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Ce mois-ci : découvrez
Le Supplément été

Zoom sur la culture
du quinoa en Vendée p. 2

Les collégiens vendéens en dé-
crochage scolaire ne resteront 
pas sur le quai. Au collège Les 
Gondoliers à La Roche-sur-Yon, 
une classe relais leur est ouverte. 
Redonner du sens à l’École, re-
prendre confiance en soi, vivre 
ensemble… Les objectifs de cette 
classe sont ambitieux. Pour les 
collégiens concernés, cet espace 
représente une vraie chance de 
remonter dans le train de leur 
propre vie personnelle et de leur 
avenir professionnel. Reportage.
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Championnat d’Europe d’Autocross 
à Saint-Georges de Montaigu

130 pilotes de 15 nations vont 
s’affronter du 21 au 23 juillet, sur 
le circuit du Bouvreau à Saint-
Georges-de-Montaigu. Cette 
5e manche du Championnat 

d’Europe d’Autocross s’annonce 
pleine de promesses. Le Village 
Vendée, les concerts et le feu 
d’artifice devraient combler les 
10 000 spectateurs attendus.

En mer ou sur les plages,
les sauveteurs de la snsm agissent

Déclarée Grande Cause Nationale 
2017, la Société Nationale des 
Sauveteurs en Mer (SNSM), fusion 
de deux associations, fête ses 50 
ans. Mais l’histoire du sauvetage 
en mer est bien plus longue. En 
Vendée, deux des six stations per-

manentes ont été créées en 1867, 
il y a 150 ans. Retour en dernière 
page, sur cette histoire et sur les 
acteurs de la SNSM. Cet été, sur 
les plages de Vendée ou en mer, 
vous les verrez, prêts à intervenir 
pour nous protéger.

une classe relais pour se remettre 
sur les rails

4 000 km d’itinéraires de randonnée pédestre, plus de 1 150 km de voies 
cyclables, 33 centres de sport de glisse, quatre réserves naturelles, 250 km 
de côtes… La Vendée dispose de tous les atouts pour séduire les touristes 
en recherche d’évasion et d’authenticité. Tour d’horizon des activités 
« nature » qui vous permettront de passer des vacances actives au cœur 
des plus beaux paysages de Vendée.

FOIRES À L’ANCIENNE AUTREFOIS CHALLANS

p. 12

p. 8

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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DES VACANCES ACTIVES 
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Vendée active

Le plan collège 2011-2018 arrive 
dans sa dernière ligne droite. 
De nombreux chantiers sont en 
cours, notamment au collège 
Paul Langevin à Olonne-sur-
Mer. À Saint-Hilaire-de-Loulay , 
c’est un nouveau collège qui 
ouvre en septembre. Ils seront 
près de 500 élèves à effectuer leur 
rentrée dans le collège Michel 
Ragon  à Saint-Hilaire-de-Loulay. 
Le bâtiment de 6 350 m2 s’élève 

sur trois étages. Il comprend 31 
salles de cours, le CDI, le foyer, 
les laboratoires, les locaux admi-
nistratifs, les cuisines et le restau-
rant. Le 3e étage est réservé aux 
salles d’éducation musicale et 
d’arts plastiques.

Extension et modernisation

À Olonne-sur-Mer, c’est un véri-
table bain de jouvence que va 
connaître le collège Paul Langevin . 
Deux nouveaux bâtiments seront 
construits, soit 2 400 m2 de sur-
face neuve sur une superficie 
totale de 8 654 m2. Le chantier a 
commencé et finira à l’été 2019. 
Mais dès septembre 2018, un bâ-
timent neuf de 1 500 m2 sera opé-
rationnel. Il accueillera les ateliers 
des classes de SEGPA, la salle 
d’arts plastiques, des vestiaires, 
et huit salles de cours. « Ce sera 
un bel outil de travail » apprécie 
le principal Jean-Pierre Barbu.

EMPLOI / GEV 85 AUX HERBIERS

FACILITER L’EMPLOI DES VENDÉENS
Si le bocage vendéen est un 
poumon économique, en ma-
tière de ressources humaines, 
des questions demeurent pour 
beaucoup d’entreprises. Depuis 
sa création en 2015, le Groupe-
ment d’employeurs de la Vendée , 
aux Herbiers , leur répond en 
proposant des CDI à temps par-
tagé : « Nos salariés travaillent 
dans plusieurs sociétés à la fois, 
deux jours dans l’une et le reste 
de la semaine dans une autre par 
exemple, explique Aurélie Planes, 
directrice. Idéal pour des entre
prises recrutant sur une période 
particulière ou souhaitant se re
centrer sur leur cœur de métier ».
Les 15 salariés du GEV y trouvent 
également leur compte : « On ap
prend deux fois plus et, en CDI, 
cela nous permet d’avoir des pro
jets de vie », note Claire Rémige-
reau, l’une d’entre elles.
Côté entreprises, une vingtaine de 
PME et de grands groupes du bo-

cage collabore avec le GEV mais 
peut-être bientôt plus ! À force 
de séduire, le GEV se développe 
désormais dans le sud Vendée.

Aurélie Planes et Claire Rémigereau, direc-
trice et employée du GEV85.

Visite du collège Michel Ragon, le 20 juin.
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ENSEIGNEMENT / INVESTISSEMENT DANS LES COLLÈGES

TOUT POUR BIEN APPRENDRE
AGRICULTURE / LA CULTURE DU QUINOA EN VENDÉE

LA GRAINE SACRÉE
DES INCAS POUSSE EN VENDÉE

Cultivé depuis plus de 5 000 
ans sur les hauts plateaux 
d’Amérique du Sud, le quinoa 
s’est parfaitement adapté en 
Vendée. Depuis 2010, Daniel 
Villeneuve, agriculteur bio à 
Pétosse, cultive cette plante 
dont la consommation mon-
diale explose. Petit tour dans 
les champs du sud Vendée 
pour comprendre les clés 
d’un tel succès.

Installé depuis 1986, Daniel 
Villeneuve  est un agriculteur qui 
multiplie les défis. À la fin des 
années 90, il convertit son exploi-
tation en agriculture biologique. 
Après avoir exploré et développé 
différentes productions (lentilles, 
haricots…), il se lance en 2010 
dans la culture du quinoa. « J’ai 
toujours l’envie de découvrir des 
productions atypiques », précise 
Daniel Villeneuve. Et le quinoa 
présente plusieurs avantages : 
« c’est une plante qui a besoin de 
peu d’eau et elle est peu exigeante 
en termes de température ». 
Semé début mars, le quinoa est 
récolté l’été. La graine est ensuite 
lavée puis séchée pour faciliter la 
commer cia li sa tion et la consom-

mation. « Aujourd’hui, la demande 
explose, confie Daniel Villeneuve. 
Surnommée la reine des graines, 
le quinoa présente une multitude 
d’avantages. Il est notamment très 
riche en acides aminés et en pro
téines ».

30 tonnes par an

L’observation et l’essai de diffé-
rentes techniques des premières 
années ont permis de parvenir à 
une production aujourd’hui par-
faitement maîtrisée. « Nous avons 
des volumes intéressants et une 
régularité dans la production. 
Cependant , nous sommes dans 
une recherche permanente de 
qualité ».
Chaque année, Daniel 
Villeneuve  produit envi-
ron 30 tonnes de quinoa. 
Pour la commercialisation, 
il s’est regroupé avec huit 
autres agriculteurs au sein du 
GIE (Groupement d’Intérêt 
Économique ) « Légumes secs 
bio de Vendée ». Au total, 
120 tonnes de quinoa 
sont commerciali-
sées chaque an-
née par ce GIE.

Ce sens du collectif, Daniel 
Villeneuve  le vit également au 
sein d’une CUMA (Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole) 
basée à Saint-Denis-la-Chevasse. 
La CUMA permet essentiellement 
de trier et sécher des légumi-
neuses. Un secteur aujourd’hui en 
plein boom. « Les consommateurs 
sont en demande d’aliments sains, 
qui ont du goût et dont l’origine 
est identifiée, poursuit Daniel Vil-
leneuve. En plus, l’origine « Ven
dée » est clairement porteuse ».

Cap sur les plantes médicinales

En parallèle du quinoa, Daniel 
Villeneuve  produit des lentilles, 

des haricots secs, des hari-
cots verts, du blé, du petit 
épeautre et des pommes 

de terre.
Et depuis quelques mois, 
l’agriculteur, toujours 
prêt à se lancer dans une 
nouvelle aventure, mise 
sur la culture de plantes 
médicinales bio. Affaire à 
suivre…

Renseignements :
davilleneuve@wanadoo.fr

À Pétosse, dans le sud Vendée, Daniel Villeneuve est un agriculteur bio passionné. Il s’est lancé dans la culture du quinoa en 2010.
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D’ici 2040, la Vendée comp-
tera environ 240 000 nouveaux 
habitants. Une augmentation 
de la population qui n’est pas 
sans poser question… notam-
ment en matière d’habitat. 
Alors qu’en France, 3,4 mil-
lions de ménages sont consi-
dérés en situation de précarité 
énergétique, le Département 
agit en mettant en place un 
programme d’aides à la réno-
vation des logements.

« Cette année, nous avons pour 
objectif que 907 logements 
fassent l’objet de travaux de réno
vation et de performance éner
gétique, explique Valentin Josse, 
vice-président du Conseil dépar-
temental, en charge de l’habitat. 
C’est plus qu’en 2016, où 6 mil
lions d’euros avaient été attribués 
aux Vendéens  pour la rénovation 
de 833 logements ».
Dans le cadre de la délégation dite 
des aides à la pierre, l’État a délé-

gué au Conseil départemental 
de la Vendée la compétence 
pour décider de la gestion des 
aides de l’Agence Nationale de 
l’Habitat (Anah).
Tout vendéen peut donc solliciter 
les aides de l’Anah lorsqu’il a un 
projet de rénovation énergétique 
(isolation des combles, isolation des 
murs et des planchers, changement 
de menuiseries, remplacement de 
système de chauffage ou de pro-
duction d’eau chaude, intégration 
d’énergies renouvelables…).
Ces aides sont accessibles à cha-
cun (propriétaire occupant ou 
bailleur  et syndicat de coproprié-
taires), sous réserve de conditions 
de ressources et dès lors que le 
bâtiment concerné est âgé d’au 
moins 15 ans.

Une prime supplémentaire versée 
par le Département

En complément de cette aide, le 
programme Habiter mieux, initié 
par l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah), a permis de rénover 2 794 
logements en Vendée depuis 
2011. Dans le cadre de ce pro-
gramme, une prime complémen-

taire est versée par le Département  
(entre 1 500 et 2 000 euros).
Preuve de l’efficacité de cette me-
sure : les foyers ont en moyenne 
réalisé un gain énergétique de 
41 % après travaux.

L’habitat : une priorité en Vendée

Pour le Département, l’habitat 
constitue l’une de ses priorités. Il 
a donc développé d’autres pro-

grammes d’intervention : lutte 
contre l’habitat indigne et dégra-
dé, programme Eco Pass - Proprié-
taire en Vendée (pour les ménages 
primo-accédants), rénovation de 
l’habitat privé, adaptation des lo-
gements en cas de perte d’autono-
mie, sortie de lo gement vacant… 
Objectif : favoriser l’accès pour 
tous à un logement de qualité.

Renseignements : www.vendee.fr

HABITAT / AIDES À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

POUR DES LOGEMENTS PLUS PERFORMANTS

Elus départementaux et acteurs du monde de l’habitat ont présenté les aides à la rénovation 
énergétique, le 22 juin à l’Hôtel du Département.

Plusieurs programmes existent pour aider les Vendéens à rénover leur habitat. 

mailto:davilleneuve@wanadoo.fr
http://www.vendee.fr
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Le 16 juin dernier, aux Epesses, 
plus de 13 000 personnes ont 
participé à la grande soirée anni-
versaire des 40 ans du Puy du 
Fou. Une soirée notamment mar-
quée par le show de la Patrouille 
de France dans le ciel de Vendée.

Deuxième parc de France

En quarante ans, ce fleuron ven-
déen du tourisme est parvenu à se 
hisser au sommet, en s’appuyant 

notamment sur les 3 800 Puyfolais.
En 2016, le Puy du Fou a accueilli 
près de 2,2 millions de visiteurs, 
ce qui en fait le deuxième parc le 
plus visité de France. Le site a éga-
lement été élu deux fois « meilleur 
parc du monde » (en 2012, il a reçu 
le Thea Classic Award et en 2014 
l’Applause Award). Et aujourd’hui, 
le Puy du Fou multiplie les projets, 
notamment à l’international. Un 
parc est ainsi prévu à Tolède, en 
Espagne, d’ici 2019.

HOMMAGE / DISPARITION DE JACQUELINE ROY

UNE FEMME D’EXCEPTION

EN BREF

Il était attendu. Il est en service 
depuis le 31 mai. Le barreau 
routier de La Copechagnière 
permet aux véhicules d’éviter 
le centre-bourg pour rejoindre, 
notamment, l’axe rapide vers 
La Roche-sur-Yon et Nantes. 
Long de 760 m, le barreau routier 
fait le trait d’union entre la RD 18 
vers Montréverd (Saint-Sulpice-
le-Verdon ) et la RD 86 vers Les 
Brouzils . L’objectif est de préserver 
la qualité de vie des habitants de 
La Copechagnière en réduisant les 
nuisances dues au passage des vé-
hicules et notamment des camions 
contraints de traverser le bourg 

pour rejoindre la 2X2. Ce barreau 
routier est financé à 70 % par le 
Département, à 15 % par la Com-
mune et 15 % par la Communauté 
de communes de Saint-Fulgent.

CONTRATS VENDÉE TERRITOIRES / DEUX NOUVEAUX CONTRATS SIGNÉS

PRÉPARER SEREINEMENT L’AVENIR DE LA VENDÉE

Et de sept ! Depuis le début 
de l’année 2017, sept collec-
tivités locales ont signé leur 
contrat Vendée Territoires 
avec le Département. Les 
communautés de communes 
du Pays des Achards et du 
Pays de La Châtaigneraie sont 
les deux dernières intercom-
munalités à s’engager dans ce 
nouveau dispositif permettant 
de soutenir les projets d’ave-
nir des territoires.

« 56 millions d’euros pour pré
parer l’avenir de la Vendée » 
C’est avec ces mots qu’en février 
dernier, Yves Auvinet, président 
du Département, présentait les 
contrats Vendée Territoires lors 
des premières signatures. Depuis, 
sept collectivités locales sont déjà 
mobilisées pour la réalisation et la 
réussite de leur contrat.

Permettre une vision à long terme

Parmi elles, la communauté de 
communes du Pays des Achards, 
dont le président, Patrice 
Pageaud , a signé « son » contrat le 
23 mai dernier : « Pendant quatre 
ans, le Département va aider à la 
réalisation de 19 projets au sein 
des dix communes de notre inter
communalité, explique-t-il. Cela 
nous permet d’avoir une vision à 
long terme et ainsi d’engager plus 
rapidement des actions ».
Parmi ces 19 projets, on peut no-
tamment citer la réhabilitation de 
la déchetterie de Sainte-Flaive-
des-Loups, l’aménagement d’une 
nouvelle déchetterie à Martinet, 
l’extension de l’école de Saint-
Julien-des-Landes, le lancement 
d’un plan Enfance-Jeunesse et 
l’amélioration du centre-bourg 
des Achards (La Mothe-Achard).

Le Département soutient é ga-
lement des projets communaux 
qui touchent à l’amélioration du 
cadre de vie (rénovation de la salle 
de sport et danse au Girouard, ex-
tension de la salle polyvalente de 
Martinet…) ou à l’aménagement 
de centre-bourgs (Saint-Georges-
de-Pointindoux, Sainte-Flaive-des-
Loups, Saint-Julien-des-Landes, 
Beaulieu-sous-la-Roche…).
Au total, plus de 1,6 million sont 
mobilisés au service des habitants 
du Pays des Achards. Une enve-
loppe déterminée par des critères 
objectifs : richesse du territoire, po-
pulation, linéaire de voirie, nombre 
de communes, superficie…

41 projets soutenus dans le Pays 
de La Châtaigneraie

Plus à l’est du département, le 
Pays de La Châtaigneraie s’est 

engagé dans la démarche du 
contrat Vendée  Territoires le 
20 juin dernier. 41 projets sont 
au programme de ce contrat. 26 
sont d’envergure intercommu-
nale comme la création d’un pôle 
de services et de commerces  à La 
Châtaigneraie , l’aménagement 
d’un sentier pédestre sur le thème 
de l’astronomie à La-Chapelle-aux-
Lys, la construction d’une maison 
de vie à Menomblet , la création de 
locaux commerciaux dans quatre 
communes, la rénovation d’équi-
pements sportifs… 15 projets des 
communes seront é ga lement aidés 
notamment pour des aménage-
ments de centre-bourgs ou divers 
projets qui participeront à amé-
liorer le quotidien des habitants 
(aménagement d’une garderie et 
d’une bibliothèque à Thouarsais- 
Bouildroux , parcours santé à 
Menomblet …).

DÉSENCLAVEMENT / BARREAU ROUTIER DE LA COPECHAGNIÈRE

MOINS DE CAMIONS DANS LE BOURG

Le 13 juin dernier, disparaissait 
Jacqueline Roy, conseillère géné-
rale du canton de Palluau pen-
dant quatorze ans. « Passionnée, 
engagée, généreuse : Jacqueline 
Roy était tout cela à la fois, a réagi 
Yves Auvinet, président du Conseil 
départemental.

Une vie consacrée aux 
Vendéennes  et aux Vendéens

Dotée d’un caractère bien 
trempé mais pro fon dément 
humaniste, Jacqueline  a tou
jours servi notre dé par
tement avec humili
té et dévouement. 
Dans son berceau 
familial du can
ton de Palluau, 
elle a consa
cré sa vie aux 
Vendéennes  et 
aux Vendéens, 

malgré les épreuves qu’elle a af
frontées sans perdre le sourire ».

Présidente de la Protection Civile 
de Vendée

Après sa vie de chauffeur-livreur, 
dont elle a longtemps été la seule 
femme exerçant ce métier en 
France, Jacqueline Roy fut une 

élue dévouée pendant 36 
années pour sa commune 
de la Chapelle-Palluau puis 
pour son canton. Jusqu’au 
bout, elle a été fidèle à ce 
sens de l’engagement en 
assurant la présidence de 

la Protection Civile de 
Vendée.

« Avec la disparition 
de Jacqueline Roy, 
la Vendée  perd 
une femme d’ex
ception », conclut 
Yves Auvinet .

ŒUFS GESLIN :
UNE ENTREPRISE QUI 
RESPECTE LES RÈGLES

Il y a quelques semaines, l’associa-
tion L214 a créé une nouvelle polé-
mique autour de la maltraitance ani-
male en diffusant des images d’un 
élevage des « Œufs Geslin ». « Cette 
association a jeté l’opprobre sur 
cette entreprise vendéenne à l’aide 
d’images isolées et décontextuali
sées qui peuvent laisser croire à des 
maltraitances, a réagi Yves Auvinet, 
président du Conseil départemen-
tal. Or, l’inspection réalisée à la suite 
de cette opération a démontré que 
l’entreprise respecte la réglementa
tion sur le bienêtre animal. En aucun 
cas la responsabilité qui incombe au 
législateur ne saurait reposer sur des 
éleveurs qui respectent les règles. 
Je veux donc redire ma confiance à 
toutes les entreprises qui sont dans 
la ligne de mire de cette association, 
laquelle agit au nom d’une cause 
dont le véritable objectif est d’abou
tir à une société végane, qui se pas
serait de produits d’origine animale 
(viande, poisson, œufs, lait, miel…) ».

Fin mai, les conseillers départemen-
taux juniors étaient réunis à l’Hôtel 
du Département pour voter leur 
projet de mandat. Ils ont adopté 
plusieurs initiatives autour de la 
thématique « Bien connaître mon 
département » : enquête sur ce que 
les adolescents souhaitent valoriser 
en Vendée, exposition photo (sur le 
patrimoine, la culture, les traditions, 
le tissu associatif et économique, les 
grandes figures de la Vendée), jeu en 
ligne, défi interétablissements…
Un peu plus tôt dans la journée, ils ont 
eu la chance de rencontrer le skipper 
du Vendée Globe Arnaud  Boissières. 
Au programme : échanges sur la vie 
de skipper, dégustation de nourriture 
lyophilisée, séance de dédicaces, 
photos souvenirs…

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE 
LA VENDÉE

UN SAVOIR-FAIRE CONSERVÉ

Cela fait depuis 1903 que la conser-
verie Gendreau, à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, répète les mêmes 
gestes. Chaque jour, sardines et 
maquereaux sont acheminés depuis 
le port pour être préparés et mis 
en boîte à la main selon les mé-
thodes de l’époque pour proposer 
le meilleur aux consommateurs. Un 
savoir-faire ancestral récompensé il 
y a quelques semaines par le label 
« Entreprise du patrimoine vivant », 

remis par le Ministère de l’Écono-
mie et des Finances.

La Patrouille de France a dessiné un panache tricolore dans le ciel, au-dessus du Puy du Fou.

ALIMENTATION / MANGER LOCAL, CE N’EST PAS BANAL

DU LOCAL DANS LES ASSIETTES
Le Réseau Local Vendée, qui fait la 
promotion des produits locaux au 
sein de la restauration collective 
depuis 2014, compte 160 adhé-
rents. « Manger local, c’est soute
nir notre agriculture, explique Yves 
Auvinet, président du Département . 
Les cuisines des collèges, mais aussi 
des EHPAD ou encore des res
taurants d’entreprise, doivent être 
attentives à la provenance de leurs 
produits ».
Créé par le Département avec 
la Chambre d’agriculture et 
l’Association  des maires, le Réseau 
Local Vendée organisait sa troi-
sième rencontre le 7 juin au Haras 
de la Vendée. « À travers ce ren
dezvous, on tisse des liens avec des 
fournisseurs locaux et d’autres chefs, 
explique Vincent Douillard, chef de 
cuisine au collège Saint-Jacques à 

Moutiers-les-Mauxfaits. Au sein du 
collège, on travaille déjà avec des 
producteurs locaux dont quatre 
fermes en direct. Le Réseau Local 
Vendée nous aide à aller encore 
plus loin dans cette démarche ».

Renseignements :
www.mangerlocal.vendee.fr

50 % de produits locaux dans les cantines 
des collèges en 2019, tel est l’objectif.

Inauguration, le 30 mai, avec Yves Auvinet.

Le 23 mai dernier, les élus du Département et du Pays des Achards ont signé le Contrat 
Vendée Territoires.

Le 20 juin, le Pays de La Châtaigneraie a été la 7e collectivité à signer un Contrat Vendée  
Territoire avec le Département.
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TOURISME / 40 ANS DE SUCCÈS POUR LE PUY DU FOU

40 BOUGIES POUR LE PUY DU FOU

http://www.vendee.fr
http://www.mangerlocal.vendee.fr
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À découvrir

Benjamin Dutreux, enfant de l’île 
d’Yeu et skipper professionnel, 
monte la grand-voile. Objectif : 
Vendée Globe 2020. C’est un 
parcours avec escales qui s’an-
nonce pour le skipper originaire 
de l’île d’Yeu. À 26 ans, Benjamin  
Dutreux affiche au compteur déjà 
plus de 12 ans de voile avec un 
titre de champion du monde SL16 
à 18 ans. Jusqu’en 2020, le pro-
gramme est bien chargé : La Soli-
taire Urgo Le Figaro, les transats 
AG2R, Jacques Vabre, New York-
Vendée.

Team Vendée : un vivier de talents

Entouré de ses partenaires dont 
récemment Sateco, le skipper peut 
aussi compter sur le Team Vendée 
où il s’est formé. « Je remercie le 
Team Vendée de m’avoir donné 
ma chance. C’est génial que l’his
toire se poursuive ». Et cette his-
toire continue notamment grâce à 
l’engagement de marins comme 

Benjamin Dutreux, mais aussi 
Julien  Pulvé qui a réalisé un début 
remarquable dans La Solitaire.
Mais pour s’inscrire à l’Everest 
des mers, des décisions impor-
tantes sont à prendre. « J’aime
rais construire mon 60 pieds en 
Vendée avec les dernières tech
nologies ». Un vrai défi que veut 
relever le navigateur avec un par-

tenaire principal qui s’engagera 
avec lui et son équipe sur ce chal-
lenge. Car Benjamin Dutreux ne 
veut pas seulement figurer au pro-
chain Vendée Globe, il souhaite 
construire un projet performant. 
« Je suis un compétiteur ».

Renseignements :
http://benjamindutreux.fr

La création « 2 710 jours de ma 
jeunesse » imaginée et inter-
prétée par le Vendéen Damien 
Pouvreau , d’après les carnets de 

son grand-père, est jouée du 6 au 
27 juillet au Festival d’Avignon . 
« À 13 ans, à SaintJeandeMonts, 
ma mère m’a donné les cahiers 

de mon grandpère » se souvient 
Damien Pouvreau. Des Mémoires 
de Régiment qui deviendront 
un Journal de Guerre dans le-
quel Lucien  Violleau, cultivateur 
vendéen  âgé de 21 ans en 1937, 
raconte huit années de sa vie dont 
cinq comme prisonnier de guerre 
en Allemagne. « Je suis très heu
reux d’avoir été sélectionné. 
Avignon  est une énorme vitrine ». 
Mais pour Damien Pouvreau, cette 
première fois à Avignon, est plus 
intime. « Durant trois semaines, 
chaque soir, je dialoguerai avec 
mon grandpère. Un dialogue que 
je n’ai jamais eu avec lui de son 
vivant ». Car le sujet était tabou. 
« Il ne voulait pas qu’on en parle ». 
Aujourd’hui Damien Pouvreau me-
sure la richesse des écrits de son 
aïeul. À travers une future créa-
tion, l’artiste vendéen rêve d’un 
projet autour des récits intimes.

PORTRAIT / BENJAMIN DUTREUX, SKIPPER

L’APPEL DU LARGE DU JEUNE SKIPPER VENDÉEN

SPECTACLE / 2 710 JOURS DE MA JEUNESSE

DAMIEN POUVREAU À AVIGNON AVEC SON GRAND-PÈRE

ARTISANAT / LA SAVONNERIE CHAMPAGNE

UNE MAISON QUI SENT BON

Créée en 2013 à Benet, la savon-
nerie Champagne fabrique un 
savon artisanal et biologique : 
sélection des matières pre-
mières, confection de la pâte et 
saponification à froid. L’histoire 
d’un savon « militant » qui n’a 
pas besoin de se faire mous-
ser. La savonnerie Champagne 
s’est installée dans la maison de 
Sidonie Champagne et Olivier 
Sionneau, 12 impasse du château, 
en surplomb du centre-bourg de 
Benet. Si vous la cherchez, lais-
sez-vous guider par votre odorat. 
Les senteurs d’huile essentielle 
s’échappent de la porte d’entrée 
grande ouverte. « Au début, la sa
vonnerie n’occupait qu’une petite 
pièce dans notre maison, raconte 
Sidonie. Aujourd’hui nous avons 
l’impression d’habiter la savonne
rie ». Un véritable engagement fa-
milial gravé jusque sur l’emballage 
où figure le portrait de leur fille, 

Capucine. « Nous tra vaillons pour 
l’avenir de nos enfants » expliquent 
les parents. Un avenir à l’horizon 
plutôt bien dégagé. La savonne-
rie Champagne ouvrira en janvier 
un deuxième laboratoire à Benet, 
avec une embauche à la clé.

Un savon du Marais poitevin

Pour la fabrication d’un savon, 
impossible d’échapper au corps 
gras saturé. « Nous utilisons le 
coco et le karité, les seuls élé
ments exotiques de notre savon » 
précise Sidonie . Les autres ingré-
dients sont du coin. Le savon 
à l’eau de peuplier, estampillé 
« Valeurs Parc naturel régional », 
est confectionné avec l’eau des 
peupliers et l’huile de tournesol 
du Marais poitevin. « Sans huile 
essentielle, ce savon est particu
lièrement destiné aux bébés et 
aux femmes enceintes » préco-
nise Sidonie. Les idées d’innova-
tion fourmillent. Le couple pré-
pare actuellement un nouveau 
savon à base d’angélique. « Nous 
avons demandé à un producteur 
local d’en cultiver pour en faire la 
première huile essentielle d’angé
lique bio ». Il faudra cependant 
patienter pour se laver avec ce 
savon d’angélique. La récolte est 
prévue l’an prochain. À suivre.

Renseignements : 06 27 33 37 49
www.lasavonneriechampagne.fr

UNE PASSION / SHAPEUR

MATHIEU SCULPTE DES PLANCHES DE SURF

Dans le monde du surf, Mathieu  
Portero commence à se faire 
un nom. Des surfeurs de toute 
la France font appel à lui pour 
s’équiper. Et quel que soit le 
niveau, le shapeur d’Olonne-
sur-Mer façonne sur mesure.

Diplômé d’un master en méca-
nique et matériau, Mathieu Portero  
ne se destinait pas à épouser 

le métier de shapeur. « Tout a 
commen cé par l’envie de fabri
quer ma propre planche » explique 
Mathieu . « Ensuite  des copains 
m’ont demandé d’en faire pour eux 
et puis des surfeurs se sont intéres
sés à mon travail ». Mathieu Portero 
a appris en faisant, « en faisant au 
début des erreurs » reconnaît l’au-
todidacte. Il y a aussi eu de belles 
rencontres, no tamment avec Éric 

Arakawa, shapeur de renommée 
internationale installé à Hawaï, le 
pays du surf.
Pour commencer, Mathieu investit 
le garage de sa belle-mère. La pe-
tite entreprise ne se démonte pas, 
les vagues sont belles et Mathieu 
sait les prendre avec plaisir. Sa pas-
sion devient alors son métier. En 
2016, il emménage dans son atelier 
à Olonne-sur-Mer.

Des planches sur mesure

Plusieurs pains de mousse sont 
en chantier, ce mercredi après-
midi, dans l’atelier de Mathieu. 
« Je travaille  sur six planches à la 
fois pour respecter les temps de 
séchage » explique le shapeur. 
« Chaque jour, j’en finis une ». Avec 
250 pièces à l’année, le shapeur 
a du pain sur la planche ! « D’une 

année sur l’autre, mon carnet de 
commandes  gonfle » . Alors inévita-
blement, les délais de livraison s’al-
longent. « J’en suis à deux mois ». 
Patrice Lavigne vient justement 
confirmer sa commande. Il a choisi 
un stand up paddle qu’il recevra 
en juillet. « Ça vaut le coup d’at
tendre » confirme Patrice, la cin-
quantaine. Ancien moniteur de surf 
en Martinique, Patrice s’est converti 
dans le stand up paddle suite à 
des problèmes de dos. « Avec 
mon gabarit, j’ai du mal à trouver 
la bonne planche » raconte le sur-
feur. « Quand je me suis installé aux 
Sablesd’Olonne, j’ai cherché un 
shapeur. J’ai expliqué à Mathieu ce 
que je souhaitais, il m’a conseillé, et 
je vais avoir un paddle qui me cor
respond ».
Sous la marque Daddy Seal, Mathieu  
Portero propose ses planches 

de compé ti tion. 
Parmi ses clients, Alice 

Lemoigne, 3e mondiale et 
double championne d’Europe de 
Longboard . « Et pour m’éclater 
dans mon métier, je viens de lan
cer une nouvelle marque, Pastline » 
annonce le shapeur. « Je souhaite 
revenir à l’origine du surf avec des 
planches authentiques, dans l’es
prit californien ». Pour le bonheur 
des surfeurs, la vague qui porte 
Mathieu est encore loin de mourir.

Renseignements : 06 76 67 21 03
www.daddyseal.com

Dans son atelier « Daddy Seal », rue Clément-Ader à Olonne-sur-Mer, Mathieu Portero façonne 
des planches de surf sur mesure.

Étape par étape, le skipper Vendéen Benjamin Dutreux veut courir le Vendée Globe.

Le Vendéen Damien Pouvreau est à l’affiche du Grenier à sel à Avignon du 6 au 27 juillet.

Olivier Sionneau commercialise et distribue. Sidonie Champagne invente et fabrique.

Le savon à l’eau de peuplier est l’une des 
Valeurs Parc naturel régional.
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12 Écoles labellisées par la 
Fédération  française de surf

Les meilleurs spots de surf :

La Sauzaie à Brétignolles-sur-Mer

Bud Bud à Longeville-sur-Mer

12 à 15 Compétitions par an

10 Clubs

2 100 Licenciés

Le Surf en Vendée

http://benjamindutreux.fr
http://www.lasavonneriechampagne.fr
http://www.daddyseal.com
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Au Quotidien
ENSEIGNEMENT / DISPOSITIF RELAIS DE VENDÉE

UN ESPACE POUR RÉUSSIR AU COLLÈGE
Mis en place depuis plus de 
20 ans, le dispositif relais de 
Vendée  est destiné aux col-
légiens qui ont baissé les 
bras. Soutenu par l’Éducation 
Nationale  et en partenariat 
avec la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse, ce disposi-
tif comprend plusieurs ou-
tils dont une classe relais au 
collège Les Gondoliers à La 
Roche-sur-Yon. Reportage.

« Quand j’accueille les élèves, ra-
conte Jean-François Boyer, ensei-
gnant-coordonnateur du disposi-
tif relais, je les préviens : ici c’est 
comme dans Bienvenue chez les 
Ch’tis, on pleure deux fois, quand 
on arrive et quand on repart ! ». Ce 
Vendredi après-midi, dans la classe 
relais du collège des Gondoliers, 
le climat semble plutôt détendu. 
Au programme : fabrication de 
totem avec le plasticien François 
Gigaud et bilan hebdomadaire in-
dividuel. Le cours d’arts plastiques 
débute par un diaporama mon-
trant des œuvres contemporaines. 
François Gigaud commente les 
reproductions en contextualisant. 
L’attention est volatile. Il est temps 
de passer au concret. Les quatre 
élèves se mettent à l’ouvrage, 
certains prennent le temps de la 
réflexion, du choix des matériaux. 
Tout en réalisant leur propre totem, 

François Gigaud et Laurent Paire 
(assistant d’éducation) sont là pour 
les accompagner dans leur créa-
tion avec bienveillance. La plupart 
des élèves présents ont échappé à 
un conseil de discipline avec à la 
clé, une exclusion de leur établis-
sement d’origine. « Mon objectif 
ici est de me remettre au travail » 
confie l’un d’eux. Un autre (en 4e) 
reconnaît être submergé par son 
retard d’apprentissage. « Je ne sa
vais plus comment faire une sous

traction ». Un troisième a identifié 
ses limites et ses possibles. « Je 
sais que je n’y arriverai pas dans le 
système classique. J’ai décidé de 
me lancer dans le commerce  ». À 
la rentrée prochaine, il intégrera 
un centre d’apprentissage à La 
Roche-sur-Yon. Les sessions dans 
la classe relais durent six semaines. 
« C’est court, mais c’est suffisant 
pour que quelque chose germe » 
assure Laurent Paire, sans angé-
lisme, mais bienveillance.

Il y a des duos qui fonctionnent 
bien ! Le leur a une bonne sa-

veur de victoire… Les tennisman 
Stéphane Houdet, licencié au 

TCRO (Tennis Club Riez Océan) et 
Nicolas Peifer, tête de série numé-
ro 1, ont remporté Roland Garros 
en double fauteuil, il y a quelques 
semaines.

Une victoire à domicile

Les deux Français sont venus à 
bout du duo britannique, compo-
sé de Alfie Hewett et Gordon 
Reid, en deux manches (6-4, 6-3). 
Si cette victoire à Paris est une 
première pour les deux joueurs, ils 
ont brillé l’an passé à Rio en deve-
nant Champions Paralympiques 
en double. Un duo décidément 
bien doré !

Renseignements :
Facebook/Tennis Club Riez Océan

L’association Org’handi, à Saint-
Germain-de-Prinçay regroupe 
des établissements et des ser-
vices en faveur des personnes en 
situation de handicap. Le service 
« Accueil de jour médicalisé » bé-

néficie depuis peu d’une nouvelle 
structure. Ce service a pour mis-
sion d’accueillir et d’accompagner 
des résidents en journée. Ils sont 
pris en charge pour une équipe de 
professionnels (infirmières, aides 

médico-psychologiques…), d’un à 
trois jours par semaine.
Ce qui permet aussi de soulager 
leurs proches pendant un temps.

Activités sportives, artisanales, 
ludiques

Des animations (activités spor-
tives, artisanales, ludiques ou di-
verses sorties) sont prévues pour 
améliorer le bien être et la qualité 
de vie de chaque résident.
La nouvelle structure, à Saint- 
Germain-de-Prinçay , participe aus-
si à l’épanouissement et à l’inté-
gration sociale : les locaux, moder-
nisés et embellis, sont désormais 
plus spacieux et plus confortables. 
Les personnes en situation de han-
dicap moteur, âgées de 18 à 60 
ans, qui fréquentent le service ap-
précient d’autant plus leur séjour.

Renseignements : 02 51 40 45 25
www.orghandi.org

Connaissez-vous réellement votre 
voisinage ? Si ce n’est pas le cas, 
rendez-vous dans votre mairie 
pour emprunter « Qui est ce 
voisin ? ». Ce jeu, élaboré par 
le Département dans le cadre 
du plan de soutien au bénévolat 
Vendée Double Cœur, permet 
d’en savoir un peu plus sur ceux 
qui vivent près de chez vous.
Le principe est simple. Chaque 
joueur remplit anonymement un 
profil où lui sont demandés, entre 
autres, quels sont ses loisirs ou ses 
qualités. Puis, après les avoir mélan-
gés, les participants sont chargés 
de les relier au voisin correspon-
dant.
« Lors d’un piquenique, nous 
avons testé ce jeu, témoigne 
Élisabeth , habitante des Lucs-sur-
Boulogne. Les jeunes, les anciens, 

les nouveaux arrivants… Tout le 
monde s’est amusé ! ». Prêts pour 
une deuxième  partie ?Stéphane Houdet est licencié au Tennis Club Riez Océan.

Bricoleur, fêtard ou râleur ? Quel voisin êtes-
vous ?

ASSOCIATION / ORG’HANDI À SAINT-GERMAIN-DE-PRINÇAY

AU SERVICE DU HANDICAP

HANDISPORT / STÉPHANE HOUDET ET NICOLAS PEIFER REMPORTENT ROLAND GARROS

UN DOUBLE FAUTEUIL EN OR
JEU / QUI EST CE VOISIN ?

VOTRE VOISINAGE À LA LOUPE

En cours d’arts plastiques, l’artiste plasticien François Gigaud et l’assistant d’éducation Laurent 
Paire fabriquent leur totem avec les collégiens. Un moment de partage créatif.

HÔPITAL / HÉLISTATION DU CHD VENDÉE

NOUVEAU PARKING POUR L’HÉLICO

Depuis le 1er juin, le Centre 
Hospitalier Départemental à La 
Roche-sur-Yon dispose d’une 
nouvelle aire de stationnement 
pour l’hélicoptère. Une infras-
tructure unique en Pays de la 
Loire. Les travaux ont été menés 
tambour battant, deuxième quin-

zaine de mai. Aux commandes : 
une société hollandaise, spé-
cialisée dans la construction de 
plateforme offshore. Ce nouveau 
parking en bout de piste d’atter-
rissage va permettre à l’hélista-
tion d’accueillir deux machines 
en même temps. L’hélicoptère 
du CHD pourra ainsi rester sur 
site au lieu d’aller aux Ajoncs. 
« C’est mieux pour les riverains 
car le trajet aux Ajoncs est évité 
et c’est mieux d’un point de vue 
opérationnel car la machine est 
présente sur site » explique le Dr 
Philippe Fradin, responsable des 
urgences au CHD Vendée. Le site 
de La Roche-sur-Yon bénéficie 
de l’hélicoptère régional de juin 
à septembre entre 8 h et 22 h. En 
2016, 178 missions ont été me-
nées sur les quatre mois. « C’est 
un renfort estival indispensable et 
un gain de temps sensible pour 
tous » souligne le Dr Fradin.

Dr Philippe Fradin du Pôle Soins Critiques et 
Post-Urgences du CHD Vendée.

Les activités sont variées à l’Accueil de jour médicalisé : ici, la visite de « Clown et Vie » a 
permis aux résidants de vivre un temps ludique.
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LE DISPOSITIF RELAIS EN VENDÉE
Le public concerné

Élèves de la 5e à la 3e des collèges publics de la Vendée :
• Refus d’investissement scolaire
• Absentéisme chronique non justifié
• Difficulté à respecter les règles de la vie collective
• Comportements d’agressivité ou de repli

Les objectifs

• Redonner du sens à l’École
• Permettre aux élèves de reprendre confiance 

dans leur capacité d’apprentissage et leur faculté de réussir
• Expérimenter le vivre ensemble
• Aider les élèves à s’inscrire dans un parcours scolaire, citoyen et pro-

fessionnel

Les moyens

• Une équipe de 4 personnes : un enseignant-coordonnateur, une en-
seignante, un assistant d’éducation, une éducatrice de la Protection 
Judiciaire  de la Jeunesse

• Une classe relais au collège Les Gondoliers à La Roche-sur-Yon (8 
élèves au maximum)

• Un parcours individualisé en établissement pour les élèves
• Une formation à destination du personnel de l’Éducation Nationale

Renseignements : 02 51 36 21 90 (Collège Les Gondoliers, La Roche-sur-Yon).

http://www.vendee.fr
https://fr-fr.facebook.com/tennisclub.riezocean/
http://www.orghandi.org
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Dossier

Pour séduire une clientèle touris-
tique plus large et allonger la sai-
son, la Vendée mise tout particu-
lièrement sur les activités de pleine 
nature.
Notre département dispose en 
effet de tous les atouts dans ce do-
maine : des espaces naturels divers 

et préservés, des sites d’intérêt na-
tional (parc interrégional du Marais 
poitevin, passage du Gois, quatre 
réserves naturelles…), une offre 
nautique riche (36 écoles de voile, 
33 centres de sport de glisse, 16 
bases nautiques, deux ports de très 
grande capacité…), 4 000 km d’iti-
néraires de randonnée pédestres, 
plus de 1 150 km d’itinéraires 
vélo…

« En Vendée, la nature va vous sur-
prendre »

« Le Forum Vendée Avenir 
consacré au tourisme, qui 
s’est tenu début mars au 
Vendéspace , a permis de mon
trer que notre dé par tement 

avait une vraie carte à jouer sur 
cette thématique, explique Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Tourisme. En avantsaison, nous 
avons donc imaginé une campagne 
de communication qui vise à faire 
découvrir un tourisme vendéen qui 
sublime ses grands sites naturels, 
un tourisme d’expériences inédites, 
de plaisirs partagés en famille et 
entre amis, un tourisme d’activités 
douces et sportives ».
En avant-saison, Vendée Tourisme  a 
ainsi lancé une vaste campagne de 
promotion intitulée « En Vendée , 
la nature va vous surprendre » (affi-
chage dans le métro parisien, spot 

vidéo sur le Web et les réseaux 
sociaux, nouvel espace sur le site 
internet…). Un jeu concours pour 
gagner 10 montres GPS est éga-
lement organisé jusqu’au 31 août 
(voir www.vendee-tourisme.com).

Créer des connexions entre les 
activités nature et culture

Dans le cadre de son schéma dé-
partemental, le Département de 
la Vendée va également appuyer 
cette stratégie en fédérant les ac-
teurs autour de la marque Vendée  
Vélo, en valorisant mieux les sen-
tiers de randonnée, en soutenant 
les infrastructures de balades 
et randonnées et en créant des 
connexions entre les activités na-
ture et les sites culturels.
Le Département  apportera éga-
lement un soutien particulier à 
la labellisation des sites naturels, 
des villages et de l’offre nautique. 
Autant d’actions qui permettront 
de rendre la Vendée 
toujours plus attrac-
tive pour des visiteurs 
en recherche de dé-
paysement et d’au-
thenticité.

Des vacances actives
en pleine nature
Randonnée pédestre, équestre ou vélo, sports nautiques, pêche, escalade… En Vendée, 
les activités « nature » ne manquent pas ! Elles sont autant de moyens de se ressourcer et 
de profiter de paysages d’une richesse exceptionnelle. Cet été, vous aussi, plongez dans 
la Vendée, côté nature.

Ces activités sont-elles im-
portantes pour la Vendée ?
L’économie touristique revêt 
une importance capitale pour 
la Vendée, parce que notre 
département est le 2e dépar-
tement touristique de France. 
Le tourisme est une véritable 
vitrine pour notre dé par-
tement. Et si le littoral est un 
facteur d’attractivité essen-
tiel - principalement durant 
la saison estivale - il nous faut 
rendre attractive la Vendée 
« nature » et « culture », qui 
doit aussi permettre à cha-
cun de découvrir notre dé-
par tement tout au long de 
l’année, y compris durant la 
période d’été.

Quelles actions mène le 
Département  en ce sens ?
Le Département fait preuve 
d’une politique ambitieuse 
dans ce domaine. En colla-
boration étroite avec Vendée  
Expansion, nous avons élabo-
ré un nouveau schéma dépar-
temental du tourisme 2017-
2021, à la fois stratégique et 
opérationnel. Voté en avril 
dernier par le Département  
de la Vendée, il est le fruit 
d’un travail partenarial indis-
pensable avec les profes-
sionnels du secteur, qui ont 
largement contribué à son 
élaboration.
Nous sommes conscients 
qu’il existe de vrais poten-
tiels dans notre département. 
Nous disposons de nombreux 
atouts : la diversité de nos 
paysages, nos sites d’une ri-
chesse exceptionnelle, notre 
patrimoine culturel… à nous 
de les valoriser !
Je pense également que 
les grands événements que 
la Vendée sait organiser et 
accueillir, comme le Vendée 
Globe que nous venons de 
vivre, ou le Tour de France, 
pour lequel le Département 
a obtenu le Grand Départ 
l’année prochaine, sont une 
formidable chance pour la 
Vendée !

Point de vue

« La Vendée 
dispose de 
nombreux 
atouts : à nous de 
les valoriser ! »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental
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Dans les années qui viennent, 
Le Havre du Payré rejoindra 
peut-être une liste de sites 
prestigieux comme le Pont du 
Gard ou la Montagne Sainte-Vic-
toire. En effet, en mars dernier, 
le Ministère  de l’Environnement  a 
accepté qu’un dossier de candida-
ture soit déposé afin que le Havre 
du Payré obtienne le Label  « Grand 
Site de France ».
« Obtenir ce label permettrait d’ac
croître l’attractivité de la côte ven
déenne » explique Yves Auvinet , 
président du Département .
Et le Havre du Payré a de sérieux 
arguments pour décrocher le label. 
Sur 2 800 hectares se concentrent 
des espaces naturels diversifiés 
(marais, forêts, dunes, estuaire…), 
une faune et une flore riche (cy-
noglosse des dunes, libellule, 
crapaud, loutre d’Europe…), un 
patrimoine historique remarquable 
(château de Talmont, abbaye 

de Lieu Dieu…) et des activités 
humaines qui ont façonné le lieu 
(aquaculture, élevage, tourisme…).

Un haut lieu géologique

« Le Payré est aussi un haut lieu 
géologique national car c’est un
point de contact entre le massif 
armoricain et le 
bassin aqui
tain », précise 
Maxence de 
Rugy, maire de 
Talmont-Saint-
Hilaire. On y 
trouve même 
une centaine 
d’empreintes 
de dinosaures 
vieilles de 
210 millions 
d’années. Pour obtenir le label, le
Département et les communes de 
Talmont-Saint-Hilaire et Jard-sur-

Mer se mobilisent. De nouveaux 
aménagements vont être mis en 
place (pistes cyclables, mise en 

valeur des points de vue remar-
quable…), « notamment pour pro
téger le site et le rendre plus ac
cessible », ajoute Mireille Gréau, 
maire de Jard-sur-Mer. Affaire à 
suivre…

HAVRE DU PAYRÉ :
OBJECTIF GRAND SITE DE FRANCE

Élus du Département et des communes concernées présentent le projet.

LA VENDÉE « NATURE » EN CHIFFRES :

250 KM de côtes 
protégées à 80 %

Plus de 100 espaces naturels 
protégés sur plus de 2 000 hectares 
avec une diversité exceptionnelle de paysages : 
dunes, forêts, côtes rocheuses, marais, bocage, 
plaine…

Plus de 100 prestataires d’activités 
nautiques (char à voile, surf, voile, kayak…)

Plus de 1 150 km de pistes 
cyclables d’intérêt européen, 
national, régional ou départemental

4 centres de 
tourisme équestre 
et 454 km de 
circuits balisés

7 000 cartes de pêche 
« journée » vendues à l’année 
(1er département français)4 000 KM 

d’itinéraires de 
randonnées 
pédestres

140 KM de 
plages de sable fin

D’AUTRES SITES NATURELS À VALORISER

Le Conseil départemental sou-
tient le projet de développer un 
produit de tourisme fluvestre sur 

la Sèvre Niortaise, entre Niort et 
Marans (59 km) et sur ses trois 
affluents.

Le Passage du Gois pourrait être 
prochainement classé site remar-
quable par l’État. Le Département, 

avec les collectivités concernées, 
étudie des actions de valorisation 
et de préservation du site.

Wilfrid Montassier, 
président de Ven-
dée Tourisme

La Sèvre niortaise

Le Passage du Gois
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Basé à l’île d’Yeu, le Caval Kayak Club 
propose de partir à la découverte de 
l’île, côté mer. En kayak notamment, vous 
pourrez explorer la côte sauvage, entre le 
port de la Meule et la plage des Vieilles. 
Vous aurez accès à des criques insoup-

çonnées et, à marée basse, vous 
pourrez même pénétrer dans des 
grottes. Le club propose égale-
ment des sorties en pirogues poly-

nésiennes ou en stand up paddle.

Renseignements :
http://cavalkayakclub.pagesperso-orange.fr

En fin de journée, à l’heure où les animaux 
se réapproprient la rivière, embarquez à 
bord d’un canoë ou d’une barque pour 

une promenade pas comme les autres. 
Accompagné  par un guide, vous par-
tirez à la découverte des secrets de 
la Boulogne. Une heure et demie 

d’échanges ponctués par une pause 
gourmande sur l’eau (brioche de la brio-
cherie artisanale Boutin). Baptisées  « échap-
pées nautiques », ces balades privilégiées 
en pleine nature permettent de découvrir 

de façon originale le patrimoine, la faune 
et la flore du bocage vendéen. Le long de 
la Boulogne , côté faune, vous pourrez ainsi 
en savoir plus sur le martin-pêcheur, la ber-
geronnette grise ou le troglodyte mignon. 
Côté flore, apprenez à reconnaître robiniers, 
frênes et merisiers.
Quatre rendez-vous sont programmés cet 
été, les 13 et 27 juillet et les 10 et 24 août.

Renseignements :
www.canoe-rocheserviere.fr

Avec trois spots d’exception (pointe de 
la fosse, baie de Bourgneuf, plage de la 
grande côte), le secteur de Noirmoutier 
est un véritable paradis pour les kite sur-
feurs. « L’espace est immense, l’eau est 

peu profonde, il y a des bancs de sable 
un peu partout, c’est l’endroit idéal 
pour apprendre ce sport, explique 
Julien Grillat, moniteur et gérant 

de l’école de kite surf Mouvn’kite située 
à Barbâtre. « Il faut trois jours pour bien 
découvrir l’activité, cinq pour être vrai
ment autonome. On propose aussi de 
la navigation surveillée (par un moniteur) 
pour parfaire ses acquis ». Sensations 
garanties !

Renseignements : http://mouvnkite.fr

La vallée de l’Yon réserve bien des 
surprises aux amateurs de randon-
nées. Parmi les circuits proposés, 
le sentier du peuplier blanc ou le 
sentier l’orme (4 km chacun), vous 
feront ainsi découvrir le superbe 
site de Piquet, situé à quelques kilo-
mètres au sud de La Roche-sur-Yon, 
sur la commune du Tablier.
La rivière y est parsemée de gros 
rochers granitiques dont la forme a 
donné naissance à de nombreuses 
légendes, liées notamment aux 
aventures de Gargantua dans la 

région. Outre l’ancienne filature de 
Piquet, vous pourrez également ex-
plorer les ruines d’un ancien moulin 
témoin de l’activité économique de 
la vallée, admirer le Logis  de l’Au-
bonnière ou prendre de la hauteur 
et profiter du panorama depuis un 
belvédère.
De nombreuses caches de geo-
ca ching jalonnent aussi la vallée. 
L’occasion de pimenter votre ran-
donnée !

Renseignements : www.ot-roche-sur-yon.fr

En Vendée, il existe plusieurs lieux pour pra-
tiquer l’escalade mais l’un des plus intéres-
sants est sans aucun doute le site de Pierre 
Blanche, en pleine forêt de Mervent. Une 
cin quan taine de voies sont proposées, 
du niveau débutant au niveau expert. 
Parfaitement équipé et sécurisé, le ro-
cher qui se dresse au bord de l’eau à 
35 mètres de haut, permet de vivre de 
beaux moments d’escalade.

ACTIVITÉS NATURE :
IL Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

LAISSEZ-VOUS CONTER LA BOULOGNE

UNE CHASSE AU TRÉSOR SUR LES BORDS DE L’YON
FAIRE DU KITE SUR LE GOIS

LA CÔTE SAUVAGE COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VUE

ESCALADER UN ROCHER
DE 35 M DE HAUT EN FORÊT DE MERVENT
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MAIS AUSSI :

À la Cabane (Brem-sur-Mer), OctoSup propose des ac-
tivités de stand up paddle assez originales. Ainsi, il est 
possible de participer à des séances de yoga ou fitness 
sur l’eau. En recherchant l’équilibre, les muscles travaillent 
sans effort. Et vous pouvez terminer la séance dans l’an-
cienne cabane ostréicole, en dégustant des produits du 
terroir.

Renseignements : www.lacabane-brem.fr

S’AMUSER À PLUSIEURS EN BIG PADDLE

Aux Sables-d’Olonne, le longe-côte a le vent en poupe. 
Ce sport, très complet, consiste à marcher dans l’océan 
(avec de l’eau, de la taille jusqu’à la poitrine). L’Institut 
Sport Océan propose différentes formules (petit déj’, 
nocturne, stage de quatre jours…). Inventé à l’origine 
pour des entraînements d’aviron, ce sport fait de plus en 
plus d’adeptes. L’essayer, c’est l’adopter !

Renseignements : www.institutsportsocean.com

LONGE-CÔTE : UNE RANDONNÉE… EN MER ! SE BALADER ET SE BAIGNER À CHEVAL

À Saint-Jean-de-Monts, Nelly’s ranch vous propose des 
randonnées à cheval pour tous les niveaux. Balades en 
forêt et sur la plage sont au programme. Mais Nelly offre 
également des séances « baignade en mer » où vous 
pourrez nager et vous amuser avec votre cheval dans 
l’océan !

Renseignements :
www.nellys-ranch-st-jean-de-monts.com
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Avec 5 députés élus, la République En Marche (LREM) a fait le grand chelem dans notre département. Au niveau national, elle dispose d’une majorité parlementaire écrasante à l’Assemblée, bien au-delà 
de la majorité absolue nécessaire à la mise en œuvre de son projet.
Notre première pensée va à la France et aux Français : au regard de la situation de notre pays, nous ne pouvons que souhaiter sincèrement la réussite du Président de la République, à qui il revient 
désormais de fixer le cap des réformes que devra porter le gouvernement.
Si force est de constater que la majorité dont il dispose lui donne pleinement les moyens de sa politique, le record historique d’abstention (plus de 57 % !) démontre cependant combien la majorité 
obtenue par le Président de la République est loin de constituer un chèque en blanc. Il prouve plutôt combien les attentes des Français sont immenses.
Pour notre part, nous adopterons une attitude positive, en accompagnant les réformes du gouvernement quand elles iront dans le bon sens mais en faisant entendre notre différence lorsque nous consi-
dérerons qu’elles ne sont pas conformes aux intérêts de la France.
Oui, l’existence d’une opposition est nécessaire parce que le pluralisme et le débat sont consubstantiels à la démocratie. Mais la Droite et le Centre, qui ont vocation à travailler ensemble, ne doivent pas 
être dans l’obstruction ; ils doivent incarner une opposition constructive et intelligente, car il en va du redressement de notre pays.
Au lendemain de deuxième tour, si nous félicitons les députés élus en Vendée, nous pensons également aux candidats qui ont porté les couleurs de la Droite et du Centre au cours de cette campagne 
qui a été difficile. Ils n’ont pas démérité, eux, qui, inlassablement, sont allés à la rencontre des Vendéennes et des Vendéens. Ces derniers étaient décidés à donner une majorité au Président de la 
République ; il était difficile de faire entendre une autre voie, un autre projet. Difficile aussi de faire valoir un bilan et un investissement constant au service du territoire. C’est le cas de notre collègue Alain 
Leboeuf qui a consacré toute son énergie à sa circonscription pendant 5 ans et dont nous voulons saluer ici le travail et l’engagement.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Le 18 juin dernier, les vendéennes et les vendéens ont élu-e-s cinq nouveaux député-e-s issus de La République en Marche. Avec plus de 350 député-e-s élu-e-s, LREM obtient donc une majorité absolue 
à l’Assemblée nationale. Nous tenions à féliciter ces nouveaux élu-e-s mais également à saluer l’immense travail effectué pendant cinq années par les député-e-s sortant-e-s.
Si nous saluons le rajeunissement, le renouvellement et la féminisation de l’Assemblée nationale, nous n’occultons pas la très forte abstention, qui doit tous nous questionner. Cette nouvelle majorité ne 
constitue pas un blanc-seing donné au Gouvernement, bien au contraire, cela l’oblige. La concertation et le dialogue ne devront jamais être supplantés par le passage en force.
A notre échelon local, au Conseil départemental de la Vendée, nous devons aussi nous interroger. Comment pouvons-nous, ré-intéresser les citoyens à la vie politique et à prendre part à nos débats ? 
Comment apporter notre pierre à la reconstruction de notre système politique ?
Il y a des instances qui existent déjà en Vendée, comme le Conseil départemental des jeunes, qui est un excellent moyen d’initier les jeunes vendéennes et vendéens à la Res Publica – la chose publique.
Mais il en existe d’autres, que nous pourrions mettre en place et qui permettraient une plus large participation. Nous pensons notamment au CDCA – Conseil départemental de la citoyenneté et de 
l’autonomie. Cette instance de démocratie locale instaurée par le loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement concerne les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Elle a pour 
objectif de permettre une co-construction des politiques publiques sur le sujet entre le Département et les personnes directement concernées. Nous regrettons que le Conseil départemental ne se soit 
pas encore saisi de ce nouvel outil de démocratie directe.
Nous pensons également aux Conseils citoyens qui pourraient être instaurés par chaque binôme d’élu-e-s dans son canton et qui permettraient une meilleure mise en perspective des politiques et des 
actions menées quotidiennement au service de tou-te-s. Nous l’avons mis en place sur le canton de La Roche-sur-Yon Sud et les échanges que nous avons eus avec les citoyens ont toujours été enri-
chissants pour l’exercice de nos mandats.

Un rendez-vous à ne pas manquer le dimanche 23 juillet à 12 h : la présentation des pilotes.

C’est LE rendez-vous du 
sport mécanique de l’année 
en Vendée . 130 pilotes de 15 
nations vont s’affronter du 21 
au 23 juillet, sur le circuit du 
Bouvreau à Saint-Georges-
de-Montaigu.

Plus de 10 000 spectateurs sont 
attendus pour l’événement. Nova 
Paka (République Tchèque), le 
temple de l’autocross européen, 
accueille début juillet, la 4e manche 
du Championnat d’Europe  d’auto-
cross FIA. Pour la 5e manche de 
ce même champion- n a t , 
c’est Saint-

Georges-de-Montaigu qui reçoit 
la compétition le week-end des 
22 et 23 juillet. Le tenant du titre 
depuis sept ans, l’allemand Bernd 
Stubbe devra se méfier du Fran-
çais Thomas  Anacleto  qui voudrait 
bien détrôner l’empereur de la 
catégorie Super Buggy. Les cham-
pions d’Europe  en Buggy 1600, 
les Français, Johnny Feuillade 
(en 2015) et Florent Tafani 
(en 2016) sont é ga lement 
annoncés favoris sur ces 
formules 1 de la terre. La 
compétition s’annonce gran-
diose. Les plus puissants bo-
lides peuvent atteindre 800 che-

vaux ! Le Championnat  d’Europe 
se dispute aussi dans d’autres caté-
gories : Junior Buggy  (12 à 21 ans), 
Buggy 1 600 et Touring  Autocross . 
La 5e catégorie présente à Saint-
Georges-de-Montaigu  est la Maxi 
Tourisme (Berlines) qui compte 
uniquement pour le championnat 
de France.

Un village et des animations

Les spectateurs pourront profi-
ter du Village Vendée avec une 
quinzaine d’exposants : des pro-
duits vendéens et des entreprises 
liées au sport mécanique comme 
la Sadev, une entreprise spécia-
lisée dans les boîtes de vitesses 

pour le sport automobile (cf. ci-
contre). Une visite de cette entre-
prise basée à Saint-Prouant sera 
proposée à la délégation officielle 
de la Fédération  International 
d’Autocross .
Le samedi soir, place à la fête ! 
Deux concerts gratuits sont à l’af-
fiche avec, à 21 h 30, le groupe de 
cuivres Volfoni et, à 23 h, Strollad, 
groupe vendéen au style très origi-
nal, le Ska Celtique. Entre les deux 
concerts, un feu d’artifice sera tiré. 
Cette soirée festive débutera dès 
19 h par une séance de dédicaces 
avec les meilleurs pilotes euro-
péens. Et pour le dîner ? 900 kg de 
frites et 250 kg de moules sont en 
commande ! Avis aux amateurs…

Le Français Anacleto poursuivi par l’Allemand Stubbe, champion d’Europe Super Buggy.

Le fait du mois

AUTOCROSS / 5e MANCHE DU CHAMPIONNAT D’EUROPE

Sportif, festif et populaire
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La passion de l’autocross a conduit 
Benoît Vincendeau à concevoir et 
fabriquer des boîtes de vitesses 
robustes, capables de résister au 
sport automobile. Depuis 1974, 
le chef d’entreprise a su dévelop-
per son affaire à Saint-Prouant. 
Parti seul, Benoît Vincendeau est 

aujourd’hui épaulé par ses fils, 
Bertrand  et Sébastien, directeurs. 
La Sadev emploie 195 personnes et 
réalise 59 % de son chiffre d’affaires 
à l’export. En 2013, l’entreprise 
ouvre une filiale au Portugal et une 
société de distribution aux États-
Unis. Aujourd’hui la Sadev équipe 
70 % des véhicules du Dakar et la 
majorité des épreuves automobiles 
dont le WRC, le championnat du 
monde du sport automobile haut 
de gamme. Et demain ? La famille 
Vincendeau souhaite passer à la vi-
tesse supérieure en investissant les 
marchés asiatiques et indiens.

Des boîtes de vitesses 
pour le sport auto

Bertrand et Sébastien Vincendeau, directeurs 
généraux de la Sadev à Saint-Prouant.
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SAMEDI 22 JUILLET

10 h 15 : essais officiels chronométrés
13 h 30 : essais officiels chronométrés
16 h : début des premières manches 
qualificatives

19 h : séance de dédicaces avec 
les meilleurs pilotes européens

Soirée moules-frites

21 h 30 : concert de Volfoni
Feu d’artifice
23 h : concert de Strollad

DIMANCHE 23 JUILLET

9 h : 2e manches qualificatives
11 h : début des 3e manches quali-
ficatives

12 h : présentation des 
pilotes
13 h : reprise des 3e manches

15 h 15 : demi-finales 
et finales
18 h 30 : remise des Prix au Village 
Vendée

Tarifs : 5 € le samedi, 15 € le dimanche
18 € le WE, gratuit -12 ans

Renseignements : www.autocross-stgeorges.fr
AutocrossSaintGeorgesDeMontaigu

©Ralf Hofacker

©Ralf Hofacker

http://www.autocross-stgeorges.fr
https://fr-fr.facebook.com/AutocrossSaintGeorgesDeMontaigu/
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Sortir en Vendée
AGENDA

22 au 29 juillet / La Châtaigneraie

Du 8 au 10 août / Île de Noirmoutier

16 juillet / Luçon

L’EUROFESTIVAL FÊTE SES 25 ANS

Les régates du Bois de La Chaise

Journée luçonnaise du Cheval, du chien, du chat et du coq

L’association vendéenne 
« Let’s Go » organise l’Euro-
festival, du samedi 22 juillet 
au samedi 29 juillet, à La Châ-
taigneraie. Sport, spectacles, 
concerts, gastronomie sont à 
l’affiche. L’entrée est gratuite.

Pendant une semaine, quinze pays 
européens sont en compétition 
sur cinq disciplines sportives et 
quatre culturelles. Le visiteur peut 
déguster, dans l’eurovillage, les 
spécialités culinaires des quinze 
pays participants. Créé en 1992, 
l’Eurofestival fête son 25e anniver-
saire, cet été, à La Châtaigneraie. 
C’est la deuxième fois que le fes-

tival se déroule en France. L’Eu-
rofestival est organisé à tour de 
rôle dans l’un des quinze pays 
participants. La Vendée l’a déjà 
accueilli en 1998. Fin juillet, 
plus de 700 représentants des 
pays européens seront pré-
sents sur le site Clemenceau de 
La Châtaigneraie.

Concerts gratuits chaque soir

Après les épreuves le matin, 
les animations l’après-midi 
et le spectacle, place aux 
concerts.

Dimanche 23 juillet
19 h Tubalises, Strollad, L’atelier 
Tordu, AZT and The Chemist.

Lundi 24 juillet
21 h 30 Antares, Appel d’air.

Mardi 25 juillet
21 h 30 Chanson d’Occasion, Tri-
cot Combo.

Mercredi 26 juillet
21 h 30 Joyeux Bordel, Idle Fin-
gers.

Jeudi 27 juillet
21 h 30 Taran Celt, Spams.

Vendredi 28 juillet
21 h 30 Colours in the Street, Or-
chestre Apsara, DJ Greg

Renseignements :
www.eurofestivalletsgo.com

L’association La Chaloupe vous 
propose leur 28e édition des Ré-
gates du Bois de la Chaise, du 
mardi 8 au jeudi 10 août, sur l’île 
de Noirmoutier. Rendez-vous sur 
la Place d’Armes et la Plage des 
Dames de 10 h à 19 h. En mer, dé-
part des régates le mardi à 14 h.

Renseignements :
www.associationlachaloupe.org

La 22e Journée Luçonnaise du 
Cheval, du Chien, du Chat et du 
Coq, la traditionnelle JL4C, se tient 
le dimanche 16 juillet, sur l’hippo-
drome de Luçon. Au programme : 
concours hippiques et concours 
national d’attelages, concours de 
chiens d’arrêt, présentation de 

races anciennes de volaille à pro-
téger… Rendez-vous également 
lors de ce dimanche bien rempli 
pour la messe de la Saint-Hubert, 
le village artisanal, le dîner cham-
pêtre, le vide grenier…

Renseignements : 06 84 30 24 30, www.jl4c.fr

15 juillet / Notre-Dame-de-Monts

22e course À la soupe
Le club Course Pédestre Notre Dame 
de Monts (CPNDM) organise sa 22e 
course à la soupe de poissons, le 
samedi 15 juillet, avenue de la mer, 
à Notre-Dame-de-Monts. Le départ 
des 10 km sera donné à 18 h. Une 
course inscrite au Challenge de Ven-
dée. Le 1er homme et la 1re femme se 
verront remettre leur poids en soupe 
de poissons ! Et chaque coureur ga-
gnera un bocal de soupe de poissons. 
Attention, la course est limitée à 499 
participants. Réserver votre dossard 
via le site internet du club CPNDM. 
Avant l’épreuve reine, trois courses 
jeunes se disputeront : les poussins 
à 16 h 30, les benjamins à 16 h 45, les 
minimes et les cadets à 17 h.

Renseignements et inscriptions :
www.cpndm.fr

07 69 91 46 07

14 juillet / Saint-Laurent-sur-Sèvre

5 juillet / La Roche-sur-Yon

13 août / Moutiers-les-Mauxfaits

Du 14 au 16 juillet / Luçon

Juillet et août / Vendée littorale

Vendredi 14 juillet, venez participer 
à la 30e édition de La Forestière. 
Marche nordique de 14 km (8 h 15), 
trail de 7 km (9 h), course nature de 
14 km (10 h), courses enfants (11 h 30) 
sont proposés par l’Entente Sèvre. 
Le parcours passe en bord de Sèvre 
et longe les étangs de la Barbinière 
jusqu’au viaduc de Barbin. Quelques 
parties sont sinueuses et escarpées.

Renseignements et inscriptions :
http://ententesevre.athle.com
06 22 98 83 54

L’Athletic Club La Roche orga-
nise son Meeting National 
d’Athlétisme , le mercredi 5 juillet 
à 18 h 30, au stade Ladoumègue 
à La Roche-sur-Yon. Entrée libre.

Renseignements :
http://aclrvendee.athle.com

La forestière a 30 ans

Meeting d’Athlétisme

équitation western à la Fête du Cheval de Moutiers

Concours d’attelages

20e édition du Beach Vendée Tour

La fête du cheval à Moutiers-les-
Mauxfaits prendra des airs de Far 
West, le dimanche 13 août. C’est 
la nouveauté de cette 58e édition. 

Dans le parc du château de Bois 
Lambert, vous pourrez apprécier 
diverses disciplines d’équitation 
« western » et partager quelques 
pas de danse « country ». Et 
comme chaque année, vous pour-
rez encourager, dès 9 h, la cen-
taine de chevaux et cavaliers qui 
participent au triathlon équestre 
organisé dans le cadre du 
Championnat  départemental ama-
teur. En parallèle, de nombreuses 
animations seront proposées, dont 
des promenades en poney.

Renseignements :
www.lafeteducheval.com
Entrée : 4 € / Gratuit -18 ans

La ville de Luçon accueille le 
Concours national d’attelages, 
du vendredi 14 au dimanche 
16 juillet, sur l’hippodrome des 
Guifettes. L’an dernier, une 
centaine d’équipages de toute 
la France ont participé à l’é vé-
nement. Ouvertes aux amateurs 
et aux clubs, les épreuves dé-
butent le vendredi par le circuit 
Jeunes Chevaux. Les attelages 
plus confirmés évolueront le 
samedi et le dimanche. Venez 
nombreux !

Renseignements :
www.attelage-lucon85.fr

Le Comité de Vendée de Volley-
Ball plante ses filets, cet été, sur 
les plages Vendéennes. Pour ses 
20 ans, le Beach Vendée Tour 
sera les 14 et 16 juillet aux Sables-
d’Olonne (face à l’animation-
plage), du 20 au 23 juillet à Saint-
Hilaire-de-Riez (plage de Sion), 
les 13 et 14 août à La Tranche-
sur-Mer (plage centrale). Des ani-
mations gratuites pour le grand 
public seront organisées avec des 
initiations pour les jeunes et des 
tournois mixtes pour les adultes. 
Un tournoi « Élite » est réservé 
aux sportifs évoluant en cham-
pionnats régionaux et nationaux. 
Plusieurs joueurs évoluent même 

au niveau international !

Renseignements : 06 83 17 62 38
leugeneveu@wanadoo.fr

Du 4 au 6 août / Champagné-les-Marais

Du 14 au 16 juillet / Saint-Gervais

22 et 23 juillet / Longeville-sur-Mer

La Société Hippique Rurale de 
Champagné-les-Marais organise son 
21e concours hippique national les 
4, 5 et 6 août. Un millier de cavaliers 
des régions des Pays de la Loire et 
du Centre évolueront sur le terrain 
hippique municipal. Chaque jour 
aura son Grand Prix : le vendredi, 
Grand Prix 1m30 ; le samedi, Grand 
Prix 1m35 ; et le dimanche, le 1m40.

Renseignements :
06 07 69 54 98 ou 06 17 33 19 61

La Société Hippique Rurale Pays 
du Gois organise la 3e édition du 
Concours de sauts d’obstacles Natio-
nal, sur le site équestre des Presnes 
à Saint-Gervais, du vendredi 14 au 
dimanche 16 juillet. 750 participants 
sont attendus pour le Derby Devou-
coux, le Grand Prix 135 et le Cham-
pionnat départemental Amateurs.

Renseignements : 06 10 12 40 60
Entrée gratuite et restauration sur place

La 29e édition de la « Terre à la 
Mer » se déroule le samedi 22 juillet 
à Longeville-sur-Mer. 1 500 coureurs 
sont attendus sur les trois courses. 
Le semi-marathon (21,1 km) tra-
verse la plaine vers Le Bernard puis 
vers Saint-Vincent-sur-Jard. Départ 
à 18 h 45 à la salle omnisports de 
Longeville-sur-Mer. Au programme 
également : course populaire (5km), 
relais, concert, balade autour du 
thème de la Préhistoire (dimanche 
23 juillet)...

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

Un Grand prix chaque jour

Concours hippique

Terre à la Mer : 1 500 coureurs

La Boup’Handi Sport organise 
sa 5e édition « Courir pour un 
sourire ». Le circuit solidaire par-
tira à 11 h de la salle du Bocage 
au Boupère pour une boucle 
de 2,3 km autour du bourg, en 
joëlette, handbike, tandem, vélo, 
à pied. À 15 h, 1re édition des 
Olym-Boup’ avec une initiation 
à plusieurs sports adaptés par 
équipe. À 20 h, le repas sera suivi 
d’une soirée dansante.

Renseignements et réservations :
02 51 61 21 95 (repas) - 06 32 49 47 14 (cir-
cuit solidaire) - www.labouphandisport.fr

Le dimanche 6 août, le Jogging 
Club de Saint-Hilaire-de-Riez or-
ganise « Les Galopades de la Fo-
rêt ». 7 km, 14 km, 21 km, course 
relais en 3x7 km, le départ de 
ces 4 courses sera donné à 9 h, 
avenue de la forêt. Un ravitail-
lement est prévu tous les 4 km. 
Retrait des dossards, sur place à 
partir de 7 h 30, le dimanche. Ins-
criptions sur internet.

Renseignements et inscriptions :
www.njuko.net/semidelaforet
infos@joggingclub-sthilaire.fr
06 86 92 79 29

Courir pour un sourire Les galopades de la forêt

8 juillet / Le Boupère 6 août / Saint-Hilaire-de-Riez

Juillet / Les Sables-d’Olonne

Du 14 au 16 juillet / Vendée

La 6e édition de la course au large 
Les Sables-Horta s’est élancée, 
le dimanche 2 juillet, des Sables-
d’Olonne. Réservée aux Class40, 
la course s’effectue en double et 
sans assistance, entre Les Sables-
d’Olonne et Horta, sur l’île de 
Faial, aux Açores. La deuxième 
étape partira de Horta, le vendre-
di 14 juillet. Au total les skippers 
vont parcourir 2 540 milles. Plu-
sieurs routes sont possibles. « Les 
SablesHorta est une épreuve qui 
reflète parfaitement l’esprit de 
la Class40 puisqu’elle offre, à la 
fois, un vrai aspect sportif et un 
côté aventure » souligne Halvard 
Mabire, le Président de la Class40, 
qui participe pour la troisième fois 
à cette course au large.

Renseignements :
www.lessables-horta40.com

Deux à bord, deux îles, deux jours, 
deux nuits, l’Olona Cup est de 
retour pour sa 26e édition du ven-
dredi 14 au dimanche 16 juillet. 
Organisé par les Sports Nautiques 
Sablais, l’événement rassemble 
une cinquantaine d’équipages 
en provenance de toute la côte 
atlantique. La remontée des ba-
teaux dans le chenal des Sables-
d’Olonne débute le vendredi 
14 juillet à 18 h 30. Le départ sera 
donné à 19 h 30. Les skippers de-
vront contourner l’île de Ré par 
l’extérieur et l’île d’Yeu dans le 
sens contraire des aiguilles d’une 
montre, puis rejoindre Les Sables-
d’Olonne, le dimanche 16 juillet, 
avant 11 h. Résultats, à la salle des 
fêtes de la Chaume, à 14 h.

Renseignements : 02 51 21 63 00
http://sportsnautiquessablais.com

Les Sables-Horta

olona cup 2017
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Sortir en Vendée

AGENDA
juillet-août / VENDÉE

20, 25 juillet, 17 août / Pays de Chantonnay

La nuit des étoiles

Des balades contées

Pour la 27e édition de la Nuit des 
étoiles, le 28 juillet, 21 h 30, l’Astro 
Club 85 vous convie à la Plaine 
des Sports, à Fontenay-le-Comte. 
Le 30 juillet, à 20 h 30, vous pour-
rez observer les étoiles avec l’Astro 
Club Challandais sur le site de la 
Commanderie de Coudrie. Du 28 au 
30 juillet, à 21 h, rendez-vous avec 
le Centre Astronomique Vendéen 
(CAV) à l’observatoire du Piquet, 
au Tablier. À 21 h, le 29 juillet, au 
Manoir des Sciences de Réaumur et 
le 11 août, sur le site du Kulmino à 
Notre-Dame-de-Monts, ce sera au 
tour du Village du Ciel de vous faire 
voyager dans le ciel.

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

L’Office de Tourisme du Pays de 
Chantonnay organise 3 balades 
contées cet été : le jeudi 20 juillet 
à 20 h, à Saint Germain-de-Prinçay 
avec Jérôme Aubineau et Basile 
Gahon ; le mardi 25 juillet à 10 h, 
à Sainte-Cécile avec la conteuse 
Sylviane Blomme-Pille ; et le jeudi 
17 août à 18 h, autour du lac de la 
Vouraie au départ de la Martinière, 
avec le conteur Thierry Bénéteau. 
Balade gratuite sur réservation.

Renseignements : 02 51 09 45 77
contact@tourisme-paysdechantonnay.fr

29 juillet / Moutiers-les-Mauxfaits

26 JUILLET / ÎLE d’YEU

8 juillet / Aubigny-Les Clouzeaux

Huche N’Groll Music Festival

VAGUEMENT LA JUNGLE

Festival des Arts de la rue

Moutiers-les-Mauxfaits accueille le 
Huche N’Groll Music Festival, le 
samedi 29 juillet dès 17 h, vallée de 
Huche Grolle (route de la Tranche-
sur-Mer) à Moutiers-les-Mauxfaits. 
Plusieurs groupes vendéens et ligé-
riens sont au programme : Emma 
Faleyras, Les Copains des Bois, Kid 
Killer & Co et Les Radotes Chichi 
Pépère. Animations pour les enfants 
(balade en poneys, maquillage, etc.) 
et feu d’artifice à la fin du festival.

Renseignements : entrée gratuite

Mozart, Massive Attack, Dalida, Led 
Zeppelin… Sur scène, le duo de 
Vaguement  la Jungle les convoque tous 
pour un résultat décapant et un swing 
réjouissant. Laissez-vous transporter par 
leur musique à l’île d’Yeu puis dans une 
série de concerts partout en Vendée.

Renseignements :
www.vaguementlajungle.com

Rendez-vous le samedi 8 juillet dès 
13 h 15 pour le Festival « Arts de la 
Rue » des Clouzeaux avec 6 heures 
de spectacles gratuits. À l’affiche : la 
compagnie Les Sanglés, Las Fami-
lias, le collectif Jamais Trop d’Arts, 
la compagnie Lézartikal. Du théâtre 
avec la troupe L’Étincelle, de la 
danse avec Temps Danse, Magic 
Country et L’Agllon… Entrée libre.

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

3, 4, 7, 8 et 9 août / Olonne-sur-Mer

20 juillet / saint-gilles-croix-de-vie Juillet et août / Fontenay-le-Comte

16 juillet et 13 août / ST-CHRistophe-du-L

6 août / Luçon

11 JUILLET / LA ROCHE-SUR-YON

Le château de Pierre-Levée à 
Olonne-sur-Mer célèbre son 30e 
anniversaire de scénographie. 
Cinq dates à retenir : jeudi 3, ven-
dredi 4, lundi 7, mardi 8 et mer-
credi 9 août à 22 h 30. 200 acteurs 
vous font revivre l’Histoire du 
« petit Trianon de Vendée » avec 
ses fastes et ses drames, en par-
ticulier celui de la sanglante ba-
taille des Sables-d’Olonne durant 
la Révolution. Le spectacle est 
précédé d’un dîner champêtre 
animé de 19 h 30 à 21 h.

Renseignements :
06 58 64 73 35
www.pierre-levee.com

Le jeudi 20 juillet, à partir de 
10 h, venez fêter Port la Vie en 
Fête. Sur le port de plaisance 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
de nombreuses festivités sont 
au programme. Pour les plus 
jeunes, le bateau Accrovoile 
sera présent. Pour les amateurs 
d’histoire maritime, des sorties 
en mer sont prévues sur l’Ogia, 
accompagné du Hope. Pour les 
gourmands, des sardinades sont 
proposées le midi et le soir.

Renseignements :
02 51 55 30 83

Cet été, Fontenay-le-Comte pro-
pose de très nombreuses anima-
tions : Exposition Hors les Murs, 
du 5 juillet au 17 septembre, dans 
le quartier historique ; Festival des 
arts de la rue Les Ricochets avec 
des spectacles gratuits, du 19 juil-
let au 21 août ; La Plage Verte, es-
pace de détente et de loisirs pour 
tous, du 10 juillet au 25 août ; 
hommage décalé au polar et au 
7e art, le vendredi 11 août à la 
Maison des associations.

Renseignements :
www.ville-fontenaylecomte.fr

Envie de chiner et de partir à 
la chasse aux bonnes affaires ? 
Alors, rendez-vous les di-
manches 16 juillet et 13 août à 
l’une des plus grandes brocantes 
organisées en Vendée, à Saint-
Christophe-du-Ligneron. Depuis 
1984, entre 15 000 et 20 000 visi-
teurs se rendent chaque année 
aux Puces ligneronnaises pour 
y trouver pêle-mêle : meubles 
anciens, armes, livres, bibelots, 
bijoux… Des producteurs vous 
inviteront même à déguster des 
produits du terroir.

Renseignements :
www.lespuces85.com

30 ans de Scénographie

Port la vie en fête Des animations tout l’été

Les puces ligneronnaises

Venez fêter la chèvre à Luçon !

MOM’EN ZIK, AU HARAS DE LA VENDÉE

Le dimanche 6 août, à Luçon, la 
fête de la chèvre vous propose 
une multitude d’animations. Ren-
dez-vous à partir de 10 h, à l’Hip-
podrome (route de Triaize) pour 
un marché fermier, des jeux pour 
les enfants (château gonflable, 
maquillage, balade en calèches, 
jeux en bois…), des concerts… 
La chèvre sera bien entendu à 
l’honneur avec plusieurs temps 
forts : présentation des diffé-
rentes races, démonstration de 
parage, atelier de fabrication de 
fromages, traite… L’entrée est 
gratuite.

Pour offrir à vos enfants une jour-
née inoubliable, rendez-vous au 

Haras de la Vendée (La Roche-
sur-Yon) le mardi 11 juillet. Des-
tiné à tous les enfants de 3 à 11 
ans (mais aussi à leurs parents et 
grands-parents), cet é vé nement 
est organisé par la Fédération 
Familles rurales de Vendée.
Au programme : une multitude 
de concerts avec notamment les 
New Poppies, les Poussins Pho-
niques et même un spectacle mu-
sical autour du Petit Prince. Une 
belle façon de découvrir l’œuvre 
de Saint-Exupéry.

Renseignements :
9 € (1 place enfant achetée, 1 place adulte 
offerte)
www.famillesrurales.org

DU 22 JUILLET au 6 août / SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

LES ARTS AU CHÂTEAU
Courant juillet, faites une pause 
artistique au Château de la Grève, 
à Saint-Martin-des-Noyers. Dans la 
grange xixe siècle, des sculptures en 
grès, en terre, en bois et même en 
bronze seront exposées jusqu’au 
6 août. Du côté de la Maison des 
soldats, place aux peintures ! Alice 
Mornet-Boucard, Maryc et Marie-
Claire Viollier sont les trois artistes 
exposées. Le vernissage de cette 
exposition aura lieu le 21 juillet, à 
18 h 30. À noter que l’auteur Yves 
Viollier sera présent et dédicacera 
son dernier livre, Le Marié de la 
SaintJean. Pour les plus passion-
nés, des stages sont également 
proposés autour de la mosaïque, 

le tissage ou encore l’utilisation de 
l’aquarelle et de l’acrylique.

Renseignements : 02 51 07 86 36
les.arts.au.chateau@gmail.com

7 et 8 juillet / la chaize-giraud

La 25e édition du Festival de 
musique classique « Les rendez-
vous de la Chaize » se tiendra 
les vendredi 7 et samedi 8 juillet, 
en l’église romane de La Chaize- 
Giraud.
Le 7 juillet, le public retrouvera 
le violoniste Régis Pasquier et 
les célèbres concertos pour un et 
deux violons de Bach. Le 8 juillet , 
le public pourra apprécier le pia-
niste anglais Ashley Wass qui 
interprétera les concertos pour 
piano n° 12 de Mozart et n° 4 de 
Beethoven.
Comme c’est la tradition lors de 
ce Festival, le public pourra ren-
contrer les musiciens, dans une 
ambiance chaleureuse et convi-

viale, après les concerts.

Renseignements :
www.lesrendezvousdelachaize.com

Les rendez-vous de la chaize

Photographie, cinéma, mont gol-
fière… Pour découvrir l’histoire de 
toutes ces innovations, ne man-
quez pas le festival des « Grandes 
découvertes du 19e siècle » à Ste 
Hermine. Jules Verne ou encore 
Thomas Edison se feront même 
une joie de vous guider parmi 
leurs inventions.

Renseignements :
www.festivalhistoiredefrance.fr

DU 4 Au 7 AOÛT / Sainte-Hermine

Découvrir le 19e siècle
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LA CHASSE ET LA PÊCHE À L’HONNEUR
Les 22 et 23 juillet, Les Achards 
(La Mothe-Achard) sera le ren-
dez-vous de tous les chasseurs. 
L’année dernière, la Fête de 
la chasse, de la pêche et de la 
nature avait ac cueilli 12 000 per-
sonnes.
Après s’être déroulée pendant 
une dizaine d’années à La Chaize-
le-Vicomte , le Domaine de Bran-
dois, à La Mothe-Achard accueille 
pour la deuxième fois la Fête de la 
chasse, de la pêche et de la nature.
L’événement sera l’occasion de 
découvrir que ces activités sont 

des moteurs de l’écologie active et 
qu’elles contribuent à préserver la 
faune sauvage et la nature dans son 
ensemble.

Chevaux et chiens de chasse en 
démonstration

Plus de 4 000 canidés seront notam-
ment présents. Chiens courants, de 
terrier ou d’arrêt… Le public pourra 
tous les admirer lors des différents 
concours et démonstrations qui au-
ront lieu pendant le week-end.
Un concours sera également dédié 

aux chevaux de chasse. Sur un ter-
rain composé d’une dizaine d’obs-
tacles, des talus, des fossés et des 
troncs leur rappelleront les diffé-
rentes difficultés qu’ils peuvent ren-
contrer lors d’une chasse à courre. 
Quant au cavalier, il devra sonner 
de la trompe sur le parcours et sa 
tenue sera jugée. Même les plus 
jeunes sont invités à participer !
Pour présenter ses animaux à l’un 
de ces concours, il faudra se pré-
senter à l’un des stands indiqués 
sur place, à 10 h.
En plus des concours, de nom-
breuses animations égaieront le 
week-end : reconstitution d’une 
ferme, ball-trap, chasse à l’arc, pro-
menade en attelage… Le samedi 
soir, le public pourra également 
assister à un spectacle de vénerie 
et dîner lors d’un repas champêtre.

Renseignements :
Entrée 8 €, gratuit pour les moins de 14 ans
www.fetedelachasse-vendee.com

mailto:contact@tourisme-paysdechantonnay.fr
http://www.vaguementlajungle.com
http://www.lesclouzeaux.fr
http://www.pierre-levee.com
http://www.ville-fontenaylecomte.fr
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http://www.famillesrurales.org
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http://www.lesrendezvousdelachaize.com
http://www.festivalhistoiredefrance.fr
http://www.fetedelachasse-vendee.com
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

Retrouvez l’agenda
Des sorties

Juillet / Vendée

20 ET 27 JUILLET ET 10 ET 17 AOÛT / CHALLANS

DU 20 JUILLET AU 15 août / VOUVANT

JUSQU’AU 2 NOVEMBRE / ESSARTS-EN-BOCAGE

CHALLANS REMONTE LE TEMPS

L’eau en peinture

CHAISSAC VOUS ENTRAÎNE DANS UNE NOUVELLE AVENTURE

Lors de quatre jeudis, cet été, 
Challans fait un bond dans 
le temps avec « Autrefois 
Challans  ». L’occasion idéale 
de découvrir comment on vi-
vait en Vendée au début du 
xxe siècle.
Imaginez plutôt. Vous êtes au 
début du siècle dernier : mar-
chands et camelots invectivent 
la foule à la foire aux volailles 
et cochons, tandis que des éco-
liers apprennent rigoureuse-
ment leurs leçons, 
plumes et encriers à 
la main. Pendant  ce 
temps, de jeunes 
hommes portent 
fièrement leur uni-
forme militaire. 
La guerre 14-18 
approche…
C’est l’expé-
rience que propose 
« Autrefois Challans » 
pendant les foires à l’an-
cienne organisées dans la 
ville pendant l’été, les jeudis 

20 et 27 juillet et 10 et 17 août.
À chacune de ces dates, 1 300 
bénévoles défileront dans les 
rues de Challans en costume 
d’antan, pour faire revivre le 
passé maraîchin. Une machine à 
remonter le temps bien huilée, 
idéale pour connaître les us et 
coutumes du nord-ouest Vendée 
et l’ambiance de l’époque.

Une fin de journée en musique

De nombreuses animations au-
ront également lieu lors 
de ces journées : jeu 

d’échec géant à l’effi-
gie des maraîchins, 
train d’enfer à la 
fête foraine, théâtre 
de rue avec « La Diva 
du Chat lent ».
Et pour terminer en 

beauté, un cortège de 
noce maraîchine condui-
ra le public à une soirée 

folklorique en plein air, de 
19 h 15 à minuit. Des soirées 

auxquelles participeront des 
groupes de musique venus de 
Bretagne et de Normandie. L’oc-
casion de « guincher » comme 
on pouvait le dire autrefois.

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

Dans le cadre exceptionnel de 
la Nef Theodolin, l’association 
« Vouvant, village de peintres » 
accueille Jean-Michel Rackel-
boom. L’artiste, avec son style 
si particulier, vous invite à un 
voyage intérieur, autour du cycle 
et du rythme de l’eau.

Renseignements :
www.vouvantvillagedepeintres.com

Bien connu du côté de Sainte-
Florence , l’artiste Gaston 
Chaissac  se dévoile d’une toute 
nouvelle façon. Tous les mar-
dis et jeudis des vacances sco-
laires, à 10 h, rendez-vous dans 
l’Espace qui porte son nom pour 
reconstituer, en quelques jeux, 

une lettre écrite par le célèbre 
peintre.
Ouïe, toucher, vue… Tous vos 
sens seront mis à l’épreuve lors 
de cette aventure.

Renseignements :
www.gastonchaissac-sainteflorence.fr

13, 20, 27 juillet et 3 août / Pays des Achards

Les 12e jaunay’stivales
La 12e édition du festival Les Jau-
nay’stivales s’ouvre le jeudi 13 juillet , 
à 20 h 30, place de la Fontaine, à 
Saint-Georges-de-Pointindoux avec 
un concert jeune public de Cap-
tain Parade. Il se termine le jeudi 
3 août à 21 h, aux Ouches du Jau-
nay, à Martinet avec Le Trottoir d’en 
face. Entre ces deux dates, deux 
autres concerts, les jeudis soir 20 et 
27 juillet . Des rendez-vous gratuits.

Renseignements : 02 51 05 90 49

À PARTIR DU 1er JUILLET / LA ROCHE-SUR-YON

Du 12 au 31 juillet / Pays de Saint-Gilles

9 et 21 juillet / Moutiers-les-Mauxfaits et la jonchère

16 juillet / Givrand

30 JUILLET / LA BRUFFIÈRE Elle a transformé la maison de 
son enfance en un musée de la 
Résistance  vendéenne et de la 
déportation. Au Logis de Mirville, 
Françoise Gouin-Grousset vous fait 
découvrir une expositon exception-
nelle composée de peintures réali-
sées par des déportés en Allemagne 
pendant la deuxième guerre mon-
diale et des résistants de la région.

Renseignements : 02 51 46 06 04
Les Musicales du Pays de Saint-
Gilles proposent 7 concerts gra-
tuits du mercredi 12 au lundi 
31 juillet. Ambiance conviviale 
et familiale pour des rendez-
vous musicaux de qualité avec 
no tamment Emmanuel Rossfel-
der, Marianne Aya Omac et son 

incroyable instrument vocal. Les 
Musicales s’ouvrent à un large 
répertoire aux accents tsiganes, 
basques, rock-swing…

Renseignements :
02 51 54 88 22
www.payssaintgilles-tourisme.fr

Musée de la Résistance

Les musicales 2017 : Sept concerts gratuits

CLAP DE FIN POUR le 10e festival de la voix

Fête du mouton
À Givrand

LE BLÉ EN FÊTE

Pour sa dixième édition, le Festival  
de la voix, organisé par l’associa-
tion « Les voies de la voix », se 
clôt en beauté. Commencé en 
mars dernier, il prendra fin en 
deux dates. Tout d’abord le 9 juil-
let, les halles de Moutiers-les-
Mauxfaits accueillent  un concert-
anniversaire. L’œuvre magistrale 
« Carmina Burana », de Carl Off 
sera mis en musique par plus de 
150 choristes.
Puis, pour clôturer la saison 
2017, l’ensemble « Influences », 
de Nantes, se déplace à l’église 
de La Jonchère le 21 juillet 
pour un concert ayant pour 
thème « Miroirs  orientés, de la 

Méditerranée  à la Perse ».

Renseignements :
Entrée 10 €
http://lesvoiesdelavoix.opentalent.fr

Le dimanche 16 juillet, dans la 
rue des Marais, à Givrand, ne 
manquez pas la fête du mouton. 
À partir de 11 h, venez participer 
à cette grande fête champêtre 
autour de l’agneau vendéen Mer 
et Vie. Au programme : présenta-
tion de moutons, tonte, manèges 
pour les enfants, mur d’escalade, 
clowns… Plusieurs spectacles 
sont également proposés (mu-
sique, danse, art équestre). Res-
tauration possible sur place. Un 
feu d’artifice clôturera la soirée.

Renseignements : entrée gratuite

Au cours du siècle dernier, les ma-
chines et techniques agricoles ont 
considérablement évolué. Des 
premiers tracteurs, apparus après 
la première guerre mondiale, aux 
moissonneuses-batteuses les plus 
perfectionnées, venez admirer 
tous ces engins lors de « Blé en 
fête », le 30 juillet, à La Bruffière. 
L’événement, organisé par les 
associations « Les vieilles méca-
niques agricoles » et « La Bruffière 
Autrefois » proposera également 
des balades en calèche, des ani-
mations musicales, des structures 
gonflables pour les enfants mais 
aussi un défilé de voitures an-
ciennes. De quoi satisfaire tous les 

amateurs de belles mécaniques.

Renseignements : 02 51 46 43 10

Jusqu’au 24 septembre / L’Île-d’Olonne

Juillet et août / Sigournais

21 juillet / Brem-sur-Mer

Le Festival Photo à ciel ouvert se 
visite librement et gratuitement 
jusqu’au 24 septembre à l’Île-
d’Olonne. Plus de 80 photos en 
grand format imprimées sur alumi-
nium seront exposées le long d’un 
parcours qui emmène les visiteurs 
de la place de la Mairie aux marais. 
Des animations, en présence des 
photographes, sont proposées.

Renseignements : www.loeil85340.fr

Le château de Sigournais présente 
une exposition de peintures ouverte 
tous les jours, et organise cinq soi-
rées : le samedi 8 juillet et le vendre-
di 11 août avec la conteuse Corinne 
Duchêne ; le vendredi 21 juillet, 
« Chansons de troubadours » avec 
Stella Maris ; le vendredi 4 août, 
concert d’Arbadétorne.

Renseignements : 02 51 09 45 77

C’est « le monde à l’envers » à la 
bibliothèque de Brem-sur-Mer ! Ce 
vendredi 21 juillet, à 20 h 30, les 
Voyageurs du Soir, escales littéraires 
proposées par le Département, vous 
font (re)découvrir Pierre Dac, Jean-
Loup Chifflet ou encore Raymond 
Devos, ces grands auteurs français 
qui ont à la fois abordé l’humour par 
l’absurde et l’absurde par l’humour. 
Allez-y ! Ne dit-on pas que rire aug-
menterait l’espérance de vie ?

Renseignements :
www.voyageursdusoir.vendee.fr

Le Site Saint-Sauveur à 
Rocheservière  présente jusqu’au 
17 septembre, l’exposition « Va-
riations de mondes ». Brankica 
Zilovic expose son immense map-
pemonde en fils tendus. Vous 
pourrez également apprécier les 
dessins de Jérôme Allavena et les 
tissages électroniques de Claire 
Williams. Le 7 juillet à 18 h 30, 
Julien Zerbone, historien des arts, 
interviendra sur le thème « Le fil, 
le réseau, la matrice ».

Renseignements : 02 51 48 23 56
www.sitesaintsauveur.fr

Des photos À ciel ouvert

Cinq soirées au château

Du rire avec LES VOYAGEURS 
DU SOIR

Variations de mondes
Nouveauté cet été au château de 
Talmont-Saint-Hilaire. Vous avez 
60 minutes pour vous échapper 
du souterrain ! Missionnés par 
Aliénor d’Aquitaine, vous de-
vrez, pour y parvenir, résoudre 
le mystère de la disparition du 
roi d’Angleterre , Richard Cœur 
de Lion. Un Escape Game en 12 
énigmes pour 2 à 6 joueurs. Et 
comme chaque année, vous pou-
vez profiter des nombreuses ani-
mations et spectacles au château.

Renseignements : 02 51 90 27 43
www.chateaudetalmont.com

Échappez-vous du château
Juillet et août / Talmont-Saint-Hilaire

Du 25 au 30 JUILLET / sud Vendée

11, 12 et 13 août / le Boupère

Dans le sud Vendée, les arbres 
ont le droit à une seconde vie. À 
Foussais-Payré, douze sculpteurs 
à la tronçonneuse travailleront 
sur la place du village du 26 au 
29 juillet. L’événement se clôture-
ra notamment par une présenta-
tion des œuvres et un concert de 
la fanfare « Le cri du chapeau ». À 
quelques kilomètres de là, à Vou-
vant, une exposition sur le tour-
nage d’art et la sculpture sur bois 
se tiendra également à l’Espace 
Lusignan, du 25 au 30 juillet de 
10 h 30 à 19 h 30. Pour tout savoir 
sur cet art, des vidéos seront pré-
sentées.

Renseignements :
http://symposiumsculpturetronconneuse.
blogspot.fr

Les 11, 12 et 13 août, les Joyeux 
Vendéens du Boupère orga-
nisent le Festival « Folklore en 
fête ». Un plateau de grande 
qualité est réuni pour cette 
23e édition. Vous pourrez no-
tamment vibrer avec des dan-
seurs venus de Roumanie (« Cu-
nuna de pe somes » de la ville de 
Bistrita), d’Espagne (« celme » de 
Galice), d’Auvergne (« Livradoue 
de dansaïre de la ville d’Ambert) 
et de… Vendée !
Le vendredi soir, une soirée folk 
est proposée. Le samedi et le 
dimanche, tous les groupes assu-
reront le spectacle. La messe du 
dimanche matin sera animée par 
les différents groupes.
La manifestation se déroulera 
dans la prairie ombragée de la 
cure.

Renseignements : 10 euros, gratuit 
pour les moins de 16 ans.

LE BOIS EN Émoi

folklore en fête

Jusqu’au 17 septembre / Rocheservière
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Amiral Henri LE CHAT
Délégué départemental SNSM

Quel est votre rôle ?
Je suis le trait d’union entre les six 
stations de sauvetage en mer de 
la Vendée et l’association natio-
nale basée à Paris. Je fais remon-
ter les problématiques locales 
et je mets en pratique, avec les 
stations locales, la stratégie de la 
SNSM.

Quelle stratégie ?
Elle comporte trois volets : la 
pérennisation des financements, 
la formation, et la recherche des 
bénévoles.

Vous manquez de bénévoles ?
Une partie des bénévoles sont 
des retraités. Il faut donc conti-
nuellement penser à demain et 
recruter de nouveaux bénévoles.

Et la formation ?
Les sauveteurs en mer sont des 
bénévoles qui doivent se compor-
ter comme des professionnels. 
Ils ont entre leurs mains des vies 
humaines !
Autre constat, nos bénévoles 
viennent de plus en plus de la 
plaisance et de moins en moins 
de la pêche. Une formation mari-
time est nécessaire en plus de 
secourisme.

Quelles sont vos ressources 
pour assumer vos missions ?
80 % de nos ressources sont des 
dons. Nous avons aussi quelques 
legs, nous passons des conven-
tions avec des entreprises et nous 
organisons des événements. 
Pour les investissements comme 
le renouvellement d’un canot, 
nous bénéficions de subventions 
des collectivités locales, comme 
le Département. Mais pour les 
charges d’exploitation, les sta-
tions doivent les assumer seules.

Comment faire un don ?
En ligne, sur le site Internet de la 
SNSM, vous pouvez cibler votre 
don. Vous pouvez également 
l’adresser directement à votre sta-
tion locale.

« Les sauveteurs en mer sont des bénévoles 
qui doivent se comporter comme des 

professionnels »

SNSM : une grande cause 
nationale, une action locale
L’Association des Sauveteurs en Mer, la SNSM, a 50 ans cette année. Née 
de la fusion, en 1967, de plusieurs associations de sauveteurs en mer, la 
SNSM est reconnue d’utilité publique et Grande Cause Nationale 2017.

Secourir, gratuitement et bénévo-
lement, toute personne en dan-
ger, en mer et sur les côtes. Telle 
est la principale mission des sau-
veteurs de la SNSM. En parallèle, 
ils forment également les Nageurs 
Sauveteurs qui assurent la sécurité 
des plages l’été et ils mènent des 
missions de prévention, de sensi-
bilisation et de sécurité civile. En 
Vendée, la SNSM est bien implan-
tée avec un centre de formation 
à Olonne-sur-Mer et six stations 
permanentes de sauveteurs en 
mer. Elles sont toutes sous l’égide 
de l’association nationale et leur 
histoire remonte bien au-delà de 
1967.

150 ans d’histoire

150 ans pour les sta-
tions des Sables-

d’Olonne et de l’île d’Yeu. 
L’anniversaire a été célébré, fin 
mai, sur l’île d’Yeu. L’occasion 
de commémorer deux drames 
ayant impliqué les sauveteurs 
de l’île : le naufrage de l’Ymer, 

navire norvégien, le 26 janvier 
1917, et du cargo Sequana, le 

8 juin 1917, tous deux torpillés par 
un sous-marin allemand. Ces tra-
gédies centenaires marquent en-
core les esprits des islais. D’autres 

plus récentes laissent des plaies 
béantes. Pierre Damour, patron 

du canot des Sables « Canotier 
Jacques Joly » se souviendra toute 
sa vie de ce 5 février 2002. Aux 

commandes du « Patron Jack 
Morisseau », Pierre Damour 

part en mission de sauvetage. Un 
surfeur est en difficulté au large 
de la plage du Remblai. Parmi les 
équipiers bénévoles, le canotier 
Jacques Joly. « Je l’ai vu passer 
pardessus bord » témoigne Pierre 
Damour. Jacques Joly décédera 
d’une hydrocution foudroyante. 
Un drame qui reste gravé dans 
l’histoire de la station sablaise. 
D’autres secours sont plus heureux 
et permettent aux sauveteurs bé-
névoles de rester insubmersibles 
et autoredressables comme le sont 
les canots de la SNSM.

INTERVIEW

DE NOUVEAUX MOYENS POUR SE FORMER ET AGIRDES BÉNÉVOLES ENGAGÉS

Sauver des vies, les sauveteurs 
en mer des Sables-d’Olonne s’y 
emploient depuis 150 ans. Et le 
poids de ces années ne semble 
pas peser sur la station sablaise. 
Son local de 150 m2, quai Alain 
Gerbault, est flambant neuf. Son 
canot SNS002 « Canotier Jacques 
Joly » amarré Port Olona, é ga-
lement. Depuis sa mise en service, 
le canot est déjà intervenu huit 
fois en six mois. Plus fonctionnel et 
plus rapide, ce canot tout temps, 
insubmersible et autoredressable 
peut accueillir jusqu’à 54 naufra-
gés avec un équipage de 8 à 10 
bénévoles.

Inauguré en mai, le nouveau 
centre de formation SNSM de 
Vendée est opérationnel de-
puis la mi-décembre 2016, zone 
Actilonne, à Olonne-sur-Mer. 
Soutenu par le Département, ce 
centre de 850 m2 permet à ses 
126 bénévoles de mener à bien 
leur engagement. Le matériel né-
cessaire aux interventions et à la 
formation y est également stocké. 
24 formateurs assurent chaque 
année la formation d’une ving-
taine de Nageurs Sauveteurs. Au 
total 400 heures pour apprendre à 
sauver des vies.

Il y a 47 ans, J’ai embarqué 

sur le canot de la SNSM 

par hasard et c’est devenu 

l’engagement d’une vie. Le plus 

important, c’est l’esprit 

d’équipe.

Pierre Damour
Patron du canot des Sables-d’Olonne

Notre mission est de sauver des vies. Et nous le faisons gratuitement. Ce n’est pas une prestation de service. Il ne faut pas oublier que nous sommes bénévoles !
Joël Congal
Président de la station des Sables-d’Olonne

Je forme les futurs formateurs, 

et j’aime ça, transmettre à 

des jeunes motivés qui veulent 

prendre des responsabilités. Nous 

vivons des drames mais aussi 

de belles histoires.

Bruno Wojciechowski
Directeur du Centre de formation SNSM 

de Vendée

Source : Jean-Michel 
Péault du Musée du 
Sauvetage à l’île d’Yeu.

Inauguration le 20 mai du centre de formation SNSM de Vendée.

Exercice grandeur-nature avec le canot SNS002 « Canotier Jacques Joly ».


