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À La Mothe-Achard, une dizaine 
de personnes travaillent au Pota-
ger Extraordinaire pour reprendre 
le chemin de l’emploi. Par le travail 
de la terre ou l’accueil des visiteurs, 
ces personnes acquièrent des com-
pétences et retrouvent une dyna-
mique professionnelle. Elles par-
ticipent à faire de ce lieu, un site 
touristique étonnant et captivant 
dont il ne faut pas manquer la visite. 
En effet, c’est une véritable balade 
sensorielle à laquelle vous invite ce 
potager pas comme les autres.

p. 12

p. 6-7

p. 5

LA VENDÉE CONSTRUIT
L’AUTOROUTE DU NUMÉRIQUE

Sardine : la saison bat son plein

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tous 
les matins, pendant la saison de la 
pêche, les marins pêcheurs livrent 
leurs cargaisons de sardines. Beau-
coup de ces petits poissons rejoin-

dront la conserverie Gendreau, la 
dernière conserverie de sardines 
de Vendée. Découvrez les secrets 
de cette « star » de la gastronomie 
vendéenne au succès grandissant.

Cet été, Prenez le large
en transport collectif

Le réseau de cars CAP Vendée 
circule à l’heure d’été, jusqu’au 
28 août. Vous pouvez profiter 
d’une belle journée de plage, 
en toute liberté et à un moindre 
coût. Depuis le pôle d’échanges 
multimodal de La Roche-sur-Yon, 
cinq stations balnéaires sont 
desservies. La nouveauté, cette 

année, est la desserte de Port 
Fromentine. La traversée vers 
l’île d’Yeu, avec la Compagnie 
Yeu Continent, est ainsi facili-
tée. Sur la côte, trois navettes 
assurent également le transport 
des vacanciers sur une dizaine de 
communes littorales. N’oubliez 
pas votre crème solaire !

Un potager extraordinaire
et solidaire

Le Département s’engage dans le déploiement du Très Haut Débit en fibre 
optique. Début juillet, Vendée Numérique et Orange ont signé le marché 
de conception, de réalisation, d’exploitation et de maintenance de ce 
réseau public départemental. Les entreprises et les sites stratégiques 
seront connectés en priorité. Les Vendéens en bénéficieront également. 
À terme, l’objectif du Département est de permettre un accès au Très 
Haut Débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire.

TOURISME EXPLOREZ LA VENDÉE À VÉLO

p. 8

p. 2

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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Vendée active
GASTRONOMIE / GENDREAU, LA DERNIÈRE CONSERVERIE DE SARDINES DE VENDÉE

ELLE REVIENT À LA MODE, POUR LE 
PLUS GRAND PLAISIR DES PAPILLES !
À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
tous les matins, pendant la 
saison de la pêche, les marins 
pêcheurs livrent leurs car-
gaisons de sardines. Aussi-
tôt, 70 % de la pêche arrive à 
l’usine Gendreau qui, après 
un travail minutieux, met tous 
ces poissons en boîtes. Pour 
le plus grand plaisir des fins 
gourmets.

Après avoir été boudée, elle re-
vient à la mode. La sardine fait son 
grand retour ! Elle se retrouve au-
jourd’hui dans des boîtes signées 
par des artistes, à la table des plus 
grands restaurants ou dans des 
bars à sardines… Ce petit poisson 
argent retrouve toute la place qui 
lui est due. Et il était temps ! En 
effet, entre ses vertus thérapeu-
tiques (riche en Oméga 3) et gus-
tatives (fraîche ou en conserve), il y 
a de quoi devenir accro !

Gendreau, la dernière conserverie 
de Vendée

En Vendée, le port de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie est spécialisé dans la 
pêche à la sardine.
Depuis le mois de mai et jusqu’à 
l’automne, la campagne de chasse 
bat son plein. Campagne de chasse 
plutôt que de pêche, en effet, 
les marins pêcheurs 
partent p a r 

groupe de deux bateaux à la re-
cherche des bancs de poissons. 
Leur savoir-faire et leur expérience 
leur permettent de connaître les 
fonds les plus propices mais il 
peut arriver que les animaux tra-
qués leur échappent. Partis du 
port à l’aube, ils peuvent être à 
l’affût la journée entière avant de 
les trouver, voire une partie de la 
nuit et rentrer bredouilles. Mais les 

dernières saisons ont été plutôt 
bonnes pour les pêcheurs.
En Vendée, la conserverie Gen-
dreau de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
est la dernière en activité. Chaque 
jour, les sardines pêchées pendant 
la nuit sont livrées à l’entreprise. 
« Elles arrivent dans des grands 
bacs, recouvertes de glace. Elles 
doivent être conservées entre 0 et 
4 °C », explique Franck Pajot, ad-
joint responsable de la production. 
Leur fraîcheur est la clé de tout le 
reste de la production. Aussi, des 

personnes vérifient les 
arrivées avec la 

plus grande 
m i n u t i e . 
L’œil bril-

lant, la fer-
meté du poisson et 

les ouïes rouges sont des indica-
teurs qui ne trompent pas. Chaque 
lot de poissons est étiqueté, ce qui 
permettra une parfaite traçabilité 
puisqu’au bout de la chaîne, le 
nom du bateau qui les a pêchées 
est indiqué sur la boîte. « C’est 
aussi un moyen d’en finir avec une 
production anonyme issue d’on ne 
sait où », ajoute Franck Pajot.

Des délais très courts

Il faut compter entre 48 et 72h, pas 
plus, pour que les poissons arrivés, 
tout juste pêchés, ressortent de 
l’entreprise et soient expédiés. Ils 
apportent, aux quatre coins de la 
France et même du monde, un 
délicieux condensé de saveurs 
vendéennes.
Les étapes sont nombreuses et 
toutes font l’objet du plus grand 
soin, de la vérification de l’étan-
chéité des boîtes, à la friture, en 
passant par l’éviscération (à la 
main pour les boîtes Label Rouge), 
la cuisson… La mise en boîte est 
l’une des étapes cruciales. Les ou-
vrières doivent être aussi habiles 
et délicates qu’efficaces : le rende-
ment est de 5 000 boîtes remplies 
à l’heure. Et pour cela, il faut comp-
ter sur le travail de neuf à dix per-
sonnes pour des boîtes classiques 
et vingt personnes pour les boîtes 
Label Rouge. Pour le plus grand 
régal des gourmets qui pourront 
garder les boîtes plusieurs années. 
L’idéal étant de retourner la boîte 
tous les six mois pour que l’huile se 
répande à parts égales sur tout le 
poisson. Avis aux amateurs.

La passion du cuir, il l’a dans les 
gènes. Philippe Jagueneau, en-
fant de Pouzauges, aujourd’hui 
installé à Rochetrejoux vient 
de lancer une nouvelle marque 
de chaussures « French Théo ». 
Imaginées et dessinées par le sty-
liste vendéen, elles sont entière-
ment fabriquées dans la région et 
vendues depuis le mois de mai sur 
Internet (www.frenchtheo.fr). Dès 
septembre, la marque se retrou-

vera dans les salons parisiens, au 
Salon Première classe et lors de la 
Fashion Week.
« Je conçois mes chaussures dans 
un esprit d’épure. Je cherche le 
confort et la simplicité, explique 
le créateur. Mes chaussures sont 
faites pour durer. Je veux péren-
niser une gamme sur le long 
terme. La marque de fabrique 
sera la couture extérieure. Une 
technique partiellement dispa-
rue en France ». Aujourd’hui, dix 
modèles sont vendus, six pour 
les femmes et quatre pour les 
hommes (sandales, chaussures 
fermées, sabots, en cuir naturel). 
De nouveaux modèles seront 
présentés à l’automne. « J’aime 
travailler le cuir. C’est une matière 
qui vit. Elle évolue avec le temps 
et tout particulièrement le cuir 
naturel que l’on peut voir se trans-
former. Il bronze, comme nous », 
ajoute Philippe Jagueneau.
« Je suis sûr qu’au milieu de 
l’énormité du marché des chaus-
sures, il y a une place pour French 
Théo ».
Bon vent à la chaussure ven-
déenne !

ROUTE / ÉCHANGEUR DE « LA GUÉDONNIÈRE » À AIZENAY

UN LEVIER POUR L’ÉCONOMIE

ENTREPRISE / CYBERSÉCURITÉ

UNE RÉFÉRENCE EN CYBERSÉCURITÉ

ENTREPRISE / « FRENCH THÉO »

UNE CHAUSSURE VENDÉENNE

Si les hackers (pirates informa-
tiques) sont connus pour leurs cy-
berattaques contre des États ou 
des entreprises, savez-vous qu’il 
existe des hackers éthiques ? Et 
ces hackers travaillent justement 
pour protéger les systèmes d’in-
formation. À La Merlatière, Ludo-
vic de Carcouet, a créé en 2013 
Digitemis, une entreprise spécia-
lisée en Sécurité des Systèmes 
d’Information et cybersécurité. 
« Les entreprises doivent protéger 
leurs données. Dès qu’elles sont 
visibles, elles sont attaquées », ex-
plique Ludovic. Pour apporter des 
réponses aux chefs d’entreprise, 
les ingénieurs en sécurité informa-
tique de Digitemis simulent des 
attaques. Ces tests permettent 
d’établir un diagnostic du niveau 
de sécurité et des plans d’actions.

Protéger les données sensibles

Aujourd’hui, un nouveau marché 
s’ouvre aussi dans le domaine de 
la protection des données person-

nelles. Digitemis dispose déjà de 
quatre labels délivrés par la CNIL 
pour accompagner les dirigeants 
d’entreprise dans ce chantier.
Partenaire du Ministère de la 
Défense, Digitemis apporte éga-
lement son soutien à la réserve 
opérationnelle (un salarié peut 
travailler au Ministère pour des 
opérations de cyberdéfense). Un 
engagement citoyen au service de 
tous.

Les travaux de la 2x2 voies entre 
Aizenay et Challans avancent. 
La section Saint-Christophe-du-
Ligneron/Challans sera mise en 
circulation dès la fin de cette 
année. Les travaux entre La Vie 
et Aizenay ont commencé par la 
construction de l’échangeur de 
« La Guédonnière ». Cet échan-
geur est très attendu à Aizenay, 
notamment par la Cavac. L’unité 
céréalière de la Cavac prévoit en 
effet de multiplier par cinq sa ca-

pacité de stockage. L’échangeur 
permettra un accès direct à la voie 
rapide. « Pour nous, cet axe, c’est 
aussi La Roche-sur-Yon reliée, 
en voie rapide, à Saint-Nazaire, 
premier port en eau profonde 
de l’Atlantique » souligne Alain 
Leboeuf, Président de la Com-
mission Infrastructures au Conseil 
départemental. Le Département 
profite également du chantier 
pour installer des fourreaux pour 
la fibre optique.

L’échangeur de « La Guédonnière » ouvre le chantier de la mise en 2x2 voies entre La Vie et 
Aizenay. Visite de chantier le 11 juillet avec les élus.

Ludovic de Carcouet, fondateur de Digitemis.

Pour conserver toutes leurs saveurs, les sardines doivent être manipulées avec la plus grande 
précision. Un savoir-faire de haut niveau précieusement entretenu par Gendreau.

Installé à Rochetrejoux, Philippe Jagueneau 
vient de lancer sa marque de chaussure.
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CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE LA ROCHE-SUR-YON SUD

Nesmy

Aubigny les Clouzeaux

La Chaize le Vicomte

LA ROCHE SUR YON (SUD)

Découvrez le canton de La Roche-
sur-Yon Sud à travers quelques-
unes des actions du Département.

 ÉCONOMIE
Ce canton à la fois urbain et rural 
regroupe une économie diver-
sifiée. Plus de 35 % des emplois 
se concentrent dans les services, 
27 % dans la construction et plus 
de 22 % dans l’industrie.

 INFRASTRUCTURES
Le canton compte 151 km de 
routes départementales entrete-
nues par le Département.

 COLLÈGES
Le Département gère deux col-
lèges publics sur le canton : Renoir 
(La Roche-sur-Yon) et Piobetta 

(Aubigny-les-Clouzeaux). Dans ce 
dernier collège, une salle d’art 
plastique a été construite pour la 
prochaine rentrée.

 SOCIAL
Le public est accueilli 
dans l’un des trois Centres 
médico-sociaux du canton (La 
Roche-sur-Yon). En avril, à Nes-
my, une petite unité de vie « Les 
Charmes de l’Yon » a ouvert pour 
accueillir 24 personnes âgées 
autonomes. 

€  CULTURE / SPORT
Le Haras de la Vendée, situé à La 
Roche-sur-Yon est un site culturel 
majeur du Département. Il a ac-
cueilli plus de 58 000 visiteurs en 
2015.

 ENVIRONNEMENT
Le canton regroupe plusieurs Es-
paces Naturels Sensibles entrete-
nus par le Département comme 
la vallée de la Riallée, la vallée de 
l’Ornay (La Roche-sur-Yon) ou la 
vallée de l’Yon (Nesmy).

Stéphane Ibarra Sylviane Bulteau

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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Le Haras de la Vendée, à La Roche-sur-Yon.

http://www.frenchtheo.fr
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En Vendée, la qualité des eaux 
de baignade est analysée, 
chaque semaine, par le labora-
toire départemental de l’envi-
ronnement et de l’alimentation.
« L’été, douze préleveurs sil-
lonnent la Vendée pour contrô-
ler les eaux de baignade de 76 
plages, 14 plans d’eau douce, 
et 800 piscines de camping, ex-
plique Philippe Nicollet, le direc-
teur du laboratoire. Les piscines 
sont analysées à l’ouverture de la 

saison, les plages du littoral et les 
plans d’eau douce, une fois par 
semaine ».
En 2015, 73 plages affichaient 
une qualité « excellente » et trois 
plages, une « bonne » qualité, 
selon les données publiées par 
l’Agence Régionale de Santé. 
« C’est dû aux températures mo-
dérées et au fort brassage des 
eaux » analyse Philippe Nicollet. 
Vous pouvez donc vous jeter à 
l’eau les yeux fermés !

VENDÉE GLOBE / EMYN, PARTENAIRE DE LA COURSE

UN PARTENAIRE QUI A DU SOUFFLE

EN BREF

À Mareuil-sur-Lay, 
l’entreprise Pelletreau 
dirigée par Fabrice 
Pelletreau mise sur 
l’innovation. La so-
ciété, spécialisée en 
électricité, plomberie, 
chauffage réalise éga-
lement des salles de 
bains. « C’est un do-
maine avec des effets 
de mode marqués », 
explique Fabrice Pel-
letreau. Pour aller de 
l’avant, l’entreprise a 
inventé un concept de 
douche préfabriquée 
et carrelée : ID’Douch. 

Et pour protéger son 
invention, l’entreprise 
a même déposé un 
brevet. Une initiative 
rare pour une PME. 
« ID’Douch, c’est un sys-
tème de modules pré-
fabriqués en atelier, ex-
plique le dirigeant. Cela 
permet une pose, ou 
plutôt un assemblage, 
en une seule journée. 
Construite à partir de 
grandes plaques en 
grès cérame, la douche 
est esthétique et facile 
d’entretien puisqu’il y a 
très peu de joints ».

ENTREPRISE / ID’DOUCH

L’INNOVATION SOUS LA DOUCHE

ENVIRONNEMENT / QUALITÉ DES EAUX DE BAIGNADE

UNE QUALITÉ SOUS CONTRÔLE

Le Vendée Globe compte un 
nouveau partenaire : la société 
Éoliennes en Mer des îles d’Yeu 
et de Noirmoutier (EMYN). Fin 
juin, l’accord de partenariat a été 
signé en présence d’Yves Auvi-
net, président de la Saem Ven-
dée, Bruno Retailleau, président 
du Conseil régional des Pays de 
la Loire et Raphaël Tilot, direc-
teur de projet d’EMYN.

Un même goût pour l’innovation

« C’est le même vent, moteur 
des Éoliennes en Mer, qui pro-
pulse les voiliers du Vendée 
Globe dans leur quête du tour 
du monde, a expliqué Yves Au-
vinet. Nous sommes fiers que 
EMYN, qui porte la création d’un 
parc éolien offshore au large des 
côtes vendéennes, apporte son 
soutien au Vendée Globe ». Opé-
rationnel en 2021-2022, ce parc 

permettra de produire une puis-
sance de près de 500 MW, soit 
l’équivalent de la consommation 
de 700 000 foyers. Ce partena-
riat illustre l’intérêt commun des 
partenaires pour la recherche et 
l’innovation technologique dans 
le domaine des énergies alterna-
tives.

UN SAC POUR TOUJOURS

HOMMAGE AUX VICTIMES 
DE L’ATTENTAT DE NICE

Les sacs plastique à usage unique ne 
sont plus mis à disposition en caisse. 
« Dans ce contexte, Trivalis s’associe 
à la Chambre de Métiers et de l’Arti-
sanat et à la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie pour accompagner 
les commerçants-artisans dans la 
compréhension de la Loi et la com-
munication auprès de leur clientèle » 
précise Hervé Robineau, président 
de Trivalis. En parallèle, La Garnache 
et La Châtaigneraie participent, avec 
Trivalis et l’Ademe, à une opération 
pilote. Depuis le 15 juin, les com-
merçants de ces communes ne dis-
tribuent plus de sacs à usage unique 
en caisse et proposent des alterna-
tives comme des sacs réutilisables.

En 3e, la question de l’orientation se 
pose avec force aux collégiens. À 
Noirmoutier, une classe de 22 élèves 
du collège Molière a abordé cette 
problématique avec originalité et 
succès ! En effet, les jeunes ont parti-
cipé au concours proposé par Euro-
France et soutenu par le Ministère 
de l’Éducation Nationale, « Je filme 
le métier qui me plaît ». Et deux des 
quatre courts-métrages réalisés par 
les jeunes ont été primés lors d’une 
soirée au Grand Rex, à Paris. « Dans 
l’univers des youtubeurs » a reçu un 
clap d’argent et « Sans luthier pas 
d’artistes », le clap de bronze. « Une 
initiative qui leur a permis de décou-
vrir différents métiers et de monter 
un projet de A à Z, de l’écriture du 
scénario au story-board en passant 
par le tournage », explique Sylvain 
Backelandt, enseignant.

DES COLLÉGIENS DE NOIR-
MOUTIER RÉCOMPENSÉS

Une qualité d’eau excellente sur la grande plage des Sables d’Olonne comme sur 96 % des 
plages vendéennes.

COLLECTIVITÉS / CONFÉRENCE DES EXÉCUTIFS

LA VENDÉE JOUE COLLECTIF
Le 30 juin dernier, la séance d’ins-
tallation de la Conférence Dépar-
tementale des Exécutifs s’est 
tenue à l’Hôtel du Département. 
Engagement d’Yves Auvinet, pré-
sident du Conseil départemental, 
lors de ses vœux en janvier 2015, 
cette Conférence se veut un lieu 
d’échanges en proximité avec les 
territoires.

Un lieu de débats

Deux à trois fois par an, cette 
Conférence se réunira afin de dé-
battre sur les grands enjeux qui se-
ront ceux de la Vendée de demain. 
Elle rassemble une vingtaine d’élus, 
représentatifs des différentes col-
lectivités et de la diversité des terri-
toires de notre département.
Pour cette première rencontre, 

c’est le dispositif de contractuali-
sation entre les intercommunalités, 
les communes et le Conseil dépar-
temental qui a été abordé. 
Ce dispositif vise notamment à 
accompagner les projets des com-
munes et des intercommunalités 
dans une vision prospective du ter-
ritoire.

Première séance pour la Conférence Dépar-
tementale des Exécutifs.

Bruno Retailleau, Raphaël Tillot et Yves 
Auvinet.

L’invention de l’entreprise 
Pelletreau s’adresse princi-
palement au secteur de l’hô-
tellerie et de la rénovation.

LE DÉPARTEMENT 
CHANGE DE

NUMÉRO
À partir du 20 août 
prochain, à midi, 
pour joindre le 

standard du Conseil départe-
mental, il faudra composer le :

02 28 85 85 85

Le 18 juillet, le Conseil départe-
mental s’est associé à l’hommage 
national rendu aux victimes de l’at-
tentat de Nice. Plusieurs centaines 
d’agents du Département se sont 

rassemblés pour observer une 
minute de silence.

ROUTES / ENTRETIEN DES ROUTES DÉPARTEMENTALES

CIRCULEZ, LES ROUTES SONT À VOUS !
400 agents du Département 
travaillent quotidiennement à 
l’entretien des routes départe-
mentales. Plus de dix millions 
d’euros sont investis, chaque 
année, par le Conseil départe-
mental, pour maintenir en état 
les 4 600 km de routes. Repor-
tage.

Ce mercredi après-midi, onze 
agents du Département œuvrent 
sur la D754 entre Falleron et Saint-
Christophe-du-Ligneron. À l’aide 
de son tournevis, le chef d’équipe 
vérifie la tenue de l’enduit su-
perficiel tout fraîchement posé. 
« L’expérience est primordiale » 
explique-t-il. « Dans une descente, 
il faut mettre moins de gravier. Sur 
une chaussée ombragée, il faut 
surdoser ». À la fin du chantier, les 
agents mettent en place des pan-
neaux prévenant le risque de pro-
jection. « Dans une semaine, nous 
allons revenir pour balayer la route 
des excédents de gravillons ». L’en-

duit superficiel prolonge la durée 
de vie de la route en assurant son 
imperméabilité à un coût raison-
nable. En 2015, 220 km d’enduits 
superficiels ont été réalisés. Le pro-
gramme 2016 sera équivalent.

Des entreprises privées pour les 
gros chantiers de renouvellement 
d’enrobés

L’entretien des routes s’effectue 
sous deux régimes différents : l’en-
tretien « courant », effectué par les 
agents du Département, et le « gros 
entretien » réalisé pour partie par le 
parc routier départemental (enduits 
superficiels) et surtout par des en-
treprises. Ce « gros entretien » cor-
respond notamment au renouvel-
lement des enrobés. Fin juin, 4 km 
d’enrobé sur la 2x2 voies à hauteur 
de Bellevigny ont par exemple été 

réalisés. En 2015, 135 km de routes 
ont reçu un enrobé neuf. « Compte 
tenu de son importance stratégique 

et de son rôle pour la compétitivité 
économique du territoire, le patri-
moine routier du Département de 
la Vendée, évalué à 4 milliards 
d’euros, doit sans cesse être entre-
tenu et modernisé. C’est pourquoi, 
au travers du budget 2016, le Dé-
partement a choisi de maintenir 
un effort financier important pour 
entretenir ses 4 600 km de routes » 
explique Alain Leboeuf, président 
de la Commission Infrastructures, 
Réseaux et Mobilités au Départe-
ment.

L’entretien au quotidien

L’entretien courant comprend la 
gestion des dépendances vertes, 
la surveillance et les réparations 
ponctuelles des chaussées et des 
équipements de sécurité, la main-
tenance de l’assainissement (fossés, 
tuyaux…), le nettoyage des signalé-
tiques et le repassage du marquage 
horizontal. La gestion des dépen-
dances vertes s’étale de mai à fé-

vrier, avec au printemps, une coupe 
de sécurité, l’été, un fauchage de 
tout l’accotement et à partir de l’au-
tomne, l’entretien des fossés, des 
talus et l’élagage des haies.

DES GLISSIÈRES POUR
LA SÉCURITÉ DE TOUS

Depuis 2015, le Département 
a engagé un programme de 
remplacement des glissières 
en bois, devenues vétustes. 
Le plan de renouvellement va 
s’étaler jusqu’en 2018. Rappe-
lons que les glissières en bois 
ou en métal sont installées 
pour sécuriser l’ensemble des 
véhicules. À certains endroits, 
les glissières devenues inutiles 
sont en revanche retirées. C’est 
le cas, notamment, devant les 
panneaux disposant de piquets 
fusibles. En cas de choc, ces 
piquets plient. Le Département 
équipe de cette manière, tous 
les panneaux neufs, et renou-
velle progressivement les plus 
anciens. Récemment les agents 
du Département ont démonté 
la glissière devant le panneau 

indiquant L’Herbergement à 
3 km.

Pose d’un enduit superficiel sur la D754.

Pose d’un enrobé par une entreprise privée.

Entretien des dépendances vertes.
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ARTISANAT / L’ENTREPRISE BONNIN-DUGUÉ MULTIPLIE LES RÉCOMPENSES

LES VIRTUOSES DU PLÂTRE
Entreprise du Patrimoine 
Vivant en 2014, Trophée de 
l’Artisan d’Or en 2016… L’en-
treprise de plâtrerie Bonnin-
Dugué multiplie les récom-
penses. La reconnaissance 
d’un savoir-faire exceptionnel 
que la société vendéenne met 
au service de nombreux chan-
tiers du patrimoine. Mais pas 
uniquement. Rencontre.

Pour admirer le travail de David 
Bonnin et Anthony Dugué, il 
faut bien souvent lever la tête. 
Corniches, colonnes, moulures, 
rosaces, voûtes ou plafonds re-
trouvent une seconde jeunesse 
grâce à leur savoir-faire, acquis 
dans les années 90 lors d’un Tour 
de France chez les Compagnons 
du Devoir.
En Vendée, ils ont ainsi participé 

à de nombreux chantiers du patri-
moine. Dernier en date : la restau-
ration de la chapelle du Centre 
Spirituel de Chaillé-les-Marais. Un 
chantier qui leur a permis de rem-
porter le Trophée de l’Artisan d’Or 
remis par le site spécialisé Batira-
ma. Le chantier a mobilisé les cinq 
salariés de l’entreprise pendant 
trois mois. « Dans les années 70, 
l’intérieur de l’église avait été re-

couvert d’un crépi peint en bleu et 
blanc, explique Anthony Dugué. 
Nous avons ré-enduit les 250 m2 
avec un mélange de plâtre et de 
chaux et nous avons refait les dé-
cors à l’identique ». Et le résultat 
est bluffant. L’église a retrouvé sa 
blancheur, sa clarté et on redé-
couvre la pureté de ses formes.

Patience et précision

Ces derniers mois, les deux maîtres 
artisans d’art vendéens ont égale-
ment participé à la rénovation de 
l’Hôtel Jacobsen à Noirmoutier, un 
hôtel particulier datant de 1761. 
« Nous avons refait toutes les 
corniches, moulures, et rosaces, 
précise David Bonnin. Pour cela, 
il a fallu déposer les anciennes et 
procéder à des moulages. Grâce 
à des moules en élastomère, on 
peut reproduire les motifs. C’est 
un travail qui demande beaucoup 
de patience et de précision ». Pour 
le travail des moulures, David et 
Anthony utilisent du staff, un mé-
lange de plâtre à mouler, d’eau et 
de filasse.
L’expertise des deux chefs d’entre-
prise vendéens dans le domaine 
de la restauration du patrimoine 

leur a notamment permis d’être 
labellisés par l’État Entreprise du 
Patrimoine Vivant en 2014. Ils ont 
ainsi travaillé pour la Cathédrale de 
Luçon, l’église de Bouin, une villa 
balnéaire aux Sables-d’Olonne…

Escalier sous voûte sarrasine

« Pourtant, notre activité ne se 
limite pas aux chantiers du patri-
moine, explique David. Le plâtre 
permet une multitude de réalisa-
tions. C’est un métier sans limite. 
Ce qui compte, c’est d’avoir les 
idées. Il peut y avoir de multiples 
applications contemporaines ». Et 
effectivement, les deux artisans 
interviennent également pour 
réaliser des escaliers sous voûtes 
sarrasines (en brique et plâtre avec 
revêtement en pierre), des chemi-
nées, des bibliothèques mais aussi 
des travaux plus courants comme 
de l’isolation ou des plaques de 
plâtre. Une palette de savoir-faire 
qui leur permet de travailler pour 
de petits chantiers chez des parti-
culiers ou de répondre à de presti-
gieuses commandes comme celle 
faite par l’Hôtel de l’Hermitage à 
La Baule pour un nouveau jardin 
d’hiver.David Bonnin et Anthony Dugué dans leur atelier de Saint-Christophe-du-Ligneron.

À découvrir

Le Site Saint-Sauveur, au cœur 
de Rocheservière, se présente 
comme un lieu de rencontre 
entre patrimoine et création 
artistique. Deux artistes vont 
prochainement confronter leur 
regard au territoire, son patri-
moine et ses habitants.
Le Site Saint-Sauveur comprend 
deux espaces : « la Chapelle », 
dédiée au patrimoine et « la 
Maison » pour la création en arts 
visuels. « la Chapelle » abrite no-
tamment la broderie monumen-
tale de Nicole Renard. Durant 24 
ans, Nicole Renard a médité les 
écrits de Saint-Jean en les bro-
dant et les illustrant. Cette œuvre 
d’une vie a nécessité 80 km de 
coton brodé ! « Cette broderie est 
là pour interpeller les artistes en 
résidence » explique Marina Pirot, 
la responsable du Site Saint-Sau-
veur. La plasticienne de mode, 
Micha Derrider, y a déjà trouvé 
l’inspiration. Lors de sa résidence, 
à l’automne, elle compte collecter 

des restes de pelotes auprès des 
habitants de Rocheservière pour 
en réaliser une œuvre. « Notre 
objectif est de créer le lien entre 
l’artiste et les habitants » souligne 
Marina Pirot. Le deuxième artiste, 
invité à s’immerger dans cette 
résidence inspirée, est Keita Mori. 
Lui aussi travaille le fil. L’artiste 

construit des espaces fictifs en 
jouant sur la texture, la densité et 
l’épaisseur du fil, appliqué avec 
un pistolet à colle, sur papier ou 
sur les murs.

Renseignements : 02 51 48 23 56
www.sitesaintsauveur.fr
Du mardi au dimanche de 14h à 18 h 30

Parfois méconnue, la chasse 
maritime connaît une vraie dyna-
mique en Vendée. Forte de 600 
adhérents, l’association vendéenne 

peut compter sur 250 kilomètres 
de côtes et deux sites majeurs : la 
Baie de L’Aiguillon et la Baie de 
Bourgneuf. « Nous chassons les ca-

nards, oies ou limicoles avant le le-
ver du soleil et après son coucher, 
explique Pierre Perroy, président 
de la Chasse maritime vendéenne. 
Il y a une ambiance vraiment 
magique. C’est une chasse qui 
demande une connaissance assez 
pointue des différentes espèces 
car beaucoup sont protégées ».
Cette année, la saison de la chasse 
maritime débute le dernier week-
end d’août. Et l’association pro-
pose de nouveaux services en 
ligne. Ainsi, depuis le site internet, 
il est désormais possible de rem-
plir son adhésion. Une appli pour 
les smartphones est également 
développée pour disposer d’une 
cartographie précise des terri-
toires alloués. Enfin, les sociétaires 
peuvent indiquer leurs prélève-
ments en ligne.

Renseignements : www.cmv85.com

ART CONTEMPORAIN / SITE SAINT-SAUVEUR À ROCHESERVIÈRE

DES ARTISTES EN RÉSIDENCE INSPIRÉE

CHASSE / OUVERTURE DE LA SAISON DE LA CHASSE MARITIME

LA CHASSE MARITIME JOUE LA CARTE DU NUMÉRIQUE
LIVRE PHOTO / MICHEL BENÉTEAU, PHOTOGRAPHE

BIENVENUE EN VENDÉE !
Chaque jour, depuis 
janvier 2015, Michel 
Benéteau poste sur 
le compte Face-
book « Bienvenue 
en Vendée » un cli-
ché pris dans notre 
département. La 
page compte déjà 
plus de 8 000 fans. 
Aujourd’hui, le photo-
graphe vendéen passe 
du numérique au sup-
port papier en sortant un recueil 
de ses plus belles photos dans 
un ouvrage naturellement intitulé 
« Bienvenue en Vendée ». « Ce 
livre est le fruit d’un travail de plus 
d’un an et demi, explique le pho-
tographe. J’ai une prédilection 
particulière pour les paysages de 
bords de mer. C’est une source 
infinie d’inspiration entre les 
marées, les reflets du soleil cou-

chant, les tempêtes… ». Des va-
gues qui se brisent sur la grande 
jetée des Sables au trou du diable 
de St Hilaire-de-Riez au lever du 
soleil, c’est un voyage esthétique 
auquel Michel Benéteau vous 
invite.

Renseignements : imprimé en Vendée, 
l’ouvrage est disponible dans les librairies 
et les grandes surfaces. 07 82 47 18 99

L’Historial de la Vendée a ou-
vert ses portes le 25 juin 2006. 
635 000 visiteurs ont découvert 
ce Musée de France qui raconte 
l’Histoire de la Vendée. « Cet 
écrin qu’est l’Historial est avant 
tout l’espace de la famille, car il 
permet la transmission d’un pa-
trimoine culturel qui fait l’iden-

tité vendéenne » a déclaré Yves 
Auvinet, le président du Conseil 
départemental de la Vendée lors 
de la cérémonie anniversaire, 
le 7 juillet. « Enrichir, conserver, 
transmettre : c’est depuis 10 ans la 
devise du Musée de la Vendée ». 
Conçu comme un studio de ciné-
ma, l’Historial de la Vendée offre 
des espaces muséographiques 
modulables à merci. Depuis son 
ouverture, le Musée a ainsi ac-
cueilli 23 expositions temporaires. 
Deux ont particulièrement mar-
qué le conservateur, Christophe 
Vital : en 2009-2010 « Soldats du 
feu, les sapeurs pompiers de la 
Vendée » qui a « touché la fibre 
sensible des Vendéens », et en 
2013-2014 « Clemenceau et les 
artistes modernes » avec la pré-
sentation de chefs-d’œuvre « pla-
çant ainsi l’Historial au rang des 
Grands Musées de France ».

Renseignements : 02 28 85 77 77
Ouverture tous les jours de 10h à 19h

MUSÉE DE FRANCE / HISTORIAL DE LA VENDÉE

L’HISTORIAL FÊTE SES 10 ANS

Marina Pirot, responsable du Site Saint-Sauveur et de la programmation artistique.

La chasse maritime demande une connaissance pointue des différentes espèces d’oiseaux.

Pour ses 10 ans, l’Historial vous offre un 
nouveau musée des enfants.

tel:0251482356
http://www.sitesaintsauveur.fr
http://www.cmv85.com
tel:0782471899
tel:0228857777
https://youtu.be/qviFL7fGFNI
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Au Quotidien

À La Mothe-Achard, une di-
zaine de personnes travaillent 
au Potager Extraordinaire 
pour reprendre le chemin de 
l’emploi. Par le travail de la 
terre ou l’accueil des visiteurs, 
ces personnes acquièrent des 
compétences et retrouvent 
une dynamique profession-
nelle. Elles participent à faire 
de ce lieu, un site touristique 
étonnant et captivant.

En cet après-midi de juin, Ophé-
lie, 35 ans, s’active pour aménager 
les plantations du potager expé-
rimental. « Je suis ici depuis un 

an et demi, explique cette mère 
de famille de Nieul-le-Dolent. Au 
Potager Extraordinaire, j’ai redé-
couvert un domaine que j’aimais ». 
Avec des parents horticulteurs et 
une expérience de vendeuse en 
jardinerie, Ophélie a effectivement 
quelques bonnes bases dans le do-
maine. « Je n’ai plus travaillé pen-
dant plusieurs années. J’avais un 
gros trou dans mon CV. Je béné-
ficiais du RSA », confie Ophélie. En 
février 2015, la jeune femme entre 
au chantier d’insertion du Potager 
Extraordinaire porté par l’associa-
tion Trait d’Union. « Ça m’a permis 
de reprendre un rythme de travail. 

Ici, ce qu’on a à faire est assez 
varié, l’hiver on travaille dans les 
serres, au printemps, on plante et 
on aménage les espaces. L’été, je 
guide certains groupes dans le po-
tager. Cette expérience m’a redon-
né le goût du travail. J’ai retrouvé 
une dynamique. En septembre, je 
commence d’ailleurs un Bac Pro 
Aménagement Paysager ».
Du côté de l’accueil du Potager 
Extraordinaire, Christine met égale-
ment à profit des compétences ac-
quises il y a quelques années. « J’ai 
des missions administratives mais 
je réalise aussi quelques travaux 
graphiques car c’est ma formation 
de base ». Pour Christine, l’intégra-
tion s’est faite en avril. « J’étais au 
RSA et je ne trouvais pas de tra-
vail. Ici, sincèrement, je m’éclate. 
J’appréciais déjà le site avant d’y 
travailler ».
Au total, ils sont une dizaine de 
personnes, bénéficiaires du « RSA 
socle » ou des jeunes de moins de 
26 ans, à travailler au sein du Po-
tager Extraordinaire. « Ils passent 
quelques mois au sein de la struc-
ture afin de bâtir un projet profes-
sionnel, explique Nicolas Brenon, 
directeur du Potager Extraordi-
naire. 60 % des personnes accueil-
lies enchaînent avec une formation 
ou un emploi ».

La nouvelle Maison d’Enfants à 
Caractère Social (MECS) accueil-
lera, en septembre, seize ado-
lescentes en difficulté sociale et 
familiale, faisant l’objet d’une 
mesure de protection de l’en-
fance. Le Département a confié 
sa gestion à la Fondation des 
Apprentis d’Auteuil.
« Cette nouvelle MECS est idéa-
lement située, à proximité du 

centre-ville et des établissements 
scolaires » souligne Yves Auvinet, 
président du Conseil départe-
mental. La maison s’inscrit parfai-
tement dans son environnement. 
« Elle ne stigmatise pas le jeune » 
apprécie Christophe Cabarat, le 
directeur territorial de la Fonda-
tion des Apprentis d’Auteuil. Elle 
a été pensée en deux maisonnées 
indépendantes, séparées par un 

foyer éducatif. Chaque maison-
née accueillera huit adolescentes 
de 13 à 18 ans. Les chambres sont 
privatives avec une salle d’eau. 
« Avoir son espace privé est très 
important pour le jeune » explique 
Christelle Guillemin, la directrice 
de la MECS. À côté du pôle admi-
nistratif, sur la même parcelle, un 
studio familial de 30 m2 est dispo-
nible pour les visites des familles.

Fin juin, les conseillers départe-
mentaux ont adopté le nouveau 
Schéma Enfance-Famille 2016-
2021. « Ce Schéma concerne 
l’une des premières missions du 
Département, explique Isabelle 
Rivière, présidente de la commis-
sion Enfance, Famille, Insertion et 
Emploi. Il s’articule autour de trois 
axes : soutien à la parentalité, pré-
vention, mise en place de parte-
nariat. Dans la dynamique de ces 
trois axes, 39 fiches-actions ont 
été élaborées et vont être mises 
en œuvre ». Lors de la présenta-
tion du Schéma, des profession-
nels mais aussi des bénéficiaires 
de l’action du Département ont 
pu témoigner : responsable de cir-
conscription d’action sociale, mé-
decin PMI, jeune de l’Aide Sociale 
à l’Enfance, assistante familiale, 
assistante socio-éducative, prési-

dente d’association partenaire…
Dans ce nouveau Schéma 2016-
2021, plusieurs initiatives nou-
velles sont prises parmi lesquelles  
l’ouverture de places en accueil de 
jour pour les mineurs en difficultés 
scolaires ou d’insertion. Un établis-

sement ouvrira également en sud 
Vendée. En matière de prévention 
du syndrome du bébé secoué, un 
film sera proposé sur les pleurs du 
nourrisson. Et pour les jeunes pa-
rents, des ateliers massages bébés 
seront mis en place.

En septembre, le Groupement des Par-
kinsoniens de Vendée fête ses trente 
ans. Ce groupement, qui réunit des ma-
lades et leurs familles, compte 164 adhé-
rents sur le département. Affilié à la Fédé-
ration Française, le groupement dispose 
de sept antennes en Vendée et organise 
régulièrement des groupes de parole ou 
des rencontres avec des professionnels 
de santé. « Nous organisons aussi des 
moments d’échanges plus festifs car il 
est important de rompre l’isolement. 
Les malades ont tendance à se replier 
sur eux », explique Thérèse Guesdon, 
présidente du groupement.
Le 3 septembre, à 12h, au restaurant 
le Guyon, à Venansault, le groupe-
ment fête ses 30 ans et invite tous 
ceux qui sont concernés par la mala-
die à y participer.

Renseignements : inscription obligatoire au 02 51 96 87 42La nouvelle Maison d’Enfants à Caractère Social, rue d’Aizenay, à La Roche-sur-Yon

ENFANCE-FAMILLE / ADOPTION D’UN SCHÉMA 2016-2021

LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DES FAMILLES
VENDÉENNES

ENFANCE-FAMILLE / MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL (MECS)

UNE NOUVELLE MECS OUVRE À LA ROCHE-SUR-YON
SANTÉ / GROUPEMENT DES PARKINSONIENS DE VENDÉE

ROMPRE L’ISOLEMENT

Une dizaine de personnes travaillent au Potager Extraordinaire dans le cadre d’un chantier 
d’insertion.

SOLIDARITÉ / DON DU SANG

PAS DE TRÊVE L’ÉTÉ
L’été, l’Établissement Français 
du Sang (EFS) ne baisse pas la 
garde. Les besoins en sang, 
plaquettes, et plasma restent, 
en effet, constants dans notre 
département.
« Autour du 15 août, nous enre-
gistrons généralement une forte 
demande en plaquettes » pré-
vient le docteur Philippe Halbout, 
directeur de l’EFS à La Roche-
sur-Yon. « Nos besoins en sang 
sont surtout pour le groupe O, le 
groupe universel, mais également 
en A- et B-. Pour le plasma, les 
groupes AB et B sont particulière-
ment recherchés ». En août, l’EFS 
espère recueillir en Vendée, 3 050 
dons de sang, 80 de plaquettes 
et 300 de plasma. Annaëlle Seux, 
18 ans, vient de donner son sang 
pour la première fois. « Je suis 
heureuse de l’avoir fait. Plus tard, 
je veux aider les gens, alors je 
commence ». Lionel Quelleux, 

60 ans, donne six fois par an (le 
maximum), depuis ses 18 ans et 
son armée. « Le partage est une 
valeur qu’il faut transmettre, on ne 
sait pas ce qui peut nous arriver ».

Renseignements : 02 51 44 62 34
www.dondusang.net

Cet été, de nombreuses collectes de sang 
sont organisées à proximité des plages.Le jour de l’adoption du Schéma Enfance-Famille, des professionnels et bénéficiaires de 

l’action du Département ont témoigné devant les conseillers départementaux. Maria-Assomp-
tion, par exemple, a témoigné de son parcours à l’Aide Sociale à l’Enfance.

Une balade sensorielle
Véritable conservatoire avec 
3 000 variétés de plantes en 
stock, le Potager Extraordinaire 
invite le visiteur à une véritable 
balade sensorielle. Tour à tour, 
la vue, l’odorat, le goût et le 
toucher sont sollicités.
Cette année, une des nouveau-
tés du site est « le potager de 
France ». Ce potager réunit des 
variétés locales parfois oubliées. 
Vous trouverez également un 
espace historique dédié aux 
tomates. En plus de conseils 
pratiques, vous pourrez notam-
ment y découvrir les variétés de 
tomates découvertes à l’époque 
de Christophe Colomb.
Les enfants ne sont pas oubliés 
puisqu’un nouveau jeu de piste 
du botaniste explorateur leur 
permet de découvrir le jardin à 
travers différentes énigmes.
L’occasion d’en savoir plus sur 

quelques-unes des 
nombreuses plantes 
étonnantes conser-
vées par le Potager 
(la verveine sucrée 
des Aztèques, la sté-
via…).
Enfin, la zone du pota-
ger expérimental met en lu-
mière des techniques de culture 
étonnante : culture sur botte de 
paille, culture en lasagne (car-
ton, tonte de pelouse, paille, 
fumier…), potager associé à un 
lombricompostage, hydropo-
nie… À découvrir également la 
collection de gourdes, le petit 
poulailler extraordinaire, le tun-
nel exotique ou le bizzaretum. 
La visite guidée est comprise 
dans l’entrée.

Renseignements :
www.potagerextraordinaire.com

CHANTIER D’INSERTION / LE POTAGER EXTRAORDINAIRE À LA MOTHE-ACHARD

AUX PETITS SOINS DES PLANTES POTAGÈRES
ET EXTRAORDINAIRES ©
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http://www.vendee.fr
tel:0251968742
tel:0251446234
http://www.dondusang.net
http://www.potagerextraordinaire.com
https://youtu.be/iwoUZdkx78U
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Dossier

La Vendée construit
L’autoroute du Très Haut Débit

Une nouvelle étape décisive a été franchie pour le déploiement massif du Très 
Haut Débit dans les foyers et les entreprises vendéennes. La conception, la 
réalisation, l’exploitation et la maintenance du réseau public départemental à 

Très Haut Débit en Fibre Optique seront réalisées par Orange. Le marché a 
été signé, le lundi 4 juillet, par le Président de Vendée Numérique et le Pdg 
d’Orange. Les enjeux nous concernent tous, dans notre quotidien.

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Le Très Haut Débit (THD) par la 
fibre optique, pour qui ?
Pour les Vendéens, pour les par-
ticuliers et les entreprises avec 
un volet très fort en direction des 
acteurs économiques.

Le THD, pourquoi ?
Un monde de nouveaux usages 
du numérique s’ouvre avec le 
Très Haut Débit par la fibre. 
C’est d’abord le multi écrans. Au-
jourd’hui, la moyenne du nombre 

d’écrans, par foyer, est de six. Et 
puis c’est aussi la télémédecine, 
pour les jeux en réseau, mais aus-
si la télévision ultra haute défini-
tion, la 4K.

Le THD, pour quand ?
Nous avons déjà commencé à 
engager la construction des pre-
mières prises. D’ici quatre à cinq 
ans, la première phase sera ter-
minée.

Le THD,
comment ?
Le mar-
ché prévoit 
q u ’ O r a n g e 
s’occupe de la 
conception, de 
la réalisation, de 
l’exploitation et de 
la maintenance du 
réseau. C’est un rôle 
global et Orange est à 
l’aise avec ça.

INTERVIEW
« Un monde de nouveaux usages du numérique s’ouvre

avec le Très Haut Débit par la fibre. »

« Avec le lancement 
officiel du marché sur le 

Très Haut Débit, c’est une 
étape majeure qui vient 
d’être franchie en Vendée » 
déclare Yves Auvinet, le 
président du Département. 
Cette nouvelle phase s’ap-
puie sur une forte volonté 
politique et un travail de 
longue haleine. En effet, 
fin 2011, le Département a 
adopté son Schéma Direc-
teur Territorial d’Aménage-
ment Numérique. Depuis 
2014, le Département et le 
SyDEV (Syndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement de la 
Vendée) unissent leurs forces à tra-
vers le Groupement d’Intérêt Pu-
blic, Vendée Numérique, présidé 
par Alain Leboeuf. « Cette nouvelle 
étape va permettre d’offrir pro-
gressivement, partout en Vendée, 
et d’abord dans les entreprises, 
des conditions d’accès identiques 
au Très Haut Débit, affirme Alain 
Leboeuf. Cette étape résulte d’un 
important travail de concertation 
avec l’ensemble des collectivités 
vendéennes et la Région ». L’inves-
tissement pour ce marché se monte 
à 91,8 millions d’euros dont 20 mil-
lions à la charge du Département 
(le reste étant financé par les inter-
communalités vendéennes, l’État, 
la Région et l’Union Européenne). 
Ce déploiement s’inscrit en paral-
lèle d’opérations de montée en 

débit sur 122 zones en bas débit 
(connexion inférieure à 2 Mb). Ces 
opérations ont débuté en 2015, 
elles permettront à plus de 33 000 
foyers de bénéficier du haut, voire 
du Très Haut Débit (pour plus du 
tiers de ces foyers, cette montée 
en débit est déjà une réalité).

Objectif : 100 % Très Haut Débit

À terme, le Plan THD va permettre 
d’installer les infrastructures né-
cessaires pour connecter tous les 
foyers et entreprises de Vendée à 
la fibre optique. Cette opération 
d’envergure, colonne vertébrale 
du futur réseau 100 % FttH (Fibre 
à l’Habitation), se fera en plusieurs 
tranches. La première débute cette 
année et se terminera en 2020. La 
deuxième tranche sera décidée, 
dans les tout prochains mois, par 

l’Assemblée départemen-
tale.

Les entreprises en priorité

400 zones d’activités (poten-
tiellement 4 000 entreprises) 
auront accès à une offre Très 
Haut Débit en FttE (Fibre à 
l’Entreprise). C’est une ca-
ractéristique singulière du 
Plan vendéen. Pour les en-
treprises, le Très Haut Débit 
permet de nouvelles appli-
cations (cf. p. 7). Tous les 
secteurs sont concernés. Les 

sites à vocation de santé, scolaires, 
économiques, administratifs, cultu-
rels ont également été identifiés 
prioritaires. Mille seront raccordés 
à la fibre optique. « Notre objectif, 
c’est bien entendu de penser dès à 
présent la fibre optique pour tous 
les Vendéens. C’est un enjeu de 
plusieurs millions d’euros d’inves-
tissement. Nous n’en avons pas 
les moyens immédiatement. 
C’est pourquoi, nous avons dé-
cidé, dans cette première phase 
de déploiement, de concentrer 
nos investissements sur les villes 
moyennes qui structurent notre 
Département » explique Alain 
Leboeuf. Treize villes seront 
donc connectées d’ici quatre 
ans. Les premiers travaux débu-
teront début 2017. « Dès le se-
cond semestre 2017, nous pour-
rons livrer les premières prises à 

Challans, Montaigu, Les Herbiers, 
Mortagne-sur-Sèvre et Fontenay-
le-Comte ». Au total, 64 000 prises 
FttH seront installées d’ici 2020 par 
l’opérateur Orange. « Avec ce que 
fait Vendée Numérique à travers 
ce marché signé avec nous et ce 
que fait Orange à La Roche-sur-
Yon et dans le pays des Olonnes, 
la moitié des foyers vendéens sera 
raccordée au Très Haut Débit d’ici 
2020 » détaille Stéphane Richard, 
pdg d’Orange.

Renseignements :
contact@vendeenumerique.fr

Signature le lundi 4 juillet 2016, à l’Hôtel du Département, du 
marché avec Orange.

En quoi le numérique est un 
enjeu d’avenir pour la Ven-
dée ?
Répondre au défi du déve-
loppement numérique est au-
jourd’hui essentiel pour l’avenir 
de notre département rural. 
Car oui, la Vendée est rurale 
et cette ruralité est plus que 
jamais synonyme de qualité de 
vie et de vitalité économique.
La ruralité est un avantage éco-
nomique pour la Vendée où 
fourmillent de nombreuses po-
tentialités : des idées, des inno-
vations et de nombreux projets 
d’avenir qu’il est primordial de 
soutenir. Et je suis persuadé 
que pour préserver cet esprit 
d’entreprendre, nous devons 
demeurer à la pointe des tech-
nologies et notamment du nu-
mérique.
Développer l’accès au très haut 
débit dans tous nos territoires 
vendéens, c’est leur donner les 
mêmes chances de dévelop-
pement. Car être connecté au 
très haut débit, c’est accéder 
d’un clic, où que l’on soit, aux 
marchés du monde entier et 
aux services indispensables du 
quotidien : c’est ainsi répondre 
à la fois aux besoins du grand 
public et aux besoins de toutes 
les entreprises.
Pour la Vendée, déployer le très 
haut débit, c’est donc préserver 
les deux forces qui font sa réus-
site : son équilibre et son mail-
lage territorial où espaces ur-
bains et ruraux se construisent 
ensemble.

Garant de cet équilibre ven-
déen, comment le Départe-
ment s’engage-t-il pour cet 
enjeu d’avenir ?
Fin 2011, la Vendée a adopté 
son schéma d’aménagement 
numérique, un projet totale-
ment inédit et pionnier dans 
le paysage des innovations 
numériques. Notre objectif est 
simple : à terme, 100 % des 
Vendéens seront éligibles au 
Très Haut Débit.
Cette ambition départemen-
tale, c’est notre groupement 
d’intérêt public Vendée Numé-
rique qui la porte, organisme 
que nous avons créé avec le 
SyDEV. Malgré un contexte 
budgétaire contraint, qui nous 
impose de faire des choix, le 
développement numérique 
vendéen est une de nos prio-
rités départementales : l’en-
semble des pouvoirs publics 
consacreront ainsi près de 
100 M€ d’ici 2020.
Le Département reste ainsi at-
tentif à la vitalité de nos bourgs 
ruraux tout en restant imaginatif 
pour trouver des solutions aux 
difficultés des entreprises iso-
lées, des secteurs industriels, 
agricoles et touristiques.

« À terme, 100 % 
des Vendéens 
éligibles au 
Très Haut 
débit ! »

Point de vue

LES CHIFFRES CLÉS DU PLAN          DE DÉPLOIEMENT DU THD EN VENDÉE

d’investissement91,80 M€
sites prioritaires1 000

zones d’activités connectées en 
FttE (Fibre à l’Entreprise)400
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PROFITER DES TALENTS DE LA PLANÈTE

POUR RÉPONDRE
À DES BESOINS

TRÈS CONCRETS

ÉCHANGER AVEC SES PROCHES

AVOIR UN ACCÈS DIRECT AUX MÉDECINS SPÉCIALISÉS
RESTER CONNECTÉ MÊME

EN VACANCES
Pendant les vacances, nous 
restons connectés. C’est 
l’un des constats de l’étude 
TNS Sofres, commandée par 
Orange. Le volume des don-
nées Internet triple quasi-
ment, l’été. Les profession-
nels du tourisme doivent donc 
s’adapter.
Céline Martineau et Patrice 
Garandeau sont propriétaires 
gérants du camping Le Pin Para-
sol à La Chapelle-Hermier. Cette 
année, ils ont investi 23 000 € 
pour permettre à leur clien-
tèle d’accéder à Internet Haut 
Débit. « Si nous voulons garder 
notre clientèle, qui est à 85 % 
étrangère, nous devions instal-
ler la fibre optique » explique 
Céline Martineau. Grâce à des 

antennes relais, le wifi Haut Dé-
bit inonde les quinze hectares 
du camping. « C’est plus rapide 
que d’habitude » reconnaissent 
Alec et Paddy Bailie. Le couple 
irlandais séjourne trois mois 
de l’année, depuis 14 ans, au 
Pin Parasol. « Nous avons trois 
smartphones, une tablette et un 
ordinateur portable », détaille 
Paddy Bailie. « Nous pouvons 
ainsi rester en contact avec nos 
enfants et petits enfants, par 
skype. Nous leur envoyons éga-
lement des photos ». « Envoyez 
vos souvenirs tout de suite ! » 
était d’ailleurs le slogan lorsque 
l’offre Internet a été proposée 
au camping. Avec le Très Haut 
Débit, les souvenirs sont désor-
mais partagés en direct.

La télémédecine est sans doute 
l’une des plus précieuses appli-
cations du déploiement du Très 
Haut Débit en Vendée. Une 
expérimentation est conduite 
depuis quatre ans dans le Nord 
Ouest Vendée.
« Notre département sert de 
démonstrateur national de la 
télémédecine » explique Michel 

Rioli, porteur du projet télé-

médecine du Nord Ouest Ven-
dée. Vingt sites, dont le Centre 
Hospitalier Loire-Vendée-Océan 
et quatorze EHPAD (Établis-
sements d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes), 
participent à cette expérience. 
Sylvie Dubin, cadre de santé de 
l’EHPAD de Commequiers, note 
une différence sensible dans la 
prise en charge médicale des 
résidents, en gériatrie et en der-
matologie. « Pour consulter un 
spécialiste, les délais sont plus 
courts, et le patient évite un dé-

placement qui est parfois mal 
vécu ». La télémédecine 

est prescrite par 

le médecin traitant. « Le résident 
se rend dans une salle équipée 
de l’EHPAD. Il est accompagné 
d’une infirmière qui peut complé-
ter les propos du patient. Grâce 
à ses échanges, le diagnostic est 
souvent plus rapide ». Avant la 
télémédecine, l’EHPAD enregis-
trait 600 jours d’hospitalisation 
à l’année pour 68 résidents. Au-
jourd’hui, il en compte 300. « Et 
les hospitalisations sont directe-
ment programmées dans le bon 
s e r v i c e  » 
ajoute la 
cadre de 
santé.

Nous sommes de plus en plus 
connectés au sein d’une même 
famille, pour les loisirs, mais 
également par nécessité. Et 
sans le Haut Débit, la vie de 
famille peut aujourd’hui deve-
nir compliquée.
La famille Amiaud est le pre-
mier foyer de La Roche-sur-Yon 
à s’être raccordé à la fibre op-
tique. « Notre quartier était très 
mal desservi, Internet fonction-
nait au ralenti avec des débits 
de l’ordre de 2-3 Mb » explique 
Benoît Amiaud, père de 
deux adolescents. 
« Mes grands rous-
pétaient souvent. 
Certains jours, ce 
n’était même pas 
la peine d’essayer 
de se connec-

ter ». Benoît Amiaud a changé 
plusieurs fois d’opérateur, mais 
sans succès. Et depuis la fibre 
optique, « c’est un régal de sur-
fer sur Internet. Mon fils aîné 
est en Pologne. Nous pouvons 
échanger en direct avec une 
qualité vidéo très bonne ». La 
famille Amiaud dispose de plu-
sieurs écrans connectés dans la 
maison. « Nous pouvons être 
connectés en même temps sans 
être ralenti dans nos recherches, 
la réception de la télé ne pose 
plus aucun problème, et quand 

mes enfants reviennent à la 
maison, ils ne rouspètent 

plus ! ».

Bouillon de culture numérique 
au zBis, rue Pasteur à Saint-
Georges-de-Montaigu. Emma-
nuelle Roux, sa directrice asso-
ciée, est tombée dedans quand 
elle était petite, et aujourd’hui, 
elle invite petits et grands, ama-

teurs et professionnels, à le 
goûter.
Depuis 15 ans, Emmanuelle Roux 
accompagne les entreprises aux 
évolutions portées par Internet en 
les ouvrant à la culture numérique, 
avec comme porte d’entrée, le 
zBis. « Le zBis est une salle de 

gym de la créativité où l’on 
y trouve des outils 

industriels pour 
concrét iser 

une idée 
en pro-

totype 
t o u t 

en 

s’inspirant des projets développés 
par d’autres » explique Emma-
nuelle Roux. Et souvent ces pro-
jets se présentent sous la forme 
de fichier numérique très lourd. 
« Le Très Haut Débit viendra très 
nettement fluidifier ce que l’on 
peut faire » reconnaît Emmanuelle 
Roux. « Nous sommes venus à 
Saint-Georges-de-Montaigu, car 
nous avions besoin d’espace. À La 
Roche-sur-Yon, nous disposions 
de 175 m2. Ici, nous en avons 800. 
Et le fait, que la fibre optique soit 
prochainement installée dans le 
secteur, a été déterminant ». Pour 
Emmanuelle Roux, le Très Haut 
Débit peut révolutionner notre 
manière de travailler. « Les entre-
prises disent toujours chercher de 
nouveaux talents », argumente 
Emmanuelle Roux. « Mais est-il 
nécessaire qu’il soit dans les murs 
de l’entreprise ? Internet peut 
rendre accessible ce talent aux 
entreprises ».

ÉCONOMIE

LES CHIFFRES CLÉS DU PLAN          DE DÉPLOIEMENT DU THD EN VENDÉE
St Jean-de-Monts, St Hilaire-de-Riez, St Gilles-Croix-de-Vie, Challans, Aizenay, Le Poiré-sur-Vie, 
Luçon, Montaigu, Chantonnay, Fontenay-le-Comte, Les Herbiers, Pouzauges, Mortagne-sur-Sèvre

emplois (10 entreprises locales référencées)+ de 100

villes fibrées (64 000 raccordements FttH - Fibre à l’Habitation)13
fin de la 1re tranche du Plan THD2020
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Une saison estivale placée sous le signe de la responsabilité.
Avec 276 km de littoral, 2 îles, 17 ports et 18 stations balnéaires, la Vendée connaît une multiplication par 4 de sa population sur les mois de juillet et d’août. Aux côtés des acteurs économiques, des 
professionnels du tourisme, des associations, des bénévoles… le Conseil Départemental se mobilise pour accueillir les 5 millions de touristes qui sillonnent chaque année le département, de la Baie de 
l’Aiguillon à Noirmoutier-en-l’Île, en passant par le rétro-littoral à la découverte des magnifiques paysages et des sites culturels appartenant au Département.
Conscient des enjeux de sécurité, soucieux de la qualité de vie durant cette période propice à la sérénité, et souhaitant à chacune et chacun de pouvoir profiter pleinement des loisirs de l’été en Vendée, 
le Département prend ses responsabilités et met en œuvre les mesures et moyens adaptés pour faire face à cet afflux touristique.
La contribution financière du Département au budget du Service Départemental d’Incendie et de Secours à hauteur de 28 millions d’euros en 2016 (soit plus de la moitié du budget du SDIS) permet de 
faire face à une activité des sapeurs-pompiers qui augmente de 46 % pendant cette période. Cet investissement important permet au SDIS de pouvoir effectuer des mesures de prévention (visites de 
campings, reconnaissances de secteurs, exercices d’hélitreuillage…), et de renforcer les effectifs de secours : 98 sapeurs-pompiers viennent ainsi en appui durant cette période.
Hébergements, restauration, marchés, activités culturelles et sportives… autant de secteurs d’activités qui feront le bonheur des estivants, qu’ils soient vendéens ou de passage. Pour répondre à ces 
attentes, le Conseil Départemental reste mobilisé : développement de « Vendée Vélo », le réseau de pistes cyclables le plus étendu de France, valorisation du tourisme « vert », programmation de nom-
breuses animations sur le réseau des sites culturels du Département, autant d’initiatives en faveur de la vitalité et de l’attrait estival pour le deuxième département touristique de France qu’est la Vendée.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Vous pouvez profitez de l’été en toute sérénité !
L’été est là et pour beaucoup c’est l’occasion de se ressourcer, de passer quelques jours en famille ou entre amis et de profiter des multiples plaisirs qu’offrent notre beau département.
Rien que sur nos côtes, chaque été, la population de nos 42 communes littorales est multipliée par trois. Cela nécessite une attention particulière et une mobilisation accrue de nos forces de l’ordre et 
de sécurité afin que tous puissent en profiter sereinement.
Cette année encore, l’État a doté notre département, et principalement le littoral, de renfort conséquent afin de pouvoir parer à toutes urgences et de garantir la sécurité de tous, vendéennes, vendéens 
et touristes.  
Ce sont ainsi 64 gendarmes mobiles et 46 réservistes supplémentaires qui ont été affectés à la Vendée. Ils sont accompagnés par 98 sapeurs-pompiers saisonniers qui viennent renforcer les effectifs 
des centres littoraux et du centre d’appel départemental. Ce renfort permet de multiplier les effectifs de garde par 3 en journée et par 2 la nuit. Dans l’agglomération des Sables-d’Olonnes ce sont 19 
agents supplémentaires qui viendront épauler les policiers locaux dans leur mission de tranquillité publique. Ces renforts humains sont évidemment accompagnés de renforts matériels en véhicules,  
ambulances ou encore équipements nautiques...
11 CRS MNS (maître-nageur sauveteur) seront également présents du 20 juillet au 22 août sur les 3 communes vendéennes qui en ont fait la demande ; les autres communes ayant opté pour des pres-
tataires privés afin surveiller leurs plages.
Ces effectifs supplémentaires permettent d’assurer un maillage territorial étendu et adapté à tout notre département en assurant aussi bien une surveillance accrue en zone de forte affluence sans pour 
autant négliger le reste du territoire. Nous sommes ainsi assurés que chacun pourra profiter des joies de la baignade, des sports nautiques et des plaisirs qu’offre la Vendée en toute quiétude.
Nous saluons l’engagement de ces hommes et ces femmes qui passent leur été à notre service, pour que nous puissions profiter du nôtre en toute quiétude !

Le fait du mois
TRANSPORT / RÉSEAU CAP VENDÉE ET COMPAGNIE YEU CONTINENT

Cap sur l’Atlantique !
Cet été, nous sommes nombreux à mettre le cap sur la Vendée. Pour profiter 
pleinement de la côte atlantique, le Département encourage les déplacements en 
transport en commun. Le réseau de cars Cap Vendée est renforcé, avec trois navettes 
côtières, de nouvelles dessertes et des fréquences plus soutenues.

L’envie ce matin de piquer une 
tête dans l’Atlantique ? Ce jeudi 
7 juillet, le soleil brille. Ludivine, 
Marion et Tania de La Roche-
sur-Yon ont décidé de passer la 
journée sur la grande plage des 
Sables d’Olonne. Elles prennent 
le car Cap Vendée à 9h du pôle 
d’échange multimodal à côté 
de la Gare SNCF de La Roche-
sur-Yon. Elles arrivent à 10h aux 
Sables-d’Olonne. « Ça nous per-
met d’être autonomes à un prix 
correct » explique Ludivine. Pour 
les moins de 21 ans, le tarif est 
à 2,50 €, quel que soit le trajet. 

L’été dernier, Ludivine, Marion et 
Tania ont ainsi pu régulièrement 
profiter des destinations plages 
du réseau Cap Vendée. Après 
une belle journée de plage, les 
trois jeunes filles se retrouvent à la 
gare routière des Sables-d’Olonne 
pour un retour prévu à 17 h 45. Ce 
jeudi, c’est l’affluence, deux cars 
supplémentaires ont été antici-
pés. « Nous ne laissons personne 
sur le carreau ! Si nous constatons 
une forte demande, nous sommes 
en capacité d’affréter un autre bus 
en un quart d’heure » explique 
Franck Guillaud, responsable qua-

lité du service Voyageurs de Sove-
tours, l’un des deux délégataires 
du Conseil départemental.

Trois navettes pour desservir les 
plages et les campings

« La Littorale » est la plus ancienne 
des trois navettes qui parcourent 
la côte vendéenne. Elle a été créée 
en 2005. C’est également la plus 
fréquentée avec près de 28 000 
voyageurs l’été dernier. Nouveau-
té 2016, « La Littorale » dessert 
désormais La Barre-de-Monts. La 
navette continue sur Notre-Dame-
de-Monts, Saint-Jean-de-Monts, 
Saint-Hilaire-de-Riez, Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. Sur ce trajet, le tarif 
est unique (0,50 €). Même tarif 
pour « La Talmondaise ». Comme 
son nom le suggère, « La Talmon-
daise » circule à Talmont-Saint-Hi-
laire. Elle va jusqu’au port Bour-
genay. Quant au « bus de l’île », 
il vous transporte de Noirmoutier-
en-l’Île jusqu’à Barbâtre, en pas-
sant par L’Épine et La Guérinière.

Vous pouvez prendre le car 
jusqu’à Port Fromentine

Vous en rêviez, Cap Vendée l’a 
fait ! Cet été, la ligne 171 (La 
Roche-sur-Yon/Noirmoutier) et la 

ligne 170 (Challans/La Barre-de-
Monts) passe par Port Fromentine. 
Vous pouvez prendre ensuite le 
bateau pour l’île d’Yeu sans avoir 
à vous soucier de garer votre voi-
ture. Deux correspondances sont 
possibles le matin et deux le soir 
avec la compagnie Yeu Continent 
(cf. encadré). Vous pourrez ainsi 
profiter plus facilement de l’un des 
joyaux de la Vendée.

Plusieurs sites culturels du Dépar-
tement connectés au réseau Cap 
Vendée.

Le Département vous facilite éga-
lement la vie si vous avez le projet 
de visiter l’Historial qui fête ses dix 
ans cette année. Les mardis et les 
jeudis, un départ est programmé 
à 9 h 30 du pôle d’échanges mul-
timodal de La Roche-sur-Yon (à 
côté de la gare SNCF) avec une 
arrivée aux portes de l’Historial à 
9 h 54 et un retour à 18 h 11. Vous 
pouvez également prendre l’op-
tion de découvrir ou redécouvrir le 
Logis de la Chabotterie sur cette 
même ligne 180.

Renseignements :
Pôle d’échanges multimodal de La Roche-
sur-Yon (gare SNCF) : 02 51 24 90 98
Carnet de 10 tickets (1 ticket par zone) : 16 €

DESTINATION
L’ÎLE D’YEU

Au mois d’août, la compa-
gnie Yeu Continent, régie 
départementale des pas-
sages d’eau de Vendée, 
assure plus de 160 départs 
depuis Port Fromentine à 
La Barre-de-Monts vers Port 
Joinville à l’île d’Yeu. Trois 
navires assurent la traversée 
en 30 minutes sur le Pont 
d’Yeu et Le Châtelet, et en 
70 minutes sur l’Insula Oya 
II. Un service gratuit de ba-
gage est disponible (12 kg 
maximum en cabine et 23 kg 
en conteneur). Depuis cette 
année, la Compagnie Yeu 
Continent offre, l’été, une 
solution de parking gratuit 
pour les voyageurs à la jour-
née à destination de l’île. 
Le parking est situé avant 
le pont sur la route d’accès 
à l’île de Noirmoutier. La 
gare maritime est à un quart 
d’heure à pied.

Renseignements :
www.compagnie-yeu-continent.fr
Réservations en ligne ou par télé-

phone : 0825 85 3000

3 navettes côtières
40 000 voyageurs (été 2015)

10 stations balnéaires desservies
5 destinations côtières depuis La Roche-sur-Yon
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Sortir en Vendée
AGENDA

15 août / les Sables-d’Olonne

Du 26 au 28 août / terres de Montaigu

Du 13 AU 15 août / saint-gervais

15 août / saligny

12E TOURNOI DE BASKET CADETS NATIONS

Concours hippique à saint-gervais

Fête de la brouette à saligny

C’est un des grands rendez-
vous du basket en Vendée. Du 
26 au 28 août, le 12e tournoi de 
Basket Cadets Nations, Ven-
dée - Crédit Mutuel accueil-
lera douze équipes venues de 
toute la France. Les matches 
se dérouleront à Montaigu, 
Treize-Septiers, La Guyon-
nière et L’Herbergement. 
Qui succédera à Nancy, vain-
queur de l’édition précé-
dente ?

C’est un beau moment de sport 
et de convivialité que pro-
pose Pays de Montaigu Basket 
avec ses partenaires. Du 26 
au 28 août prochains, douze 
équipes s’affronteront pour le 
traditionnel tournoi Basket Ca-
dets Nations : Cholet, Le Mans, 
Nantes, Le Havre, Paris-Le-
vallois, Orléans, Nanterre, 
Limoges, Bourg-en-Bresse, 
Nancy, Rouen et Poitiers. De 
nombreux challenges spor-
tifs seront remis (challenges 

d’équipe et trophées 
individuels). Plus de 200 
bénévoles sont mobilisés 
pour faire de cette 12e édi-
tion un nouveau succès.

Un match de gala
le jeudi 25 août

Le tournoi débutera le jeudi 
25 août par un match de 
gala opposant Cholet (Pro 
A) à Nantes (Pro B).
Les 26 et 27 août, en parallèle 
des matches, de nombreuses 
animations sont prévues (hip-
hop, musique, handi-basket, 
concours divers…).
Le dimanche 28 août, les 
matches seront animés par 
Barjot Dunker’s avec leur show 
leds. La finale est programmée 
à 16h à Montaigu. Le trophée 
des vainqueurs sera remis à 
17 h 50.

Renseignements :
www.tournoi-pmb.fr, entrée gratuite

L’association So Jump 85 organise 
un concours hippique national au 
Haras des Presnes à St Gervais du 
13 au 15 août. Au programme : un 
concours de saut d’obstacles de ni-
veau national ouvert aux amateurs 
et aux pros. L’entrée est gratuite et 
de nombreuses animations assure-
ront une ambiance conviviale.

Renseignements : 06 37 41 52 98

Le lundi 15 août, venez découvrir 
la course de la brouette à Sali-
gny. La journée commencera à 
12h par un apéritif en plein air. 
À 14h, les équipages costumés 
seront présentés. Le départ de la 
course est prévu pour 15h (fin vers 
18h). Le soir, vous pourrez profi-

ter de nombreuses animations : 
repas moules frites, concert, feu 
d’artifice musical tiré par Jacques 
Couturier organisation, bal popu-
laire…

Renseignements :
Réservation du dîner au 06 16 85 28 29

21 août / la garnache

La rando des VTTards
Le dimanche 21 août, vous avez 
rendez-vous à La Garnache pour la 
neuvième Rando des VTTards. Au 
programme : randonnée VTT (25, 40, 
50 ou 70 km), VTC (circuit familial de 
20 km), pédestre (9, 14 ou 20 km) 
et marche nordique (9 ou 14 km). 
L’accueil se fera stade du genêt à 
partir de 7 h 30. Les inscriptions clô-
tureront à 10h.

Renseignements : 5,50 euros / adulte, 3 eu-
ros / 8-14 ans, gratuit pour les moins de 8 ans

Août / les Sables-d’Olonne

3 et 4 septembre / le poiré-sur-vie

7 et 20 août / barbâtre et jard-sur-mer

Août / Vendée

Du 5 au 7 août / île de Noirmoutier
En juillet et en août, Les Sables-
d’Olonne accueillent la sixième édi-
tion de la course Les Sables - Les 
Açores. Une épreuve ouverte aux voi-
liers de 6,50 m, séries et prototypes, 
et en solitaire. Partis le 24 juillet, les 
compétiteurs seront de retour dans la 
cité vendéenne début août.

Renseignements :
http://lessables-lesacores650.com

Les 3 et 4 septembre prochains, 
au Moulin à Élise au Poiré-sur-
Vie, le comité départemental de 
cyclisme associé au Team Vendée 
VTT, avec le concours de la com-
mune du Poiré-sur-Vie, propose 
la troisième édition de la Vendée 
Endurance VTT. Un grand rendez-

vous de promotion de ce sport en 
pleine nature.
Le samedi, vous avez rendez-vous 
pour le Kids Trophy (départ à 14h) 
et le dimanche la Vendée Endu-
rance partira à 10h.

Renseignements : http://vtt85.free.fr

Les sables - les Açores

Vendée endurance VTT

gros plan sur les trails

beach mölkky tour

Les régates du bois de la chaise

En août, vous avez rendez-vous 
pour deux trails en Vendée. Le 

trail de Barbâtre (île de Noirmou-
tier) se déroulera le dimanche 
7 août prochain. Plusieurs courses 
sont au programme : 1 et 2 kilo-
mètres (kids) et 7 (de minime à 
master), 14 (de cadet à master) 
et 21 kilomètres (de junior à mas-
ter). A Jard-sur-Mer, le trail de la 
Vinière revient le 20 août, à 18h. 
Au programme : un parcours de 
15 km en pleine nature. Le soir, 
vous pourrez vous restaurer et 
profiter d’une soirée dansante.

Renseignements : Barbâtre 06 62 32 20 61
www.iledenoirmoutiertriathlon.com
Jard 02 51 33 40 17, 06 85 43 60 55,
http://omsljardsurmer.wix.com/omsljardsurmer

La tournée du Beach Mölkky 
Tour se poursuit en août sur les 
plages vendéennes. Une belle 
occasion de découvrir cette dis-
cipline originale venue de Fin-
lande.
Rendez-vous le 2 août à Jard-
sur-Mer (plage du Boisvinet), 
le 8 août à La Faute-sur-Mer 
(Grand’Plage), le 9 août à La 
Tranche-sur-Mer (Plage centrale) 
et le 23 août à Notre-Dame-de-
Monts (plage centrale).

Renseignements : 02 51 36 81 12
www.cdsmr85.com
www.le-palet.com

Cette année, les Régates du Bois 
de la Chaise se dérouleront du 
5 au 7 août sur l’île de Noirmou-
tier (Place d’Armes et Plage des 
Dames à Noirmoutier-en-l’Île). 
Toutes voiles dehors, les bateaux 
de la côte atlantique feront le 
spectacle tous les après-midi.
De nombreuses animations ont 

également lieu à terre. Ainsi, 
le vendredi soir, le concert des 
Trompettes de Fallope précédera 
l’embrasement de l’estacade à la 
Plage des Dames. Le samedi en 
fin de journée, vous avez rendez-
vous pour une petite remontée du 
port par des bateaux traditionnels 
puis un concert, suivi de l’embra-
sement du château. Le dimanche, 
après les échouages de bateaux 
traditionnels (midi), vous pourrez 
admirer la grande remontée des 
bateaux traditionnels puis profiter 
d’un concert de musique celtique.

Renseignements : 02 51 39 00 37
www.associationlachaloupe.org

4 septembre / dompierre-sur-yon

28 août / chantonnay

20 septembre / vendéspace

La troisième édition de La 
Dom’Pied’Roise se déroulera le di-
manche 4 septembre à Dompierre-
sur-Yon. Organisé par Dompierre 
Course Aventure, cet événement pro-
pose plusieurs courses nature : 7 km, 
15 km, 24 km et courses enfants.

Renseignements :
http://dompierrecourseaventure.wordpress.
com/inscription

Le dimanche 28 août, le club des 
scorpions VTT organise sur la com-
mune de Chantonnay (Saint-Phil-
bert-du-Pont-Charrault) une rando 
VTT (de 20 à 60 km) et une rando 
pédestre (de 9 à 20 km). Les départs 
se feront du stade de foot entre 
7 h 30 et 9 h 30.

Renseignements : 06 81 63 64 15
5 euros / adulte et 2 euros / -12 ans

Après le Tony Parker Vendée LNB 
Show en 2013, le Département vous 
propose une nouvelle soirée excep-
tionnelle dédiée au basket lors du 
Vendée Basket Show LNB. L’occa-
sion de réunir, le 20 septembre pro-
chain, le Match des Champions LNB 
et un match de gala de niveau inter-
national. Réservez dès à présent vos 
places pour assister au match oppo-
sant Le Mans SB à l’ASVEL, précédé 
de la rencontre opposant le Valencia 
Basket Club au club de Limoges.

Réservations : http://vendespace.vendee.fr

Le mercredi 7 septembre pro-
chain, la course cycliste en ligne 
National 1re et 2e catégories de 
156,2 km se disputera entre 
Jard-sur-Mer (départ prévu à 
14 h 25 de Jard-sur-Mer) et Les 
Herbiers (arrivée prévue avenue 
de la gare vers 18h).
Les coureurs traverseront la Ven-
dée d’Ouest en Est en passant 
notamment par les communes 
de Mareuil, Chantonnay, La Châ-
taigneraie, Pouzauges…
L’épreuve est organisée par le 
Vélo Club Herbretais.

Nature et aventure

rando pédestre et VTT

le vendée basket show lnb 
au vendéspace

Course jard-les her-
biers

Le Centre vélo de La Roche-
sur-Yon (section de l’association 
cycliste : le RVC) œuvre pour la 
Promotion des déplacements 
doux à bicyclette. Il organise la 
sixième édition de sa Bourse aux 
vélos le samedi 10 septembre 
prochain au 140 rue Olof Palme. 
Les vélos sont à déposer les 
jeudi 8 (de 17h à 19 h 30), ven-
dredi 9 (de 15h à 20h) et samedi 
10 septembre (de 8 h 30 à 9 h 30).

Renseignements : 02 51 06 99 99
http://centrevelo.free.fr
www.bav85.wordpress.com

Bourse aux vélos
10 septembre / la roche-sur-yon

15 août / champ-saint-père

14 août / Vairé

Le lundi 15 août, une rando 
Champ’être gourmande est or-
ganisée par l’Office de Tourisme 
à Champ-Saint-Père. Deux cir-
cuits sont au programme : 10 ou 
14 km. Les départs sont prévus 
entre 10h et 11 h 30.

Renseignements : 02 51 31 45 22
Inscriptions au 06 48 40 32 65,
www.ot-champ-st-pere.fr

Le dimanche 14 août, 
à Vairé, la 16e édi-
tion de La Sym-
pathique n’attend 
plus que vous. Cette 
course à pied pour 
tous propose des 
courses jeunes (1 

ou 2 km, dé-
part à 18 h 15 
pour 1 km, à 18 h 30 pour 
2 km), une course 6,8 km 
et une course 10 km (dé-

part à 19h). Le départ et 
l’arrivée se déroulent au 
pied de l’église de Vairé. À 

l’issue des courses, un dîner 
champêtre est organisé. Il 

se clôturera par un feu d’arti-
fice. 1 euro par coureur sera 

reversé à une association 
d’enfants malades.

Renseignements : 06 22 62 44 97
www.espace-competition.com/v2

rando gourmande

Tous à la sympathique !

7 septembre / jard/mer - Les herbiers

Le lundi 15 août, au Centre cultu-
rel des Sables-d’Olonne (rue de 
Verdun), est organisé le 42e Grand 
Prix de Pétanque de la ville des 
Sables-d’Olonne. Jet du but à 
9h. Inscriptions avant le mercredi 
10 août. Avis aux amateurs !

Renseignements :
02 51 32 82 20, 06 16 37 46 52

Grand prix de pétanque

http://www.tournoi-pmb.fr
tel:0637415298
tel:0616852829
http://lessables-lesacores650.com
http://vtt85.free.fr
tel:0662322061
http://www.iledenoirmoutiertriathlon.com
tel:0251334017
tel:0685436055
http://omsljardsurmer.wix.com/omsljardsurmer
tel:0251368112
http://www.cdsmr85.com
http://www.le-palet.com
tel:0251390037
http://www.associationlachaloupe.org
http://dompierrecourseaventure.wordpress.com/
http://dompierrecourseaventure.wordpress.com/
tel:0681636415
http://vendespace.vendee.fr
tel:0251069999
http://centrevelo.free.fr
http://www.bav85.wordpress.com
tel:0251314522
tel:0648403265
http://www.ot-champ-st-pere.fr
tel:0622624497
http://www.espace-competition.com/v2
tel:0251328220
tel:0616374652
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Août / Vendée

AGENDA

À partir de septembre / Vendée

Mieux vivre en famille
L’Union Départementale des Asso-
ciations Familiales (UDAF) propose 
à partir de septembre des ateliers 
de la Famille destinés à tous ceux 
qui souhaitent réfléchir à leur vie 
familiale, aux conditions à mettre 
en œuvre pour mieux s’y épanouir. 
Au total, huit journées ou soirées 
sont proposées autour de multiples 
thèmes : l’adolescence, le budget 
familial, la communication dans la 
famille, la vie de couple…

Renseignements : 02 51 44 37 03
www.udaf85.fr

Automne 2016 / la Roche-sur-Yon

19 et 20 août / Mouchamps

Accompagner la vie

Sur scène au Parc Soubise

Nous sommes tous, un jour ou l’autre, 
concernés par la maladie, le grand 
âge, la mort. Et jusqu’à son dernier 
souffle, la personne reste un homme 
ou une femme à part entière. C’est 
dans cet esprit que JALMALV Vendée 
propose quatre sessions de sensibili-
sation ouvertes à toutes les personnes 
qui souhaitent réfléchir et partager 
sur ces questions, futurs bénévoles 
ou soignants. Ces séances sont ani-
mées par des médecins, soignants 
ou bénévoles. Les séances ont lieu à 
La Roche-sur-Yon, de 18h à 22h, les 
15 (soins palliatifs) et 29 septembre 
(approche de la mort), le 20 octobre 
(vécu des familles, place des béné-
voles) et le 10 novembre (deuil, pré-
sentation de la formation initiale).

Renseignements : 02 51 36 10 26
jalmalvvendee@sfr.fr

« Si seul en scène » se tiendra les 19 
et 20 août au Parc Soubise à Mou-
champs. La pièce « L’affaire Dus-
saert » de et avec Jacques Mouge-
not sera donnée le vendredi à 20h et 
suivi à 21 h 30 par un dîner avec les 
acteurs. Ben le Magicien se produira 
le samedi à 15h. Et à 20h, Gérard 
Chambre ira à la recherche de l’inac-
cessible étoile, Jacques Brel.

Renseignements : 02 44 40 20 20
www.ot-lesherbiers.fr

Août / Vendée

4, 11 et 18 août / sigournais

Du 13 au 15 août / venansault

11 et 18 août / Challans

Du 14 au 20 août / les Sables-d’Olonne

15 août / Saint-Avaugourd-des-Landes

Le festival « Chantez guin-
guettes » propose 17 dates cet 
été en Vendée.
Cette 18e édition est teintée de 
jazz manouche, gipsy mais elle 
explore également de nouvelles 
voies. N’hésitez plus et venez 
plonger dans l’ambiance festive 
et conviviale de « Chantez guin-
guettes ».
Rendez-vous à la guinguette de 
Piquet les 5, 7, 12 et 26 août et à 
la Cave Mourat (Mareuil-sur-Lay) 
les 13 et 20 août.

Renseignements : Piquet : 02 51 46 73 52
Cave Mourat : 02 51 97 20 10
www.chantezguinguettes.fr

Les jeudis 4, 11 et 18 août, ne 
manquez pas le spectacle son et 
lumière « Raconte-moi Sigour-
nais ».
Vous pourrez ainsi découvrir la 
riche histoire du château féodal 
de Sigournais. Des chevaux, des 
chiens, des oies et surtout trente 
acteurs bénévoles vous feront 
traverser le temps dans la cour 
du château.

Renseignements : 7,50 euros / adulte,
5 euros / 12-17 ans, 1 euro / 5-11 ans.
Sur réservation, possibilité de forfait 
comprenant la visite du château, dîner 
et spectacle. 02 51 40 40 71, 02 51 09 45 77, 
www.chateau-sigournais.fr

Le dimanche 14 août, à 
Venansault, ne manquez pas 
« Peintres au jardin du Loriot ». 
Cette année, l’événement est 
associé à l’exposition du peintre 
Pedro de Leon qui se déroule les 
13, 14 et 15 août. Le 14 août, 
de 10h à 19h, le concours de 
peinture doté du prix Monet-
Clemenceau permettra aux 
artistes de peindre des scènes 
du parc.

Renseignements : 02 51 40 35 41
Ouverture de 14 h 30 à 19h sauf le di-
manche, de 10h à 19h

Les 11 et 18 août, plongez dans 
une ambiance début XXe à Chal-
lans. « Autrefois Challans », c’est 
1 500 bénévoles qui font revivre 
les us et coutumes du Nord 
Ouest Vendée avec la foire à la 
volaille, au beurre, aux œufs et 
aux cochons, le Tour de France, 
les balades en charrette, l’école 
à l’ancienne… À chaque coin de 
rue, vous pourrez profiter d’ani-
mations. En fin de journée, le 
cortège de la noce maraîchine 
vous invite à découvrir une soi-
rée folklorique.

Renseignements : 02 51 68 19 10
www.autrefoischallans.com

Chantez guinguettes !

Raconte-moi sigournais

Peintres au jardin

Remontez le temps avec 
autrefois Challans !

Festival José David

Fête du folklore et du sanglier

La troisième édition du festi-
val José David va enchanter les 
mélomanes cet été aux Sables-
d’Olonne. Les concerts auront lieu 
dans la chapelle de ND de Bour-
genay (collège ND de Bourgenay). 
Au programme : le 14 août à 18h, 
« Invitation à la danse à quatre 
mains », le 16 août à 21h, « Ô 
nature » pour voix, instruments 
et petit chœur, le 18 août à 21h, 
« En trio et plus », violon, violon-
celle, piano et voix, le 20 août à 
21h, « Duos d’amour à l’Opéra ».

Renseignements : 06 75 87 72 79

La 43e fête du folklore et du san-
glier se déroule le lundi 15 août à 
Saint-Avaugourd-des-Landes.
Dans le parc de Bois renard, situé 
entre Moutiers-les-Mauxfaits et 
Avrillé, trois groupes se produi-
ront dès 14 h 30. Au total 120 dan-
seurs représenteront le Paraguay, 
Taïwan et la Vendée : Paraguay 
Ensemble, Youth Taipei Dance 
Theater, et Les Migaillères de la 
Châtaigneraie. À partir de 19h, 
sera servi le gigantesque dîner 
« gaulois » au sanglier préparé 
par 250 bénévoles. Deux mille 
convives sont attendus.

Renseignements :
www.avaugourd-15aout.fr

Du 10 au 12 septembre / Coëx

Les rendez-vous de l’aquarelle à Coëx
L’association « Palette et Pin-
ceaux » fête ses cinq ans et orga-
nise sa cinquième édition « Des 
Rendez-vous de l’Aquarelle », du 
10 au 12 septembre, salles du 
Parc à Coëx.
Durant ces trois jours, une quin-
zaine d’aquarellistes partageront 
leur passion avec les visiteurs. 
« C’est bien autour du plaisir 
d’échanger entre artistes qu’est né 
ce rendez-vous de l’aquarelle, ex-
plique Annie Chauwin, Présidente 
de l’association « Palette et Pin-
ceaux ». Entre amateurs d’abord, 
très vite suivi de belles rencontres 
avec des artistes qui ont partagé 
généreusement leur connais-

sance ». Adrien Coppola sera 
l’invité d’honneur de cette édition 
2016. Pierre Valaincourt, parrain 
de l’association sera présent.

Renseignements : minie9453@hotmail.fr
ou page facebook de l’événement.

Du 19 au 21 août / Grand-Landes

Les 19, 20 et 21 août, immer-
gez-vous dans l’univers de la 
country à Grand-Landes. Orga-
nisé par Festi Dance Music 85, 
le « Vendée Country Music » 
propose une multitude d’ani-
mations. Le vendredi, la soirée 
sera amérindienne (conférence, 
stage de danse…). Le samedi 
et le dimanche, venez visiter le 
village amérindien western, dé-
couvrir les spectacles équestres 
ou admirer la collection de voi-
tures. L’ambiance est assurée 
tout le week-end par dix anima-
teurs.

Renseignements :
www.festivalvendeecountrymusic.fr

Vendée country music

La Société Éoliennes en mer des 
îles d’Yeu et de Noirmoutier a 
réalisé une exposition environne-
mentale itinérante sur le projet. 
Cette exposition gratuite, desti-
née à informer le public, se com-
pose de huit panneaux. Jusqu’au 
7 août, vous pourrez la découvrir 
à l’office de tourisme de St Jean-
de-Monts, du 8 au 12 août à la 
mairie de La Guérinière, du 13 
au 21 août à Noirmoutier-en-l’Île 
et du 22 au 30 août à l’office du 
tourisme de La Barre-de-Monts/
Fromentine.

Jusqu’au 30 août / Vendée

Expo sur les éoliennes 
en mer

Sortir en Vendée

SITES CULTURELS : PLONGEZ DANS L’HISTOIRE !
Profitez de l’été pour décou-
vrir les sites culturels du Dé-
partement.

Prieuré de Grammont, St Prouant
Cet été, venez admirer l’expo 
photo de Bruno Rotival « Le temps 
du silence ». Un voyage en noir et 
blanc au cœur de la vie monas-
tique. Le photographe 
proposera une confé-
rence le 21 août, à 
19h.
Le 20 août, 
à 17h, le Dé-
partement pro-
pose de découvrir les 
activités quotidiennes de 
la vie des moines. Ce même 
jour, à 20 h 30, Christian Rivet 
vient présenter un répertoire de 
luth tout en subtilité et en poésie. 
Enfin, les lundis 1er, 8 et 22 août, 
de 21 h 30 à 23h, laissez-vous en-
voûter par les « Veillées du Prieu-
ré ». Un chœur d’hommes inter-

prète des chants sacrés à la lueur 
des torches.
Renseignements : 02 51 66 47 18

Abbaye de Maillezais
Du dimanche au jeudi, trois fois 
par jour, le spectacle « Maillezais, 
sentinelle du marais » vous em-
porte à la rencontre des grands 
personnages qui ont m a r -
qué l’abbaye. À 
11 h 30, « Schola 
C a n t o r u m  » 
vous fera éga-
lement décou-
vrir, avec le 
maître de 

chœur de l’abbaye, les liens du 
chant grégorien avec la musique 
sacrée et populaire du Moyen-
Âge à nos jours. Le 4 septembre, 
le Département propose égale-
ment un jeu de piste ludique et 
historique à faire en famille.
Renseignements : 02 51 87 22 80

Abbaye de Nieul, Nieul-sur-l’Autise
Du mercredi au dimanche, trois 
fois par jour, vous pourrez assister 
à une visite-spectacle évoquant 
les splendeurs de l’abbaye.
Les mercredis soir, à 21 h 30, ve-
nez admirer un spectacle nocturne 
intitulé « Dans les pas d’Aliénor ». 
L’occasion de rencontres inatten-
dues avec Henri II d’Angleterre ou 
Aliénor d’Aquitaine.
Renseignements : 02 51 50 43 00

Château de Tiffauges
À 14 h 30 et 16 h 15, le spectacle 
musical et théâtral « Gilles de Rais, 
l’Ombre et la Lumière » vous per-

mettra de lever 
le voile sur ce 
mystérieux person- n a g e . 
À 15 h 30 et 17 h 15, « Le siège du 
château de Tiffauges » vous plon-
gera en pleine guerre de Cent 
ans. À 12h et 18 h 15, « La légende 
des chevaliers » vous fera explorer 
les codes, les valeurs et les mys-
tères de la chevalerie. Enfin, tous 
les mercredis, jusqu’au 24 août, 
à 21 h 45, « Les nocturnes de Tif-
fauges » mis en scène par Jacques 
Raveleau-Duparc feront revivre les 
temps forts de la forteresse.
Renseignements : 02 51 67 60 00

Haras de la Vendée,
La Roche-sur-Yon
Du dimanche au vendredi, à 
16 h 30, « Le cheval Balthazar » vous 
propose un spectacle équestre qui 
mêle figures de haute école, pi-
rouettes et sauts, voltiges équestres 
et numéros humoristiques.
Renseignements : 02 51 37 48 48

Historial de la Vendée,
Les Lucs-sur-Boulogne
L’exposition « Mémoire/s » est 
visible jusqu’au 31 août. L’occa-
sion d’explorer de façon ludique 
et pédagogique les multiples 
facettes de notre cerveau. À no-
ter que des visites-ateliers sont 
régulièrement proposées. À noter 
également que le nouveau musée 
des enfants propose une plongée 
dans l’univers de la mer.
Renseignements : 02 28 85 77 77

Logis de la Chabotterie,
Montréverd
Du mercredi au dimanche, à 
11 h 15, 15 h 15 et 17 h 15, venez 
découvrir le spectacle estival « La 
Virée des Mauclerc ». Mis en scène 
par Laurent Tixier, ce spectacle 
mêle subtilement humour et com-
bat.
Renseignements : 02 51 42 81 00
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Août / Vendée

du 2 au 4 septembre / Mouilleron-le-Captif

Du 27 août au 11 septembre / pays de Palluau

14 août / saint-christophe-du-ligneron

FACE & SI PROLONGE VOS VACANCES

L’humour est dans le pré

venez chiner aux puces ligneronnaises

Le Festival Face & Si propose 
une affiche 2016 riche et va-
riée avec de l’humour, de la 
chanson française, de la mu-
sique classique et de l’élec-
tro. Tous les publics sont 
servis pour ce premier week-
end de la rentrée qui gardera 
un air de vacances.

L’éclectisme sera de nouveau au 
rendez-vous de cette 19e édition 
du Festival Face & Si, du vendre-

di 2 au dimanche 4 septembre, 
au Parc de Beaupuy à Mouille-
ron-le-Captif. Vingt spectacles 
sont programmés. Vous avez soif 
d’humour ? Les Chevaliers du Fiel 
proposeront leur show le vendredi 
à 21 h 40. La soirée se poursuivra 
avec le duo atypique Michel et 
Jean Guy.

Samedi 3 septembre

En chanson française, vous pour-

rez écouter Alexis HK « Georges 
et Moi », le samedi soir à 19h. Sur 
la grande scène, à 20 h 30, se pro-
duiront Les Innocents, victoire de 
la musique 2016. Une autre vic-
toire de la musique clôturera cette 
deuxième soirée : The Avener. Le 
DJ français invitera l’artificier Jo-
seph Couturier pour un spectacle 
pyrolive unique.

Dimanche 4 septembre

Fabien Olicard, mentaliste, ouvre 
la troisième journée du festival à 
14 h 30. À 15 h 15, du haut de ses 
18 ans, l’enfant prodige de Mar-
seille devenue la chanteuse à suc-
cès Marina Kaye, interprétera son 
tube « Homeless » et plusieurs 
titres de son album « Fearless ». 
Vous avez dit éclectisme ? Le 
concert de Marina Kaye sera suivi 
du concert de l’Orchestre Sym-
phonique de Vendée à 16 h 45.

Renseignements : 0 825 828 842
www.festival-faceetsi.fr

Le festival de théâtre du Pays 
de Palluau « l’humour est dans 
le pré » propose trois lieux, 
trois dates avec un point com-
mun : le rire ! Au programme : le 
27 août, salle polyvalente de La 
Chapelle-Palluau, « Boire, fumer 
et conduire vite », de Philippe 
Lelouche, le 3 septembre, à la 
grange de la carrière Merceron 
à St Paul-Mont-Penit, « Rien ne 

va plus » de Francis Joffo et le 
11 septembre, au gîte le Vivier 
à Grand-Landes « Les G » de 
Solenn Jarniou et différentes say-
nètes comiques. Au total, quatre 
troupes s’investissent dans ce 
festival convivial.

Renseignements :
http://humourestdanslepre.e-monsite.com
06 62 18 57 97

Les Puces Ligneronnaises donnent 
rendez-vous aux amateurs de 
brocante le dimanche 14 août, à  
St Christophe-du-Ligneron. Cette 
brocante de professionnels réunit 
environ 200 brocanteurs à chaque 
foire. Une quarantaine d’artisans 
d’art ainsi que des spécialistes 

du vintage seront également sur 
place. L’entrée est d’un euro pour 
les plus de 18 ans. Les Puces sont 
ouvertes de 7h à 18h. À noter qu’il 
y a un service de restauration et 
une garderie pour les enfants.

Renseignements : www.lespuces85.com

26 août / chantonnay

Les noctilunes
Les Noctilunes reviennent au cœur 
de Chantonnay, dans le parc Cle-
menceau, le vendredi 26 août, à 
partir de 20h, pour enchanter petits 
et grands. Chacun pourra picorer, 
au gré de ses envies, dans un pro-
gramme varié. Les cinq musiciens 
des Tontons pirates ouvriront la soi-
rée avec un spectacle musical jeune 
public.

Renseignements : 02 51 94 46 51
www.enfantaisies.fr

17 et 18 août / Saint-Hilaire-le-Vouhis

Jusqu’au 20 août / la Roche-sur-Yon

Jusqu’au 30 septembre / Les Landes-Genusson

À partir du 3 septembre / île d’Yeu

19 août / Saint-Pierre-du-Chemin Concert de Jazz à la Chevillonnière 
à Saint-Hilaire-le-Vouhis, le jeudi 
18 août à 21h avec le trio formé par 
Antoine Hervier au piano, Guillaume 
Souriau à la contrebasse et Vincent 
Frade à la batterie, pour un hom-
mage à Oscar Peterson. Le mercredi 
17 août à 15 h 30, Rubéca, prestidi-
gitateur et ventriloque vendéen pro-
posera son spectacle familial.

Renseignements : 06 13 21 51 87
Tarif : 12 € pour le concert

Au Logis de Mirville, à La Roche-
sur-Yon, venez découvrir le musée 
de la Résistance et de la Déporta-
tion. Jusqu’au 20 août, le musée 
est ouvert du mardi au vendredi 
de 15h à 17 h 30. Vous pourrez 
plonger dans l’histoire du dépar-
tement de 1940 à 1945. De nom-

breux documents sont exposés et 
vous pourrez également voir des 
croquis de Jean Cauet, des pein-
tures d’Henry Simon ou de Jean 
Laidet ainsi que des lavis de Mau-
rice de la Pintière.

Renseignements : 02 51 46 06 04

Du jazz et de la magie

Résistance et déportation en Vendée

Une exposition et des sorties natures

Spectacles à l’île d’Yeu

Spectacle nocturne « Des sillons aux tranchées »

La réserve ornithologique dépar-
tementale des Landes-Genusson 
accueille jusqu’au 30 septembre, 
une exposition photographique 
réalisée par Patrick Trécul.
Seize clichés du guide et photo-
graphe naturaliste représentent 
la Sèvre nantaise et sa riche bio-
diversité. L’exposition est visible, 
gratuitement, à la Cité des Oi-
seaux aux Landes-Genusson. Il 
s’agit d’une belle introduction à 
la découverte des 56 hectares 
d’espaces naturels de la réserve. 
De nombreuses autres sorties 
natures thématiques sont propo-
sées gratuitement, tout l’été, par 
le Département, sur l’ensemble 

du territoire vendéen.

Renseignements : 02 51 67 60 60
www.vendee.fr

La commune de l’île d’Yeu pro-
gramme trois rendez-vous cultu-
rels. Le samedi 3 septembre, 
au Chapiteau, a lieu le Bal des 
enragés (rock metal). « Ça ira 
mieux demain » avec Christophe 
Alévèque sera donné le samedi 
17 septembre au Casino. L’hu-
moriste s’attaque à tous les sujets 
d’actualité. Et vous pouvez noter 
sur votre agenda au 15 octobre, 
18h au Casino, « Achab Rhapso-
die » par le Marlou Théâtre.

Renseignements : 02 28 12 01 53
culture@ile-yeu.fr

L’association « Clair de Lune » 
propose un spectacle nocturne 
« Des Sillons aux Tranchées », 
récit d’un poilu de la Grande 
Guerre, le 19 août à St Pierre-du-
chemin.
L’histoire s’appuie sur des faits et 
textes authentiques, scénarisés 
par « Clair de Lune ».
Nous sommes dans les années 
1950. Un enfant rencontre un an-
cien poilu qui lui raconte sa vie de 
1900 à la paix : la belle époque, la 
mobilisation, la guerre, le calvaire 
des poilus et des proches restés 
au pays.
Au total, 120 figurants participent 
au spectacle, créé à l’occasion du 
centenaire de la Grande Guerre.

Renseignements : 02 51 51 73 01
ou 06 09 57 32 48 ou 02 51 52 62 37
Tarif : 10 €

27 et 28 août / Les Sables-d’Olonne

26 août / La Gaubretière

Du 20 au 27 août / Thiré

Dans la nuit du 27 au 28 août 
1944, la ville des Sables-d’Olonne 
est libérée. Pour commémorer 
cet événement marquant pour les 
sablais, l’association HMP (Histoire-
Mémoire-Passion) des Sables-
d’Olonne organise, les 27 et 28 août, 
au Fort Saint-Nicolas, de nombreuses 
animations dont un atterrissage de 
parachutistes sur la plage.

Renseignements : 06 67 81 57 12

Le Département propose un concert 
gratuit, le vendredi 26 août à partir 
de 20 h 30, dans le Parc de Lande-
baudière. Ce concert clôt la saison 
culturelle de la Vendéthèque de La 
Gaubretière. À l’affiche : le groupe 
rock « Appel d’Air » et l’ensemble 
jazz manouche « La Fille du Canal ». 
Restauration sur place.

Renseignements : 02 51 57 49 00

Le festival « Dans les Jardins de Wil-
liam Christie » affiche complet, sauf 
les beaux jours ! En effet, si les condi-
tions météorologiques le permettent, 
150 billets « Beaux Jours » sont mis en 
vente, le jour même, sur place, à par-
tir de 14 h 30, pour les Promenades 
musicales et les concerts du soir au 
Miroir d’eau. Organisé par le Dépar-
tement et « Les Arts Florissants », cet 
événement de musique baroque est 
reconnu internationalement.

Renseignements : 02 28 857 857
http://festivalwilliamchristie.vendee.fr

Les 20 et 21 août, à la ferme 
de l’Epinay, au Girouard, venez 
participer au premier festival 
« Gourdes et Calebasses en fo-
lie ». Au programme : artisanat, 
déco, musique, jeux, contes, 
visites, concerts, restauration… 
L’occasion de découvrir l’univers 
passionnant de ces végétaux pas 
comme les autres.

Renseignements :
4 euros / adulte
(gratuit pour les moins de 18 ans),
http://facebook.com/festivalcalebasses

Libération des sables

Rock et Jazz en plein air

Vive les beaux jours !

Gourdes et calebasses 
en folie

Cet été, Fontenay-le-Comte 
ouvre sa « plage verte ». Située 
plaine des sports, elle concentre 
une multitude d’activités variées 
pour toute la famille : sports, 
activités manuelles, soirées… La 
« plage verte » est ouverte au pu-
blic du lundi au vendredi de 14h 
à 18 h 30 (jeudi de 14h à 22h). À 
Fontenay, jusqu’au 12 août, vous 
avez aussi rdv avec le festival des 
Ricochets. Neuf spectacles sont 
au programme (théâtre, conte, 
musique, danse, cirque…).

Renseignements : fontenaylecomte.fr

rdv à la plage verte
Jusqu’au 26 août / Fontenay-le-Comte

1er, 8, 21 et 22 août / sallertaine

Du 26 AU 28 août / Vendée

Les 1er, 8 et 22 août, Sallertaine 
vous invite à ses « Nocturnes ». 
Durant ces soirées, vous déam-
bulerez dans les rues du bourg 
et profiterez de concerts et spec-
tacles gratuits. Les artisans de la 
commune ouvriront également 
leurs portes jusqu’à 23h. À noter 
également le 21 août, le rdv des 
« Traditions Sallertainoises ».

Renseignements : www.lileauxartisans.fr

L’Ensemble Erwin List dirigé 
par Loïc Chevalier donne trois 
concerts, fin août, en Vendée.
Le vendredi 26 août à 20 h 45, 
en l’église Saint-Hilaire du Châ-
teau d’Olonne, les 60 chanteurs 
et musiciens de l’ensemble vous 
entraîneront dans l’agitation 
d’une tempête de mer avec un 
concerto pour flûte à bec d’Anto-
nio Vivaldi. Le samedi 27 août, à 
20 h 45 en l’église Saint-Sauveur 
de Mareuil-sur-Lay-Dissais, vous 
serez séduit par la subtilité du 
mariage des sonorités des cordes 
et des vents de la symphonie 
opus 18 n°1 de Clementi. Et le 
dimanche 28 août, à 20 h 30, en 
l’église Saint-Jacques de Mou-
tiers-les-Mauxfaits, la Theresien-
messe de Haydn sera jouée.

Renseignements : 06 86 11 38 59
Tarif : 10 € (gratuit moins de 15 ans)

sallertaine en fête

L’Ensemble Erwin List

20 et 21 août / le girouard
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Cet été, explorez la Vendée à vélo !
Premier département français pour la longueur de son réseau 
cyclable, la Vendée s’impose comme une destination incontournable 
pour tous les amoureux de la petite reine. Cet été, vous aussi, partez à 
vélo à la découverte des paysages de Vendée.

La « Vendée à vélo » a dépassé le 
cap symbolique des 1 200 km, dont 
plus de 400 km en site propre. De-
puis 2014, le Département a éga-
lement intégré 550 km de boucles 
locales. Et en y ajoutant les réseaux 
communaux et intercommunaux, 
ce sont près de 2 600 kilomètres 
d’itinéraires cyclables qui s’offrent 
à vous en Vendée. Sur notre dé-
partement, les VTTistes disposent 
également de 1 000 km de pistes 
pour assouvir leur passion.
Début juillet, c’est à Noirmoutier 
qu’une nouvelle piste cyclable en-

tièrement en site propre a été ou-
verte. Située entre Les Oudinières 
et l’entrée de la commune de Noir-
moutier-en-l’Île, cette piste, parfai-
tement sécurisée, longe les marais. 
Cette section complète les pistes 
de l’île et s’intègre au sein du sen-
tier cyclable du littoral.

170 prestataires labellisés 
« Accueil vélo »

En septembre prochain, c’est à 
Bouin que des travaux vont démar-
rer pour une piste cyclable de 8 

kilomètres, majoritairement en site 
propre. D’autres projets sont éga-
lement prévus dans les prochaines 
années : entre Beauvoir-sur-Mer et 
La Barre-de-Monts, entre Talmont-
Saint-Hilaire et Jard-sur-Mer, entre 
La Roche-sur-Yon et Les Sables-
d’Olonne mais aussi Brétignolles-
sur-Mer... Aujourd’hui, cinq grands 
itinéraires existent pour faire le 
tour de la Vendée : Littoral, Marais 
Poitevin, Bocage, Bocage au Litto-
ral, Marais Breton.
En plus de ces pistes nombreuses 
et de qualité, la Vendée dispose 

d’une offre globale de services liés 
à la pratique du vélo loisirs : héber-
gements, offices du tourisme, opé-
rateurs touristiques, sites de visites, 
loueurs… 170 prestataires sont 
ainsi labellisés « Accueil vélo ». 

Alors n’hésitez plus, cet été, partez 
à vélo à la découverte de la Ven-
dée !

Renseignements :
http://vendeevelo.vendee.fr

En Vendée, les professionnels jouent 
la carte du cyclotourisme. C’est le 
cas à St Michel-en-l’Herm, au cam-
ping Les Mizottes. Labellisé « Ac-
cueil vélo », le camping met à dis-
position du matériel de réparation. 
« Les cyclotouristes arrivent souvent 
en fin de journée et repartent le len-
demain matin, explique Véronique 
Vinatier, gérante. Nous leur propo-
sons donc un tarif un peu moins cher 
pour leur emplacement ». Pour ceux 
qui souhaitent se reposer, le cam-
ping propose également des lodges 
ainsi que des formules spécifiques 
avec restauration par exemple. Et le 
succès est au rendez-vous. « Nous 
avons même eu un couple de Mon-
golie », s’amuse Véronique.

VÉLO : UNE FILIÈRE DIVERSIFIÉE EN VENDÉE

Aujourd’hui, de nombreux 
loueurs de vélo vont plus loin 
que la simple location et pro-
posent une véritable expé-
rience à leurs clients. C’est le 
cas au Pays des Olonnes avec 
le Veloo de la forêt. Avec trois 
points de location sur l’agglo-
mération, ce loueur propose 
deux balades commentées. La 
première permet de découvrir 
les marais salants. La seconde 
emporte les cyclistes à travers 
les rues pittoresques du quar-
tier de La Chaume. Le loueur 
propose également une balade 
apéro-vélo et une balade petit-
dej-vélo. Ces balades originales 
permettent de découvrir les 
marais à des heures atypiques 
et finissent, pour le plus grand 
bonheur des participants, sur la 
plage de Sauveterre.

FABRICANTS
À Ste Florence, l’entreprise de 
décolletage et d’usinage de 
précision Beriau s’est lancée 
depuis quatre ans sur le marché 
des pièces de vélo. Et c’est dans 
la production de moyeux (partie 
centrale de la roue) que l’entre-
prise s’est spécialisée. « On peut 
vraiment améliorer le rendement 
ou le confort d’un vélo par la 
géométrie du moyeu », explique 
Michel Bertrand, directeur géné-
ral de Beriau. L’entreprise ven-

déenne a développé ses moyeux 
en partenariat avec Asterion, une 
entreprise lyonnaise de montage 
de roue. Aujourd’hui, environ 
8 000 paires de moyeux sortent 
chaque année de l’usine. Ces 
moyeux en aluminium produits 
à Ste Florence s’adressent à des 
passionnés qui recherchent des 
produits durables et de grande 
qualité. Ils sont vendus aux quatre 
coins du monde, de l’Allemagne 
à Singapour.

C’est une excursion 100 % nature à 
laquelle vous invitent les sentiers du 
Bocage au Littoral. Paysages vallon-
nés, prairies, bourgs paisibles vous 
attendent.

Sur plus de 200 kilomètres, de Bouin à L’Ai-
guillon-sur-Mer, découvrez le littoral vendéen 
et son incroyable diversité. Dunes, forêts, 
côtes rocheuses, marais, villes balnéaires, 
ports… Un voyage à ne pas manquer !

De Maillezais à L’Aiguillon-sur-Mer, vous 
pourrez explorer le Marais Poitevin sur près 
de 90 kilomètres. Une étonnante palette de 
paysages s’offre à vous : marais mouillés, ma-
rais desséchés, polders, vasières de la Baie 
de L’Aiguillon.

Des abbayes du sud Vendée, au massif fores-
tier de Mervent-Vouvant, en passant par la cité 
minière de Faymoreau, les itinéraires cyclables 
vous feront explorer une Vendée insolite.

Les itinéraires du Haut Bocage vous empor-
teront au cœur d’une nature préservée. Ils 
vous permettront de faire un voyage dans le 
temps grâce aux nombreux sites historiques 
qui jalonnent son parcours comme le Logis 
de la Chabotterie ou le château de Tiffauges.

Depuis La Roche-sur-Yon, parcourez 
des vallons enchanteurs en direc-
tion de l’est du département et dé-
couvrez un petit patrimoine plein de 
charme : manoirs, moulins, églises, 
fontaines, lavoirs…

 Itinéraire cyclable Départemental  
 en site propre

 Itinéraire cyclable Départemental  
 en voie partagée

Légende
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tel:0251447910
http://vendeevelo.vendee.fr
http://vendeevelo.vendee.fr/Les-differentes-pistes/Du-Bocage-au-Littoral
http://vendeevelo.vendee.fr/Les-differentes-pistes/Littoral
http://vendeevelo.vendee.fr/Les-differentes-pistes/Marais-Poitevin
http://vendeevelo.vendee.fr/Les-differentes-pistes/Du-Marais-au-Bocage
http://vendeevelo.vendee.fr/Les-differentes-pistes/Haut-Bocage
http://vendeevelo.vendee.fr/Les-differentes-pistes/Bas-Bocage

