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Ce mois-ci : découvrez
Le Supplément été

Clause Molière :
soutenir l’emploi local p. 3

Quand les chiens volent la ve-
dette aux acteurs de cinéma, il y a 
toujours un maître-chien derrière. 
Alexandre Le Loup, originaire des 
Herbiers, fait partie de ces profes-
sionnels.
Le jeune Vendéen partage au 
Journal de la Vendée sa passion 
pour les chiens et pour le dres-
sage. Un travail de patience et 
de tous les instants qui lui permet 
de participer à de nombreux et 
grands tournages. Rencontre.

p. 12

p. 6-7

p. 4

PORTS VENDÉENS :

DES ATOUTS POUR LA 
CROISSANCE DE DEMAIN

« Habitat et Humanisme », parte-
naire du nouveau plan logement

Le Conseil départemental de 
la Vendée vient d’adopter un 
nouveau plan d’actions pour le 
logement des personnes défa-
vorisées. Il s’appuie notamment 

sur des associations comme 
« Habitat et Humanisme » qui 
cherche à étendre son offre de 
logements aux personnes les 
plus vulnérables.

La route solaire, un pas de plus 
vers la route intelligente

Dans le domaine des énergies nou-
velles, la Vendée innove. Sur le par-
king du Vendéspace ou à l’échan-
geur de Bellevigny, le Département 
de la Vendée expérimente deux 
applications de la route solaire 
Wattway de Colas. Deux premières 
mondiales ! Au Vendéspace, les 

50 m2 de dalles photovoltaïques 
serviront à alimenter une borne de 
recharge pour véhicules électriques 
tandis qu’à Bellevigny, l’électricité 
produite par les dalles alimentera 
un panneau d’information dyna-
mique, le reste rejoindra le réseau 
électrique du secteur.

Un Vendéen, maître dresseur
des chiens de cinéma

S’ils constituent une part essentielle de l’âme de la Vendée, les 
ports sont aussi de puissants leviers de développement. Pêche, 
plaisance, commerce, construction navale, tourisme, sport… Les 
ports vendéens constituent des écosystèmes porteurs de croissance. 
Plongez dans ces hauts lieux de notre identité et découvrez tous ceux 
qui en font des outils d’avenir.

RENTRÉE SPORTIVE AU VENDÉSPACE

p. 8

p.5 
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Vendée active
ENTREPRISE / HP2A 

UNE PME VENDÉENNE INVENTE
LE CIMENT DU FUTUR
Si les origines de l’entreprise 
remontent à 1850, c’est bien 
vers l’avenir que se tourne 
résolument le jeune dirigeant 
Julien Blanchard. Avec HP2A, 
il innove en proposant un 
ciment à base d’argile. Plus 
écologique que le ciment 
ordinaire, cette innovation 
pourrait bien bouleverser 
le marché mondial de la 
construction. Explications.

Tout a commencé en 1850 avec 
la création de l’entreprise Gillai-
zeau à Chaillé-sous-les-Ormeaux. 
Située à proximité d’importantes 
réserves d’argile, l’entreprise pro-
duit briques, tuiles et carreaux de 
terre cuite. En 2006, la société 
est rachetée par Julien Blanchard 
qui insuffle une première « révo-
lution » industrielle. En effet, en 
2010, il crée Argilus, une nouvelle 
structure qui produit et commer-
cialise des enduits intérieurs et 
extérieurs à base d’argile, 100 % 
naturels. « Cela a déjà constitué 
une mutation très importante 
pour nous, explique le jeune chef 
d’entreprise. Le marché de l’éco 
construction était en plein boom, 
il fallait saisir l’opportunité ». Ac-
tuellement, Argilus est présent 
partout en France et réalise même 
30 % de son chiffre d’affaires à 
l’export (Benelux, Suisse et Alle-
magne principalement).
Aujourd’hui, le jeune dirigeant 
est à nou-
veau prêt 
à s’enga-
ger dans 

une nouvelle mutation industrielle 
avec HP2A.

Un brevet pour protéger l’invention

« J’ai travaillé en collaboration 
avec David Hoffmann, un ingé-
nieur chimiste spécialiste des 
liants minéraux, devenu au-
jourd’hui mon associé dans cette 
aventure », précise Julien Blan-
chard. Après pratiquement un an 
d’essais, les deux hommes dé-
posent un brevet pour protéger 
leur invention : le HP2A (Haute 
Performance Activation Alcaline). 
Ce procédé permet de produire 
du ciment à partir d’argile. Là où 
l’invention pourrait bien révolu-
tionner le monde de la construc-
tion c’est que ce procédé est en 
effet bien plus écologique que 
celui utilisé pour produire du 
ciment Portland (ciment le plus 

couramment utilisé).
« Notre impact carbone 
est vingt fois inférieur à 
celui produit par la fabri-
cation du ciment Port-
land, et pour un coût 

similaire voire inférieur. 
Pour produire du ciment 

Portland, il faut notamment une 
grande quantité de granulats de 
qualité que l’on trouve dans les 
fonds marins par exemple. Pour 
le HP2A, pas besoin de tels gra-
nulats. Nous pouvons utiliser des 
agrégats issus de la démolition ou 
de la déconstruction ».

Une usine en Vendée en 2017

Le dépôt du brevet n’est pas 
passé inaperçu dans le cercle 
des grands acteurs mondiaux de 
la construction. En effet, HP2A 
pourrait bien constituer une rup-
ture technologique majeure dans 
ce marché colossal. 100 tonnes 
de ciment sont produites chaque 
seconde à l’échelle mondiale. 
« En 2017, nous allons construire 
une usine en Vendée, près de La 
Roche-sur-Yon pour produire du 
HP2A. Je suis heureux de pour-
suivre l’aventure en Vendée, un 
département qui soutient les 
entreprises et encourage l’innova-
tion », conclut le jeune dirigeant. 
Affaire à suivre.

Renseignements :
www.hp2a-technologies.fr

« Apprenez à vous connaître, 
à écouter vos collègues. Ce qui 
compte c’est le collectif. Un com-
battant doit pouvoir compter 
sur ses collègues ». En juin, ils 
étaient 21 jeunes à s’engager au 
sein de l’Armée de Terre. Le jour 
du départ, le major Christophe leur 
délivre ses derniers conseils. Après 
trois mois de formation, ces jeunes 
seront intégrés dans leur régiment. 

L’envie de servir son pays

Âgés de 17,5 ans à 29 ans, leurs 
motivations sont diverses : « J’ai 
toujours été attiré par le milieu 
militaire, mon père était dans les 
parachutistes, explique ainsi Tho-
mas-Louis, 20 ans. Je suis là pour 
servir ». « J’ai signé pour trois ans, 
ajoute Hervé-John, 23 ans. Je 

voulais essayer l’armée pour être 
sûr de ne pas passer à côté de 
quelque chose de bien. Si ça me 
plaît, je prolongerai. Sinon, j’aurai 
essayé, je n’aurai pas de regret ». 
« Je suis maçon, précise Mathieu, 
18 ans. Et tout ce qui se passe 
dans le pays m’a donné envie de 
m’engager. J’aime l’idée de bou-
ger dans les autres pays, de travail-
ler en groupe…». Chaque mois, en 
Vendée, ils sont nombreux à s’en-
gager. Il faut dire que les besoins 
sont importants. Cette année, 
l’armée projette de recruter 15 000 
personnes. Les métiers qu’elle 
propose sont aussi variés que pas-
sionnants. Mécaniciens et cuisiniers 
sont très recherchés.

Renseignements : www.sengager.fr
02 51 47 88 45, 12 rue du 93e RI, La Roche/Yon

ENVIRONNEMENT / UNE EXPÉRIMENTATION BIO-GNV

DU BIO GAZ À LA ROCHE

AGRICULTURE / AIDE EXCEPTIONNELLE DU DÉPARTEMENT

 SOUTIEN AUX ÉLEVEURS

ARMÉE / DES JEUNES VENDÉENS SOUS LES DRAPEAUX

ILS S’ENGAGENT POUR LA FRANCE

Lors de sa session de juin, le 
Conseil départemental a adop-
té une aide exceptionnelle en 
faveur des éleveurs. « Depuis 
plusieurs mois, nos éleveurs tra-
versent une crise sans précédent, 
explique Laurent Favreau, conseil-
ler départemental en charge de 
l’agriculture. Déjà, en mars, le 
Département avait adopté une 
motion de soutien à l’agriculture, 
une filière clé pour la Vendée ». 
Suite aux contacts pris avec les 
services de la Préfecture, le Dé-

partement a décidé d’abonder le 
fonds d’allégement des charges 
en faveur des éleveurs adopté 
par l’État dans son plan de sou-
tien à l’élevage français. Ce fonds 
permet notamment d’accompa-
gner la restructuration des dettes 
bancaires à moyen et long terme 
des éleveurs qui connaissent des 
difficultés temporaires de finance-
ment. 
Environ 250 éleveurs pourraient 
bénéficier de cette aide excep-
tionnelle du Département.

Tout au long du mois de juin, 
le SyDEV, en partenariat avec 
l’AFG Ouest (GRDF et GRTGaz), 
expérimentent avec le Conseil 
départemental et La Roche-sur-
Yon Agglomération, une station 
au gaz naturel. Installée à La 
Roche-sur-Yon, elle sera utilisée 
par trois véhicules : deux poids 
lourds (l’un des Transports Pero-
cheau et l’autre de la CAVAC) et 
un bus de La Roche-sur-Yon Ag-
glomération.

Les gaz sont issus de la bio métha-
nisation (bio-GNV). 
« L’expérimentation sera partagée 
avec toutes les entreprises et col-
lectivités intéressées par la filière 
GNV et bio-GNV, ajoute Alain 
Leboeuf, président du SyDEV. Ces 
retours alimenteront l’étude que 
lancera le SyDEV pour estimer le 
potentiel de développement des 
véhicules GNV sur son territoire 
et notamment le futur réseau des 
stations ». 

Les élus découvrent la borne Bio-GNV, installée à La Roche-sur-Yon.

À Chaillé-sous-les-Ormeaux, l’entreprise est située près de carrières d’argile.

En juin, 21 jeunes vendéens se sont engagés dans l’Armée de Terre. 

Le Département se mobilise pour soutenir l’élevage, une filière clé pour la Vendée.

27
communes
32 289
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE MAREUIL-SUR-LAY DISSAIS

Découvrez le canton de Mareuil-
sur-Lay Dissais à travers quelques-
unes des actions du Département.

 ÉCONOMIE
Le secteur des services regroupe 
près de la moitié des salariés. Le 
canton se distingue également par 
une importante activité touristique 
sur le littoral et par une agriculture 
dynamique. Autour de Mareuil-
sur-Lay, la viticulture a façonné les 
paysages.

 INFRASTRUCTURES
Le Département entretient plus de 
328 km de routes. Il soutient les 
trois communes du littoral pour 
leurs travaux de rehausse ou de 
confortement des digues.

 COLLÈGES
479 élèves sont accueillis au sein 

du collège public Coren-
tin Riou, à Moutiers-les-
Mauxfaits.

 SOCIAL
Le public est accueilli au Centre 
Médico-social de Moutiers-les-
Mauxfaits. Une maison de vie 
pour personnes âgées auto-
nomes va ouvrir ses portes 
cette année à La Boissière-
des-Landes.

€  CULTURE 
Les Rencontres du Patrimoine et 
de la Création (l’Automne en Pays 
Mareuillais) se déroulent chaque 
année au Logis de Chaligny (Ste 
Pexine). Les 24 et 25 septembre 
prochains, elles regrouperont des 
dizaines de professionnels des 
métiers d’art.

 ENVIRONNEMENT
Le canton compte de nombreux 
espaces naturels sensibles : les 
lacs du Graon et du Marillet, le 
Bois des Tours à Mareuil-sur-Lay, 
La Baffardière au Champ-St-Père.

Marcel Gauducheau Brigitte Hybert

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

La Faute sur Mer

L’Aiguillon sur Mer

Château Guibert
Moutiers sur le Lay

Ste Pexine
Bessay

La Couture

CorpePéault
Le Champ St Père

La Bretonnière la Claye
St Vincent sur Graon

Le Givre
St Cyr en Talmondais

Curzon

St Benoist sur Mer
La Jonchère

Angles

La Tranche sur Mer

St Avaugourd des Landes

Moutiers les Mauxfaits

Rives de l’Yon Les Pineaux

Mareuil sur Lay Dissais

Le Tablier

Rosnay
La Boissière des Landes
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Château-Guibert vu du ciel.©
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http://www.hp2a-technologies.fr
http://www.sengager.fr 
tel:0251478845
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EN BREF

Le Réseau Local Vendée « Man-
ger local, ce n’est pas banal » 
compte 117 membres. Le 100e 
adhérent est le GAEC Le Chatai-
gner à Aizenay.
Créé en décembre 2014, le ré-
seau veut rapprocher les four-
nisseurs de produits locaux des 
chefs cuisiniers de la restauration 
collective. Le 15 juin, à la CCI de 
la Vendée, une rencontre était 
organisée. 200 responsables 
de la restauration collective ont 
échangé avec une vingtaine de 
fournisseurs dont Patrick Gautier 
du GAEC Le Chataigner, 100e ad-
hérent du réseau. Il fournit du lait, 

des yaourts, du fromage blanc au 
restaurant scolaire d’Aizenay et 
au restaurant administratif de La 
Roche-sur-Yon.

TERROIR / LE RÉSEAU « MANGER LOCAL » S’AGRANDIT

LE 100E ADHÉRENT 

UNE RECONNAISSANCE DE 
POIDS POUR L’ICES

L’obtention par l’Institut Catholique 
d’Études Supérieures (ICES) du label 
d’Établissement d’Enseignement Su-
périeur Privé d’Intérêt Général consti-
tue une excellente nouvelle pour la 
Vendée. Ce label récompense la qua-
lité de son offre d’enseignement et 
son engagement pour la réussite des 
étudiants, 90 % d’entre eux obtenant 
leur licence en trois ans. Soutenu par 
le Département, l’ICES rejoint les 
rares établissements français privés 
reconnus par le Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur comme assu-
rant des missions d’utilité publique. 
Situé à La Roche-sur-Yon, l’ICES est 
conforté dans sa place d’établisse-
ment phare de la région avec plus de 
1 100 étudiants.

Le collège public de La Mothe-
Achard, qui ouvrira en septembre, 
portera le nom de Jacques Laurent, 
fondateur de l’entreprise PRB. À 
travers cette décision, les élus du 
Département ont souhaité adresser 
un message aux collégiens : chacun 
peut réussir dans la vie pourvu qu’il 
trouve sa voie, comme en témoigne 
la belle réussite de Jacques Laurent. 
Mais cette décision souligne aussi 
combien il est important de ne pas 
opposer la filière générale aux forma-
tions professionnalisantes. Enfin, ce 
choix permet de reconnaître le rôle 
éminent des entreprises vendéennes 
dans la réussite du département.

LE NOM DU COLLÈGE PUBLIC DE 
LA MOTHE-ACHARD DÉVOILÉ

INONDATIONS : LA PROTEC-
TION CIVILE MOBILISÉE

Début juin, le Centre de la France a 
été touché par d’importantes inon-
dations. Les sinistrés ont notamment 
pu compter sur la mobilisation de 
la Protection Civile de Vendée. Au 
total, trois équipes ont été envoyées 
successivement à Romorantin-Lan-
thenay (Loir-et-Cher) pour mener 
diverses actions : sécurisation, net-
toyage, tronçonnage, déblayage, 

pompage des eaux mais aussi sou-
tien socio-psychologique.

ENTREPRISE / MEDICATLANTIC

CONFORT ET ERGONOMIE

Au cœur de la Vendée, à 
Saint-Paul-Mont-Penit, des 
milliers de lits médicali-
sés (25 000) sont expédiés 
chaque année à travers toute 
la France et au-delà.

Confort des patients, ergonomie 
des soignants et aidants, esthé-
tisme, autonomie… Tout est étu-
dié dans les moindres détails dans 
les bureaux de Recherche et de 
Développement de l’entreprise 
Médicatlantic, avant que les lits 
soient fabriqués sous forme de 
prototype puis de pré-série et 
enfin d’être industrialisés.

La clé de l’innovation

« Chaque année 1 400 km de 
tubes d’acier et 45 000 m2 de 
plaques de bois sont fournis à 
l’entreprise pour ressortir sous 
forme de lit ou de dispositif médi-
cal », précise Jean-Pierre Saulnier, 
directeur.
« Nous nous adressons d’abord 
au secteur du maintien à domicile 
et aux établissements d’accueil de 
longue durée. Nous ne sommes 
pas dans la médicalisation d’ur-
gence. Nous recherchons avant 
tout le confort et tous les moyens 
à mettre en place pour permettre 
aux personnes de garder le plus 

longtemps possible leur autono-
mie », ajoute-t-il. Pour cela, des 
éléments sont intégrés comme 
ces poignées qui aident la per-
sonne à se relever seule.
Dans ce secteur très concurren-
tiel, l’innovation est la clé du dé-
veloppement. En effet, lorsque la 
dépendance est là, des solutions 
techniques permettent d’aider les 
soignants à accompagner les per-
sonnes : lève personne, lit incli-
nable, levable… Enfin, les lits, qui 
pour la plupart sont destinés au 
maintien à domicile, sont étudiés 
pour prendre le moins de place 
possible, passer partout et encore 
se monter facilement.

Des délais de production courts

« Une fois la commande reçue, 
les lits sont fabriqués et expédiés 
dans les 24h ou 48h. Nous avons 
souvent des demandes de per-
sonnes qui s’installent chez elles 
après une hospitalisation. Elles 
doivent retrouver leur domicile en 
quelques jours. Notre réactivité 
est une clé de notre stratégie ».
À Saint-Paul-Mont-Penit, 111 
personnes travaillent, dans les 
bureaux et dans les ateliers. Les 
recherches pour une meilleure 
ergonomie sont aussi appliquées 
aux machines de production.

Le confort des patients autant recherché que celui des soignants et installateurs. 

Les élus entourent le 100e adhérent.
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LE DÉPARTEMENT 
CHANGE DE NUMÉRO
À partir du 20 août, vous pourrez 
joindre l’accueil du Conseil départe-
mental au 02 28 85 85 85.

L’aire de la Vendée sur l’A83 
à Sainte-Hermine est gérée 
par une société indépendante, 
RVA : la société des Restaura-
teurs Vendéens Associés. Un 
fait assez rare pour s’y arrêter.
Après dix-huit ans de concession, 
André Grellier, pdg de la société 
RVA, a re-signé pour douze ans. 
« Avec les trente restaurateurs 
associés, nous avons voulu relever 
ce nouveau défi » explique André 
Grellier. 

1,6 million ont été investis dans 
ce « petit village » composé 
d’une place centrale avec deux 
halls, style 1900, des jeux pour les 
enfants, une aire de pique-nique, 
une boutique, un bar et un res-
taurant, de nouveaux sanitaires… 
« Lorsqu’un automobiliste fait une 
halte chez nous, j’aimerais qu’il re-
parte en se disant qu’il s’est arrêté 
en Vendée ». La boutique pro-
pose notamment de nombreux 
produits vendéens.

A83 / L’AIRE DE LA VENDÉE

UNE AIRE QUI RESPIRE LA VENDÉE

André Grellier, pdg de « RestO 85 », société des Restaurateurs Vendéens Associés (RVA).
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TRAVAUX PUBLICS / CLAUSE MOLIÈRE : UN SOUTIEN À L’EMPLOI LOCAL

POUR L’USAGE DU FRANÇAIS SUR LES CHANTIERS
Fin juin, le Conseil départe-
mental de la Vendée a voté 
une résolution sur la clause 
Molière. Une clause intégrée 
dans le cahier des charges 
des marchés publics. Elle 
permet d’exiger l’usage du 
français sur les chantiers 
dont la collectivité est maître 
d’œuvre. Explications.

Lors de la dernière session du 
Conseil départemental, les élus 
ont voté une résolution pour inté-
grer une clause d’usage du fran-
çais dans les marchés publics. 
Cette clause poursuit deux objec-
tifs : assurer la sécurité des salariés 
et soutenir l’emploi local.
Cette position du Conseil départe-
mental est avant tout une bonne 
nouvelle pour les professionnels 
du département. Il y a quelques 
semaines, les fédérations du bâti-
ment et des travaux publics de 
Vendée s’étaient mobilisées, aux 
côtés de Vendée Expansion, pour 
encourager les collectivités à inté-
grer cette clause.

Une question de sécurité

« Avec une telle clause, le titulaire 
d’un marché public sera obligé 
d’employer des personnes qui 
maîtrisent l’usage de la langue 
française, explique Henri Massiot, 
président de la Fédération du bâ-

timent de la Vendée. Aujourd’hui, 
nous sommes parfois confrontés à 
des situations où des ouvriers ont 
du mal à communiquer entre eux, 
ce qui complique la mise en appli-
cation des règles de sécurité, mais 
également le respect de certaines 
directives techniques ».

Travailler plus simplement

Pour Nicolas Ratier, président de 
la Fédération des Travaux Publics 
de la Vendée, « la clause permet-
tra de donner la possibilité aux 
maîtres d’œuvre de travailler plus 
simplement ».

Autre argument clé en faveur de 
cette clause : la lutte contre la 
concurrence déloyale. « En 2015, 
nous avions signé une charte 
relative à la détection des offres 
anormalement basses dans les 
marchés publics, précise Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Expansion. Déjà, notre objectif 
était de lutter contre une concur-
rence parfois faussée ».

Soutenir et encourager l’emploi 
local

Dans ce contexte, la clause d’usage 
du français dans les marchés pu-

blics permettrait notamment de 
limiter le recours aux travailleurs 
détachés. En effet, avec ce dispo-
sitif, certaines entreprises peuvent 
casser les prix, l’employeur versant 
des charges sociales au pays d’ori-
gine du travailleur. Des charges 
souvent inférieures de 30 à 40 % à 
celles appliquées en France.
Avec la contrainte imposée par la 
clause Molière, il y a de grandes 
chances pour que les entreprises 
fassent moins appel à ce disposi-
tif et s’impliquent davantage dans 
la formation d’une main-d’œuvre 
déjà présente sur place. « Je 
pense que cette clause est un bon 
outil pour soutenir et encourager 
l’emploi local », conclut Wilfrid 
Montassier.

La clause Molière oblige le titulaire du marché public à employer des personnes maitrisant la 
langue française.

©
iS

to
ck

p
ho

to
.c

o
m

-S
o

lS
to

ck

Henri Massiot, président de la fédération du 
bâtiment de la Vendée, Nicolas Ratier, pré-
sident de la fédération des travaux publics 
de la Vendée et Wilfrid Montassier, président 
de Vendée Expansion.

http://www.vendee.fr
tel:0228858585
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À découvrir

Référence en France en ma-
tière d’agro-écologie, le Gaec 
Ursule, à Chantonnay, produit 
lait, volailles, céréales et bois 
(pour la filière bois-énergie). 
Les quatre associés du Gaec se 
sont également lancés dans la 
production d’huile bio de colza 
et de tournesol. Une huile aux 

saveurs étonnantes.
Toujours en recherche d’innova-
tions et de productions respec-
tueuses de l’environnement, Ma-
rie, Sylvain, Sébastien et Jacques 
se sont lancés dans cette aven-
ture il y a quelques années. 
« Nous produisions du tourteau 
pour l’alimentation de nos ani-

maux, explique Marie Schwab, 
l’une des associés. Or quand 
on fabrique du tourteau, on 

produit naturellement de 
l’huile ».
Aujourd’hui, le Gaec vend 
15 000 litres d’huile chaque 
année. Et les débouchés 
sont nombreux : collectivi-
tés, restaurateurs, magasins 
bio, collectifs de consom-
mateurs, vente directe à la 
ferme…

Un goût de noisette en 
bouche

Et ce qui séduit les consom-
mateurs de cette huile 100 % 

locale et bio, c’est son goût. En 
effet, l’huile de colza surprend le 
palais avec son petit goût de noi-
sette tandis que l’huile de tour-
nesol développe en bouche des 
arômes d’artichaut. « C’est aussi 
un produit santé. Cette huile est 
riche en oméga », précise Marie.

AGRICULTURE / LE GAEC URSULE À CHANTONNAY PRODUIT DE L’HUILE

DE L’HUILE BIO AUX SAVEURS DU BOCAGE

LITTÉRATURE / LA VENDÉE CHEMIN FAISANT

LA VENDÉE CHEMIN FAISANT
C’est un lien passionnel qui unit 
la Vendée à Gilbert Métivier. 
Ancien rédacteur en chef du ma-
gazine Racines et de La Vendée 
Agricole, Gilbert Métivier n’a eu 
de cesse au cours de sa carrière 
d’arpenter le département et de 
partir à la rencontre des Ven-
déens. Aujourd’hui, à travers la 
parution de son ouvrage La Ven-
dée, chemin faisant, il partage 
avec le lecteur tout ce qu’il aime 
et ce qu’il connaît de la Vendée.

D’Aliénor d’Aquitaine
à Clemenceau

Avec le souci du détail, Gilbert 
Métivier dresse le portrait du 
département, en évoquant les 
«incontournables» (Le Puy du Fou, 
Les Sables-d’Olonne...) mais aussi 
des lieux plus méconnus voire in-
solites. Au fil des pages, vous par-

tirez également sur les traces de 
ceux qui ont marqué l’histoire de 
la Vendée comme Alinéor d’Aqui-
taine, Richelieu ou Clemenceau. 
Un voyage à ne pas manquer ! 

Renseignements : La Vendée chemin 
faisant, de Gilbert Métivier, Geste Editions.

MÉTIER / ALEXANDRE LELOUP, DRESSEUR DE CHIEN DE CINÉMA

LES CHIENS ONT LA VEDETTE
Quand une scène de film est 
tournée avec un chien, il y a 
un dresseur et des mois de 
travail, quelle que soit l’ac-
tion. Alexandre Le Loup, nous 
parle de son métier de dres-
seur de chien de cinéma.

Parfois, ils piquent la vedette aux 
acteurs, parfois ils les accom-
pagnent, parfois ils sont au second 
plan mais les scènes interprétées 
par des acteurs canins sont tou-

jours le résultat d’un apprentis-
sage rigoureux. Alexandre Leloup, 
jeune vendéen originaire des 
Herbiers, travaille depuis sept ans 
dans l’équipe de Patrick Pittavino, 
une équipe de professionnels du 
dressage pour chien de cinéma. 
« C’est un métier incroyable. Nous 
nous retrouvons sur le plateau 
de films avec de grands acteurs 
comme Kad Merad ou Dany Boon. 
Certaines fois, nous travaillons bien 
en amont, afin qu’au moment du 

tournage, acteurs 
humains et canins 
se soient apprivoi-
sés ».
Les grands acteurs, 
les scènes d’ac-
tions, c’est le côté 
bling bling du métier. Mais la réa-
lité quotidienne du dresseur, c’est 
la patience, la rigueur et la compli-
cité entre l’homme et l’animal.

Les scènes les plus calmes, les plus 
compliquées à réaliser

Quand le chien a une action à faire : 
appuyer sur un bouton, aboyer, 
renifler… C’est du dressage. Mais 
quand il doit « faire sa vie » alors 
que différentes personnes s’ac-
tivent autour de lui, les acteurs sur 
la scène mais aussi tous les tech-
niciens, ou faire une action répéti-
tive, c’est bien plus compliqué.
C’est un travail de longue haleine 
pour parvenir à réaliser ces jeux 
de scènes. Pour cela, le dresseur 
doit essayer de tout anticiper. 
« Dès que je sors avec un chien, 
je suis en observation maximale. 
J’étudie tous ses comportements 
dans toutes les situations. C’est 
indispensable ensuite pour com-

prendre comment le faire travailler 
et comment il se comportera sur 
un tournage. Il m’arrive fréquem-
ment de sortir dans la rue pour 
faire travailler les chiens. En effet, 
les passants le distraient en me po-
sant des questions ou en vaquant 
à leurs occupations, c’est l’un des 
meilleurs entraînements pour la 
scène ».
Dans certains films, les chiens sont 
appelés à tourner plusieurs di-
zaines d’heures. Impossible à réali-
ser pour un seul chien, d’où l’inter-
vention de doublures. Idéfix, par 
exemple, dans les Astérix et Obé-
lix d’Alain Chabat, est représenté 
par trois chiens. « Les chiens sont 
très vite fatigués et nous devons 
veiller à ne pas les surmener. Ils 
font ce que nous leur demandons 
parce qu’ils sont contents de le 
faire. Mais nous ne pouvons abu-
ser de leurs forces, ni pour eux, ni 
pour la scène qui risquerait d’être 
mal jouée ».Le dresseur doit connaître tous les comportements de son chien dans toutes les situations.

À quelques mois du Vendée 
Globe, la première édition de 
la course New York/Vendée 
(Les Sables-d’Olonne) a déjà fait 
chavirer le chenal des Sables. 
Après plus de neuf jours de 
course, Jérémie Beyou (Maître 
CoQ) a franchi la ligne d’arrivée 
le 8 juin en début d’après-midi. 

Quelques heures plus tard, il 
était rejoint par Sébastien Josse 
(Edmond de Rotshild) et Alex 
Thomson (Hugo Boss).

Objectif Vendée Globe

Pour Jérémie Beyou, cette vic-
toire a une saveur particulière 
puisque c’est sa première en 
IMOCA60 en solitaire. Le Finis-
térien s’affirme comme un très 
sérieux prétendant à la victoire 
dans le Vendée Globe, qui 
s’élancera des Sables le 6 no-
vembre prochain. 
« Cette victoire est hyper impor-
tante en elle-même, parce que 
cette New York - Vendée (Les 
Sables-d’Olonne) est une grande 
course océanique, mais c’est aussi 
important pour le Vendée Globe : 
ça va être difficile pour moi de me 
cacher, maintenant », a d’ailleurs 
déclaré le skipper à son arrivée. 
Affaire à suivre... 

VOILE / NEW YORK/VENDÉE (LES SABLES-D’OLONNE)

BRAVO JÉRÉMIE !

Le Gaec Ursule produit 15 000 litres d’huile de colza et de tournesol par an.
Jérémie Beyou, salué par la foule le long du 
chenal des Sables.

EN BREF

Basée à La Mothe-Achard, l’entre-
prise Bodard Construction a réalisé 
la nouvelle direction de course du 
Grand prix de l’automobile de Mona-
co 2016. Cette réalisation constitue 
une première dans le domaine de la 
construction modulaire puisque Bo-
dard Construction signe le premier 
ouvrage sur cinq étages totalement 
démontable. Une prouesse qui a 
nécessité 12 000 heures de travail. La 
direction de course a été inaugurée 
par SAS le Prince Albert de Monaco 
juste avant la mise en service à l’occa-
sion du Grand Prix Historique puis du 
Grand prix de Formule 1.

BODARD AU GRAND PRIX 
AUTOMOBILE DE MONACO

La restauration du tableau de 
la Vierge terrassant l’hérésie 
se termine. Cette huile sur 
toile et son cadre sont inscrits 
au titre des monuments histo-
riques, depuis le 7 décembre 
1994. L’œuvre va retrouver sa 
place dans la chapelle de la 
Brossardière à La Tardière.

Le tableau date du début du 
XVIIIe siècle. La toile, large de 
118 cm et haute de 177,5 cm, est 
restée dans son cadre d’origine 
avec ses coquilles, acanthes dans 
les angles et angelot au centre 
de la traverse supérieure. Le sujet 
est rare. Assise sur les nuées, la 
Vierge écrase sous ses pieds le 
serpent de l’hérésie qui rampe 
sur le Globe. L’Enfant, armé d’une 
croix terminée par un fer de lance 
lui transperce la tête. Marie est ici 
représentée comme la nouvelle 

Ève, victoire sur le péché originel. 
La restauration de cette œuvre 
remarquable a été entreprise par 
la commune de La Tardière et le 
Département (Conservation des 
antiquités et objets d’art) avec le 
concours de l’État (DRAC des Pays 
de la Loire). Christophe Dumas 
(doreur à Saint-Mars-la-Réorthe) a 
restauré le cadre. Sébastien Rallet 
(Venansault) finit de redonner vie à 
la toile. Le travail a consisté à net-
toyer le soubassement, retirer le 
vernis, refixer la peinture, rentoiler 
pour doubler le support, retou-
cher et poser le vernis en plusieurs 
couches. « Cette restauration a né-
cessité plus de soixante heures de 
travail » explique Sébastien Rallet. 
L’œuvre sera remis à son proprié-
taire, la commune de La Tardière, 
à la mi-juillet. Les œuvres remar-
quables peuvent aussi se trouver 
tout près de chez vous.

PATRIMOINE / LA VIERGE TERRASSANT L’HÉRÉSIE

UNE ŒUVRE RARE RESTAURÉE

Tableau de la Vierge terrassant l’hérésie en 
cours de restauration.
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Au Quotidien

Des chambres et salles de bains 
individuelles, des espaces com-
muns, des petites unités de cinq 
enfants… La première cheville 
du nouveau bâtiment du groupe 
d’accueil mixte du foyer dépar-
temental de La Roche-sur-yon, 
Gilbert de Guerry, a été posée 
en juin en présence de nom-
breux élus.
Les enfants pourront prendre pos-
session des lieux en juin 2017.
Ces locaux, divisés en trois mai-
sonnées, accueilleront quinze en-
fants de 6 à 14 ans. Chaque mai-
sonnée hébergera cinq enfants. 
Les chambres seront disposées à 
l’étage tandis que les espaces com-
muns d’activité et de rencontres 
(salon, salle à manger, salle d’acti-
vité) seront au rez-de-chaussée.

« Aujourd’hui, 1 429 jeunes sont 
pris en charge par le Département. 
Leur nombre est en nette augmen-

tation. Ils étaient 1 165 en 2010 », 
précise Isabelle Rivière, présidente 
de la commission Enfance.

Aujourd’hui, en Vendée, 85 % 
des personnes âgées vivent à 
domicile. Pour garantir leur sécu-
rité et rassurer leurs proches, les 
technologies numériques offrent 
des solutions particulièrement 
intéressantes. En mai, un parte-
nariat entre le Département, la 

filiale Orange Healthcare (Groupe 
Orange), Harmonie Mutuelle et la 
ville d’Aizenay a permis de débu-
ter une expérimentation dans ce 
domaine. Intitulée « BienVivre-
Vendée@dom », cette opération 
est proposée à douze personnes 
volontaires. Parmi les dispositifs 

testés : le capteur électrique M@
pa. Cet instrument installé sur le 
compteur électrique détecte l’ac-
tivité des appareils électriques du 
foyer. Il permet de connaître les 
habitudes de la personne et ainsi 
de signaler les changements qui 
peuvent constituer des signaux 
avant coureurs de dysfonction-
nements de santé. Second outil : 
la prise intelligente « Orange my 
plug 2 », pilotée à distance grâce 
au réseau mobile, est en contact 
permanent avec un détecteur de 
fumée et un détecteur de fuite 
d’eau. En cas d’anomalies, les ai-
dants familiaux sont prévenus ins-
tantanément. Enfin, le médaillon 
« liveintercom » de Harmonie Mu-
tuelle permet, si l’on appuie sur le 
bouton d’urgence de déclencher 
une alerte.
Si l’expérimentation de ces outils 
se révèle positive, une exploita-
tion commerciale du service pour-
ra être envisagée.

Pour fêter ses dix ans d’existence, 
Bâti-Insert organisait une fête le 
11 juin. Bâti-Insert est implanté 
dans un local adjacent à l’entre-
prise Padiou, à Treize-Septiers. Le 
chantier accueille neuf personnes 
en mesures d’accompagnement 
jeunes (FAJ) et six personnes béné-
ficiaires du RSA. Marcel Brosset, 
encadrant technique et Pierre Yves 
Bonneau, son adjoint, encadrent 
les personnes accueillies, recrutées 
sous Contrat à Durée Déterminée 
en Insertion (CDDI) d’une durée 
de six mois. Les salariés travaillent 
à l’atelier bois et à la serre de bio-
maraîchage, et par alternance en 
entreprise dans le cadre des pé-
riodes en immersion. Une conven-
tion a par ailleurs été signée avec la 
municipalité pour l’entretien partiel 
des espaces verts.

Renseignements :
www.bati-insert.com

De nombreux élus sont venus poser symboliquement la première cheville du nouveau bâti-
ment du groupe d’accueil mixte du foyer de l’enfance Gilbert de Guerry à La Roche-sur-Yon.

Bâti-Insert, un lieu d’insertion par le travail.

PERSONNES ÂGÉES / EXPÉRIMENTATION « BIENVIVREVENDÉE@DOM »

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ

ENFANCE / NOUVEAU GROUPE D’ACCUEIL AU FOYER DÉPARTEMENTAL DE L’ENFANCE

UN FOYER CHALEUREUX POUR SE CONSTRUIRE 
RÉINSERTION / SE RÉINSÉRER GRÂCE AU BOIS ET AU JARDIN

BÂTI-INSERT, DIX ANS DÉJÀ !

ADDICTIONS / DES COLLÈGES VENDÉENS S’ENGAGENT

10 JOURS SANS ÉCRAN !

Tablette, téléphone, télévision, 
ordinateur… Quel que soit le sup-
port, l’addiction au numérique 
est une réalité chez de nombreux 
jeunes. C’est pour les sensibiliser 
que Jacques Brodeur, conférencier 
québécois, est intervenu en mai 
dans des collèges de Vendée. Cette 
action, portée par le Département, 

a permis à plusieurs centaines de 
collégiens de réfléchir à l’usage 
qu’ils ont du numérique. « On voit 
le développement de la nomopho-
bie. Les plus jeunes paniquent dès 
qu’ils n’ont plus leur téléphone ou 
qu’il n’y a plus de réseau, explique 
Jacques Brodeur. Or cette addic-
tion a des conséquences : perte 
de l’attention, baisse de la qualité 
du sommeil, obésité… ». Pour les 
collégiens les plus courageux, le 
conférencier a proposé un défi : 10 
jours sans écran. À chaque moment 
de la journée passé sans écran, des 
points sont à gagner. Objectif : faire 
prendre du recul aux jeunes et les 
pousser à faire des activités en ex-
térieur, en famille… Pari réussi pour 
Eliott, 11 ans, collégien à La Roche-
sur-Yon. « J’étais très accro aux jeux 
vidéo. Les dix jours ont été difficiles 
mais ça m’a permis de faire autre 
chose. Je pense qu’après ce défi, je 
pourrais mieux me contrôler ». 

Jacques Brodeur, lors de son intervention au 
collège du Sacré-Cœur, à La Roche-sur-Yon.Alain Leboeuf, conseiller départemental du canton, Bernard Perrin, maire d’Aizenay, Anne 

Fleuret, déléguée Orange Pays de la Loire, Marie-Alice Montassier, volontaire pour l’expéri-
mentation et Marie-Jo Chatevaire, présidente de la commission Autonomie au Conseil dépar-
temental.

SOCIAL / PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES

« HABITAT ET HUMANISME » VEUT FAIRE PLUS ET MIEUX
« Habitat et Humanisme », as-
sociation présente en Vendée 
depuis 2003, accompagne les 
personnes en situation de fra-
gilité à trouver un logement. 
Elle cherche à développer son 
offre de logement dans le chef-
lieu du département. Repor-
tage.

« Habitat et Humanisme en Vendée 
s’inscrit pleinement dans les axes 
stratégiques de l’association natio-
nale : faire plus et mieux » explique 
Jean-Marie Barcat, le président 
de « Habitat et Humanisme 85 ». 
Aujourd’hui, « Habitat et Huma-
nisme » dispose d’un parc de 161 
logements dont 74 dans le pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. « Notre 
objectif est de doubler notre offre 
sur La Roche-sur-Yon en passant à 
60 logements ». Pour y parvenir, 
Jean-Marie Barcat compte sensibili-
ser les propriétaires au convention-
nement de leur logement locatif. 
Depuis six ans, l’association s’est 
dotée d’un nouvel outil pour dé-
velopper sa politique : l’AIVS, une 
agence immobilière au service des 
propriétaires solidaires. Un projet 
de réhabilitation d’un immeuble est 
également à l’étude à La Roche-sur-
Yon et des actions sont conduites 
avec Vendée Logement. L’associa-
tion est soutenue financièrement 
par le Département à travers le 

Fonds de Solidarité pour le Loge-
ment social au titre de sa gestion 
locative adaptée.

L’humain au centre de l’habitat

« Ils portent bien leur nom ! Sans 

Habitat et Humanisme, je ne sais 
pas ce que j’aurais fait » témoigne 
Claudie Micheau, mère de trois 
enfants dont un garçon de 4 ans. 
Il y a deux ans, Claudie Micheau 
quitte le domicile conjugal avec 
ses enfants pour se réfugier chez 

une amie. « Mon assistance sociale 
m’a mise en relation avec l’associa-
tion. Un logement était disponible 
à Fontenay-le-Comte. Je l’ai visité. 
Le responsable local d’Habitat et 
Humanisme m’a demandé quand je 
souhaitais aménager. Ce soir, c’est 
possible ? J’ai dit. Et c’était pos-
sible ». Pour des raisons médicales, 
Claudie Micheau souhaitait habiter 
La Roche-sur-Yon. Huit mois plus 
tard, Habitat et Humanisme lui pro-
pose un nouvel appartement. « Une 
responsable est venue avec son 
mari, sa fille et un bénévole pour 
m’aider à monter mes meubles au 
3e étage. Je leur suis très reconnais-
sante. C’est par gratitude pour eux 
que j’ai accepté de témoigner ». 
C’est également à la suite d’une sé-
paration, en 2009, que Corinne Ber-
nié a poussé la porte de « Habitat 
et Humanisme ». « Ils m’ont trouvé 
un logement, m’ont aidé dans mes 
démarches administratives. Régu-
lièrement ils viennent me voir pour 
prendre de mes nouvelles ou par-
tager un café » raconte Corinne 
Bernié. « J’ai trouvé une petite 
famille qui me rassure ». Et depuis 
quatre mois, Corinne Bernié fran-
chit presque tous les jours la porte 
de « Habitat et Humanisme ». Mais 
cette fois, c’est pour donner de son 
temps, comme bénévole. « J’ai 
proposé de mettre en place un ate-
lier bricolage pour la rentrée ».

Renseignements :
Habitat et Humanisme 02 51 55 41 82
Conseil départemental 02 51 44 66 14

Corinne Bernié (en haut à gauche), Jean-Marie Barcat, Président d’Habitat et Humanisme (en 
haut à droite), Françoise Jarrijon, Présidente d’AIVS (en bas à gauche), et Claudie Micheau.

PLAN DÉPARTEMENTAL
2016-2020

Le Plan Départemental d’Ac-
tions pour le Logement et 
l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées vise à assurer un 
logement pour les plus démunis 
et à favoriser l’insertion sociale 
par le logement. Élaboré avec 
l’État, les élus et les associa-
tions, il a été adopté fin juin par 
l’Assemblée départementale. Il 
s’articule autour de trois axes.

Axe 1 : offre et accès au parc 
d’hébergement et de logement
L’objectif est de développer 
l’offre de logements sociaux en 
portant une attention particu-
lière à l’accès au logement des 
ménages fragiles.

Axe 2 : lutte contre l’habitat 
indigne et la précarité énergé-
tique.
Les propriétaires bailleurs 
seront sensibilisés. L’accom-
pagnement des propriétaires 
occupants et bailleurs sera dé-
veloppé pour la réhabilitation 
des logements.

Axe 3 : prévention des expul-
sions
Les actions de prévention, en 
amont, seront accentuées.

http://www.vendee.fr
http://www.bati-insert.com
tel:0251554182
tel:0251446614
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Dossier

Pour sa session de juin, le Conseil 
départemental a choisi de se réunir à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une façon 

de signifier l’attachement parti-
culier des élus vendéens aux 
ports, alors que la loi NOTRe 
vient remettre en cause les 
compétences des collectivités 
dans ce domaine (voir enca-

dré ci-dessous). « Les ports font 
partie de l’histoire de la Vendée, 

explique Alain Leboeuf, président 
de la Commission Infrastructures, 
Réseaux et Mobilités au Conseil dé-
partemental. Ils ont structuré notre 
littoral. Mais les ports représentent 
aujourd’hui une chance pour notre 
avenir. Ils sont des leviers de déve-
loppement. » C’est pourquoi le 
Département a investi massivement 
ces dernières années pour la mo-
dernisation des infrastructures por-
tuaires. C’est aussi pour cela que le 
Département soutient le projet de 

port à Brétignolles-sur-Mer.
Les ports de Vendée concentrent 
un grand nombre d’activités qui 
sont sources de croissance : pêche, 
plaisance, commerce, construction 
et réparation navale, tourisme…

Des gisements d’emplois

Les ports de Vendée constituent 
également de sérieux atouts pour 
ce que l’on nomme la « croissance 
bleue ». Les espaces maritimes 
représentent en effet un gisement 
important d’activités et donc d’em-
plois. En Vendée, cette « croissance 
bleue » est déjà une réalité avec le 
développement de l’aquaculture 
(conchyliculture et mytiliculture) 
dans deux bassins de production 
situés au nord et au sud du départe-
ment. Le développement des éner-
gies nouvelles constitue une autre 
opportunité de cette « croissance 

bleue ». Le projet d’implantation 
d’un parc de 62 éoliennes au large 
des îles d’Yeu et de Noirmoutier 
prévoit ainsi l’installation d’une base 
d’exploitation et de maintenance 
principale à Port-Joinville (70 em-
plois). Le port de L’Herbaudière (55 
emplois) accueillerait quant à lui la 
base logistique secondaire. Pas de 
doute, les ports de Vendée ont de 
l’avenir !

Ports : des leviers de
croissance pour la Vendée
Pêche, plaisance, commerce, construction navale, tourisme, sport… 
Les ports permettent le développement de nombreuses activités qui font 
rayonner la Vendée. Découvrez ces hauts lieux de l’identité vendéenne et ces 
filières qui constituent des leviers de croissance pour notre département.

Que représente pour vous le 
littoral vendéen ?
Il est au cœur de la vitalité 
touristique et économique 
de notre département. Ce 
sont les 5 millions de touristes 
qui chaque année rejoignent 
nos 140 km de plages ; c’est 
l’industrie nautique avec nos 
très nombreux chantiers navals ; 
c’est aussi le futur parc éolien 
offshore au large des îles d’Yeu 
et de Noirmoutier ; c’est éga-
lement le Vendée Globe dont 
le départ sera donné le 6 no-
vembre prochain. Ce sont aussi 
nos paysages, nos dunes, nos 
stations balnéaires, nos espaces 
naturels protégés, nos loisirs 
nautiques, nos thalassothéra-
pies… Je sais que la Vendée ce 
sont les haies de notre Bocage, 
les plaines du Sud Vendée, nos 
marais… Mais je suis convaincu 
que sans le littoral, la Vendée 
ne serait pas la Vendée ! Nous 
devons donc le valoriser parce 
qu’il est un atout économique 
et qu’il est au cœur de notre 
identité.

Pourquoi le Département 
souhaite-t-il conserver la com-
pétence portuaire ?
L’attractivité du littoral, ce 
sont également nos ports. Et 
je pense d’abord à nos quatre 
ports avec criées et aux marins-
pêcheurs qui les font vivre par 
leur activité. Les ports, c’est 
aussi la plaisance avec les 7 000 
anneaux proposés qui contri-
buent à notre capacité d’accueil 
au même titre que nos hôtels 
ou nos campings. C’est aussi 
le commerce maritime, notam-
ment aux Sables d’Olonne… 
Les ports participent donc à 
l’attractivité de notre littoral. 
C’est la raison de notre can-
didature à la gestion des 13 
ports (sur les 17 que compte 
le département), qui jusqu’à 
maintenant étaient sous notre 
responsabilité. Nous sommes 
en effet convaincus qu’ils sont 
d’intérêt départemental par 
leur poids économique. Qu’on 
me comprenne bien : lorsque je 
dis qu’ils sont d’intérêt dépar-
temental, ce n’est pas au sens 
qu’ils nous reviennent de droit, 
mais au sens où le Conseil dé-
partemental a le devoir de s’en 
préoccuper. Car il est essen-
tiel de pouvoir impulser une 
politique portuaire à l’échelle 
départementale. Il faut une 
vision d’ensemble et miser sur 
la coordination à l’image de ce 
que nous faisons déjà avec l’in-
génierie portuaire des services 
du Département.

Point de vue
« La mer, c’est 
notre identité 
et notre 
ambition ! »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

PORT DE L’HERBAUDIÈRE

PORT DE FROMENTINE

PORT JOINVILLE

PORT DE ST GILLES CROIX DE VIE

PORT DES SABLES D’OLONNE

ACTIVITÉ PÊCHE

ACTIVITÉ COMMERCE

ACTIVITÉ TRANSPORT

ACTIVITÉ PLAISANCE

PORT BOURGENAY

PORT DE MORIN

PORT DE NOIRMOUTIER

PORT DES BROCHETS
PORT DES CHAMPS

PORT DU BEC
PORT DE PONT NEUF

PORT DE LA MEULE

PORT DE JARD SUR MER

ESTACADE LA TRANCHE SUR MER

PORT DE LA FAUTE SUR MER

PORT DE L’AIGUILLON SUR MER

Carte des ports Vendéens

PORTS COMMUNAUX

PORTS DÉPARTEMENTAUX

LA GESTION DES PORTS DEMEURE DÉPARTEMENTALE
Le Département est gestionnaire 
de treize ports. Or la Loi NOTRe, 
adoptée en 2015, prévoit la pos-
sibilité de transférer la propriété, 
l’aménagement, l’entretien et 
la gestion des ports relevant du 
Département à d’autres collecti-
vités. En Vendée, le Conseil dé-
partemental souhaite conserver 
sa compétence. Il est d’ailleurs le 
seul candidat. « Le Département 
s’est fortement investi pour que 

les ports puissent se développer, 
explique Alain Leboeuf, président 
de la commission Infrastructures, 
Réseaux et Mobilités. Les ports 
jouent aussi un rôle pour l’attracti-
vité touristique. En parallèle à ses 
investissements, le Département 
a développé une ingénierie tech-
nique et administrative perfor-
mante. Mutualisée au niveau des 
treize ports, cette ingénierie nous 
permet d’agir de façon efficace ».

• Le merlu est l’espèce 
de poisson la plus débarquée aux 
Sables avec plus de 2 000 
tonnes en 2015 (pour 6 M€ en 
valeur).

• 2e plus gros élévateur de ba-
teaux de la côte atlantique (capa-
cité de 500 tonnes).

• En 2015, plus de 983 000 
tonnes de marchandises ont 
transité par le port des Sables

ZOOM SUR LES PRINCIPAUX PORTS DE VENDÉE
Découvrez ces ports qui regroupent criée, activités de pêche, plaisance, entreprises maritimes
et, pour certains d’entre eux, activités de commerce.

PORT DES SABLES-D’OLONNE

PORT JOINVILLE (YEU)

PORT DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

PORT DE L’HERBAUDIÈRE (NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE)

• La lotte est l’espèce de 
poisson la plus débarquée avec 
plus de 328 tonnes en 
2015 (1,70 M€ en valeur).
L’île d’Yeu est le premier port de 
passage en plaisance de la façade 
atlantique.

• 780 000 passagers 
ont transité par Port Joinville en 
2015.

• 50 000 tonnes de 
marchandises débarquées chaque 
année.

• La sardine est une des 
spécialités du port avec plus de 
2 100 tonnes débar-
quées en 2015 (pour une valeur 
de 1,20 M€).

• 1 175 anneaux pour la plai-
sance.
• L’aventure du groupe Bé-
néteau a commencé en 
1884 à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie.

• La sole représente la 
première espèce de poisson ven-
due à la criée du port de l’Her-
baudière (374 tonnes et 
4,30 M€ en valeur).

• 14 entreprises de 
réparation/entretien/construction 
sont installées sur le port.
• Le port comprend un éléva-
teur de bateaux accueillant tous 
types de navires jusqu’à 80 
tonnes.

DES INVESTISSEMENTS MAJEURS
Sur les treize ports départementaux, le 
Conseil départemental a investi en 2015 
plus de 4,1 millions d’euros. Le Départe-
ment a également subventionné à hau-
teur de 1,1 million d’euros les investisse-
ments réalisés par les concessionnaires. 
Ces derniers mois ont été marqués par 
la réfection du Quai de la Jauge et le 
confortement des quais du bassin à flot 
du port des Sables-d’Olonne.
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PORT DE NOIRMOUTIER

PORT DES BROCHETS
PORT DES CHAMPS

PORT DU BEC
PORT DE PONT NEUF

PORT DE LA MEULE

PORT DE JARD SUR MER

ESTACADE LA TRANCHE SUR MER

PORT DE LA FAUTE SUR MER

PORT DE L’AIGUILLON SUR MER

Carte des ports Vendéens

PORTS COMMUNAUX

PORTS DÉPARTEMENTAUX

UN ÉCOSYSTÈME PRÉCIEUX POUR LA VENDÉE

Aujourd’hui, la demande d’an-
neaux reste importante en 
Vendée mais, dans un marché 
de plus en plus concurrentiel, 
la seule location de l’anneau 
ne suffit plus pour séduire les 
plaisanciers. Plus qu’un empla-
cement, les plaisanciers sont à la 
recherche d’une expérience. En 
Vendée, les ports de plaisance 
diversifient ainsi leur offre de ser-
vices. Pour Jean-Marc, proprié-
taire d’un bateau depuis trois ans 

sur le port de St Gilles-Croix-de-
Vie, ces multiples services compris 
dans la location de l’anneau sont 
très importants. « Avant de par-
tir en mer pour pêcher en famille 
ou entre amis, je vais au Bureau 
du Port pour voir les bulletins 
et cartes météo, explique Jean-
Marc. Le port nous met aussi à 
disposition une navette pour re-
joindre l’autre rive, une place de 
parking pour la période estivale, 
des sanitaires complets, une lave-

rie automatique. Ce qui est très 
pratique aussi c’est l’élévateur à 
bateaux qui permet de faire en-
tretenir son bateau sur place ». Ce 
qui séduit le plaisancier et ses voi-
sins de ponton, c’est aussi l‘inten-
sité de la vie sur le port. « En plus 
des restaurants et des bars, Il y a 
toujours des animations sur le port 
de Saint-Gilles, c’est vraiment une 
belle ambiance ».

En Vendée, environ 12 000 
personnes travaillent directe-
ment ou indirectement pour 
la filière des industries et des 
services maritimes. Si les ports 
de commerce (Yeu et Les Sables-
d’Olonne) représentent un atout 
pour de nombreuses entreprises 
locales (voir encadré), les ports de 
Vendée, en général, accueillent à 
leurs abords de très nombreuses 
activités : réparation et mainte-
nance, construction, mécanique 
industrielle mais aussi activités 
d’armement et d’affrètement, 
recherche scientifique, commerce 
de détail, activités d’assurance ou 
de financement… L’industrie nau-
tique vendéenne est reconnue au 
niveau mondial avec des leaders 
comme Bénéteau.

Ce leader de la construction nau-
tique dispose d’ailleurs d’une 
usine sur le site de L’Herbaudière 
sur l’île de Noirmoutier. 140 per-
sonnes y travaillent. Ils produisent 
plusieurs dizaines de bateaux de 
plaisance chaque année. Particu-
larité du site, il gère aussi, par une 
délégation de service public, l’élé-
vateur de bateaux du port.

Un outil gage d’autonomie

« Cet équipement est un vrai 
plus pour le port, explique André 
Corbrejaud, directeur de l’usine 
SPBI Bénéteau. C’est un service 
précieux pour les pêcheurs, les 
plaisanciers et les administrations 
liées à la mer qui peuvent venir 
faire entretenir ou réparer leurs 

bateaux sur le port de l’Herbau-
dière. La présence de cet outil a 
donc permis le développement 
d’entreprises de maintenance ou 
de peinture. C’est aussi un élé-
ment de sécurité pour tous les 
bateaux de la zone ». Pour l’usine 
de construction navale, l’avantage 
est aussi important. « Nous met-
tons à l’eau nos grosses unités 
directement par cet élévateur, 
notamment pour les essais en 
mer. Notre situation sur le port et 
l’utilisation de cet outil nous rend 
efficace, autonome et libre ».

La pêche fait partie de l’identité 
même de la Vendée. Si la situa-
tion reste fragile, notamment en 
raison de l’évolution des quotas 
européens, la pêche vendéenne 
connaît aujourd’hui une belle pro-
gression. Les ports de Vendée 
se classent aujourd’hui à la qua-
trième place des ports français, 
en valeur. « Nous avons sur nos 
côtes des équipages très actifs 
et très diversifiés », explique José 
Jouneau, président du comité 
régional des pêches. Avec cette 
diversité (les poissons les plus 
pêchés sont la sole, la sardine et 
le merlu), les pêcheurs vendéens 
tirent leur épingle du jeu.

De la vidéo dans les criées

« Un marin induit quatre emplois 
sur terre, explique Joseph Mo-
reau, président de la CCI, gestion-
naire de quatre ports de pêche. 
La pêche constitue donc un enjeu 
crucial pour le développement de 
la Vendée. C’est pourquoi nous 
souhaitons moderniser les outils 
pour mieux répondre aux évolu-

tions du marché ». Les criées ven-
déennes ont déjà pris le virage de 
la vente à distance, par internet. 
Sur les 188 acheteurs agréés, 88 
sont à distance. Comme cette 
vente se développe, de nouveaux 
services comme la vidéo par 
exemple, pourraient prochaine-
ment être déployés.

Christophe VINET
Directeur Pôle Végétal à la Cavac

En quoi consiste l’activité de la 
Cavac sur le port des Sables ?
Ce site constitue un outil précieux 
pour la Cavac. Le port des Sables 
est parfaitement dimensionné 
pour exporter sur le marché eu-
ropéen. Depuis les Sables, nous 
exportons principalement du blé 
en Europe du sud et du blé dur et 
du maïs en Europe du nord et en 
Italie. 400 000 tonnes de céréales 
sont exportées depuis les Sables. 
Une équipe de quinze personnes 
de la Cavac y travaille.

Le tonnage est en croissance 
aux Sables. Pourquoi cette évo-
lution ?
Je crois que c’est un atout d’être 
un petit port. Pour toucher un 
marché intracommunautaire, il est 
très adapté. Le port des Sables 
est aussi reconnu pour sa qualité. 
C’est ce qui fonde sa réussite. Il y a 
un esprit de famille ici. Nous avons 
tous intérêt à ce que ça marche. 
Concernant la Cavac, nous espé-
rons progresser de 100 000 à 
150 000 tonnes d’ici cinq ans.

Patrice DORIE
Cogérant de Marée Océane

En quoi consiste votre activité ?
Nous achetons le poisson à la 
criée à 5h du matin. Ensuite, nous 
envoyons à nos clients la liste des 
espèces que nous avons et à quel 
prix nous les vendons. Ensuite, 
nous prenons les commandes et 
nous préparons les poissons en 
fonction. Nous avons trois départs 
chaque matin.

Comment évolue le port des 
Sables-d’Olonne ?
Il y a clairement une évolution 
positive. Diversité et qualité sont 
les deux atouts de la pêche ven-
déenne. Nous sommes reconnus 
pour ça. Il y a donc de l’avenir.

Il connaît le port de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie mieux que personne. 
Yannick Le Balanger est surveillant 
de port. Sur les nombreux quais et 
pontons du port, sa présence ras-
sure. Agents du Département, les 
surveillants de port sont assermen-
tés et assument des missions de 
police. « Nous assurons la police 
portuaire sur les terre-pleins et les 

plans d’eau, le plus souvent pour 
des problèmes liés à des pollu-
tions, des excès de vitesse, des 
absences d’autorisation… explique 
Yannick Le Balanger. Notre rôle est 
avant tout préventif. Nous discu-
tons beaucoup avec les pêcheurs, 
les plaisanciers, les touristes. C’est 
un travail de terrain où il faut de 
bonnes qualités relationnelles ».

INTERVIEW

INTERVIEW

« 400 000 tonnes de céréales sont exportées depuis Les Sables »

« Diversité et qualité : les deux atouts
de la pêche vendéenne »

LA PÊCHE VENDÉENNE 
EN CHIFFRES

230 bateaux, 694 marins

1 emploi en mer induit 4 em-
plois à terre

Près de 68 millions d’euros 
en valeur débarquée

40 à 45 % du tonnage ven-
du à l’export

Le merlu : le poisson le plus 
pêché en Vendée (2 213 t 
en 2015)

L’ÉCONOMIE MARITIME 
EN CHIFFRES

En Vendée, 15 entreprises du 
département, arment et ex-
ploitent au commerce.

Le trafic de marchandises 
pèse près d’1 million de 
tonnes/an.

La construction navale emploie 
environ 4 000 personnes.

Le groupe Bénéteau (SPBI) est 
leader mondial de la construc-
tion de voiliers, monocoques 
ou multicoques.

PLAISANCE : PLUS QU’UN ANNEAU, UNE EXPÉRIENCE !

LA PÊCHE VENDÉENNE A DE L’AVENIR

UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA PLAISANCE EN 
CHIFFRES

6 990 anneaux de plaisance

Le plus grand :
Port Olona est le premier port 
de plaisance de Vendée avec 
1 500 anneaux

100 emplois directs, 700 
emplois indirects (sous-trai-
tance, fournisseurs…)

DES PORTS SOUS
BONNE SURVEILLANCE
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

L’insertion plutôt que l’assistanat !
Malgré le transfert du développement économique à la Région, le Conseil départemental de la Vendée est convaincu de l’importance des liens qu’il a tissés avec les acteurs économiques de notre 
département :
- Nous savons bien que les entreprises participent à la qualité de notre maillage territorial et au dynamisme de nos territoires.
- Et nous sommes convaincus que la mission sociale qui est la nôtre ne peut se concevoir sans les acteurs économiques. Car il n’y a de bonne politique sociale sans bonne politique économique. Oui, 
dans la plupart des cas, la meilleure réponse aux difficultés sociales, c’est le retour à l’emploi.
Raison pour laquelle, le Département de la Vendée a toujours préféré l’insertion par le travail plutôt que l’assistance, qui confine parfois à l’assistanat. Il y va de la dignité des personnes prises en charge, 
qu’il convient de responsabiliser plutôt que de les enfermer dans un cercle vicieux… Nous avons ainsi concentré notre intervention sur les chantiers d’insertion, qui réalisent des missions d’accompa-
gnement dans un esprit de responsabilisation des allocataires du RSA ou des jeunes qui bénéficient de mesures spécifiques. Grâce à cette politique, près de 800 personnes retrouvent chaque année 
le chemin de l’emploi. Résultat : le pourcentage de personnes au RSA chez les 15-64 ans place la Vendée dans le trio de tête des départements. Par ailleurs, le Département mobilise le Fonds Social 
Européen (FSE) autant que faire se peut : au cours de la session du 24 juin, il a ainsi voté le principe de création de 11 postes pour atteindre pleinement les objectifs fixés. Reste que l’État se doit d’être 
facilitateur dans ce dossier, ce qu’il n’est pas actuellement (retards, nouvelles règles qui apparaissent au fil du temps, contraintes superflues…).
Bref, il en est du FSE comme des entreprises, lesquelles aspirent légitimement à plus de visibilité et de stabilité plutôt qu’à d’incessants changements. Oui, si la meilleure réponse aux difficultés sociales 
c’est le retour à l’emploi, l’emploi ne se décrète pas, contrairement à ce que certains responsables nationaux peuvent penser ! Pour embaucher, nos entreprises ont besoin de libertés et non de contraintes 
supplémentaires.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Dans la bataille que nous devons mener pour l’emploi, il y a un champ particulier d’action, plus directement lié à l’action publique et qui est indispensable pour réussir : l’Insertion par l’Activité Écono-
mique. De quoi s’agit il ?
L’insertion par l’activité économique (IAE) a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail 
pour faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement. L’IAE, notamment par la création d’activités économiques, contribue également 
au développement des territoires. C’est une composante de ce que l’on appelle l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Qu’en est-il en Vendée ?
En 2013, afin de lutter contre la pauvreté et de mettre un frein à la hausse des personnes en situation de pauvreté, le gouvernement a adopté un plan de lutte contre cette dernière et pour l’inclusion 
sociale. Afin de mettre ce plan en œuvre, le gouvernement a instauré un partenariat avec les départements à qui il a laissé la gestion du Fonds Social Européen Insertion (FSE-Insertion).
Ce fond doit permettre aux Conseils départementaux de coordonner l’action de différents acteurs de l’insertion sociale afin de permettre un retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées.
Pour la période de 2015 à 2020, il est prévu que le département de la Vendée dispose d’une aide de 8,5 millions d’euros (4,2 millions de 2015 à 2017 et 4,3 millions de 2018 à 2020). Or à ce jour seul 
2,2 millions ont été engagés sur la période de 2015 à 2017, soit à peine plus de la moitié de la somme allouée ce qui expose le Département de la Vendée à des pénalités et l’oblige à négocier un délai 
supplémentaire avec l’État. Alors que le taux de chômage en Vendée dépasse les 8% (soit environ 28 000 personnes) et que 11% des familles vendéennes vivent sous le seuil de pauvreté, l’IAE devrait 
être notre priorité... au lieu de cela, nous prenons du retard pour mobiliser ces fonds disponibles. D’autant plus en ce moment où les choix de Trivalis en matière d’organisation du tri des déchets sur 
notre département risquent de faire disparaître des emplois d’insertions sur les 80 existants dans ce secteur (pour 147 en tout en Vendée).

Le fait du mois
INNOVATION / UNE ROUTE SOLAIRE AU VENDÉSPACE

Et si les routes produisaient de 
l’électricité ?
Sur le parking du Vendéspace, une route solaire 
expérimentale permet désormais d’alimenter une station 
de recharge pour voiture électrique. Dans les semaines 
qui viennent, c’est à Bellevigny qu’une telle route sera 
inaugurée. La Vendée s’investit dans ce défi technique.

« C’est avec fierté que nous tra-
vaillons main dans la main avec 
Wattway by COLAS et le SyDEV 
pour ce projet de route solaire. 
Cette expérimentation est une 
action emblématique de notre 
plan Vendée Énergies Nouvelles », 
s’est félicité Yves Auvinet, président 
du Conseil Départemental, au mo-
ment de l’inauguration des 50 m2 
de la route solaire qui vient d’être 
installée sur le parking du Vendés-
pace à Mouilleron-le-Captif. Cette 

route solaire expérimentale per-
mettra d’alimenter une station de 
recharge pour voiture électrique. 
Elle devrait produire 6 300 kWh/
an. L’expérimentation durera deux 
ans, à l’issue desquels des conclu-
sions seront rendues quant au ren-
dement d’une telle route. D’autres 
expérimentations sont prévues en 
parallèle. Ainsi, à l’échangeur de 
Bellevigny, 50 m2 alimenteront un 
panneau d’information dynamique 
(le reste rejoindra le réseau élec-

trique).
« Assurer le 
transport des 
hommes et des mar-
chandises, tout en pro-
duisant de l’énergie propre 
et renouvelable, semble désor-
mais possible » se félicite Alain Le-
boeuf, président de la commission 
Infrastructures, Réseaux et Mobi-
lités au Département et président 
du SyDEV.

L’électricité produite par les 
dalles photovoltaïques offre 
des utilisations infinies :

• Alimentation électrique 
des maisons (20 m2 de dalles 
Wattway suffisent à alimenter un 
foyer hors chauffage), des bâti-
ments publics, des commerces 
ou des entreprises ;

• Alimentation électrique du 
mobilier urbain : enseignes lumi-

neuses, panneaux d’informa-
tion, feux rouges… (20 m2 de 
dalles alimentent les feux d’un 
carrefour) ;

• Alimentation électrique de 
l’éclairage public (1 000 m2 de 
chaussée photovoltaïque per-
mettent d’éclairer une ville de 
5 000 habitants) ;

• Raccordée directement au 
réseau électrique...

La zone où seront installés les capteurs 
solaires est délimitée.

Les câbles transmettent l’électricité pro-
duite à la station de recharge.

Un vernis appliqué sur les plaques permet 
de les sécuriser.

Ces dalles supportent la circulation des 
véhicules en toute sécurité.

Les dalles photovoltaïques sont très fines 
et très résistantes et à haute  adhérence.

Les capteurs solaires sont collés sur le 
revêtement existant des routes.

LA ROUTE SOLAIRE, UN PAS VERS LA ROUTE INTELLIGENTE

DES UTILISATIONS INFINIES

50 m2

42 dalles

6 300 kWh/an

90 % du temps la route 
ne supporte pas de trafic

2 ans d’expérimentation

LA ROUTE EN 
CHIFFRES :
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Sortir en Vendée
AGENDA

23 juillet / La Roche-sur-Yon

23 et 24 juillet / Saint-Georges-de-Montaigu

9 juillet / Boupère

17 juillet / Luçon

150 PILOTES AU CHAMPIONNAT D’EUROPE D’AUTOCROSS

Courir pour un sourire et des projets adaptés

Cheval, Chien, Chat et Coq en fête pour la JL4C

La cinquième manche du 
championnat d’Europe d’auto-
cross de la Fédération Inter-
national du Sport Automobile 
réunira 150 pilotes de quinze 
nations différentes, le week-
end des 23 et 24 juillet, à Saint-
Georges-de-Montaigu. Le co-
mité de fêtes de Saint-Georges 
de Montaigu et l’Asa Vendée 
Océan vous réservent une 45e 
édition sportive et festive.

Quatre Français, favoris de la 
compétition, sont engagés sur ce 
championnat, dans les catégories 
Buggy 1 600 et Super Buggy. Sur 
le week-end, cinq catégories vont 
évoluer sur le rapide et spectacu-
laire circuit du Bouvreau. La Super 
Beggy est la catégorie reine.

Samedi 23 juillet
9h-15 h 30 : essais libres et qualifi-
catifs
15 h 45 : premières manches quali-
ficatives, toutes catégories
19h : séance dédicace avec les 
meilleurs pilotes français et étran-
gers
Soirée moules-frites et animations 
gratuites
21h : concert Joyeux Bordel
22 h 30 : feu d’artifice par Mille Feux
23h : concert des Caméléons

Dimanche 24 juillet
9h-10h : warm-up
10 h 15 : deuxièmes manches qua-
lificatives
13 h 15 : présentation des pilotes
14h : troisièmes manches qualifica-
tives

16h : finales avec le podium après 
chaque finale
19h : remise des prix dans le village 
autocross

Renseignements :
www.autocross-stgeorges.fr
www.facebook.com/AutocrossSaintGeorges-
DeMontaigu
Tarifs : 5 € (samedi) / 15 € (dimanche) / 18 € 
(week-end)

La Boup’Handi organise sa qua-
trième édition « Courir pour un 
sourire », le samedi 9 juillet sur le 
site de la salle du Bocage au Bou-
père. L’événement permet de fi-
nancer du matériel adapté pour la 
pratique sportive et culturelle, au 
sein des établissements locaux.

Renseignements :
06 84 80 18 97 ou 06 32 49 47 14

La 21e Journée Luçonnaise du 
Cheval, du Chien, du Chat et 
du Coq (JL4C) se déroule le 
dimanche 17 juillet, sur l’hippo-
drome de Luçon. La veille débu-
tera le concours d’attelages. Le 
dimanche, tous les animaux dis-
puteront un concours et seront 

en représentation. Vous pourrez 
notamment découvrir des races 
anciennes de poules et de coqs. 
Des animations seront organisées 
dans le village artisanal.

Renseignements : 06 84 30 24 30
www.jl3c.org

7 août / Saint-Hilaire-de-Riez

Semi-marathon de la forêt
La dix-huitième édition du semi-
marathon de la forêt se court, le 
dimanche 7 août, à Saint-Hilaire-
de-Riez. Un seul départ pour quatre 
courses (7, 14, 21, relais 21 km) sera 
donné à 9h, avenue de la forêt à 
250 m du stade. En 2015, plus de 
mille coureurs étaient sur la ligne de 
départ. Le jogging Club de Saint-Hi-
laire-de-Riez table, cette année, sur 
1 500 participants.

Renseignements : 06 88 19 04 87

16 juillet / Notre-Dame-de-Monts

29 au 31 juillet / Champagné-les-Marais

16 et 17 juillet / Luçon

9 au 16 juillet / La Roche-sur-Yon

23 et 24 juillet / La Mothe-Achard

Le samedi 16 juillet, à Notre-Dame-
de-Monts, vous pouvez gagner votre 
poids en soupe de poissons. « La 
Course à la Soupe de Poissons » se 
dispute sur dix kilomètres. Le départ 
sera donné à 18h devant le bar le Sal-
timbanque. Chaque concurrent est as-
suré de remporter un bocal de soupe. 
Le nombre de participants est limité 
à 499. Le parcours relie mer, forêt et 
bourg.

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

La Société Hippique Rurale de 
Champagné-les-Marais organise 
la 19e édition de son Concours 
Hippique National, du vendre-
di 29 au dimanche 31 juillet, sur 
la carrière municipale. Durant 
trois jours, près d’un millier de 
cavaliers vont disputer les diffé-

rentes épreuves. Le Grand Prix 
1m35 conclura l’événement, le 
dimanche vers 15h. Une épreuve 
déguisée est également organi-
sée le samedi vers 17h.

Renseignements :
02 51 56 66 91 / 06 17 33 19 61

La soupe a sa course !

UN Concours hippique dans la bonne humeur

Une centaine d’attelages de tout l’ouest attendus

Le top des planeurs

LE Festival Nature Chasse et Pêche déménage

L’Association Luçonnaise d’At-
telage Sud Vendée organise un 
concours National d’Attelage, 
le week-end du 16 et 17 juillet, 
à l’hippodrome des Encloses à 
Luçon.
Plus de cent attelages de tout 
l’Ouest de la France sont atten-
dus. Ils s’affronteront dans les 
épreuves de dressage, de mania-
bilité et de marathon. Durant ces 
deux jours, le spectacle est assuré. 
Le samedi, le concours Amateur, 
le concours Club et les concours 
Utilisation et SHF se succéderont. 
Une soirée festive et gratuite clô-
turera cette première journée. Le 
dimanche, le marathon sera dis-

puté par les clubs et les amateurs.

Renseignements : 06 08 76 92 13
http://attelage-lucon85.fr

Le Vol à Voile Yonnais attend 85 
planeurs, du 9 au 16 juillet, à la 
Roche-sur-Yon, pour les Cham-
pionnats de France. Parmi les 
pilotes, huit font partie des 100 
meilleurs mondiaux. Le Yon-
nais, Valentin Grit, champion du 
monde des jeunes pilotes sera 
présent.
Le championnat de France se 
disputera en trois catégories 
avec les dixièmes féminines, les 
planeurs de 18 m et la classe 
libre.

Renseignements :
www.planeur-vvy.fr

Concours d’attelage, course de 
lévriers, spectacle équestre… Ça 
va déménager, le week-end du 23 
au 24 juillet, pour la 11e édition du 
Festival Nature Chasse et Pêche. 
Depuis 10 ans, l’événement s’est 
déroulé à La Chaize-le-Vicomte. 
Cette année, les vingt mille visi-
teurs sont attendus dans le cadre 
exceptionnel du domaine de Bran-
dois à La Mothe-Achard. Ce ren-
dez-vous des amoureux de la na-
ture garde les mêmes objectifs : la 
promotion de la ruralité et de ses 
acteurs, la rencontre et l’échange 
entre professionnels, amateurs 
et néophytes. Plus de quatre 
mille chiens seront présentés, en 

meutes et en équipages.

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

15 au 17 juillet / Saint-Gervais

14 juillet / Saint-Laurent-sur-Sèvre

13 juillet / La Roche-sur-Yon

La 2e édition du Concours de Saut 
d’Obstacle équestre National se 
déroule le vendredi 15, samedi 16 
et dimanche 17 juillet au Haras des 
Presnes à Saint-Gervais. Autour de 
l’événement sportif, de nombreuses 
animations sont proposées, dont 
une soirée dansante, le samedi, et 
une exposition de voiture de collec-
tion visible les trois jours.

Renseignements : 06 10 12 40 60

Le jeudi 14 juillet, au parc de la Bar-
binière à Saint-Laurent-sur-Sèvre, 
huit cents concurrents sont atten-
dus sur l’ensemble des épreuves de 
La Forestière : marche nordique de 
14 km, trail de 7 km, course nature 
de 14 km, et une épreuve spécifique 
pour les enfants. L’événement est 
organisé par Entente Sèvre.

Renseignements : http://ententesevre.athle.com

Meeting élite d’athlétisme, le mer-
credi 13 juillet, au stade Jules La-
doumègue à La Roche-sur-Yon. Les 
épreuves enfants débutent à 16h. 
Elles seront suivies de la compé-
tition régionale et, à partir de 18h 
du meeting élite. Perche, hauteur, 
triple saut, longueur, disque, saut 
de haies… Les athlètes donneront le 
meilleur pour votre plaisir.

Renseignements : http://aclrvendee.athle.com

Quarante bateaux sont atten-
dus pour l’Olona Cup. Cette 
classique des Sports Nautiques 
Sablais est organisée du jeudi 14 
au samedi 16 juillet. Le départ 
se fera de port Olona. Pendant 
deux jours et deux nuits, ils se-
ront deux à bord pour disputer 
cette régate autour de deux îles, 
l’île de Ré et l’île d’Yeu. Le village 
ouvre le jeudi à 9h, place de la 
capitainerie.

Renseignements :
02 51 21 63 00
sportsnautiquessablais@orange.fr

Concours hippique et PLUS

La forestière, trentième

Show d’athlétisme

25e Olona cup
L’association Attelages Sèvre 
et Maine organise, le samedi 
16 juillet, la fête du cheval. Un 
concours national d’élevage du 
poney Highland se tiendra à par-
tir de 10 h 30. Vous pourrez suivre 
plusieurs animations équestres, 
découvrir de nombreuses races 
équines. Pour vos enfants, des 
baptêmes à poney et en atte-
lage seront proposés. L’entrée 
pour ce voyage en Écosse est 
gratuite.

Renseignements :
06 24 78 57 09

La fête du cheval
16 juillet / La Bruffière

7 août / Moutiers-les-Mauxfaits

23 juillet / Longeville-sur-Mer

La 57e fête du cheval de Mou-
tiers-les-Mauxfaits se tient le 
dimanche 7 août, dans le parc 
du Château de Bois Lambert. 
Une centaine de chevaux et de 
cavaliers participe au concours 
complet d’équitation, véritable 
triathlon équestre qui sollicite 
l’ensemble des qualités du che-
val et de son cavalier. La fête 
du cheval propose également 
des animations avec des pro-
menades en poneys, un concert 
de trompe de chasse et des 
démonstrations. Le soir, un dîner 
champêtre sera servi devant le 
château, il sera accompagné 
d’un tour de chant.

Renseignements : Tarif : 4 € (gratuit -18 
ans) www.lafeteducheval.com

C’est à 18 h 45, le samedi 23 juil-
let, que les coureurs prendront le 
départ du semi-marathon « Terre 
à la Mer », à la salle omnisports 
de Longeville-sur-Mer. Pour at-
teindre le Rocher avec une vue 
imprenable sur la mer, les cou-
reurs devront traverser Le Ber-
nard, puis Saint-Vincent-sur-Jard 
en traversant la forêt. Une course 
de relais sur 21,1 km et une 
course populaire sur 5 km sont 
également organisées. La remise 
des trophées aura lieu au théâtre 
de verdure, au niveau du par-
king du Rocher. 250 bénévoles 
sont mobilisés pour accueillir les 
1 500 coureurs attendus et leurs 
accompagnateurs. Une restau-
ration sur place est prévue et un 
concert sera donné à 22h.

Renseignements : 02 51 20 86 50
www.terrealamer.free.fr

La fête du cheval

28e Semi-marathon 
terre à la mer

14 au 16 juillet / Les Sables-d’Olonne

Les poulains de l’année ont rendez-
vous, le samedi 23 juillet, au Haras 
de la Vendée pour le Trophée du 
foal vendéen, organisé par l’associa-
tion des éleveurs de chevaux et po-
neys de sport du territoire vendéen. 
Venez applaudir les bébés cham-
pions pour leur première sortie.

Renseignements :
www.cheval-vendeen.com

Trophée du foal vendéen
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http://www.autocross-stgeorges.fr
http://www.facebook.com/AutocrossSaintGeorgesDeMontaigu
http://www.facebook.com/AutocrossSaintGeorgesDeMontaigu
tel:0684801897
tel:0632494714
tel:0684302430
http://www.jl3c.org
tel:0688190487
tel:0770696410
http://www.cpndm.fr
tel:0251566691
tel:0617331961
tel:0608769213
http://attelage-lucon85.fr
http://www.planeur-vvy.fr
tel:0682234969
http://www.fetedelachasse-vendee.com
tel:0610124060
http://ententesevre.athle.com
http://aclrvendee.athle.com
tel:0251216300 
mailto:sportsnautiquessablais%40orange.fr?subject=
tel:0624785709 
http://www.lafeteducheval.com
tel:0251208650
http://www.terrealamer.free.fr
http://www.cheval-vendeen.com
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Sortir en Vendée

AGENDA
Du 5 au 7 août / Vendée

6 août / barbâtre

8 et 9 juillet / la chaize-giraud

La nuit des étoiles en Vendée

Opération remember

Les associations d’astronomie ven-
déennes proposent de nombreuses 
rencontres à l’occasion de la Nuit 
des Étoiles. L’Astro Club Challandais 
vous donne rendez-vous le 6 août, 
à 20 h 30, sur le site de la Comman-
derie de Coudrie, à Challans. Le 
même soir, à la plaine des sports 
de Fontenay-le-Comte, L’Astro Club 
85 démarrera la soirée à 21 h 30. Le 
Centre Astronomique Vendéen in-
vestira l’Observatoire du Tablier (le 
Piquet) les 5, 6 et 7 août, dès 21h. 
Enfin, l’association « Village du Ciel » 
animera deux soirées : le 6 août au 
Kulmino de Notre-Dame-de-Monts 
et le 13 août au Manoir des Sciences 
de Réaumur.

Renseignements : Astro Club Challandais 
07 81 08 72 50, Astro Club 85 / 06 26 56 52 17, 
CAV 06 76 29 32 29, Village du Ciel 06 21 77 22 74.

Le 6 août, à partir de 10h, au lieu-dit 
« La Fosse », l’association Relations 
Internationales Culture et Mémo-
riel de Barbâtre (île de Noirmoutier) 
organise une cérémonie de com-
mémoration d’un combat aéronaval 
qui a vu la mort de deux aviateurs 
canadiens en août 1944. Une plaque 
relatant l’événement sera dévoilée 
par les familles canadiennes des 
aviateurs. Cette journée est baptisée 
« Opération Remember ».

Renseignements :
ricmbarbatre@gmail.com

LES RENDEZ-VOUS DE LA CHAIZE
Les 8 et 9 juillet prochains, en 
l’église romane de La Chaize-
Giraud, aura lieu la 24e édition 
du festival de musique « Les 
rendez-vous de La Chaize ». 
Des concerts à ne pas man-
quer pour tous les amoureux 
de musique classique.

Le festival « Les Rendez-vous de 
La Chaize » débutera le vendredi 
8 juillet à 21h avec un récital de 
piano d’Anne Queffélec avec des 
œuvres d’Éric Satie et des com-
positeurs de son époque tels que 
Schmitt, Ravel ou Debussy.

Mozart à l’honneur des « Rendez-
vous de La Chaize »

Le samedi 9 juillet, à 19h, le pu-
blic pourra apprécier des sonates 
de Scarlatti par Anne Queffélec, 
la nate et partita pour hautbois 
en la mineur, la sérénade pour 
cordes de Dohnanyi. À 21h, place 

à un programme autour de Mozart 
avec le divertimento K563, le qua-
tuor avec hautbois en ré majeur 
K370, le quatuor n° 1 avec piano 
en sol majeur K478.
Comme c’est la tradition aux 
« Rendez-vous de La Chaize », 
les rafraîchissements et un buf-
fet offerts après les concerts 
(compris dans le prix du billet) 
sont l’occasion pour le public de 
rencontrer les musiciens.

Renseignements :
www.lesrendezvousdelachaize.com
02 51 22 96 76. Tarifs : de 15 à 
20 euros.

17 juillet / givrand

31 juillet / maché

Du 5 au 8 août / Sainte-Hermine

Fête du mouton à givrand

Fête de la caille à maché

Festival gallo-romain

Le dimanche 17 juillet, dès 11h, rue 
du marais, à Givrand, venez partici-
per à la fête du mouton. Cette fête 
a pour objectif de célébrer l’agneau 
« Mer et Vie ». Cette année, vous 
retrouverez les incontournables ani-
mations sur le thème du mouton 
mais aussi les courses d’oie, le bow-
ling, la structure gonflable, la pêche 
à la ligne, le manège… Les spec-
tacles seront assurés par Appel d’Air 
et par le Manorick. Un feu d’artifice 
clôturera la journée.

Le 31 juillet, la fête de la caille, à 
Maché, promet une belle ambiance. 
À partir de 16h, vous pourrez jouer à 
divers jeux d’adresse et profiter des 
animations musicales.
À 19 h 30, le cabaret La Belle Entrée 
vous proposera son spectacle music-
hall. Le dîner champêtre fera notam-
ment la part belle à la traditionnelle 
caille grillée.

Dans le parc du château de Ste Her-
mine, du 5 au 8 août, venez plonger 
dans une ambiance gallo-romaine. 
Ce festival destiné à toute la famille 
proposera un village animé (à par-
tir de 14 h 30), un repas d’époque 
(à 19 h 30) et du théâtre nocturne (à 
partir de 21 h 30).
À noter la présence de la troupe 
romaine Via Temporis.

Renseignements : 06 74 74 42 00
www.festivaldelhistoiredefrance.fr

Du 7 juillet au 18 août / P. Des achards

Tout l’été / haut bocage vendéen

Tout l’été / faymoreau

Du 8 au 11 juillet / nd-de-monts

12 juillet / saint-prouant

Du 16 au 31 juillet / saint-martin-des-noyers

Le 7 juillet, au Potager extraor-
dinaire, à La Mothe-Achard, 
un concert familial est au pro-
gramme avec Léon et Léo, pas-
seurs de rêves. Le 21 juillet, à La 
Chapelle-Hermier, le folk-rock 
est à l’honneur avec Les Dieses. 
Le 28 juillet, à Beaulieu-sous-la-
Roche, soirée Zumba à 19 h 30 
puis concert festif avec Meceki 
Deluxe. Le 4 août, à La Chapelle-
Achard, passez une soirée cel-
tique et le 18 août, à St Julien-
des-Landes, profitez du show 
sportif et d’un spectacle de feu.

Renseignements :
www.achards-tourisme.com

Entre Mortagne-sur-Sèvre et Les 
Herbiers, venez remonter le temps 
à bord du chemin de fer de la Ven-
dée. En juillet et août, le train cir-
cule tous les mercredis, vendredis 
et dimanches (en septembre, tous 
les dimanches). Les départs ont 
lieu à Mortagne à 15 h 30. Pendant 
trois heures, vous pourrez profiter 
d’une vue unique sur le bocage. 
Pour les enfants, un parcours en 
énigme est à disposition. Le che-
min de fer de la Vendée propose 
également une balade repas dans 
des voitures Orient-Express.

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

Le Centre minier de Faymoreau 
organise tout l’été de nom-
breuses animations. Deux expo-
sitions vous sont notamment 
proposées : « Le verre, expres-
sion d’art » et « les vitraux de 
Carmelo Zagari, histoire d’une 
création ». Cette dernière expo-
sition, réalisée en partenariat 
avec le Centre national des arts 
plastiques, fait la lumière sur le 
travail réalisé par Carmelo Zagari 
pour la Chapelle des Mineurs.

Renseignements :
www.centreminier-vendee.fr

« À tout vent ! », la grande fête 
du cerf-volant, se tiendra cette 
année du 8 au 11 juillet, à Notre-
Dame-de-Monts. Quatorze plas-
ticiennes cerfs-volistes seront 
réunies pour la première fois. De 
nombreuses animations sont au 
programme : décoration de cerf-
volant, fabrication, initiation au 
pilotage, village du vent… Un 
concert est également au pro-
gramme le samedi 9 juillet. Vous 
pourrez découvrir la drum’n’bass 
de Elisa Do Brasil et la pop folk 
de After the bees.

Renseignements :
www.festivalatoutvent.fr

Les jaunay’Stivales

Découvrez le chemin
de fer de la Vendée

Lumière sur le vitrail

À tout vent !

môm’en zik à saint-prouant

venez explorer les arts au château

La Fédération Départementale 
Familles Rurales de Vendée orga-
nise le festival Môm’En Zik : un fes-
tival de musique à destination des 
enfants de 3 à 11 ans. Plusieurs 
groupes de musique rock’n’roll 
comme Epikoi Enkor, Chez Remô-
mes, Léo et Léon Passeurs de 
rêves et Arvest, se produiront de-
vant les enfants tout au long de la 
journée.

Une multitude d’animations au 
programme

Entre les spectacles et les concerts, 

de multiples animations sont éga-
lement prévues : déambulation 
musicale avec le groupe Loulibop, 
échasses, cirque, théâtre de rue, 
jeux traditionnels, maquillage, 
jeux de société et jeux en bois… 
Ne manquez pas ce festival qui 
permet aux familles de se rassem-
bler autour d’un événement cultu-
rel.

Renseignements : 02 51 44 37 63
a.audineau@famillesrurales85.org
9 euros/enfant, 2,50 euros de réduction par 
enfant pour les adhérents Familles Rurales. 
Gratuit pour les adultes accompagnants.

Au château de la Grève, à St Mar-
tin-des-Noyers, venez découvrir 
les « Arts au Château ». Exposi-
tions et animations sont au pro-
gramme de ce rendez-vous qui se 
déroule du 16 au 31 juillet. Dans la 
grange XIXe, vous pourrez admirer 
une exposition de sculptures. Dans 
la maison, des soldats, la peinture 
et le vitrail seront à l’honneur. Des 
stages de mosaïque (les 16, 17, 22 
23, 24) et des ateliers d’aquarelle 
sont également proposés. À noter 
que le week-end, des artistes tra-
vaillent devant les visiteurs.

Renseignements : ouvert de 14h à 19h, 
possibilité de visites guidées du château. 
06 16 59 21 52, 02 51 07 86 36.

Tout l’été / la Mothe-Achard

Le plein de nouveautés au potager extraordinaire
À La Mothe-Achard, le Potager 
extraordinaire ouvre ses portes 
pour une nouvelle saison. Ce lieu 
unique regroupe 1 500 variétés 
végétales avec une place parti-
culière donnée aux plantes pota-
gères et extraordinaires.
De nombreuses nouveautés sont 
au programme cette année : jeu 
de piste du petit botaniste ex-
plorateur, découverte de l’aqua-
ponie, dégustations insolites 
(chaque mardi), mise en valeur 
d’une exceptionnelle collection 
de tomates, massif des « pota-
gers de France » consacré aux 
légumes régionaux, potager ex-
périmental…

À noter que le 14 juillet, les 
peintres amateurs investiront le 
potager et peindront devant les 
visiteurs. Le public pourra voter 
pour son œuvre préférée.

Renseignements :
www.potagerextraordinaire.com

Tout l’été / rocheservière

Le site Saint Sauveur, à Roche-
servière, vous propose tout l’été 
une exposition intitulée « Sug-
gestion de temps #2 ». Le FRAC 
prête une sélection d’œuvres en 
lien avec l’exposition de Tatiana 
Wolska (accueillie en résidence 
sur le site). Ces œuvres de Maja 
Bajevic, Olga Boldyreff et David 
de Tscharner mettent elles aussi 
en avant le processus de fabri-
cation, la démarche et le geste 
opéré par les artistes. Une visite 
guidée a lieu chaque dimanche 
à 16h.

Renseignements :
www.sitesaintsauveur.fr

Explorez le
site saint sauveur

Les Musicales de Noirmoutier 
vous donnent rendez-vous les 
23, 29 et 30 juillet dans la cour du 
château de Noirmoutier-en-l’Île. 
Le 23 juillet, c’est la chanteuse 
québécoise Cœur de Pirate qui 
ouvrira le Festival. Elle sera suivie 
le 29 juillet, par la Grande Sophie 
et le 30 juillet par Maurane.

Renseignements : 02 51 39 01 22
www.ville-noirmoutier.fr

Du 23 au 30 juillet / Noirmoutier

musicales
de Noirmoutier
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

Retrouvez l’agenda
des sorties

Juillet / Vendée

21, 28 juillet, 11 et 18 août / Challans

Jusqu’au 18 septembre / l’île-d’olonne

Du 27 au 30 juillet / foussais-payré

RETOUR EN 1910 AVEC AUTREFOIS CHALLANS

Festival photo à ciel ouvert

Sixième symposium de sculpture à la tronçonneuse

Comme au bon vieux temps, 
de l’aube au coucher, la ville 
de Challans fait un retour 
dans le passé maraîchin 
grâce à une machine à re-
monter le temps bien huilée. 
Cette année, vous avez ren-
dez-vous les 21 et 28 juillet 
et les 11 et 18 août pour 
quatre jeudis de foire ani-
més par 1 500 bénévoles.

C’est une plongée dans le 
temps assez unique que vous 
propose chaque année Autre-
fois Challans. À chaque coin 
de rue du centre-ville, vous 
découvrirez les us et cou-
tumes du Nord Ouest Ven-
dée au début du XXe siècle. 
Vous pourrez ainsi explo-
rer la foire à la volaille, au 
beurre, aux œufs et aux 
cochons mais aussi le tour 
de France, l’école à l’an-
cienne, les boutiques… 
De très nombreuses ani-

mations sont bien sûr au 

programme avec balades en char-
rette, tournée des faux officiels, 
cortège de la noce maraîchine, 
soirée folklorique en plein air… 
À noter que le dernier jeudi, les 
jeunes mariés vous proposent un 
mariage à l’ancienne autour d’un 
repas.

Des groupes folkloriques venus 
de toute la France

Cette année, plusieurs nouveautés 
sont programmées avec la pré-
sence du kiosque ou du coiffeur-
barbier. Mais vous pourrez aussi 
découvrir les « contes de la co-
cotte » et le dariolage (chants des 
laboureurs), profiter des balades 
tractées par des bœufs ou tenter 
votre chance au jeu de force à la 
fête foraine. Des groupes folklo-
riques venus de toute la France 
sont également attendus.

Renseignements : 02 51 68 19 10
www.autrefoischallans.com
autrefois.challans@wanadoo.fr

Jusqu’au 18 septembre, à L’Île-
d’Olonne, venez visiter une ex-
position photo dans les rues du 
bourg. Cette balade photogra-
phique, proposée par l’associa-
tion L’Œil, mettra à l’honneur le 
travail de six photographes qui 
ont travaillé autour de différents 
thèmes (L’Indonésie, la côte de 
Lumière, le marais des Olonnes, 
l’Inde, Ours Brun d’Alaska…).

Du 27 au 30 juillet, à Foussais-
Payré, ne manquez pas cet évé-
nement étonnant : le symposium 
de sculpture à la tronçonneuse. 
Une douzaine de sculpteurs se-
ront en action devant le public 
de 10h à 18 h 30. Les rencontres 
avec les sculpteurs se feront à 

partir de 12 h 30. Une exposition 
et des ateliers seront également 
au programme. Le soir, place à la 
musique !

Renseignements : 06 44 98 11 32
http://symposiumsculpturetronconneuse.
blogspot.fr

Du 6 juillet au 17 août / île-d’olonne

Les mercredis de l’été
Les mercredis soir, L’Île-d’Olonne 
vous accueille pour des soirées fes-
tives. Le 6 juillet, vous vibrerez sur 
des musiques d’Ukraine, le 13 juil-
let le spectacle « Bzzz » enchantera 
petits et grands. Le 20 juillet et le 
10 août, vous pourrez profiter d’une 
balade insolite et d’un marché noc-
turne. Le 27 juillet sera musical et 
le 3 août théâtral. Enfin, le 17 août, 
l’ambiance sera brésilienne.

Renseignements : 02 51 33 82 77

Tout l’été / Fontenay-le-Comte

Tout l’été / saint-hilaire-la-forêt

Du 7 au 28 juillet / pays de saint-gilles

21 juillet / moreilles

Du 4 au 10 août / olonne-sur-mer

Jusqu’au 28 août, Fontenay-le-
Comte met le peintre Jean Chevol-
leau à l’honneur avec l’expo « Jean 
Chevolleau et ses collectionneurs » 
au Musée et à la maison Chevolleau. 
Des visites commentées de l’expo 
ont lieu les mercredis à 10 h 30 et les 
vendredis à 15h (du 12/07 au 26/08). 
Fontenay organise également un 
vaste programme de visites de la 
ville tout l’été. Profitez-en !

Renseignements :
www.tourisme-sudvendee.com

Le Cairn (Centre de la Préhistoire) 
abrite un musée de 350 m2 com-
posé de trois salles d’exposition 
et d’un parc animé par des média-
teurs passionnants. Cet été, venez 
découvrir l’exposition « Empreintes 
et traces de la Préhistoire ». L’oc-
casion d’explorer le regard que 

portent les enfants sur cette pé-
riode. Vous pourrez également par-
courir l’exposition « Voyage en pré-
histoire » pour vous immerger dans 
la vie quotidienne de nos ancêtres.

Renseignements :
www.cairn-prehistoire.com

Jean chevolleau à l’honneur

Plongez dans la préhistoire

Tous aux musicales du pays de saint gilles !

Un soir à l’abbaye

Le château de pierre levée se dévoile

En juillet, « Les Musicales du Pays 
de Saint-Gilles » vous proposent 
sept soirées gratuites, dès 21h. 
Le 7 juillet, vous avez rendez-vous 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec 
Chrysamande, Gospel Reminders 
et Les Caméléons. Le 12 juillet, 
à Brem-sur-Mer, la musique bre-
tonne sera à l’honneur avec ‘Ndiaz. 
Le 15 juillet, à Saint-Maixent-sur-
Vie, Les Tireux d’Roches appor-
teront une touche québécoise à 
la programmation. Le 19 juillet, à 
Notre-Dame-de-Riez, Les 3 Fro-
mages apporteront une dose d’hu-
mour à ces Musicales qui se pour-
suivront le 21 juillet à Coëx avec 
Le Global (bal pluriculturel). Enfin, 

l’ambiance sera latine, le 26 juillet, 
avec El Gato Negro et irlandaise le 
28 juillet pour le concert de clôture 
avec Doolin’.

Renseignements :
www.payssaintgilles-tourisme.fr

Le 21 juillet, l’association tou-
risme et animation cantonale 
met en scène l’histoire de l’Ab-
baye de Moreilles. Une scé-
nographie orchestrée par une 
douzaine d’acteurs vous fera 
traverser le temps. Vous décou-
vrirez l’origine du marais, et le 
rôle des moines de l’abbaye 
dans son aménagement. Vous 
explorerez la grandeur et la dé-
cadence d’un lieu aujourd’hui en 
sommeil. Rendez-vous est donné 
sur le site de l’abbaye à partir de 
21 h 45. Prévoir un fauteuil et de 
quoi se tenir chaud.

Renseignements : 02 51 52 06 74
entrée libre

Les 4, 5, 8, 9 et 10 août, à 22 h 30, 
le château de Pierre Levée, à 
Olonne-sur-Mer, vous propose 
de découvrir le passé du pays des 
Olonnes. À travers une superbe 
scénographie, 200 acteurs vont 
animer ce lieu souvent appelé « le 
Trianon vendéen ». Des origines 
de l’occupation humaine jusqu’à 
l’édification du château, venez 
plonger dans l’histoire.
À noter qu’un dîner champêtre 
animé et une exposition « Ra-
conte-moi… Pierre Levée » sont 
proposés en parallèle. Renseignements : 02 51 23 71 54

www.pierre-levee.com

20,21 juillet et 10,11 août / poiroux

juillet-août / la roche-sur-yon

9 et 10 juillet / la boissière-de-montaigu

Les 20,21 juillet et les 10,11 août, 
de 10 h 30 à 19h, au Poiroux, la Folie 
Finfarine (la maison de l’abeille et du 
miel) invite toutes les familles à la Fête 
du miel. Lors de ces quatre jours, les 
secrets de la vie des abeilles seront 
présentés aux visiteurs, ouverture de 
la ruche, fabrication du miel, à 11h 
spectacle de magie à partir de 3 ans…

Renseignements : 02 51 96 22 50

Du 5 juillet au 20 août (du mardi 
au vendredi, de 15h à 17 h 30), le 
musée de la Résistance et de la 
Déportation vous ouvre ses portes 
à La Roche-sur-Yon. Dans ce musée 
créé par Françoise Gouin Grousset, 
vous trouverez de nombreux objets 
et témoignages de la période 1940 
- 1945.

Renseignements : 02 51 46 06 04

Les 9 et 10 juillet, sur le site du Bois 
des Brosses, à La Boissière-de-Mon-
taigu, venez participer à la fête de 
la Saint Glinglin. Le 9 juillet, la fête 
démarre à partir de 16h avec balade 
animée (avec spectacle équestre), 
repas champêtre, concert et feu 
d’artifice. Le dimanche 10 juillet, 
à partir de 11h, la parade de la 
Saint Glinglin avec la fanfare Les 
Couak’onjoue mettra le feu. Cochon 
à la broche, animations et concert au 
programme !

Renseignements : 06 22 10 12 61

Cet été, le château de Saint-
Mesmin propose une multitude 
d’animations sur le thème de 
« la vie de châtelain ». Trois 
salles sont animées au rythme 
d’un maître queux, d’un maître 
à danser et d’un maître d’armes. 
Au fil des week-ends, petits et 
grands pourront découvrir les 
métiers de la cour, les jeux et 
tournois, la basse-cour, la bouf-
fonnerie, l’intendance du châ-
teau…

Renseignements :
www.chateau-saintmesmin.fr

La fête du miel

Résistance et déportation

venez fêter la saint glinglin

La vie de châtelain
Cet été, Biotopia, espace dédié 
au littoral et à la forêt, vous pro-
pose de nombreux rendez-vous. 
Tous les vendredis, à 10 h 30, des 
ateliers enfants sont organisés 
autour du thème des animaux. 
Tous les lundis, mercredis et 
vendredis, profitez de balades 
guidées de la forêt à la plage. 
Tous les mardis et jeudis, à 16h, 
partez à la découverte des dif-
férentes essences d’arbres. Des 
visites avec des agents de l’ONF 
sont également au programme.

Renseignements : www.biotopia.fr

Les rendez-vous « nature »

Tout l’été / notre-dame-de-monts

Été 2016 / Saint-Gilles-Croix-de-Vie

9 juillet / la garnache

La Maison des Écrivains de la 
Mer, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
organise tout l’été des « Quarts 
de Nuit ». Ces conférences, qui 
se tiennent à 21h, mettent à 
l’honneur différents thèmes et 
ouvrages liés à la mer : « Jules 
Verne » et le naufrage de la Mé-
duse par Yves Simard (07/07), 
« Naufrages de Vendée » par 
Roland Mornet (13/07), « Garcie 
Ferrande » par Bernard de Mai-
sonneuse (21/07), « l’histoire du 
naufrage de La Méduse » par 
René Moniot-Beaumont (28/07)… 
À noter qu’une exposition « La 
Méduse à la dérive. Naufrages 
et radeaux » est visible de 15h à 
19h, du jeudi au dimanche.

Renseignements : 02 51 60 26 55

Le samedi 9 juillet, au parc de 
loisirs de l’Equaizière, à La Gar-
nache, venez relever le défi des 
Garnapiades ! Cet événement, 
organisé par le Comité des fêtes 
avec le concours des associa-
tions garnachoises, propose 24 
épreuves de rapidité, d’adresse 
et d’agilité à des équipes de cinq 
ou plus (de 7 à 77 ans). À noter 
que des baptêmes d’hélicoptère 
seront également proposés. Le 
soir : dîner champêtre, feu d’arti-
fice et bal disco.

Réservations : 02 51 93 11 08
www.lesgarnapiades.com

Livre et mer se mêlent

Première édition
Des garnapiades

Tout l’été / saint-mesmin
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Le mensuel du Département

vendéspace :
trois grands événements
sportifs pour la rentrée
Handball, basket et triathlon vous feront vibrer, au Vendéspace, 
après la trêve estivale. La billetterie est ouverte pour ces rendez-
vous de très haut niveau de la scène sportive du Département.

Le Trophée des Champions ouvre la saison de Hand-
ball. Les quatre meilleures équipes françaises de la 
saison écoulée ont rendez-vous le vendredi 16 et le 
samedi 17 septembre pour confirmer l’excellence 
de leur jeu. Le Montpellier Handball, vainqueur de 
la coupe de la ligue, a obtenu son ticket, dès le mois 
de mars. Le club montpelliérain est le plus titré de 
l’hexagone avec deux trophées des Champions 
(2010, 2011), dix coupes de la Ligue, douze coupes 
de France, quatorze championnats de France et 
une ligue européenne des champions. Face à cette 
équipe très sérieuse se place le champion en titre 

du Trophée, le PSG Handball. Les Pari-
siens viennent de décrocher la Coupe 
de France. Le PSG Handball compte dans ses 
rangs, les meilleurs joueurs européens comme 
le Danois Mikkel Hansen. Les deux autres places 
du Trophée des Champions sont prises par Les 
équipes de Saint-Raphaël et de Nantes, respec-
tivement deuxième et troisième au classement 
de la première division. Les 16 et 17 septembre, 
au Vendéspace, un très beau jeu vous attend. 

Renseignements : www.vendespace.vendee.fr

Souvenez-vous, en septembre 2013, 
le Département avait accueilli pour 
la première fois le Match des 
Champions de Basket. Cette ren-
contre, qui oppose le vainqueur 
du championnat au gagnant de 
la Coupe de France, se jouera 
donc en 2016, mais également 
en 2017 et en 2018 sur le par-

quet du Vendéspace. C’est un 
beau panier gagnant à trois 

points que vient de mettre 

le Département avec la Ligue Natio-
nale de Basket ! Le 20 septembre, Le 
Mans SB, vainqueur de la coupe de 
France affrontera L’ASVEL, champion 
de France. Quant au match de gala,il 
opposera le club espagnol de Valence, 
où évolue le français Antoine Diot, au 
mythique club de Limoges.

Réservations : www.vendespace.vendee.fr ou 
02 28 857 857 Tarif : 30€ / Réduit 20€

L’événement est rarissime en France. Le samedi 
8 octobre au soir, entre 20 et 30 triathlètes interna-
tionaux s’affronteront sur plusieurs enchaînements 
de distances courtes pour un triathlon indoor. Au-
paravant, dans la journée, 750 triathlètes auront 
disputé la coupe de France Triathlon « Élites » 
sur 400 mètres de nage, 20 kilomètres à vélo, et 
5 kilomètres de course à pied. L’épreuve sera sui-
vie en direct sur des écrans géants au Vendéspace 
où sera installée la piscine. Au total, le week-end 
du 8 et 9 octobre, quatre épreuves de la coupe de 
France seront organisées avec 3 000 participants. 

10 000 spectateurs sont attendus 
pour cet événement hors norme 
avec la présence de triathlètes 
qui auront participé aux JO de 
Rio.

Réservations :
www.vendespace.vendee.fr
ou 02 28 857 857 Compétition : gra-
tuit. Show du samedi 8 octobre au 
tarif préférentiel jusqu’au 8 sep-
tembre : 15 € / Réduit 5 € 

16 ET 17 SEPTEMBRE / HANDBALL

LE TROPHÉE DES CHAMPIONS 2016

20 SEPTEMBRE / BASKET

PANIER GAGNANT POUR LA VENDÉE

DU 6 AU 9 OCTOBRE / TRIATHLON

UN SHOW UNIQUE DANS L’OUEST
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« Ces événements sportifs d’en-
vergure au Vendéspace sont pos-
sibles grâce à notre équipement, 
mais aussi grâce à l’accueil que 
nous réservons aux athlètes et au 
public » souligne Yves Auvinet, 
Président du Conseil départemen-
tal de la Vendée. L’organisation 
du Trophée des Champions de 
Handball le confirme. « Toutes 

les conditions sont réunies, ici au 
Vendéspace, pour que ce Trophée 
2016 soit un beau spectacle » 
reconnaît Philippe Bernat-Salles, 
le président de la Ligue Natio-
nale de Handball. Le Basket aussi 
aime le Vendéspace. La pérenni-
sation, jusqu’en 2018, du match 
des Champions de la Ligue Natio-
nal de Basket en est la preuve. En 

septembre, le ballon va rebondir 
sur le parquet du Vendéspace. Et 
début octobre, le décor sera tota-
lement transformé. Une piscine de 
quarante mètres de long par dix 
mètres de large sera installée dans 
la grande salle du Vendéspace 
pour le Vendée Triathlon Show. 
« Le Vendéspace est un véritable 
caméléon, il s’adapte à tous les 

événements » souligne Marcel 
Gauducheau, le 1er vice-président 
du Conseil départemental de la 
Vendée. Depuis son ouverture, en 
septembre 2012, le Vendéspace a 
en effet connu 24 configurations 
différentes dont la terre battue, 
la carrière, la piste de glace et 
maintenant la piscine. Le Vendée 
Thriathlon Show sera également 

l’occasion d’investir les espaces 
verts tout autour du Vendéspace.
Le Trophée des Champions de 
Handball, le Match des Cham-
pions de la Ligue Nationale de 
Basket, et le Vendée Triathlon 
Show attendent un large public. Si 
vous voulez en être, réservez votre 
date !

http://www.vendespace.vendee.fr
http://www.vendespace.vendee.fr
tel:0228857857
http://www.vendespace.vendee.fr
tel:0228857857

