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un millier de collégiens
à vendée civisme

Autistes sans frontières 85 :
Zoom sur la maisonp. 3 p. 9

Les Sorties nature organisées par 
le Département, en lien avec ses 
partenaires, se laissent décou-
vrir jusqu’à l’automne. Laissez-
vous tenter par ces nouvelles 
aventures au cœur du marais ou 
au bord de l’eau, en forêt ou 
sur le littoral. Il y en a pour tous 
les goûts et pour tous les sens ! 
Cerise sur le gâteau, elles sont 
réparties aux quatre coins du dé-
partement pour que chacun en 
profite, entre amis ou en famille. 
Évadez-vous. p. 8

le vendéspace fait le show avec 
vendée freestyle session

Les meilleurs riders 
de la planète investissent le Ven-
déspace du vendredi 14 au di-
manche 16 avril prochain. Lors de 
cette nouvelle édition du Vendée 
Freestyle Session, frissonnez avec 
le BMX, le roller ou le skate et 
découvrez aussi cette année les 
adeptes de gym urbaine (ou par-
kour).
Nous avons rencontré pour vous 

des traceurs yonnais qui pratiquent 
cette discipline. Ils font partie du 
seul club vendéen à proposer des 
entraînements de gym urbaine. 
Ce club, Gym Club La Roche-sur-
Yon, sera représenté au Vendés-
pace cette année pour faire des 
démonstrations et proposer des 
initiations de gym urbaine. Vous y 
reconnaîtrez peut-être Esteban et 
Vincent, entre deux sauts...

Venez découvrir « un des
meilleurs apprentis de France »
Le dimanche 9 avril, de 8 h 30 à 
18 h, l’Hôtel du Département à 
La Roche-sur-Yon accueille pour 
la première fois le concours 
départemental « Un des meil-
leurs apprentis de France ». 
Près de 200 apprentis seront 
présents pour partager leur 
passion et leur savoir-faire. Ils 
représentent 26 corps de mé-
tiers. Plusieurs concours dont 
ceux de coiffeurs, esthéticiens, 
fleuristes, pâtissiers, ventes éta-
lages, et électriciens se tien-
dront en public. L’entrée 
est gratuite. Vous pourrez 
y rencontrer notamment 
Marion Fouasson qui se pré-
sente au concours en bijouterie 
et sertissage, et Arthur Guillet , 
apprenti maçon qui vise l’or le 
9 avril.

les sorties nature 2017
déploient leurs ailes 

p. 2

p. 4

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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Le 30 juin 2018, c’est de Vendée que partira le Tour de France. Suivi en direct 
dans une centaine de pays, ce Grand Départ mettra le passage du Gois à 
l’honneur. Les coureurs s’élanceront ensuite en direction de Fontenay-
le-Comte en passant par la côte vendéenne. Le lendemain, ils tiendront le 
public en haleine lors d’une étape Mouilleron-Saint-Germain – La Roche-sur-
Yon. Événement sportif d’envergure internationale mais aussi grande fête 
populaire, le Tour de France s’apprête donc à écrire une nouvelle page de sa 
légende en Vendée et en Pays de la Loire.

TOURISME FORUM VENDÉE AVENIR
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TOUR DE FRANCE

GRAND DÉPART 2018
EN VENDÉE
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Vendée active

De la sole, du bar, de la seiche… 
En 2016, malgré un contexte dif-
ficile en raison de nouveaux quo-
tas imposés, 8 735 tonnes de ces 
poissons, dits « nobles », ont 
été pêchées au large des Sables 
d’Olonne. Un chiffre en hausse de 
3,6 % par rapport à 2015 et qui 
classe la criée sablaise, quatrième 
en France. Au niveau régional, elle 
présente même le meilleur chiffre 
d’affaires avec 44,64 millions 
d’euros, loin devant La Turballe 
(27,01 millions d’euros).
Avec un tel bilan, la halle des 
Sables fait figure de locomotive en 
Vendée. Du côté de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, la criée a augmenté 
ses résultats de 11,6 % pour par-
venir à 3 327 tonnes tandis que 

Noirmoutier et l’Île d’Yeu ont vu 
leur production chuter à respec-
tivement 1 682 et 630 tonnes en 
2016.

Tous les métiers de la pêche re-
présentés

« Les excellents chiffres des 
Sables-d’Olonne sont en partie 
dus au fait que l’on y retrouve 
tous les métiers de la pêche et de 
nombreux acheteurs, à la fois de 
grands groupes commerciaux et 
de petits marchands », explique 
Pierre Sarrazin, responsable Déve-
loppement commercial pêche à 
la CCI de la Vendée. Une preuve 
également de la qualité de la 
pêche vendéenne.

ASSOCIATION / MONNAIE LOCALE VENDÉENNE

PAYER SES COURSES EN VENDÉO

CITOYENNETÉ / LANCEMENT DE LA RÉSERVE CIVIQUE

S’ENGAGER POUR LES AUTRES

PÊCHE / BILAN DES CRIÉES 2016

LES SABLES, 4e CRIÉE DE FRANCE

Faire un pas vers plus d’enga-
gement citoyen. Yves Auvinet, 
président du Département, et 
Jean-Benoît Albertini, préfet de 
Vendée, lançait, lundi 27 février, 
la réserve civique. Son objectif ? 
Permettre à chacun de s’engager 
bénévolement pour la réalisation 
de projets d’intérêt général dans 
des champs multiples : solidarité, 
éducation, culture, santé…
Cette réserve se veut complé-
mentaire avec le service civique : 

« Il s’agit de s’engager sur des mis-
sions ponctuelles (max. 24 heures 
par semaine) auprès de services de 
l’État, de collectivités territoriales, 
établissements publics ou encore 
d’associations et organismes sans 
but lucratif ». D’ici la fin de l’année, 
la préfecture espère compter entre 
400 et 1 000 réservistes en Ven-
dée.

Renseignements :
pref-reservecivique@vendee.gouv.fr

Vendéo, monnaie locale ven-
déenne mise en place par l’asso-
ciation MLCC85 (Monnaie 
Locale Complémen-
taire Citoyenne) est 
lancée. Elle a le même 
usage qu’une monnaie 
habituelle mais dans une 
zone géographique limi-
tée. Il existe ainsi une cin-
quantaine de monnaies lo-

cales en France (et près de 5 000 
dans le monde !). En Vendée, en 
échangeant des euros contre 
des Vendéo (un Vendéo vaut un 
euro), j’utilise cette monnaie chez 
les professionnels et les commer-
çants membres du réseau.

Uniquement des billets

Les membres du réseau figurent 
dans un annuaire ou signalent 
leur affiliation par un collant posé 
sur leur vitrine. Il n’existe que des 
billets de Vendéo (pas de pièces).

Renseignements : www.mlcc85.org

La monnaie locale vendéenne Vendéo est 
née ! Elle vous permet de faire vos achats 
chez les professionnels et commerçants ac-
ceptant les paiements en billets de Vendéo.

La réserve civique est ouverte à tous, à partir de 16 ans : étudiants, actifs, retraités…

8 735 tonnes de poissons ont été pêchés aux Sables-d’Olonne en 2016.

©
ic

et
ea

st
o

ck
 - 

Fo
to

lia

14
communes

40 861
habitants

CHAQUE MOIS, EXPLOREZ UN CANTON DE VENDÉE

ZOOM SUR LE CANTON DE SAINT-JEAN-DE-MONTS

Noirmoutier
en l’île

L’Épine

La Guérinière

Barbâtre

Bouin

Beauvoir
sur Mer

La Barre
de Monts

St Urbain

St Gervais

Notre Dame
de Monts

Le Perrier

Soullans

Notre Dame
de Riez

ST JEAN
DE MONTS

Découvrez le canton de Saint-Jean-
de-Monts à travers quelques-unes 
des actions du Département.

  ÉCONOMIE
Plus de 48 % des emplois se 
concentrent dans les services, 19 % 
dans le commerce et 18 % dans 
l’industrie (principalement agroali-
mentaire). Le canton est également 
marqué par l’importance des activités 
liées au tourisme et à la pêche. 

€   CULTURE / SPORT
Une multitude d’événements sportifs 
(Foulées du Gois, Vélocéane…) et 
culturels (Salon du Livre de mer de 
Noirmoutier, festival de théâtre de 
Noirmoutier…) sont soutenus chaque 
année par le Département.

  INFRASTRUCTURES
Le Département entretient 284 km 

de routes. Des aires de covoitu-
rage ont été réalisées à Barbâtre, 
La Barre-de-Monts, La Guérinière et 
Noirmoutier-en-l’île. Le Département 
accompagne les Communautés de 
communes pour les travaux réalisés 
sur les digues.

  COLLÈGES
Le Département gère les collèges 
publics Molière à Noirmoutier-en-l’île 
et Pays de Monts à Saint-Jean-de-
Monts. Ce dernier collège fait l’objet 
d’importants travaux d’extension et 
de modernisation.

  ENVIRONNEMENT
Le canton est riche de nombreux es-
paces naturels sensibles : la dune Saint 
Jean (L’Épine), la dune de la Tresson 
(Barbâtre, La Guérinière), le marais 
du Daviaud (La Barre de Monts). 
Plusieurs dizaines de kilomètres de 

pistes cyclables 
parcourent le can-
ton. Le Département 
réalise actuellement les travaux 
de la piste de Bouin – Bois de Céné.

  SOCIAL
Le public est accueilli au sein des 
Centres médico-sociaux de Noir-
moutier-en-l’île, Beauvoir-sur-Mer et 
Saint-Jean-de-Monts.

Martine Aury Noël Faucher

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
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Le pont de Noirmoutier.
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ARTISANAT / UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

LES ARTISANS DE DEMAIN
PRÉSENTENT LEUR TRAVAIL AU PUBLIC
C’est une première ! L’Hôtel  
du Département, à La Roche-
sur-Yon, accueille le di-
manche 9 avril, le concours 
départemental « Un des meil-
leurs apprentis de France ».

Près de 200 apprenti(e)s présen-
teront leur travail à l’Hôtel du 
Département, le dimanche 9 avril, 
de 8 h 30 à 18 h. Coiffeurs, esthéti-
ciens, fleuristes, pâtissiers, électri-
ciens, maçons, bijoutiers… Au to-
tal 26 corps de métiers investiront 
les espaces spécialement aména-
gés. Toute la journée, vous pour-
rez suivre certaines compétitions 
en direct. Une occasion unique 

pour les apprentis de partager 
leur passion et leur savoir-faire. 
Pour les plus jeunes, une manière 
de découvrir les métiers de l’arti-
sanat et la voie de l’apprentissage. 
Et pour chacun, le moment d’ap-
précier une centaine d’œuvres 
réalisées par les jeunes appren-
tis vendéens, futurs artisans. La 
Vendée  compte actuellement 
4 500 apprentis. Venez apprécier 
l’excellence de l’apprentissage le 
9 avril ! La remise des médailles 
est programmée à 18 h.

Renseignements : entrée gratuite
Hôtel du Département 02 28 85 85 85
40 rue Maréchal Foch, La Roche-sur-Yon.

Marion Fouasson a déjà participé, l’an dernier, au 
concours des Meilleurs Apprentis de France. « J’ai 
obtenu l’argent, en bijouterie, au niveau départe-
mental. Cette année, je me présente en bijouterie 
et en sertissage » explique Marion. Sa passion est 
née à la suite d’un stage dans une bijouterie. « J’ai 
toujours aimé créer. Le métier de bijoutier joaillier 
est devenu un but ». Diplômée en bijouterie, Marion 
poursuit actuellement sa formation en sertissage, 
aux Établières, aux Herbiers. « Pour ce métier, il faut 
être minutieux, ordonné et patient ». Et pour vivre 
de sa passion, Marion sait qu’elle devra sans doute 
bouger. Les places dans ce secteur sont belles et 
chères. Un peu comme les bijoux !

Arthur Guillet, 17 ans, passe cette année son Bac 
Pro ORGO (Organisation et Réalisation du Gros 
Œuvre). Après trois années à la MFR de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, Arthur suivra une formation de chef 
d’équipe en gros œuvre à l’Aforbat de La Roche-
sur-Yon. « Mon objectif est d’être chef d’équipe et 
reprendre l’entreprise de mon père quand l’heure 
viendra » explique Arthur. Le 9 avril, à l’Hôtel du Dé-
partement, Arthur présentera son travail : un pilier 
en brique, un mur en parpaings enduits et un banc 
en pierre. « L’an dernier, j’ai décroché l’argent au 
niveau départemental et régional. Cette année, je 
vise l’or » ambitionne le jeune maçon. « Je suis un 
compétiteur ». Voilà qui est dit !

Marion et Arthur visent l’or, le 9 avril à l’hôtel du département

Depuis tout petit, Arthur Guillet a la passion de construire.

Marion Fouasson veut fabriquer des bijoux de A à Z.

mailto:pref-reservecivique@vendee.gouv.fr
http://www.mlcc85.org
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Dans le cadre de la semaine 
de l’artisanat, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de 
Vendée a organisé l’opération 
« Artisan d’un jour ». Objectif : 
mettre un élu local dans la peau 
d’un chef d’entreprise artisanale 
le temps d’une journée, une 
forme de « Vis ma vie » d’artisan. 
Plusieurs conseillers départemen-
taux se sont prêtés à l’exercice et 
le 7 mars, c’est Yves Auvinet, pré-

sident du Conseil départemental 
qui a passé une journée aux côtés 
de Julien Nedelka, dirigeant de 
RCC Electronique, entreprise ba-
sée à La Merlatière. En participant 
au quotidien du chef d’entreprise, 
le président du Département a 
pu appréhender un métier, ses 
valeurs, le plaisir de l’exercer, ses 
exigences, la réalité de l’entre-
prise. L’occasion également de 
parler de l’importance de l’artisa-
nat pour l’économie vendéenne.

EN BREF

Bravo aux Vendéens qui repré-
sentaient leur département au 
Salon de l’Agriculture. Parmi les 
lauréats, Jim, le taureau (Blonde 
d’Aquitaine) de Sainte-Gemme-la-
Plaine (Sébastien Gaillard) est « 1er 
en Prix de section, Prix du cham-

pionnat, Prix qualité bouchère ». 
Deux autres « Blondes », Getta et 
Minette (Antoine Métais à Chaillé-
les-Marais) décrochent le 3e Prix. 
Les éleveurs de Challans raflent l’Or 
(pintade fermière), l’Argent (pou-
let noir de Challans) et le Bronze 
(poulet jaune entier et ses cuisses). 
Côté liqueurs, le Kayouski, noyaux 
d’abricots et amandes, de Vrignaud 
prend l’Or. Et les huîtres de Jacques 
Petitgas (Talmont-Saint-Hilaire) ont 
eu deux médailles (Or « spéciale » 
et Bronze « fine de claire »)... 

Tous les résultats sur :
www.salon-agriculture.com

La 2e édition du parcours 
Vendée  Civisme s’est dérou-
lée récemment à La Roche-
sur-Yon. Au total, ce ne sont 
pas moins de 1 000 collégiens 
qui ont investi les rues et diffé-
rents lieux de la ville afin d’en-
richir leurs connaissances sur 
les valeurs républicaines.

Fort du succès de la première édi-
tion, en 2016, le Conseil dépar-
temental a relancé récemment le 
parcours Vendée Civisme. Cette 
journée a été mise en place avec 
la Préfecture, la Ville de La Roche-
sur-Yon, la Direction académique 
des services de l’éducation natio-
nale, la Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique et di-

verses associations.
Plus de mille collégiens vendéens 
ont investi les rues et les institu-
tions de la ville : « Vous découvrez 
concrètement ce que sont les va-
leurs républicaines, leur a dit ce jour-
là Isabelle Rivière, vice-présidente 
du Conseil départemental. Les 
lieux que vous visitez vous rap-

pellent que les mots transmission, 
engagement et respect doivent 
vous accompagner tout au long de 
votre vie ».

Quatre grands thèmes citoyens

La démocratie et ses institutions ; 
la sécurité civile et la sécurité 
publique ; la liberté d’expression ; 

l’égalité et la 
fraternité sont les quatre thèmes 
qui étaient retenus pour ce ren-
dez-vous citoyen. Les élèves ont 
pu notamment assister à un pro-
cès fictif mais réalisé en conditions 
réelles, rencontrer des militaires 
ou des sapeurs-pompiers profes-
sionnels, découvrir la vie d’un élu 
local, comprendre le fonctionne-
ment d’un bureau de vote au cœur 
même de la mairie, se rendre 
Place Albert 1er etc.

À vous de jouer !

Des élèves du Château-d’Olonne 
ont par exemple commencé leur 
parcours par un jeu sur les insti-
tutions. Sous la houlette d’une 
animatrice, ils étaient invités à s’in-
terroger de façon ludique sur les 
compétences d’un Département. 
Puis, ils ont pu rencontrer Damien 
et parler de son métier : pompier. 
« Comment devient-on pompier ? 
Quelles règles appliquez-vous 
en cas d’accident ? Avez-vous un 
détecteur de fumée ? » font partie 
des questions entendues pendant 
l’échange entre Damien et les col-
légiens. Un échange suivi par la 
visite d’un camion de pompier de 
démonstration, garé pour l’occa-
sion dans l’enceinte de l’Hôtel du 

Département.
À travers le parcours Vendée 
Civisme , les jeunes découvrent 
ainsi  concrè tement le quotidien 
d’un sapeur-pompier.

Être sensibilisés aux personnes en 
situation de handicap

Quelques rues plus loin, Enzo et 
Manon rencontrent des membres 
de l’association Valentin Haüy qui 
viennent en aide aux personnes 
non voyantes ou malvoyantes.
Les yeux bandés, Manon essaie 
de se servir un verre d’eau. « Ce 
n’est vraiment pas facile lorsqu’on 
ne voit pas, lance-t-elle. Je réalise 
mieux désormais ce qu’un non 
voyant vit au quotidien ». Tous 
les actes qui paraissent si simples 
prennent une autre dimension.
Les jeunes ont eu l’occasion aussi 
d’être en contact avec les béné-
voles d’autres associations comme 
La Croix Rouge, Halte du Cœur 
etc.
En fin d’après-midi, les 1 000 
collégiens se sont rassemblés 
au Département  où ils ont pro-
fité d’un mini-concert du groupe 
Epsylon . Et ont tous mis un terme 
à la journée en entonnant La 
Marseillaise .

VENDÉE / SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 2017

BRAVO AUX CHAMPIONS

ARTISANAT / OPÉRATION « ARTISAN D’UN JOUR »

DANS LA PEAU D’UN ARTISAN

LE CHOIX DE L’ALTERNANCE 
À L’EMA VENDÉE

L’École du Management en Alter-
nance (EMA), à Montaigu, propose 
une nouvelle formule de son bache-
lor pour la rentrée prochaine. « Nous 
proposerons l’alternance dès la 1re 
année » explique Claire Araudeau, 
la directrice pédagogique de l’EMA 
Vendée. « En fonction de sa matu-
rité, l’étudiant aura en effet le choix 
entre une formation initiale sur deux 
ans ou l’alternance ». En alternance 
le coût de la formation est pris en 
charge par l’entreprise. « Chaque 
année, nous recevons une centaine 
d’offres des entreprises » précise 
Claire Araudeau. « À Montaigu, 
nous sommes situés au cœur d’un 
bassin dynamique ». L’EMA Vendée 
forme actuellement 90 étudiants en 
marketing, communication, straté-
gie digitale, ressources humaines 
et contrôle de gestion. Portes ou-
vertes, le 29 avril.

Renseignements : 02 51 40 80 20
www.emavendee.eu

Fin février, le Gouvernement a 
annoncé qu’une nouvelle maison 
d’arrêt de 250 places sera construite 
sur la commune de Fontenay-le-
Comte. Déjà deux établissements 
pénitentiaires existent en Vendée, 
à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-
Comte. Les deux villes étaient en 
concurrence pour l’accueil de ce 
nouvel établissement. « Bien que 
la candidature de La Roche-sur-
Yon soit, à mes yeux, parfaitement 
légitime, je ne peux que saluer cette 
décision », explique Yves Auvinet, 
président du Conseil départemental 
de la Vendée.

UNE NOUVELLE PRISON À 
FONTENAY-LE-COMTE

JOURNÉE DE L’EAU
AU LAC DU JAUNAY

Le 9 avril, à l’usine d’eau potable du 
Jaunay (Landevieille), venez profiter 
d’une multitude d’animations dans 
le cadre de la journée de l’eau. En 
plus de la visite de l’usine, vous 
pourrez parcourir différents stands 
et participer à des ateliers autour 
de thèmes comme la pêche, le jar-
dinage au naturel, la qualité de 
l’eau… Un spectacle « Dame Bulle » 
est également au programme.

Renseignements : www.vendee-eau.fr

Yves Auvinet aux côtés de Julien Nedelka, 
dirigeant de l’entreprise RCC Electronique.

ENTREPRISE / SMTC À BOUFFÉRÉ

LE PRO DU PANNEAU SANDWICH
Des panneaux sandwich ! En 
Vendée, la société SMTC, ba-
sée à Boufféré, est spécialisée 
dans la conception et la fabri-
cation de ces panneaux com-
posites qui servent principa-
lement de planchers, cloisons 
ou tablettes dans les trains. 
L’entreprise vendéenne s’at-
taque aujourd’hui au marché 
aéronautique, avec des pro-
duits toujours plus innovants.

Dans son usine de 9 000 m2, SMTC 
conçoit et fabrique des panneaux 
en assemblant des éléments col-
lés ensemble. Le principal débou-
ché pour ces panneaux légers et 
rigides est le marché ferroviaire. 
On retrouve les produits SMTC 
dans les TGV, les TER ou des trains 
et tramways au Japon ou en Angle-
terre. Pour la nouvelle ligne TGV 
Paris-Bordeaux, SMTC réalise ainsi 
l’aménagement de la voiture-bar.
Pour se différencier, l’entreprise 
mise sur l’innovation. « Nous avons 
notre propre bureau d’études et 
laboratoire, explique Christophe 
Jenny, directeur général. Nous 
travaillons aussi avec des écoles 
comme l’ICAM à La Roche-sur-
Yon ». Et ce souci de l’innovation 
paye. « Nous avons été les pre-
miers à développer des planchers 
chauffants pour les trains, précise 
Laurent Dubois, directeur commer-
cial. Cela apporte du confort et de 
la place supplémentaire ». Autre 

innovation en cours d’expérimen-
tation : un système de sonorisation 
intégré au panneau. « Le panneau 
devient un haut-parleur panora-
mique », ajoute Laurent Dubois. 
Aujourd’hui, le ferroviaire repré-
sente 85 % du chiffre d’affaires de 
l’entreprise qui emploie 170 per-
sonnes en Vendée.
D’autres marchés sont également 
ciblés comme la construction na-
vale, le bâtiment ou la défense. 

Mais le premier objectif de SMTC, 
c’est de conquérir le marché aéro-
nautique. « C’est un vrai tournant 
pour l’entreprise, confie Laurent 
Dubois. Nous avons spécifique-
ment développé « Dynatech », un 
produit léger et résistant, 100 % 
thermo plastique (on peut lui don-
ner des formes complexes facile-
ment et pour un coût maîtrisé) et 
100 % recyclable. À partir d’avril, 
nous passons à la phase industrielle 
de cette production et nous nous 
donnons l’année pour nous faire 
qualifier par les constructeurs ». 
Affaire à suivre…

Un élément du bar du TGV Paris-Bordeaux en cours de fabrication dans l’usine SMTC.

Jim a quitté le Salon 2017 médaillé...

Les jeunes ont assisté à un procés fictif mais réalisé dans des conditions réelles au Tribunal. 
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COLLÈGES / MILLE COLLÉGIENS FONT LE SUCCÈS DE VENDÉE CIVISME

INCARNER LES VALEURS AU QUOTIDIEN

http://www.vendee.fr
http://www.salon-agriculture.com
http://www.emavendee.eu
http://www.vendee-eau.fr


Vendée/le journal d’avril 20174

Romain Attanasio, 15e, Conrad 
Colman, 16e, Pieter Heerema, 
17e, Sébastien Destremau, 18e. 
Ils ont chacun bouclé leur tour 
du monde, en solitaire et sans 
escale. Chapeau et bravo ! 50 
jours séparent le premier (Armel 
Le Cléac’h) du dernier (Sébastien 
Destremau) pour cette 8e édition 
du Vendée Globe. L’aventure est 
tout aussi forte. En témoigne la fer-
veur du public venu très nombreux 
acclamer les héros des mers, quel 
que soit leur classement. « Les gens 
n’attendent pas seulement de la 

compétition, ils veulent avant tout 
qu’on leur raconte des histoires » 
pense Sébastien Destremau. Et 
des histoires chacun en a à racon-
ter. Ce 18 janvier par exemple. 
Romain Attanasio grimpe sur sa 
bôme et chute. « Je suis tombé à 
plat dos et je me suis évanoui, j’ai 
imaginé le pire » raconte le skip-
per qui résume ainsi son aventure : 
« le Vendée, c’est essayer de sur-
vivre ». Conrad Colman en a aussi 
de bien bonnes à partager. Durant 
toute la course, il a dû faire face 
à de nombreuses péripéties dont 

son démâtage à 700 milles de l’ar-
rivée. Le Néo-Zélandais parvient 
à regagner Les Sables-d’Olonne 
en bricolant un gréement de for-
tune. « Nous y sommes arrivés en-
semble. Merci à tous ! » a déclaré 
au public le skipper. Même grati-
tude de la part de Pieter Heerema. 
À 65 ans, il regarde devant lui. 
« No Way Back, le nom de mon ba-
teau est une philosophie de vie. Ce 
n’est pas vraiment important d’être 
le premier Néerlandais à faire le 
Vendée . L’important est que moi, 
je l’ai fait ».

L’église de Saint-Martin-des-
Noyers s’offre – non pas une 
deuxième – mais une troisième 
vie. Construit au xiie siècle, l’édi-

fice est détruit en 1864 avant 
qu’un nouveau ne soit immédia-
tement dressé. Aujourd’hui, sa 
flèche centrale est entièrement 

restaurée : « La charpente deve-
nait menaçante, raconte Patricia 
Jaunet, architecte du patrimoine. 
En octobre dernier, lorsque nous 
l’avons séparé du reste du bâ-
timent, elle s’est même affaissée 
tant il y avait de l’humidité ».
Le 9 mars, une nouvelle charpente 
a été installée sous le regard 
de nombreux curieux. Celle-ci a 
été réalisée par les entreprises 
Piveteau  Bois, basée à Sainte-
Florence, et la SARL Pasquereau, 
spécialisée dans la restauration du 
patrimoine ancien.

Bientôt un coq au sommet

Prochaine étape : recouvrir d’ar-
doises cette nouvelle flèche avant 
de fixer l’horloge et un nouveau 
coq au sommet. Les travaux per-
dureront ainsi jusqu’à l’été pro-
chain.

VOILE / VENDÉE GLOBE 2016

ILS CONCLUENT LE 8e VENDÉE GLOBE AVEC BRIO

PATRIMOINE / ÉGLISE DE SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

UNE CURE DE JOUVENCE

ENTREPRISE / FLIGHT DÉCOUVERTE À CHÂTEAUNEUF

AUX COMMANDES D’UN BOEING 737
Voler de Nice jusqu’à Genève, à 
partir de… Châteauneuf ! C’est 
la folle expérience que propose 
Jean-François Robert. Cet entre-
preneur, passionné d’aviation, a 
construit lui-même un simulateur 
de vol : « C’est la réplique exacte 
du cockpit d’un Boeing 737 », 
explique-t-il. En son intérieur, 
d’innombrables manettes et inter-
rupteurs, des sièges d’origine et 
un immense écran faisant office 
de ciel, pour un rendu plus vrai 
que nature.

Des curieux et des futurs pilotes

Son public ? Des curieux, qui sou-
haitent prendre les commandes 
d’un véritable avion de ligne, mais 
aussi des futurs professionnels : 
« Nous nous situons à la porte 
d’entrée des écoles de pilotage. 
Je peux programmer des vols 

depuis 24 000 aéroports, de jour 
comme de nuit, et même prévoir 
des pannes pour les plus chevron-
nés ! ». Une expérience pour le 
moins immersive.

À Saint-Georges-de-Montaigu, 
zBis élargit son offre pour les 
8-16 ans. Des stages sont no-
tamment proposés pendant les 
vacances de Pâques. « Ils s’arti-
culent autour de quatre univers, 
explique Thibaud Menanteau, le 
directeur du pôle Kids du zBis : 
le code pour créer par exemple 

son blog, le maker pour s’initier 
notamment à l’électronique, la 
robotique et l’impression 3D ». 
Le jeune choisit son univers. Le 
stage dure une semaine. Il est 
réparti en cinq ateliers de trois 
heures chacun. « Il est possible de 
ne suivre qu’un seul atelier » pré-
cise Thibaud. Créer et apprendre 
en s’amusant, c’est la proposi-
tion globale du stage. « Nous 
essayons aussi de transmettre 
nos valeurs, comme l’apprentis-
sage par nos pairs, l’apprentis-
sage en faisant, la valorisation de 
l’erreur qui permet d’apprendre, 
le partage de ses idées en les 
confrontant aux idées des autres » 
détaille le directeur du pôle Kids. 
En dehors des vacances scolaires, 
des ateliers sont proposés toute 
l’année, les mercredis et same-
dis. Vous pouvez même organiser 
votre anniversaire au zBis !

Renseignements : 07 68 75 31 59
www.zbis.fr ou contact@zbis.fr

FAB LAB / DES STAGES POUR LES 8-16 ANS

ZBIS OUVRE SON PÔLE ENFANTS

Romain Attanasio et son épouse Samantha Davis, candidate pour le Vendée 2020. Le gréement de fortune de Conrad Colman. Pieter Heerema 
et ses tulipes. Sébastien Destremau remet la clé du Vendée 2016 à Yves Auvinet, président de la Saem Vendée.

Une matinée entière fut nécessaire pour monter la nouvelle flèche de l’église.

Plus de deux ans ont été nécessaires à Jean-
François Robert pour construire son simula-
teur de vol.

Thibaud Menanteau, directeur du pôle Kids.
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À découvrir
VENDÉSPACE / LE PLUS GRAND RENDEZ-VOUS DES FREESTYLERS

LA GYM URBAINE S’INVITE AU VENDÉE FREESTYLE SESSION
Du vendredi 14 au dimanche 
16 avril, les meilleurs riders 
du monde investissent le 
Vendéspace  pour une nou-
velle édition du Vendée 
Freestyle  Session. Venez dé-
couvrir le BMX, le roller ou le 
skate et profitez des initiations 
pour vous laisser séduire 
par l’une ou l’autre des dis-
ciplines. Découvrez aussi 
cette année les adeptes 
de gym urbaine. 
Rencontre .

Pendant trois jours, du 14 au 
16 avril, les meilleurs freesty-
lers de la planète se donnent et 
vous donnent rendez-vous au 
Vendéspace . La grande salle ouvre 
une nouvelle fois ses portes à l’un 
des plus grands shows indoor de 
France en skate, roller et BMX.

Place à la compétition !

Outre les démonstrations devant 
un public ébahi, une compétition 

permettra à la centaine d’ath-

lètes nationaux et internationaux 
de se mesurer les uns aux autres. 
De nouveaux records devraient 
certainement être battus dans 
l’enceinte du Vendéspace.

Suivez les traceurs…

Et puisque le Vendée Freestyle 
Session est toujours une occasion 
de venir découvrir une nouvelle 
discipline, le Comité départemen-
tal de gym (Gym Club La Roche-
ur-Yon) sera de retour cette année 
pour faire des démonstrations et 
proposer des initiations de gym 
urbaine.
Comme Esteban et Vincent, ils sont 
nombreux à s’entraîner chaque 
semaine entre les murs de la salle 
yonnaise de la Garcette. Eux ? Ce 
sont les traceurs, ces adeptes de 
gym urbaine, autrement appelée 
« parkour » : « Nous sommes le 
seul club de Vendée à proposer de 
la gym urbaine, explique Stéphane  
Durand, vice-président du club 
yonnais. Le parkour en deux mots, 
c’est l’art du déplacement ». Ou 
encore l’art de l’acrobatie est-on 
tenté d’ajouter en assistant à un 
de leurs entraînements. Tels des 
félins, ils enjambent, escaladent, 

se déplacent dans la salle de sport 
en n’utilisant les agrès ou les murs 
que dans le seul but d’atteindre un 
nouveau point de chute. L’agrès 
n’est plus qu’un support, comme 
le serait un mur ou une barrière en 
extérieur. « La gym de rue fait évi-
demment tout de suite penser au 
film Yamakasi, poursuit-il. Mais ici, 
les jeunes s’entraînent en intérieur 
et sont sous la houlette de Sandy, 
professeur de gym, spécialisée en 
gym urbaine ».
À quelques mètres de nous, Este-
ban et Vincent, deux traceurs parti-
culièrement mordus peaufinent les 
figures : « saut de chat, passe mu-
raille, double chat, saut de singe »
 et autres saltos ou doubles saltos, 

avant arrière etc. Et 
chacun vous le dira : la 
performance ne tient pas 
dans la hauteur d’un 
saut mais dans la façon 
de sauter. « Et dans la 
beauté du saut ».

Vincent est un traceur. Cet adepte de gym urbaine, ou parkour, peaufine l’art du déplacement.
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INFORMATIONS PRATIQUES

• Vendredi 14 aVril à 20 h 30
• Samedi 15 aVril à 20 h 30
• dimanche 16 aVril à 15 h 30

Tarifs : 10 € ; 5 € (-18 ans, étu-
diants, demandeurs d’emploi, 
personnes en situation de han-
dicap).

Pour les personnes en situation 
de handicap en fauteuil, merci 
de contacter la billetterie du 
Vendéspace : 02 28 857 857

Le placement est libre.

vendespace.vendee.fr
02 28 857 857

INFORMATIONS PRATIQUES

http://www.zbis.fr
mailto:contact@zbis.fr
http://vendespace.vendee.fr
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EN BREF

HOMMAGE / DISPARITION DE LÉO TOSTE-CHANN MALI

LE PEINTRE DE LUMIÈRE S’ÉTEINT

SCULPTURE / STATUE DE DIANE CHASSERESSE AU SEIN NU

DIANE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

LITTÉRATURE / YVES VIOLLIER VOUS EMBARQUE EN ASIE

LE MARIÉ DE LA SAINT-JEAN

Il y a comme un doux parfum 
d’Asie dans le dernier roman 
d’Yves Viollier. Avec Le Marié de 
la Saint-Jean, l’auteur nous plonge 
dans une histoire où « tout est 
profondément vrai et ab so lument 
faux ». L’histoire, c’est celle de 
Zhida, un jeune sino-cambodgien 
déraciné de son pays à l’âge de 
huit ans. Et posé brutalement en 
France avec son frère Zhiqiang, 
âgé de six ans. Nous sommes dans 
les années 60. Leur père les enlève 
de Pnomh Pen pour les placer au 
petit séminaire de Romilly.
Un rude hiver de trois ans vient 
de commencer. À la dureté du 
pensionnat et à leur cœur orphe-
lin s’oppose l’irréductible téna-
cité des deux frères (qu’ils conta-
minent bientôt au petit dernier, 
Zhicheng). C’est à travers elle que 
la grâce peut germer.

La flamboyante Gabrielle

Durant les années lycées, le 
cœur de Zhida s’embrase bientôt 

d’amour pour « la Française, la 
Vendéenne, la Rousse » et flam-
boyante Gabrielle.
Quelques années plus tard, en 
1977, l’histoire nous emmène 
dans les préparatifs des noces de 
Gabrielle avec Zhida, à la Galli-
frère, la ferme de Saint-Aubin.
« Tout est absolument authen-
tique dans cette histoire, explique 
le romancier. Je suis parti d’une 
rencontre personnelle avec le hé-
ros, Zhida. J’ai en sorti ce roman, 
à l’image du chemin intime que 
nous avons parcouru ensemble ». 
Aujourd’hui, Zhida est un méde-
cin acupuncteur réputé et recon-
nu à Luçon. « Ce roman est celui 
de la force extraordinaire de la 
résilience. Et d’une intégration 
française réussie. Ils sont deve-
nus français la main posée sur 
le cœur ». Durant le mariage, le 
Cambodge bien sûr s’enracine en 
Vendée : les odeurs, les parfums, 
les proches, rescapés de la barba-
rie, sont là. Le sourire de Mâa-ma, 
la maman absente, vainc elle aussi 
l’horreur des Khmers. Et l’accom-
pagne jusqu’à l’autel. Quelque 
chose qui ressemble à de la joie 
se propage.

Renseignements : Le Marié de la Saint-
Jean par Yves Viollier (Presses de la cité) 
19 €. Soirée (22 avril, Luçon) avec auteur et 
héros autour d’un Repas de Mariage (25€) 
jmdemy@arcadie-calipage.com

Léo Toste-Chann Mali est décé-
dé le 28 février 2017.

Durant plus de 20 ans, l’artiste 
partage son savoir et sa créativité 
en animant des ateliers dans des 
associations vendéennes : « Terre 
de Sienne » à La Ferrière dont il 
est le fondateur, « Art et Cou-
leurs » à Chantonnay et les « arts 
au soleil » à Montaigu. Installé 
dans son atelier de Saint-Martin-
des-Noyers dès 1979, Léo Toste-
Chann Mali mène en parallèle des 
activités artistiques et sportives. Il 
crée des affiches pour de grands 
événements (Vendée Globe, 
Championnat de France cycliste, 
Mondial minimes de Football…). 
Grand admirateur des peintres 
de la Renaissance italienne, il fait 
évoluer son style et sa technique, 
passant du pointillisme au surréa-
lisme pour tendre vers l’abstrait, 
son mode d’expression privilégié. 
« L’art abstrait est avant tout une 
démarche intérieure » disait-il.

Découverte au Langon en 1855, 
le buste de la déesse romaine 
Diane chasseresse au sein nu 
révèle sa beauté après son 
nettoyage. « C’est une pièce 
exceptionnelle » affirme l’histo-
rien Florian  Blanchard chargé de 
dresser l’inventaire des sculp-
tures sur pierre de la Gaule pour 
le territoire Picton. « Diane est 
une déesse peu connue dans 
l’Ouest de la Gaule. Elle a été 
sculptée dans une pierre de cal-
caire locale, en grandeur nature. 
Son nettoyage révèle la très bonne 
qualité du travail du sculpteur, 
dans le réalisme du vêtement, de 
la coiffure, des détails de l’arc, et 
du carquois » explique Florian 
Blanchard. « Grâce au nettoyage, 
la révélation de détails va nous 
permettre de dater plus précisé-
ment cette statue, probablement 

fin iie, début iiie siècle ». Collection 
du Musée de La Roche-sur-Yon, 
le buste est exposé à l’Historial 
de la Vendée.

DE LA RÉSISTANCE À LA PAIX
Le Centre 
vendéen de 
recherches 
historiques et la 
Société d’ému-
lation de la 
Vendée  publient 
le 22e numéro 
des Recherches 
vendéennes 
intitulé de la 
Résistance  à la 
Paix. L’étude
met en lumière les actes héroïques 
de Vendéens durant et après la 
Seconde Guerre mondiale, pour 
protéger les victimes et construire 
la paix. L’ouvrage consacre un cha-
pitre entier à Hélène de Suzannet, 
une figure de la Résistance dont cer-
taines prises de position ont été mal 
perçues à la fin de la guerre.

Renseignements : 02 51 47 74 49
www.histoire-vendee.com

Prix de vente : 26 €

Possédées, édité par Albin Michel, 
obtient le Prix Ouest 2017. Frédéric 
Gros, son auteur, le recevra officiel-
lement le samedi 8 avril à 11 h 30, 
lors de la cérémonie d’ouverture du 
29e Printemps du Livre de Montaigu . 
Créé en 1992, le Prix Ouest dis-
tingue un roman dont l’action se 
déroule dans le Grand Ouest (Pays 
de la Loire, Bretagne, Normandie, 
Poitou-Charentes) ou dont l’auteur 
est originaire de ces quatre régions.

Les Guerres 
de Vendée 
pour les Nuls 
de Michel 
Chamard  
vient de 
paraître aux 
éditions First. 
« Il couvre 
la période 
1793-1832, 
de l’insurrec-
tion initiale aux
ultimes soubresauts liés à l’aven-
ture malheureuse de la duchesse 
de Berry » explique l’auteur, histo-
rien de formation, directeur durant 
quatre ans du Centre vendéen de 
recherches historiques, et chargé 
de cours à l’ICES (L’Institut Catho-
lique d’Études Supérieures). « Mon 
fil conducteur est l’aspect popu-
laire et profondément religieux de 
l’insurrection vendéenne. Les 600 
paroisses de la Vendée militaire qui 
se soulèvent en mars 1793 dans 
quatre départements au sud de la 
Loire le font notamment au nom de 
la liberté de culte ».

PRIX OUEST 2017 : 
POSSÉDÉES DE FRÉDÉRIC GROS

LES GUERRES DE VENDÉE 
POUR LES NULS

« Tout ce qui respire autour de moi, m’est 
source d’inspiration » Léo Toste-Chann Mali.

Marie Louis et Sophie Joigneau restaurent 
la statue de Diane chasseresse au sein nu.

Les trois frères : Zhida (à droite avec des 
lunettes), Zhiqiang (à gauche) et le petit 
Zhicheng. Un roman fort.

ENVIRONNEMENT / LE SITE NATURA 2000 MARAIS-BRETON-BAIE DE BOURGNEUF-ÎLE DE NOIRMOUTIER-FORÊT DE MONTS

UNE ZONE HUMIDE D’IMPORTANCE INTERNATIONALE
Le Delta de l’Ebre en Espagne , 
les plaines d’inondation du 
Mississippi aux États-Unis, ou 
encore La Camargue l’étaient 
déjà. Le site natura 2000 « Ma-
rais breton, baie de Bour-
gneuf, île de Noirmoutier et 
forêt de Monts » l’est depuis 
cette année : site Ramsar-zone 
humide d’importance in-
ternationale.

L’annonce de la labellisation a 
été faite lors de la journée mon-
diale des Zones Humides, le 2 fé-
vrier 2017. Elle vient récompenser 
le travail mené depuis quatorze 
ans par l’Association de la Baie 
de Bourgneuf. Composée  des 
élus locaux, elle porte et anime la 
démarche Natura 2 000 et main-
tenant celle de Ramsar (cf. enca-
dré). « L’inscription d’un site à la 
convention de Ramsar ne crée 
pas d’obligations réglementaires 
ni d’effets juridiques spécifiques » 
explique-t-on à l’Association de 
la Baie de Bourgneuf. « Le label 
Ramsar vient récompenser le tra-
vail de longue date des acteurs 
du territoire pour la préservation 
du marais breton, des marais 
de Noirmoutier , de la baie de 
Bourgneuf  et des mares des forêts 
de Monts ». Le site s’étend sur 
près de 56 000 hectares et pré-
serve un trésor inestimable.

Une biodiversité exceptionnelle

Triton crêté, campagnol amphi-
bie, leste grands stigmas, pélo-
bate cultripède, loutre d’Europe, 
anguille d’Europe… La liste des 
espèces les plus emblématiques 
de cet espace est longue et non 
exhaustive. C’est également le 
premier site français de repro-
duction de nombreux oiseaux, 
comme la barge à queue noire 
(70 % de la population française), 
le vanneau huppé, le chevalier 

gambette, l’échasse blanche, le 
hibou des marais. Il accueille une 
part importante d’au moins deux 
populations uniques sur le littoral 
atlantique français avec la gorge-
bleue à miroir et la cynoglosse des 
dunes.

Renseignements :
Association pour le Développement du 
Bassin-Versant de la Baie de Bourgneuf
02 51 39 55 62
contact@baie-bourgneuf.com
www.baie-bourgneuf.com
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La convention sur les 
zones humides a été adoptée à 
Ramsar en Iran, le 2 février 1971. 
La France a ratifié ce traité inter-
gouvernemental en 1986. L’ob-
jectif premier de cette convention 
est de valoriser à l’échelle inter-
nationale les territoires de zones 
humides et les acteurs de leur 
gestion durable. Neuf critères 
conduisent à l’obtention du label 
Ramsar. Parmi eux, la richesse de 
la biodiversité et notamment la 

présence d’espèces rares 
et vulnérables. En 2017, 
sept sites (un en France, 

cinq à Madagascar, et un en 
Birmanie ) ont obtenu le sésame. 
Le Marais breton-baie de Bour-
gneuf est le 2 283e site Ramsar au 
monde, et le 45e en France.

2 300 SITES RAMSAR 
DANS LE MONDE

Le site « Marais breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » accueille  
de nombreuses espèces : échasse, crapaud à couteau, avocette élégante, canard…

22,95 € (sortie le 13 avril)

Peel-Yalgorup system en Australie 
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Dossier

Les efforts entrepris par les profes-
sionnels vendéens ces dernières 
années ont permis de faire de notre 
département l’un des plus prisés 

par les touristes. « La Vendée 
a su créer une vraie marque, 
explique Didier Arino, direc-
teur de ProTourisme, cabinet 
spécialisé dans le tourisme. 
À cette marque sont associés 

des valeurs, des sites comme 
le Puy du Fou et des événe-

ments comme le Vendée Globe. 
La Vendée  est aujourd’hui leader 
dans le domaine du tourisme sur la 
façade atlantique ».
Mais cette position enviable n’est 
pas un acquis. « Ce secteur est au-
jourd’hui en plein bouleversement, 
confie Wilfrid Montassier, président 
de Vendée Tourisme. Concurrence 
exacerbée, environnement interna-
tional incertain, venue de nouveaux 
acteurs sur le marché comme les 
opérateurs de réservation en ligne, 
modification des comportements 

des clients… Tous ces éléments 
constituent autant de défis pour le 
tourisme vendéen ». Un tourisme 
qui connaît en parallèle quelques 
fragilités dues à la concentration de 
l’activité sur le littoral, à la forte sai-
sonnalité ou au déficit des clientèles 
jeunes, étrangères ou d’affaires.

Une large concertation avec les 
professionnels

« C’est pourquoi, le Département a 
organisé ce Forum Vendée Avenir 
avec comme objectif de préparer 
un schéma départemental du tou-
risme qui réponde clairement aux 
enjeux d’avenir », poursuit Wilfrid 
Montassier. Ce schéma, qui a fait 
l’objet d’une large concertation, a 
permis de dégager cinq attentes 
majeures de la part des profession-
nels : la promotion renforcée de 
la marque Vendée, le développe-
ment des 
outils nu-

mériques, la désaisonnalisation, le 
renforcement de l’événementiel, 
l’ingénierie touristique et l’adapta-
tion de l’offre.
Pour répondre à ces défis, trois 
ateliers ont été organisés lors du 
Forum (voir encadrés).
« Ces échanges ont permis de 
définir les trois axes majeurs du 
futur schéma, explique Wilfrid 
Montassier . Tout d’abord, le déve-
loppement d’une offre plus diversi-
fiée, plus haut de gamme et plus at-
tractive pour la clientèle étrangère 
ou la clientèle d’affaire ». Second 
axe : mieux accompagner les pro-
fessionnels pour relever le défi du 
numérique. Enfin, continuer à mi-
ser sur la marque Vendée. « Cette 
marque est notre force, elle a fait 
ses preuves. Nous pouvons encore 
la dynamiser, notamment grâce à 
notre politique événementielle », 
conclut Wilfrid Montassier.

Forum Vendée avenir - tourisme

Une destination d’avenir
Quatrième destination préférée des Français pour leurs vacances, la Vendée est 
forte d’une filière touristique attractive et dynamique. Pour que celle-ci reste 
toujours à la pointe des évolutions, le Conseil départemental a organisé le 6 mars 
dernier au Vendéspace, un Forum Vendée Avenir autour du thème : le tourisme 
en Vendée, perspectives et développement. Des centaines de professionnels se sont ainsi penchés 
sur l’avenir de cette filière clé pour la Vendée. Objectif : bâtir le nouveau schéma départemental 
qui permettra de développer des actions pour relever les défis d’avenir.

En quoi le tourisme est es-
sentiel pour la Vendée ?
Second département touris-
tique de France, la Vendée est 
un territoire attractif et dyna-
mique. Le tourisme est une 
activité économique à part 
entière, c’est une formidable 
vitrine qui nous permet de 
mettre en valeur les atouts de 
la Vendée. C’est pourquoi j’ai 
souhaité bâtir, de manière par-
tenariale, un schéma départe-
mental du tourisme 2017-2021 
qui soit à la fois stratégique 
et opérationnel. J’ai voulu 
organiser ce forum - en lien 
avec Vendée Expansion - pour 
qu’ensemble, avec les pro-
fessionnels du tourisme, nous 
puissions partager les défis 
qui constituent à mon sens 
les grands enjeux de demain. 
Nous devons faire preuve 
d’une politique ambitieuse 
dans ce domaine, et c’est 
pourquoi chaque contribution 
me paraît essentielle.

Quels axes vous semblent 
plus particulièrement priori-
taires aujourd’hui ?
Je dirais d’abord l’offre tou-
ristique, car il existe de vrais 
potentiels dans notre dépar-
tement, et je suis convaincu 
qu’ils peuvent être exploités 
toute l’année, bien au-delà de 
la saison estivale ; d’autant plus 
que nous devons capter de 
nouveaux publics, et particuliè-
rement la clientèle internatio-
nale et le tourisme d’affaires. 
Le deuxième axe, celui du dé-
senclavement numérique, est 
l’une de mes grandes priorités 
pour la Vendée : bien entendu 
la montée en débit, mais éga-
lement le déploiement de la 
fibre optique vers 1 500 sites 
prioritaires et jusqu’aux habi-
tants des 13 villes les plus 
importantes de notre départe-
ment. Et j’ai pris l’en ga gement 
- ambitieux - que 100 % des 
entreprises touristiques se 
voient proposer d’ici à la fin du 
schéma une possibilité de rac-
cordement à la fibre ; ainsi que 
des solutions d’attente alterna-
tives pour les sites les plus iso-
lés. Enfin, je suis convaincu que 
nous avons le devoir de pro-
mouvoir la « marque Vendée » 
et de la rendre cohérente. Elle 
est au cœur de notre projet po-
litique. C’est notre force, nous 
devons la valoriser.

Point de vue
« Nous devons 
faire preuve 
d’une politique 
ambitieuse »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Le Tourisme 
en chiffres

HÉBERGEMENTS : QUALITÉ ET CONQUÊTE
DE NOUVELLES CLIENTÈLES

Ces dernières années, le sec-
teur de l’hébergement tou-
ristique vendéen a fait le pari 
de la montée en gamme. Par 
exemple, plus d’un emplacement 
sur deux en hôtellerie de plein air 
en Vendée est aujourd’hui classé 
en 4 ou 5 étoiles. Au camping « Le 
Littoral », à Talmont-Saint-Hilaire, 
le nombre d’emplacements a 
diminué pour développer des 
hébergements plus qualitatifs. 
« Nous avons une offre premium 
qui propose un cottage avec deux 
salles de bains, explique Gaspard 
Boursin, le directeur. La télé est 
comprise. Les lits sont faits. Les 
aménagements paysa gers sont 
soignés. Ces hébergements haut 
de gamme connaissent un vrai 

succès ». Le camping mise é ga-
lement sur des équipements at-
tractifs comme cette vaste piscine 
couverte avec des espaces de 
balnéothérapie. « Nos enquêtes 
de satisfaction montrent que les 
clients sont satisfaits de cette offre 
qui mise à la fois sur la qualité et les 
services », assure Gaspard Boursin.
« Aujourd’hui, le parc vendéen se 
distingue par sa qualité, explique 
Franck Chadeau, président de 
la Fédération de l’Hôtellerie de 
Plein Air de Vendée. Mais nous 
avons des défis à relever comme 
celui de l’hyper saisonnalité. Pour 
cela, nous devons nous intéresser 
aux clientèles qui voyagent toute 

l’année : les seniors, les étrangers, 
la clientèle d’affaires. Le dé ve lop-
pement d’excursions à la journée 
ou pour les courts séjours sont 
aussi des voies à creuser ».
Du côté de l’hôtellerie tradition-
nelle, le développement du cré-
neau haut de gamme est égale-
ment porteur. « Des équipements 
sont nécessaires pour attirer la 
clientèle comme une salle de réu-
nion, une piscine couverte, un spa, 
un parking privatif ou un restaurant 
gastronomique », précise Joël Gi-
raudeau, président de l’UMIH 85. 
Pour atténuer la saisonnalité de l’ac-
tivité, la présence d’équipements 
collectifs (centre de congrès, salles

de spec-
tacles…) 
ou de sites 
touristiques est 
un plus. Mais l’évé-
nementiel apparaît é ga-
lement comme un levier important 
(Vendée Globe, Tour de France, 
festivals…).

LA VENDÉE,

1er
département

touristique de la
façade atlantique

pour sa capacité
d’accueil

Le Général d’Elbée, Hotel & Spa, à Noirmou-
tier-en-l’île, a rouvert ses portes en juin 2016. 
Un bel exemple de la montée en gamme des 
établissements hôteliers vendéens. 

Yves Auvinet, président du Département, Didier Orsoni, directeur 
de la communication du Club Med, Wilfrid Montassier, président de 
Vendée  Expansion et Didier Arino, directeur du cabinet ProTourisme.

Exemple d’hébergement « Premium » aujourd’hui proposé au camping « Le Littoral ».

OBJECTIF : TOURISME D’AFFAIRES
« Le tourisme d’affaires représente un 
véritable enjeu de dé ve lop pement 
pour les hébergements touristiques en 
Vendée, explique Wilfrid Montassier , 
président de Vendée  Tourisme. Ce 
tourisme a la particularité d’avoir une 
saisonnalité inversée à celle du tou-
risme loisir. Il génère également des 
retombées économiques importantes 
puisque les dépenses par visiteur « af-
faires » sont trois fois supérieures à 
celles des autres visiteurs ». 
Plusieurs actions seront 
menées en 2017 pour 
valoriser la Vendée 
comme destination 
du tourisme d’affaires : prospection 
commerciale, organisation d’éduc-
tours, de voyages presse, campagne 
de promotion digitale, nouveau film 
« Vendée, destination affaires ».

1er département 
français 

pour le nombre 
d’emplacements de 

camping

Près de

778 000
lits touristiques

+ 34 000 lits
entre 2000 et 2016

Plus de 300
sites de loisirs

28 % de l’offre 
en hébergements 
touristiques est 

distribuée par des OTA 
(Online travel Agency)
+ 15% depuis 2010

Plus de 1 500 fêtes
et manifestations

NE PAS
DÉRANGER
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LE FUTUR SCHÉMA EN BREF
• MISER SUR LE NUMÉRIQUE : accès au Très haut débit, 

développement des ventes en ligne…

• DIVERSIFIER L’OFFRE : accompagner les professionnels 
dans le développement d’une offre plus qualitative, cibler de 
nouveaux publics (affaires, étrangers…), encourager l’offre 
nature et culture, faire de la Vendée une destination de 
référence pour les sports nautiques et de glisse, désaisonnaliser 
en encourageant les événements « hors-saison »

• FAIRE RAYONNER LA DESTINATION : promouvoir la 
Vendée à l’international, améliorer l’accueil des publics 
étrangers, promouvoir la marque Vendée
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Forum Vendée avenir - tourisme

Une destination d’avenir
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Le Tourisme 
en chiffres

UNE CARTE À JOUER AVEC LE 
TOURISME NATURE ET CULTURE

INTERNATIONAL : OPÉRATION SÉDUCTION

Céline
MARTINEAU

Cogérante avec son 
mari du Camping Le Pin 

Parasol à La Chapelle-
Hermier

Quelle est la part de la clientèle 
étrangère au Pin Parasol ?
85 % au total : 50 % d’Anglais, 
20 % de Hollandais, 10 % de 

Belges, et 5 % d’Irlandais. La 
clientèle française représente 
seulement 15 % des vacanciers.

Comment vous l’expliquez ?
C’est un positionnement que 
nous avons choisi dès le début, il 
y a 23 ans, en sollicitant les cen-
trales de réservation, notamment 
en Angleterre . La clientèle étran-
gère a répondu. Et puis nous nous 
sommes adaptés à leur culture.

Des exemples ?
Les Européens du nord ne dé-
jeunent pas, mais dînent dès 

17 h. Nous avons arrêté la vente 
à emporter le midi et décalé les 
horaires de notre service de res-
tauration. Nous privilégions les 
animations visuelles. L’équipe est 
multilingue. Notre site Internet 
est en quatre langues.

Et vos clients reviennent ?
Chaque été, nos clients ne re-
partent pas sans réserver pour 
l’année suivante. Nous allons 
accentuer la tendance en la raré-
fiant et en ne proposant qu’une 
seule journée par semaine pour 
réserver.

David 
NOUAILLE

Directeur marketing et 
communication au Puy du Fou

Que représente la clientèle 
étrangère au Puy du Fou ?
Nous sommes un point au-des-
sus de la moyenne départemen-
tale, à 14 %, principalement des 
Européens .

Est-ce le fruit de vos récom-
penses internationales ?
Notre renommée internationale 
a plus été un révélateur pour les 
Français. C’est davantage le fruit 
de notre travail mené depuis trois 
ans avec des agences en relation 
presse au Benelux et au Royaume-
Uni. Les retombées presse ont 
sensiblement augmenté.

Quelle approche avez-vous 
vis-à-vis de la clientèle étran-
gère ?
Nous mettons tout en œuvre 
pour que la clientèle étrangère 
se sente bien accueillie. Notre 

personnel d’accueil est multi-
lingue. Nous proposons des 
boîtiers HF pour la traduction 
simultanée des spectacles. 
Cette année, il sera possible 
de bénéficier gratuitement de 
cette traduction via une applica-
tion smartphone. Pour ce faire, 
notre réseau Wifi couvre qua-
siment tout le parc. En 2018, ce 
service sera généralisé.

Avez-vous un objectif ?
La qualité est notre premier ob-
jectif. C’est la clé de la réussite 
pour attirer des visiteurs, étran-
gers ou français.

« Nous nous sommes adaptés à leur culture »

« La qualité est notre 
premier objectif »

INTERVIEW

INTERVIEW

Malgré son extraordinaire ri-
chesse, le patrimoine naturel 
et culturel vendéen semble un 
atout encore sous exploité. 
« Aujourd’hui, l’offre touristique 
se concentre essentiellement sur 
les loisirs », note Jean-Philippe 
Bosse, du cabinet ProTourisme. 
Le Puy du Fou a séduit 2,2 millions 
de visiteurs en 2016 tandis que les 
grands sites du littoral – le zoo des 
Sables-d’Olonne et O’Gliss Park, 
au Bernard, en tête – en ont attiré 
plus de 800 000.

Un patrimoine historique et na-
turel d’exception

La Vendée dispose pourtant d’un 
patrimoine historique excep-
tionnel : « Fontenay-le-Comte 
figure parmi les plus beaux 
détours de France, tandis que 
l’on recense trois Jardins remar-
quables, à Chantonnay, Thiré 
et Sainte-Pexine. Au total, on 
trouve 1 736 monuments à l’in-
ventaire des Monuments histo-
riques en Vendée  ! ». Pour ceux 
qui recherchent plutôt une desti-
nation nature et authentique, ils 
seront servis : du Marais poitevin 
au passage du Gois, plus de 100 
espaces sont protégés sur 2 000 
hectares.

Faire rayonner la Vendée

À Sallertaine, Luc André partage 
ce constat : « Où qu’on aille en 
Vendée, il y a des choses à voir 
ou à faire ». Gérant de La Route 
du Sel, il propose de découvrir 
les 55 000 ha du Marais breton 
vendéen en canoë, en vélo ou à 
pied. Plaçant le visiteur au cœur 
de son offre, ses balades sont 
sur mesure, pouvant durer d’une 
heure à trois jours, selon les en-
vies.
En 2016, pas moins de 13 500 

personnes ont pris part à La 
Route du Sel : « Pour réussir, 
notre offre doit être complé-
mentaire à ce que proposent les 
autres sites vendéens, explique-
t-il. On ne peut pas garder les 
touristes pour soi ». Luc André 
cite l’exemple de Noirmoutier, 
situé à une vingtaine de kilo-
mètres : « On doit être en mesure 
de vendre cette destination tout 
comme eux la nôtre. Si on y par-

vient, c’est toute la Vendée qui 
se retrouve alors valorisée ».
Toujours à Sallertaine, l’associa-
tion « L’Île aux Artisans » réunit 
des artisans d’art, des acteurs 
du tourisme et la collectivité, 
pour améliorer le rayonnement 
du territoire. « Cette volonté 
d’avoir une vision globale est une 
force ». C’est en partie grâce à ce 
maillage que Luc André peut em-
mener ses visiteurs sur des sites 

remarquables, comme le Moulin 
de Rairé ou la bourrine à Rosalie, 
et leur proposer une expérience 
inoubliable.

« Enrichir le tissu local »

Plus au sud, l’estuaire du Payré 
partage des similitudes avec Sal-
lertaine : « un des plus beaux sites 
de l’Atlantique, mais encore très 
peu connu », d’après Gilles de 
Beaulieu, ancien inspecteur des 
sites à la Direction régionale de 
l’environnement, de l’aména-
gement et du logement (Dréal) 
des Pays de la Loire. Selon lui, le 
tourisme peut dynamiser ce terri-
toire : « Il faut soutenir les activités 
en difficulté en utilisant comme 
levier le tourisme. On pourra ainsi 
faire de plus en plus de propo-
sitions de découverte, tout en 
conservant le patrimoine intact ». 
Un défi de taille pour le Payré qui 
pourrait être labellisé prochaine-
ment Grand site de France.

La Route du Sel propose aux touristes de découvrir autrement le marais breton vendéen.

1 150 km
C’est la longueur cumulée 
des itinéraires cyclables 

d’intérêt européen, 
national, régional ou 

départemental. Ce qui 
fait de la Vendée

le 1er Département
vélo de France !

Le Vendée Globe rayonne dans le monde.

PODIUM DE LA FRÉQUENTATION 
ÉTRANGÈRE EN VENDÉE
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C’est l’un des enjeux pour le 
développement du tourisme 
en Vendée : attirer la clien-
tèle étrangère. Les événe-
ments internationaux comme 
le Vendée Globe constituent 
un levier important.
Le Vendée Globe permet en 
effet au département de rayon-
ner à l’échelle mondiale. Pour 
sa huitième édition, dix nationa-

lités étaient représentées. L’é-
vé nement a été suivi dans 200 
pays. Il permet de faire connaître 
et développer notamment le tou-
risme d’affaires. Mais c’est é vi-
demment un élément du puzzle. 
Aujourd’hui, les clientèles étran-
gères représentent 13 % des va-
canciers. Les acteurs du tourisme 
se mobilisent et mènent des opé-
rations séductions.

La Vendée, 4e 
destination de 

vacances favorite 
des Français

10 000 emplois 
permanents

20 000 emplois
en saison

2,6 milliards de CA28 % de l’offre 
en hébergements 
touristiques est 

distribuée par des OTA 
(Online travel Agency)
+ 15% depuis 2010

Plus de 1 500 fêtes
et manifestations

MIEUX SURFER SUR LA RICHESSE NAUTIQUE DE LA VENDÉE

Des écoles de voile, des centres 
de sport de glisse, des bases 
nautiques… Au total, plus d’une 
centaine de prestataires d’acti-
vités nautiques sont répartis sur 
toute la côte. Pour autant, la 
Vendée n’est pas encore perçue 
comme la destination nautique 
par excellence. Une activité à 
faire connaître au-delà de nos 
frontières, sans compter que Port 
Olona, aux Sables-d’Olonne, et 

Port La Vie, à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, sont considérés comme 
des ports de très grande capa-
cité. La Vendée concentre ainsi 
15 % des emplacements de la 
façade atlantique.
Notre département regroupe 
également deux pôles 
fluviaux, dans la fo-
rêt de Mervent et 
dans le Marais  
poitevin.
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Agenda du mois d’avril
« Ça tambourine chez les Pics »

Pissotte
LUN
10

14 h 30

« Bal nocturne chez les amphibiens »
La Bruffière

MAR
11

20 h 00

« À la découverte de la faune
insolite du marais ! »

Nalliers

MAR 11
MAR 18
14 h 00

« Des nids et des œufs »
Les Landes-Genusson

MER 12
MAR 18
15 h 00

« Secrets d’insectes et compagnie »
Le Château-d’Olonne

MER
12

17 h 00

« Activités traditionnelles
du marais »

Nalliers

JEU 13
VEN 21
14 h 00

« Les chants des oiseaux »
Les Landes-Genusson

VEN
14

10 h 00

« Apprentis naturalistes »
La Bruffière

MER
19

14 h 00

« Une falaise pas comme les autres »
Jard-sur-Mer

MER
19

14 h 30

« Les petits amis du jardin »
Les Landes-Genusson

JEU
20

14 h 00

« La faune dans tous ses états »
Les Sables-d’Olonne

JEU
20

10 h 00

« Cueillette gourmande
au bord de la Boulogne »

Rocheservière 

SAM
22

15 h 00

« Stage macrophotographie »
Nalliers

SAM
29

14 h 00

« Mammifères de la Sèvre
Nantaise »

La Bruffière

DIM
30

14 h 00

Atelier Famille :

Atelier :

Atelier :

Atelier :

Renseignements et réservations :
02 51 67 60 60 (Cité des Oiseaux) ;

02 51 97 69 80 (Réserve de Nalliers)
Sorties gratuites sur réservation

Accompagné d’un garde fores-
tier de l’Office National des 
Forêts , le visiteur s’immerge 
dans le bois de la Maha aux 
Herbiers . Ensemble, vous allez 
découvrir ce massif et la façon 
dont il est géré.

Comment peut-on concilier bio-
diversité, paysage et exploitation 
du bois ? Comment gère-t-on 
cette forêt typique du bocage ? 
Autant de questions auxquelles 
le guide vous aidera à répondre 
au cours d’une ballade éducative 
en pleine nature.

Renseignements et réservations :
02 51 67 60 60 ; vendredi 30 juin de 14 h à 
16 h. Rendez-vous sur le parking du Mont 
des Alouettes. Les enfants peuvent y par-
ticiper à partir de 8 ans.

En forêt :
Découvrez le bois de la Maha

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

Le Département au service des Vendéennes et des Vendéens.
381 millions d’euros assumés en lieu et place de l’État depuis 2008, reste à charge au titre des trois allocations individuelles de solidarité qui passe de 27 millions à 63 millions d’euros : 
nous avons conscience que nous devons prendre notre part d’économies à réaliser, mais nous refusons que l’État fasse peser sur les collectivités les économies qu’il devrait lui-même 
réaliser ! D’autant que cette tendance se poursuit. Avec à nouveau 11 millions de DGF en moins cette année, auxquels il faut ajouter 2,5 millions d’euros que la loi de finances 2017 
nous a retiré - sans prévenir ! -, le budget que nous serons amenés à voter dans quelques jours devra, plus que jamais, être placé sous le signe de la responsabilité et de l’efficacité. 
C’est impératif si nous voulons, malgré tout, continuer à investir ! Car investir, c’est se développer, et nous avons le devoir de permettre à la Vendée de poursuivre son développement. 
Et bâtir la Vendée de demain, c’est construire et entretenir nos infrastructures - nos routes, notre « Plan Collèges » qui à lui seul représente un investissement de 160 millions d’euros - 
pour continuer à rassembler et à fédérer autour de grands événements vitaux pour notre département, comme le Vendée Globe ou le Tour de France. Car ces événements prestigieux 
participent de notre notoriété, et contribuent largement au développement de l’activité économique de notre territoire, second département touristique de France. Bâtir la Vendée de 
demain, c’est également soutenir les territoires, et tous ceux qui contribuent à la vitalité de la Vendée, comme nos entreprises ou nos associations. C’est aussi protéger tous les Vendéens, 
et particulièrement les plus vulnérables. En consacrant par exemple 175 millions d’euros aux personnes âgées ou en situation de handicap, le budget le plus important du Département. 
Ou en finançant l’aide apportée à la personne qui fait le choix du maintien à domicile, grâce à un panel d’associations suffisamment large pour permettre à un bénéficiaire d’avoir accès 
à un service sans reste à charge.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Mars 2015 – mars 2017 : Deux années au service de la Vendée
A l’aube de cette deuxième session budgétaire depuis notre élection il nous semble important d’effectuer un bilan de notre travail au service des Vendéennes et des Vendéens depuis mars 2015.
Tout d’abord nous tenions à remercier tous les citoyens s’impliquant à nos côtés à travers notre Conseil Citoyen et grâce à qui nous enrichissons notre travail au quotidien. Nous sommes fiers 
d’avoir mené à bien cette promesse de campagne et nous sommes heureux de voir ces rencontres se pérenniser.
Hier nous nous battions pour la poursuite des aides pour les interventions musique et danse en milieu scolaire et des chèques taxi, nous demandions des comptes à la majorité départemen-
tale quant à l’augmentation de la taxe sur le foncier bâti alors que les finances de notre Département sont saines et permettraient de l’éviter et nous demandions une réponse claire quant à la 
construction d’un collège à Talmont-Saint-Hilaire qui changerait la vie de nombreuses familles et de leurs enfants.
Depuis deux ans, le Conseil Départemental botte perpétuellement en touche sur tous ces sujets utilisant régulièrement le prétexte des baisses de dotation de l’État pour se dédouaner, alors 
c’est une question de choix et d’orientation politique.
Aujourd’hui, nous nous battons contre le reste à charge, lors des interventions d’aides à domicile, dorénavant imposé aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap suite à la 
disparition de la dernière association habilitée. Depuis le mois de décembre 2016 nous alertons le Département à ce sujet, et depuis le mois de décembre, le Département fait la sourde oreille. 
Ce sont les familles qui subissent désormais le choix politique fait par le Département de se désengager. Certaines personnes doivent maintenant s’acquitter d’un reste à charge de plus de 400 
euros par mois ! C’est une somme astronomique !
Nous demandons au Conseil Départemental de la Vendée d’agir dès la session budgétaire d’avril prochain. Nous avons collectivement le devoir d’être à la hauteur des besoins des Vendéennes 
et Vendéens ! Tel est le sens de notre engagement pour la Vendée depuis ces deux années et c’est ce qui nous guidera jusqu’à la fin de notre mandat.
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La Réserve biologique départe-
mentale de Nalliers-Mouzeuil-
Saint-Martin pose sous le regard 
des apprentis photographes. 
Un stage de photographie 
« macro » est en effet proposé 
aux passionnés de macropho-
tographie : apprentissage des 
notions essentielles sur le terrain 
suivi d’un débriefing en salle.
Patrick Trecul, photographe de 
nature, guide le groupe à capter 
sur images l’étonnante diversité 
botanique de la Réserve. Venez 
avec votre matériel (appareil 
photo bridge ou reflex avec ob-
jectif macro).

Renseignements et réservations :
02 51 97 69 80 ; samedi 29 avril ou samedi 
13 mai de 14 h à 18 h. Rendez-vous sur le 
parking de la Réserve à Nalliers. Cette 
sortie dure quatre heures.

Au cœur des marais :
Devenez photographe

ENVIRONNEMENT / LES SORTIES NATURE VOUS ATTENDENT
AUX QUATRE COINS DE LA VENDÉE

Éveillez vos sens
Au cœur du marais ou au bord de l’eau, en forêt ou sur 
le littoral, les Sorties nature déploient à nouveau leurs 
ailes cette année. Organisées par le Département, en lien 
avec les associations, elles se laissent découvrir jusqu’à 
l’automne. Laissez-vous tenter.

Une nouvelle saison démarre pour 
les Sorties nature concoctées par le 
Département, en lien avec ses par-
tenaires. Cette année, ce sont plus 
de 70 sorties qui sont proposées 
gratuitement au public aux quatre 
coins de la Vendée, du 10 avril au 
4 novembre.

Une palette de balades

Les ENS (Espaces Naturels 
Départementaux ) se laissent à nou-
veau découvrir et dévoilent leurs ri-
chesses via cette palette de balades 
éducatives (voir page 11 le zoom 
sur La Cité des Oiseaux et Nalliers).

En forêt ou sur le 
littoral, au cœur des 
marais ou au bord de 
l’eau, laissez-vous séduire 
par ces doux moments d’éva-
sion. Pour les noctambules, des 
sorties les attendent dès le coucher 
du soleil.

Le fait du mois

Entre chant de séduction et chant 
de dissuasion face aux autres 
mâles, les oiseaux prennent leurs 
plus belles voix pour animer 
les bords du Lay ! Cette sortie 
qui a lieu à L’Angle-Guignard 
à Chantonnay  est organisée en 
lien avec La Cicadelle. Sous la 
houlette d’un guide naturaliste, 
vous apprendrez à écouter et à 
reconnaître les oiseaux, hôtes 
privilégiés du site.

Renseignements et réservations :
02 51 67 60 60 ; samedi 13 mai de 9 h à 11 h. 
Rendez-vous sur le parking le long de la 
rivière, à proximité du restaurant « Le 
Touchegray » (bas du village le Fuiteau). 
Les enfants peuvent y participer à partir 
de 8 ans.

Au bord de l’eau :
L’orchestre des passereaux

Côté littoral, les sorties ne 
manquent pas ! Que diriez-vous 
par exemple d’épier « La faune 
dans tous ses états » ? Cette 
découverte est proposée dès le 
jeudi 20 avril à deux pas de la 
Chaume aux Sables-d’Olonne.
Les visiteurs sont invités à la 
Mare des Agaures, zone humide 
extraordinaire au cœur de la 
dune de la Paracou. Ce havre de 
paix pour les oiseaux migrateurs 
est une aubaine pour observer 
diverses espèces, en compagnie 
d’un guide naturaliste confirmé. 
Il suffit de prendre le temps 
d’écouter et surtout, n’oubliez 
pas vos jumelles !

Renseignements et réservations :
02 51 97 69 80 ; jeudi 20 avril de 10 h à 12 h ou 
mercredi 25 octobre. Rendez-vous sur le 
parking de l’ancien stade, direction plage 
de la Paracou (rue de la bonne vierge).

Sur le littoral :
La faune dans tous ses états
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Au Quotidien
HANDICAP / UNE MAISON POUR ENFANTS AUTISTES À LA ROCHE-SUR-YON

L’IMPORTANCE DE VIVRE PARMI LES AUTRES
La première maison Autistes 
sans Frontières 85 a été inau-
gurée récemment à La Roche-
sur-Yon. Elle a la particularité 
de mettre en synergie divers 
professionnels et les parents. 
Petit tour d’horizon au cœur 
de cette maison située rue 
Coco Chanel…

En poussant les portes de la pre-
mière maison Autistes sans Fron-
tières 85, la particularité des lieux 
est tangible. Les pièces de « la 
maison » sont occupées ici par 
une salle de motricité avec vue sur 
le jardin ou une salle d’activités, là 
par un hall d’accueil ou un bureau 
de travail. Cela reflète bien la mis-
sion de cette maison qui est d’ac-
compagner les enfants autistes et 
leurs familles en un lieu qui soit 
perçu comme un cocon par les en-
fants, entourés de leurs parents et 
des professionnels. Un petit chez 
soi en somme.

Une première en Vendée

Installée rue Coco Chanel à La 
Roche-sur-Yon, cette maison est 
la première maison Autistes sans 
Frontières 85. Elle regroupe en un 
seul endroit divers professionnels : 
la particularité du lieu est d’hé-
berger un SESSAD Spécialisé en 
trouble du spectre autistique géré 

par l’association AREAMS, une as-
sociation de parents Autistes sans 
Frontières 85 et un service à la per-
sonne ASAP exclusivement dédié 
à l’autisme. Cette synergie entre 
professionnels, institutions et 
familles  a permis l’a bou tis sement 
de ce projet.
« Le point de départ de ce pro-
jet est que nous partageons tous 

des valeurs communes, explique 
Bruno  Lezeau, chef du service SES-
SAD AREAMS. Ici, c’est un petit 
SESSAD de cinq places et on l’a 
construit ensemble pour répondre 
à un fonctionnement particulier ».
Cinq enfants sont accueillis et ac-
compagnés chaque jour, pendant 
leurs temps scolaire et extrasco-
laire : ils s’appellent Chloé, Liam,

Mathias, 
Alexis et 
Angel.
Scolarisés 
(à temps plein 
ou non), ils sont en 
permanence avec leur AVSI. 
Magali par exemple, accompagne 
la petite Chloé à l’école, chez elle 
ou lorsqu’elle revient à la maison 
Autistes sans Frontières.
« L’idée est que l’enfant suive une 
scolarité classique, tout en étant 
accompagnée tout au long de la 
journée par cet adulte référent ». 
En parallèle, l’équipe de profes-
sionnels (ergothérapeute, psycho-
logue, psychomotricienne, édu-
catrice de jeunes enfants…) est là 
pour aider chacun des enfants au 
quotidien.

Du cousu mains rue Coco Chanel

« Je pense que cette maison située 
rue Coco Chanel nous convient 
bien, précise Estelle Malherbe, 
la présidente de l’association Au-
tistes Sans Frontières. Car ici, nous 
ne faisons pas de prêt-à-porter 
mais du cousu mains. Et ce, grâce 
à l’énergie dont débordent les 
équipes avec lesquelles je travaille 
et les familles d’enfants autistes ». 
La jeune présidente, maman d’une 
enfant autiste, est depuis peu pré-
sidente de la coordination natio-

nale : « Nous avons une place à 
part entière en Vendée et ce résul-
tat en Vendée, j’aimerais qu’il se 
développe partout en France ».

Multiplier le concept en Vendée 
et hors Vendée

L’idée est en effet est de multiplier 
ce concept sur le long terme en 
Vendée et hors Vendée : « Nous 
sommes très souvent contactés 
par des familles en attente d’un 
accompagnement, poursuit Estelle 
Malherbe. On travaille chaque jour 
en synergie pour faire avancer les 
choses. Nous n’avons pas toujours 
de solutions immédiates mais nous 
proposons toujours, en attendant 
que des réponses concrètes ar-
rivent, une autre forme d’aide ».
Leur leitmotiv ? Être dans la bien-
veillance, tout en étant force de 
propositions pour les enfants 
autistes et leurs familles. Ici, au-
jourd’hui et demain.

Renseignements :
www.autistessansfrontieres.com

Créée en novembre 2016, l’as-
sociation « Les p’tits doudous 
yonnais » veut améliorer le vécu 
des enfants au bloc opératoire 
du CHD Vendée. Elle recherche 
des partenaires privés pour 
financer ses actions. Ils sont 18, 
médecin, anesthésiste, chirurgien, 
cadre, infirmier, aide soignant, à 
former l’association. « Notre ob-
jectif est d’améliorer le bien-être 
de nos plus jeunes patients » ex-
plique Florence Bailly, trésorière 
de l’association. « Nous récoltons 
de l’argent grâce au recyclage 
de matériaux que nous utilisons 
quotidiennement au bloc opéra-
toire. Les fonds nous permettent 
d’acheter des gommettes, des 
doudous et nous espérons, plus 
tard, des tablettes avec des jeux 

interactifs ». Une expérience simi-
laire menée à Rennes montre que 
l’anxiété de l’enfant diminue.

Renseignements :
ptitsdoudousyonnais@gmail.com

Quels sont les gestes à connaître 
face à un accident ? À cette ques-
tion, 19 employés des chantiers 
d’insertion du Jardin des Puys 
(Pouzauges), REEL (Boufféré) 
et Bâti‘Insert (Treize-Septiers) 
savent désormais répondre. 

En novembre, avec le soutien du 
Département, ils ont pu suivre la 
formation « Prévention et secours 
civiques de niveau 1 » animée 
par La Croix-Rouge française. 
Quatre d’entre eux se sont rendus 
à l’Hôtel du Département, ven-

dredi 10 mars, pour recevoir leur 
diplôme.
Pour ces bénéficiaires du RSA ou 
du Fonds d’aide aux jeunes, re-
cevoir cette certification est une 
chance : « Cela m’a permis d’avoir 
plus confiance en moi et de dé-
velopper de nouvelles compé-
tences, qui peuvent être utiles à 
la fois personnellement et profes-
sionnellement », témoigne Malika, 
l’une d’entre elles.

L’affaire de tous !

Un constat partagé par Isabelle 
Rivière, présidente de la commis-
sion Solidarités et Famille au 
Département : « C’est d’autant 
plus important que seulement 
20 % de Français connaissent les 
gestes qui sauvent. Sauver une vie 
n’appartient pas qu’aux sapeurs-
pompiers et aux secouristes de 
La Croix-Rouge, c’est l’affaire de 
tous ! ».

Le but de l’association « Les p’tits doudous yonnais » est de détourner l’attention de l’enfant 
lors de la séparation avec ses parents et améliorer la relation entre l’enfant et les soignants.

SANTÉ / APPRENTISSAGE DES PREMIERS SECOURS

ILS SONT FORMÉS AUX GESTES QUI SAUVENT

SANTÉ / PRISE EN CHARGE DES ENFANTS AU CHD VENDÉE

DES P’TITS DOUDOUS YONNAIS EN RÉCONFORT

De gauche à droite : Chloé, entourée d’une stagiaire, Sophie, et de Magali, AVSI et accompa-
gnatrice psycho-éducative.

La remise des diplômes à l’Hôtel du Département le vendredi 10 mars.
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SOLIDARITÉ / HOMMAGE AUX ENFANTS DÉCÉDÉS

L’ÉCHARPE QUI RÉCHAUFFE LES CŒURS

THÉÂTRE / SENSIBILISATION À LA DÉPENDANCE

POUR MIEUX EN PARLER APRÈS

Quatre à cinq mille personnes 
en France et en Europe parti-
cipent à l’initiative. Le record 
de la plus longue écharpe s’ap-
prête à être battu. Derrière ce 
record se cache un vrai moment 
de partage entre parents ayant 
perdu un enfant. « Nous sommes 
pratiquement toutes concernées 
par la perte d’un enfant, confie 
Valérie Chenu. Nous tricotons 
pour leur rendre hommage ». Son 
fils, Nicolas, est décédé dans un 
accident de voiture. « Il était pas-
sager. Il allait avoir 18 ans ». C’est 
en octobre 2015, que Valérie 

Chenu entend parler avec son ami 
Nelly Guillet d’un défi lancé par 
une maman qui venait de perdre 
son bébé de 18 mois : réaliser la 
plus longue écharpe en laine. Le 
record actuel est d’un peu plus 
de 67 km. L’objectif est donc de 
68 km. Le nouveau record devrait 
être établi par huissier, les 10 et 
11 juin, à Nieul L’Espoir, dans la 
Vienne où se déroule la foire à la 
laine. Les bénéfices de la vente 
des écharpes seront reversés au 
profit de deux associations : « Sa 
Vie » qui œuvre pour la recherche 
sur la mort subite du nourrisson et 
l’association « Un sourire, un es-
poir pour la vie » qui participe au 
bien-être des enfants malades et 
à leur famille. « Entre 200 et 300 
personnes participent au défi en 
Vendée » souligne Valérie Chenu. 
Et toutes les générations se sont 
investies. « Nelly a animé des 
ateliers tricot à la résidence Yves 
Cougnaud au Poiré-sur-Vie. Pour 
ma part, j’ai initié une quinzaine 
de jeunes de la Maison Familiale 
de Saint-Fulgent. Au-delà du défi, 
c’est surtout un grand moment de 
partage » témoigne Valérie qui ne 
compte pas s’arrêter là.

Jalmalv-Vendée propose une 
pièce de théâtre pour ouvrir 
le dialogue entre les généra-
tions sur la perte d’autonomie. 
« Aidez-moi un peu, beaucoup, 
pas trop » sera jouée le vendredi 
21 avril à 20 h 30, à l’amphithéâtre 
Réaumur, à La Roche-sur-Yon. La 
pièce évoque le vieillissement et 
les réactions de l’entourage de 
la personne confrontée à la perte 
d’autonomie. La représentation 
sera suivie d’un temps d’échange. 
La soirée est gratuite et sur réser-
vation auprès de Jalmalv-Vendée.

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

« Nous tricotons en hommage à nos enfants ».

http://www.vendee.fr
http://www.autistessansfrontieres.com
mailto:ptitsdoudousyonnais@gmail.com
mailto:jalmavvendee@sfr.fr
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Sortir en Vendée

AGENDA

22, 23 et 28 avril / Vendée

Avril / sites culturels départementaux

les joyeux petits souliers
Les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine 
sont de retour en Vendée : le same-
di 22 avril à 20 h 30 à La Garnache 
(espace Jacques Prévert) ; dimanche 
23 avril à 16 h à La Mothe-Achard (es-
pace culturel) et le 28 avril à 20 h 30 
à Saint-Hilaire-des-Loges (salle de 
sport). Les danses de cette troupe 
d’enfants seront accompagnées par 
le groupe Orpheus. À vos billets !

Renseignements : 06 16 77 15 02

LES SITES DU DÉPARTEMENT FONT LE PRINTEMPS

Les sites culturels départe-
mentaux ont concocté une 
palette d’animations choco-
latées, ludiques, comiques, 
acrobatiques, insolites etc. 
Il y en a pour tous les goûts. 
Amusements  garantis.

Les sites du Département re-
gorgent d’animations pour toute 
la famille. Au Haras de la Vendée, 
le lundi de Pâques (17 avril), s’inti-
tule « Haras et Chocolat ».

Un lundi de Pâques bien garni

Ce même jour, une grande chasse 
aux œufs permet aux enfants de 
découvrir le Haras tout en dégus-
tant des friandises, de 10 h à 16 h. 
D’autres animations enchanteront 
les visiteurs. Parmi elles, citons : les 
démonstrations culinaires sous la 
houlette du chef cuisinier Arnaud 
Acher (11 h 30 et 16 h) ; la ferme du 
lapin de Pâques (de 10 h à 18 h) ; 
maquillage (de 10 h à 18 h), cirque 
(10 h-12 h et 14 h-18 h), animations 
musicales avec des instruments 
insolites et la participation des 
enfants (de 10 h à 18 h) etc. L’en-
trée est gratuite et seules les pro-
menades à poneys sont payantes 
(2 euros).

C’est chouette à l’abbaye

Du côté de l’abbaye de Nieul-
sur-l’Autise, le mercredi 12 avril, à 
15 h, un atelier participatif vous fait 
découvrir les produits de la ruche. 
« C’est chouette à l’abbaye - Les 
produits de la ruche » (6 euros) 
vous permet aussi de fabriquer 
une bougie à la cire d’abeille.
Du jeudi 13 au dimanche 23 avril, 
le thème des abeilles continue via 
des ateliers contés « Les abeilles 
et les abbayes au Moyen Âge » 
(6 euros). Enfin, dimanche 30 avril 
à 15 h, une visite à thème « La vie à 
l’abbaye au Moyen Âge » (6 euros) 
vous dévoile tout ou presque sur 
le site…

Lever de rideau sur le Logis

Au Logis de la Chabotterie, entre 
une découverte de la photogra-
phie, les 18 et 19 avril ou 20 et 
21 avril et une initiation au théâtre, 

aux mêmes dates (15 euros par 
enfant chaque stage), les enfants 
sont gâtés !
Les apprentis photographes (9-14 
ans) seront sous la houlette d’un 
professionnel.
Les jeunes comédiens auront une 
première approche du théâtre 
(relaxation, improvisation, ima-
gination, petite représentation 
finale…).
Côté conférence, place le 23 avril 
à « La Guerre de Vendée pour les 
nuls » par Michel Chamard, à 15 h. 
L’auteur dédicacera son ouvrage à 
l’issue de la conférence.

Petits tours aux Jardins avec 
l’Historial 

À l’Historial aussi, le Printemps est 
bien fleuri ! Dès le 9 avril, « Les Jardins 
de l’Antiquité » est une conférence 
donnée par Yves Touchefeu à 15 h 30.
Des ateliers sont aussi programmés, 
les 12, 19 et 22 avril sur les thèmes 
suivants : « La Nature prend vie » ; 
« Les plantes à l’époque médiévale » 
et « Les mauvaises herbes ».
Bon printemps à chacun de vous !

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.fr

Dès le 9 avril / Longeville-sur-Mer

15 avril / Île-d’Yeu

7 et 25 avril / la Roche-sur-Yon

10e Festival de la voix

Peau d’âne

Archives départementales

Le 10e Festival de la Voix commence 
le 9 avril à Longeville-sur-Mer. À 16 h, 
salle des fêtes, une conférence musi-
cale vous attend avec Anne-Marie et 
Jean-Marie Schodet (entrée libre). Le 
30 avril, à 16 h (salle des fêtes), un 
concert (10 euros) avec les groupes 
« Serra Do Mar » et « World Music ». 
Ambiance musiques du sud !

Renseignements : O2 51 33 34 64 (gratuit - 14 
ans) ; http://lesvoiesdelavoix.opentalent.fr

Entre théâtre et comédie musicale, 
Peau d’âne est jouée le samedi 15 avril 
à 17 h 30 au Casino de l’Île-d’Yeu. Dès 
six ans, venez découvrir cette adap-
tation du conte de Perrault proposée 
par la Compagnie Hangar Palace.

Renseignements : www.ile-yeu.fr
8 ou 5 euros (durée 1 heure)

Les Archives départementales vous 
invitent à découvrir la généalogie, 
le 7 avril (14 h-17 h) et le 25 avril 
(17 h-18 h 30). La première session 
est axée sur l’initiation à la généalo-
gie. La deuxième session s’intitule : 
« Utiliser la presse ancienne pour 
retrouver un ancêtre ou un événe-
ment ». Gratuit.

Réservations : 02 51 37 71 33
http://archives.vendee.fr

8 avril / espace sully à chantonnay

22 ET 23 avril / Réaumur

16 avril / les sables-d’olonne

7 avril et 5 mai / Olonne et Talmont

avril / Vendéthèques de Montaigu, La Châtaigneraie, La Gaubretière

9 avril / refuge de Grasla aux Brouzils

La Grande Tournée de la troupe 
« Chante avec nous » vous at-
tend, le 8 avril, espace Sully à 
Chantonnay (20 h 30). La soirée, 
au profit d’Autisme Alliance 85, 
vous transporte sur les routes de 
France. Les succès de Calogéro, 
Stromae, M, Brel, Zazie, Cindy 
Lauper et tant d’autres chanteurs 
seront repris par les onze artistes, 
musiciens, chanteurs et danseurs 
de la troupe. Il ne vous reste plus 
qu’à réserver votre place pour 
participer à la fête !

Renseignements : 02 51 94 46 51
evenementiel@ville-chantonnay.fr

La Fête du chocolat de 
Réaumur savoure son 
15e gâteau, au choco-
lat bien sûr, les 22 et 
23 avril. Le thème ? La 
Bretagne et les Bre-
tons. Les animations sont 
prévues au Manoir de 
Réaumur : marché gastro-
nomique, sculptures en 
chocolat, animations pour 
les enfants, groupes folk-
loriques avec Les Joyeux 
Vendéens et le Bagad 
de Lorient… Et cerise 
sur le gâteau, le concert 
de Tri Yann, le samedi 
22 avril à 21 h avec les 
sonneurs Bretons.

Renseignements : 
Entrée gratuite sauf le concert de Tri 
Yann (27€)
www.feteduchocolat.fr

La soirée de Gala des Reines se dé-
roulera le 16 avril, à 20 h 30, aux At-
lantes. Présentée par Jean-Robert 
Rocheteau, la soirée vous propose 
l’élection de la nouvelle Reine, les 
« Années 70 revues par le quadrille 
sablais », « Si la Chaume m’était 
contée » par l’Ensemble Sables 
Traditions. Le tout animé par l’or-
chestre Aurélie Gusto. Réservations 
au Spot le 8 avril (11 h 30/14 h 30), 
le 15 avril (11 h/15 h) et à l’office du 
tourisme, le 16 avril (15 h/17 h).

Renseignements :
www.sablestraditions.com

Les Voyageurs du soir vous invitent 
à 20h30, vendredi 7 avril, à la 
médiathèque d’Olonne-sur-Mer : 
l’univers du cinéma d’animation, 
du dessin animé au numérique en 
passant par l’animation d’objets,  
et le vendredi 5 mai, à la média-
thèque de Talmont-Saint-Hilaire 
pour une soirée intitulée « Une 
petite gourmandise ? ».

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

Voyagez en musique avec 
chante avec nous

15e Fête du chocolat

rdv au gala des reines

Voyageurs du soir

Les vendéthèques s’animent pendant les vacances de pâques 

Pâques à Grasla !

Des animations variées vous sont 
proposées en avril dans les trois 
Vendéthèques du Département . 
Demander le programme !
À Montaigu, l’exposition « Fantasy, 
contes et légendes » se prolonge 
jusqu’au samedi 22 avril, date à 
laquelle des animations gratuites, 
dans un esprit médiéval, seront 
proposées de 10 h 30 à 17 h, dans 
le Parc des Rochettes. Vendredi 
7 avril, 18 h 30, Anne Plichota et 
Cendrine Wolf, les auteures de 
séries à succès pour ados vous 
donnent rendez-vous. Mardi 
11 avril, 16 h, « Histoires enchan-

tées » pour les enfants dès 4 ans. À 
La Châtaigneraie, la nouvelle expo-
sition « Cuisine et gourmandises » 
se déguste sans modération 
jusqu’au 10 juin. À La Gaubretière, 
l’exposition « Nature , sens et inspi-
ration » devrait vous apporter de 
la matière pour participer aux ate-
liers « écrire la nature », les 29 avril, 
13 mai, 20 mai, et 3 juin de 10 h à 
12 h (dès 13 ans, sur inscription).

Renseignements :
Montaigu 02 51 06 43 43
La Châtaigneraie 02 51 52 56 56
La Gaubretière 02 51 57 49 00 

Pâques à Grasla est de retour, di-
manche 9 avril. Venez fêter Pâques 
en famille ou entre amis. Profitez 
des balades gourmandes dans la 
journée (4 ou 7 km) de 8 h 30 à 
10 h 30. Un quiz, des étapes gour-
mandes et un ra vi taillement sont 
prévus. Une chasse aux œufs (gra-
tuite) suivra de 14 h à 16 h. Tout au 
long de la journée, de 10 h à 17 h, 
un marché des producteurs et de 
nombreuses autres animations 
finiront de mettre en joie petits et 
grands. À déguster sans aucune 
modération !

Renseignements :
www.refugedegrasla.fr
4 ou 6 euros (balade gourmande)

Du 28 au 30 avril / Églises du sud Vendée

Le Festival de Printemps des 
Arts Florissants éclôt du 28 au 
30 avril dans les églises du sud 
Vendée. Les Arts Florissants et 
le Département proposent divers 
concerts de musique sacrée ba-
roque sous le signe de Marc-An-
toine Charpentier . Des visites 
des jardins sont possibles 
les 29 et 30 avril, de 10 h 
à 19 h. Le programme : 
les 29 et 30 avril (17 h, 
Mout iers-sur- le-Lay 
et 15 h à Thiré) « Les 
Demoiselles de Port-
Royal » ; les 28 et 30 avril 
à 20 h 30 (cathédrale de 
Luçon) « Chants joyeux du 

temps de Pâques » ; les 29 (15 h 
à Thiré) et 30 (17 h à Saint-Mar-
tin-Lars) « Méditations pour les 
Jésuites » ; le 29 (20h30, Mou-
tiers-sur-le-Lay) « Le Sacrifice 

d’Abraham » ; les 29 et 30 avril 
(11 h ; Saint-Aubin-la-Plaine) « Café 
et musique » pour savourer la 

musique et échanger avec les 
artistes… Programme complet 
sur evenements.vendee.fr.

Réservations : www.vendee.fr
02 28 857 857 ; Tarifs : 20 ou 12 euros 
(église) ; 15 ou 8 euros (café et 
musique) et 4 euros (visite des jar-
dins ; gratuit pour les détenteurs 

d’un billet)

22 et 23 avril / les Sables-d’Olonne

Le Festival du jeu se déroule 
les 22 et 23 avril aux Sables-
d’Olonne. Installé aux Atlantes, 
sur le remblai et la grande 
plage, il propose gratuitement, 
aux petits et grands, en famille 
ou entre amis, moult jeux de 
cartes, de société, d’adresse, 
jeux de rôles etc. Si la météo le 
permet, des activités extérieures 
sont prévues. Mise en place par 
l’association sablaise Les Tables 
d’Olonne, ce festival leur res-
semble. Ils ont dans leur musette 
plus de 600 jeux !

Renseignements :
www.festival-du-jeu.fr

tous au festival du jeu 
des sables !

Festival de printemps des arts florissants

http://www.sitesculturels.vendee.fr
http://lesvoiesdelavoix.opentalent.fr
http://www.ile-yeu.fr
http://archives.vendee.fr
mailto:evenementiel@ville-chantonnay.fr
http://www.feteduchocolat.fr
http://www.voyageursdusoir.vendee.fr
http://www.refugedegrasla.fr
http://evenements.vendee.fr
http://www.vendee.fr
http://www.festival-du-jeu.fr
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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

Avril / Vendée

Du 11 au 17 avril / Montaigu, Boufféré, La Boissière-de-Montaigu, La Chaize-le-Vicomte, Mouilleron-le-Captif, Talmont-Saint-Hilaire

29 avril / Pouzauges

23 avril / Le Poiré-sur-Vie

45e ANNIVERSAIRE DU MONDIAL FOOTBALL DE MONTAIGU

Un National de pétanque spécial jeunes

22e Tripleffort sur le site du moulin à élise

Le Mondial Football de 
Montaigu jouera sa 45e 
édition du 11 au 17 avril. 
L’événement aura des 
répercussions jusqu’à 
Talmont-Saint-Hilaire, en 
passant par Mouilleron-
le-Captif et La Chaize-le-
Vicomte  avec un épicentre 
sur les Terres de Montaigu.

Douze équipes nationales 
et huit clubs participent à la 
compétition. Les joueurs ont 
moins de seize ans. Ils évolue-
ront peut-être demain en tant 
que professionnels, comme 
Ronaldo, Benzema, Ben Arfa, 
Deschamps, tous passés par 
Montaigu !

Un Challenge des nations élargi

Pour ce 45e anniversaire, les 
organisateurs ont sélectionné 
douze nations contre huit l’an 
dernier. Dans le groupe A, la 
France affrontera la Cameroun (le 

mardi 11 avril à 19 h à Montaigu) 
et la Chine (le jeudi 13 avril à 19 h 
à Montaigu).
Dans le Groupe B, l’Angleterre 

se retrouve face au Mexique 
et au Portugal qui a remporté 
deux fois le tournoi. Le groupe 
C réunit le Brésil, le Danemark 
et le Maroc. Les vainqueurs 
de 2016, Les États-Unis (3-2 
contre la France) évolueront 
dans le groupe D avec la 
Belgique  et le Japon.

Huit clubs dont deux anglais

Deux nouveaux dans le Chal-
lenge des clubs avec deux 
clubs anglais, Southampton 
et West Bromwich Albion. Ce 
tournoi commencera le vendre-
di 14 avril. Southampton FC se 
retrouve dans le groupe 1 avec 
l’Olympique de Marseille, le 
Stade Rennais et la sélection de 
Vendée. La deuxième équipe 
anglaise affrontera Metz, 
Nantes et Angers.

Renseignements :
02 28 15 32 55
www.mondial-football-montaigu.fr

Plus de 300 jeunes venus de toute 
la France sont attendus le samedi 
29 avril, au boulodrome Large-
teau de Pouzauges. Le concours 
s’ouvre à 10 h. En parallèle, se 
tiendra le concours départemen-
tal seniors à partir de 14 h 15. Res-
tauration sur place.

Renseignements :
06 44 38 91 93

Le Poiré-sur-Vie Vendée Triathlon 
organise sa 22e édition du Triplef-
fort, le dimanche 23 avril, sur le 
site du Moulin à Élise au Poiré-
sur-Vie. Le départ des courses 
en relais sera donné à 9 h 30, 
celui des courses individuelles 
adultes à 10 h. Tripleffort enfants 

à 14 h 30. Pour les deux premières 
épreuves, les distances sont de 
325 m en natation (piscine), 13 km 
en VTT et 5 km en course à pied. 
Retrait des dossards entre 8 h et 9 h.

Renseignements :
www.poire-vendee-triathlon.com

6 mai / Les Lucs-sur-Boulogne

Trail et rando
L’APEL de l’école Notre Dame des 
Lucs-sur-Boulogne organise la 20e 
édition de la Rando des Écoliers, 
le samedi 6 mai, aux Lucs-sur-
Boulogne . Pour la deuxième année 
consécutive, une nouvelle épreuve 
est proposée avec le Trail de la 
Boulogne. Les parcours de 6, 13 et 
20 km passent devant l’Historial de 
la Vendée.

Renseignements :
www.trail-boulogne.fr

30 avril / Chantonnay

17 avril / Saint-Hilaire-de-Riez

Du 21 au 30 avril / Les Sables-d’Olonne

8 mai / Les Herbiers

Le 26e Tour de la Communauté de 
communes du Pays de Chantonnay 
partira le dimanche 30 avril à 14 h 30, 
avenue de la Mine à Chantonnay. 
L’arrivée est prévue vers 17 h 30 au 
même endroit. Le parcours de 121 km 
est ouvert aux coureurs 2, 3, juniors 
et pass open. Le matin, à 9 h 30, une 
course « cadets » de 68 km est propo-
sée par le Vélo Club Chantonnaisien , 
l’organisateur de cette journée. 
Course « minimes » de 30 km à 16 h 
en attente de l’épreuve en ligne.

Les voitures et motos anciennes 
(avant 1987) ont rendez-vous le 
lundi de Pâques, 17 avril à 8 h 30, 
place de la Baritaudière, à Saint-
Hilaire-de-Riez. Le rallye touris-
tique prendra la route des lacs 
(Jaunay, Apremont, barrage des 
Vallées). L’après-midi, de 14 h à 

19 h, les véhicules seront exposés. 
Une bourse aux pièces auto et 
moto sera ouverte. Et des courses 
de voitures radiocommandées 
seront organisées.

Renseignements :
www.rallyecornichevendeenne.fr

Le Tour de Chantonnay

31e Rallye de la corniche vendéenne

Un plateau de choix pour La 14e Solo Maître CoQ

Rando au Pays des 
Alouettes

Les Sables-d’Olonne Vendée 
Course au Large organise la 14e 
édition de la Solo Maître CoQ 
du vendredi 21 au dimanche 
30 avril, aux Sables-d’Olonne. 
Inscrit dans le calendrier du Cham-
pionnat de France Élite de Course 
au Large, la Solo Maître CoQ ac-
cueille la fine fleur des solitaires 
de la Classe Figaro Bénéteau. Les 
organisateurs annoncent un pla-

teau « jeune, international et fémi-
nin » avec une quarantaine de voi-
liers sur la ligne. Jérémie Beyou, 
3e du Vendée Globe 2016 y sera 
notamment. À noter également 
la présence du sablais Sébastien 
Simon qui entame sa quatrième 
saison en Figaro.

Renseignements :
www.solomaitrecoq.com

Rendez-vous le lundi 8 mai pour 
la 22e édition de la Rando au 
Pays des Alouettes. VTT (24, 33, 
48, 62 km), marche à pied (14, 
16, 22 km), marche nordique 
(17, 21 km), Cyclo rando (44, 62, 
82 km) et Trail nature (17, 21 km) 
sont proposés au départ du lycée 
Jean XXIII aux Herbiers, à partir 
de 8 h. Possibilité de réserver son 
repas (7 €) jusqu’au 1er mai.

Renseignements : www.cth85.com
daheronfrancois@gmail.com
02 51 67 13 15 ou 06 13 70 45 40
Pour le VTT : 06 83 06 77 22

15 avril / Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts

22 avril / Les Sables-d’Olonne

30 avril / Les Herbiers

La 73e édition du circuit du bocage 
de la Communauté de communes 
du Pays de Saint-Fulgent-Les Essarts 
partira le samedi 15 avril à 14 h de 
la rue Jules Verne à Saint-Fulgent. 
Après plus de 124 km, les coureurs 
cyclistes devraient franchir la ligne 
d’arrivée aux Essarts vers 17 h. Une 
épreuve d’attente de plus de 70 km 
aura lieu aux Essarts pour les cadets.

Renseignements : www.vc-essartais.fr

Le Jogging club Sablais propose la 
16e édition des 10 km de la Chaume. 
La course partira à 17 h de la place 
Maraud. Le départ de la course des 
enfants sera donné à 15 h. Les ins-
criptions sont possibles sur Internet 
jusqu’au 19 avril (12 €). Majoration 
de 3 €, le jour de la course.

Renseignements :
http://www.njuko.net/jcs10km2017

L’APAH, l’Amicale des Parents et 
Amis d’Handicapés, organise la 
neuvième édition de sa randonnée 
pédestre, le dimanche 30 avril, aux 
Herbiers. Trois parcours sont pro-
posés : sept, douze et dix-neuf kilo-
mètres, avec collations et ravitaille-
ments. Le départ et l’arrivée se font 
à l’hôtel Ibis des Herbiers, 11 avenue 
de l’arborescente. Les inscriptions 
sont réalisées le dimanche matin 
entre 7 h 30 et 10 h.

Renseignements : 06 62 68 66 00
6 euros par personne

Rendez-vous le dimanche 30 avril 
à 10 h, sur le site du parc de loisirs 
d’Indian Forest, à Moutiers-les-
Mauxfaits. Le Trail du Troussepoil 
vous propose deux circuits, de 
11,5 et 21 km. Après avoir sillon-
né les sentiers variés de Moutiers, 
du Givre et du Bernard, le dernier 
tiers du parcours vous conduit au 
creux des chemins ombragés du 
Bois Lambert et sur les berges de 
l’étang de Pilorge.

Renseignements :
02 51 98 99 83 ou 06 83 95 62 76
http://mmac.fr

73e Circuit du bocage

10 km de la Chaume

randonnée pédestre

5e Trail du troussepoil
La Roche Vendée Basket Club 
organise son 4e Tournoi National 
Féminin, le vendredi 21 et le sa-
medi 22 avril, salle omnisports de 
La Roche-sur-Yon. Dix équipes 
de filles (15-18 ans), espoirs du 
basket féminin en France, se dis-
puteront la finale qui sera jouée 
le dimanche 23 avril, juste avant 
le premier match de play-off de 
l’équipe fanion du club évoluant 
en LF2. Seule la rencontre en 
play-off est payante (6 €)

Renseignements :
www.rvbc.fr

National basket féminin
Du 21 au 23 avril / La Roche-sur-Yon

Dès le 8 avril / les landes-g et nallierS

1er mai / Mouilleron-le-Captif

La Cité des Oiseaux aux Landes-
Genusson et la Réserve dépar-
tementale de Nalliers-Mouzeuil-
Saint-Martin vous invitent à 
découvrir leurs trésors. À La Cité 
des Oiseaux, des sorties, des 
ateliers et des stages gratuits 
feront la joie des amoureux de 
ce site d’exception.
Du côté de la Réserve biologique 
départementale de Nalliers, le 
programme 2017 est lui aussi 
varié. Les secrets des marais du 
sud-Vendée se dévoilent entre 
les sorties et autres rendez-vous 
avec la nature. Là, 210 espèces 
d’oiseaux sont hébergées…

Renseignements :
www.sitesnaturels.vendee.fr
(Zoom « Sorties nature » page 8)

Le club Mouilleron-le-Captif 
Sport Football organise sa 4e édi-
tion du Vendée Crédit Agricole 
Festi-Foot. 700 jeunes de 6 à 9 
ans sont attendus le lundi 1er mai 
au complexe sportif Gaston 
Renaud à Mouilleron-le-Captif. 
Selon les organisateurs, « c’est 
le plus grand ras sem blement 
départemental sur herbe de 
football ». Douze terrains de foot 
à 3, et neuf terrains de foot à 5 
seront matérialisés pour l’évé-
nement. Chrono relais, duel 
au but, préci-foot et structures 
gonflables viendront complé-
ter cette journée d’animations 
dédiées au ballon rond. Pour le 
comité d’organisation, l’objectif 
est de promouvoir le plaisir du 
jeu, et de valoriser le travail des 
éducateurs et bénévoles.

Renseignements : 06 31 39 79 88
http://festifoot.weebly.com

Visitez les sites naturels

700 jeunes au Festi-foot

30 avril / Moutiers-les-Mauxfaits

28 et 29 avril / Au vendéspace À Mouilleron-le-Captif

Championnat d’Europe de patinage sur roulettes
Les plus grandes équipes euro-
péennes de patinage de groupe 

ont rendez-vous le vendredi 28 
et le samedi 29 avril au Vendés-
pace à Mouilleron-le-Captif. Un 
millier de sportifs, sélectionnés 
dans leur pays, vont rivaliser sur 
le parquet vendéen pour rempor-
ter l’un des sept titres européens 
en jeu pour cette 10e édition du 
Championnat d’Europe. Parmi 
les pays participants : l’Italie , l’Es-
pagne, le Portugal, l’Allemagne, 
Israël, l’Estonie, les Pays-Bas. 
La France dispose de grandes 
chances de médaille.

Renseignements :
www.eurorollerskating2017.com/fr
Billetterie : vendespace.vendee.fr

http://www.vendee.fr
http://www.vendee.fr
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http://mmac.fr
http://www.rvbc.fr
http://www.sitesnaturels.vendee.fr
http://festifoot.weebly.com
http://www.eurorollerskating2017.com/fr
http://vendespace.vendee.fr


Ce numéro est une publication du Département. Tél. 02 28 85 85 57 - Directeur de la publication : Yves Auvinet. Responsable de la rédaction : Julien Loubaresse. Rédaction : Cyrille Douillard, Catherine 
de Lamberterie, Julien Loubaresse. Conception : Alexandre Engerbeau, Fabrice Bienvenu. Pôle Identité et Citoyenneté - Service Éditions. Impression : Imaye Graphic - Dépôt légal à parution - ISSN : 
1957-0112 - Crédits Photos : Philippe Garguil, Guillaume Simon, Louis Marie Préau, Julien Gazeau, David Fugère,  Patrick Durandet, Erwan Balanca, Frédéric Trichet, EMA Vendée - Arnaud Gauthier, Joel 
Damase, Maxime Hillairaud, Alexandre Lamoureux-Vendee Expansion, Camping le Littoral, Puy du fou, Cie Ophélie, freepik.com, flaticon.com, Jean-Paul Petissier - Reuters, David Rennie, Jean-Marie 
Liot, Olivier Blanchet/ DPPI/ Vendez Globe, SAGACITÉ : Chris Van Lennep/ Valéry Joncheray/ Corbis/ Alexandre Lamoureux-Vendée Tourisme/ Trivolo-camping l’Evasion Landevieille/ B.Gendron, David 
Rennie, A.S.O. 2017/ Presse Sports/ B. Papon/ Y. Sunada, Fotolia : volha_r/ iko/ Juanamari Gonzalez/ Monkey Business/ lumenphotos/ Atelier 211/ auremar/ Robin/ goodluz/ Petr Malyshev/ Production 
Perig/ CandyBox Images/ pressmaster/ iceteastock.

PRODUIT IMPRIMÉ SUR 
PAPIER ISSU DE FORÊTS 
GÉRÉES DURABLEMENT

Événement

A v r i l  2 0 1 7  /  n °  2 2 8
Journal de la

Le mensuel du Département

6e Grand départ
En Vendée

28 juin

samedi 30 juin

dimanche 1er juillet

BEAUVOIR-
SUR-MER

LA BARRE-
DE-MONTS

NOTRE-DAME-
DE-MONTS

SAINT-JEAN-
DE-MONTS

SAINT-GILLES-
CROIX-DE-VIE

SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ

BRÉTIGNOLLES-
SUR-MER

BREM-
SUR-MER

LES SABLES-
D’OLONNE

CHÂTEAU-
D’OLONNE

TALMONT-
SAINT-HILAIRE

JARD-SUR-MER
SAINT-VINCENT-

SUR-JARD

LA TRANCHE-
SUR-MER

LONGEVILLE-
SUR-MER

SAINT-MICHEL-
EN-L’HERM

TRIAIZE

VIX

MAILLÉ

MAILLEZAIS

SAINT-PIERRE-
LE-VIEUXLA TAILLÉE

LE GUÉ-
DE-VELLUIRE

CHAILLÉ-
LES-MARAIS

SAINTE-RADEGONDE-
DES-NOYERS

PUYRAVAULT

CHAMPAGNÉ-
LES-MARAIS

LE-COMTE
FONTENAY-

EN-L’ÎLE
NOIRMOUTIER-

BARBÂTRE

LA GUÉRINIÈRE Passage
du Gois

LA CHÂTAIGNERAIE

SAINT-GERMAIN

SAINT-PIERRE-
DU-CHEMIN

RÉAUMUR

POUZAUGES

SÈVREMONT

LES HERBIERS

LA GAUBRETIÈRE

TIFFAUGESTREIZE-
SEPTIERSMONTAIGU

PALLUAU

BOUFFÉRÉ

MONTRÉVERD

LES LUCS-
SUR-BOULOGNE

BEAUFOU

RIVES-
DE-L’YON

AIZENAY

BEAULIEU-SOUS-
LA-ROCHE

SAINTE-FLAIVE-
DES-LOUPS

NIEUL-LE-
DOLENT

AUBIGNY-
LES CLOUZEAUX

NESMY

MOUILLERON

LA ROCHE-
SUR-YON

Grand Départ

Ville départ

Ville arrivée

Présentation
des coureurs

Ville traversée

©
Ju

lie
n 

G
az

ea
u

En 2018, le Tour de France s’installe 
en Vendée pour cinq jours. L’ouver-
ture de la permanence d’accueil est 
prévue dès le mercredi 27 juin, au 
Vendéspace à Mouilleron-le-Captif. 
Le lendemain, les équipes seront 
officiellement présentées, Place 
Napoléon, à La Roche-sur-Yon.
Le samedi 30 juin, les coureurs 
s’élanceront de Noirmoutier-en-
l’Île vers Fontenay-le-Comte (ville 
étape inédite du Tour), en lon-
geant la côte. « Après les Sables-
d’Olonne, le peloton risque de 
se morceler face au vent de bor-
dure » analyse Thierry Gouvenou, 
le directeur de course.

Des paysages magnifiés

Le dimanche 1er juillet, change-
ment de paysage et de braquet 
pour une étape reliant Mouille-
ron-Saint-Germain à La Roche-sur-
Yon. À Mouilleron-Saint-Germain , 
le Tour rendra hommage à deux 
figures historiques originaires de la 
commune  : Georges Clemenceau  
et le maréchal de Lattre de 
Tassigny . Une jolie façon de faire 
écho au centenaire de l’armistice 
de 1918.
« Pour cette seconde étape, de 
belles collines attendent les cou-
reurs, prévient Thierry Gouvenou. 
À partir de Montaigu, les équipes 
de sprinteurs vont pouvoir s’organi-
ser pour attaquer jusqu’à La Roche-
sur-Yon ».

Vus du ciel, les paysages et le patri-
moine vendéens seront sans nul 
doute magnifiés. Les images et les 
commentaires de France Télévision  
donnent incontestablement du 
relief à l’é vé nement sportif suivi par 
des millions de téléspectateurs.
« Le Grand Départ est suivi en di-
rect dans une centaine de pays » 
souligne Christian Prudhomme, 
le directeur du Tour de France. 
« Le Tour de France est le 3e é vé-
nement sportif mondial après les 
Jeux Olympiques et la Coupe du 
monde de football ».

Un levier pour le tourisme vendéen

« En 2011, le Grand Départ du Tour 
de France avait généré de très im-
portantes  retombées, notamment 
pour l’hôtellerie et la restauration », 
rappelle Yves Auvinet, le président 
du Département . En ce début de 
saison estivale, le Tour est en effet 
un formidable levier pour tout le 
tourisme vendéen.

Le 28 février 2017, au Vendéspace, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de 
France a présenté les quatre premières étapes ligériennes, aux élus de la Région,  
du Département, et des communes étapes.

Yves Auvinet, président du Département, Christian Prudhomme,  
directeur du Tour et Bruno Retailleau, président de Région, en  
repérage sur le Gois, le 28 février 2017.

Au cœur du Salon de l’agriculture 2017, le 28 février, Yves Auvinet et Christian 
Prudhomme présentent la Grande Boucle au public. « Ces deux événements, 
cycliste et agricole, sont dus à des hommes passionnés », se réjouissent-ils.

« Entre le Tour de France et la Vendée, c’est une histoire de cœur » 
souligne Yves Auvinet, président du Conseil départemental de la 
Vendée. Sept ans après le Grand Départ 2011, le Tour de France 
s’élancera à nouveau de Noirmoutier en passant par le Gois, le 
30 juin 2018. Ce sera le 6e Grand Départ de Vendée ! Fontenay-
le-Comte , Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon seront 
particulièrement dans la lumière de cette édition 2018. Un événement 
sportif suivi dans 190 pays et une grande fête populaire.

Christian PRUDHOMME - Directeur du Tour de France

Pourquoi un 6e Grand Départ 
en Vendée ?
Il y a ici une volonté affirmée 
très forte, des liens, un tissu, un 
terreau du cyclisme avec une 
large base et des équipes au 
sommet.

Pourquoi le Gois ?
Nous recherchons toujours pour 
le Grand Départ un lieu mar-

quant. Le passage du Gois, une 
route submersible deux fois par 
jour, est unique au monde. Ce 
sera la première image du Tour. 
Le Tour de France, c’est bien 
plus qu’une course ! C’est l’His-
toire, la géographie, la culture 
et le patrimoine de la France. 
Ces deux premières étapes, en 
Vendée illustrent bien ces diffé-
rentes dimensions.

« Le Tour de France, c’est bien plus qu’une course ! 
C’est l’Histoire, la géographie, la culture et le 

patrimoine de la France »

IL L’A DIT !

« Les deux 
premières étapes 
mettront sous 
pression permanente 
les leaders et 
les sprinters. Ça 
devrait être riche 
en émotion et en 
spectacle. »
Bryan COQUARD, 24 
ans, Sprinter (Direct 
Énergie), « le régional » 
du Grand Départ.

INTERVIEW

195+185=380 km
 sur les routesde Vendéeen 2 jours

6 Grands Départs
de Vendée
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