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Shoemakers group
a le vent en poupe

Salon du livre de Mer
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Les abbayes de Maillezais et de 
Nieul-sur-l’Autise offrent leur 
cadre exceptionnel au Festival des 
Voûtes célestes du 10 au 25 juin. 
Pour cette 17e édition de musique 
classique et sacrée en sud-Vendée, 
le Département propose un réper-
toire romantique. À l’abbaye de 
Maillezais, les sculptures monu-
mentales de Jean-Michel  Solvès  
devraient finir de ravir votre cœur. 
L’exposition est visible du 1er juin 
au 17 septembre. Laissez-vous 
transporter !
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VENDÉE ÉNERGIE TOUR

BOUGEZ AUTREMENT !

Contrats Vendée territoires :
Des dizaines de projets à la clé !

Communauté de communes 
Vendée Sèvre Autise, île de 
Noirmoutier , île d’Yeu. Ces der-
nières semaines, le Département 
a signé des Contrats Vendée 
Territoires  avec ces trois collectivi-

tés. À la clé, des dizaines de pro-
jets structurants sont soutenus : 
médiathèque, rénovation de centre 
bourg, création de structure pour la 
petite enfance, déchetterie, véhi-
cule de portage de repas…

vendée air show :
Attachez vos ceintures !

Le samedi 17 juin, depuis la 
grande plage des Sables-
d’Olonne, vous êtes conviés à un 
spectacle aérien époustouflant : 
le Vendée Air Show. Au pro-
gramme : show de la patrouille de 
France, démonstrations de vol-
tige de niveau international, dé-

monstrations d’avions militaires, 
acrobaties aériennes, compétition 
de freestyle…
L’événement est porté par l’asso-
ciation Vendée Sports Aériens, 
qui compte l’une des meilleures 
équipes de pilotes de haut niveau 
en France.

Invitation au voyage dans les 
abbayes du sud Vendée

Pour découvrir la mobilité durable, les carburants alternatifs et les 
énergies renouvelables, le Vendée Energie Tour vous donne rendez-vous 
du 10 au 24 juin. Cette année, une multitude d’événements vous attendent 
aux Herbiers, aux Essarts-en-Bocage, dans l’agglomération de La Roche-
sur-Yon, dans la Communauté de communes Vie et Boulogne, à St Jean-de-
Monts ou sur l’île d’Yeu. Une occasion à ne pas manquer pour explorer des 
modes de déplacement plus écologiques.

50 000 PERSONNES FÊTENT LES SKIPPERS

p. 4

p. 2

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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Port Joinville (Île d’Yeu)

http://www.vendee.fr
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee
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Vendée active
CONTRATS VENDÉE TERRITOIRES / TROIS NOUVEAUX CONTRATS SIGNÉS

DES PROJETS QUI FLEURISSENT

Le Pôle a pour mission de faire 
vivre l’âme de la Vendée. Parmi 
ses missions : la culture, pour 
transmettre notre histoire, notre 
patrimoine et nos valeurs ; le 
sport, pour promouvoir l’effort, 
le collectif et la performance ; 
les événements, pour rassembler 
et la communication pour faire 
rayonner la Vendée.

• Proposer des spectacles pour tous
Le Conseil départemental porte plu-
sieurs festivals d’envergure (« Terre-
Neuve », « Musiques à la Chabotte-
rie », « Dans les jardins de William 
Christie »…). Il propose aussi diffé-
rents spectacles tout au long de l’an-
née, notamment en direction des 
publics qui ont un accès moins facile 
à la culture (personnes âgées, handi-
capées…), comme avec l’opération 
« Un auteur voyage en Vendée ».

• Transmettre nos valeurs
 Pour transmettre notre histoire et nos 
valeurs aux plus jeunes, le Départe-
ment agit à travers l’École Départe-
mentale des Arts et du Patrimoine. 
Il anime également le Plan « Vendée 
double cœur » qui vise à encourager 
la dynamique associative. Le Dépar-
tement a aussi adopté un Plan Ven-
dée Civisme dont l’objectif est de 
montrer aux jeunes comment nos 
valeurs s’incarnent au quotidien.

• Sites culturels : accueillir et animer
Sur les sept sites culturels (Logis de 
la Chabotterie, Abbaye de Nieul, 
Abbaye de Maillezais, Prieuré de 
Grammont, Château de Tiffauges, 

Haras de la Vendée et Historial de la 
Vendée), le Département accueille 
le public et propose un riche panel 
d’animations (concerts, visites cos-
tumées pour les enfants, spectacles, 
marchés de Noël…).

• Conserver et valoriser notre pa-
trimoine
Le Département conçoit des 
expositions à l’Historial de la 
Vendée (« Richard Cœur de 

Lion : entre mythe et réalités » 
(2016), « Destination  Vacances » 
(2017)…), renouvelle les espaces 
muséographiques des sites cultu-
rels et accompagne un réseau de 

neuf musées. Il mène aussi di-
verses actions de conservation du 
patrimoine (programme d’acquisi-
tion, suivi des collections archéo-
logiques, gestion d’un fonds docu-
mentaire…).

• Veiller sur la « mémoire » du 
Département 
Au travers des Archives dépar-
tementales, le Département 
conserve, collecte, classe et met 
à disposition du public plusieurs 
millions de documents d’archives.

• Encourager la vitalité sportive
Le Département soutient 37 
équipes ou clubs sportifs et ap-
porte également son aide à l’orga-
nisation de plus d’une trentaine de 
manifestations majeures (Foulées 
du Gois, Tour de Vendée, Mondial 
Football Montaigu…). Il met égale-
ment le Vendéspace à disposition 
des comités sportifs pour leurs en-
traînements et leurs compétitions.

• Faire rayonner la Vendée au tra-
vers des grands événements et d’ou-
tils adaptés
Le Département porte et soutient 
de nombreux événements qui ras-
semblent et font rayonner la Ven-
dée à l’international (Vendée Globe, 
accueil du Tour de France…). Il 
accueille aussi au Vendéspace de 
grandes compétitions sportives et 
des spectacles d’envergure. Au tra-
vers de supports d’actualité variés 
(Journal de la Vendée, réseaux so-
ciaux, site web, relations presse...), 
le Département informe quotidien-
nement les Vendéens au plus près et 
valorise l’image de leur département.

En 2016, 464 088 tonnes de dé-
chets ménagers et assimilés ont 
été traitées en Vendée. Notre 
poubelle grise continue à mai-
grir, notamment grâce au tri.
La tendance se vérifie chaque an-
née. La masse des ordures ména-
gères a perdu 99 kg par habitant 
en 13 ans. Elle représente 161 kg 
par habitant en 2016, contre 260 
en 2003. Par rapport à 2015, c’est 

7 kg en moins par habitant. Avec 
les nouvelles consignes de tri, la 
tendance devrait s’accentuer.

69 % des déchets sont valorisés

La Vendée se classe en tête des 
départements sur la valorisation 
de ses déchets. 69,07 % des dé-
chets ont été valorisés en 2016. 
La loi sur la Transition énergé-
tique fixe un objectif de valorisa-
tion globale de 65 % en 2025. Ce 
bon chiffre s’explique notamment 
par la mise en place de 15 filières 
de traitement dans les déchette-
ries du département. En 2016, la 
filière de recyclage du mobilier 
(10 840 t) a ainsi progressé de 
13 %, celle des équipements élec-
triques et électroniques (7 490 t) 
de 16 %, et celle des plaques de 
plâtre (554 t) de 24 %. « Autant 
de déchets qui ne sont plus en-
fouis » souligne Hervé Robineau, 
président de Trivalis. « Ce geste 
de tri est très bien suivi par les 
Vendéens  ».

ROUTE / NOUVELLE BRETELLE À BELLEVIGNY VERS LA 2X2

UN ACCÈS DIRECT ET SÉCURISÉ

CHAQUE MOIS, DÉCOUVREZ L’UN DES CINQ PÔLES DU DÉPARTEMENT

FAIRE VIVRE L’ÂME DE LA VENDÉE

DÉCHETS / BILAN 2016

UNE POUBELLE MOINS LOURDE

Le Conseil départemental de la 
Vendée aménage une nouvelle 
bretelle d’accès à la 2X2 voies à 
hauteur de Bellevigny, en direc-
tion de Montaigu. Le début des 
travaux est prévu en juin pour une 
mise en service en octobre pro-
chain. Le nouvel aménagement se 
situe à l’intersection de la RD763 
(2X2 voies La Roche-sur-Yon/
Montaigu) et de la RD101 (axe 
Bellevigny/Dompierre-sur-Yon). 
La nouvelle bretelle permettra de 
rejoindre plus facilement la 2X2 
vers Nantes, de fluidifier le trafic 
et d’améliorer les conditions de 
sécurité.

Éviter le centre-ville

Chaque jour, près de 2 000 véhi-
cules empruntent la RD101. En 
provenance de Dompierre-sur-
Yon, ils sont actuellement obli-
gés de traverser le centre-ville de 
Bellevigny et la zone à proximité 
du collège Saint Exupéry pour 

rejoindre la voie express vers 
Montaigu . L’aménagement com-
prendra un giratoire qui sécuri-
sera l’accès à la nouvelle bretelle.

Un nouvel accès à la 2X2 voies en direction 
de Nantes sera opérationnel cet automne.

Hervé Robineau, président de Trivalis, entouré 
de ses vice-présidents Luc Guyau, Philippe 
Bernard , Gérard Hérault et Jean-Claude Richard.
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©Vincent Curutchet / DPPI / Vendee Globe

PÔLE IDENTITÉ & CITOYENNETÉ

PÔLE
SOLIDARITÉS

& FAMILLE

PÔLE
INFRASTRUCTURES

& DÉSENCLAVEMENTS

PÔLE
TERRITOIRES

& COLLECTIVITÉS

PÔLE
FINANCES

& RESSOURCES

François BON
Président de 
la Commission 
Identité et 
Citoyenneté
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Médiathèque, cabinets médi-
caux, terrain multisports, sen-
tier pédestre, a mé na gement 
de centre bourg, structure 
d’accueil de la petite enfance… 
Ce sont des dizaines de pro-
jets portés par les intercom-
munalités et communes  que 
le Département accompagne 
à travers les Contrats Vendée 
Territoires. Ces dernières 
semaines, la Communauté  
de communes Vendée Sèvre 
Autise, les îles de Noirmoutier 
et d’Yeu ont signé leur contrat. 
Explications.

Pour préparer l’avenir de la Vendée , 
le Département a initié début 2017 
les Contrats Vendée Territoires. Au 
total, le Conseil départemental mo-
bilise 56 millions d’euros sur quatre 
ans pour accompagner les projets 
qui contribuent à un aménagement 
équilibré du territoire.
Pour la Communauté de com-
munes Vendée Sèvre Autise, dont 
les élus ont signé un Contrat le 
24 mars dernier, une trentaine de 
projets seront soutenus par le Dé-
partement. De nombreux domaines 
sont concernés : culture (création 
d’une école de musique), tourisme 
(réaménagement de l’office de 
tourisme intercommunal, aire tou-
ristique, réhabilitation de la Maison 
de la Meunerie  et nouvelles anima-
tions, tout comme au Centre Minier 
de Faymoreau ), solidarité (création 
de quatre cabinets médi-
caux, accueil d’une 
entrepr ise 

d’insertion, améliora-
tion de l’habitat), routes 
(amélioration de la voirie 
communale), équipe-
ments publics (rénovation 
de la salle des fêtes de Xan-
ton-Chassenon , des bâtiments sco-
laires)…
En parallèle de ces projets inter-
communaux, le Conseil dépar-
temental apporte son soutien à 
dix-huit projets communaux qui 
concernent la transformation de 
centres bourgs ou l’amélioration du 
cadre de vie (rénovation énergé-
tique de bâtiments publics, rénova-

tion de salle des fêtes, de foyer de 
jeunes…).
Du côté de l’île de Noirmoutier, 
le Département aide onze projets 
structurants pour l’île : revitalisation 
de centres bourgs, création d’une 

structure de la petite enfance, 
rénovation du centre culturel des 
Salorges , aménagement de nou-
velles pistes cyclables, réhabilitation 
de la déchetterie intercommunale, 
création d’une halle de sports et de 
loisirs… En parallèle, quatre projets 
communaux (aménagements en 
centres bourgs no tamment), sont 
soutenus.

Une aide précieuse pour la 
construction d’une médiathèque

Sur l’île d’Yeu, c’est le 3 mai, que le 
président du Conseil départemen-
tal Yves Auvinet est venu signer 
le Contrat Vendée Territoires. Au 
programme de ce contrat : soutien 
à la création d’une médiathèque, 
construction d’un nouveau centre 
technique municipal, installation 
de colonnes de tri, sensibilisation 
à la rénovation énergétique. Deux 
actions seront plus spécifiquement 
destinées aux publics jeunes (re-
construction du centre de loisirs) 
et seniors (acquisition d’un véhi-
cule de portage de repas). Enfin, 
deux autres projets qui concernent 
la voirie et la modernisation du 
réseau d’assainissement sont éga-
lement au programme du Contrat.

La Communauté de communes Vendée Sèvre Autise regroupe seize communes. Ici, Maillezais.

L’île de Noirmoutier compte plus de 10 000 
habitants répartis sur quatre communes.

L’île d’Yeu compte plus de 
4 700 habitants. Huit projets 
seront soutenus dans le cadre 
du Contrat Vendée Territoires.
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Créée en janvier 2016, Atlantique  
Expertises Drones (AED) est à 
la fois centre de formation et 
opérateur technique des images 
et d’analyse. AED travaille no-
tamment avec la Gendarmerie. 
« Nous sommes par exemple inter-
venus en décembre sur le caram-
bolage mortel qui a impliqué 
une cinquantaine de 
véhicules » explique 
Stéphane Recoque, 
directeur as-
socié d’AED. 
Les drones ont per-
mis de reconstituer la 
scène de l’accident en 3D 
et de définir les responsa-
bilités.
« Nous sommes également appe-
lés pour surveiller des événements 
publics, comme la mi-carême 
de Coëx, en appui aux forces de 
l’ordre ».

Un champ d’action infini

« Nous travaillons actuellement 
avec une collectivité du littoral 
pour mesurer le trait de côte et son 
évolution. Nous calculons l’éro-
sion et nous évaluons les risques 
de submersion ». Les drones sont 
également très utiles pour la prise 
de mesures sur les gros chantiers. 

« Nos drones apportent une pré-
cision centimétrique. Il nous faut 
dix minutes pour couvrir un hec-
tare ! ». Dans les zones difficiles 
d’accès comme en montagne, le 
drone s’avère également précieux. 
« Nous pouvons nous rapprocher 
d’un objet à moins d’un mètre de 
distance et réaliser une expertise en 
temps réel ». Autre secteur : 

les déperditions 
d’énergie. Les 

images thermiques 
permettent de les 

repérer.

Un centre de formation

AED est également un centre 
de formation pour les particu-
liers et les professionnels. « Des 
militaires de l’armée de terre sont 
no tamment venus se former chez 
nous » souligne le directeur. La for-
mation de dix jours porte sur le pi-
lotage, la sécurité, les autorisations 
préfectorales, l’entretien, les pre-
miers secours… Cette formation 
complétée par un examen théo-
rique donne accès au diplôme de 
télé pilote, une obligation légale 
pour utiliser un drone.

Renseignements : 02 52 63 00 07
http://expertisedrone.com

TOURISME / PISTE CYCLABLE À CHAILLÉ-LES-MARAIS

DU NOUVEAU POUR LES CYCLISTES

EN BREF
ENTREPRISE / SHOEMAKERS GROUP À CHAMBRETAUD

DES CHAUSSURES À CROQUER
ShoeMakers Group, ex-Pom 
d’Api, est l’un des cinq fabri-
cants de chaussures pour 
enfants en France. Basée à 
Chambretaud, l’entreprise a 
le vent en poupe avec ses cinq 
marques Pom d’Api, Shoo 
Pom, 10 IS, Adolie et Clotaire. 
Petit tour d’horizon…

Basée depuis peu à Chambretaud, 
ShoeMakers Group a plus d’un 
siècle d’histoire ! Issue de l’entre-
prise Rautureau, créée en 1870 
à La Gaubretière, Pom d’Api a 
été rachetée. En 2015, direction 
Chambretaud  pour la nouvelle 
équipe qui, accompagnée par Bpi 
France, investit les lieux en sui-
vant la ligne de mire des débuts : 
bien chausser les petits pieds des 
chérubins. Du bureau d’études où 
travaillent quinze patronniers et 
modélistes à l’informatique (et ses 
imprimantes 3D) en passant par 
l’atelier où prennent vie les diffé-
rents modèles, la passion du savoir-
faire à la française est tangible.

L’ADN de l’entreprise

« Ici, nous nous imprégnons 
constamment de l’ADN de l’entre-
prise qui a une âme depuis 1870, 
explique la P.-D.G. Alexandra 
Bois-Aubouin. Aujourd’hui, nous 
sommes à contre-courant de nom-
breuses autres marques ! Nous, 

nous avons choisi de miser sur la 
qualité du produit et cela fonc-
tionne car nous faisons partie des 
cinq fabricants français de chaus-
sures pour enfants ».
En s’attachant avant tout à un pro-
duit de qualité, le groupe se targue 
même d’être « le spécialiste du 
produit » et pour cause : le fabri-
cant vendéen est le seul en France 
à détenir un label certifiant que 
les modèles sont validés par des 
podologues (pour le bien être des 
enfants).
Résultat : depuis trois ans, le groupe 
a le vent en poupe et affiche 12 % 
de croissance !

Avant-gardistes de la mode

Du dessin à la fabrication, tout est 
question de savoir-faire. Couleurs 
et matières sont étudiées et choi-
sis en fonction des tendances mais 
aussi pour leur qualité. Idem pour 
les semelles, les fermetures, les 
coutures etc.
Chaque saison, près de cent nou-
veaux modèles sont conçus dans 
ces bureaux ! La moitié verra le 
jour. En Vendée, les familles ont la 
chance de pouvoir trouver chaus-
sures à leur pied à L’Entrepôt  
(La Gaubretière), La Fabrique 
(Chambretaud ) ou L’Éden des 

Chérubins  (Les Sables-d’Olonne). 
Dans l’Hexagone ou dans le monde 
entier, plusieurs boutiques vendent 
les cinq marques…
D’ailleurs, cerise sur le gâteau, de 
plus en plus de petits pieds célèbres 
chaussent l’une des cinq marques 
produites à Chambretaud . Harper 
Beckam, Violet, Seraphina Rose 
et Samuel Affleck, Marlow Miller 
ou encore la Princesse Estelle de 
Suède affichent même leurs mo-
dèles préférés dans la presse inter-
nationale. La classe.

Renseignements : www.pomdapi.com ; 
www.shoopom.fr ; www.10-is.com ; www.
chaussuresclotaire.com ; www.adolie.fr

ENTREPRISE / ATLANTIQUE EXPERTISES DRONES

UN ENVOL EN PLEINE MAÎTRISE

680. C’est la quantité, en 
tonnes, de sable et de gravil-
lons qui ont été déposés entre 
le 3 et le 7 avril, sur la piste 
cyclable reliant le lieu-dit du 
Moulin des Dames, à Chaillé-les-
Marais, au Marais Garreau, non 
loin de Vouillé-les-Marais. 1,4 
kilomètre au total de revêtement 
entièrement neuf pour le bonheur 
des promeneurs.

À travers les marais

À ces travaux s’ajoutent l’installa-
tion d’une barrière pour empêcher 
le passage de voitures et la mise 
en place d’un parking. Les seules 
personnes autorisées à utiliser un 
véhicule motorisé sur cette voie 
sont les chasseurs et les agricul-
teurs possédant une parcelle à 
proximité. De cette manière, les 
promeneurs pourront effectuer 
leurs balades en toute sécurité. 

Alors que la haute saison tou-
ristique débute, la piste devrait 
être particulièrement prisée des 
touristes avides de balade à vélo. 
D’autant plus que la piste constitue  
une transition parfaite entre le ma-
rais mouillé et le marais desséché, 
deux paysages totalement diffé-
rents du Marais poitevin.

HOMMAGE
À PHILIPPE MESTRE

Préfet, Député de la Vendée, 1er 
Vice-Président d’Olivier Guichard 
au Conseil régional des Pays de la 
Loire, Vice-Président de l’Assemblée  
nationale, Ministre des anciens 
Combattants et Victimes de Guerre, 
Philippe Mestre est décédé le 
25 avril dernier. Avec sa disparition, 
la France et la Vendée ont perdu 
un homme qui a consacré sa vie à 
son Pays. « Vendéen, né à Talmont, 
Philippe Mestre était un homme de 
conviction, attaché à notre Histoire, 
à notre identité, confie Yves Auvinet, 
président du Conseil départemen-
tal. Il partageait les valeurs qui nous 
sont chères. Philippe Mestre avait 
d’ailleurs tenu à participer au 83e 
congrès des Anciens Combattants 
organisé à Talmont Saint Hilaire en 
juillet dernier ».

Caractéristique  
forte de la 
Vendée , le 
bénévolat re-
présente aussi 
un défi majeur 
pour l’avenir du 
territoire. C’est 
la raison pour 
laquelle le
Conseil départemental encourage la 
pratique du bénévolat avec son plan 
« Vendée double cœur ». Un des ap-
pels à projets de ce plan, est la bourse 
« jeunes bénévoles vendéens » qui a 
pour objet d’encourager le bénévo-
lat des jeunes en leur accordant une 
aide pour la poursuite de leurs études 
ou le financement de leur permis de 
conduire. Le Département  étudie les 
candidatures suivant différents cri-
tères : force de l’engagement, niveau 
de ressources du jeune ou de ses pa-
rents (si fiscalement rattaché), coût de 
la formation envisagée.
Un dossier devra être constitué par le 
jeune demandeur pour permettre au 
Département d’évaluer sa candida-
ture, avec une date limite de dépôt 
fixée au 2 octobre 2017.

Renseignements :
vendeedoublecoeur@vendee.fr

UNE BOURSE POUR
LES JEUNES BÉNÉVOLES 
VENDÉENS

ADOPTEZ LES BONS GESTES 
AVEC LE BON’APPART
Situé au 36 rue 
G.Charlopeau (Bât 
A, App. 004) à La 
Roche-sur-Yon, le 
Bon’Appart est 
un lieu d’accueil, 
d’information 
et d’animation 
sur le thème du 
dé ve lop pement 
durable.
En juin, plu-
sieurs rendez-vous sont proposés : 
« je fabrique mes produits ménagers 
naturels » (7 juin), « créer un environ-
nement sain chez soi » (14 juin), « Bien 
manger sans se ruiner » (21 juin), « le 
bon duo bio : céréales et légumi-
neuses » (22 juin)…

Renseignements : www.adile85.org
02 51 44 78 78

Stéphane Recoque et Patrick Tocker, directeurs associés d’Atlantique Expertises Drones (AED) 
se sont lancés seuls. L’entreprise compte aujourd’hui six salariés à Saint-Hilaire-de-Riez.

CLUB / ENTREPRISES LITTORAL ATLANTIQUE

C’EST CELA QU’IL VOUS FAUT
Plusieurs chefs d’entreprise 
Moutierrois Talmondais ont 
créé le Club Entreprises Littoral  
Atlantique (CELA). L’idée ? 
Favoriser  les liens entre les entre-
prises et rassembler les idées de 
chacun pour avancer. 

Cela est constructif

Les membres du club se re-
trouvent ainsi une fois par mois 
pour visiter une entreprise ou un 

bassin d’activité.
D’autres temps forts sont mis en 
place chaque année. Ainsi, une 
fois par trimestre, une soirée réu-
nit tous les adhérents au cours de 
laquelle un expert ou un témoin 
apporte un nouvel éclairage.
Enfin, quatre fois par an, une for-
mation leur est proposée.

Renseignements :
celavendee@gmail.com ; 07 81 76 05 39
www.facebook.com/ Cela Vendée

La piste a été inaugurée le 5 mai dernier.

Au sein de l’atelier situé au cœur de ShoeMakers Group à Chambretaud, Annie pique de nom-
breux modèles qui chausseront bientôt de nombreux petits pieds dans le monde entier…
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• 17 MILLIONS de chiffre 
d’affaires

• 12 % DE CROISSANCE par 
an sur les trois dernières années

• 15 PERSONNES au bureau 
d’étude et méthode

• 1 DES 5 DERNIERS 
fabricants de chaussures pour 
enfants en France

• 500 000 PAIRES DE 
CHAUSSURES pour enfants 
produites et vendues chaque année

QUELQUES 
CHIFFRES…
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À découvrir

Les baleinières de Vendée réu-
nissent quatre clubs de passion-
nés de la rame. Les équipages 
(Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Brem-
sur-Mer, Nieul-sur-l’Autise et La 
Jonchère) restaurent des em-
barcations pour permettre aux 
rameurs de pratiquer leur sport. 

Les courses de baleinières restent 
un sport méconnu. Il draine pour-
tant une belle histoire derrière lui. 
Jadis, les baleinières étaient des 
chaloupes qui allaient chercher la 
pêche sur les bateaux restés au 
large par manque de vent. À la 
force des avirons, l’équipage reve-

nait débarquer la pêche au port.
Aujourd’hui, les rameurs (et leur 
meneur) participent à des courses 
auxquelles vous pouvez participer. 
Par exemple, le 25 juin, à Saint-
Benoist-sur-Mer, chacun peut ve-
nir découvrir et même essayer de 
ramer, sous la houlette des équi-
pages réunis sur le plan d’eau. 
Une formidable occasion de re-
joindre l’un des clubs vendéens… 
Plus tard, le 2 juillet, le Raid L’Île-
d’Yeu - Saint-Gilles promet lui aus-
si de bons moments sportifs.

Renseignements :
• Équipage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
lesovaliesdelamer@gmail.com
06 70 44 01 72
• Équipage de Brem-sur-Mer
roblinyann@gmail.com ou 06 16 58 23 53
• Équipage de Nieul-sur-l’Autise
06 58 18 68 37
• Équipage de La Jonchère
c.penichon@gmail.com ou 06 42 45 56 95
fa.razat@wanadoo.fr ou 06 33 78 99 53
http://baleinieredulay.e-monsite.com

SPORT / LES BALEINIÈRES DE VENDÉE

POUR LES PASSIONNÉS DE LA RAME
CONCOURS / MEILLEUR SOMMELIER D’EUROPE

LE BRONZE POUR DAVID BIRAUD
Le Vendéen David Biraud 
monte sur la troisième marche 
du podium pour le concours de 
Meilleur  Sommelier d’Europe 
2017. Né à La Roche-sur-Yon 
en 1972, David Biraud enchaîne, 
sans modération, les reconnais-
sances internationales.

De la bouteille dans le métier

Vice-champion du monde en 
2016, le chef sommelier du 
palace Mandarin Oriental Paris 
avait décroché l’argent en 2013 
au concours de Meilleur Somme-
lier d’Europe, le titre de Meilleur 
Sommelier de France en 2002, 
et celui de Meilleur Ouvrier de 
France en 2004. Bravo à lui !

SPORTS / VOLTIGE AÉRIENNE

VENDÉE SPORTS AÉRIENS FAIT DANSER LE CIEL
Depuis sa création en 2013, 
l’association Vendée Sports 
Aériens enchaîne les tro-
phées nationaux et interna-
tionaux. Dix pilotes voltigeurs 
é voluent dans cette écurie qui 
a pris son envol à La Roche-
sur-Yon.

Boucles, vrilles, loopings… Dans 
les airs, ils sont dans leur élément. 
Depuis quatre ans, les pilotes vol-
tigeurs du Vendée Sports Aériens 
accumulent les trophées : trois titres 
mondiaux et une moisson au niveau 

national et européen : « Lorsque j’ai 
créé l’écurie, en 2013, c’était par 
passion, raconte François Dubreuil, 
le président. J’ai commencé la vol-
tige à 18 ans. Puis j’ai arrêté pendant 
10 ans pour être pilote à Air France. 
Lorsque j’ai repris, en 2008, j’ai sou-
haité créer une équipe dédiée à la 
compétition ».
Cette approche séduit alors les 
meilleurs pilotes français. Parmi eux, 
Olivier Masurel, champion World 
Airgames 2015, qui venait d’un 
club situé en région parisienne : 
« Rejoindre  l’écurie me permettait 

de piloter des avions très perfor-
mants et d’évoluer dans une struc-
ture exceptionnelle, qu’on ne re-
trouve nulle part ailleurs  en France ».

Une pression physique et mentale

Basée à l’aérodrome des Ajoncs, à 
La Roche-sur-Yon, l’écurie compte 
désormais dix pilotes et cinq per-
sonnes dans le staff, pour s’occuper 
de la mécanique ou encore de la 
logistique. Vendée Sports Aériens 
dispose de trois avions de com-
pétition. « Mais ce ne sont pas les 
seuls véhicules que nous possé-
dons, reprend François  Dubreuil. 
Nous avons également mis au point 
un camion pour nous déplacer sur 
les meetings. » À l’intérieur, tout ce 
dont peut avoir besoin un sportif est 
présent : un atelier en cas de pépins 
mécaniques, un salon et même une 
salle de bains pour permettre aux 
pilotes de récupérer après leurs 
épreuves.
Car dans le ciel, l’effort des pilotes 
est incroyablement intense. « En 
vol, on peut supporter jusqu’à dix 
jets, soit dix fois son propre poids. 
Une véritable séance de torture ! ». 
À cela, il faut ajouter une impor-
tante pression mentale. Comme 

au patinage artistique, les pilotes 
effectuent chacun leur tour un pro-
gramme connu, imposé par des 
juges, puis libre, qu’ils ont chorégra-
phié eux-mêmes, avant de terminer 
avec le programme inconnu. « C’est 
la partie la plus difficile. Dix pilotes 
sont tirés au sort et choisissent une 
figure. Cela établit une série de cas-

cades que tous devront accomplir. 
Évidemment, chacun désigne une 
figure qu’il maîtrise mais que les 
autres auront du mal à réaliser ». 
Le tout doit être exécuté avec une 
concentration extrême.
Prochaine échéance : les champion-
nats de France, à Niort, du 11 au 
16 juin.

Parmi les pilotes engagés dans l’écurie Vendée Sports Aériens, la moitié évolue également en 
Équipe de France de voltige.

Roger Godard est mouchampais. 
Du plus lointain de ses souve-
nirs, il a couru. « À sept ans, je fai-
sais deux kilomètres matin et soir 
pour le plaisir », confie aujourd’hui 
le septuagénaire toujours licencié 
à l’ACBV des Herbiers . Et la liste 
des kilomètres parcourus, et des 
podiums, est aujourd’hui impres-
sionnante ! En témoignent les co-
lonnes de trophées et de médailles 
alignés sur ses étagères : « Mon 
meilleur chrono au marathon est 
de 2 heures 38 minutes et 43 se-
condes, dit-il. Mais ma distance 
préférée reste le dix kilomètres ». 
Pourtant le semi-marathon, le trail 
dont celui du Tigre qu’il a créé, le 
bike and run, l’Ekiden ou encore 
la célébrissime Course des As du 
Gois font partie des épreuves dis-
putées par le sportif.

Champion de France à 70 ans

Ce Master 4 (+70 ans) a aussi dé-
croché en 2015 le titre de cham-
pion de France à Fort-de-France.
Quand il lève le pied, il emmène 
Jeannette, épouse et supportrice, 
au Maroc où ils passent une partie 

de l’année. Là aussi, il rechausse 
rapidement les crampons pour 
s’entraîner et soutenir une associa-
tion locale.
De retour en famille, ses trois fils 
(dont un ironman) et ses petits- 
enfants ne se lassent pas de 
l’accompagner sur de nouvelles 
courses pour encourager leur 
champion.

Renseignements : www.acbvathle.fr

SPORT / ROGER GODARD À MOUCHAMPS

MORDU DE COURSE À PIED

Voici le bateau réparé et accueillant les sportifs des Baleinières du Lay. Rejoignez-les !
Le chef sommelier David Biraud cultive l’ex-
cellence et multiplie les titres.

Le champion devant de nombreux trophées.

DANS LA BAIE DES SABLES D’OLONNE LE 17 JUIN
Après avoir eu les yeux rivés au 
large durant le Vendée Globe, 
Les Sables-d’Olonne vont lever 
les yeux vers le ciel à l’occasion 
du Vendée Air Show. Le samedi 
17 juin, de 15 h à 18 h 30, les 
meilleurs pilotes effectueront un 
spectacle qui s’annonce mémo-
rable au-dessus de la Grande 
Plage. Les voltigeurs du Vendée 
Sports Aériens seront bien évi-
demment présents pour accom-
plir des figures spectaculaires.
La Patrouille de France se dé-
place spécialement pour l’é vé-
nement. Reconnue comme une 
des meilleures  patrouilles de 
voltige au monde, elle offrira un 
show éblouissant. D’autres spec-
tacles aériens se succéderont 

pendant cet après-midi où sont 
attendues plus de 100 000 per-
sonnes.

Renseignements :
www.vendeeairshow.fr

« Festival de Terre-Neuve » le 
30 mai, « Dans les jardins de Wil-
liam Christie » le 8 juin et « Mu-
siques à la Chabotterie » le 26 juin : 
prenez date des ouvertures des 
billetteries de ces trois festivals 
portés par le Département .
Le mardi 30 mai à 10 h, le 15e 
Festival de Terre-Neuve à Fonte-
nay-le-Comte vous ouvre la porte 
de ses soirées théâtrales. Du 15 
au 22 juillet , dans le cadre presti-
gieux de la cour du château, vous 
pourrez choisir parmi sept spec-
tacles qui alternent entre comé-

die, tragédie, Histoire, vaudeville, 
enquête, one-man-show.

Réservations : 02 28 857 857
www.evenements.vendee.fr

Le jeudi 8 juin à 10 h, vous pourrez 
réserver vos billets pour le Festival 

de musique baroque « Dans les 
Jardins de William Christie », qui 
se joue à Thiré, du 19 au 26 août.

Réservations : 02 28 857 857
www.evenements.vendee.fr

Le lundi 26 juin à 10 h, la billet-
terie du Festival « Musiques à la 
Chabotterie » sera ouverte. Cette 
21e édition « À la croisée des che-
mins » sort des sentiers battus. 
Le festival, traditionnellement 
baroque, s’ouvre en effet aux mu-
siques médiévales, renaissances, 
romantiques et contemporaines, à 
Montréverd  du 26 juillet au 8 août.

Réservations :
02 51 43 31 01
www.evenements.vendee.fr

FESTIVALS / OUVERTURE DES BILLETTERIES

SOYEZ LES PREMIERS À RÉSERVER VOS PLACES !
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EN BREF

PATRIMOINE / DES CHERCHEURS ALLEMANDS EN VENDÉE

LE PATOIS VENDÉEN À L’ÉTUDECOLLECTION / MUSÉE DU LAIT À MAILLÉ

UN PATRIMOINE SOUS L’ÉTIQUETTE

MUSIQUE / LE GROUPE LÉONIE CARTONNE

LÉONIE SÉDUIT UNIVERSAL
Rien n’arrête Léonie ! Le 
groupe, bien connu aux Sables-
d’Olonne, d’où ils sont origi-
naires, connaît un succès gran-
dissant. À tel point qu’il ne serait 
pas impossible de les écouter 
fredonner « Éléa », leur chanson 
phare, sur les ondes des grandes 
radios nationales prochainement.
La musique pop d’Alban, Fred et 
Marc est en effet arrivée jusqu’aux 
oreilles de la maison de disques 
Universal : « Tout s’est passé très 
rapidement, raconte Alban, le 
batteur. Nous avons signé notre 
contrat avec eux le 8 février et de-
puis, on n’arrête pas ! ». Un single 
sorti le 17 mars, le tournage d’un 
clip en avril, de nouvelles compo-
sitions et surtout la préparation 
de la tournée estivale : « On s’ap-
prête à faire plus de 50 concerts 

dans toute la France ! ».
Et la Vendée dans tout ça ? « On 
ne peut évidemment pas passer à 
côté. C’est là où tout a commen-
cé ». Ils feront l’ouverture du festi-
val Face&Si, en septembre… et au 
moins une dizaine de dates sont 
prévues aux Sables-d’Olonne. 
Incontournable !

Il ne faut pas se fier à leurs pré-
noms. Julien, Robert, Marcel et 
Christian sont tous les quatre 
des universitaires allemands, 

de l’Université de Würzburg. 
Âgés de 26 à 36 ans, ils étudient 
les langues romaines : le français, 
l’italien… mais aussi le patois ven-
déen, « Ou plutôt le parlanjhe 
ou encore le patois poitevin- 
saintongeais », note l’un d’entre 
eux dans des appellations plus 
scientifiques.
Pendant tout le mois d’avril, de-
puis « leur base », à La Caillère  
- Saint-Hilaire, ils sont allés ques-
tionner les Vendéens sur les mar-
chés ou même à la sortie des 
églises : « Nos premières obser-
vations montrent que le patois se 
transmet à l’oral mais plus du tout 
à l’écrit. Très peu de personnes 
savent le lire. Cependant, toutes 
les personnes interrogées sont 
d’accords pour dire qu’il faut pré-
server cette langue ». Les résultats 
de l’étude seront présentés cou-
rant 2018. D’ici là, « bun retor » en 
Allemagne !

Marcel Gousseau ouvre son 
musée du lait au Petit Babigeot  
à Maillé, les 17 et 18 juin pour 
la 20e édition des Journées 
du Patrimoine  de Pays et des 

Moulins . « J’ai quelques pièces 
rares comme la première étiquette 
de la Vache qui rit, sur carton, de 
1924 » présente Marcel Gousseau . 
À la retraite, le collectionneur a ef-
fectué toute sa carrière en laiterie. 
Ce musée, « c’est une manière de 
conserver notre patrimoine ». Un 
patrimoine parfois immatériel qui 
réveille des souvenirs d’enfance. 
« Le Lémiel, par exemple, n’existe 
plus. Certains visiteurs se sou-
viennent en avoir bu » témoigne 
Marcel. Le samedi 17 et dimanche 
18 juin, plus de 2000 étiquettes 
seront présentées en plus des 
nombreuses boîtes de fromage, 
et du matériel laitier. Le dimanche, 
une bourse d’échange sera ou-
verte aux collectionneurs de toute 
la France. L’entrée est gratuite.

Renseignements : 06 70 96 13 21

LA TERRE QUI MEURT EN DVD
L’adaptation télé-
visée de l’œuvre 
littéraire de René 
Bazin La terre qui 
meurt par Pierre 
Guérin vient de 
sortir en DVD. 
Grand succès lors 
de sa publica-
tion en 1898, le 
roman de René 
Bazin a été adap-
té au cinéma en 

1927 par Jean Choux et en 1936 par 
Jean Vallée. Tournés à Sallertaine, 
les deux films ont été édités sur un 
même DVD en 2013 par la Ciné-
mathèque de Vendée. À l’initiative 
d’Hervé Moinardeau, membre de 
la cinémathèque, l’adaptation télé-
visée de Pierre Guérin pour l’ORTF 
en 1966, vient de rejoindre la collec-
tion.

Renseignements : 06 37 70 77 89
moi_rv85@hotmail.fr

C’est une 
galerie d’art 
à ciel ouvert 
qu’offre le site 
de la Maison 
de la Rivière, à 
Saint-Georges-
de-Montaigu . 
Jusqu’au 
30 septembre, 
vous pouvez 
découvrir les 
œuvres de 
Jean-Jacques
Audubon dont neuf reproductions 
grand format, en aval de la Grande 
Maine, et trente panneaux d’expo-
sition à découvrir à pied, autour du 
moulin et sur les berges de la rivière. 
Peintre naturaliste du xixe siècle, 
Jean-Jacques Audubon a obser-
vé, peint et décrit tous les oiseaux 
du continent nord-américain. Peu 
connu en France, l’artiste, originaire 
de la région, jouit d’une belle noto-
riété aux États-Unis.

Renseignements : 02 51 46 44 67
www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

JEAN-JACQUES AUDUBON 
EN PLEINE NATURE

Environ 200 Vendéens ont participé à 
l’étude.

Marcel Gousseau et son musée du lait, quar-
tier Saint-Nicolas à Maillé.

Marc, Fred et Alban composent le trio Léonie.

VENDÉE GLOBE / SOIRÉE DE CLÔTURE

PLUS DE 50 000 PERSONNES FÊTENT LES SKIPPERS

Les 29 skippers étaient tous présents le 13 mai pour faire la fête avec le public.

Quelle ambiance ! Le 13 mai der-
nier, tous les skippers étaient 
réunis aux Sables-d’Olonne pour 
la soirée de clôture du Vendée 
Globe organisée par le Dépar-
tement. Précédés par une cen-
taine d’artistes qui ont évoqué, en 
musique et en danse, le passage 
des trois caps (Bonne Espérance, 
Leewin et Horn), les skippers ont 
fendu la foule, hissés sur le toit 
d’un bus. Plus de 50 000 personnes 
étaient présentes pour vibrer avec 
eux et les acclamer, de la Place de 
Strasbourg aux Atlantes.
En bouquet final de cette grande 
soirée, Armel Le Cléac’h, vain-

queur de l’édition 
2016-2017, a don-
né le coup d’envoi 
d’un spectacle py-
rotechnique signé 
Jacques Couturier. 
Le ciel sablais s’est 
alors embrasé sous 
le regard émerveillé 
de milliers de spec-
tateurs.
« Rendez-vous est 
maintenant donné le 8 novembre 
2020 à 13 h 02, pour le prochain 
départ du Vendée Globe », a 
conclu Yves Auvinet, président du 
Vendée Globe.

Des groupes de danse et de musique ont électrisé le remblai avant le défilé des skippers.

Dès le 2 juin, le Département vous 
invite à une exposition photo « Gran-
deur Nature » à La Cité des Oiseaux 
aux Landes-Genusson. Signés Erwan 
Balança, photographe naturaliste 
professionnel, les clichés sont pré-
sentés en grand format et en plein 
air. Le photographe sera présent le 
3 juin dans le cadre de sorties photo-
graphiques et d’une projection gra-
tuites (sur réservation).

Renseignements : 02 51 67 60 60
www.sitesnaturels.vendee.fr ; entrée gratuite

UNE EXPOSITION PHOTO 
« GRANDEUR NATURE »

ENVIRONNEMENT / MISSION NATURE

LA NATURE SE DÉVOILE À LA 
CHABOTTERIE
Le Logis de la Chabotterie, un 
lieu à connaître pour tous les 
passionnés d’Histoire… mais 
aussi des amoureux de la na-
ture, tant son parc offre de mul-
tiples richesses. Pour que cha-
cun puisse mieux le découvrir, le 
Département  propose un nouveau 
parcours : « Mission  Nature  », pra-
ticable en une heure.
Armés d’un livret conçu spé-
cialement pour l’occasion, les 
visiteurs en sauront alors un peu 
plus sur la faune et la flore en-
tourant le Logis. En six étapes, 
les plus petits s’amuseront à 
résoudre des labyrinthes, des 
points à relier et plein d’autres 
jeux. En récupérant des indices, 
ils découvriront quelle plante 
mystère se cache derrière ces 

énigmes. De quoi donner envie 
de protéger l’environnement 
tout en s’amusant !

Renseignements : 02 51 42 81 00
www.sitesculturels.vendee.fr

En 1 heure, découvrez les extérieurs du 
Logis de la Chabotterie.
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Dossier

Avec un réseau de bornes de 
recharge parmi les plus aboutis 
de France et des ventes de véhi-
cules électriques qui s’envolent, la 

Vendée  fait déjà figure d’exemple 
dans le domaine de la mobilité 
électrique. Mais aujourd’hui, 
la Vendée explore également 
d’autres énergies alternatives 
aux carburants fossiles : bio-

méthane, hydrogène…

Une multitude de rendez-vous 
pour découvrir des solutions inno-
vantes

Pour promouvoir ces façons plus 
écologiques de se déplacer, le 
SyDEV (Syndicat Départemen-
tal d’Énergie et d’Équipement 
de la Vendée), présidé par Alain 
Leboeuf , organise avec le Dépar-
tement de la Vendée, la Région 
des Pays de la Loire et de nom-
breux autres partenaires, le 
Vendée  Énergie Tour du 10 au 
24 juin prochains. Cette manifes-
tation propose une multitude de 
rendez-vous (détails ci-dessous) 
qui permettront de sensibiliser le 
grand public à la transition éner-
gétique dans le domaine de la 
mobilité. L’événement sera l’occa-
sion pour les visiteurs de décou-
vrir les très nombreuses solutions 
existantes. Ces dernières années, 
l’innovation a en effet permis des 
avancées considérables en termes 
d’autonomie, de confort et de fa-

cilité d’utilisation.
Cette quatrième édition du 
Vendée  Énergie Tour prouve le vo-
lontarisme singulier de la Vendée  
sur la question de la mobilité 
décarbonée. Une dynamique 
portée et accompagnée par 
l’action du Conseil départemen-
tal. En 2014, le Département  
a ainsi adopté un Plan Vendée 
Énergies Nouvelles dont l’objec-
tif est d’atteindre une autonomie 
énergétique de 50 % en 2025. La 
mobilité durable est au cœur de 
ce Plan.

Une flotte départementale 
d’une dizaine de véhicules 
électriques ou hybrides

Aujourd’hui, le Départe-
ment soutient les communes  
dans l’implantation de bornes de 
recharge pour les véhicules élec-
triques et il s’attache à montrer 
l’exemple en faisant évoluer sa 
propre flotte de véhicules. Ainsi, 
une dizaine de véhicules élec-
triques ou hybrides seront en 
service au cours de cette année. 
Le Département agit également 
au travers d’autres leviers tels le 
développement des sentiers cy-
clables ou d’aires de covoiturage. 
Autant de moyens d’encourager 
les Vendéens à se déplacer au-
trement.

Du 10 au 24 juin, le Vendée Énergie Tour vous donne l’occasion de découvrir d’autres façons 
de bouger ! De l’île d’Yeu, aux Essarts-en-Bocage, en passant par La Roche-sur-Yon, Les 
Herbiers ou la Communauté de communes Vie et Boulogne, de multiples rendez-vous vous 
permettront de rencontrer les acteurs de la mobilité durable et d’explorer les solutions 
innovantes et écologiques qu’ils proposent.

Pourquoi le Département de 
la Vendée fait le choix d’être 
partenaire privilégié du 
Vendée  Énergie Tour ?
Le Département s’est fixé une 
grande priorité : atteindre une 
autonomie énergétique de 
50 % en 2025. Cet objectif 
a été formalisé dans le Plan 
Vendée  Énergies Nouvelles 
voté en juin 2014. Et plusieurs 
actions ont déjà été lancées en 
ce sens. Je pense par exemple 
au développement du réseau 
cyclable de la Vendée avec 
Vendée Vélo, qui permet dans 
le même temps une mise en 
valeur de notre patrimoine tou-
ristique ; ou encore aux outils 
et aménagements que le Dé-
partement a lui-même mis en 
place en faveur du covoiturage 
(116 aires sont désormais label-
lisées en Vendée et réperto-
riées sur www.vendee.fr).
Le Département multiplie les 
initiatives pour atteindre cet 
objectif ambitieux, et soutient 
également les initiatives qui se 
développent en Vendée. C’est 
pourquoi nous avons large-
ment contribué au schéma de 
déploiement des bornes de 
recharge électrique porté par 
le Sydev, présidé par Alain Le-
bœuf, tant financièrement que 
dans l’appui technique. Et c’est 
pourquoi nous sommes un par-
tenaire privilégié du Vendée 
Énergie Tour depuis son lance-
ment en 2014.

Vous évoquez Vendée 
Énergies  Nouvelles. Quels en 
sont les grands axes pour les 
années à venir ?
Trois axes me semblent essen-
tiels : prospecter, sensibiliser 
et toujours innover. En ce 
sens, et pour ne donner qu’un 
exemple, le Département  a 
choisi de tester un circuit sco-
laire desservi par un car rou-
lant au bio-GNV. Une grande 
première en France ! Cette 
expérimentation unique per-
mettra, dans les années à venir, 
de mener des réflexions sur 
le développement local de la 
production de bio-GNV, et de 
son utilisation. Je suis intime-
ment convaincu que toutes 
les initiatives et synergies qui 
tendent à atteindre l’objectif 
ambitieux que le Département  
de la Vendée s’est fixé doivent 
être prises en considération, 
et soutenues, pour permettre 
d’accroître à terme notre auto-
nomie énergétique. 

Point de vue

« La Vendée 
doit atteindre 
une autonomie 
énergétique de 
50% en 2025. »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

• Part des 
véhicules 
électriques :

• Économie en CO2 
sur une année :

 1 000 tonnes (pour 1000 véhicules électriques en circulation en 
Vendée, avec une moyenne de 10 000 km/an)

• 82 bornes de recharge électrique

• 7 stations GNV déployées d’ici 2025

vendée énergie tour

Déplacez-vous autrement !

À VOS AGENDAS !
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Samedi 10 juin, île d’Yeu :
Fête de la mobilité durable.
Rando-vélo, rassemblements de 
véhicules électriques et vélos ori-
ginaux, ateliers de réparation, 
parcours de sécurité routière, 
stands d’information sur la mobi-
lité douce…

Vendredi 16 et samedi 17 juin, 
Super U de St Jean-de-Monts : 
Animations Mobilité durable.

Vendredi 23 juin, Les Herbiers  : 
2e Assises des carburants alter-
natifs. Experts et élus échange-
ront autour des perspectives de 
développement de ces carburants 
dans notre région.

Samedi 24 juin,
• La Roche-sur-Yon :
2e fête de la mobilité durable. 
De 10 h à 19 h, sur la Place Napo-
léon, un village exposition vous 
permettra de découvrir voitures, 
motos, scooters électriques, 
vélos à assistance électrique, 
trottinettes, hoverboard… De 
nombreuses animations sont au 
programme : mini motos élec-
triques pour les enfants de 8 à 12 
ans, atelier pour comprendre  son 
empreinte carbone, simulateur 

d’éco-conduite, piste d’éducation 
à la sécurité routière, atelier Brico 
Vélo par le Centre Vélo, initiation 
à la pratique de Vélos à Assistance 
électrique.
À 16 h, tenez-vous prêts pour la 
parade des véhicules du rallye des 
ambassadeurs rue Clemenceau, 
puis à 18 h la parade des véhicules 
du défi 300 km.

• Pays Yonnais et 
Communauté  de 
communes  Vie et 
Boulogne  :
2e rallye des ambassadeurs. 
Ce Rallye est un circuit tou-
ristique sans classement ni 

notion de vitesse, il s’adresse aux 
véhicules 2 et 4 roues 100 % élec-
triques, hybrides, rechargeables, 
gaz, hydrogène. Différents  arrêts 
sont organisés pour échanger 
avec le grand public.

• Depuis Le Poiré-sur-Vie :
Le défi 300 km. Une vingtaine de 
propriétaires expérimentés de vé-
hicules à grande autonomie réali-
seront un tour du département en 
partant du Poiré-sur-Vie.

• Les Essarts-en-Bocage :
Concentration nationale de 
véhicules électriques.
À partir de 20 h, la commune sera 
en fête pour accueillir une concen-
tration exceptionnelle de véhi-
cules électriques. Au programme : 

séance de cinéma en plein air 
« Pedal Ciné » (concert de 
U2), drift-trike, course de vé-
lomobile, animations musi-
cales, restauration… À 
23 h, une promenade 
au clair de lune, en 
véhicule électrique sera 
proposée aux personnes pré-
sentes.

Vendée/le journal de juin 2017

2,6 %
En Vendée

1,5 %
National

DÉPLOIEMENT DES BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE ET DES STATIONS GNV

dont 8 rapides
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Vous êtes propriétaire 
d’un véhicule électrique ?
Venez participer à la concentration 
nationale aux Essarts-en-Bocage le 
24 juin !

Plus d’infos :
www.vendee-energie-tour.com

http://www.vendee-energie-tour.com


L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.frL’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

Se déplacer de façon écologique, 
ce n’est pas seulement l’affaire 
des particuliers. C’est aussi une 
question essentielle pour les pro-
fessionnels. Depuis des années, 
la société Transports Perocheau, à 
Saint-Christophe-de-Ligneron, mul-

tiplie les démarches pour préserver 
l’environnement : « En 2010, nous 
avons signé la charte Objectif CO2, 
avec l’Ademe (Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’éner-
gie), raconte François Perocheau, le 
P.-D.G. Nous nous sommes alors 

engagés à réduire nos émissions de 
dioxyde de carbone ».
En mai 2016, les Transports 
Perocheau  se sont notamment 
essayés au biométhane (BioGNV). 
Produit à partir de déchets orga-
niques, notamment d’exploitations 
agricoles, ce nouveau carburant 
rejette 80 % de gaz à effet de serre 
en moins  : « Pendant 10 jours, un 
camion test, spécialement équipé, 
effectuait ses trajets quotidiens 
normalement et se ravitaillait à la 
station des Bus Yonnais ». L’expéri-
mentation est une pleine réussite : 
« Malgré une boîte de vitesses ma-
nuelle, notre chauffeur a rapporté 
une conduite souple et agréable. 
À noter é ga lement qu’il n’a pas eu 
besoin d’une formation pour utiliser 
ce nouveau véhicule ».
Suffisant pour se doter d’une toute 
nouvelle flotte de camions écolo-
giques ? « Nous sommes en train 
d’en acquérir un. Mais il faut encore 
attendre que des stations GNV et 
BioGNV s’installent pour aller plus 

loin ». Message reçu par le Syndicat 
Départemental d’Énergie et d’Équi-
pement de la Vendée (SyDEV). 
Grâce à son action, le département 
comptera sept stations sur son terri-

toire d’ici 2025. Elles seront situées 
à Challans, Boufféré, Mortagne-sur-
Sèvre, Olonne-sur-Mer, Fontenay-
le-Comte et deux à La Roche-sur-
Yon.

Connaissez-vous le vélomo-
bile ? Ou encore le drift-trike 
électrique ? Il s’agit de deux 
nouveaux véhicules écolo-
giques. Le premier est l’œuvre 

des Cycles JV & Fenioux, à 
Chasnais, tan dis que le second 
a été conçu au Pôle Innovation  
Automobile  Sud Vendée , à 
Fontenay-le-Comte. Des véhi-
cules à découvrir le 24 juin lors 
de la fête de la mobilité du-

rable à La Roche-sur-Yon et 
lors de la Concentration de 
véhicules électriques aux 
Essarts-en-Bocage.

Que ce soit pour réaliser des 
économies ou par souci de 

préserver l’environnement, de 
plus en plus de Français choisissent 

de se déplacer autrement. À pied, 
à vélo… mais aussi en segway, en 
trottinette électrique ou encore en 
hoverboard. Des moyens de trans-
port originaux auxquels ont pris 
part des entreprises vendéennes.

Pédaler sans se mouiller

À Chasnais, c’est le vélomobile qui 
a la cote. Installé depuis à peine 
un an en Vendée, les Cycles JV & 
Fenioux  conçoivent et vendent 
ce véhicule, parfait hybride entre 
le vélo et l’auto : « Deux roues à 
l’avant et une à l’arrière, action-
nées par un pédalier, permettent 
de le faire avancer, explique Joël 
Vincent, le gérant de ce qui est 
l’une des plus importantes conces-
sions de véhicules en pédalage 
couché en Europe. Le conducteur 
est assis et une carrosserie l’entoure 
pour le protéger des intempéries et 
le sécuriser ».
Les vélomobiles pèsent environ 
30 kg et sont prisés pour les dépla-
cements travail-domicile. Mais qu’on 
ne s’y trompe pas : les grandes 
balades font aussi le quotidien des 
vélomobilistes : « Beaucoup de-
viennent des passionnés et certains 
font même de longs trajets. L’un 
de mes clients s’est ainsi rendu en 
Suisse, en vélomobile, juste après 
l’avoir acquis. C’est d’autant plus 
facile que tout le confort est intégré 

avec coffre ou prise USB 
pour brancher le GPS ».
Autre raison de se mettre 
au vélomobile : préser-
ver sa santé. « Lorsque 
j’ai réalisé mon premier 
vélo couché, en 1971, 
c’était pour m’éviter 
des problèmes de dos 
ou aux reins. Avoir un 
siège avec un dossier est 
loin d’être négligeable ». 
Aujourd’hui, près de 500 Français 
roulent en vélomobile « mais ils 
sont bien plus nombreux en Alle-
magne ou aux Pays-Bas ».

Drift-trike : glisser et s’amuser

Du côté de Fontenay-le-Comte, 
place à un tout autre style de véhi-
cule : le drift-trike électrique. Outre 
une batterie placée en son centre et 
un frein à disque sur la roue avant, 
l’objet ressemble à s’y méprendre à 
un tricycle. À ceci près que les deux 
roues arrières sont réalisées dans 
un plastique dur. Loin d’être idéal 
pour adhérer à l’asphalte ? « C’est 
justement le but ! explique Thomas 
Delbart, responsable du dévelop-
pement commercial de la SEML 
Innovation Automobile du Sud 
Vendée. L’engin a été spé cia lement 
conçu pour déraper, glisser et avoir 
un maximum de sensations ». Et il 
n’y a pas besoin d’être un adepte 

des sports extrêmes pour l’appré-
cier : « Le drift-trike ne roule qu’à 
20 km/h. C’est suffisant pour faire 
de bonnes rotations. Les conduc-
teurs doivent porter un casque. De 
plus, nous avons installé des patins 
pour éviter tout retournement ».
Pour le moment, le drift-trike élec-
trique a séduit des agences évé-
nementielles ou des entreprises 
de loisirs « mais ce projet nous 
a ouvert des portes, explique 
Guillaume  Guillet, ingénieur essais. 
Désormais , notre bureau d’études, 
Écomotiv, travaille sur d’autres pro-
jets et certains sont liés à la mobi-
lité électrique ». Preuve que les 
transports verts ont de beaux jours 
devant eux !

LES VENDÉENS MISENT SUR LA VOITURE ÉLECTRIQUE
Fort d’un réseau de bornes de re-
charge parmi les plus développés de 
France, la Vendée est en pointe dans 
le domaine de la voiture électrique. 
Le Groupe Jean Rouyer automobiles, 
leader du marché et de l’électrique 
en Vendée constate entre 2015 et 
2016, des ventes de véhicules élec-
triques en augmentation de 22% sur 
le département. Et la tendance se 
confirme en 2017!

ROULEZ DURABLE EN TOUTES CIRCONSTANCES

Guillaume Guillet, ingénieur essais, et Thomas  
Delbart, responsable du développement 
commer cial, sur « leur » drift-trike électrique.

LES POIDS LOURDS SE METTENT AU VERT
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Pierrick WATTECAMPS
Gérant de l’hôtel-restaurant Fleur de 
sel à Noirmoutier-en-l’île

Vous faites partie des Vendéens 
qui ont récemment succombé au 
charme de l’électrique. Pourquoi 
ce choix ?
« Je dois dire que l’achat d’un vé-
hicule électrique de service pour 
l’hôtel (une nouvelle Zoé) a été 
une révélation. Et pourtant, je suis 
un amateur de voitures anciennes. 
Mais les avantages de l’électrique 
sont énormes : silence, confort, 
absence de vibration, linéarité 
de l’accélération… Aujourd’hui, 
le véhicule, floqué à l’image de 
l’hôtel, sert à aller chercher des 
clients à la gare routière, faire des 
courses, rendre de petits services 
de déplacement. Avec 300 km 
d’autonomie, je peux même faire 
un aller/retour à La Roche-sur-Yon 
dans la journée sans aucun pro-
blème.

Vous misez vraiment sur l’élec-
trique avec l’installation dès juillet 
de cinq points de recharge élec-
trique au sein de votre hôtel.
Nous allons installer cinq points de 
recharge (deux Tesla et trois uni-
verselles) pour les clients du res-
taurant ou de l’hôtel. Nous serons 
le premier établissement de l’île 
à pouvoir accueillir une clientèle 
voiture électrique. Un moyen pour 
l’hôtel de séduire une nouvelle 

clientèle et de montrer que nous 
sommes prêts pour les défis d’ave-
nir. Pour nous, l’en vi ron nement 
est une vraie préoccupation. Nous 
menons d’autres actions en paral-
lèle comme l’achat d’un vélo à 
assistance électrique, l’utilisation 
croissante de produits bio pour le 
restaurant, le compostage, l’inci-
tation au tri sélectif… Il est fonda-
mental de se projeter dans l’avenir 
et de faire partie des pionniers.

INTERVIEW

Vendée/le journal de juin 2017

Joël Vincent, derrière le « Mulsanne », le dernier né des 
ateliers des Cycles JV & Fenioux.

La station d’Agribiométhane Carburant, à Mortagne-sur-Sèvre, délivrera du BioGNV dès 
septembre prochain.
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Le 7 mai dernier, les Français ont élu Emmanuel Macron Président de la République. Au-delà des élections législatives, et du contexte politique particulier qui est celui de notre pays 
aujourd’hui, nous serons attentifs aux réformes qui seront proposées, et notamment celles qui auront un impact direct ou indirect sur les collectivités locales. Car il y va de notre capacité 
à répondre aux attentes de nos concitoyens.
Le résultat de la Présidentielle a en effet mis en exergue le fossé qui se creuse entre la France qui bénéficie des bienfaits de la mondialisation, et celle qui doute et qui se sent abandon-
née. Oui, nous avons le devoir de répondre aux angoisses de nos territoires ruraux et les Conseils départementaux ont un rôle particulier à jouer.
Nous devons donc rester au service des Vendéennes et des Vendéens en mettant en œuvre les 4 priorités qui sont celles du mandat : être le garant des solidarités entre les Vendéens, 
bâtir les infrastructures de demain et favoriser le désenclavement, accompagner les projets des communes et des intercommunalités. Sans oublier l’âme de la Vendée qu’il nous faut faire 
vivre à travers la culture, le patrimoine, le civisme, le bénévolat, le sport ou les grands événements, lesquels nous rassemblent et nous font vibrer. À l’image du Vendée Globe, dont la 8e 
édition vient tout juste de s’achever.
La cérémonie de clôture, qui a été un formidable succès, a été inédite, avec le défilé des skippers sur le remblai des Sables d’Olonne, la grande parade et un spectacle pyromusical que 
le Département est fier d’avoir pu offrir aux milliers de Vendéennes et Vendéens présents le 13 mai dernier.
À l’heure où la Vendée et la France ont plus que jamais besoin de communion, le Vendée Globe fédère et donne du sens à nos valeurs.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Le 7 mai dernier, participant à l’élan républicain les vendéennes et les vendéens ont très majoritairement élu Emmanuel Macron Président de la République Française avec 66 %. 
Notre République, ses valeurs, sa place en Europe et dans le monde sont ainsi préservées du pire et c’est un grand soulagement. Pour autant, cette élection et ses résultats ouvrent aussi 
des interrogations sur notre organisation collective.
En effet, par ce choix, les françaises et les français ont aussi indiqué leur volonté d’un renouvellement des pratiques politiques. On peut par exemple s’interroger sur le fonctionnement 
de notre assemblée départementale où aucun élu y siégeant ne s’inscrit dans le mouvement « La République en Marche » du nouveau Président de la République alors qu’il était en tête 
des suffrages en Vendée dès le premier tour. Il en est d’ailleurs de même pour d’autres sensibilités politiques. Mieux représenter les vendéennes et les vendéens dans leur diversité est 
un enjeu majeur dont notre assemblée départementale doit se saisir.
Modestement, c’est ce que notre groupe essaye de faire à l’échelle de notre canton via un Conseil Citoyen. Nous organiserons sa quatrième édition à la rentrée de septembre. N’hésitez 
pas à nous contacter si vous êtes intéressés – vendeeagauche@gmail.com.
Nous souhaitons pleine réussite à Emmanuel Macron dans ses fonctions de Président de la République. C’est de la réussite de la France dont il s’agit !
Nous serons extrêmement attentifs à ses propositions et notamment celles concernant les collectivités territoriales. 
Nous continuerons à travailler quotidiennement de manière constructive au service des Vendéennes et des Vendéens et nous serons particulièrement vigilants à ce que notre Départe-
ment puisse maintenir ses moyens humains et financiers pour mener à bien ses missions.
Vigilance donc quant à la volonté affichée du nouveau Président de la République de contractualiser avec les départements et de faire baisser le nombre de fonctionnaires. Ces agents 
sont, toutes et tous, dévoués. Ce sont eux qui mettent en place concrètement les politiques que nous décidons et c’est grâce à eux que notre Département est en capacité de répondre 
au quotidien aux demandes des vendéennes et des vendéens.

Le fait du mois

Rendez-vous dans les
Abbayes du Sud-Vendée

Les abbayes de Maillezais et de Nieul-sur-l’Autise accueillent le Festival des Voûtes 
célestes du 10 au 25 juin. Le rendez-vous des musiques romantiques se poursuit 

jusqu’au 17 septembre à l’abbaye de Maillezais, par un voyage intérieur avec 
l’exposition de Jean-Michel Solvès.

La 17e édition du Festival des Voûtes 
célestes porte à l’affiche les plus grands 
compositeurs romantiques du xixe siècle 
comme Beethoven, Schumann, Brahms, 
Chopin, Mendelssohn, Schubert, dont les 
œuvres seront interprétées par des talents 
confirmés et montants. Le mardi 13 juin, 
trois jeunes formations sont program-
mées. Elles ont chacune la particularité 
d’être composée de frères et sœurs ! Les 
trois concerts seront joués dans des lieux 
différents : la cave à sel, le narthex et le 
réfectoire. Le samedi 17 juin, une expé-

rience originale vous est proposée par le 
Département. Le chœur Les Métaboles, 
dirigé par Léo Warynski, ravira vos oreilles 

et votre nez ! Le parfumeur Quentin Bisch 
vous offrira, en effet, un accompagnement 
olfactif au programme musical « Un jardin 
féerique ». Autre temps fort, le dimanche 
25 juin, avec une journée en tiè rement 
dédiée au piano. Les pianistes prestigieux, 
Elena Rozanova, François Chaplin et Dimi-
tris Saroglou vous attendent. Les mini-
concerts de l’après-midi sont gratuits.
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FESTIVAL DES VOÛTES CÉLESTES
DU 10 AU 25 JUIN 2017

1re sonate de Beethoven, 2e sonate 
de Schumann et 3e sonate de 
Brahms
Nicolas Dautricourt, violon et 
Guillaume Bellom, piano
(14 €/ 7 €)

Trio n° 1 en ré min op.49 de 
Mendelssohn par le Trio Métral 
Trio en sol min op.8 de Chopin par 
le Trio Michel
Quatuor op.59 n°3 de Beethoven 
par le Quatuor Girard
(14 €/ 7 €)

Concert olfactif : Ravel, Britten et 
Janequin avec l’Ensemble vocal Les 
Métaboles et le parfumeur Quentin 
Bisch
(14 €/ 7 €)

Quatuor op.77 n°1 de Haydn, 
quatuor op.13 de Mendelssohn, 
15e quatuor en sol maj de Schubert 
par le Quatuor Ludwig
(10 €/ 5 €)

Quatuor à cordes en mib maj 
op.12 de Mendelssohn et le 
quintette pour clarinette et cordes 
en si min op.15 de Brahms
Florent Pujuila, clarinette, Hugo 
Boulanger et Mathilde Potier, violon, 
Clémence Dupuy, alto, Alice Picaud, 
violoncelle (14 €/ 7 €)

Danses hongroises de Brahms, 
Rondo capriccioso de Saint-Saëns 
et Sérénade pour cordes en ut maj 
op.48 de Tchaïkovski par Svetlin 
Roussev et l’orchestre des abbayes 
(14 €/ 7 €)

15 h, 16 h et 17 h Elena Rozanova
19 h Schubert avec François Chaplin
20 h Scriabine, Tchaïkovski et 
Moussorgski avec Elena Rozanova
21 h Schubert, Beethoven et 
Chopin avec Dimitris Saroglou
(8 €/ 6 € en soirée, gratuit l’après-midi)

Renseignements et réservations :
02 51 53 66 68
Billetterie en ligne sur www.vendee.fr

EXPOSITION
FUTUR ANTÉRIEUR

Prieurs, prêtresses, pythies, mages, 
totems… Jean-Michel Solvès ex-
pose 70 sculptures monumentales à 
l’abbaye de Maillezais  du 1er juin au 
17 septembre. « Ces séries d’œuvres 
sont une invitation au voyage inté-
rieur » explique l’artiste. Ses sculp-
tures s’apparentent à des « arpen-
teurs de silence dans l’effroi de 
l’agitation du monde ». Diplômé de 
l’École Nationale des Beaux-Arts de 
Paris en 1983, Jean-Michel Solvès 
expose depuis 1977. Peintre, sculp-
teur et dessinateur, l’artiste travaille 
différents matériaux parmi lesquels 
le goudron, la terre cuite, le plâtre 
et la résine.

Solvès et la Vendée

Jean-Michel Solvès a réalisé « La 
Dame de Bourgenay ». Visible au 
port de Bourgenay à Talmont-Saint-
Hilaire , cette sculpture en bronze est 
un hommage à Flandrine  Charlotte 
de Nassau, fondatrice du couvent des 
bénédictines des Sables-d’Olonne. 
Au Refuge de Grasla, aux Brouzils, 
vous pouvez apprécier une autre 
sculpture de l’artiste, « La Crypte de 
Grasla », un arbre creux en bronze, 
symbole des chapelles élevées par 
les Vendéens pour vivre leur foi.

Renseignements : Exposition Jean-Michel 
Solvès « Futur Antérieur »
Abbaye de Maillezais du 1er juin au 17 sep-
tembre. Tél. 02 51 53 66 80
Tarifs d’entrée au site 6 € / Gratuit-18 ans

De haut en bas : Les Métaboles, Quatuor Ludwig, 
Quatuor  Girard, Elena Rozanova.

Abbaye de
Maillezais SAMEDI 10 JUIN - 21 H

Abbaye de
Maillezais MARDI 13 JUIN - 21 H

Abbaye de
Nieul s/ l’Autise SAMEDI 17 JUIN - 21 H Abbaye de

Nieul s/ l’Autise MARDI 20 JUIN - 21 H

Abbaye de
Nieul s/ l’Autise VENDREDI 23 JUIN - 21 H

Abbaye de
Nieul s/ l’Autise SAMEDI 24 JUIN - 21 H

Abbaye de
Nieul s/ l’Autise

DIMANCHE 25 JUIN
JOURNÉE PIANO

Au programme, la Messe baroque de Jacques Loussier pour 
chœur et orchestre et la Symphonie du Nouveau Monde 

d’Antonin Dvorak. Réservation : 02 51 53 66 84

Concert gratuit de l’ONPL
pour le 700e anniversaire de l’évêché de Maillezais.

JEUDI 20 JUILLET - 21 HAbbaye de
Maillezais
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Au Quotidien
AIDE À DOMICILE / CRÉATION DE L’ASSOCIATION « UNE ESCAPADE CHEZ VOUS »

ACCOMPAGNER À LA VIE QUOTIDIENNE

« Une escapade chez vous » 
est une nouvelle association 
d’aide à domicile avec une 
approche et des méthodes 
originales. Les professionnels, 
des aides médico-psycholo-
giques, interviennent chez 
les personnes de tout âge en 
situation de fragilité physique 
et/ou psychique. Reportage.

Karine, 38 ans, mariée, habite Mon-
taigu. Elle vit aussi depuis 20 ans 
avec une sclérose en plaques, une 
maladie génétique dégénérative 
qui, progressivement, la contraint 
dans sa vie quotidienne. « Au début 
je marchais, puis j’ai eu une canne, 
puis un déambulateur et un fau-
teuil » témoigne Karine. « Ma vue 
s’est également dégradée au point 

de ne plus pouvoir conduire ». Han-
dicapée, Karine bénéficie d’une 
prestation versée par le Départe-
ment pour financer des interven-
tions à domicile. « Avant on faisait 
les choses pour moi. Au bout d’un 
moment vous n’êtes plus personne 
et vous n’avez plus envie de vous 
battre » confie Karine. Avant, c’était 
avant de rencontrer Pascaline , aide 
médico-psychologique (« Une es-
capade chez vous »). « C’est une 
belle rencontre » témoigne Karine, 
les yeux lumineux et souriants. « J’ai 
repris le déambulateur pour mar-
cher, je jardine, je cuisine, je des-
sine… Pascaline  m’accompagne 
sans faire à ma place. Elle porte 
un regard positif sur ce que je fais. 
C’est bon pour l’estime de soi ! ». 
Vital aussi pour Karine. Son mari 
travaillant, elle se retrouvait seul le 
midi. « Je ne mangeais pas bien. 
Plusieurs fois j’ai eu des crises d’hy-
poglycémie. Pascaline m’a aidée 
à me remettre aux fourneaux. Et 
parfois on rigole bien ». Mais der-
rière cette joie de vivre, s’ex priment 
aussi des difficultés. « Pascaline in-
tervient seulement deux fois par se-
maine, mais moi, j’ai besoin d’être 
quelqu’un tous les jours ». Et quand 
les entraves au quotidien sont trop 
fortes, Karine dessine. Elle a aussi 
le projet d’écrire un livre. « Le titre 
est tout trouvé » révèle Karine : J’ai 
besoin d’aide.

Le Département lance l’opéra-
tion « Premières Pages ». Tous 
les nouveau-nés de 2017 et 2018 
se verront offrir le livre de Jo 
Witek et Christine Roussey Allez, 

au Nid ! L’objectif de 
cette action (soutenue 
par le Ministère de la 
Culture et de la Communication  et 
la Caisse d’Allocations  Familiales) 
est de sensibiliser les familles à 
l’importance de la lecture dès le 
plus jeune âge et de créer un lien 
privilégié entre les parents et leurs 
enfants, notamment le soir, au 
moment du coucher. Extrait : « Le 
soleil, quand il est fatigué, il s’étire, 
il bâille et il va se cacher. Chut. 
Écoute-le ! C’est l’heure bleue du 
coucher ».
Comment obtenir l’album ? Si votre 
enfant est né en ce début d’année, 
vous allez recevoir un bon de retrait 
vous invitant à aller chercher votre 
livre dans l’une des 140 structures : 
bibliothèque, Maison départemen-

tale de la solidarité et de la famille 
(anciennement Centre médico-
social), Relais d’assistantes mater-
nelles et Lieu d’accueil enfants-
parents. Des lectures animées de 
l’album par Christine Roussey, à 
travers le rituel du coucher, seront 
également proposées, sur réser-
vation. Le mardi 6 juin à 9 h 30, la 
rencontre se tiendra à la Maison 
départementale des solidarités et 
de la famille Forges à La Roche-sur-
Yon. Le même jour à 15 h, c’est à la 
médiathèque de Bellevigny.

Renseignements et réservations :
02 28 85 79 00
www.bibliotheque.vendee.fr

La maladie de Lyme est mé-
connue en France et pour-
tant, elle touche chaque an-
née beaucoup de personnes. 
Communément  appelée « la 
maladie des tiques », elle est cau-
sée par ce parasite qui transmet 

la maladie lorsqu’il est lui-même 
infecté. Les symptômes étant très 
divers, il est souvent difficile de 
diagnostiquer la maladie, surtout 
lorsqu’elle n’a pas été décelée dès 
le premier des trois stades.
« Le premier signe est d’avoir été 

piqué par une tique, explique 
Émilie , une jeune fille ayant la ma-
ladie. Pour ma part, j’ai sans doute 
été piquée par une tique infec-
tée lors d’un camp dans l’Est de 
la France car les premiers symp-
tômes sont apparus après ».

Être vigilant et informer

Douleurs musculaires, grosse 
fatigue, rougeur au niveau de la 
piqûre font partie des signes mais 
chaque personne peut réagir dif-
féremment. « Il faut être vigilant 
et faire attention lorsqu’on se pro-
mène par exemple. Et se dire que 
ce n’est jamais anodin de se faire 
piquer par une tique ». Informer et 
faire le rapprochement entre une 
piqûre et des symptômes doivent 
inciter la personne à consulter un 
médecin.

Renseignements :
www.maladie-lyme.fr

Être au plus près des besoins 
des enfants. C’est dans cette 
optique que la Maison d’enfants 
Charles de Foucauld d’Apprentis 
d’Auteuil , à Challans, a ouvert sur 
la demande du Département, un 
nouveau service de placement 
familial. « Neuf jeunes âgés de 0 
à 21 ans vont ainsi pouvoir être 
accueillis en famille d’accueil, 
explique Olivier Crépon, direc-
teur de la Maison d’enfants. Cela 
permet de favoriser les temps de 
respiration de ces enfants issus de 
milieux fragilisés, et donc de faci-
liter leur épanouissement ».
Une toute nouvelle équipe se tient 
prête pour soutenir les familles  
dans leur mission, si l’enfant 
connaît par exemple des troubles 
venant perturber son équilibre. 
Cinq assistants familiaux, un psy-

chologue, un éducateur coordina-
teur et une assistante administra-
tive ont ainsi été recrutés.

9 enfants vont être accueillis en placement 
familial grâce aux Apprentis d’Auteuil.

SANTÉ / ZOOM SUR LA MALADIE DE LYME

D’UNE PETITE TIQUE À UNE GROSSE MALADIE

FAMILLE / SENSIBILISATION À LA LECTURE

UNE NAISSANCE, UN LIVRE !
ENFANCE / APPRENTIS D’AUTEUIL, À CHALLANS

SOLIDAIRE AVEC LES ENFANTS

Karine, 38 ans, atteinte d’une sclérose en plaques, a retrouvé le goût de cuisiner grâce à 
Pascaline , aide médico-psychologique de l’association « Une escapade chez vous ».

ÉDUCATION / LUTTE CONTRE LES ADDICTIONS

3 500 COLLÉGIENS RELÈVENT
LE DÉFI SANS ÉCRAN

Vivre sans tablettes, ni smart-
phones pendant 10 jours, pour 
beaucoup, c’est impossible. C’est 
pourtant l’expérience que vont 
tenter 3 500 élèves de Quatrième, 
en Vendée, avec le Défi sans écran.
Dans ce « jeu », où l’on marque 
des points à chaque moment de 

la journée passé sans regarder un 
écran, les collégiens sont coachés 
par Jacques Brodeur. Cet ancien 
professeur d’EPS est désormais 
un spécialiste des addictions aux 
écrans : « Aujourd’hui, on estime 
qu’un jeune de 14 ans passe en 
moyenne 3 h 30 par jour devant un 
écran. À terme, cela peut poser des 
problèmes d’obésité, de sommeil 
ou encore d’isolement. Le Défi ne 
cherche pas à condamner ces nou-
velles technologies mais plutôt à se 
les réapproprier ».
Alors, que vont faire ces jeunes 
pendant ces dix jours ? « Certains 
font plus de sport, d’autres pré-
fèrent lire. Mais on se rend compte 
que le Défi favorise aussi les dis-
cussions dans la famille. Certains 
enfants convertissent même leurs 
parents au Défi ». Il n’y a pas d’âge 
pour essayer !

Le lancement du Défi sans écran par le Dé-
partement a eu lieu au collège Saint-Joseph, 
à Chantonnay.
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UNE ESCAPADE CHEZ VOUS
L’association (loi 1901) a obte-
nu l’autorisation d’exercer, par le 
Département , en mars. Présidée par 
Stéphanie Chataigner, aide soignante 
en géronto-psy, l’association est éga-
lement composée d’une secrétaire 
trésorière, Myriam Radigois, consul-
tante et formatrice en médico-social 
et ancienne directrice de la maison de 
retraite de La Bruffière. Elle emploie 
deux aides médico-psychologiques 
diplômés d’État, Pascaline Perrau et 
Richard Bideau. Ils proposent un ser-
vice d’accompagnement à domicile 
(30 km autour de Saint-Georges-de-
Montaigu) pour personnes fragilisées 
de l’enfant à la fin de vie. « Nous 
accompagnons la personne dans 
tous les actes de la vie quotidienne, 
nous lui apportons un soutien psy-
chologique, nous sommes là pour 
ses démarches administratives, mais 
aussi pour l’accompagner chez un 
médecin, à la banque, au cinéma… ». 
L’accompagnement s’appuie sur des 
méthodes comme Montessori qui (ré)
apprend à faire par soi-même et qui 

valorise les choix de la personne. 
« Quelle que soit la pathologie, 

même la plus avancée, il reste toujours 
quelque chose » explique Pascaline. 
« Éplucher une poire, par exemple, 
peut représenter une vraie victoire ». 
Parfois ce sont les proches des béné-
ficiaires qui sont les plus désarçonnés 
face à des situations ou des choix. 
« J’essaie d’expliquer que poser un 
choix est positif, raconte Richard . Les 
autres nous renvoient souvent à nos 
incapacités. Nous essayons de chan-
ger l’approche ». Richard et Pascaline 
s’appuient également sur la méthode 
Snoezelen des Pays-Bas. « Il s’agit de 
garder en éveil nos cinq sens et de les 
réveiller » précise Pascaline. Musico-
thérapie, zoothérapie, art-thérapie, 
les deux professionnels s’entourent 
de toutes les méthodes pour avan-
cer, par étapes, en fonction des per-
sonnes qu’ils accompagnent et dans 
leur respect.

Renseignements : 07 83 74 08 23
uneescapadechezvous@gmail.com
Permanences au 57 bis rue des Maines à 
Saint-Georges-de-Montaigu : mardi de 13 h 30 à 
16 h 30 et samedi de 9 h à 12 h.
www.facebook.com/uneescapadechezvous/

http://www.vendee.fr
http://www.maladie-lyme.fr
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AGENDA

11 juin / sainte-pexine

concours de trompes
Le Concours Régional de Trompes 
(BSC-Individuel-Sociétés) se dé-
roule, le dimanche 11 juin, au Châ-
teau de Bois-Sorin à Sainte-Pexine. 
Organisé par le Rallye Vendéen, il 
est ouvert à tous et l’entrée est libre. 
Un grand méchoui prolonge la fête !

Renseignements : rallyevendeen@gmail.com
16 euros pour les adultes, 8 euros pour les 
enfants (méchoui) ; inscriptions 06 07 75 70 96 
(méchoui), 06 28 63 18 55 (sonneurs)

Dès le 16 juin / vouvant

10 juin / chantonnay

10 et 11 juin / tiffauges

retrospective dominioni

vide-greniers musical

arts dans la rue

Du 16 juin au 16 juillet, venez dé-
couvrir la Rétrospective sur l’artiste 
Jacques Dominioni (1934-2014) à 
Vouvant. L’artiste, ébéniste d’art de 
formation, a sculpté, peint, gravé… 
Il a croisé la route de Matisse et 
Picasso , en Italie, avant de s’installer 
à La Tardière.

Renseignements : Nef Théodelin, tous les 
jours (sauf mardi) de 14 h 30 à 18 h 30
www.vouvantvillagedepeintres.com

Un vide-greniers musical vous at-
tend, samedi 10 juin, de 9 h à 18 h, 
Parc Clemenceau à Chantonnay. Les 
inscriptions sont ouvertes pour les 
fans de musique. Mais si vous aimez 
chanter, enregistrer, mixer, jouer, 
danser… Venez acheter ou flâner.

Renseignements :
http://scherzo85.wixsite.com/blog-scherzo

Les 10 et 11 juin, à Tiffauges, les 
Arts dans la rue battent leur plein. 
Un concours de peinture, des expo-
sitions (peinture, sculpture, artisanat 
d’art) attendent les passionnés. Ren-
dez-vous  dans les Halles en compa-
gnie notamment de l’invité Anne Le 
Louarn (sculpteur sur pierre).

Renseignements :
www.peintres-en-teiphalie.book.fr

24 juin / fontenay-le-comte

2 juin / mareuil-sur-lay-dissais

dès le 24 juin / la chaize giraud

dès le 1er juillet / vouvant

La Fête de la Renaissance de 
Fontenay-le-Comte est orga-
nisée, samedi 24 juin, dès 15 h 
et jusqu’à minuit, place de l’an-
cien hôpital. Le Forum Jeunes, 
Fontenay  Ville d’art et d’histoire 
vous convient à la fête.
Diverses animations ont été 
concoctées (spectacles, concerts, 
jeux, balades en char, festin et 
bal de l’époque). Chacun peut 
se déguiser seul ou en famille en 
costumes d’époque pour encore 
mieux participer à la fête et voya-
ger dans le temps.

Renseignements : 
02 51 53 41 79 ou 02 28 13 00 04

Le spectacle Histoires Sacrées 
donné par Angers Nantes 
Opéra , en partenariat avec la 
Communauté de communes Sud 
Vendée Littoral est proposé le 
vendredi 2 juin, à 20 h 30 dans 
l’église de Mareuil-sur-Lay-Dis-
sais. Les artistes interprètent 
l’Oratorio de Giacomo Carissimi 
et de Marc-Antoine Charpentier.
Ils s’arrêtent en Vendée dans le 
cadre de leur tournée pour aller 
à la rencontre des spectateurs.

Renseignements :
02 51 97 30 26

Le festival des Rendez-vous de 
la Chaize vous attend pour fêter 
son 25e anniversaire (église de La 
Chaize Giraud). À cette occasion, 
un concert lyrique est proposé le 
24 juin au cours duquel la so-
prano Léa Sarfati interprète de 
grands airs d’opéra. Le 7 juillet, 
le violoniste Régis Pasquier joue 
les concertos de Bach. Enfin, le 
8 juillet, place au pianiste anglais 
Ashley Wass. Chaque soir, pré-
sence du quatuor Parisii.

Renseignements : 02 51 22 96 76 (dès le 
5 juin) ; entre 15 et 20 euros
www.lesrendezvousdelachaize.com

tous à la fête de la 
renaissance

histoires sacrées

place aux rendez-vous 
de la chaize 

« Un artiste à la poursuite du sens de la vie » 
La Nuit des Églises vous attend 
à Vouvant, dès le 1er juillet pro-
chain. Une conférence inaugurale 
a lieu ce soir-là, à 21 h. Les visi-
teurs pourront découvrir l’exposi-
tion dans l’église.
Cette exposition est celle de 
tapisseries exceptionnelles de 
Maurice de la Pintière (patrimoine 
de l’Université Catholique de 
l’Ouest, Angers). Et elle est pro-
posée grâce à l’association Patri-
moines du Vouvantais.
Par la suite, elle sera visible 
chaque jour, jusqu’au 9 juillet, de 
10 h à 20 h.

Renseignements :
www.patrimoines-du-vouvantais.fr
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FSortir en Vendée
juin - Juillet / nieul-sur-l’autise - montrÉverd - tiffauges - la roche-sur-yon - maillezais - Les lucs-sur-boulogne

EN JUIN, ÉVADEZ-VOUS SUR LES SITES CULTURELS !

• Logis de la Chabotterie
Le dimanche 11 juin, venez pas-
ser une journée au jardin au Logis 
de la Chabotterie à Montréverd. 
Une multitude d’animations sont 
au programme : tableaux et ballets 
de cerfs-volants, démonstrations 
florales, animations culinaires, ma-

nège à légumes, exposition autour 
de la ruche…
Le dimanche 2 juillet, la Bretagne  
sera l’invitée d’honneur du Logis. 
Des groupes de musiques et danses 
traditionnelles feront le déplace-
ment (à noter le concert gratuit de 
Dan ar Braz à 18h) pour cette jour-
née également riche en animations 
(exposition de coiffes, marché…).

• Historial de la Vendée, Les Lucs-
sur-Boulogne. Les Journées natio-
nales de l’archéologie
Du 13 juin au 2 juillet, venez décou-
vrir l’exposition « Pour plus de trans-
parence… Histoire du verre dans 
l’Antiquité » qui mettra à l’honneur 
des objets inédits issus des collec-
tions de l’Historial notamment. Les 
17 et 18 juin une visite commentée 
« le verre durant l’Antiquité » est 
proposée à 11 h 30 et 16 h et une 
démonstration de souffleur de verre 
à l’antique se tiendra à l’extérieur. Le 
18 juin, le spécialiste de la cuisine 

historique, Fabien Müllers, propo-
sera des recettes gallo-romaines. 
Ce même jour, un archéologue vous 
fera visiter les coulisses du musée.

• Château de Tiffauges
Les 17 et 18 juin, les Journées 
nationales de l’archéologie vous 
permettront de partir à l’assaut 
des secrets de la forteresse. Au 
programme : « À la découverte 
de l’archéologie expérimentale », 
exposition « 150 ans d’archéologie 
au château de Tiffauges », visites 
guidées de la forteresse et ren-
contre avec un archéologue, ani-
mations autour de l’art de la guerre 
au Moyen-Âge…

• Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
Le dimanche 11 juin, vivez un di-
manche en famille avec des jeux 
pour tous. Le dimanche 2 juillet, à 
18 h, vous avez rendez-vous avec le 
Quartet dirigé par Nicolas Duquesne 
pour découvrir les compositions de 
N. Kapustin, héritier de la tradition 
du piano.

• Abbaye de Maillezais
Le vendredi 23 juin, à 19 h, la Com-

pagnie de danse Yvann Alexandre 
proposera « Les fragments mo-
biles », une pièce chorégraphique 
spectaculaire qui invite à appréhen-
der différemment les lieux chargés 
d’histoire. Onze interprètes et un 
corps d’invités forment une fresque 
humaine en action dans laquelle les 
corps chutent et s’élancent.

• Haras de la Vendée
Le 21 juin, à 20 h 30, le Haras fête 
la musique avec le duo Alice et 
Cécile, les  jumelles qui réinventent 
un vocal jazz à la française.
Le 25 juin, à 18 h 30, découvrez 
« Fragments mobiles » (cf. Abbaye 
de Maillezais). Le mardi 11 juillet, 
Môm’en Zik, festival de musique 
pour les enfants de 3 à 11 ans, 
organisé par Familles Rurales, pro-
pose une avalanche d’animations, 
de concerts et de jeux.

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.fr

juin / vendée

pagnol voyage en vendée
Jusqu’au 16 juin, Pagnol voyage en 
Vendée ! Le Département vous pro-
pose 17 représentations publiques 
de La Gloire de mon père par Antoine  
Séguin. Plongez dans l’enfance du 
grand auteur et regardez défiler sous 
vos yeux une galerie de personnages 
attachants. Rendez-vous le 2 juin, au 
théâtre de La Licorne à Olonne-sur-
Mer, le 3 juin dans les jardins de la 
Villa « Grosse Terre » à St Hilaire-de-
Riez, le 6 juin à la salle de l’Avenir à 
Foussais-Payré, le 8 juin, au Casino 
de l’île d’Yeu, le 9 juin, à la salle de 
la Mainborgère à Château-Guibert, le 
14 juin au parc de la Bourroche à St 
Prouant et le 15 juin à l’espace cultu-
rel Lucie Macquart de Treize-Vents.

Renseignements : entrée gratuite dans 
la limite des places disponibles.
www.vendee.fr

dès le 9 juin / vendée 

Les Voyageurs du Soir, escales 
littéraires proposées par le 
Département , vous invitent en juin 
à des soirées gourmandes (9 juin, 
à la bibliothèque de La Chapelle-
Palluau, 16 juin à la bibliothèque 
de Château-Guibert, 23 juin à la bi-
bliothèque des Clouzeaux, 30 juin 
à la bibliothèque de Benet). Ren-
dez-vous aussi le 9 juin, à la Ven-
déthèque de Montaigu, pour une 
soirée « Un roman ? Une BD ? » et 
le 23 juin à la bibliothèque de Pal-
luau pour « Read West ».

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

des gourmandises avec 
les voyageurs du soir 

juin / vendée

la nature vendéenne vous dévoile ses secrets
Samedi 3 juin, Les Landes-
Genusson , Cité des Oiseaux. 
Participez à une sortie botanique 
avec le Conservatoire Botanique 
National de Brest.

Mercredi 7 juin, Réserve biolo-
gique départementale de Nalliers 
Mouzeuil-Saint-Martin. L’écre-
visse de Louisiane s’est 
installée depuis plu-
sieurs années dans 
la réserve. Partez  à 
la découverte de 
cette espèce au ca-
ractère envahissant.

Vendredi 16 juin, Mesnard-la-Ba-
rotière. Mettez-vous à la recherche 
de l’engoulevent, cet oiseau au 
plumage de feuilles mortes qui vire-
volte à la recherche d’insectes.

Mercredi 28 juin, Vix. Explorez le 
site exceptionnel de l’île de Char-
rouin et partez sur les traces de la 
Rosalie  des Alpes, cet insecte em-
blématique du marais.

Vendredi 30 juin, Les Herbiers. 
Accompagné d’un garde fo-
restier de l’ONF, découvrez 
le Bois de la Maha.

Vendredi 30 juin, Cheffois. À la 
tombée de la nuit, venez rencon-
trer les chauves-souris.

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

juin / la gaubretière

La Vendéthèque de La 
Gaubretière  met la nature ven-
déenne à l’honneur au travers de 
l’expo photo « Nature, sens et ins-
piration » constituée de 27 clichés 
de Patrick Trécul.
Le 13 juin, de 15 h à 17 h, un ate-
lier de découverte de l’art floral est 
proposé sur réservation.
Le 8 juillet, de 14 h à 18 h, un 
stage de photo naturaliste est pro-
grammé avec Patrick Trécul. Ce 
même jour, l’association Game en 
Herbe vous invite de 14 h à 17 h 30 
à plonger au cœur de la nature à 
travers des jeux vidéo.

Renseignements :
02 51 57 49 00

plongez en plein nature

Journée au jardin au Logis de la Chabotterie.

Animation au château de Tiffauges.

mailto:rallyevendeen@gmail.com
http://www.vouvantvillagedepeintres.com
http://scherzo85.wixsite.com/blog-scherzo
http://www.peintres-en-teiphalie.book.fr
http://www.lesrendezvousdelachaize.com
http://www.sitesculturels.vendee.fr
http://www.vendee.fr
http://www.voyageursdusoir.vendee.fr
http://www.sitesnaturels.vendee.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

Juin / Vendée

Samedi 10 juin / saint-jean-de-monts 

18 juin et 1er juillet / Mortagne-sur-sèvre et la châtaigneraie

Juin  et juillet / vendée

FOOT’OCÉANE : UN ÉVÉNEMENT SPORTIF UNIQUE 

Des parcours sur mesure 

Les rendez-vous triathlon

Foot’Océane fête sa 14e 
édition, samedi 10 juin, 
sur la grande plage de 
Saint-Jean-de-Monts. 
De jeunes sportifs, âgés 
de 7 à 8 ans, vont fou-
ler cet immense terrain 
de foot unique en son 
genre…

Organisé par le District de 
Vendée de Football , le Dé-
partement de la Vendée, en 
lien avec de nombreux parte-
naires, Foot’Océane est atten-
du à chaque fois par de nom-
breux enfants en Vendée. Pour 
cette 14e édition,  5 000 enfants 
participeront, le samedi 10 juin 
prochain, sur la grande plage 
Saint-Jean-de-Monts  !

Un terrain de foot exceptionnel 
sur le sable

Tous les deux ans, la plage de cette 
commune se transforme en effet 
en un immense terrain de foot pour 

d e -
venir le plus grand 

stade du monde. Ainsi, à marée 

basse (samedi matin), les 1 200 
matchs au programme pourront 
commencer.
Cette année, tous les départe-
ments de la région seront repré-
sentés et le foot féminin sera aussi 
mis à l’honneur.

Fresque géante sur le thème de 
Paris 2024

Pour mesurer la grandeur de 
cet événement, voici quelques 
chiffres parlants : 5 000 enfants 
de 7-8 ans ; 1 000 équipes ; 1 200 
matchs ; 200 terrains ; matchs dès 
10 h 30 ; 8 couleurs assemblées 
pour réaliser la fresque géante 
réalisée sur le thème de Paris 
2024  et quelque 30 000 specta-
teurs attendus…
Ne manquez pas cette fête al-
liant sport, fair-play, rencontre, 
passion…

Renseignements :
http://districtfoot85.fff.fr
www.saint-jean-de-monts.com

Le dimanche 18 juin, la 9e édition 
du trail de la Sèvre, à Mortagne-
sur-Sèvre , vous propose 3 par-
cours (10, 17 et 29 km) le long de 
la Sèvre Nantaise. Départ à partir 
de 8 h 30 du complexe sportif de 
Mortagne-sur-Sèvre. Tarifs de 7 à 
14 €.

Renseignements et inscriptions :
http://ententesevre.athle.com

Le samedi 1er juillet, l’ABV La Châ-
taigneraie organise son trail avec 5 
courses dont deux gratuites pour 
les plus jeunes (990 m et 2 km). 
Un départ commun sera donné à 
17 h pour le 8 et le 20 km. Le chal-
lenge féminin Casal sport partira à 
17 h 10. Tarifs de 5 à 15 €.

Renseignements et inscriptions :
www.runheure.fr

À pied, à vélo, dans l’eau... Le 
triathlon a la cote en Vendée. Le 
dimanche 4 juin, port de Morin à 
l’Épine sur l’île de Noirmoutier, 
les premiers départs seront lancés 
à 10 h 30. Épreuve phare à 15 h.
Renseignements : 06 62 32 20 61
www.iledenoirmoutiertriathlon.com

Le week-end des 24 et 25 juin, la 
33e édition du Triathlon interna-
tional se déroule à Saint-Jean-de-
Monts, sur l’esplanade, la plage 
et dans la forêt. 1 500 triathlètes 
sont attendus dont 400 pour le 
tria thlon M le dimanche à 14 h 30.
Renseignements et inscriptions :
www.triathlon-vendee.com

Le week-end suivant, les 1er et 
2 juillet, rendez-vous aux Sables- 
d’Olonne, plage de Tanchet 

avec des épreuves pour tous les 
niveaux et toutes les générations. 
Départ du triathlon M à 15 h.
Renseignements et inscriptions :
les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com

Un petit tour dans les terres pour 
le triathlon Chrono, à Chantonnay , 
le samedi 8 juillet. Plusieurs 
épreuves chronométrées auront 
lieu à la piscine de Chantonnay. 
Départ du Triathlon S à 19 h.
Renseignements et inscriptions :
www.triathlon-chantonnay.com

Du 29 juin au 2 juillet / Bazoges-en-Pareds

18e Trophées équivendée
Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet , 
la 18e édition du concours complet 
international de Bazoges-en-Pa-
reds se tiendra sur le site de Men-
jopolis. Discipline olympique depuis 
1912, le concours complet enchaîne 
trois épreuves : le dressage (29 et 
30 juin), le cross (1er juillet) et le saut 
d’obstacles (2 juillet). Un spectacle 
magnifique et gratuit.

Renseignements :
www.trophees-equivendee.fr

9 juillet / Olonne-sur-Mer

Du 1er au 4 juillet / Littoral vendéen

10 juin / Pouzauges

17 juin / Beauvoir-sur-Mer
Le dimanche 9 juillet, de 15 h à 20 h, 
au Havre d’Olonne, vous êtes invité 
à participer à la grande fête du vélo 
d’Olonne-sur-Mer. Balades fami-
liales, animations gratuites pour les 
petits et les grands sont proposées. 
À 20 h 30, place à la fête avec le col-
lectif Métissé. Le concert sera suivi 
d’un grand feu d’artifice musical si-
gné Jacques Couturier. Restauration 
sur place.

Renseignements : 02 51 90 75 45

Olonne à Vélo

La course croisière des ports vendéens

courses à pied avec Les 
côtes pouzaugeaises

Les foulées du gois : Une Course contre la mer

La 32e édition de la Course-
Croisière  des Ports Vendéens se 
tient du 1er au 4 juillet. Départ le 
samedi 1er juillet du port de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. La flotte (95 

bateaux au maximum) naviguera 
au large du littoral vendéen. 
Arrivée  de la première étape à 
l’Herbaudière. Deuxième étape 
vers Port Joinville. Troisième 
escale le lundi en direction de 
Bourgenay. Le final se jouera aux 
Sables-d’Olonne, le mardi 4 juil-
let. Organisée par l’Association 
Nouvelle pour la Course-Croisière 
des ports Vendéens, l’épreuve 
est soutenue par le Département. 
La Fédération Française de Voile 
l’inscrit comme un « Événement 
National ».

Renseignements :
www.portsvendeens.fr

La 22e édition des Côtes pou-
zaugeaises se déroule le same-
di 10 juin, à Pouzauges. Près 
1 000 coureurs à pied, confirmés 
et amateurs, jeunes et moins 
jeunes, sont attendus. La my-
thique course des As partira à 
18 h 30 avec quelques difficultés 
en perspective comme la côte 
du calvaire, la venelle de tournis 
ou encore l’allée des sapins. Le 
grand repas populaire et animé 
sera servi à 20 h 30.

Renseignements :
www.abvpouzauges.fr

La 31e édition des Foulées du Gois 
se déroule le samedi 17 juin, à Beau-
voir-sur-Mer. Organisées par les 
Amis du Gois avec le concours de 
l’ESM Challans, les Foulées du Gois 
rassemblent des coureurs de toutes 
générations sur six courses. Celle 
des plus jeunes (nés entre 2006 
et 2010) partira à 15 h 30. Le départ 
de celle « des As » contre la mer 
sera donné à 19 h 50. Trente a thlètes 
sélectionnés affronteront la marée 
montante sur le passage du Gois. 
Un spectacle impressionnant et un 
défi sportif hors norme. Le 17 juin, 
la marée basse sera à 17 h 25 avec 
un coefficient de 51. La date limite 
d’inscription est le 10 juin.

Renseignements :
www.fouleesdugois.com

23 juin / Chantonnay

17 et 18 juin / Challans

10 et 11 juin / Mouilleron-le-Captif

Vendredi 23 juin, à Chantonnay, le 
Vélo Club Chantonnaisien organise 
la deuxième édition du critérium 
cycliste en semi-nocturne. L’épreuve 
est ouverte aux juniors et aux catégo-
ries 1, 2 et 3. Le départ sera donné à 
20 h, avenue Georges Clémenceau . 
Le circuit sécurisé s’étend sur 2,2 
kilomètres. L’arrivée est prévue aux 
alentours de 22 h 15.

Renseignements : vc-chantonnay.clubeo.com

Le samedi 17 et dimanche 18 juin, 
plaine des sports à Challans, le tour-
noi international Avenir Ulrich Ramé 
réunira 1 200 footballeurs de 9 à 
13 ans. Parmi les pays participants : 
l’Italie, la Biélorussie, le Maroc et 
l’Algérie. Au total 96 équipes de 62 
clubs s’affronteront sur le terrain et 
partageront un moment festif.

Renseignements : 06 07 28 69 34

Les coupes et challenges de Vendée 
de Handball se jouent le samedi 10 
et dimanche 11 juin, au Vendéspace , 
à Mouilleron-le-Captif.
Samedi 11 juin : 15 h handball adap-
té ; 16 h 30 finale masculine - 16 ans ; 
18 h 30 finale du challenge féminin, 
20 h 30 finale de la coupe masculine.
Dimanche 12 juin : 12 h 30 finale fé-
minine - 16 ans ; 14 h 30 match han-
di-fauteuil ; 16 h finale du challenge 
masculin ; 18 h finale de la coupe 
féminine. Entrée gratuite.

Renseignements : www.vendespace.vendee.fr

La Roche Vendée Cyclisme orga-
nise le Challenge Thomas Voec-
kler le samedi 17 juin à Château-
Guibert et le dimanche 18 juin à 
Nesmy. Château-Guibert offrira un 
cadre magnifique pour l’épreuve 
en circuit. À Nesmy, la manche 
sera riche avec deux étapes, un 
contre-la-montre, une épreuve en 
ligne. Deux manches du Challenge 
Thomas Voeckler sur un seul week-
end ! Réservez-le sur vos agendas.

Renseignements :
http://challengevoeckler.free.fr/

Critérium en semi nocturne

1 200 jeunes footballeurs

handball au vendéspace

Challenge Thomas
Voeckler

Le samedi 24 juin, à Mesnard-la-
Barotière, se court le marathon 
Ekiden. Pour son 10e anniver-
saire, le marathon en relais inau-
gure un nouveau circuit 100 % 
nature. Départ à 15 h de la base 
de loisirs de la Tricherie. Des 
animations pour tous sont orga-
nisées dont un parcours d’accro-
branche. Dîner (11 €) à partir de 
20 h. Feu d’artifice sur le lac à 
23 h suivi d’une soirée dansante.

Renseignements : www.acbvathle.fr
Inscription jusqu’au 22 juin. Réservation 
pour le repas : 06 24 04 56 33

10e marathon Ekiden
24 juin / Mesnard-la-Barotière

17 et 18 juin / Les Sables-d’Olonne

Du 6 au 9 juillet / Challans

Vendée Cœur se mobilise pour 
soutenir « l’Étoile de Martin - 
espérer & grandir sans cancer ». 
L’association œuvre en faveur de 
la recherche sur les cancers de 
l’enfant et organise des moments 
d’évasion pour les enfants hospi-
talisés. Samedi 17 et dimanche 
18 juin, à Tanchet aux Sables-
d’Olonne, 24 h de course relais 
en paddle, de concerts et d’ani-
mations sont organisées. « C’est 
un rassemblement sportif acces-
sible à tous pour s’amuser et un 
moment festif pour faire résonner 
une cause » présentent les organi-

sateurs. Départ le 
samedi à 15 h. Ar-
rivée le dimanche 
à 15 h. Entrée gra-
tuite pour tous.

Renseignements : www.vendeecoeur.fr

Du jeudi 6 au dimanche 9 juillet, 
Le Jump IN Challans organise 
le Jumping National à l’Espace 
Louis Claude Roux à Challans. Le 
jeudi 6 juillet, dès 9 h, se tiendra 
le concours de Foals « modèles et 
allures », qualificatif pour le Régio-
nal et le National.
Le vendredi, les épreuves clas-
siques pour les amateurs et les pro-
fessionnels se termineront par une 
épreuve de « horse man », une ani-
mation spectaculaire et festive. Les 
épreuves de vitesse et de cross / 
Derby se tiendront le samedi 8 juil-
let. Point d’orgue de ce Jumping 
National, le dimanche, journée des 
grands prix avec des épreuves de 
1,05 m à 1,35 m pour les cavaliers 
amateurs et professionnels.

Renseignements :
www.jumpingchallans.com

le défi Vendée Cœur

Jumping national

17 et 18 juin / Château-Guibert, Nesmy
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Escale littéraire
sur l’île de Noirmoutier
Le Salon du Livre de Mer de l’île de Noirmoutier embarque les visiteurs 
les 24 et 25 juin prochains. Placé cette année sous le signe des marins 
d’hier et d’aujourd’hui, il fait la part belle aux aventuriers. Parrainée 
par Georges Pernoud, cette escale littéraire propose aussi une palette de 
rendez-vous dédiés aux nombreux écrivains passionnés des océans…

Escale à Noirmoutier, les same-
di 24 et dimanche 25 juin ! Le Sa-
lon du Livre de Mer pose l’ancre 
pour célébrer la mer et les écri-
vains passionnés des océans. 
Cette année, Georges Pernoud, 
auteur de Bon vent ! (Éditions 
Montparnasse), infatigable aven-
turier et amoureux des océans, 
parraine la 7e édition du Salon 
dédiée aux « marins d’hier et d’au-
jourd’hui ».

Hommage aux marins

De Christophe Colomb à Éric 

Tabarly , les grands noms du 
monde maritime sont évoqués via 
les récits, romans, bandes dessi-
nées et autres beaux livres présen-
tés.
D’autres temps forts (conférences, 
cafés littéraires…) et deux exposi-
tions dont celle du Département, 
« Mer et Aventures », mettent le 
cap sur ces marins d’exception.
Car à travers ce thème, le Salon 
noirmoutrin, organisé par l’asso-
ciation Printemps, Lecture et 
Culture de l’île de Noirmoutier, a 
décidé de rendre hommage aux 
marins, marins pêcheurs, marins de 

commerce , marins d’état (marine 
militaire) ou marins de la plaisance.

Plus de soixante auteurs sur l’île

Réunis sur la place d’Armes à 
Noirmoutier , les dizaines d’écri-
vains présents pour l’occasion 
échangeront avec le public sur la 
vie des marins de tous pays et de 
tout temps. Célèbres ou moins 
connus, au destin heureux ou mal-
heureux, ils ont tous marqué leur 
époque. Et ce ne sont pas les deux 
invités d’honneurs qui démenti-
ront : la comédienne Géraldine  
Danon et Philippe Poupon  parta-
geront avec le public leurs expédi-
tions à bord de Fleur Australe.

Quel regard portez-vous sur 
notre département tourné 
vers l’océan ?

J’ai rencontré mon premier 
Vendéen à San Diego ! C’était 
Yves Gonnord. Ça remonte 
(rires). C’est lui qui m’a fait 
venir en Vendée. Il avait aussi 
invité Philippe Poupon. Ça a 
été le début d’une formidable 
aventure car j’ai revu plu-
sieurs fois Philippe Poupon  
dans le cadre de l’émission 
Thalassa notamment.

Et dans le cadre du Vendée 
Globe ?

Oui. Nous l’avons suivi 
lorsqu’il participait au Vendée 
Globe et qu’il a été secouru 
par Loïck Perron… C’était la 
première édition de la course 
mais je les suis toutes. J’ai 
de très bons souvenirs en 
Vendée . J’y suis venu plu-
sieurs fois pour l’émission. 
Je garde d’ailleurs un sou-
venir fort d’un tournage à 
Noirmoutier  car ce jour-là, il 
pleuvait des cordes.

Les joies du direct…

Exactement ! Je n’avais jamais 
vu un temps pareil. Mais bon, 
pas le choix, on a tourné. On 
s’en est bien sortis grâce à un 
gars qui réparait son bateau 
à côté de nous et qui a pro-
posé de nous abriter. Et puis, 
le public était quand même 
au rendez-vous ! C’est ça 
que j’aime ici. Il y a toujours 
de l’entraide et les gens ré-
pondent présents car ils sont 
fiers de leur région.

CÔTÉ EXPOS…
L’exposition « Mer et Aventures  » 
proposée par le Département 
vous embarque en voyage. 
De Christophe Colomb à Éric 
Tabarly, en passant par Barbe 
Rouge, le visiteur découvre 
les grands explorateurs des 
mers, les pirates mais aussi les 
navigateurs modernes. Décors 
réalistes et objets de collec-

tion mettent en scène l’univers 
de ces aventuriers des mers… 
Une seconde exposition, « Destina-
tion Québec, un voyage au Cana-
da » vous fait poser l’ancre en Amé-
rique du Nord. Des débuts de la 
Nouvelle France à la Belle Province 
d’aujourd’hui, imprégnez-vous de la 
vie quotidienne canadienne via des 
mannequins, des objets typiques 
ou encore des animaux naturalisés 
exposés pour l’occasion. À décou-
vrir !

AU PROGRAMME DE CE 7e SALON…

Renseignements : 

ZOOM SUR…
Michel Adrien livre l’odyssée 
d’un enfant de Noirmoutier  
dans L’appel du large 
(Éditions  de L’Étrave). Né à 
L’Épine, il devient à quatorze 
ans mousse sur le bateau de 
son père. Mais le jeune marin 
répond bientôt à un autre 
appel, l’Afrique, 
où il part explo-
rer de nouveaux 

lieux de pêche. L’auteur est 
une figure sur l’île puisque 
ce pionnier est aussi le créa-
teur de France Turbot…

Alexandre Couillon est 
LE restaurateur dou-
blement étoilé de l’île. 
C’est aussi l’auteur 
de Marine & végétale 
(Édition  de L’Épure), ma-
gnifique ouvrage récom-
pensé par le Prix du livre 
gourmand (Figaro 2016). 

Cet infatigable créateur est présent sur le 
Salon noirmoutrin en « voisin » pour pré-
senter ce livre relatant à la fois l’histoire 
de son restaurant mais aussi son amour 
pour la cuisine et pour la 
mer. Laissons Jacky Durand, 
coauteur, le présenter : 
« Alexandre ancre sa cuisine 
dans le substrat de l’île qui 
fait les saveurs de l’instant ».

Géraldine Danon est actrice et comé-
dienne mais elle est aussi exploratrice 
depuis sa rencontre avec Philippe Pou-
pon. À bord de Fleur Australe, le couple 
et leurs trois enfants partent des mois en 
mer, de l’Alaska à la Polynésie ou direc-
tion le Pacifique par le passage du 
Nord-Ouest. Fleur Aus-
trale aux éditions Arthaud 
livre le journal de bord 
de Géraldine. Au fil des 
pages, les moments de 
joie et de peine de cette 
famille de marins se suc-
cèdent. Les rencontres, 
les anecdotes et autres 
moments de grâce 
vous entraînent autour 
du monde…

GEORGES PERNOUD - PARRAIN DU SALON
« J’ai de très bons souvenirs en Vendée »
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Philippe Poupon, Géraldine Danon et leurs filles à bord de Fleur Australe.


