais, bocage, plaine. Et la 
clé de notre succès estival se 
trouve dans la diversité des 
activités qu’offre ce territoire : 
on y vient pour trouver de 
tout, selon ses goûts et ses en-
vies ! Rurale et authentique, la 
Vendée marque sa différence 
en valorisant la qualité de son 
offre d’accueil.
Ce qui fonde le succès de 
notre département en matière 
touristique, ce sont tous ces 
professionnels qui cultivent si 
bien le sens de l’hospitalité 
vendéenne ! On aime venir en 
Vendée car on sait qu’on y est 
bien accueilli et c’est ce qui 
vous donne envie de revenir.

Que doit faire la Vendée 
pour conserver son statut 
de première destination tou-
ristique de la façade Atlan-
tique ?
Elle doit continuer de conju-
guer tradition et avenir ! En 
s’appuyant sur notre histoire 
et les valeurs de notre terroir, 
la Vendée et les Vendéens 
doivent continuer d’innover. 
Je suis ravi de voir toutes 
ces nouveautés pour la sai-
son 2016 : nos professionnels 
du tourisme ont donc à cœur 
d’offrir chaque année un nou-
veau visage de notre départe-
ment tout en faisant rayonner 
notre identité.
Car si la Vendée rayonne à 
l’extérieur, c’est parce que, de 
l’intérieur, les Vendéennes et 
les Vendéens ont de l’audace. 
L’audace de vouloir se démar-
quer des autres, de faire de 
la Vendée une destination 
d’exception et de qualité pour 
que notre département reste 
dynamique ! Mais c’est aussi 
l’audace de se surpasser et 
de toujours voir plus loin. À 
l’image de nos grands évé-
nements à venir comme le 
Vendée Globe qui suscite, au-
delà de nos frontières, l’envie 
de venir découvrir la Vendée. 
Et c’est cette audace qui fait 
que nous sommes fiers de la 
Vendée et que nous aimons la 
partager.

Point de vue
« Le tourisme 
en Vendée : 
une histoire de 
rencontres ! »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Découvrir la Vendée par ses pro-
duits du terroir et ses meilleures 
tables. Voilà une tendance qui 
s’impose à l’heure où les touristes 
sont à la recherche d’authenticité 
et de consommation locale. Au 
restaurant « Les Trois Piliers », au 
Boupère, les trois associés Fabrice 
Biteau, David Coutant et Stéphan 
Malaquin l’ont bien compris. Ou-
vert depuis deux ans 
dans un an- cien relais de 
poste, leur établisse-
ment se situe à une 
dizaine de m i n u t e s 
du Puy du Fou. 
Viande de Cerfs de 

Chambretaud, bière de Bazoges-
en-Pareds, vin de Chantonnay, 
mogette de Dompierre-sur-Yon, 
fromage de Mouchamps, safran 
de La Chaize-le-Vicomte… Plus 
qu’une carte, leur menu est une 
invitation à parcourir toutes les sa-
veurs du bocage. « Nous mettons 
les logos, les noms et la localisa-
tion de tous nos fournisseurs. Les 
clients peuvent en profiter pour 
aller les visiter », précise Fabrice 
Biteau.
Et les jeunes chefs n’hésitent pas à 
revisiter ces produits à travers une 
cuisine raffinée et inventive. « Nous 
proposons par exemple la fressure 
sous forme de chips et nous travail-
lons la mogette de façon originale 
en confiture ou en tarte sucrée ».

Dans le Sud Vendée, à Velluire, 
« L’Auberge de la Rivière » 
mise aussi sur les produits 
du terroir vendéen. « Je 

propose des produits typiques du 
marais comme les anguilles que je 
cuisine de façon traditionnelle en 
persillade, explique Fabrice Rie-
folo, le chef. Mais ce que j’aime 
par-dessus tout, c’est créer des 
choses nouvelles à base de nos 
produits du terroir. Ici, en Vendée, 
nous avons tout. Je travaille le pré-

fou, les escargots, la trouspinette, 
le foie gras, le canard, la brioche, 
les produits de la mer… Il y a au-
jourd’hui un vrai engouement des 
consommateurs pour les produits 
locaux. Beaucoup découvrent ici 
les vins des Fiefs vendéens et pro-
fitent de leurs vacances pour aller à 
la rencontre des viticulteurs ».

GASTRONOMIE : DÉCOUVREZ LA VENDÉE AUTREMENT

5 millions
de touristes

35,6 millions
    de nuitées
       annuelles     
         en moyenne

300 sites
de loisirs

13 % de 
touristes
étrangers

10 000 emplois permanents en Vendée
et 20 000 emplois en saison

2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires direct et indirect.

Les nationalités étrangères 

les plus représentées

Britanniques
Hollandais

Belges

En cette avant-saison, les profes-
sionnels vendéens du tourisme ont 
plutôt le sourire. « La saison 2015 
a battu des records, précise Wilfrid 

Montassier, président de Vendée 
Expansion. Plus de 36 millions 
de nuitées ont été réalisées. 
La meilleure performance de-
puis 2010 ». Et pour cette sai-
son 2016, la tendance semble 

tout aussi positive. On note no-
tamment une hausse de la clientèle 
française. Pour Franck Chadeau, 
président de la Fédération ven-
déenne de l’hôtellerie en plein air : 
« Même si l’aléa météorologique 
joue, force est de constater que la 
Vendée est sur une bonne dyna-
mique. Son littoral, ses sites de 
loisirs comme le Puy du Fou mais 
aussi ses paysages attirent. Sur ce 
dernier atout qui me semble par-

ticulièrement important, les pistes 
cyclables sont un argument essen-
tiel ».

Beaucoup de nouveautés en 2016

Même si les habitudes des touristes 
évoluent (hausse des courts séjours, 
des réservations de dernière 
minute…), la Vendée parvient 
donc à tirer son épingle du jeu 
dans un marché très concur-
rentiel. « Les profession-
nels ont bien compris 
que pour séduire la 
clientèle, il est fonda-
mental d’innover, pré-
cise Wilfrid Montassier. 
Et cette année 2016 
prouve une fois de 
plus que la Vendée sait 
surprendre ». En plus 

des nouveautés dans le domaine 
de la glisse (voir page de droite), 
de nombreux sites proposent 
de nouvelles animations : Puy du 
Fou, Château des Aventuriers, 
Site Saint Sauveur, Indian Forest… 
Dans le domaine de l’hébergement, 
là aussi, l’offre se développe. 

« Nous sommes cette année 
sur un taux de développe-
ment de notre parc de 10 %, 
confie ainsi Antoine Priouzeau, 

président des Gîtes de 
France Vendée. Notre 
volonté est de tirer les 
hébergements vers 
le haut. En Vendée, 
l’offre est déjà de 
grande qualité et le 
potentiel de déve-
loppement est en-

core important ».

Pour accompagner et amplifier 
cette dynamique, le pôle Tourisme 
de Vendée Expansion lance cette 
année plusieurs campagnes de 
communication. « Après la gastro-
nomie au printemps, ce sont la 
culture, le patrimoine et les loi-
sirs qui ont été mis en avant dans 
une campagne d’affichage dans 
le métro parisien », ajoute Wilfrid 
Montassier. La période du Vendée 
Globe sera enfin propice à une troi-
sième vague de communication. En 
parallèle, le pôle Tourisme s’investit 
pour aider les professionnels sur les 
questions de commercialisation (dé-
ploiement de l’outil de réservation 
en ligne Open System), de marke-
ting à l’international et d’assistance 
de projets. Un soutien essentiel 
pour une filière économique clé 
pour la Vendée.

Wilfrid Montassier, président 
de Vendée Expansion.

L’équipe des « trois piliers » au Boupère mise sur les produits du terroir pour séduire la clientèle.

Le « jambon mogettes » réinventé par Fabrice Riefolo.

Dossier
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UNE ÉCOLE DE KITE SURF ITINÉRANTE
Le kite surf est une discipline qui fascine 
mais impressionne. Pour apprendre ce 
sport dans les meilleures conditions, Yoann 
Becker a monté une école de kite itinérante, 
entre Les Sables-d’Olonne et Longeville-
sur-Mer. Passionné de kite depuis 15 ans, 
Yoann propose des stages sur mesure. « On 
commence par pratiquer depuis la plage 
pour se familiariser avec la voile, explique 

Yoann Becker. Puis, on peut prendre le 
bateau pour commencer directement dans 
l’eau. D’abord sans planche puis avec. La 
zone d’évolution est alors immense. Il y 
a une vraie sensation de liberté, c’est une 
activité en 3 dimensions et on progresse 
vite ».

Renseignements : www.oceanplayers.fr

LA VENDÉE SURFE SUR L’INNOVATION

LE TROISIÈME PLUS GRAND PARC AQUATIQUE DE FRANCE
OUVRE EN VENDÉE
400 mètres de rivières sauvages, 12 to-
boggans géants, une piscine à vagues de 
1 000 m2, 9 000 végétaux… L’ouverture 
d’O’Gliss Park en juin s’annonce comme 
l’événement de cette saison touristique 
2016. 12 millions d’euros ont été investis 
dans ce nouveau parc situé à Moutiers-
les-Mauxfaits. Le site emploiera 120 per-
sonnes et attend 125 000 visiteurs dès cet 
été. Porté par Mickaël Thibaud, créateur 
et dirigeant d’Indian Forest, O’Gliss Park 
cible une clientèle familiale. Quatre uni-
vers seront proposés : Exploral’O (rivières 
sauvages), Sunset Playa (espace détente 

avec piscine à vague), Ludo’Park (espace 
enfants) et Délir’Space. Dans ce dernier 
univers qui offre 12 toboggans géants ré-
partis par niveau, vous pourrez découvrir 
une attraction unique en France : le looping 
rocket. Placé à 16 mètres de haut dans une 
cabine d’ascenseur vitrée, le sol va se déro-
ber sous vos pieds et vous ferez alors une 
glissade verticale avant de poursuivre avec 
un looping horizontal. Vous terminerez en-
fin cette course dans un bassin. Accrochez-
vous !

Renseignements : www.oglisspark.fr

L’AQUAKART, UNE SENSATION DE GLISSE INCOMPARABLE
Passer de 0 à 40 km/heure en deux se-
condes et glisser sur l’eau avec pour 
seul bruit celui 

de l’hélice, 

c’est maintenant possible sur le lac du Jau-
nay grâce à l’aquakart. Sur la base nautique 
Cano’Evasion, à Landevieille, Sébastien 

Delorme propose ce nouveau concept à 
mi-chemin entre le karting et le jet ski. 
Fabriqués en France, ces petits engins 
électriques procurent une sensation de 

glisse incomparable. La base du lac du 
Jaunay est le seul lieu du Grand Ouest 

équipé d’aquakarts. « C’est parfaitement 
adapté pour ce site, classé Natura 2000 », 
ajoute Sébastien Delorme.

Renseignements : www.canoevasion.fr

UNE VAGUE 
UNIQUE EN 
FRANCE
Avec l’ouverture en 
juin d’un Surf 
Park à Saint-
G i l l e s - C r o i x -
de-Vie, le littoral 
vendéen s’affirme 
une fois de plus comme un lieu 
incontournable pour les sports de 
glisse. Porté par le Gillocrucien Yann 
Goudy, ce nouvel espace s’annonce excep-
tionnel. Unique en France, le Surk Park pro-
posera une vague artificielle infinie. Accessible 
à tous (dès lors que l’on sait nager), la vague 
peut changer de taille en quelques secondes pour 
s’adapter aux différents riders. L’occasion pour les 
plus jeunes de s’initier à la glisse dans un environ-
nement sécurisé. Autour de la « vague », toute 
une ambiance sera mise en place sur le thème 
du surf.

UNE VILLA BALNÉAIRE
AUX SABLES-D’OLONNE
À quelques mètres seulement du remblai 
des Sables-d’Olonne, la Villa Les Grena-
dines accueille les visiteurs dans un univers 
raffiné et chaleureux. « D’importants travaux 
ont été réalisés dans cette maison du début 
du XXe siècle », explique Marie Rocard, à 
l’origine du projet avec un couple d’amis. 
Et le résultat est particulièrement réussi. 
Les éléments de décors de cette maison 
bourgeoise rivalisent avec des apports plus 
modernes comme cette grande baie vitrée, 
donnant sur une jolie terrasse nichée au 
cœur des toits du quartier. À travers le soin 
qu’elle apporte à l’accueil, à la décoration 
de ses quatre chambres et à la préparation 
des petits-déjeuners maison, Marie propose 
une escale qui célèbre l’art de vivre.

Renseignements : www.villa-les-grenadines.fr

DES HÉBERGEMENTS
INSOLITES DANS LE BOCAGE
À Chauché, le domaine de l’Oiselière mise 
sur l’insolite. Ce camping 4 étoiles propose 
des emplacements pour les campeurs, pour 
les camping-caristes mais aussi des héber-
gements originaux. Ainsi, dans ce site natu-
rel verdoyant de sept hectares, deux ca-
banes « l’Original » ont déjà été installées. 
Sur 16 m2, les visiteurs disposent de tout le 
confort dans un cadre chaleureux tout en 
bois (toilette, salle de bains, kitchenette, 
chauffage…). Un peu plus loin des « coco 
lodges » ou des tentes lodges proposent 
également une immersion en pleine nature 
grâce à des structures en toiles très design. 
D’ici quatre ans, 36 hébergements de ce 
type seront proposés.

Renseignements : www.loiseliere.com

UN GÎTE DE CHARME
EN SUD VENDÉE
Sur la commune de La Bretonnière-La Claye, 
à quelques mètres des bords du Lay, Lau-
rent Bron a ouvert deux gîtes (le Bistrot et 
la Grange) dans des maisons de charme, ty-
piques du Sud Vendée. Proches des plages 
et du marais poitevin, les gîtes peuvent ac-
cueillir jusqu’à huit personnes. La décoration 
mêle harmonieusement style traditionnel 
et éléments plus contemporains. Ces gîtes 
haut de gamme disposent d’une piscine.

Renseignements :
http://gitevendee85.com

UN LAGON AU CAMPING
DE LA GARANGEOIRE
Situé à St Julien-des-Landes, le camping 
de la Garangeoire propose, dans un écrin 
de verdure, des emplacements spacieux, 
ainsi qu’un hébergement en gîtes, chalets 
et mobil-homes. Et depuis quelques mois, 
ce camping qui accueille une importante 
clientèle étrangère propose à ses visiteurs 
un « lagon » ! Ainsi, une plage de 1 000 m2 
de sable fin amène en pente douce à l’eau 
d’un lagon, claire et sans produits chlorés, 
le procédé de filtration de l’eau étant 100 % 
écologique.

Renseignements :
www.camping-la-garangeoire.com

NOUVEAUTÉS

LOISIRS :

NOUVEAUTÉS

HÉBERGEMENTS : LA VENDÉE MISE SUR L’ORIGINALITÉ ET LA QUALITÉ
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OCEANILE, SENSATIONS GARANTIES
Au parc aquatique Océanile, à L’Épine (Noir-
moutier), vous pourrez tester les deux der-
nières nouveautés du site : le raft et le tube. 
Deux attractions que vous n’êtes pas près 
d’oublier. Dans le raft, vous prendrez place 
dans une grande bouée à trois places qui sera 
bien chahutée lors de la descente grâce à un 
débit d’eau impressionnant. Le tube, quant 
à lui, vous propose une bouée triple comme 
un bobsleigh pour dévaler un tube aquatique 
avec effets spéciaux ! Au total, Océanile pro-
pose treize attractions dans un espace super-
bement mis en scène. A noter également que 
le parc comprend une zone couverte.

Renseignements : www.oceanile.com
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

160 millions pour les collèges publics de Vendée

Le Conseil départemental de la Vendée porte un plan Collèges très ambitieux afin de répondre à la très forte augmentation de la population dans notre département. Au total, ce sont près de 160 millions 
qui ont été prévus pour la construction de nouveaux collèges (Les Essarts, Challans, La Mothe-Achard, Saint-Hilaire-de-Loulay) ou pour l’agrandissement et/ou la modernisation de certains établissements 
(Benet, l’Ile d’Elle, Saint Michel-en-l’Herm, Luçon, Fontenay le Comte, les Herbiers, Mortagne-sur-Sèvre, Saint Jean de Monts, Saint Gilles Croix de Vie, l’Ile d’Yeu…).
C’est donc un effort très important que réalise notre collectivité. Ce, d’autant plus que l’argent public se fait plus rare avec la baisse des dotations imposées par le gouvernement et la hausse des charges 
non compensée. 
S’agissant de la construction d’un collège à Talmont-Saint-Hilaire, le projet suit son cours via les études préalables. Néanmoins, avant toute décision finale, il faudra s’assurer d’effectifs suffisants. Il n’est 
pas envisageable que l’accueil de 300 à 350 élèves dans un collège neuf à Talmont Saint Hilaire aboutisse à vider de quasiment autant d’élèves  les deux collèges avoisinants de Moutiers-les-Mauxfaits 
et du Château d’Olonne, avec un risque de baisse des moyens humains et financiers pour ces deux établissements. Qui pourrait comprendre que l’on fragilise ces deux collèges en en construisant un 
troisième ?
Le projet de collège à Talmont-Saint-Hilaire n’est donc pas remis en cause. Conformément à l’engagement d’Yves Auvinet, qui confirmait celui de son prédécesseur, les études de programmation du 
collège ont été lancées. Le choix du terrain a été acté et la commune vient d’acquérir le foncier. Le dossier technique et fonctionnel sera donc prêt d’ici l’automne pour lancer le concours d’architectes 
quand les conditions liées aux prévisions d’effectifs seront remplies. Il en va de la responsabilité des élus d’avoir une gestion parcimonieuse des deniers publics.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Collège de Talmont-Saint-Hilaire : Aboutissement du plan collège 2010-2019

Le conseil général de la Vendée a lancé, en 2010, sous l’impulsion de Philippe de Villiers, un plan pour les collèges qui prévoyait, à l’horizon 2014, à la fois la construction de quatre nouveaux établisse-
ments mais aussi des rénovations parfois importantes et des restructurations.
Ce plan était inédit par son ampleur, mais aussi attendu depuis longtemps tant le retard accumulé depuis des décennies en Vendée était important. Nous inaugurerons ainsi, en septembre 2016, le 
collège de La Mothe-Achard dont l’aboutissement doit beaucoup au travail de l’association «Un collège public au Pays-des-Achards» qui œuvrait pour sa construction depuis 2003.
Le dernier collège prévu par ce plan, et dont la construction n’a pas encore démarré, est celui de Talmont-Saint-Hilaire. Il est à craindre que le projet soit aujourd’hui remis en cause.
L’association « Un collège public pour tous à Talmont-Saint-Hilaire » y travaille depuis 2001. La municipalité de Talmont-Saint-Hilaire a, quant à elle, fait l’acquisition des terrains nécessaires. Ce secteur 
est le seul en Vendée à n’être doté d’aucun collège.
Cette situation contraint les familles à de nombreux déplacements et expose les 400 collégiens potentiels recensés à de trop longs et fatigants trajets en car scolaire pour rejoindre leur collège.
Le temps qui s’est écoulé depuis l’annonce du plan collège n’a fait que confirmer la nécessité et le bien-fondé de la réalisation d’un collège public à Talmont-Saint-Hilaire.
Les élus du groupe Socialiste et Républicain demandent donc à ce que les doutes qui sont nés récemment sur sa réalisation soit levés. Il faut en effet rassurer les familles concernées et permettre aux élus 
de ce territoire de prévoir les aménagements nécessaires qui préparent l’avenir et ne manqueront pas de renforcer son attractivité.

MUSIQUE / FESTIVAL DE POUPET 2016

30 ans de partage
avec le public et les artistes
Le Festival de Poupet est un rendez-vous musical incontournable 
de l’été. Il se joue du 30 juin au 22 juillet dans la vallée de Poupet 
à Saint-Malô-du-Bois et au château de la Barbinière.

L’histoire de Poupet débute au 
coin du feu dans les années quatre-
vingt. Philippe, vingt ans, s’installe 
à Saint-Malô-du-Bois. « Je cher-
chais un moyen de m’intégrer sur 
la commune » se souvient Philippe 
Maindron, le Président du Festival 
de Poupet. Ginette Allain, nouvelle 
habitante également, lui propose 
d’apprendre, auprès des anciens de 
la commune, à fabriquer des paniers 
en osier et des moulins en paille. Et 

en 1986, l’idée a germé d’organiser 
la fête du moulin, point de départ 
du Festival de Poupet. « Nous avons 
failli sombrer plusieurs fois, mais 
nous avons connu également de 
très grands moments. Le concert 
de Johnny Hallyday a marqué ma 
vie » se rappelle Philippe Maindron. 
« Aujourd’hui notre avenir est garan-
ti grâce à nos seize jeunes adminis-
trateurs âgés de 25 à 30 ans, tous 
engagés à des postes importants ». 

Le Festival de Poupet n’a jamais eu 
froid aux yeux. Pour les 30 ans du 
Festival, les organisateurs ont investi 
plus d’un million d’euros sur l’es-
pace scénique et les équipements 
audiovisuels. « Nous avons construit 
une cité des congrès en plein air » 
s’amuse Philippe Maindron. « L’im-
portant pour nous a toujours été 
de soigner l’accueil du public et 
des artistes ». À vous de l’apprécier 
maintenant !

UNE BELLE VARIÉTÉ D’ARTISTES SUR UN NOUVEL ESPACE SCÉNIQUE DERNIER CRI

Préparez vos poubelles, balais, briquets, bidons, 
éviers… Après le spectacle, vous aurez, vous aussi 
envie de faire de la musique avec vos objets du quo-
tidien. Ces objets sont en effet les instruments de la 
troupe créée à Brighton en 1991 par Steve McNicho-
las et Luke Cresswell. Le spectacle est rythmique. Il 
est également visuel. Les musiciens dansent et font 
danser leurs instruments entre leurs mains. Avec une 

bonne dose d’humour, la performance transporte le pu-
blic qui ne s’y trompe pas. Dix-sept millions de specta-
teurs (dont un million en France) ont assisté au spectacle 
dans l’un des cinquante-deux pays traversés par Stomp.

Ibrahim Maalouf et sa trompette à quarts de ton (in-
ventée par son père) vont vous envoûter. À travers 
ses compositions, l’enfant de Beyrouth, né sous les 
bombes, impulse un véritable souffle de liberté. Son 
album « Red & Black Light » est « une ode à la femme 
et à son rôle fondateur et fondamental pour espérer 
un avenir meilleur » explique l’artiste. Formé à la mu-
sique baroque occidentale et aux modes classiques 
orientaux, Ibrahim Maalouf travaille par superposition 
musicale. Chaque couche représente un univers à part 
entière. Le tout est à la fois complexe et limpide. Ve-
nez voyager dans la galaxie Maalouf.

STOMP / 30 JUIN

IBRAHIM MAALOUF / 12 JUILLET

Programme complet
et réservations :

www.festival-poupet.com
Office de Tourisme

du Pays de Mortagne au 02 51 65 11 32

LA POULE A SA FÊTE / 15 JUILLET

Le fait du mois

Les Insus, Indochine, Les Innocents, Grand 
Corps Malade, Frero Delavega, Louane, Alain 
Souchon, Laurent Voulzy… L’affiche ne serait 
pas assez grande pour annoncer tous les ar-
tistes de cette 30e édition. Poupet cultive, en-
core cette année, sa variété, en explorant 
tous les registres, sans se mettre aucune 
barrière. Cette audacieuse program-
mation fait le succès du Festival. Et si 
vous ne connaissez pas le Festival, 
Poupet vous invite pour souffler ses 30 
bougies le week-end des 2 et 3 juil-
let avec des animations décalées 
et des concerts gratuits. 

C’est une nouveauté 2016 : la poule a sa fête. Les 
organisateurs créent un festival dans le Festival, à 
destination des jeunes avec un tarif attractif (33 €). 
Côté musique : Deluxe et son album « Stache-
light » ; le trio New-yorkais Too Many Zooz ; 
Naâman et son cocktail Reggae, Hip-Hop et 
Soul ; le vivant Collectif 13 ; et Yall, collectif 
espagnol, alliance du visuel et du sonore. 
Et pourquoi la poule ? « Parce que la boule 
a sa fête ! Alors pourquoi pas la poule ? » 
explique un des organisateurs. Vous l’aurez 
compris, tout est bon pour faire la fête ! 
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Au Quotidien
BIEN VIEILLIR / DE NOUVELLES MAISONS DE VIE EN VENDÉE

SE SENTIR COMME À LA MAISON !
Nesmy, Saint Gervais, Saint-
Germain-de-Prinçay… Au 
printemps, plusieurs maisons 
de vie ouvrent leurs portes 
en Vendée. Ces petites uni-
tés de vie situées au cœur de 
nos bourgs permettent aux 
personnes âgées de vivre 
« comme à la maison ». Expli-
cations.

Début mai, lors de l’inauguration 
de la maison de vie de Saint-Ger-
vais, Marcelline, 91 ans, s’amuse : 
« Ici, nous sommes comme des 
coqs en pâte ». Pour Henriette, 
97 ans, « tout est parfaitement 
adapté à nos besoins. Je peux 
aller partout, tout est de plain-
pied. Et j’ai pu amener ma petite 
chienne Chipie avec moi. Elle est 
presque devenue la mascotte de 
la maison ». Ces résidentes sont 
installées à « La Josinette » depuis 
quelques semaines seulement 
mais elles sont conquises par leur 
nouveau mode de vie. La maison 
de vie leur permet de garder une 
certaine autonomie tout en béné-
ficiant d’un accompagnement 
quotidien.

Conserver des relations
de proximité

L’avantage de ces unités non 
médicalisées réside aussi dans 

leur situation, en plein cœur du 
bourg. « Je ne voulais pas quitter 
Saint-Gervais, précise Marcelline. 
J’aime l’état d’esprit des maraî-
chins. Et puis j’ai mes trois petites 
filles dans le coin ».
Construite par Vendée Habi-
tat, « La Josinette », propose 24 
studios. Chaque résident peut 
apporter ses meubles. Ainsi, les 
personnes âgées conservent l’at-

mosphère de leur « chez soi ». Au 
centre de la maison, un espace 
regroupe les activités collectives : 
restauration, animations…
À Nesmy ou Saint-Germain-de-
Prinçay, deux autres maisons de 
vie récemment ouvertes, les prin-
cipes sont les mêmes et ils ré-
pondent parfaitement aux besoins 
de ces résidents encore auto-
nomes et en recherche de sécurité 

et de contact.
Pour le Département, le dévelop-
pement de ces maisons de vie 
sur l’ensemble du territoire repré-
sente un engagement important. 
« Ces unités de vie correspondent 
à notre philosophie, explique 
Marie-Jo Chatevaire, présidente 
de la commission Autonomie. Les 
résidents sont en sécurité, ils ne 
sont pas déracinés et conservent 
les liens avec leurs proches ».

31 maisons de vie en Vendée

Le Département a soutenu la créa-
tion de 31 maisons de vie. « Au-
jourd’hui, nous recherchons éga-
lement à diversifier les solutions 
proposées en Vendée, poursuit 
Marie-Jo Chatevaire. Notre objec-
tif est de proposer une solution 
adaptée à la volonté de la per-
sonne et à chaque situation ».

Parce que le sport et le loisir 
permettent bien souvent aux 
personnes en situation de handi-
cap de mieux vivre, le Fonds de 
Dotation Carisport multiplie de-
puis plus de vingt ans les finan-
cements de matériels de sport  
dédiés à ces personnes.
Mais l’association organise éga-
lement régulièrement des évé-
nements afin de promouvoir les 
matériels financés.
Cette année, l’association est ainsi 
à l’initiative de la deuxième édi-
tion de Cariâne-évasion, du 23 au 
30 juin sur l’île de Noirmoutier.
Durant sept jours, plus d’une cen-
taine de personnes venant de 
tous les horizons seront invitées à 
venir découvrir les randonnées en 
cariânes, avec notamment la tra-

versée du passage du Gois. Des 
promenades en voiliers seront 
proposées pour ceux qui ont le 
pied marin et enfin, des excursions 
en parapente pour les amateurs 
de hautes sensations. Le séjour 
sera aussi l’occasion pour les par-

ticipants de découvrir la culture 
et les spécialités vendéennes au 
travers de dégustations et d’ani-
mations. Un rendez-vous sous le 
signe de l’évasion et du partage.

Renseignements : carisport.org

Mozart, Vivaldi, Rameau, Gou-
nod… Quoi de mieux que 
d’écouter des œuvres de grands 
compositeurs pour se détendre. 
Une véritable thérapie de l’apaise-
ment par la musique se développe 
aujourd’hui. Persuadés des effets 

positifs de la musique classique 
sur le moral et plus particulière-
ment sur celui des personnes ma-
lades ou en établissement, le Dé-
partement de la Vendée, l’ONPL 
(Orchestre National des Pays de 
la Loire) et le Centre Hospitalier 

de La Roche-sur-Yon ont organisé 
pour la deuxième année consé-
cutive, une série de concerts. 
Plusieurs établissements de per-
sonnes âgées ont aussi accueilli 
les musiciens à cette occasion. 
Dans les halls d’entrée, transfor-
més en petites salles de concert, 
ou dans les chambres mêmes, de 
nombreux concerts se sont succé-
dés. « C’est toujours intéressant 
de faire ce genre de concert, ex-
plique Julien Kunian, altiste. Car 
nous sommes dans un lieu de pas-
sage et les gens sont libres de ve-
nir et de nous quitter quand bon 
leur semble ». « Nous touchons 
des gens qui sont parfois très éloi-
gnés de la musique classique. Il y 
a un véritable échange », ajoute 
John Dahlstrand, contrebassiste.
Entre apaisement et détente, ces 
concerts ont été appréciés autant 
des patients que du personnel soi-
gnant et des visiteurs qui ont pu 
tous en profiter librement.

Le 14 juin prochain, à l’occasion 
de la Journée Mondiale des 
Donneurs de sang, l’Établisse-
ment Français du sang orga-
nise un événement, de 15 h 30 
à 20 h 30, dans la salle des fêtes 
de Montaigu. Cette journée sera 
l’occasion de remercier les don-
neurs de sang qui donnent toute 
l’année mais aussi de recruter de 
nouveaux donneurs pour renfor-
cer les réserves en produits san-
guins avant l’été. Dans la région 
Pays de la Loire, 650 dons sont 
nécessaires chaque jour pour ré-
pondre aux besoins des patients.

Renseignements :
www.etablissement-francais-du-sang.frCariâne-évasion investit cette année l’île de Noirmoutier. Donner son sang. Un geste essentiel.

MUSIQUE / DES CONCERTS OUVERTS AUX PATIENTS, SOIGNANTS ET VISITEURS

LES MUSICIENS DE L’ONPL ENTRENT À L’HÔPITAL

HANDICAP / CARIÂNE-ÉVASION

PARTAGER UN MOMENT D’ÉVASION DON DU SANG / JOURNÉE MONDIALE LE 14 JUIN

DON DU SANG : CÉLÉBRONS LA VIE

Fin mai, les élus ont inauguré la maison de vie « Le coteau du Lay », à Réaumur.

SOLIDARITÉ / ATELIERS « REDYNAMISATION »

UN TREMPLIN VERS L’EMPLOI

Pour accompagner les bénéfi-
ciaires du RSA (Revenu de Soli-
darité Active) vers l’emploi, le 
Département encourage des 
ateliers « redynamisation ». Ces 
ateliers proposent des actions en 
groupe et des temps de suivi indi-
viduel. Les allocataires abordent 
de nombreux thèmes en lien direct 
avec la recherche d’emploi (rédac-
tion de son CV, de sa lettre de 
motivation, méthode de recherche 
d’emploi…) mais aussi des ques-
tions plus personnelles (mobilité, 
logement, santé…). Les rencontres 

individuelles sont l’occasion, quant 
à elles, d’élaborer un projet profes-
sionnel.

La clé de la confiance en soi

À Fontenay-le-Comte, un groupe 
de sept personnes a récemment 
bénéficié de cette initiative. Et 
les effets se sont vite fait ressentir 
chez les participants. « Ces ate-
liers me permettent de gagner en 
confiance, confie ainsi Michelle. 
Pour Virginie, c’est le travail de 
groupe qui est particulièrement 
stimulant : « il y a une dynamique 
qui s’installe entre nous. On a des 
objectifs ».
En 2016, le Département organise 
six sessions en Vendée. « Ces ac-
tions participent de l’engagement 
du Département à favoriser l’inté-
gration des bénéficiaires du RSA 
dans la vie active par un accompa-
gnement adapté et individualisé », 
précise Marie-Jo Chatevaire, pré-
sidente de la commission Autono-
mie au Conseil départemental.

Autour de Marie-Jo Chatevaire, les bénéfi-
ciaires des ateliers « redynamisation » à 
Fontenay-le-Comte.

Dans le hall d’entrée du pôle Mère-Enfant du CHD de La Roche-sur-Yon, les airs de Vivaldi, 
Beethoven et Gounod ont enchanté malades, personnels soignants et visiteurs.

CARTE DES MAISONS DE VIE EN VENDÉE
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Sortir en Vendée

AGENDA
19 juin / Pays de Palluau

12 juin / Sainte-Pexine

Juin / Sites culturels du département

Journée du patrimoine

Concours de trompes

Le dimanche 19 juin, le Pays de Pal-
luau vous invite à découvrir les mé-
tiers et les savoir-faire à l’occasion 
de la Journée du Patrimoine de Pays 
et des Moulins. La Chapelle Palluau, 
Palluau, Saint-Etienne-du-Bois et 
Saint-Christophe-du-Ligneron ac-
cueillent l’événement avec des expo-
sitions d’artistes et d’artisans, des dé-
gustations, des initiations aux danses 
vendéennes et aux jeux traditionnels, 
des démonstrations de métiers d’au-
trefois et d’aujourd’hui… Vous pour-
rez également découvrir le fonction-
nement de fours à pain et visiter les 
différentes chapelles présentes sur le 
territoire de la Communauté de com-
munes du Pays de Palluau.

Renseignements : 02 51 55 70 54
www.apremontpaysdepalluau.com

Le dimanche 12 juin, à partir de 10h, 
au château de Bois-Sorin, le Rallye 
Vendéen organise son deuxième 
concours de trompes de chasse. Ce 
concours est ouvert à tous. Une cen-
taine de sonneurs de la région y par-
ticipe. L’entrée est libre et gratuite. 
Un grand méchoui sera servi sur 
place. Le tarif est de 16 € pour les 
adultes et de 8 € pour les enfants.

Renseignements :
rallyevendeen@gmail.com
Inscription méchoui au 06 07 75 70 96
Inscription sonneur au 06 28 63 18 55

LA SAISON ESTIVALE S’AMORCE SUR LES SITES CULTURELS DU DÉPARTEMENT
Concerts, spectacles, conférences, 
animations… Les propositions 
sont nombreuses et variées sur 
les différents sites culturels de la 
Vendée. Voici une sélection des 
moments forts.

Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Le samedi 4 juin à 21h, l’Abbaye 
reçoit l’ensemble vocal Les Méta-
boles. Les jeunes chanteurs profes-
sionnels interpréteront leur création 
originale « Concert Olfactif », alliant 
musique et création du parfumeur 
Quentin Bisch.
Le samedi 25 juin, à 19 h 30, 20 h 30 
et 21 h 30, dans le cloître de l’Ab-
baye de Nieul, les pianistes Éric 
Lesage, Guillaume Bellom et Marc 
Benham se succéderont pour une 
soirée exceptionnelle.
Réservation :
02 51 50 43 10
Tarifs : 14 € / Réduit 8 € / Gratuit-7 ans.

Abbaye de Maillezais
Le 4 juin et le 2 juillet, à 19h, le 
Département vous propose « Les 
Légendaires de Maillezais » : une 
soirée conviviale au coin du feu avec 

atelier thématique, contes et pique-
nique. Apportez votre pique-nique 
et prévoyez couverture et chaise si 
nécessaire.
Le samedi 11 juin à 21h, l’Abbaye 
accueille trois concerts avec l’en-
semble de percussions Quatuor 
PULS’, le duo d’accordéons Aude 
et Guy Giuliano, et le quintette de 
cuivres OR Notes Brass.
Réservation :
02 51 50 43 10
Tarifs : Légendaires : 8 € / 6 € / Gratuit-7 ans,
Concerts : 14 € / 8 € / Gratuit-7 ans.

Dimanches Famille
Partez en famille à la découverte des 

Abbayes en menant une enquête, le 
12 juin à l’Abbaye de Maillezais et le 
19 juin à l’Abbaye de Nieul.
Renseignements et réservation :
Nieul : 02 51 50 43 10
Maillezais : 02 51 87 22 80
Tarifs : 6 € / Réduit 4 € / Gratuit-18 ans.

Historial de la Vendée
Avez-vous pensé découvrir l’exposi-
tion Mémoire/s ? Et pourquoi pas le 
dimanche 12 juin ? Vous pourrez ain-
si profiter à 15 h 30 de la conférence 
du Professeur Francis Eustache, neu-
ropsychologue, sur « La mémoire au 
fil du temps ».
Les 17, 18 et 19 juin, de 10h à 19h, 

l’Historial s’ouvre aux Journées Na-
tionales de l’archéologie avec une 
présentation du buste de Diane et 
une visite-conférence des parties 
cachées de l’Historial.
Renseignements et réservation :
02 28 85 77 77
Tarifs : 8 € / Réduit 5 € / Gratuit-18 ans.

Château de Tiffauges
Le week-end des 18 et 19 juin, dans 
le cadre des Journées Nationales de 
l’archéologie sera présentée l’expo-
sition 150 ans d’archéologie au Châ-
teau de Tiffauges (entrée payante). 
Des visites guidées gratuites (à 
10 h 30) seront proposées.
Renseignements : 02 51 67 60 60
Tarifs : 8 € / Réduit 6 € / Gratuit-6 ans.

Logis de la Chabotterie
Le 3 juillet, la Bretagne s’invite à la 
Chabotterie. Art de vivre, terroir, 
musiques et danses traditionnelles 
bretonnes seront à l’honneur durant 
cette journée d’animations cham-
pêtres. Un marché de producteurs 
de pays sera notamment proposé 
aux visiteurs. L’entrée est gratuite.
Renseignements : 02 51 42 81 00

Du 10 juin au 27 juillet / Vouvant

10 juin / La Barre-de-Monts

2 juillet / sainte-pexine

Daniel doutre expose

Les voyageurs du soir

promenade musicale

La Nef Theodelin à Vouvant accueille 
Daniel Doutre à partir du 10 juin. 
Peintre, sculpteur, graveur et inven-
teur de machine, Daniel Doutre pré-
sente ses découvertes. Grâce à sa 
machine à voyager dans le temps, 
l’artiste a rapporté du futur en 3010 
de nombreux vestiges troublants, 
témoins de nos comportements ac-
tuels. Les illustrations musicales sont 
réalisées par Sébastien Maye.

Renseignements : ouverture tous les jours 
de 14 h 30 à 18 h 30 (sauf le mardi).

Les voyageurs du soir prennent la 
mer, le vendredi 10 juin à 20 h 30, 
à la bibliothèque de la Barre-de-
Monts. Lors de cette soirée littéraire, 
le Département vous invite à sillon-
ner les mers, en mots et en sons, aux 
rythmes des périples de marins.

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

Le 2 juillet, à 18h, participez à une 
promenade musicale donnée par 
l’ensemble trombones et tubas 
du Conservatoire des Olonnes et 
de La Roche-sur-Yon. Ce concert 
se tiendra au Logis de Chaligny, à 
Sainte-Pexine. Le programme musi-
cal fera voyager les spectateurs de 
la Renaissance à nos jours. Des dons 
pourront être effectués au profit de 
l’association Camino de l’Espoir qui 
aide des enfants atteints de maladie 
ou lésion neuro-cérébrale.

25 juin / Mouilleron-le-Captif - vendéspace

Juin / VendéthèquesDu 9 au 18 juin / La Roche-sur-Yon

9 juillet / Aubigny-Les Clouzeaux

Juin / Vendée

11, 19 et 26 juin / Vendée

Le Département vous propose de 
venir partager le Requiem de Giu-
seppe Verdi, l’une des œuvres les 
plus poignantes du compositeur 
italien. L’Orchestre National des 
Pays de la Loire (ONPL) accompa-
gné de son Chœur et du Chœur 
d’Angers Nantes Opéra l’inter-
prète, le samedi 25 juin, à 20 h 30, 
au Vendéspace.
À la mort du poète Alessandro 
Manzoni, en 1873, Giuseppe 
Verdi écrit une grande messe de 
Requiem à sa mémoire. 

Le samedi 25 juin, au Vendés-
pace, la grande formation de 
l’ONPL sera dirigée par Jean-Phi-
lippe Tremblay. Le chef canadien 
a été l’invité de plusieurs grands 
orchestres d’Europe, notamment 
l’Orchestre National de France ou 
le London Philharmonic Orches-
tra. En Vendée, il aura sous sa 
baguette des solistes de renom 
comme Adina Aaron (soprano), 
Michaela Schuster (mezzo-sopra-
no), Scott Piper (ténor) et Nicolas 
Courjal (basse).

Renseignements :
Tarifs : 25 € / Réduit 15 € - 02 28 857 857
vendespace.vendee.fr

Autour de l’exposition « Beauté 
d’Afrique culture et partage » à 
la Vendéthèque de La Châtai-
gneraie, un conte musical « Sur 
la route de la Savane » sera lu 
le 15 juin à 16 h 30 et le Général 
Beth, ancien ambassadeur de 
France au Burkina Faso donnera 
sa vision de l’Afrique le 28 juin à 
20 h 30. À la Vendéthèque de La 
Gaubretière, le 4 juin, une jour-
née de la Libération avec pré-
sentation de véhicules militaires 
et concerts prolongera l’exposi-
tion « 39-45, les Vendéens dans 
la guerre ». Le 14 juin, à 20 h 30,  
découvrez la pièce de théâtre 
« Demain peut-être » de Pascal 
Nowacki sur un improbable or-
chestre de femmes dans un camp 
nazi. Le 22 juin, à 20 h 30, Pierre 
Barouh, parolier d’Yves Montand, 
vous invite à un voyage musical.

Renseignements :
La Châtaigneraie : 02 51 52 56 56
La Gaubretière : 02 51 57 49 00

Le festival de toutes les danses 
« Colors » se joue du 9 au 18 juin 
à La Roche-sur-Yon. Durant dix 
jours, dans douze lieux de la 
ville, une vingtaine d’événe-
ments est organisée par la com-
pagnie S’Poart. Toute la pro-
grammation sera détaillée lors 
de la soirée d’ouverture le jeudi 
9 juin à 20 h 15 au Fuzz’Yon. De 
nombreux spectacles, anima-
tions, et ateliers d’initiation à la 
danse sont organisés. Le festival 
se clôture, le samedi 18 juin, par 
une parade nocturne.

Renseignements :
www.festival-colors.fr
ou 02 51 34 14 47

La commune d’Aubigny-Les 
Clouzeaux organise son premier 
festival de rue, aux Clouzeaux, 
le 9 juillet. De nombreux spec-
tacles seront proposés gratuite-
ment par des troupes profession-
nelles et amateurs dans des lieux 
peu connus de la commune. Le 
cœur du festival se situera place 
de l’église.

Renseignements :
www.lesclouzeaux.fr
02 51 40 37 76

Le Requiem de Verdi au vendéspace

Visitez les VendéthèquesArc-en-ciel de danses

Les arts dans la rue

La commedia dell’arte voyage en Vendée

Festival de la voix

Le Conseil départemental de la 
Vendée organise une tournée 
théâtrale pour permettre à tous 
les publics d’accéder à cet art. La 
4e édition d’un « Auteur voyage 
en Vendée » explore l’univers de 
la commedia dell’arte. La tour-
née a débuté le 9 mai pour une 
vingtaine de représentations pu-
bliques et gratuites. En juin, huit 
dates vous sont proposées :

Mardi 7 juin à 15h : Salle munici-
pale Jacques Prévert de La Gar-
nache.
Mercredi 8 juin à 15 h 30 : Média-

thèque d’Olonne-sur-Mer.
Jeudi 9 juin à 20 h 30 : Salle Aqua-
relle de l’Herbergement.
Vendredi 10 juin à 19 h 30 : Théâtre 
de Verdure de la salle Othello à 
Mareuil-sur-Lay.
Samedi 11 juin à 16h : L’îlot des 
Arts à Venansault.
Mardi 14 juin à 20 h 30 : Salle le 
Pré’Fou à Chavagnes-les-Redoux.
Vendredi 17 juin à 20 h 30 : Vendé-
thèque de Montaigu.
Samedi 18 juin à 20 h 30 : Biblio-
thèque à La Chapelle-Hermier.

Renseignements : 02 51 36 95 58

La 9e édition du festival de la 
voix poursuit sa tournée estivale 
avec trois dates en juin. Samedi 
11 juin, à 21h, en l’église de 
La Faute-sur-Mer, Jean-Marie 
Schodet dirige l’Ensemble Vocal 
Terres de Montaigu. Dimanche 
19 juin, à 17h, en l’église de 
Longeville-sur-Mer, le chœur 
« Roland de Lassus » et l’En-
semble « Galatée » se produisent 
sous la baguette de Dominique 
Labrousse. Dimanche 26 juin, à 
17h, à la Basilique de Saint-Lau-
rent-sur-Sèvre, le Requiem de 
Mozart sera joué.

Renseignements :
lesvoiesdelavoix.opentalent.fr

10 et 11 juin / Pays de La Châtaigneraie

La 3e édition du festival Sol en Voix 
aura des « résonances africaines » 
cette année. Le vendredi 10 juin, 
à 20 h 30, salle des marronniers 
à La Chapelle-aux-Lys, se pro-
duit Bluemango, un trio de voix 
accompagné d’une basse et de 
percussions. Le samedi 11 juin, à 
17h, en l’église de Saint-Sulpice-
en-Pareds, chante le Chœur de 
la Grâce de Kinshasa. Le même 
jour à 20 h 30 à l'espace Ben 
Hur à Antigny, joueront Simon 
Nwambeben et son groupe Vocal 
Bitibak. Venez résonner sur les 
rythmes d’Afrique.

Renseignements :
02 51 52 62 37

Festival Sol en Voix
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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

Juin / Vendée

Juin et juillet / Mouilleron-le-Captif - vendéspace

Du 1er au 5 juillet / côte vendéenne

Juin / Chantonnay - les Sables-d’Olonne - st Jean-de-Monts - Jard-sur-Mer

L’ÉLITE EUROPÉENNE DU TWIRLING BÂTON AU VENDÉSPACE

31e course-croisière des ports vendéens

Triathlon : des rendez-vous à ne pas manquer

Après avoir accueilli les Cham-
pionnats de France de twirling bâ-
ton en 2014, la Vendée s’apprête 
à recevoir la Coupe d’Europe. 
Du jeudi 7 juillet au dimanche 
10 juillet, venez découvrir les per-
formances exceptionnelles des 
meilleurs twirleuses et twirleurs 
d’Europe au Vendéspace, à Mouil-
leron-le-Captif.
Ces champions originaires de 
quatorze pays seront plus d’un 
millier à s’affronter en équipe, duo 
et solo. Des épreuves techniques 
et libres permettront de décer-
ner près de 50 titres européens 
dans différentes catégories. Venez 
découvrir cette discipline specta-
culaire qui mêle sport de haut ni-
veau et véritable show artistique. 
L’événement est organisé par la 
Fédération Mondiale de Twirling 
Bâton.

Renseignements : de 5 à 30 euros selon 
le jour et le placement, pack de 4 jours de 
20 à 40 euros selon le placement.
http://eurocup2016.fftwirling.fr

85 bateaux seront présents cette 
année pour la course-croisière des 
ports vendéens qui se déroule 
du 1er au 5 juillet. Rendez-vous le 
1er juillet à Port Olona, le 2 juillet, 
à Port Bourgenay, le 3 juillet à Port 
Joinville, le 4 juillet à L’Herbau-
dière et le 5 juillet à Port la Vie.

Renseignements :
www.portsvendeens.fr

En juin, le triathlon est à l’honneur 
en Vendée avec plusieurs rendez-
vous à ne pas manquer.
- Le 12 juin, c’est à Chantonnay 
qu’un triathlon longue distance 
se déroulera. Près de 400 athlètes 
sont attendus. Ils devront enchaîner 
1,9 km de natation, 87 km de vélo 
et 21 km de course. Cette épreuve 
sert de support du championnat 
régional.
Renseignements :
www.triathlon-chantonnay.com

- Les 18 et 19 juin, aux Sables-
d’Olonne, le triathlon proposera 
des courses tous publics.
Renseignements :
http://les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com

- Les 25 et 26 juin, le 32e triathlon 
international de St Jean-de-Monts 

offrira un programme de courses 
variées (courses jeunes, XS féminin, 
XS relais, S, M).
Renseignements : www.triathlon-vendee.com

- Les 2 et 3 juillet, à Jard-sur-Mer, 
de nombreuses courses seront éga-
lement au programme dont la 1/2 
finale du championnat de France 
D3 de triathlon.
Renseignements :
http://omsljardsurmer.wix.com/omsljardsurmer

18 et 19 juin / château-guibert et nesmy

Challenge thomas voeckler
La Roche Vendée Cyclisme organise 
cette année la quatrième édition du 
challenge Thomas Voeckler.
La troisième manche de ce chal-
lenge destiné aux coureurs cadets et 
minimes aura lieu à Château-Guibert 
le samedi 18 juin.
Le dimanche 19 juin, c’est à Nes-
my que se déroulera la quatrième 
manche.

Renseignements :
http://challengevoeckler.free.fr

6 juillet / saint-laurent-sur-sèvre

Juin / Vendée

11 juin / Pouzauges

12 juin / Beauvoir-sur-Mer
Le mercredi 6 juillet, à partir de 18h, 
au stade Joseph Raymond, de Saint-
Laurent-sur-Sèvre, le meeting d’ath-
létisme Crédit Mutuel Océan propo-
sera un programme riche.
Ainsi, vous pourrez assister à une 
multitude d’épreuves : courses (100, 
400, 1 500), sauts (longueur, hau-
teur, perche), poids, marteau…

Renseignements : ententesevre.athle.com

Meeting d’athlétisme
Crédit Mutuel Océan

Explorer toutes les facettes de la nature vendéenne

Les côtes
pouzaugeaises

Les foulées du gois fêtent leurs 30 ans

Le Département de la Vendée et 
ses partenaires vous proposent 
des sorties nature aux côtés de 
guides passionnés.
- Benet, la Rigole d’Aziré, « Une ri-
gole pleine de surprises ». 8 juin, de 
15h à 17h.
- Les Herbiers, Mont des Alouettes, 
« Les jouets buissonniers ». 11 juin, 
de 15h à 17h.
- Réserve Biologique départemen-

tale, Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin, 
« À la découverte des papillons noc-
turnes ». 16 juin, de 20 h 30 à 22 h 30.
- Mesnard-la-Barotière, Bois du De-
fend, « L’engoulevent, un étrange 
visiteur ». 17 juin de 20 h 30 à 22 h 30.
- Ste Gemme-la-Plaine, Forêt de 
Ste Gemme, « la flore dans tous ses 
états ». 22 juin, de 15h à 17h.
- Cheffois, le Rocher de Cheffois, 
« Les Voltigeurs de la nuit ». 24 juin, 
de 21h à 23h.
- Vix, Île Charrouin, « À la recherche 
de la Rosalie ». 29 juin, de 15h à 
17h.

Renseignements :
02 51 67 60 60, 02 51 97 69 80, vendee.fr

La 21e édition des Côtes Pou-
zaugeaises est programmée le 
samedi 11 juin, à Pouzauges. 
Près de 1 000 participants sont 
attendus pour disputer cette 
course à pied dans les ruelles de 
la ville.
Une course réservée aux femmes 
à 17 h 30 et l’épreuve des As à 
18 h 30 seront les temps forts de 
l’après-midi.
La soirée se terminera par un 
repas champêtre au son des 
bandas.

Renseignements : cjroy@wanadoo.fr

En trente ans, les Foulées du Gois 
se sont imposées comme une 
course à part. Sur le site excep-

tionnel du passage du Gois, entre 
l’île de Noirmoutier et Beauvoir-
sur-Mer, des coureurs s’affrontent 
dans une course contre la mer. 
Cette année, après la course 
« Jeunes » (16h et 16 h 20), la 
Populaire « Hommes » (16 h 45) et 
« Femmes » (18h), la course des 
As donnent rendez-vous au public 
à 19 h 30. Venus de tous les conti-
nents, des champions de haut 
niveau seront confrontés à la ma-
rée montante. Sur plus de quatre 
kilomètres, ils lutteront contre les 
éléments naturels.

Renseignements :
www.lesfouleesdugois.com

19 juin / treize-vents

3 juillet / aizenay

Du 7 au 10 juillet / Challans

Pour participer au trail de la vallée 
de la Sèvre, vous avez rendez-vous 
le 19 juin, à la salle omnisports de 
Treize-Vents.
Trois distances sont proposées : 
9 km (à partir de cadets 99-00, dé-
part à 9h), 16 km (à partir de juniors 
97-98, départ 8 h 45), 28 km (à partir 
d’espoirs 96 et plus, départ 8 h 30).

Renseignements :
joel.hardy85@orange.fr

Le dimanche 3 juillet, à Aizenay, 
vous avez rendez-vous pour la 
seconde édition de la Foulée Agé-
sinate. Au programme : course de 
5 km féminine (challenge ERDF), 
course de 10 km mixte, populaire 
et de compétition, course enfants. 
Venez nombreux !

Renseignements :
http://lesfouleesagesinates.jimdo.com

Le Jumping National se déroule 
cette année du 7 au 10 juillet à Chal-
lans, espace Louis Claude Roux. Le 
Brésil est à l’honneur pour cette nou-
velle édition. Cavaliers nationaux 
et régionaux seront réunis grâce à 
l’association Jump In Challans. Les 
épreuves débuteront le 7 juillet avec 
la course de Foals puis des cycles 
libres jeunes chevaux et épreuves 
préparatoires. Le 9 juillet se tien-
dra une épreuve de derby puis une 
épreuve de puissance. Le dimanche, 
place aux grands prix !

La première édition du trail du 
pays de La Châtaigneraie se 
déroulera le 2 juillet prochain. 
Organisé par l’Athlé Bocage 
Vendée La Châtaigneraie, ce 
trail propose différentes courses 
au départ de la salle des Silènes 
(La Châtaigneraie) : 1 ou 2 km 
(pour les enfants, à 17h), 5 km 
(challenge de Vendée Féminin, à 
17 h 30), 15 km (avec dénivelé de 
290 mètres, à 18 h 30).

Renseignements :
herve.brechotteau@aliceadsl.fr

trail de la vallée de la sèvre

La foulée agésinate

Jumping national à Challans

trail du pays
de la châtaigneraie

Le samedi 11 juin, de 14h à 
17 h 30, sur le site des Côteaux 
de Fleuriais à Mortagne-sur-
Sèvre, le Comité départemental 
FFME de Vendée et le club Roc 
et Bloc Sèvre organisent la finale 
vendéenne de la coupe escalade 
Poussin/Benjamin. En parallèle, 
une compétition pour des grim-
peurs en situation de handicap 
du Sport Adapté aura lieu sur le 
site. La manifestation est gratuite 
et ouverte à tous. Une initiation à 
l’escalade est ouverte de 14 h 30 
à 16 h 30 sur réservation (rocet-
blocsevre@orange.fr).

Compétition d’escalade
11 juin / Mortagne-sur-Sèvre

Du 16 au 19 juin / les Sables-d’Olonne

11 et 12 juin / Challans

Les Sports Nautiques Sablais, 
club de voile et école de voile 
aux Sables-d’Olonne, organisent 
le Grand Prix Maître Coq des 
Olonnes, du 16 au 19 juin. 20 
bateaux sont attendus pour s’af-
fronter dans la baie des Sables 
en Diam 24. Les bateaux seront 
visibles au ponton du Vendée 
Globe, à Port Olona, durant 
l’événement.

Renseignements :
http://sportsnautiquessablais.com

Les 11 et 12 juin, les finales de la 
19e édition du tournoi de basket 
U15 La Mie Câline Basket Go se 
dérouleront à Challans et ses envi-
rons. Plus de 1 200 personnes sont 
attendues pour cet événement. 
Les finales se dérouleront salle 
Michel Vrignaud, à Challans, le 
dimanche 12 juin, à partir de 11h.

Renseignements :
www.lamiecalinebasketgo.com

Grand prix maître coq

Tournoi de basket U15
La Mie Câline basket go

2 juillet / la châtaigneraie

BASKET : FINALES DES COUPES 
ET CHALLENGES

C’est le week-end incontour-
nable du basket en Vendée. 
Les Coupes et Challenges de 
Basket se dérouleront cette 
année les 4 et 5 juin au Vendés-
pace. 24 équipes et 250 joueurs 
seront présents (huit équipes 
pour quatre finales seniors 
hommes et femmes et les deux 
meilleures équipes des catégo-
ries U20, U17, U15 et U13 chez 
les filles et les garçons).

Renseignements : gratuit de U13 à 
U20, finales seniors : 5 euros (billetterie 
sur place).
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CIVISME / PARCOURS VENDÉE CIVISME, LE 19 MAI À LA ROCHE-SUR-YON

Les collégiens
rencontrent la République
Organisé par le Département, en collaboration avec de nombreux partenaires, le Parcours 
Vendée Civisme a réuni mille collégiens, le 19 mai à La Roche-sur-Yon. Objectif : montrer 
que les valeurs républicaines s’incarnent au quotidien dans l’engagement de milliers 
d’hommes et de femmes. L’occasion d’une multitude de rencontres passionnantes.

Liberté, égalité, fraternité. Une 
devise inscrite sur le fronton de 
nos mairies et des valeurs que le 
Département souhaite transmettre 
aux plus jeunes. Suite aux attentats 
de janvier 2015, le Département 
de la Vendée a adopté un Plan 
Vendée Civisme dont l’objectif est 
le partage de ces principes. Dans le 
cadre de ce plan, le Conseil dépar-
temental a organisé le 19 mai un 
Parcours Vendée Civisme dans les 
rues de La Roche-sur-Yon.

Accueillis par Yves Auvinet, pré-
sident du Département, Luc 
Bouard, Maire de La Roche-sur-
Yon et Jean-Benoît Albertini, Préfet 
de la Vendée, un millier de jeunes 
sont ensuite allés à la rencontre 
de citoyens engagés autour de 
thèmes clés (démocratie, sécurité 
civile et sécurité publique, liberté 
d’expression, égalité et fraternité). 
Pompiers, magistrats, élus, jour-
nalistes, artistes, bénévoles, gen-
darmes, anciens combattants… Par 

leur témoignage, tous ont 
pu rendre plus concrètes les va-
leurs républicaines. « Cette journée 
a été une belle réussite, a confié 
Yves Auvinet aux collégiens en fin 
de journée. Tant que ces valeurs 
battent dans vos cœurs, la Vendée 
et la France se tiendront debout ».

DES VALEURS QUI S’INCARNENT AU QUOTIDIEN

LES COLLÉGIENS TÉMOIGNENT DE LEUR JOURNÉE

La démocratie est l’expression du citoyen. 
Et l’expression du citoyen passe par le 
vote, un droit et un devoir qui a été expli-
cité à l’Hôtel de Ville de La Roche-sur-Yon. 
Les collégiens ont pu participer à un réfé-

rendum, comprendre l’intérêt de l’isoloir 
et les formalités du dépouillement. Les 
élus municipaux et départementaux ont 
également expliqué l’origine de leur en-
gagement. « J’ai commencé par m’investir 
au sein des associations, avant de m’en-
gager en politique. J’ai pu ainsi rester en 
adéquation avec les réalités du territoire » 
témoigne Isabelle Rivière, conseillère dé-
partementale. À la préfecture, deux céré-
monies de naturalisation ont été organi-
sées. Les jeunes ont pu ainsi assister à la 
remise officielle de la nationalité française 
à plusieurs personnes. « Cette journée a 
été une vraie leçon de citoyenneté. C’est 
mieux qu’en classe, car c’est concret » a 
apprécié Manon, collégienne.

L’égalité d’accès au soin est un droit pour 
chacun. Des intervenants du Centre Hospi-
talier Départemental ont expliqué ce prin-
cipe fondamental. Les jeunes Vendéens 
ont pu également découvrir un véhicule 
d’intervention du SMUR. La solidarité par-
ticipe à la fois au principe d’égalité et de 
fraternité. Les associations caritatives sont 
venues partager les réalités concrètes de 
cette solidarité. La Banque Alimentaire a 
simulé une préparation de dons suite à la 
demande d’une municipalité. Les élèves 
ont manipulé les produits et ont découvert 
le métier des bénévoles de l’association. 
« J’ai pris conscience de la chance que j’ai 
de manger aussi bien tous les jours » té-
moigne Camille. « Je ne pensais pas qu’ils 
étaient autant de bénévoles à la Banque 

Alimentaire » ajoute Antoine. Un échange 
a également été proposé avec trois com-
pagnons d’Emmaüs, Paul, Laurent et Max 
qui ont raconté leur histoire.

Les institutions de la République nous 
protègent. Elles œuvrent au quotidien 
pour la sécurité des citoyens. Au cours 
du Parcours, les jeunes ont pu incarner 
le rôle des forces de l’ordre, une manière 
de mieux comprendre les valeurs de pro-
tection et de cohésion des gendarmes. 
Un autre groupe a rencontré les forces 
armées. Les collégiens ont enfilé le gilet 
par balles, le casque et le sac à dos. « Les 
jeunes ont posé beaucoup de questions, 

ils sont intéressés » remarque l’adjudant-
chef Marc Girard. Dans un autre atelier, 
les lieutenants Luc Coutaud et Éric Chopin 
sensibilisent les jeunes à l’engagement 
citoyen des sapeurs pompiers : « donner 
du temps pour les autres ». Parmi les col-
légiens, Maëva, jeune sapeur-pompier à 
La Châtaigneraie écoute ses pairs et té-
moigne de son engagement. Les jeunes 
sont aussi acteurs de la République. 

Pour évoquer la première valeur de la de-
vise républicaine, les jeunes sont allés à la 
rencontre de ceux qui font vivre la liberté 
d’expression. À l’ICAM, les collégiens ont 
ainsi rencontré des journalistes. Pascal 
Roche, rédacteur en chef de France Bleu 
Loire Océan, a notamment évoqué la fra-
gilité de la liberté de la presse. Au théâtre 
de La Roche-sur-Yon, les jeunes Vendéens 
ont assisté à quatre saynètes interprétées 
par des comédiens. Objectif : provoquer 
le débat autour de ce principe républicain 

pas toujours facile à définir. Où commence 
la liberté d’expression et où s’arrête-t-elle ? 
Les jeunes ont eu des débats passionnés.

DÉMOCRATIE

ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

SÉCURITÉ CIVILE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

LIBERTÉ

Un dépouillement grandeur nature.

Des débats animés autour de la liberté d’expression.

Les collégiens se mettent dans la peau des bénévoles 
de la Banque Alimentaire.

Sensibilisation à l’importance de la défense

JOHAN JUTTEAU
En 4e au collège Saint-
Sauveur de Rocheser-
vière.
Johan rêve de devenir 
Président de la Répu-
blique. « C’est sérieux ! » 
insiste-t-il. « J’aime par-
tager mes idées et cette 

journée m’a permis de prendre conscience 
du travail et de l’engagement des élus, 
alors qu’ils sont souvent critiqués ».

LIZA LE BRUN
En 4e au collège Gaston 
Chaissac à Pouzauges
« J’ai été très émue par 
la cérémonie de natura-
lisation à la Préfecture. 
L’envie des personnes 
d’acquérir la citoyen-
neté française était 

touchante. Je me suis rendu compte que 
j’avais de la chance ».

AMBRE BORÉ
En 4e au collège Saint-
Louis à La Roche-sur-
Yon
« Le témoignage d’un 
ancien combattant de 
la guerre d’Algérie m’a 
marquée. C’est impor-
tant de se souvenir de 

ces personnes mortes pour la France et 
c’est important d’entendre des témoi-
gnages directs ».

FLAVIO CERISIER
En 3e à la MFR de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie
« J’ai été interpellé par la 
saynète des pompiers : 
un homme s’étouffe et un 
jeune se met à prendre 
un seflie avec la victime. 
Au début, j’y ai tellement 

cru que ça m’a choqué. J’ai compris que, 
dans cette situation, mon téléphone sert 
avant tout à composer le 18 ou le 112 ».

Initiation aux gestes qui sauvent.

Yves Auvinet, Luc Bouard, et Jean-Benoît Albertini ont accueilli les jeunes à l’Hôtel du Département.

L’artiste Bruno Rivière a réalisé en direct devant les
    collégiens, une fresque représentant Marianne.




