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la fête de l’agriculture à 
sainte-cécile

Deux nouveaux contrats 
Vendée territoires signésp. 8 p. 3

Au Septier d’Or, EHPAD situé 
à Treize-Septiers, les malades 
d’Alzheimer sont pris en charge 
avec la méthode Validation. Cette 
technique, théorisée par une psy-
chologue américaine, consiste 
à faire parler les patients pour 
les libérer de leurs angoisses. 
Après plusieurs années de mise 
en pratique et de nombreuses 
formations, le bilan est encoura-
geant : la santé des résidents est 
meilleure  et l’intérêt du personnel 
soignant renouvelé.

p. 12
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p. 5

UNE GASTRONOMIE
VENDÉENNE D’EXCELLENCE

Première en France : Brouzils auto 
convertit une cox en électrique

Jérémy Cantin, gérant de Brouzils 
Auto, se lance dans la conver-
sion des véhicules de collec-
tion à l’électrique. Première 
réalisation : une Coccinelle élec-

trique. Dévoilée  le 24 juin, au 
Vendéspace , cette Cox est une 
petite révolution. Elle ouvre de 
belles perspectives d’avenir pour 
l’entreprise vendéenne.

Avec Vendée tri,
Le tri, c’est facile !

Le nouveau centre de tri Vendée Tri 
a été inauguré début juillet, dans la 
zone des Ajoncs, à La Ferrière. Ce 
nouvel équipement, à la pointe de 
la technologie et disposant d’une 
salle pédagogique à destination 
des plus jeunes, facilite considéra-

blement le tri des déchets.
En effet, depuis le début de l’an-
née, tous les Vendéens trient leurs 
déchets de la même façon, en met-
tant leurs emballages dans un seul 
et même bac.
Qui a dit que le tri était compliqué ?

Au chevet des malades
d’Alzheimer

De la terre à la mer, la gastronomie vendéenne connaît depuis quelques 
années une véritable montée en gamme. En plein cœur de l’été, partons 
à la découverte des pépites gastronomiques qui participent à bâtir cette 
filière d’excellence. Des chefs étoilés aux vins des Fiefs vendéens, en 
passant par les produits labellisés, les coulisses de la gastronomie 
vendéenne dévoilent des hommes passionnés, fiers de leur département. 
Des cuisines de Sébastien Bonavita à la route des vins, laissez libre cours 
à vos papilles… Suivez le guide !

VENDÉSPACE VENDÉE BASKET SHOW LNB

p. 2
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facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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Chef de file des Solidarités, le 
Département  y consacre la plus 
grande part de son budget. Le Pôle 
Solidarités et Famille conçoit et met 
en œuvre sa politique dans les do-
maines de l’accompagnement des 
personnes âgées, handicapées, le 
soutien à la famille et la protection de 
l’enfance, l’insertion sociale et profes-
sionnelle et la promotion de la santé.

• Soutenir la famille et protéger 
l’enfance
Le Département a pour mission d’ai-
der les familles à relever les défis qui 
se posent à elles dans un contexte 
marqué par de nouveaux phéno-
mènes de violence, de fragilités et la 
perte de repères comme le modèle 
traditionnel de la famille.
Toutes les familles, notamment à la 
naissance d’un enfant, peuvent béné-
ficier d’un accompagnement si elles 
le souhaitent. Les personnels des 
31 Maisons Départementales  des 
Solidarités  et de la Famille (MDSF), 
les accompagnent au quotidien.
Le Département veille à garantir un 
accueil de qualité auprès des assis-
tants maternels et familiaux dans le 
cadre de la délivrance, du suivi et du 
contrôle des agréments.

Certaines familles peuvent parfois 
ne plus être en mesure d’accueillir 
et d’éduquer leurs enfants. Pour les 
enfants dont la situation familiale le 
nécessite, le Département au titre 
de la protection de l’enfance, met en 
œuvre différents dispositifs en vue de 
leur protection. Il veille à l’accompa-
gnement adapté de chaque enfant 
à travers l’ensemble des dispositifs 
qu’il finance (des actions conduites 
à domicile jusqu’à des placements).

• Favoriser l’insertion sociale  
et professionnelle
Le Département est chargé de l’ac-
compagnement social des personnes 
en difficultés, de la gestion du Fonds 
d’aide aux jeunes et du Fonds de 
Solidarité  Logement. Le suivi de ces 
dispositifs et l’accueil des Vendéens 
sont assurés au sein des MDSF.
Responsable de la gestion du Revenu 
de Solidarité Active, le Département 
soutient ses bénéficiaires dans leurs 
démarches d’insertion ainsi que les 
initiatives visant à l’insertion (chan-
tiers d’insertion, permis jeunes…). 
Il finance aussi les actions de la 
Maison  Départementale  de l’Emploi 
et du Développement  Économique.

• Accompagner les personnes âgées
Le Département, accompagne au 
quotidien les personnes âgées de 
plus de 60 ans en perte d’autono-
mie, à leur domicile ou en é ta blis-
sement (EHPAD) avec le versement 
de l’Allocation  Départementale  
Personnalisée  d’Autonomie  (ADPA). 
À la demande de la personne âgée, 
l’ADPA à domicile est instruite par 
le Département qui met en œuvre 
un plan d’aide visant à apporter des 
soutiens permettant un maintien à 
domicile adapté aux besoins. Pour 
l’ADPA en établissement, elle est 

attribuée automatiquement dès l’en-
trée en EHPAD.
La Collectivité a également en 
charge l’autorisation des services 
d’aide à domicile et l’agrément des 
accueillants familiaux, afin de per-
mettre un maintien à domicile des 
personnes qui ne peuvent plus y 
demeurer seules mais qui ne sou-
haitent pas pour autant intégrer un 
établissement.

• Soutenir les personnes handicapées
Le Département cofinance la Maison  
Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH)  qui informe, 
é value, prépare les décisions d’aide 
et d’orientation. La MDPH accom-
pagne les personnes handicapées 
dans leur projet de vie ou la re-
cherche d’un lieu d’accueil adapté. 
Il finance la Prestation  de Com-
pensation du Handicap  ainsi que 
des places en établissements pour 
adultes en situation de handicap.

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

ÊTRE LE GARANT DES SOLIDARITÉS ENTRE LES VENDÉENS
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PÔLE SOLIDARITÉS & FAMILLE

PÔLE
IDENTITÉ

& CITOYENNETÉ

PÔLE
INFRASTRUCTURES

& DÉSENCLAVEMENTS

PÔLE
TERRITOIRES

& COLLECTIVITÉS

PÔLE
FINANCES

& RESSOURCES

Isabelle RIVIÈRE
Présidente de 
la Commission 
Solidarités et 
Famille

©
Pa

tr
ic

k 
D

ur
an

d
et

Vendée active
ENVIRONNEMENT / INAUGURATION DE VENDÉE TRI, À LA FERRIÈRE

UN PAS DE PLUS VERS
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Début juillet, la Vendée a 
inauguré son nouveau centre 
de tri à La Ferrière. Vendée 
Tri - c’est son nom - a la ca-
pacité de trier jusqu’à 30 000 
tonnes d’emballages par an. 
Une aubaine alors que la po-
pulation augmente et que les 
enjeux du développement 
durable n’ont jamais été aussi 
importants.

Depuis le 1er janvier, tous les 
Vendéens  trient de la même fa-
çon. Dans une poubelle dédiée, 
ils déposent le verre, dans une 
autre le papier… Quant aux em-
ballages, ils ne vont désormais 
plus que dans un seul bac. Peu 
importe leur nature - bouteilles en 
plastique, briques de lait, pots de 
yaourt, sachets en tout genre et 
même les petits emballages mé-
talliques comme les capsules ou 
encore les dosettes de café - tous 
sont envoyés à Vendée Tri.
Le nouveau centre de tri dépar-
temental a été inauguré le jeudi 
6 juillet, à La Ferrière : « Depuis sa 
mise en fonction, nous réception-
nons chaque jour en moyenne 100 
tonnes d’emballages, explique 
Hervé Robineau, Président de 
Trivalis , le syndicat départemental 
chargé du traitement des déchets. 
Des bidons, des cartons, du papier 
et du verre transitent également 
par ici, avant d’être envoyés vers 
des usines de recyclage ».

« Un bijou technologique »

Pour trier cette quantité impres-
sionnante de déchets, Vendée Tri 
peut compter sur un équipement 
de haute technologie. Sur les 
70 000 m2 de l’usine, un trommel 
sépare ainsi les emballages par 
taille et par forme, un séparateur 
balistique différencie les creux des 
plats, des électroaimants extraient 
les déchets contenant du fer et 
enfin, une machine - un courant 
de Foucault - isole l’aluminium. 
Cinq trieurs optiques permettent 
é ga lement, à l’aide d’une caméra 

infrarouge de reconnaître les diffé-
rents plastiques utilisés.
Qualifié de bijou technologique 
par le Président du Département 
Yves Auvinet, Vendée Tri est éga-
lement une usine respectueuse de 
son environnement : les eaux de 
pluie sont notamment récupérées 
et un panneau solaire assure la 
production d’eau chaude.

Une transition énergétique en 
douceur

Au sein de cet équipement ultra-
moderne, l’homme a bien sûr 
toujours un rôle à jouer : « Trente-
quatre valoristes, dont seize en 
insertion professionnelle, sont 
chargés de contrôler la qualité du 
tri réalisé par les machines et de 
retirer les erreurs », reprend Hervé 
Robineau.
Au cours de l’inauguration, Yves 
Auvinet a exprimé toute sa satis-
faction de voir cet équipement de 
pointe émerger de terre : « Vendée  
Tri nous permet de faire un pas 
de plus vers la transition énergé-
tique. C’est un changement que 
nous avons souhaité progressif, 
sans brutaliser les Vendéens dont 
le civisme en matière de tri des 
déchets est toujours exemplaire ». 
D’après le spécialiste du recyclage 
Éco-Emballages, la Vendée figure 
notamment parmi les premiers dé-
partements en nombre d’embal-
lages triés par habitant.

Le compte à rebours est lancé ! 
Dans un an, la Vendée ac cueille
ra le départ du Tour de France 
2018 à Noirmoutier . Dimanche 
23 juillet, lors de la dernière étape, 
à Paris, Yves Auvinet , le président 
du Département , s’est vu remettre 
officiellement les clés du prochain 
Départ.
Quelques jours auparavant, du 
29 juin au 2 juillet , le Département 
était présent à Düsseldorf, pour 
le départ de cette Grande Boucle 
version 2017. Sur son stand, Ven-
dée Tourisme a notamment pré-
senté aux journalistes de la presse 
étrangère les solutions d’héberge-
ment qui s’offraient à eux.

Enfin, impossible de ne pas saluer 
les performances du Team Direct 
Énergie et de Thomas Voeckler. 
Le champion vendéen tirait sa 
révérence sur les Champs-Elysées 
après 17 ans de carrière. Sur le 
Tour, il s’était notamment illustré 
en endossant à deux reprises le 
maillot jaune pendant dix jours 
en 2004 et 2011 et en revêtant la 
tunique du meilleur grimpeur en 
2012. À la fin de l’épreuve : de la 
sueur, beaucoup d’émotions mais 
aussi de belles promesses pour 
l’équipe installée à Essarts-en-
Bocage . Le bizuth Lilian Calmejane  
s’est ainsi adjugé la 8e étape, dans 
le Massif du Jura. Un grand bravo !

RECRUTEMENT / SODEBO ET LE GROUPE ATLANTIC

TECHNICIENS DE MAINTENANCE 
RECHERCHÉS

TOUR DE FRANCE / UN AN AVANT LE DÉPART EN VENDÉE

LA VENDÉE DÉJÀ SUR LE TOUR

L’économie vendéenne a le 
vent en poupe ! Cela n’em-
pêche pas les entrepreneurs de 
connaître des soucis de recru-
tement. « Notamment pour les 
métiers techniques ! », précise 
Arnaud Rollin, DRH du groupe 
Atlantic, à La Roche-sur-Yon. 
Même son de cloche du côté 
de Sodebo, à Saint-Georges-
de-Montaigu, où les techniciens 
de maintenance sont par ti cu liè-
rement recherchés : « Notre parc 

machines exige des compétences 
en électricité, mécanique, pneu-
matique… » témoigne Florence 
Dutay, chargée de recrutement.
Le challenge se destine aux pro-
fils confirmés ou aux détenteurs 
d’un BTS en maintenance ou 
électrotechnique : « Le métier ne 
consiste pas seulement à réparer 
les machines. Ils peuvent aussi 
être force de proposition ». Et 
ainsi participer à la réussite des 
entreprises vendéennes.

Dynamisme et envie de travailler en équipe sont des qualités requises pour travailler à Sodebo.

Chaque jour, 100 tonnes d’emballages arrivent dans ce centre à la pointe de la technologie.

Passage de témoin entre Thomas Geisel, maire de Düsseldorf et Yves Auvinet, président 
du Département, aux côtés du champion vendéen Thomas Voeckler.

Vendée/le journal d’août 20172

Un parcours pédagogique
Pour en apprendre davantage 
sur le tri, Vendée Tri organise 
des visites à destination des 
écoles et des centres de loisirs. 
Au programme : une immersion 
dans l’usine via une passerelle 
mais aussi un passage par un 
espace pédagogique. Avec une 
multitude de jeux multimédias, 
chacun pourra savoir comment 
sont recyclés nos emballages : 
« Le visiteur est aussi acteur, ex-
plique Hervé Robineau. C’était 
important pour nous de créer 
cet espace, notamment vis-à-vis 
des jeunes générations. À tra-
vers une table de tri virtuelle, un 
théâtre optique et des écrans 
tactiles, nous pouvons plus 
facilement les sensibiliser aux 
enjeux environnementaux ».
Les établissements intéressés 
par cette visite sont invités à 
contacter directement Trivalis.

Renseignements : www.trivalis.fr
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Implantée en Vendée de
puis 1870, l’entreprise fami
liale Meubles Couture s’est 
construite en s’adaptant. Au 
début, menuiserie traditionnelle, 
l’entreprise se lance en 1963 dans 
la fabrication de petites séries de 
meubles pour les intérieurs de 
maison. « Mon père aimait dessi-
ner » explique Frédéric Couture, 
qui a pris les rênes de la société en 
1999. « Il a créé ses propres col-
lections ». Les Meubles Couture  

connaissent alors un fort dévelop-
pement, notamment à l’export. 
Mais la crise de 2008 casse la dy-
namique. « Nous avons dû nous 
orienter vers des produits à fortes 
valeurs ajoutées ». Parmi les nou-
veaux axes de développement : 
l’agencement. « Nous avons par 
exemple refait la brasserie Cle-
menceau à La Roche-sur-Yon. 
Dans ce secteur, il y a une place 
à prendre et c’est difficilement 
délocalisable ». Affaire à suivre…

EN BREF

Les travaux routiers prévus 
entre Aizenay et Challans se 

poursuivent. Dernièrement, le 
terrassement a débuté sur la 
section AizenayLa Vie. Ces tra-
vaux durent cinq mois : 66 000 m3 
de terre seront déplacés !
Prévue en 2X2 voies, la mise en 
service de la section est fixée fin 
2018. D’une distance de quatre 
kilomètres, elle fait partie des 
axes les plus empruntés car, quo-
tidiennement, des milliers d’auto-
mobilistes utilisent cette route. 
Ces travaux vont fluidifier le trafic 
et sécuriser divers accès et per-
mettront, à terme, de relier l’A83 
(échangeur de Bournezeau) et La 
Loire-Atlantique en 2X2 voies.

CONTRAT VENDÉE TERRITOIRES / LES SABLES-D’OLONNE AGGLOMÉRATION ET OCÉAN MARAIS DE MONTS

LE PLEIN DE PROJETS !
Lancé en février dernier, le 
contrat Vendée Territoires 
continue de faire des émules. 
Les Sables-d’Olonne Agglo-
mération et la Communauté de 
communes Océan Marais de 
Monts sont de venues les hui-
tième et neuvième signataires 
de ce nouveau dispositif.

Déjà neuf collectivités séduites ! 
Depuis  février dernier, le contrat 
Vendée  Territoires donne aux in-
tercommunalités une vision à plus 
long terme : « Le contrat Vendée  
Territoires  est un dispositif très 
souple. En plus, il nous donne de la 
lisibilité sur quatre ans », explique 
Yannick Moreau, président des 
Sables-d’Olonne Agglomération et 
signataire le 26 juin.
Pendant quatre ans, le Départe-
ment soutiendra ainsi 19 projets 
dans l’agglomération sablaise. 
Parmi eux, des projets structurants 
comme l’aménagement du jar-
din du Tribunal, la rénovation de 
la base de mer, l’aménagement 
des centres-bourgs du Château- 
d’Olonne  et de L’Île-d’Olonne. Dans 
cette dernière commune, la rénova-
tion de l’Espace Mandret, la moder-
nisation du Pré Neuf et la restaura-
tion d’un salorge sont également 
au programme. À Saint-Mathurin , 
des travaux sont prévus dans la salle 
polyvalente et, à Vairé, la mise en 
place d’un nouvel équipement pour 
les associations et d’une maison des 
randonnées sera soutenue.

19 projets soutenus à Océan Ma-
rais de Monts

Plus au nord, la Communauté 
de communes Océan Marais de 
Monts a signé son contrat Ven-
dée Territoires lundi 10 juillet. Là 
aussi, de nombreux projets sont 
en jeu, no tamment en matière de 
tourisme avec la création et la ré-
novation de points d’information 
touristique au Perrier et à Soullans  
ou encore la poursuite des amé-
nagements du Daviaud. Plusieurs  
équipements sportifs vont égale-
ment être modernisés tandis que 
la place de l’église, à Saint-Jean-
de-Monts va être rénovée.
Par ailleurs, ces deux contrats 
Vendée  Territoires comprennent 
des projets d’intérêt commu-
nal comme la transformation de 
centres-bourgs ou la création de 
nouveaux équipements (cantine, 

maison de santé…). « C’est un 
outil concret qui va permettre 
aux intercommunalités d’enga-
ger plus rapidement les projets », 
commente André Reculleau, 
Président  de la Communauté de 
communes. Au total, le Dépar-
tement a engagé 56 millions 
d’euros dans les contrats Vendée 
Territoires.

ROUTES / ENTRE AIZENAY ET LA VIE

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT

ENTREPRISE / MEUBLES COUTURE À LA CHÂTAIGNERAIE

PRÈS DE 150 ANS D’HISTOIRE

MICHEL CHAMARD REÇOIT 
LE PRIX CHARETTE 2017
Le Refuge du livre s’est écrit fin juillet 
dans la forêt de Grasla aux Brouzils. À 
cette occasion, Yves Viollier, président 
du jury, a dévoilé le lauréat du prix 
Charette 2017. Il revient à l’écrivain 
Michel Chamard pour son ouvrage 
Les Guerres de Vendée pour les Nuls. 
Le livre s’inscrit dans la collection 
« pour les nuls » et connaît déjà un 
franc succès depuis sa parution.
L’auteur a su condenser un véri-
table « travail de titan » pour que 
tout lecteur, néophyte ou érudit, 
trouve du grain à moudre. Les cha-
pitres complets, aérés, 
couvrent toute l’histoire 
des Guerres de Vendée. 
Rappelons que le prix 
Charette décerné 
durant le salon lit-
téraire de Gras-
la récompense 
un auteur ven-
déen ou un 
ouvrage met-
tant en valeur 
la Vendée.

Jusqu’au 27 août, le Département 
lance un concours photo sur Insta-
gram. Le thème ? Vos activités esti-
vales favorites en Vendée ! Pour jouer, 
c’est facile. Abonnez-vous à notre 
compte @departement_vendee et 
envoyez-nous vos photos en nous 
mentionnant et en ajoutant le hashtag 
#EteEnVendee. Dix gagnants seront 
ensuite sélectionnés et remporteront 
des packs « Découvrir la Vendée ». 
Ces derniers comprennent  des Pass 
pour visiter les sites culturels, des 
guides, des polos « Vendée Globe », 
et plein d’autres lots ! Alors n’hésitez 
plus ! De la glisse sur le littoral, des 
balades et des visites dans le bocage 
et la plaine vendéenne… Faites-nous 
partager votre été en Vendée !
 
Renseignements : www.vendee.fr

VOTRE ÉTÉ SUR INSTAGRAM

LE PRIX « THALIE »
DÉCERNÉ À LAURENT TIXIER
« Intrigue bien ficelée, jeux de mots 
créatifs, suspense, sagesse, regard 
acéré, profondeur de pensée ». 
Les commentaires du jury 2017 du 
concours littéraire international du 
CEPAL (Centre Européen  pour la 
Promotion des Arts et des Lettres) 
sont dithyrambiques concernant 
l’œuvre du Vendéen Laurent Tixier 
D’Âmes en Lames. Le livre a reçu le 
prix « Thalie » dans la catégorie « Re-
cueils-France  ». « Thalie  est la muse 
qui préside la comédie » s’amuse 
à souligner Laurent 
Tixier. Publié aux édi-
tions Charles Corlet 
en 2016, l’ouvrage 
raconte l’histoire d’un 
écrivain, Michel Dus-
vla, en panne d’inspi-
ration. Face à la page 
blanche, Michel Dus-
val remonte le fil de 
ses vies antérieures.

Renseignements :
http://www.laurent-tixier.com/

Frédéric Couture, président des Meubles Couture, dans les ateliers de La Châtaigneraie.

URBANISME / ZOOM SUR LA DÉMARCHE BIMBY

RECONQUÉRIR LES CENTRES-VILLES

La section entre Aizenay et La Vie couvre 
quatre kilomètres.

Yves Auvinet, Président du Département, et Yannick Moreau, Président des Sables-d’Olonne 
Agglomération, entourés des maires de l’intercommunalité, le 26 juin.

Des procédures plus simples

Les collectivités vendéennes 
peuvent désormais dépo-
ser leur dossier de demandes 
de subventions auprès du 
Département  et/ou de la Ré-
gion des Pays de la Loire sur 
www.econtrat-vendee-pdl.fr/
aides. « Ce nouveau site per-
met aux collectivités de faciliter 
leurs démarches, commente  
Yves Auvinet , Président  du 
Département . Au fil des an-
nées, ces dernières se sont 
extrêmement complexifiées. 
Avec cette plate-forme déma-
térialisée, le travail des élus 
locaux devient plus facile. C’est 
un gain de temps pour eux 
mais aussi pour nos équipes ». 
Un nouvel outil qui permet 
également aux collectivités de 
suivre leurs dossiers en temps 
réel.

À Océan Marais de Monts, 19 projets composent le contrat Vendée Territoires.

La démarche Bimby a pour but de limiter l’étalement urbain sur les campagnes.

©
Pa

tr
ic

k 
D

ur
an

d
et

La Vendée attire… et ce n’est pas 
près de s’arrêter ! D’ici 2040, le 
département comptera en effet 
240 000 habitants de plus si l’on 
en croit les estimations de l’Insee. 
Une augmentation de la population 
qui n’est pas sans poser question : 
« Ce dynamisme démographique 
ne doit pas se faire au détriment 
des espaces naturels, affirme Yves 
Auvinet , Président du Départe-
ment. Or, on remarque que, pour 
des raisons financières, beaucoup 
de personnes préfèrent s’instal-
ler en périphérie des communes , 
dans de nouveaux lotis-
sements, plutôt que dans 
des centres-villes ».

Construire dans son jardin

C’est pour cette raison 
que dans trois com-
munes - Challans, Coëx 
et Treize-Septiers - le 
Département a expéri-
menté la démarche Bimby (« Build 
in my backyard » ou littéralement 
« Construire dans mon jardin »). 
L’objectif ? Proposer aux proprié-
taires de maisons individuelles 
qu’une partie de leur terrain 
serve à la construction d’un nou-
veau lo gement pour eux-mêmes, 
un proche ou un tiers. « Tout le 
monde peut y trouver son compte. 
Aujourd’hui, les jeunes ménages 
préfèrent acquérir de petites sur-
faces tandis que, dans le même 
temps, les personnes âgées 

peuvent avoir un terrain devenu 
trop grand à entretenir ».
Après une série d’ateliers partici-
patifs, 228 foyers se sont montrés 
intéressés par la démarche et ont 
sollicité un entretien gratuit avec un 
architecte. « Les études ont alors dé-
montré que 50 à 60 % des terrains 
bâtis étaient en mesure de recevoir 
une seconde construction ». L’expé-
rimentation, sur trois ans, a ainsi per-
mis de dessiner 147 nouveaux loge-
ments à Challans, 81 à Coëx et 51 à 
Treize-Septiers. « Une vraie réussite, 
témoigne Serge Rondeau, maire 

de Challans. Cela nous 
a permis de voir que 
notre population pour-
rait doubler sans que 
notre superficie actuelle 
ne change ».

Un guide Bimby dans 
toutes les mairies

Fort de cette expéri-
mentation réussie, le Département 
a édité avec le CAUE (Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement) de la Vendée, un 
guide sur la démarche. Disponible 
dans toutes les mairies et inter-
communalités, il répond en une 
cinquantaine de pages à toutes les 
questions que peuvent se poser 
les propriétaires et fait la part belle 
aux témoignages de ceux qui ont 
déjà entrepris la démarche.

Renseignements : www.bimby.vendee.fr

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

Bonne nouvelle pour les prome
neurs : la Mère à Vouvant est dé
sormais franchissable ! Un bac à 
chaîne permet en effet de relier 
les deux rives du cours d’eau. Il 
offre aux habitants et visiteurs 
la possibilité de boucler un iti
néraire de promenade. « Avant 
le bac à chaîne, nous devions 
rebrousser chemin, témoigne un 
Vouvantais. Aujourd’hui il est pos-
sible de longer la Mère et de la tra-
verser pour rejoindre notre point 
de départ ». La Mère, affluent de 
la rivière la Vendée, embrasse le 
centre-bourg de Vouvant. Cette 
petite cité de caractère, l’un des 
plus beaux villages de France (clas-
sé 8e village préféré des Français ), 
accueille plus de 80 000 visiteurs 
en juillet et août. « C’est un lieu 
d’exception où l’on s’efforce de 
concilier dé ve lop pement et ges-
tion de l’héritage patrimonial, et 
valorisation auprès du public », a 
déclaré Cécile Barreau, vice-pré-
sidente du Conseil départemen-

tal de la Vendée, le 12 juillet lors 
de l’inauguration du bac à chaîne 
installé sur un Espace Naturel Sen-
sible (ENS). « Le Département pro-
tège plus de 2 600 ha d’ENS dont 
5 ha à Vouvant, souligne Cécile 
Barreau. Le Conseil départemental 
est en charge de les aménager et 
de les valoriser pour permettre au 
public de les apprécier ». Outre 

le bac à chaîne des Rives de la 
Mère, le Département réalise des 
aménagements sur une centaine 
d’ENS, avec par exemple des aires 
d’accueil, des itinéraires de ran-
donnée, des postes de pêche, des 
points d’observation… En 2017, 
70 sorties nature thématiques, gui-
dées et gratuites sont également 
proposées.

La Vendée compte depuis 
quelques semaines un nouveau 
golf. Situé à La Faute-sur-Mer, 
cet équipement permet à la com-

mune, durement marquée par la 
tempête Xynthia en 2010, de se 
tourner vers l’avenir. « C’est un 
lieu ouvert et apaisant, reconnaît 

François Anil, membre de l’AVIF 
(Association des Victimes des 
Inondations de La Faute-sur-Mer 
et de ses environs). Tout a été 
fait pour qu’il soit respectueux de 
la mémoire des victimes, comme 
avec la plantation d’arbres-mé-
moire ».
Le golf de la Presqu’île comprend 
un parcours de 9 trous, un pitch 
and put de 6 trous, un putting-
green et un practice. La maison 
du golf est un vrai lieu de convi-
vialité. Ouverte sur le port, elle 
accueille  les golfeurs mais aussi 
les plaisanciers et les promeneurs. 
Une association sportive a éga-
lement été créée. Comprenant  
déjà une centaine de membres, 
elle propose animations, sorties 
et compé ti tions.

Renseignements :
www.golfdelapresquile.fr

AMÉNAGEMENT / ESPACE NATUREL SENSIBLE DES « RIVES DE LA MÈRE » À VOUVANT

UN BAC POUR RELIER LES DEUX RIVES DE LA MÈRE

SPORT / LE GOLF DE LA PRESQU’ÎLE À LA FAUTE-SUR-MER

UN GOLF GRANDEUR NATURE

TOURISME / LES ÉPESSES - SAINT-MARS-LA-RÉORTHE À VÉLO

AUX PETITS SOINS DES CYCLISTES
La Vendée, championne du cy
clotourisme ? Assurément à en 
croire les chiffres. Avec 1 800 km, 
le département compte l’un des 
réseaux cyclables les plus longs 
en France. Et en 2016, ces pistes 

ont été fréquentées par près de 
960 000 cyclistes. « C’est peu dire 
que la Vendée est attachée au vélo, 
commente  Yves Auvinet, Président  
du Département. Nous nous em-
ployons à conserver des circuits 
de qualité pour les deux-roues ». 
Dernier exemple en date entre Les 
Épesses et Saint-Mars-la-Réorthe , 

où 3,7 km ont intégralement 
été refaits en mai dernier : 
« À cause du gel, la piste 
s’est détériorée avec le 
temps. Le revêtement a 
donc été remplacé pour 
une meilleure tenue et des 

barrières installées pour ga-
rantir plus de sécurité ».
Ces travaux profiteront no tamment 
aux touristes. Ils pourront désor-
mais se rendre à vélo au Puy du 
Fou mais aussi découvrir la Vallée 
de Poupet ou encore la petite cité 
de caractère de Mallièvre .

INITIATIVE / BROUZILS AUTO VEUT CONVERTIR DES VÉHICULES DE COLLECTION À L’ÉLECTRIQUE

IL PRÉPARE L’AVENIR UN ŒIL DANS LE RÉTRO
Elle a été dévoilée le 24 juin, 
au Vendéspace, à l’occasion 
du Vendée Énergie Tour. La 
Coccinelle, convertie à l’élec-
trique par Jérémy Cantin de 
Brouzils Auto, a fait sensation. 
Rencontre avec un jeune gara-
giste entreprenant et engagé.

En 2005, Jérémy Cantin a 23 
ans quand il reprend le garage 
des Brouzils. Sorti de la MFR de 
Mouilleron-en-Pareds , il réalise 
son apprentissage en cinq ans et 
signe son premier contrat dans 
un garage, à Jard-sur-Mer. « C’est 
une opportunité qui m’a conduit 
ensuite aux Brouzils et à 
la reprise de ce garage 
multimarques » raconte 
Jérémy. « Nous 
étions deux au début. 
Nous sommes dix 
aujourd’hui ». Jérémy 
Cantin  développe son 
affaire d’une main de 
maître en construisant, en 
2006, une cabine de peinture à 
l’eau, puis en développant l’acti-
vité restauration. Une activité 
née naturellement. « Je viens au 
travail avec ma Cox. Les proprié-
taires de Cox l’ont remarqué et 

se sont arrêtés ! ». Et le bouche-à-
oreille a fait le reste. « Aujourd’hui 
la restauration représente 50 % de 
l’activité du garage, explique Jéré-
my. Trois employés travaillent spé-
cifiquement sur ces véhicules ».

Naissance de la Cox électrique

En 2015, l’affaire Volkswagen 
éclate. « J’en ai discuté avec mes 
c o l l a b o r a t e u r s , 
et j’ai pensé à 
une alterna-

tive » relate Jérémy  Cantin. L’idée 
est de convertir les moteurs die-
sel en électrique. « Si demain, les 
véhicules diesel ne peuvent plus 
circuler, faudra-t-il tous les mettre 
à la casse ? » s’interroge Jérémy 
qui veut être un acteur de l’avenir 
de ses enfants. Durant une année, 
il contacte divers organismes pour 
étudier la réglementation. « Le 

problème, c’est qu’au-
cun cadre légal 

n’existe en France pour convertir 
un modèle diesel en électrique, 
alors qu’aux États-Unis, c’est pos-
sible ! ». Grâce à Vendée Expan-
sion, Jérémy Cantin peut cepen-
dant avancer administrativement 
pour réaliser son prototype. Il 
contacte une entreprise améri-
caine qui lui envoie un kit complet 
pour convertir la Cox en électrique. 
Avec la carte grise du garage, le 
véhicule transformé peut circuler. 
« Ce prototype est proche d’une 
version commerciale définitive, 
même si nous allons encore l’amé-
liorer » précise le garagiste. Son 
autonomie est de 250 km. « J’ai 
remplacé les ampoules par des 
prototypes LED ». Le poste radio 
dispose également d’un kit main 
libre Bluetooth et d’un port USB. 
Une « rétro » très moderne qui 
fait le buzz ! La semaine suivant sa 
présentation officielle, « plusieurs 
particuliers m’ont contacté pour 
réaliser des précommandes dans la 
perspective d’une homologation ». 
Et ce qui sera possible pour la Cox, 
le sera également pour d’autres vé-
hicules de collection. Une manière 
de prolonger la vie de ces modèles.

Renseignements : 02 51 42 98 65
Jérémy Cantin, gérant de Brouzils Auto, est un passionné de Coccinelles. À 16 ans, la première 
voiture qu’il restaure est une Cox. L’histoire se poursuit aujourd’hui avec la Cox électrique.

Moui l le ron Sa int Germain 
(MouilleronenPareds), Mou
champs, SainteHermine, La 
Réorthe, SaintVincentsurJard, 
Montaigu, La RochesurYon et 
Luçon ont marqué et ont été 
marquées par Georges Clemen
ceau. Le Département  a décidé 
de rendre un nouvel hommage 
au Père la Victoire dans le 
cadre des commémora-
tions du centenaire de 
la Première Guerre 
mondiale. Tables de 
lecture avec textes 
et photos, pupitres 
interactifs, plaque 
murale donneront 
aux visiteurs les élé-
ments qui lient l’his-
toire de Clemenceau  
aux huit communes  

vendéennes précitées. Ce par-
cours, qui sera installé en no-
vembre prochain, révèle l’homme 
d’État, l’écrivain, mais aussi le 
Vendéen, natif de Mouilleron- 
en-Pareds , en 1841. À Saint-
Vincent-sur-Jard, c’est plutôt 
l’écrivain, l’amateur d’art et le 
collectionneur qui est célébré. 
Georges Clemenceau s’y ins-
talle en août 1920, en bord de 
mer. À Sainte-Hermine, le visi-
teur y trouvera le mémorial aux 
Poilus  qu’il inaugure le 2 oc-

tobre 1921. À Mouchamps, 
Clemenceau  repose auprès 

de son père. Ce parcours 
patrimonial est soutenu 

par l’État, le Dé-
partement et 
les communes 

concernées.

HISTOIRE / PARCOURS PATRIMONIAL

SUR LES PAS DE CLEMENCEAU

Inauguration le 12 juillet à Vouvant du bac à chaîne qui relie les deux rives de la Mère.

Le golf de la Presqu’île constitue un nouvel atout pour le tourisme vendéen.

La piste cyclable a été inaugurée le 11 juillet.
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Labellisé en 2015 par le Ministère 
de l’écologie « Territoires Zéro 
Déchet, Zéro Gaspillage », le dé-
partement de la Vendée regorge 
d’initiatives pour réduire les déchets 
ultimes. La boîte à dons en est une. 
L’idée est de donner une seconde 
vie aux objets, en les mettant à dis-
position gratuitement au lieu de les 
jeter. Expérimentée l’été dernier au 
cœur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la 
boîte à dons s’installe cet été dans 
24 campings du littoral vendéen.
« En partant, les campeurs déposent 
des fonds de lessive, prend pour 
exemple Franck Chadeau, directeur 
du Camping 
La Dune des 
Sables à La 
Chaume. Ça 
peut dépan-
ner celui qui 
arrive ». Livres, 
magazines, 
jeux de plage 
peuvent aussi 
trouver nou-
veaux proprié-
taires grâce à 
cette boîte 
au lieu de 
remplir les 

poubelles du 
camping.

UN RÉSEAU DE BOÎTES À 
DONS DANS LES CAMPINGS

Le mémorial  
aux Poilus à 
Sainte-Hermine.

4

http://www.golfdelapresquile.fr
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Au Quotidien
SANTÉ / L’EHPAD LE SEPTIER D’OR, À TREIZE-SEPTIERS

COMBATTRE ALZHEIMER PAR LA PAROLE
Face à la maladie d’Alzheimer , 
les familles et les personnels 
soignants d’EHPAD se sentent 
parfois démunis. Au Septier 
d’Or, é ta blis sement, situé à 
Treize-Septiers, le personnel 
utilise la méthode Validation, 
centrée sur la communication 
avec les malades. Les résultats 
sont pour le moins probants.

Au Septier d’Or, la tranquillité 
règne. Alors que l’été délivre ses 
premiers beaux jours, les rési-
dents, comme à leur habitude, 
jouent aux cartes, commentent 
les dernières actualités ou re-
gardent as si dûment le Tour de 
France. Pourtant, 40 % d’entre 
eux sont victimes de désorienta-
tion ou de la maladie d’Alzheimer : 
« Lorsqu’on parle de cette patho-
logie, on imagine souvent des 
personnes atteintes de troubles 
de la mémoire, parfois ingérables 
et même agressives envers leur 
famille ou le personnel soignant 
qu’ils ne reconnaissent pas », ex-
plique Élisabeth Bauchet, la direc-
trice adjointe de cet EHPAD (Éta-
blissement d’Hébergement pour 
Personnes Âgées Dépendantes) 
situé à Treize-Septiers.
Mais ici, rien de tout ça ! Depuis 
2008, l’établissement utilise la 
méthode Validation, créée par 
une psychologue américaine, 
Naomi Feil, pour gérer la maladie.

Comprendre la maladie

Élisabeth Bauchet explique la 
démarche : « Les études démon-
traient que les cas d’Alzheimer 
allaient augmenter d’années en 
années. Alors, nous avons décidé 
de nous adapter tout en faisant 
réduire la prise de médicaments 
par les résidents ».

Concrètement, comment cela 
fonctionne ? « Pour bien 
comprendre  la méthode, il faut 
d’abord comprendre la maladie. 
Les malades d’Alzheimer voient 
ressurgir, avec la vieillesse et à 
l’approche de la mort, des émo-
tions qu’ils ont vécues autrefois. 
Elles cachent souvent un trouble 
qui demande à être résolu. Cela 

peut être lié à beaucoup de 
choses : des erreurs commises 
avec ses parents ou encore des 
atrocités vécues pendant la 
guerre ».

Discuter pour résoudre les 
troubles des malades

Face à cette situation, le soi-
gnant appliquant les techniques 
de la Validation va aider, par le 
dialogue, le malade à exprimer 
ses émotions et à diminuer leur 
intensité. « Cela nécessite énor-
mément d’empathie, reprend Éli-
sabeth Bauchet. Il faut prendre le 
temps de discuter et d’établir une 
vraie relation de confiance avec 
les personnes ».
Pour les aider, le personnel soi-
gnant peut compter sur le dossier 
de vie des résidents : « Il s’agit 
d’un document très complet, 
fourni par les familles, où l’on 
trouve toutes sortes d’informa-
tions sur les résidents : du contenu 
de leur petit-déjeuner au nombre 
de leurs frères et sœurs et toutes 
leurs habitudes journalières ».
Aussi, depuis 7 ans, dix-neuf sala-
riés du Septier d’Or ont effectué 
une formation, « en dix journées 
pendant dix mois, auxquelles il 
faut ajouter beaucoup de travail 
personnel ». Ainsi, pendant les 
temps de discussion et lorsque les 

résidents l’acceptent, le person-
nel n’hésite pas à se filmer pour 
mieux se rendre compte d’éven-
tuelles erreurs ou dénicher des 
pistes d’amélioration.

Des familles qui se retrouvent

Et pour quels résultats ? « Ils sont 
spectaculaires, répond sans détour 
Élisabeth Bauchet. Plus les rési-
dents ont accès à ces séances, plus 
leur état se stabilise, voire même 
s’améliore ». Elle prend alors 
l’exemple de cet homme, âgé et 
totalement dépendant à son arri-
vée qui s’est remis à marcher après 
quelques séances : « On peut re-
trouver la motricité mais aussi la 
parole. Parfois, un simple sourire 
est déjà une victoire. Pour les fa-
milles, c’est un immense soulage-
ment. C’est comme si on retrouvait 
quelqu’un qui avait disparu ».
Pour le personnel aussi, la mé-
thode est gagnante : « Nous 
travaillons beaucoup plus se rei-
nement ». Pour les récompenser 
de leur travail, le Septier d’Or s’est 
vu remettre une certification par 
le « Validation Training Institute ». 
Une première en France… mais 
sans doute pas la dernière ! De 
nombreux établissements français 
se montrent de plus en plus inté-
ressés par cette nouvelle méthode 
de soins.

La MECS (Maison d’Enfants à 
Caractère Social) « Les Lauriers 
d’Apprentis d’Auteuil » accueille 
des garçons et filles âgés de 13 à 
18 ans, placés par les services du 
Département. Situé à La Roche-sur-
Yon, route d’Aizenay, ce lieu tourné 
vers les jeunes dans la confiance, 
l’accompagnement et l’apprentis-
sage est le fruit d’une réflexion et 
d’une synergie entre professionnels.

Lumineux, coloré, entouré d’es-
paces verts

L’objectif est d’accompagner les 
jeunes, filles et garçons, qui ont 
investi des locaux neufs depuis plu-
sieurs mois. Deux maisonnées et 
un studio familial de 30 m2 forment 
des bâtiments lumineux, colorés et 

entourés d’espaces verts. À deux 
pas de la ville.

Renseignements :
http://grand-ouest.apprentis-auteuil.org

Sortir de l’isolement et se remo
tiver pour accéder à un emploi ou 
à une formation. Tel est l’objectif 
des ateliers « Redynamisation  » 
portés par le Département pour 
les bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (RSA).

« Avec ces ateliers, j’ai repris mon 
destin en main ». « J’avais la tête 
baissée, aujourd’hui, je repars de 
l’avant ». « J’ai repris confiance en 
moi, j’ai envie de me battre pour 
mes enfants ». Ce matin de juin, 
aux Sables-d’Olonne, les partici-

pants aux ateliers « Redynamisa-
tion » du secteur des Olonnes et de  
Talmont-Saint-Hilaire  dressent le bi-
lan. Et pour la plupart, ces quelques 
mois ont provoqué « une véritable 
métamorphose » comme le sou-
ligne Florence Pineau, conseillère 
départementale du canton des 
Sables-d’Olonne. Ces ateliers per-
mettent en effet aux bénéficiaires 
du RSA de travailler, en groupe, 
sur des thèmes précis (confiance 
en soi, rédaction de CV ou de lettre 
de motivation, recherche d’emploi, 
mobilité, santé, logement…). Les 
participants élaborent également 
un projet commun (un guide mo-
bilité pour le groupe de Talmont-
Saint-Hilaire et une collecte au bé-
néfice de la protection animale pour 
celui des Sables). Enfin, des temps 
individuels permettent à chacun de 
bâtir son projet professionnel. Un 
panel d’actions qui constituent des 
leviers efficaces pour se remobiliser 
et bâtir son avenir.

La maison « Les Lauriers d’Apprentis d’Auteuil », située à La Roche-sur-Yon, a ouvert ses 
portes à des jeunes âgés de 13 à 18 ans. Le cadre est lumineux et verdoyant.

INSERTION / DES ATELIERS « REDYNAMISATION » POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA

REPARTIR DU BON PIED !

ACCOMPAGNEMENT / MAISON D’ENFANTS À CARACTÈRE SOCIAL

À L’OMBRE DES LAURIERS

Selon la méthode Validation, le dialogue est une clé pour vivre avec la maladie d’Alzheimer.

LANGAGE / ASSOCIATION AVENIR DYSPHASIE MAKATON

ÉCHANGER GRÂCE AU MAKATON

Créée en 1997 à Paris, 
l’Association  Avenir Dysphasie 
Makaton fête ses 20 ans. Le siège 
national de cet organisme de for
mation est aujourd’hui situé à 
La RochesurYon. Composée de 
parents et de professionnels (ortho-
phonistes, médecins, éducateurs 
spécialisés…), l’association agit « en 
soutien aux personnes souffrant de 
troubles de l’apprentissage et de la 
communication » explique Samuel 
Casseron, son directeur. Le public 
concerné : des enfants, des ado-
lescents et des adultes ayant des 
troubles dysphasiques, autistiques 
ou touchés par une déficience intel-
lectuelle. Inventé au Royaume-Uni, 
le Makaton s’appuie sur des signes 
et des pictogrammes en soutien à 
la parole. Son nom émane des pré-
noms de ses créateurs : Margaret 
Walker, Kathy Johnston et Tony 
Cornforth.

Un anniversaire ouvert au public

« Margaret Walker sera présente le 
30 septembre pour notre rassem-
blement anniversaire à Carquefou , 
se réjouit le président d’AAD 
Makaton , Patrice Morin. Ce ras-
semblement autour du Makaton 
est ouvert gratuitement au public ». 
« En plus des conférences, des ini-

tiatives seront présentées comme 
celle de la bibliothèque d’Aizenay 
qui organise des lectures en maka-
ton » précise Samuel Casseron.

Un réseau de formatrices

Pour diffuser le Makaton sur tout 
le territoire français (y compris 
en Outre-mer), l’association peut 
compter sur ses 29 formatrices dont 
Nolvenn Lejeau. Elle s’est formée 
auprès de Margaret Walker et en-
seigne le Makaton depuis 12 ans. 
Elle le pratique aussi dans sa propre 
activité au sein de l’association 
« L’Art Vrai » de Luçon. Nolvenn  
Lejeau  y anime des activités avec 
des adultes en maison d’accueil 
spécialisée. « C’est extraordinaire 
quand la personne entre en commu-
ni ca tion. Les relations changent. 
Les troubles du comportement 
baissent et l’oralisation progresse ». 
Un constat partagé par les parents 
de Claire-Élie. « J’ai senti une per-
sonne en face de moi, capable de 
répondre à mes questions et de po-
ser un choix » témoigne la maman. 
« Pour notre fille, cette méthode a 
été la clé de son épanouissement et 
du nôtre » ajoute son papa.

Renseignements : 02 51 05 96 77
www.makaton.fr

Fin juin, élus du Conseil départemental et participantes aux ateliers Redynamisation ont 
dressé un bilan plus que positif.
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Mélodie prépare des gâteaux grâce à une recette traduite en Makaton.

Des paroles, des signes, 
et des pictogrammes
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Vous voulez passer une journée à 
la découverte des vins vendéens ? 
Pas de souci ! Vendée Tourisme 
vous a concocté pour cet été une 
escapade à la découverte de l’AOC 
(Appellation d’Origine Contrôlée) 
des vins des Fiefs vendéens . Suivez 
le guide…
Votre escapade démarre sur les 
coteaux du sud Vendée et dans les 

contreforts du bocage 
vendéen. Les viticulteurs 
vous donnent rendez-
vous au cœur de leur 
domaine pour partir à 
la découverte des Fiefs 
vendéens. Vous pouvez 
visiter deux des trois 
domaines suivants : Do-
maine de la Barbinière 
à côté de Chantonnay, 
Domaine Mercier à Vix 
ou Domaine Coirier situé 
à deux pas de Fontenay-
le-Comte .

Accueillis au cœur de 
l’exploitation, vous dé-
couvrez ici les différents 
cépages, là le quotidien 
du vignoble ou encore la 
naissance des vins, blancs, 
rouges et rosés. Pour finir, 
cela va de soi, dégustez 
avec modération les vins 
produits sur place…

Renseignements :
02 51 62 76 82
resa@vendee-tourisme.com
75 euros par personne

Dossier

Riche en produits du terroir, la 
Vendée est passée maître en 
filières d’excellence. De son « or 
blanc », sel de Noirmoutier aux 
vins des Fiefs vendéens, il existe 

une large palette de « pépites » 
participant à la montée en 
gamme de la gastronomie 
vendéenne.

Fiers et forts de leur identité, les 
producteurs vendéens proposent 

notamment une gamme variée, 
entre terre et mer, tout en posant 
des garanties pour les consom-
mateurs via plusieurs labels (Label 
Rouge, Indication Géographique 
Protégée, Appellation d’Origine 
Protégée, Appellation d’Origine 
Contrôlée…) garants de la qualité 
et de l’origine.

Une gastronomie entre terre et 
mer

Au total, neuf produits vendéens 
répondent aux garanties fixées par 
Vendée Qualité pour obtenir l’un 
ou plusieurs des précieux sésames. 
Ainsi, les Volailles de Challans  et 
de Vendée, la Brioche vendéenne, 
la Mogette de Vendée , les Saveurs 
de l’île de Noirmoutier, le Porc fer-
mier de Vendée, le Jambon de 
Vendée , les Sardines et Maque-
reaux de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, l’Agneau et le Bœuf fermier 
de Vendée sont labellisés. Autant 
de garanties précieuses pour le 
consommateur.

Organisme de défense et de ges-
tion

Vendée Qualité, en tant qu’Orga-

nisme de Défense et de Qualité, 
regroupe en effet l’ensemble de 
la filière (des producteurs aux dis-
tributeurs) pour ces neuf produits 
de qualité.
Chacun de ces produits répond à 
une large palette de spécificités 
(élevage, mode de production, 
qualité résultant du terroir, origine 
géographique etc.).
Plus encore, les volailles ou les 
produits de la mer par exemple 
drainent un terroir qu’il s’agit de 
mettre en valeur et de protéger. 
Et la valorisation de chaque pro-
duit y participe.

Les Fiefs vendéens AOC depuis 
2011

Côté vignobles, l’appellation 
Fiefs Vendéens, reconnue AOC 
en 2011, est répartie sur cinq ter-
roirs, à savoir Brem, Chantonnay, 
Mareuil, Pissotte et Vix. Chaque 
vin est un produit personnalisé 
portant et l’empreinte du sol et la 
« patte » de son viticulteur.
Toutes ces saveurs, tous ces pro-
duits du terroir font la force et 
la fierté de la gastronomie ven-
déenne. Une gastronomie dont 
on ne peut que remarquer la 
montée en gamme ces dernières 
années : six restaurants vendéens 
ont rejoint le firmament en décro-
chant une ou deux étoiles. Cuisine 
créative, raffinée, mélange des sa-
veurs mettent la Vendée en tête 
des départements préférés des 
fins gourmets.

Renseignements :
www.vendee-qualite.com

DANS LES COULISSES DE  
LA GASTRONOMIE VENDÉENNE
La Vendée, terre d’hommes et de produits d’excellence, regorge de pépites 
gastronomiques. Outre six chefs étoilés, dont deux petits nouveaux en 2017, elle 
cultive un terroir d’exception au sein duquel les Fiefs vendéens ont su gagner leur 
place. Cette montée en gamme de la gastronomie vendéenne contribue à faire de 
notre département une destination prisée des touristes. En plein cœur de l’été, partons 
à la rencontre des grands noms de la gastronomie vendéenne aux côtés notamment du 
chef Sébastien Bonavita…

Peuton parler de gastrono
mie vendéenne ?
Bien entendu ! La Vendée peut 
- et doit - se prévaloir de sa 
gastronomie… ! Nous avons 
la chance, dans notre dé par-
tement, de bénéficier de pro-
duits du terroir de qualité, de 
produits labellisés. Je pense 
par exemple à Vendée Qua-
lité : la brioche vendéenne, le 
bœuf fermier de Vendée, la 
mogette de Vendée…
Nous avons surtout la chance 
de pouvoir compter sur des 
hommes et des femmes sou-
cieux d’offrir aux consomma-
teurs des produits d’excel-
lence. Le développement des 
circuits courts notamment, 
permet à chacun, producteur 
comme consommateur, de 
devenir acteur de son alimen-
tation. Et je n’omets pas les 
vins de Vendée …

Le Département de la Ven
dée mènetil des actions 
particulières en faveur des 
produits de Vendée ?
Oui ! Le Département de la 
Vendée  est pleinement enga-
gé aux côtés des producteurs, 
et notamment de la profes-
sion agricole ; sans oublier nos 
pêcheurs et l’ensemble des 
professionnels de la mer, qui 
regroupent toutes les activités 
issues du milieu maritime.
En lançant par exemple le 
réseau « Manger Local », en 
partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture et l’Association 
des Maires et Présidents de 
Communautés de Vendée, 
nous souhaitions promou-
voir les produits locaux dans 
les assiettes de la restaura-
tion collective, au profit des 
plus jeunes et de nos aînés ; 
mais également permettre à 
tous les Vendéens, grâce à 
une grande campagne d’affi-
chage, de prendre conscience 
que la qualité prime sur la 
quantité.
Ce type d’actions est béné-
fique à tous les niveaux, tant 
pour notre santé que pour 
notre économie. Car je vous 
le rappelle : en Vendée, près 
d’un actif sur sept vit grâce au 
secteur agroalimentaire.

Point de vue

« La Vendée, 
terre 
d’excellence 
gastronomique »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Que pouvezvous nous dire sur 
les vins vendéens ?

J’ai envie de vous parler entre 
autres de Thierry Michon car je le 
connais bien. J’ai travaillé avec lui 
sur le millésime 98 alors on peut 
dire qu’on se côtoie depuis un 
moment ! Il fait partie des vigne-
rons vendéens qui ont envie d’être 
reconnus. Concernant les Fiefs ven-
déens, il faut dire qu’on partait de 
loin mais on avance et on continue 
d’avancer. Aujourd’hui, nous pou-

LA ROUTE DES VINS DU SUD VENDÉE

INTERVIEW

NOS PRODUITS
EN CHIFFRES

Plus de 700 élevages
de Bœufs fermiers de Vendée

Près de 8 millions de Brioches et 
Gâches vendéennes commercialisées 

en 2016

3e rang national en volume 
pour le Jambon de Vendée

(derrière Bayonne et Aoste)

135 éleveurs pour 
près de 17 000 

Agneaux en 2015-2016

Près de 6 millions de Poulets
mis en élevage en 2016
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Le Bœuf fermier de Vendée 
titille les papilles des vacan-
ciers… Que diriez-vous d’une 
bonne côte de bœuf au four, 
agrémentée de pommes de 
terre de Noirmoutier  rôties au 
jus de viande et entourées de 
noisettes torréfiées ? Suivez le 
guide…

4 personnes / 45 minutes

Ingrédients :
• 1 côte de Bœuf fermier 

d’environ 1 kg
• 2 poignées de noisettes
• 600 g de pommes de terre 

de Noirmoutier
• Sel, poivre, huile, beurre

• Préchauffer le four à 200 °C en 
mode chaleur tournante. Dispo-
ser les pommes de terre dans la 
lèchefrite ou dans un plat à gratin. 
Parsemer  de noisettes gros siè-
rement concassées. Saler et poivrer. 
Arroser d’un filet d’huile. Enfourner 
pour 20 minutes de cuisson.

• Saisir la pièce de viande sur toutes 
ses faces dans une grande poêle 
avec un filet d’huile et une noix de 
beurre (environ 3 minutes). La dé-
poser sur une grille du four. Saler et 
poivrer. Pousser le four à 220 °C.

• Enfourner la côte de bœuf à mi-
hauteur tout en plaçant les pommes 
de terre en dessous pour récolter le 
jus de cuisson. Cuire la viande 7 

 
 
 
minutes 
d’un côté 
puis 5 minutes 
de l’autre.

• À la sortie du four, envelopper la 
côte de bœuf 10 minutes dans un 
papier aluminium afin de parfaire la 
cuisson. Bon appétit !

www.vendee-qualite.com

LES CINQ
AUTRES
CHEFS
ÉTOILÉS
DE VENDÉE

vons être fiers des vins vendéens !

Vous êtes d’autant plus fier car 
vous êtes vendéen ?

Sans aucun doute ! Je suis né à 
La Roche-sur-Yon et je viens en 
Vendée  dès que j’en ai l’occasion. 
Cet été, j’y passe quelques jours 
par exemple. Lors de mes dépla-
cements, j’aime toujours faire une 
pause sans être trop éloigné des 
vignes…

D’autres noms qui vous viennent…

Outre Thierry Michon que j’ai déjà 
cité, j’ai aussi envie de nommer la 
famille Mourat qui fait du très bon 

vin à Mareuil. Il y a aussi les vins de 
Christian Chabirand à Vix, Xavier 
Coirier à Pissotte… En Vendée, il y 
a de très bons vins.

En dehors de vos séjours en 
Vendée , vous restez en contact 
avec les vignerons vendéens ?

Je rencontre Thierry (Michon) trois 
ou quatre fois par an. Je le vois 
notamment sur le Salon du Val de 
Loire. Il faut quand même recon-
naître que La Grande Pièce de chez 
Michon en rouge ou Le Poiré, un 
très grand vin blanc de terroir, sont 
selon moi d’excellents vins. Et puis, 
il m’arrive de proposer ses vins ici 
au Mandarin Oriental…

CÔTE DE BŒUF DE VENDÉE

DANS LES CUISINES D’UN CHEF ÉTOILÉ
Au cœur de la Baie de Cayola, 
au Château-d’Olonne, Sébas-
tien Bonavita tient les rênes 
étoilées du restaurant gastro-
nomique Cayola. Il nous dé-
voile quelques secrets…

Il est 14 h 30 ce jour-là. Le coup de 
feu de la mi-journée est passé mais 
en cuisine, le chef étoilé Sébastien 
Bonavita s’affaire. « Je prépare 
mes pigeons pour le service de 
ce soir, explique-t-il, les yeux rivés 
sur son travail. Je les découpe et 
les dispose afin qu’il n’y ait plus 
qu’à s’occuper de la cuisson tout à 
l’heure ». Comme les pigeons qui 
viennent de Belleville, Sébastien 
Bonavita met un point d’honneur 
à privilégier les produits locaux : 
les poissons viennent de la criée 
des Sables, les pommes de terre 
de Noirmoutier et, les fleurs, déco-
ratives et gustatives, viennent de 
Talmont. « J’ai aussi régulièrement 
d’autres coups de cœur. Pour la 
pince de King Crabe par exemple 

ou lors d’un voyage au Japon pour 
leur paleron de bœuf wagyu… 
C’est à tomber ! ». Tout est ques-
tion de saveur. « Il faut toujours un 
coup d’avance sur le client. Il faut 
le surprendre et faire, qu’à chaque 
bouchée, il ait une découverte ».

Fromage de chèvre vendéen en tofu

Ses pigeons prêts, Sébastien 
Bonavita  s’attaque désormais aux 
mises en bouche, composées de 
chantilly de courgettes au curry 
et de fromage de chèvre vendéen 
en tofu, tout en gardant un œil sur 
sa montre : « Je suis en cuisine 6 
jours sur 7, de 9 h à 15 h puis de 
17 h à 22 h environ pour la mise 
en place et le service du déjeuner 
et du dîner. L’organisation ici est 
quasi militaire ! C’est un métier de 
compétition et il ne faut jamais 
rien lâcher ». Même en vacances, 
il a toujours un œil qui traîne. À 
l’affût des saveurs, des formes et 
des couleurs.

Du croquis à l’assiette

L’homme est 
aussi artiste : il aime 
associer formes 
et couleurs et 
commence toujours 
par faire un croquis de 
son assiette. « Chaque 
assiette que je crée est 
avant tout visuelle. 
Regardez, sur 
ce carnet, il y 
a le croquis de 
mon paleron 
de bœuf… ». Du 
croquis à l’assiette, 
naissent dans les 
doigts étoilés de 
ce jeune Vendéen, 
promu chef à l’âge 
de 28 ans dans les 
années 2000, les 
plus belles his-
toires de la gastro-
nomie d’excellence 
à la française.

RECETTEDavid BIRAUD
3e Meilleur sommelier d’Europe

Chef sommelier au Mandarin 
Oriental à Paris

INTERVIEW

« Nous pouvons être fiers
des vins vendéens »

NOS PRODUITS
EN CHIFFRES

Alexandre Couillon
Restaurant La Marine
à L’Herbaudière, Noirmoutier
(2 étoiles)
Il décroche en 2013 sa seconde 
étoile et devient en 2017 « Cuisi-
nier de l’année ». Face au port de 
L’Herbaudière , il cultive la perfection.

Thierry Drapeau
Restaurant Thierry Drapeau
à Montréverd
(2 étoiles)
Avec pour cadre Le Logis de la 
Chabotterie , ce restaurant double-
ment étoilé propose une cuisine fine, 
épurée, généreuse en sensations.

Jean-Marc Pérochon
Restaurant J.M. Pérochon
à Brétignolles-sur-Mer
(1 étoile)
Ambassadeur de la Vendée, le chef 
a pourtant fait le tour du monde ! Il 
a rapporté des saveurs exquises…

Nicolas Coutand
Restaurant Les Genêts
à Brem-sur-Mer
(1 étoile)
Tout va très vite pour ce jeune chef, 
amoureux de produits locaux, pas-
sionné et infatigable créateur.

Xavier Giraudet
Restaurant La Robe
à Montaigu
(1 étoile)
Sa cuisine est à la fois traditionnelle 
et créative. Sa cerise sur le gâteau ? 
Il change de menu tous les jours…

Près de 8 millions de Brioches et 
Gâches vendéennes commercialisées 

en 2016

84 m2 de parcours plein air par animal 
pour l’élevage en plein air du Porc fermier 

de Vendée

4 mois de maturation nécessaires dans 
l’Huile d’olive vierge pour la Sardine 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

4 produits phares : Fleur de sel, Pomme de terre 
primeur, Soupe aux poissons, Palourdes

70 producteurs de 
Mogettes de Vendée
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
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 PROGRAMME
SAMEDI 19 AOÛT
9 h : Ouverture de la Fête de l’Agriculture
10 h 45 : Démonstration de fendeuse à 

bûches
11 h 30 : Discours des officiels
12 h : Ouverture de la restauration
14 h : 1re manche Moiss’Batt Cross
14 h 30 : Battages à l’ancienne « Opération 

Sacs de blé »
15 h 30 : 1re manche Tracteurs tondeuses
16 h 15 : Démonstration équestre
19 h 30 : Concert « Atout Trèfle »
21 h 30 : Show Moiss’Batt Cross 

+ course nocturne
22 h 30 : Feu d’artifice
22 h 15 : Concert « Cachemire »

DIMANCHE 20 AOÛT
10 h : Démonstration chiens de troupeau
14 h : Lancement du concours départemen-

tal de labour
17 h : Finale Tracteurs tondeuses
18 h : Finale Moiss’Batt Cross
20 h : Mot du président
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Continuons de valoriser les atouts de la Vendée !
276 km de littoral, 2 îles, 17 ports et 18 stations balnéaires… notre département connaît chaque année une multiplication par quatre de sa population sur les mois de juillet et d’août. Le 
Conseil départemental, aux côtés des acteurs économiques, des professionnels du tourisme, des associations, des bénévoles… se mobilise pour accueillir les 5 millions de touristes qui 
sillonnent  chaque année notre territoire.
La Vendée est le 2e département touristique de France, et l’économie qui en découle est capitale, particulièrement durant la saison estivale.
Si nous avons conscience que le littoral est un facteur d’attractivité essentiel durant cette période, il n’en reste pas moins que c’est l’ensemble de notre territoire qui se doit d’être 
attractif, tout au long de l’année. Car il existe de vrais potentiels dans notre département. Nous disposons de nombreux atouts : la diversité de nos paysages, nos sites d’une richesse 
exceptionnelle, notre patrimoine culturel… Châteaux, moulins, abbayes, prieurés, réserves naturelles et parcs d’attractions… Autant de lieux préservés et valorisés qui sont à découvrir.
Nous faisons preuve d’une politique ambitieuse dans le domaine touristique. Et c’est pourquoi les actions menées en ce sens par le Département sont nombreuses…
En collaboration étroite avec Vendée Tourisme, nous avons souhaité élaborer un nouveau schéma départemental du tourisme 2017-2021, qui soit à la fois stratégique et opérationnel. 
Voté en avril dernier, il est le fruit d’un travail partenarial indispensable avec les professionnels du secteur, qui ont largement contribué à son élaboration.
Nous continuons de valoriser nos atouts, par des initiatives en faveur de la vitalité et de l’attrait que représente la Vendée !

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Pour le développement d’une stratégie maritime ambitieuse et écologique ! 
La Vendée compte 276 km de littoral, 18 stations balnéaires et 17 ports qu’ils soient de plaisance ou de pêche, gérés par le Département ou la CCI. Alors que la Loi Notre – Loi pour 
une nouvelle organisation du territoire de la République – prévoyait la possibilité de transférer la propriété, l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports départementaux à d’autres 
collectivités, le Conseil départemental de la Vendée a fait le choix de conserver toutes ses prérogatives. Il nous semble donc normal que ce Département fasse le choix de conserver la 
propriété des 13 ports qu’il gère.  Nous saluons cette décision qui s’inscrit dans une stratégie maritime. 
Cela nous permettra non seulement de suivre de très près le développement de nos ports, mais nous espérons également que cela nous permettra de poursuivre et d’accentuer la pré-
servation de notre littoral. En effet, le développement ne doit pas se faire au détriment de l’écologie et de notre environnement. 
C’est également dans cette stratégie de développement du littoral que nous, élu-e-s du Groupe socialistes et républicains, avions en avril dernier lancé l’alerte quant à la volonté de la 
Direction Générale des douanes et droits indirects de fermer le bureau des douanes des Sables d’Olonne. Ce service public constitue un véritable service de proximité pour les entre-
prises nautiques vendéennes et régionales, les professionnels de la pêche, les plaisanciers, les coopératives maritimes, l’interprofession maritime. Nous demandons au Département de 
rester ferme et de réaffirmer son opposition à la fermeture de ce bureau de douane. 
Enfin, en cette période estivale, nous tenions également à avoir une pensée et à exprimer notre gratitude pour toutes les personnes engagées sur le littoral afin que les vacanciers et les 
riverains puissent profiter de l’été en toute sérénité. Nous pensons au CRS, aux réservistes, aux gendarmes et au policiers ainsi qu’aux sapeurs-pompiers, aux maîtres-nageurs sauveteurs 
et aux nombreux bénévoles de la SNSM. Cette association et ses bénévoles sont présents sur les côtes vendéennes depuis 50 ans cette année.  Grâce à eux, nous pourrons toutes et 
tous profiter, une nouvelle fois d’un bel été en Vendée. 

Le fait du mois
AGRICULTURE / FÊTE DE L’AGRICULTURE, LES 19 ET 20 AOÛT, À SAINTE CÉCILE

L’agriculture en fête
Pour sa 33e édition, la Fête de l’Agriculture s’installe à 
Sainte Cécile, les 19 et 20 août. Un événement à ne pas 
manquer pour tout savoir de la filière en Vendée.

Chaque année, c’est l’une des plus 
importantes manifestations agri-
coles en France. Pour cette 33e 

édition de la Fête de l’Agriculture , 
près de 50 000 personnes sont 
attendues les 19 et 20 août pro-
chains, à Sainte Cécile. Au pro-
gramme : la découverte de toute 
la filière agricole vendéenne, des 
exploitations céréalières du Sud 
Vendée  à celles, animalières, 
situées dans le bocage. « Notre 
métier est largement méconnu et 
parfois mal perçu, affirme Antoine 
Morin, Président-organisateur 

de l’événement, avec les Jeunes 
agriculteurs de Vendée. Pourtant, 
nous entretenons le paysage et on 
considère qu’un exploitant crée 
en moyenne sept emplois ».

Les engins agricoles à l’épreuve

Afin de mieux faire connaître leurs 
métiers, de nombreux acteurs 
locaux de la filière seront pré-

sents. Le programme 
comporte de 

nombreuses animations pour les 
enfants (voir ci-dessous) mais aussi 
des épreuves pour le moins inso-
lites. Les habitués retrouveront ain-
si les - désormais traditionnelles - 
moissonneuses surboostées avec 
les courses de Moiss’Batt Cross. 
Mais ce ne sera pas le seul engin 
en compétition : « Une quinzaine 
de pilotes s’affronteront aussi sur 
des Tracteurs tondeuses allégés ». 
Une nouveauté qui promet énor-
mément de spectacle !
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ZOOM SUR « OPÉRATION SACS DE BLÉ »

Cette année, la Fête de 
l’Agriculture  accueille « Opéra-
tion Sacs de blé ». « Cela nous te-
nait à cœur que l’association soit 
présente cette année, commente  
Antoine Morin, le Président-
organisateur . Elle œuvre pour 
une cause qui nous est chère : la 
disparition - de plus en plus ra-
pide - des terres agricoles ».
En effet, d’après les estimations 
de l’association, 1 900 hectares 
en Vendée sont perdus chaque 
année. « En attendant de deve-
nir des zones de développement 
économique, des parcelles sont 
inexploitées. Au niveau national, 
c’est l’équivalent d’un dé par-
tement qui disparaît ainsi tous les 
sept ans ».
Alors, depuis 2010, les adhé-
rents d’« Opération Sacs de blé » 
sillonnent la Vendée avec du 

vieux matériel agricole. Pendant 
l’hiver, et avant qu’elles ne soient 
commercialisées, ils sèment du 
blé sur ces terres, mises à dispo-
sition par les collectivités.
L’été venu, place à la récolte. Les 
bénéfices sont reversés à deux 
associations humanitaires : l’Afdi 
(Agriculteurs français et déve-
loppement international) et le 
Réseau Saint-Gabriel Solidarité. 
Toutes deux soutiennent des 
projets d’éducation dans des 
pays en voie de développement, 
notamment en Afrique.
« Ce double objectif nous a sé-
duits », reprend Antoine Morin . 
« Opération Sacs de blé » sera 
présente  pendant toute la Fête 
de l’agriculture et organisera 
é ga lement deux séances de bat-
tages à l’ancienne, le samedi à 
14 h 30 et le dimanche à 17 h 30.

Dans son action, l’association « Opération Sacs de blé » utilise de vieux engins agricoles.

DEVENIR BÉNÉVOLE ?
Près de 700 bénévoles sont mobilisés pen-
dant la Fête de l’Agriculture. Pour en faire 
partie, contactez les organisateurs sur le site, 
le jour de la manifestation… ou dès mainte-
nant via Facebook.

Fête de l’Agriculture Vendée
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Du 31 août au 3 septembre / Montaigu, treize-septiers, la Guyonnière, Saint-Hilaire-de-Loulay

13 août / Saint-Jean-de-Monts

RENDEZ-VOUS AU 13e TOURNOI BASKET CADETS NATIONS

Concours hippique national

Course hippique à Saint-Jean-de-Monts

En cette rentrée 2017, ve-
nez vibrer au Tournoi de 
Basket Cadets Nations. 
Pour cette 13e édition, vous 
avez rendez-vous du jeudi 
31 août au dimanche 3 sep-
tembre, à Montaigu, Treize-
Septiers , La Guyonnière et 
Saint-Hilaire -de-Loulay.

Les meilleurs clubs de 
l’Hexagone  seront en effet 
là pour ce traditionnel ren-
dez-vous du basket sur les 
Terres de Montaigu. Dix des 
seize meilleures  équipes du 
Championnat de France ont 
répondu à l’invitation. Et par-
mi les meilleurs , le meilleur,  
Cholet Basket , Champion de 
France 2017. Mais le club de 
Nanterre qui a décroché le 
trophée du tournoi, l’an der-
nier, ne se laissera pas voler 
le ballon facilement. À noter 
la participation, pour la pre-
mière fois cette année de 
Lille Métropole Basket.

Demandez le programme !

Le jeudi 31 août, levée de rideau 
avec Cholet Basket (espoirs) et 
Nantes Basket Hermine (NM3), 
avant le match de gala à 20 h 30 
qui opposera Cholet Basket (Pro 
A) à Nantes Basket Hermine (Pro 
B). Le vendredi 1er et le same-
di 2 septembre, les matchs de 
qualifications auront lieu sur les 
quatre sites dont à Montaigu, la 
salle Léonard  de Vinci. L’entrée 
est gratuite pour tous les matchs 
jusqu’en finale. Les demi-finales se 
joueront le samedi soir, à partir de 
19 h, à Treize-Septiers. Matchs de 
classement le dimanche matin et 
finales l’après-midi, salle Léonard 
de Vinci à Montaigu.

Renseignements :
www.tournoi-pmb.fr
Facebook : Tournoi Basket Cadets Nations
GRATUIT sauf le jeudi 31 août : 6 €. 
Réservation  pour la soirée d’ouverture avant 
le 28 août par mail à pmbasket@hotmail.com 
ou par téléphone au 06 07 83 84 13

Le Concours hippique national 
de Saint-Gervais a lieu du 11 au 
13 août au Haras des Presnes. 
Organisé  par l’association So 
Jump 85, il draine chaque année 
de nombreux visiteurs. L’entrée 
de ce concours de Saut d’Obs-
tacles Pro et Amateur est gratuite.

Renseignements :
www.sojump85.fr

Situé dans un site exceptionnel, 
face à l’océan, l’Hippodrome de 
l’Atlantique, à Saint-Jean-de-
Monts, accueille tous les ama-
teurs de courses hippiques pour 
plusieurs rendez-vous cet été.
Le dimanche 13 août, à 16 h 30, 
se disputera notamment le prix 

du Conseil départemental de la 
Vendée. Une autre course est 
également programmée à l’hip-
podrome le 20 août.

Renseignements :
www.federation-ouest.fr/hippodrome/450/
saint-jean-de-monts.html

3 et 10 septembre / Jard-sur-Mer et St Gilles

Triathlons sur le littoral
Deux triathlons sont en vue sur le 
littoral. Le 3 septembre, à Jard-
sur-Mer, place au 31e triathlon avec 
trois épreuves au programme : 
13 h 30, le triathlon « Avenir Crédit 
mutuel » ; à 15 h, le XS (adulte dé-
couverte) et à 16 h 30, le S (adulte). 
Puis, le 10 septembre, à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, un Triathlon 
international est proposé. Près 
de 1 000 athlètes sont attendus 
sur la plage. Les diverses courses 
débutent à partir de 9 h (Triathlon 
kid’s, Triathlon au féminin...). Le 
public, attendu nombreux face à 
l’océan sur la Grande Plage, pour-
ra suivre le départ du Triathlon 
international  à 15 h 30.

Renseignements :
http://omsljardsurmer.wixsite.com/omsljardsurmer

www.payssaintgillesvendeetriathlon.fr

10 septembre / Château-d’Olonne

13 août / saint-hilaire-la-forêt

20 et 27 août / La Garnache et Saint-Philbert-du-Pont-Charrault

27 août / Rocheservière

15 août / la Roche-sur-Yon

La 9e édition du 10 km du contre-
la-montre du Château-d’Olonne se 
déroule le dimanche 10 septembre 
à 9 h 30. Rendez-vous à l’aire des 
Vallées pour un parcours en direc-
tion de l’océan. C’est ouvert à tous 
et sachez que le parrain de l’édi-
tion, cette année, est Noël Tijou, 
champion de France cross et… 
sept fois Senior recordman du 20 
et 10 km !

Renseignements :
http://sec.athle.com

Venez retrouver les participants du 
raid Marais Express 85 le 13 août à 
Saint-Hilaire-la-Forêt sur le terrain 
de loisirs (CAIRN). Les épreuves, 
commencées le 11 août, mettent 
en compétition 21 équipes. Elles 
ont 3 euros en poche pour les 3 
jours, passent 2 nuits chez l’habi-

tant et disputent 45 épreuves. 3 
équipes sont éliminées chaque 
soir. Arrivée le 13 août vers 17 h 
pour la dernière épreuve. Diverses 
animations à vivre aussi ce jour-là…

Renseignements :
www.marais-express85.overblog.com

10 km Contre la montre

L’aventure marais express 85

Randonnées VTT et pédestres

En route pour le
Motocross

Challenge Thomas Voeckler

Les 20 et 27 août, deux randon-
nées vous attendent : le 20 août à 
La Garnache, départ du stade du 
Genêt dès 7 h 30 pour la 10e édi-
tion de la rando des VTTards. Ama-
teurs de VTT, VTC, randonnées pé-
destres et marche nordique, venez 
découvrir des circuits inédits ! Le 
27 août, le Club des Scorpions at-
tend les mordus (VTT et pédestre) 
au stade de foot de Saint-Philbert-
de-Pont-Charrault. Les départs se 
font entre 7 h 30 et 9 h 30 (parcours 
VTT entre 20 et 50 km et mar-
cheurs entre 9 et 20 km).

Renseignements :
La Garnache : codabe852@hotmail.com

ou chiffoleau.stephane@akeonet.com
Saint-Philbert-du-Pont-Charrault :
http://scorpions-vtt.over-blog.org

Le motocross de Rocheservière, 
organisé par le MC les cerfs-
volants est prévu le 27 août. 
Les qualifications et les entraî-
nements se dérouleront de 8 h 
à 10 h 35. Puis, le début des 
courses aura lieu quant à lui à 
11 h (Trophée de Vendée Quad, 
Mx1, Espoirs 85, 125 2t, open et 
Trophée Ouest side-car).
La journée se déroule sur le ter-
rain de la Motte Tinguy. Le pu-
blic est attendu nombreux !

Renseignements : 5 euros
06 71 31 66 56

Le Challenge Thomas Voeckler qui 
a lieu le mardi 15 août, à partir de 
8 h, à La Féneraie, est pour tous. Le 
départ est libre et permet à cha-
cun de profiter comme il se doit de 
cette randonnée cyclotouriste qui 
fait partie du Challenge Thomas 
Voeckler. Les distances sont de 63 
ou 89 kilomètres. Un café/brioche 
au départ, un ravitaillement sur les 
parcours et à l’arrivée, devraient 
allécher les sportifs gourmands !
À noter que la 5e édition de ce 
challenge se déroule par ailleurs 
le 24 septembre à La Chaize-le-
Vicomte (trois autres journées ont 
déjà eu lieu depuis le début de 
l’année).

Renseignements :
www.challengevoeckler.free.fr

2 et 3 septembre / le Poiré-sur-Vie

3 septembre / Dompierre-sur-Yon

Jusqu’au 31 août / Vendée

La Vendée Endurance VTT et le Kid’s 
Trophy se déroulent les 2 et 3 sep-
tembre au Poiré-sur-Vie (Le Moulin à 
Elise). Organisé par le Comité dépar-
temental de cyclisme de la Vendée 
et le Team Vendée VTT, cet événe-
ment fait la part belle aux vététistes ! 
Le samedi, dès 13 h 45, course des 
Pupilles , Benjamins  et Minimes. À 
17 h, départ du XCE. Dimanche, à 
9 h 30, départ des 3 h d’endurance 
et arrivée aux environs de 12 h 30.

Renseignements : http://vtt85.free.fr

Place à La Dom’Pied’Roise, dimanche 
3 septembre, qui combine trois 
courses nature. Un peu (7 km), beau-
coup (15 km) ou passionnément 
(24 km) ? On vous laisse choisir votre 
distance ! En tout cas, les organisa-
teurs, « Dompierre Course Aventure  », 
ont réuni la nature et l’aventure pour 
que chacun en profite !

Renseignements :
http://dompierrecourseaventure.wordpress.com

Vous avez jusqu’au jeudi 31 août 
pour participer au jeu concours 
lancé par Vendée Tourisme pour la 
saison estivale.
Proposé sur le thème des vacances 
actives en Vendée, ce jeu vous per-
mettra peut-être de remporter l’une 
des 10 montres GPS Géonaute 
Onmove  500 connectées.

Renseignements :
Retrouvez toutes les conditions et le rè-
glement sur www.vendee-tourisme.com

Le vélo club des Herbiers pro-
pose le mercredi 13 septembre 
la course cycliste Élite Nationale 
Jard-sur-Mer / Les Herbiers. La 
course est organisée par Marcel 
Michon depuis plus de 40 ans. Le 
départ sera donné au Chadotel 
de Jard-sur-Mer à 14 h 30. Les 
cyclistes vont parcourir plus de 
150 km pour une arrivée prévue 
avenue de la gare aux Herbiers 
vers 18 h 15.

Renseignements :
www.vclesherbiers.fr

Vendée endurance Vtt

La Dom’Pied’roise

Jeu concours : des vacances 
actives en Vendée

Course cycliste Élite 
nationale

La 17e édition de La Sympathique  
se déroulera à Vairé, lundi 
14 août. Cette manifestation va 
réjouir tous les fans de course 
à pied. La journée s’adresse à 
tous et sachez qu’un euro par 
coureur est reversé à un enfant 
malade. 
Pour les jeunes, courses Noah à 
18 h 15 suivies à 19 h d’un 10 km 
ou d’un 6,8 km. Des grillades et 
un feu d’artifice prolongeront la 
fête dans la soirée.

Renseignements :
www.espace-competition.com/v2

LA sympathique
14 août / Vairé

19 août / Jard-sur-Mer

15 août / saligny

La 11e édition du Trail de la Vinière 
donne son top départ, samedi 
19 août, à 18 h. Au programme, 
un parcours de 15 km en pleine 
nature qui vous fera découvrir 
le magnifique paysage jardais 
(plage, marais et forêt). À noter 
que cette année, vos pieds seront 
presque au sec car le coefficient 
de marée n’est pas très important !
Le retrait des dossards est fixé à 
partir de 16 h et jusqu’à 17 h 30. 
Les inscriptions sont possibles 
jusqu’au 17 août. À partir de 19 h, 
restauration sur place et soirée 
dansante.

Renseignements et inscriptions :
02 51 33 99 34
http://omsljardsurmer.wix.com/omsljardsurmer

La Fête de la brouette de Saligny  
est fixée cette année au mardi 
15 août. Cette 33e édition de-
vrait attirer comme à chaque 
fois des centaines de visiteurs. 
Au programme de la journée, ne 
manquez pas la célèbre course 
de brouette. Ce défi pour le 
moins original a pour but de faire 
concourir des brouettes dans une 
course insolite. Au fil des édi-
tions, l’idée a séduit de plus en 
plus de monde et les brouettes 
poursuivent leur course tous les 
15 août…
Par équipe de quatre coureurs, 
les personnes intéressées sont 
invitées à s’inscrire en ligne pour 
vivre une course riche en émo-
tion et… en rigolade. À bon 
entendeur.

Renseignements : 06 42 55 81 04
http://comitedesfetessaligny.fr

Le trail de la vinière 
vous attend

Place à la fête
de la brouette

13 septembre / Vendée
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AGENDA
10 et 17 août / Challans

12 et 13 août / la Chapelle-aux-Lys

Août ET Septembre / Tiffauges - Montréverd - Les Lucs-sur-Boulogne - La Roche-sur-Yon

Autrefois Challans

Festival d’astronomie

Comme au bon vieux temps, 
de l’aube au coucher, la ville de 
Challans  fait un retour dans le pas-
sé… Les jeudis 10 et 17 août, décou-
vrez comment on vivait au début du 
xxe siècle, dans le marais vendéen. 
Foire à la volaille, au beurre, aux 
œufs et aux cochons, bivouac de la 
guerre 14-18, train d’enfer à la fête 
foraine, déambulation de faux offi-
ciels… Tout sera mis en œuvre pour 
permettre une immersion totale. En 
fin de journée, laissez-vous entraîner 
par le cortège de la noce maraîchine 
dans une soirée folklorique en plein 
air. Lors de la dernière journée, un 
repas sera même proposé aux visi-
teurs, à la salle Louis-Claude Roux.

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

Savez-vous ce qu’est l’archéo-astro-
nomie ? C’est le thème choisi par 
l’association Astrolys pour la neu-
vième édition de son festival d’astro-
nomie, les 12 et 13 août prochains, 
à La Chapelle-aux-Lys. Elle nous 
entraînera ainsi au cœur des cultures 
astronomiques de nos ancêtres. 
En effet, l’astronomie est considé-
rée comme la plus ancienne des 
sciences, essentielle pour mesurer le 
temps aux débuts de l’humanité.

Renseignements :
Sur Facebook : Association Astrolys

PENDANT TOUT L’ÉTÉ, PLONGEZ DANS L’HISTOIRE DE LA VENDÉE
Envie d’en savoir plus sur 
l’Histoire de la Vendée ? Dans 
tout le département, des ani-
mations sont proposées pour 
permettre à chacun de voya-
ger à travers les siècles.

• Le plein de spectacles 
à Tiffauges  et à la 
Chabotterie 

Plongez en plein cœur 
du Moyen Âge tout 

d’abord au Châ-
teau de Tiffauges. 

Plusieurs  spec-
tacles vous 

sont proposés 
jusqu’au 

31 août : de la 
chevalerie avec « La 

légende des chevaliers »,
de la musique avec 
« Gilles de Rais, l’Ombre 
et la Lumière » et de l’ac-
tion avec « Le siège du 
Château  de Tiffauges  ». 

À noter : les Nocturnes  de Tiffauges . 
Jusqu’au 23 août, tous les mercre-
dis et à partir de 21 h 45, revivez à 
la lueur des torches et des bougies 
les grandes heures de la forteresse : 
son édification au xiie siècle ou en-
core son rôle lors de la bataille de 
Torfou, pendant la Révolution.
Non loin de là, au Logis de la 
Chabotterie , à Montréverd, c’est 
un autre spectacle qui vous at-
tend. La Virée des Mauclerc, 
raconte, jusqu’au 27 août, le par-
cours d’un père et de sa fille, pen-
dant les Guerres de Vendée. Lors 
d’une halte à la Chabotterie, la 
fille tente de voler un cheval aux 
Républicains … Humour et combats 
à l’arme blanche seront au rendez-
vous !

• La Vendée des vacances à 
l’Historial 
Aux Lucs-sur-Boulogne, l’Historial 
de la Vendée retrace 7 000 ans 
d’Histoire de notre département. 

Situé au milieu d’un parc préservé, 
vous pourrez profiter du site pour 
de belles balades en famille mais 
aussi pour voir l’exposition tem-
poraire « Destination vacances : 
Vendée rêvée, Vendée révélée ». 
Jusqu’au 3 septembre, elle re-
trace les liens historiques entre la 
Vendée  et ses vacanciers, de la vil-
légiature balnéaire du xixe siècle à 
l’apparition des grandes vacances 
dans les années 60.

• Tout sur le cheval au Haras de la 
Vendée
À La Roche-sur-Yon, le Haras de la 
Vendée se visite jusqu’au 17 sep-
tembre. Vous pourrez prolon-
ger cette découverte avec deux 
spectacles : Le Cheval Balthazar 
(jusqu’au 31 août), ou, pour les 
plus petits, Cachou fait son cirque 
(jusqu’au 17 septembre). L’œuvre 
de l’illustrateur Pierre Joubert est 
également exposée à l’occasion de 
« À cheval à travers l’Histoire ». Cet 

artiste, qui a enchanté nombre de 
romans pour la jeunesse, a laissé 
une place incontournable à cet 
illustre animal dans ses dessins. 
Enfin, deux événements viendront 
clore la saison estivale : le 3 sep-
tembre, la commémoration des 
chevaux de guerre en hommage à 
la cavalerie et le 10 septembre, les 
Victoires des Arts Équestres.

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.frJusqu’au 20 septembre / St Gilles-croix-de-vie

13 août / Saint-Christophe-du-Ligneron

17 août / Saint-Hilaire-le-Vouhis

Saint-Gilles-croix-de-vie à 
travers les âges

Les puces ligneronnaises

Quand le jazz est là…

Pour marquer le 50e anniversaire de 
la fusion en 1967, de Saint-Gilles-
sur-Vie et Croix-de-Vie, trente 
affiches jalonnent la promenade 
Marcel Ragon, sur le port. Cette 
exposition réalisée par l’historien 
Bernard de Maisonneuve, raconte 
les représentations du territoire au 
fil du temps et autour du fleuve La 
Vie, élément de séparation mais 
également de rassemblement. L’ex-
position est visible jusqu’au 20 sep-
tembre.

Vous guettez les bonnes affaires ? 
Alors rendez-vous à la plus grande 
brocante de Vendée : Les Puces 
ligneronnaises, à Saint-Christophe- 
du-Ligneron . Environ 200 brocan-
teurs seront présents lors de cet évé-
nement qui attire chaque année plus 
de 15 000 visiteurs.

Renseignements : www.lespuces85.com

Si vous avez raté Alice & Cécile Twins 
lors de la Fête de la musique, au Haras  
de la Vendée, vous avez le droit à une 
session de rattrapage. Les deux chan-
teuses seront le 17 août, à la grange 
de la Chevillonnière, à Saint-Hilaire-le-
Vouhis. Pour ce concert de jazz, elles 
seront accompagnées du trio d’An-
toine Hervier, au clavier, à la contre-
basse et à la batterie.

Renseignements :
06 13 21 51 87

DU 18 au 20 août / grand’landes

Août / saint-hilaire-la-forêt

Du 19 au 26 août / thiré

AOÛT et Septembre / ABBAYES DU SUD VENDÉE

2 et 3 septembre / l’herbergement

Le temps d’un week-end, 
Grand’Landes aura des allures de 
western. À l’occasion du Vendée  
Country Music, organisé par le 
Festi Dance Music 85, venez 
visiter les parcs équestres, Amé-
rindiens et USA ou profiter de 
deux concerts, le samedi, à 21 h, 
avec Nasly et Chattahoochee, 
et le dimanche, à 15 h, avec les 
Dock A Billy’s. L’après-midi, vous 
pourrez également circuler dans 
de somptueuses voitures améri-
caines. Profitez-en !

Renseignements :
www.festivalvendeecountrymusic.fr

Visiter l’intérieur d’un dolmen, 
découvrir les plantes médici-
nales, fabriquer un bijou de 
coquillages… Au mois d’août, 
le CAIRN, à Saint-Hilaire-la- 
Forêt, vous fait faire un saut 
dans le temps et vous emmène 
dans la Préhistoire. De multiples 
activités sont proposées pour les 
enfants : initiations, à la chasse et 
aux fouilles archéologiques, ate-
liers poterie, balades jusqu’au 
dolmen de la Sulette et démons-
tration de feu, il y en aura pour 
tous les goûts !

Renseignements :
www.cairn-prehistoire.com

Le Festival « Dans les Jardins de 
William Christie » propose tous 
les après-midi, sauf le 22 août, 
le rendez-vous « Au Jardin », de 
15 h 30 à 19 h 15. Promenades 
musicales, ateliers en famille, 
visites du jardin ou lectures thé-
matiques sont ouverts à tous, 
néophytes ou mélomanes. Ne 
manquez pas notamment les 
promenades musicales autour 
de La Fontaine, en compagnie 
du romancier Erik Orsenna.

Renseignements :
www.evenements.vendee.fr
(programmation détaillée)

grand’landes à la sauce 
américaine

Entrez dans la tribu du 
cairn

Un après-midi au jardin 
avec William Christie

Voyage dans le temps dans les abbayes du sud Vendée

10e fête de la renaissance

Vous passez vos vacances dans le 
Sud Vendée ? Alors, rendez-vous 
à l’Abbaye de Maillezais, le plus 
grand site historique de tout le 
marais poitevin. Muni d’un casque 
et d’un smartphone, découvrez 
tout de cette abbatiale érigée au 
xiie siècle. Des visites nocturnes 
sont mêmes proposées jusqu’au 
22 août !
Jusqu’au 17 septembre, avec 
« Futur  antérieur », Jean-Michel Sol-
vès y expose également plus de 70 
de ses sculptures monumentales.
Par ailleurs, les 18, 19 et 20 août, ne 
manquez pas « Maillezais au temps 

des évêques ». À partir de 22 h, le 
bâtiment s’illumine et se raconte : 
sa fondation, la guerre de 100 ans, 
la venue de Rabelais… Un grand 
spectacle théâtral au cours duquel 
acteurs, projections vidéos et pyro-
technies s’unissent pour magnifier 
les vestiges de la cathédrale.

L’Abbaye de Nieul et le Prieuré de 
Grammont en nocturne

À quelques pas de là, l’Abbaye 
de Nieul-sur-l’Autise propose 
deux spectacles jusqu’au 27 août : 
« L’Âge d’or de Nieul », joué 

trois fois par jour du mercredi 
au dimanche, et « Dans les pas 
d’Aliénor  », en nocturne, les jeudis 
soir à 21 h 30.
Enfin, à Saint-Prouant, le Prieuré de 
Grammont s’illumine les lundis 7, 
21 et 28 août à 21 h 30. À la lumière 
des bougies, les visiteurs pourront 
se promener dans ce cadre unique, 
à l’écoute de chants sacrés, inter-
prétés par un chœur d’hommes. 
Une expérience qu’il serait dom-
mage de manquer.

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.fr

La Renaissance comme si vous 
y étiez, ça vous tente ? Pour la 
dixième fois, L’Herbergement 
remonte le temps les 2 et 3 sep-
tembre. Pour l’occasion, les 
lanceurs de drapeaux italiens 
- toujours aussi impressionnants - 
viendront spécialement de Venise. 
Des déambulations costumées 

et autres jongleries assureront le 
spectacle avant que les deux jour-
nées ne se terminent avec « Lugh-
na ». Ce numéro de feu et de pyro-
technie ravira à coup sûr les petits 
comme les grands.

Renseignements :
www.fetedelarenaissance.fr

19 et 20 août / les Sables-d’Olonne

La libération racontée au prieuré Saint-Nicolas
Pour commémorer la Libération 
des Sables-d’Olonne en 1944, 
l’association Histoire Mémoire 
Passion 85 sera présente au 
Prieuré Saint-Nicolas les 19 et 
20 août. Des bivouacs français, 
britannique, américain, allemand 
et sovié-

tique seront notamment instal-
lés pour se rendre compte de 
l’é qui pement, des uniformes et 
des véhicules utilisés par les dif-
férentes armées. Les plus jeunes 
pourront également tester leurs 
connaissances en répondant à un 
quiz.
À noter qu’un défilé sur les quais 
de la Chaume, au départ de la Ca-
pitainerie, aura lieu le dimanche à 
10 h 30. Il se terminera, au Prieuré, 

avec le dépôt d’une gerbe au 
Monument des Péris en mer 
et par un lâcher de pigeons.

Renseignements :
www.histoire-memoire-passion-85.fr

11 août / Sainte-Pexine

Après avoir émerveillé 
Montréverd  avec le festival 
« Musiques  à la Chabotterie  », 
retrouvez la Simphonie du 
Marais  à Sainte-Pexine, le 
11 août. À 17 h 30, au Logis de 
Chaligny, Hugo Reyne et ses mu-
siciens vous attendent pour un 
concert pique-nique où ils joue-
ront, de leur violon, violoncelle 
et théorbe, « Le Triomphe de 
Bacchus  », de Claude Debussy. 
L’occasion d’écouter une mélo-
die magnifique… dans un lieu 
qui l’est tout autant.

Réservations :
06 38 84 29 45

La simphonie du marais 
en concert
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http://www.autrefoischallans.com
https://www.facebook.com/Association-Astrolys-283763918426511/
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http://www.lespuces85.com
http://www.festivalvendeecountrymusic.fr
http://www.cairn-prehistoire.com
http://www.sitesculturels.vendee.fr
http://www.fetedelarenaissance.fr
http://www.histoire-memoire-passion-85.fr


Vendée/le journal d’août 2017 11L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

Retrouvez l’agenda
Des sorties

Août / Vendée

18 et 19 août / Mouchamps

14 août / Venansault

« RIRE INTELLIGEMMENT », AVEC SI SEUL EN SCÈNE
Après une première édition 
réussie, l’association « Les tré
teaux du Parc Soubise » réci
dive avec le festival « Si seul en 
scène ». Le temps de deux soi
rées, trois comédiens vont mon
ter sur les planches pour le plus 
grand bonheur des spectateurs.

Le premier d’entre eux se nomme 
Bruno Abraham-Kremer. Bien 
connu des amateurs de théâtre (il 
a notamment reçu un Molière en 
2006 et a joué dans de nombreux 
films de Bertrand Blier), il se pro-
duira le 18 août, à 20 h, avec sa 
pièce « La vie est une géniale 
improvisation ». Acteur et 
auteur, il racontera la corres-
pondance, à la fois drôle et 
émouvante, de deux anciens 
amis d’école, retraçant 
toute l’Histoire du 
xxe siècle, ses guerres 
et ses révo-
l u t i o n s . 
Un grand 
m o m e n t  

d’humanité où des philosophes 
parlent de tout… sauf de philoso-
phie.

De la magie à l’humour

Puis, le lendemain, à 18 h 30, ce sera 
au tour de Nikola de monter sur 
scène. Ce mentaliste, que vous avez 
peut-être déjà vu à la télévision dans 
le « Plus grand cabaret du monde », 
ne manquera pas de vous étonner. 
Un spectacle drôle et bluffant.
Et à 21 h, place à Alex Vizorek. 
C’est sur les ondes de France Inter 

que vous avez pu entendre cet 
humoriste belge à la plume 
acérée. Avec « Alex Vizorek est 
une œuvre d’art », il s’attaque 
à l’art contemporain et à ses 
courants pas toujours acces-

sibles. Sa mission : faire rire 
intelligemment… ou à 
moins que ce ne soit l’in-
verse.

Et si le rire 
met vos 
papilles en 

ébullition, n’ayez crainte ! Un food 
truck sera présent dès 18 h, chaque 
soir, pour servir des collations aux 
spectateurs.

Renseignements : 15 € par spectacle 
(hors tarif réduit), http://parcsoubise.fr

Tous les peintres seront les bien-
venus aux Jardins du Loriot, à Ve-
nansault, le lundi 14 août. 
De 10 h à 19 h, ils seront invités à 
réaliser un tableau sur le motif et à 
présenter quelques-unes de leurs 
œuvres. 
L’occasion de découvrir les nou-
veaux jardins de Java, avec ses 
cloches de Borobudur et de Bali 
avec ses magnifiques lotus. Le 
prix Monet-Clemenceau sera at-
tribué en fin d’après-midi. 

Renseignements :
www.jardinsduloriot.fr

Du 8 au 10 septembre / Mouilleron-le-Captif

FESTIVAL FACE & si
Patrick Bruel, Ofenbach, Kids United, 
Christophe Maé, Léonie, Kungs… 
Ils seront tous à Face & Si, du 8 
au 10 septembre, à Mouilleron-le- 
Captif. Pour cette vingtième édition, 
le festival joue même la carte de 
l’humour en invitant François-Xavier 
Demaison le dimanche. L’humoriste 
interprétera sur scène son dernier 
one-man-show. Pensez à réserver 
vos places !

Renseignements : www.festival-faceetsi.fr

2 septembre / sèvremont

Du 12 au 14 août / Luçon

Août et Septembre / Vendée

Août / Vendéthèques

Août / les Landes-Genusson et nalliers - Mouzeuil-Saint-Martin
L’association La Fabrique des Artistes 
organise la première édition du fes-
tival « La Colline à des oreilles », le 
2 septembre à la Maison de la vie ru-
rale à Sèvremont. Un village d’artistes 
et d’artisans visuels prendra place 
dans la cour de la Maison dès 15 h. 
Les groupes Totorro, Will Samson, 
Mutiny on the Bounty et The Blind 
Suns se produiront à partir de 19 h.

Renseignements :
www.lacollineadesoreilles.com

Le diocèse de Luçon a été créé le 
13 août 1317. 700 ans plus tard, 
pour célébrer son anniversaire, 
la cathédrale et le cloître s’illu-
mineront grâce à des milliers de 
bougies et trois concerts spirituels 
animeront l’abbatiale à 21 h : le 12 
avec l’ensemble Vox Cantoris, le 
13 avec les chœurs diocésains et 
le 14 avec l’Office des Vigiles (en-
trée libre). Des festivités qui se-
ront également marquées par une 
messe-anniversaire le 13 août.

Renseignements :
02 51 28 53 00
www.jubile2017.org

la colline à des oreilles

Le diocèse de Luçon fête ses 700 ans

Les sorties nature déploient leurs ailes

Guitar heroes vous 
attend

La nature vendéenne à la loupe

Aux quatre coins de la Vendée, 
les Sorties Nature (gratuites) du 
Département  déploient leurs 
ailes. Rendez-vous mardi 8 à la 
Cité des Oiseaux aux Landes-Ge-
nusson pour un stage photo avec 
Patrick Trecul. Le 9 août, la sortie 
au cœur du Veillon  vous attend à 
Talmont-Saint-Hilaire. Jeudi 10, 
les insectes se dévoilent à Mareuil- 
sur-Lay. Pour ceux qui préfèrent la 
mer, jeudi 17, « Dessine la dune » 
les réunit sur les dunes de la 
Tresson . Mercredi 23, « Une falaise 
pas comme les autres » à Jard-sur-
Mer ; vendredi 25, « Les voltigeurs 
de la nuit » à Cheffois ; mercredi 30, 
la découverte du bois des sables de 

la Grange à Jard-sur-Mer et mer-
credi 6 septembre « Secrets d’in-
sectes et compagnie » au Château-
d’Olonne finissent l’été côté nature.

Renseignements :
www.sitesnaturels.vendee.fr

La Vendéthèque de La 
Châtaigneraie  vous invite à visi-
ter son exposition Guitar Heroes 
dédiée à l’instrument de musique 
sous toutes ses facettes, durant 
tout le mois d’août et jusqu’au 
16 septembre. De Johnny Cash 
à Jimmy Hendrix en passant par 
Brassens, elle a séduit les foules…
Du côté de La Gaubretière, le 
25 août, place aux concerts de 
Mariluce et de Chanson d’occa-
sion à 20 h 30 (gratuit).

Renseignements : 02 51 52 56 56 (La Châ-
taigneraie) 02 51 57 49 00 (La Gaubretière)

Pendant l’été, prenez le temps 
de découvrir la faune et la flore 
qui vous entoure. Chaque jour, à 
la Cité des Oiseaux, aux Landes-
Genusson, et à la réserve biolo-
gique départementale de Nalliers 
- Mouzeuil-Saint-Martin, un jeu de 
piste attend les enfants pour tout 
savoir de la nature vendéenne. De 
nombreuses animations sont é ga-
lement proposées.
À la Cité des Oiseaux, vous pour-
rez admirer les fabuleux clichés 
d’Erwan Balança. Ce photographe 
naturaliste figure parmi les meilleurs  
en France et n’hésite pas à passer 
des heures terré dans la nature pour 
capturer les meilleures images.

Renseignements :
www.sitesnaturels.vendee.fr

Du 7 au 10 septembre / les Sables-d’Olonne

Du 9 au 11 septembre / Coëx

Jusqu’au 13 août / Nesmy

Larguez les amarres ! La Grande Bor-
dée revient ! La Fête des Gens de 
mer - un incontournable aux Sables-
d’Olonne - promet du spectacle pen-
dant quatre jours. Au programme : 
des concerts avec Tri Yann, Celkilt, 
Arcadian et les Bidons de l’an fer, 
un défilé nautique avec des bateaux 
anciens et les quais comme il y a un 
siècle !

Renseignements : www.lagrandebordee.com

Du 9 au 11 septembre, les deux salles 
du Parc, à Coëx accueillent la 6e édi-
tion des Rendez-vous de l’aquarelle. 
L’association organisatrice Palettes 
et Pinceaux a no tamment invité l’ar-
tiste belge Martine Vanparijs. Vous 
pourrez admirer son œuvre pendant 
tout le week-end.

Renseignements : Sur Facebook : Les ren-
dez-vous de l’aquarelle Coëx

Habituellement fermé au public, le 
Château de Nesmy ouvre excep-
tionnellement ses portes jusqu’au 
13 août puis, du 11 au 17 sep-
tembre. Le parc de 47 hectares a été 
dessiné en 1842 par André Leroy 
sur les vestiges d’un domaine du 
xie siècle. Il comporte un étonnant 
système hydraulique, composé de 
cinq étangs. Des visites guidées 
d’une heure sont proposées aux visi-
teurs de 14 h 30 à 20 h 30.

Renseignements :
02 51 07 35 03

Connaissez-vous José David ? 
Né aux Sables-d’Olonne en 
1913, ce compositeur séduit par 
son éclectisme et la diversité 
de ses inspirations. Découvrez 
son œuvre en quatre dates, à 
la chapelle Notre-Dame-de- 
Bourgenay : « J’attends un na-
vire » le 14 août, à 18 h, « Orient 
Occident », le 16 août, à 21 h, 
« Traditionnel et classique », 
le 18 août, à 21 h et « Mozart à 
Prague », le 20 août à 21 h.

Renseignements :
www.amis-chapelle-bourgenay.com

La grande bordée

L’aquarelle à l’honneur

Visitez le château de Nesmy

Festival José David
C’est une habitude depuis 44 
ans : l’association Fête du folk-
lore et du sanglier organise 
« sa » Fête, dans le Parc du Bois-
Renard, où sont attendues près 
de 5 000 personnes. Au pro-
gramme : un gigantesque dîner 
gaulois mais aussi un spectacle 
exceptionnel de danse. Des ar-
tistes du Daghestan, de Galice 
et de Roumanie sont même 
attendus pour l’occasion. Venez 
nombreux !

Renseignements :
www.avaugourd-15aout.fr

Folklore et sanglier
15 août / saint-avaugourd-des-landes

Du 9 au 17 septembre / l’île-d’Olonne

Jusqu’au 25 août / le perrier

Pour célébrer ses quinze ans, 
l’association de danses, mu-
siques et chant traditionnels 
Lapagaïe propose son propre 
festival. Avec « Du trad’ en Pa-
gaïe », du 9 au 17 septembre, 
à l’Île-d’Olonne, laissez-vous 
séduire par, entre autres, un bal 
folk avec les groupes Courant 
d’Air et Lapagaïe, un cabaret 
chant avec Dames de Nage et 
Rin Qu’la Goule ou encore un 
concert de musique irlandaise 
avec Eileen. D’autres anima-
tions seront proposées et les 
enfants ne seront pas en reste. 
La conteuse Claudie  Duranteau 
viendra notamment leur raconter 
une histoire.

Renseignements :
http://lapagaieunblogfr.unlog.fr

Profitez du temps estival pour 
découvrir le marais breton ven-
déen. Au Perrier, Déambul vous 
propose des balades en yole, 
cette petite embarcation à fond 
plat, utilisée par les habitants de 
la région pour se déplacer. Au fil 
de l’eau, savourez la tranquillité 
et la beauté des paysages .
Jusqu’au 25 août, vous pourrez 
même visiter les lieux à la tom-
bée de la nuit. Des départs dans 
le canal de la Grande Taillée ont 
lieu tous les vendredis soir à 20 h 
et 21 h.
Par ailleurs, deux concerts sont à 
noter dans votre agenda : Tedaal 
et danse trad’ le 10 août, à 21 h, 
et Sygma, le 24 août, à la même 
heure.

Renseignements :
www.oceanmaraisdemonts.fr

Du trad’ en pagaïe

Au cœur du marais 
vendéen

Du 14 au 20 août / les Sables-d’Olonne
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Peintres aux jardins du loriot

http://www.vendee.fr
http://www.vendee.fr
http://parcsoubise.fr
http://www.jardinsduloriot.fr
http://www.festival-faceetsi.fr
http://www.ile-noirmoutier.com
http://www.sitesnaturels.vendee.fr
https://www.facebook.com/Palettesetpinceaux85220/
https://www.facebook.com/Palettesetpinceaux85220/
http://www.amis-chapelle-bourgenay.com 
http://lapagaieunblogfr.unlog.fr
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Rendez-vous le 19 septembre  
pour le Vendée basket show lnb
Pour la deuxième année consécutive, le Département de la Vendée accueille le Vendée 
Basket Show LNB au Vendéspace, le mardi 19 septembre à 18 h 30. Ce rendez-vous des 
Champions de la saison 2016-2017 de la Ligue Nationale de Basket sera aussi celui de 
la rencontre de deux grands clubs évoluant à l’international : Galatasaray et Cholet 
Basket. Une affiche à la hauteur du basket en Vendée.

Ce sont les deux équipes 
phares de la saison 2016-2017. 

L’une a gagné la Coupe de 
France : Nanterre . L’autre a 

décroché le titre de Cham-
pion de France 2017 : 
Chalon-sur-Saône. Les 
deux équipes rassemblent 
en leur sein des pépites. 
Après huit saisons à Nan-

terre, Jérémy  Nzeulie, 26 
ans, a fait une entrée remar-
quée et remarquable, en 2016, 
à Chalon-sur-Saône. Face à 
Strasbourg, il a donné la vic-
toire (71/70) à son équipe grâce 
à un buzzer beater (panier ga-
gnant sur la sonnerie finale d’un 
match ou d’un quart-temps). 
Pour de nombreux commenta-

teurs sportifs, c’est le panier de 
la saison Pro A ! « Ce sont les 
meilleurs  moments que l’on 
veut vivre » témoigne Jéré-
my Nzeulie dans une inter-
view accordée au blog spé-
cialisé BeBasket. Fera-t-il 
revivre ce moment magique 
au public vendéen le 19 sep-
tembre au Vendéspace ? À 
moins que Heiko Schaffartzik, 
le meneur de jeu international 
allemand, qui vient de signer 
une nouvelle année à Nanterre 
enflamme le parquet du Ven-
déspace à sa manière. Le vain-
queur (deux années de suite) 
du concours à 3 points du All-
Star game LNB peut aussi faire 
le spectacle !

Le 13 juin dernier, 950 élèves 
de CM1 et CM2 d’une tren-
taine d’écoles publiques et 
privées de Vendée ont parti-
cipé à un tournoi de basket. 
« Cet événement vient clô-
turer l’année de l’opération 
Basket École » explique Ma-
thilde Daudin, responsable 
du pôle jeunesse au sein du 
Comité départemental de 
Vendée de Basket-ball. En 
partenariat avec l’UGSEL et 

l’USEP, et le sou-
tien du Départe-
ment, Basket École a 
pu fêter son vingtième 
anniversaire, pour la 
première fois au Vendés-
pace. En 20 ans, 30 000 
scolaires ont été initiés au 
basket-ball grâce à Bas-
ket École. « Une manière 
aussi de les inciter à jouer 
en club » souligne Mathilde 
Daudin.

LE VAINQUEUR DE LA COUPE DE FRANCE FACE AU CHAMPION DE FRANCE
CHOLET/GALATASARAY
Quel est le point commun entre l’équipe turque du 
Galatasaray et Cholet Basket ? Erman Künter. Le 
Franco-Turc a entraîné les deux clubs. Le Galatasa-
ray en 2002-2003 et Cholet Basket en 2003-2004 et 
de 2006 à 2012. Le 19 septembre, au Vendéspace , 
il sera sur les bancs auprès du Galatasaray  qui vient 
de le recruter en tant qu’entraîneur de l’équipe. Au-
tant dire qu’Erman Künter saura briefer ses joueurs 
sur les tactiques choletaises. Les basketteurs du Ga-
latasaray, Vainqueurs de l’Eurocup en 2016, auront 
sans doute à cœur de montrer qu’il faudra compter 
sur eux pour cette nouvelle saison. Quant à Cholet 
Basket, les joueurs voudront certainement démon-
trer aux supporters vendéens (qui les connaissent 
bien), qu’ils sont toujours dans la partie. Soyez les 
témoins de cette rencontre internationale de haut 
niveau !

UNE PASSE
DÉCISIVE POUR DEMAIN

INTERVIEW

« C’est une vraie fierté d’appartenir  
à la famille du basket vendéen »
Damien Simonet
Président du Comité départemental de basket

Quel est votre bilan de la saison ?
Il est positif à plus d’un titre ! Je suis super-content 
de la montée en Ligue Féminine de La Roche VBC 
qui décroche le titre de Championnes de France. 
Cette victoire doit tirer tout le monde vers le haut. 
C’est le basket vendéen tout entier qui doit être 
entraîné par cette locomotive.

Vous êtes confiant ?
Plusieurs éléments montrent que nous prenons le 
bon chemin : la progression des effectifs au niveau 
scolaire et la réussite de nos académies. Nous 
comptons plus de 3 000 licenciés scolaires. 300 bé-
néficient, à travers nos neuf académies, de 2 h 30 
d’entraînement supplémentaire par semaine.

Quel est l’objectif des académies de basket ?
Nous voulons inculquer aux jeunes la culture du 
basket, leur apprendre à devenir des citoyens du 
basket : arbitrer, encadrer une équipe, s’inscrire 
dans la société…

Quels sont vos axes de travail pour l’avenir ?
Nous voulons accompagner les clubs. Certains 
rencontrent des difficultés dans leur gestion, dans 
l’emploi. Nous voulons travailler avec eux, pour 
eux.
L’arbitrage est un autre chantier. Les effectifs sont 
en baisse. Nous avons donc décidé d’ac-
compagner 12 jeunes en tutorat avec 
une rencontre mensuelle. L’objectif est 
de faire progresser le nombre d’ar-

bitres et leur niveau.

La saison 20162017 de 
basketball en Vendée a 
été marquée par de belles 
performances. Le titre de 
Championnes  de France 2017 
décroché par les « Tigresses » 
de la Roche Vendée Basket 
Club (RVBC) ouvre de nou
velles perspectives. Des pers
pectives gagnantes pour le 
basket en Vendée.
La date du 27 mai 2017 res-
tera gravée dans l’histoire 
de la RVBC. Ce jour-là, face 
à Chartres, les Yonnaises 
se sont imposées (66-71). 
Un moment  de grâce pour 
le club. « Ça fait quelques 
années, que nous sommes 
en attente de ce titre. C’est 
une super saison » savoure 
Emmanuel Body, l’entraîneur. 
« Dès le lendemain, nous 
avons été très sollicités ». 
Aujourd’hui le re cru-
tement est terminé. La 
Française Kekelly Elen-
ga, l’Américaine Kristen 
Mann, les Serbes Ta-
mara Radocaj  et Milica Ivano-
vic rejoignent les six joueuses 
du RVBC sélectionnées pour 

poursuivre l’aventure, Ma-
riame Dia, Caroline  Hériaud , 
Bernadette  Ngoyisa , Manon 
Sinico, Johanna Tayeau, et 
Line Sergent. Début sep-
tembre, les dix basketteuses 
suivront ensemble un stage 
aux Sables-d’Olonne. « C’est 
la cohésion d’équipe qui a fait 
notre force, nous allons la pré-
server » annonce Emmanuel 
Body. « L’objectif s e r a 
de se mainte-
nir en Ligue 
1, de se 
structurer et 
d’entra îner 
tout le 

monde vers le haut ». Emma-
nuel Body se dit prêt à relever 
le défi. « D’autant  plus que 
nous disposons d’un centre 

de formation formidable où 
nous pouvons aller cher-
cher des pépites et que 
toutes les collectivités, 
notamment la Ville et le 
Département , sont avec 
nous ». Au RVBC, la dy-
namique concerne éga-
lement d’autres équipes 

comme les U18F qui ont été 
sacrées championnes de 
France.

Trois clubs vendéens en N3

En Vendée, la saison a aussi 
souri à plusieurs autres clubs. 
Chambretaud, Chantonnay/
Saint-Germain, et Smash ac-
cèdent ainsi à la N3. L’équipe 
masculine de Chambretaud 
a réussi à tirer son épingle du 
jeu dans une compétition très 
serrée. Leur 3e place au classe-
ment général leur permet de 
monter en National 3. Du côté 
des féminines, les clubs de 
Chantonnay/Saint-Germain et 
du Smash ont été en tête, toute 
la saison. C’est logiquement 
qu’ils disputeront le champion-
nat de N3 à la rentrée.
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Victoire du RVBC face à Chartres le 27 mai 2017
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