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Ce mois-ci :
Découvrez le supplément été

Les Sables d’Olonne,
Capitale du nautisme p. 8

Le village vacances Les Quatre Vents 
est le seul en France à intégrer en 
son sein, un Établissement et Ser-
vice d’Aide par le Travail. Sur les 120 
salariés de l’association, la moitié 
se trouve en situation de handicap. 
L’établissement quatre étoiles dis-
pose de 271 lits touristiques avec tous 
les services dont un restaurant où le 
service se fait à l’assiette. Amandine 
(en photo) travaille aux Quatre 
Vents depuis cinq ans.

Grand Départ

Pays de la Loire
Vendée

Rendez-vous les 7, 8, 9 et 10 juillet

p. 12

p. 6-7

p. 5

Le castor revient en Vendée

C’est le plus gros rongeur d’Europe . 
Il a disparu de nos régions à la fin 
du xixe siècle. Récemment  réin-
tégrée, l’espèce est aujourd’hui 
protégée. Plusieurs couples ont en 

effet été observés dans la Vallée 
de la Sèvre nantaise, notamment 
à Cugand. Alors si vous croisez un 
arbre taillé en crayon, c’est peut-
être l’œuvre du castor !

« Passer devant la mer, tous 
les jours, est un petit plus, 
non négligeable ». Parmi les 
65 salariés de la Direction des 
Systèmes  d’Information  (DSI) de 
Showroomprive , ils sont nom-
breux à l’exprimer. Coté en 
Bourse, le spécialiste de la vente 

par internet a réalisé, en 2017, 
un chiffre d’affaires de 655 mil-
lions d’euros. Son cofondateur, 
Thierry Petit, sera le parrain du fu-
tur Pôle Numérique, Numerimer. 
Reportage  à l’occasion de l’inau-
guration des nouveaux locaux de 
la DSI à Olonne-sur-Mer.

Le supplément d’âme du village 
vacances des quatre vents

96 millions d’euros sur 6 ans, une cinquantaine d’actions dont une trentaine 
de nouvelles autour de trois axes directeurs : l’innovation, l’aménagement 
des territoires littoraux et la culture de l’identité maritime vendéenne. Tel est 
le Plan « Vendée Ambition Maritime » adopté par les élus du Département, 
le 22 juin. L’objectif est de développer le secteur maritime dans tous 
les domaines : la pêche, la plaisance, le tourisme, l’environnement, les 
infrastructures… 53 millions d’euros seront notamment investis dans les 
ports. Les sites remarquables comme Le Havre du Payré seront valorisés.

TOUR DE FRANCE LE GRAND DÉPART

p. 2

p. 4

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee
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Vendée active
ENTREPRISE / SHOWROOMPRIVE.COM

BIENVENUE EN SILICON VENDÉE

Cotée en Bourse, Showroom-
privé est une entreprise fran-
çaise qui affiche un chiffre 
d’affaires de 655 millions d’eu-
ros en 2017, en progression 
de 21 % par rapport à 2016. 
Présente dans une dizaine de 
pays, la société compte près 
de 1 200 collaborateurs dont 65 
en Vendée, dans les nouveaux 
locaux de la Direction des 
Systèmes  d’Information (DSI), 
à Olonne-sur-Mer.

Créée en 2006, Showroomprivé est 
implantée en Vendée depuis l’ori-
gine. « Quand j’ai recruté Frédéric  à 
la tête de la Direction des Systèmes  
d’Information, il m’a posé une 
condition, raconte Thierry Petit 

cofondateur de Showroomprivé  : 
rester en Vendée ! ». Pour Frédéric 
Delalé en effet, « il est possible de 
travailler différemment des stan
dards parisiens. Ici, nous avons 
une qualité de vie et le dé par
tement est riche culturellement et 
sportivement ». Pari réussi ! D’une 
personne en 2006, la Direction 
des Systèmes d’Information (DSI) 
de Showroomprivé  s’est étoffée 
à quatre salariés en 2010, 21 en 
2014, et 65 actuellement. « Notre 
prévision est d’atteindre la centaine 
d’ici un an » annonce Thierry Petit.

Un cadre de vie attirant, mais pas 
seulement

Ils sont développeurs, architectes 

systèmes, administrateurs infras-
tructures et de bases de données, 
spécialistes de la sécurité et ils ne 
regrettent pas leur ancienne vie 
parisienne. Guillaume, administra-
teur, est le responsable de la sur-
veillance du site internet. « Nous 
avons souhaité avec mon épouse 
quitter Paris . Aujourd’hui toute la 
famille est contente. Les enfants 
surfent, tout le monde y trouve son 
compte ». Vendéen, Vincent est la 
deuxième personne de la DSI à avoir 
été recrutée après Frédéric  Delalé. 
« Showroom m’a permis de rester 
en Vendée », témoigne Vincent, 
responsable du développement 
mobile chez Showroomprivé . Nous 
avons les avantages d’une grande 
entreprise avec la qualité de vie ». Il 
faut dire que l’entreprise d’e-com-
merce sait aussi garder ses talents 
en restant à la pointe de la tech-
nologie. « Nous avons sans arrêt 
besoin d’optimiser notre outil, sou-
ligne Thierry Petit le P.-D.G. pour 
anticiper la logistique de demain. 
Il faut nous préparer à devoir gérer 
plusieurs milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, contre des millions au
jourd’hui ». C’est l’un des défis que 
doit relever Simon, responsable du 
pôle dé ve lop pement avec ses 30 
collaborateurs. « Showroomprivé 
est à la pointe de l’innovation dans 
son secteur d’activité. C’est très 
attirant pour les jeunes diplômés. 
Mais il est vrai que passer devant la 
mer, tous les jours est un petit plus, 
non négligeable ».

Avant d’aller relever le courrier, 
pensez à la Banabox ! Quatre 
jeunes étudiants, Josselin  
Guilbault  et Corentin Penard de 
l’Icam et Lise-Marie Fradin et 
Mélina Pineau de l’EGC Vendée, 
à La Roche-sur-Yon, ont inven-
té cet objet qui vous prévient 
lorsqu’un pli a été déposé dans 
votre boîte aux lettres. « Elle 
prend la forme d’un petit boîtier 
que l’on place dans sa boîte aux 
lettres. Elle envoie un signal, soit 
par SMS, soit via une application 
dédiée, dès qu’une lettre a été 

postée  », 
expliquent-ils.

Lauréat des 
Trophées  
Avenir

Et l’appareil 
fait déjà des 
émules : « En avril 
dernier, nous avons remporté le 
Trophée Avenir, dans la catégo
rie Jeunes. Ce concours, organisé 
par la CCI de Vendée, nous a of
fert un joli coup de projecteur ».
En effet, depuis cet événement, 
les coups de fil de structures 
prêtes à les accompagner se 
multiplient. « C’est valorisant, ad-
mettent-ils. En nous lançant dans 
cette aventure, nous souhaitions 
simplement en savoir plus sur le 
monde de l’entreprenariat ».
Mais avant d’arriver à commer-
cialiser leur Banabox, il leur reste 
encore du chemin à parcourir. 
« Avec du meilleur matériel, nous 
pourrions par exemple réduire la 
taille de l’appareil ». Après des 
débuts si remarqués, tout est pos-
sible !

ENVIRONNEMENT / VENDÉE EAU

DE L’EAU POTABLE POUR TOUS

ALIMENTATION / RÉSEAU LOCAL VENDÉE

UNE TRAÇABILITÉ PARFAITE

ÉCONOMIE / LA VENDÉE RECRUTE

UN SPOT TV POUR AIDER LES ENTREPRISES À RECRUTER

INNOVATION / LA BANABOX, MADE IN VENDÉE

ILS RÉVOLUTIONNENT LE COURRIER

La société DVP (Direct Viandes 
Producteurs), membre du ré-
seau LOCAL Vendée, fournit en 
viande les restaurants collec-
tifs des Ehpad, des collèges et 
également des communes. Les 
carcasses qu’elle transforme 
proviennent d’animaux élevés 
localement. « Nous ne prenons 
que les animaux nés et élevés sur 
l’exploitation » explique Jean-
Michel Morancé, le président de 
la société. « Avec ce critère de 
sélection, la traçabilité, ce n’est 
pas compliqué ! » ajoute Hélène 
Lalo, la directrice. Les animaux 
viennent de Vendée et des dé-

partements limitrophes. « En 
moyenne, nous traitons 20 bovins 
et 40 porcs par semaine » précise 
Jean-Michel Morancé. Créée en 
novembre 2016, la société DVP 
est installée à La Ferrière. Elle em-
ploie dix-huit personnes dont cinq 
saisonniers. DVP fournit une cin-
quantaine de restaurants scolaires 
dont tous les collèges publics de 
Vendée.

Renseignements : 02 51 47 37 30
accueil.dvp@gmail.com

Face à la sécheresse, Vendée  
Eau, le service public de 
l’eau potable alimentant 264 
communes  vendéennes, se 
donne les moyens de répondre. 
Tandis que deux nouveaux ré-
servoirs au sol d’eau potable à 
Cugand et à La Bruffière et un 
château d’eau à La Bernardière 
sont en construction, le projet 
Jourdain, sur le littoral vendéen a 
été officiellement lancé. « Au lieu 
d’évacuer les eaux usées et trai

tées de la station d’épuration des 
Olonnes dans la mer, nous proje
tons de les envoyer vers la rivière 
et la retenue du Jaunay, après 
un traitement complémentaire », 
explique Éric Rambaud, président 
de Vendée Eau.
Ces aménagements permettront 
de mobiliser rapidement de l’eau 
potable en cas d’année sèche.

Renseignements :
www.vendee-eau.fr

À Landevieille, le barrage du Jaunay et son usine de traitement des eaux alimentent 26 
communes alentour.

Après une semaine de diffusion, la CCI de Vendée a reçu plus de 3 200 candidatures, no
tamment dans les métiers ayant trait à l’industrie.

JeanMichel Morancé et Hélène Lalo, pré
sident et directrice de la société DVP.

Thierry Petit, cofondateur de Showroomprivé et Frédéric Delalé, directeur de la DSI (Direction 
des Systèmes d’Information), dans les nouveaux locaux de la DSI à OlonnesurMer.

Josselin Guilbault et Corentin Penard, deux 
des quatre initiateurs de la Banabox.

Cet automne sera livré le Pôle 
Numérique  au bord de la mer. Baptisé 
Numerimer, le parrain est Thierry Petit, 
le cofondateur de Showroomprivé . Il 
comprendra notamment, un data cen-
ter et une pépinière d’entreprises du 
numérique. Plusieurs leaders de l’éco-
nomie numérique et audiovisuelle ven-
déens sont associés au projet comme 

AMP Visual TV (société de 
production) ou encore les 
Codes Rousseau (outils 
pédagogiques dématériali-
sés pour le permis de conduire). Une 
antenne de l’école supérieure d’ingé-
nierie informatique, ESAIP est par-
tenaire du projet. Une manière 
d’assurer l’avenir !

NUMERIMER

Maçon, conducteur routier, 
métier du numérique, cuisi-
nier… En Vendée, de nombreux 
secteurs d’activité peinent à 
recruter. « 52 % des chefs d’en
treprise souhaitant embaucher 
ont fait part de leurs difficultés 
à trouver de la maind’œuvre, 
détaille Yves Auvinet , président 
du Département . Pôle Emploi re
cense d’ailleurs 28 000 projets de 
recrutement sur notre territoire, 
principalement dans le bocage ».
Pour y répondre, le Département 
et la Chambre de Commerce et 

de l’Industrie de la Vendée ont 
lancé leur campagne « La Vendée 
recrute ».

Un spot TV diffusé plus de 200 
fois

Du 11 au 24 juin, un spot publi-
citaire - lequel mettant en scène 
cinq travailleurs entraînés dans 
une mélodie - a été diffusé plus 
de 200 fois sur les chaînes du 
groupe M6, soit environ 15 fois 
par jour. L’idée ? Montrer que de 
nombreux emplois sont à pourvoir 

en Vendée et que l’on y travaille  
dans une bonne ambiance.
Au terme des deux semaines de 
diffusion, l’initiative est un suc-
cès. « On estime que 10 millions 
d’individus ont vu au moins trois 
fois la vidéo, se réjouit Arnaud 
Ringeard , président de la CCI. 
De plus, dès le 1er jour de diffu
sion, nous avons reçu pas moins 
de 400 CV provenant de toute la 
France ! ».

Déposez votre CV en ligne

En effet, à la fin de la vidéo, les 
téléspectateurs intéressés étaient 
invités à se rendre sur le site 
Internet  de l’opération (voir ci-
dessous). Ils pouvaient alors faire 
part de leurs compétences et de 
leurs centres d’intérêt.
« Cette campagne était une né
cessité, ajoute Arnaud Ringeard. 
Certaines entreprises, ont tel
lement de difficultés à recruter 
qu’elles décident de ne plus ré
pondre à des marchés ou de limi
ter leur production ». Un manque 
à gagner qui pourrait se chiffrer à 
plusieurs millions d’euros.

Renseignements :
www.lavendeerecrute.fr
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La première station GNV et 
bioGNV de Vendée Énergie est 
en service depuis le 18 juin, à 
La Chaize-le-Vicomte. Elle est 
en capacité d’avitailler douze 
poids lourds par heure. Pour le 
moment, la station distribue du 
GNV (Gaz Naturel pour les Véhi-
cules), mais « prochainement elle 
délivrera du bioGNV » annonce 
Alain Leboeuf, le président de 
Vendée Énergie. Issu de la métha-
nisation, le bioGNV a l’avantage 
de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre de 80 % par rapport 
au gazole. « Grâce à notre agricul

ture dynamique, nous disposons 
en Vendée  d’un potentiel métha
nogène qui nous permet de fabri
quer sur place une énergie qui 
peut être utilisée sur place, et être 
autosuffisants pour les profession
nels en 2025 » précise le président 
de Vendée Énergie . Au total, 12 
stations GNV sont inscrites dans le 
schéma directeur adopté fin 2016 
par le SyDEV (Syndicat Départe-
mental d’Énergie et d’équipement 
de la Vendée).

Renseignements :
www.vendee-energie.fr

LITTORAL / PRÉSERVATION DES MILIEUX

AMBASSADRICES DU LITTORAL

EN BREF

Méthabiogaz, unité de métha-
nisation, a été officiellement 
inaugurée il y a quelques se-
maines à Benet. Le site met en 
lumière les atouts novateurs de 
la méthanisation agricole. L’idée 
est de valoriser les matières orga-
niques en gaz vert, un procédé 
mis en place par 4 agriculteurs et 
1 négoce agricole situés aux alen-
tours de Benet. Depuis fin 2017, 
Méthabiogaz  produit du gaz vert 
issu des effluents d’élevage des 
exploitations agricoles et des 
issues  de céréales du négoce. 800 
foyers sont fournis en gaz grâce 
au site ! « Le Département sou

tient ce projet novateur, se réjouit 
la conseillère départementale  
MarieJo  Chatevaire. Soulignons  
l’esprit d’initiative dont font 
preuve les associés ! ».

TRANSPORT / LANCEMENT DES TRAVAUX SUR LE CONTOURNEMENT NORD DE LA ROCHE-SUR-YON

ÇA ROULE POUR LE NORD-OUEST VENDÉEN

Afin d’améliorer les conditions 
de circulation, d’importants 
travaux ont été entrepris sur les 
routes pour relier le nord-ouest 
de la Vendée. Ainsi, le contour-
nement Nord de La Roche-sur-
Yon va être transformé en une 
2x2 voies, tandis que la portion 
reliant Saint-Christophe-du-
Ligneron  à Challans est termi-
née.

Il sera bientôt plus facile de circuler 
pour rejoindre les plages de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-
Monts ou même de Noirmoutier … 
En effet, d’importants travaux ont 
débuté pour améliorer le trafic 
sur le contour nement Nord de La 
Roche-sur-Yon. L’axe reliant les gi-
ratoires Palissy (près des Établières) 
à Napoléon-Vendée (près du site 
universitaire de La Courtaisière) va 
se transformer en une 2x2 voies 
pour une mise en service à l’été 
2019. « C’est une véritable bouffée 
d’oxygène qui va être apportée au 
cheflieu de la Vendée et à tous les 
automobilistes qui circulent ici », 
affirme Yves Auvinet, Président du 
Département . Cet axe est en effet 
l’un des plus empruntés du terri-
toire. « Entre 23 000 et 35 000 véhi
cules y passent chaque jour ! ».
Les travaux ont déjà commencé, 

notamment sur deux ponts : celui 
permettant à la route de franchir 
l’Yon et celui surplombant la voie 
communale de Moulin Papon. Ils 
vont chacun être agrandis pour per-
mettre le passage d’une 2x2 voies.

Les deux giratoires réaménagés 
pour améliorer la circulation

De façon à fluidifier le trafic et pour 
améliorer les conditions de circula-
tion des usagers, les deux ronds-
points vont également être réamé-
nagés. Un viaduc en 2x2 voies de 
117 mètres de long va ainsi être 
construit sur le giratoire Palissy 
dans l’axe Les Herbiers - Les Sables-
d’Olonne. « Pensé pour s’intégrer 
parfaitement dans le paysage, il 
constituera une très belle entrée 
pour La RochesurYon, lorsqu’on 
arrive de Nantes », explique Alain 
Leboeuf, en charge des infrastruc-
tures.
Du côté de Napoléon-Vendée, 
c’est un tunnel qu’il faudra emprun-
ter pour relier Bournezeau (et son 
accès à l’A83) aux Sables-d’Olonne. 
« Ces travaux se dérouleront 
entre 2019 et 2021 et ils n’auront 

aucune incidence sur la circulation. 
Nous sommes sur un territoire dy
namique qu’il ne faut surtout pas 
paralyser », assure Yves Auvinet. 
Une autre bonne nouvelle pour tous 
les automobilistes.

DU CHAMP AU BIOGAZ :

BIOGNV / UNE FILIÈRE D’AVENIR

OBJECTIF 100 % BIOGNV

L’association de la baie de 
Bourgneuf  mène un programme 
expérimental de sensibilisation 
sur la préservation des milieux 
littoraux et de la qualité des 
eaux. Deux ambassadrices 
sillonnent  depuis mai, le litto-
ral. Plage de l’Océan à Barbâtre, 
Lucille Bozec et Anelyse Flandin 
échangent avec un couple de va-
canciers sur la laisse de mer. « Ces 
algues et ces bois que la mer dé
pose sur la plage ont plusieurs in
térêts, explique 
Anelyse.

Les oiseaux y trouvent leur nour
riture et la dune, un renfort ». De 
Pornic à Saint-Hilaire-de-Riez en 
passant par l’Île de Noirmoutier, 
Lucille et Anelyse, respectivement 
diplômée d’un master en géogra-
phie du littoral et d’un master en 
écologie humaine, vont ainsi au 
contact des usagers du littoral, 
pour les informer et les sensibiliser 
sur leur environnement. « L’objec

tif est que chacun 
devienne acteur 
du développe
ment durable ».

DES CONDITIONS RÉELLES

L’ÉTAT ET L’A831

L’école de conduite CEFR de  
Fontenay-le-Comte  propose une 
formation moto unique, sur circuit 
dans des conditions réelles. « La 
piste de Fontenay  permet de mieux 
travailler les techniques d’inclinai
son, explique Émilie Cailleau , res-
ponsable commu ni ca tion au CEFR. 
L’apprenti pilote est plus proche du 
réel ». Une formation s’est déroulée 
mi- mai. La suivante est program-
mée le 8 octobre. Le pilote doit 
posséder le permis A2 depuis 2 ans 
pour suivre cette formation.

Renseignements : 02 51 69 06 92

UN NOUVEL ÉVÊQUE
EN VENDÉE
M gr F ranço i s 
Jacolin est le 
nouvel évêque 
du diocèse de 
Luçon. Il a été 
nommé par le 
Pape François  
le 29 mai. Une 
messe d’installation sera célébrée 
le dimanche 15 juillet, à 16 h, en la 
cathédrale de Luçon. Né en 1950, 
François  Jacolin a été ordonné prêtre 
en 1982 pour l’archidiocèse de 
Bourges. Depuis  2007, Mgr Jacolin 
était évêque du diocèse de Mende en 

Lozère. Sa devise épiscopale est : 
« Par la confiance et l’amour ».

La station est située à La Sauzaie à La ChaizeleVicomte.

ARTISANAT / JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

DES MAINS EN OR
La Chambre de métiers et de 
l’artisanat de la Vendée a remis 
le trophée des « Mains d’Or » 
à six artisans d’art qui se sont 
particulièrement illustrés lors 
des Journées Européennes des 
Métiers d’Art. Ces journées se 
sont déroulées début avril. Cette 
année, le thème était « futurs en 
transmission ». En Vendée, près 
de 130 artisans d’art ont ouvert 
leurs ateliers au public à cette 
occasion.

Les lauréats 2018

Six artisans d’art vendéens ont été 
récompensés pour leur participa-
tion : Renaud Decombe, sculpteur 
sur bois à Sallertaine, Jean-Paul et 
Pascal Gauvrit des Terres Cuites 
d’Aizenay, Adélaïde Richard, 

potière au Boupère, les époux 
Charpentreau  de la poterie de 
Nesmy, Wilfried Boude, restaura-
teur de sculptures à La Chapelle-
Hermier, et Emmanuel Robuchon 
de la Coutellerie du Marais à Saint-
Pierre-le-Vieux. Bravo à chacun !

La remise du trophée des Mains d’Or aux six 
lauréats, le 28 mai.

Lucille Bozec et Anelyse Flandin informent sur les richesses et fragilités du littoral.

Un viaduc de 117 mètres de long sera notamment 
construit audessus du rondpoint Palissy, près 
des Établières, à La RochesurYon.

La 2x2 voies entre Challans et Aizenay en service !
Peu de temps avant le début des 
travaux sur le contournement Nord 
de La Roche-sur-Yon, c’est la 2x2 
voies de Saint-Christophe-du- 
Ligneron à la rocade de Challans qui 
a été mise en service. « La RD 948 
relie Challans à La RochesurYon, 
soit les deux villes les plus peuplées 
en Vendée, détaille  Yves Auvinet , 
Président du Département . C’est 
une bonne nouvelle pour tous les 
entrepreneurs tant ces territoires 
sont dynamiques ».
En effet, l’axe est très emprunté 
par les poids lourds (près de 10 % 
de son trafic). De plus, ces investis-
sements vont permettre de confor-
ter l’attractivité du nord-ouest ven-
déen. « Les investissements dans 
ces infrastructures pourraient no
tamment permettre à de nouvelles 
entreprises de s’installer sur notre 
territoire », affirme Serge Ron-

deau, maire de Challans.
À noter également que cette nou-
velle 2x2 voies, longue de 810 
mètres, respecte l’environnement. 
Un passage a été aménagé pour 
permettre à la petite faune de 
transiter d’un côté à l’autre de la 
voie. De plus, un boisement hu-
mide va être aménagé au nord du 
bassin de rétention ainsi qu’une 
zone humide de 1,6 ha.

La 2x2 voies reliant la rocade de Challans à 
SaintChristopheduLigneron a été inaugu
rée début juin.

Le 13 juin, à l’occasion de la venue 
d’Emmanuel Macron en Vendée, 
le président du Département, Yves 
Auvinet, a rappelé au Président de 
la République, les engagements de 
l’État sur l’A831, une infrastructure 
indispensable pour le dé sen cla-
vement du Sud-Vendée.

La méthanisation consiste à obtenir du 
biogaz, transformé en biométhane.
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À découvrir

C’est l’heure de vérité pour 
l’équipe d’Ant-Artic-Lab. Après 
deux ans de construction 
aux Sables-d’Olonne, le pro-
totype d’Innovation Yachts, 
l’Open60AAL  prendra le large, le 
29 juillet, pour un tour du monde 
de plus de 34 000 milles marins. 
L’Open60AAL est le premier ba-
teau de course construit à base de 
fibres de roche volcanique. « Il est 
100 % recyclable » affirme Marion 
Koch, la directrice du projet. Le 
60 pieds a été construit et assem-
blé, au village des entreprises 
nautiques, aux Sables-d’Olonne. 
« C’est un voilier de l’extrême » ex-
plique le skipper Norbert Sedlacek . 
Sur les 34 000 milles marins qu’il 
traversera, le monocoque devra 
résister, à des différences de tem-
pératures de plus de 80 °C !

Sept mois de mer

La première étape de cette aven-
ture hors du commun est d’ores et 

déjà réussie. Le bateau a été mis 
à l’eau, avec succès, le 16 mai aux 
Sables-d’Olonne. Les essais en 
mer se sont enchaînés pour pré-
parer le départ fixé le dimanche 
29 juillet. Seul, sans escale et 
sans assistance, Norbert  Sedlacek  
traversera tous les océans. Des 
Sables-d’Olonne, le skipper mettra 
le cap vers l’Océan Arctique , puis 

longera l’Amérique de l’Ouest 
en descendant vers le Sud pour 
passer une première fois par le 
Cap Horn. Il contournera ensuite 
l’Antarctique  et passera une se-
conde fois le Cap Horn avant de 
rejoindre Les Sables-d’Olonne. 
Environ deux cents jours de mer 
seront nécessaires pour relever le 
défi. Bon vent !

Il a disparu de nombreuses 
régions de France entre le xviie 
et la fin du xixe siècle. Le cas-
tor d’Europe  revient pro gres si-

vement dans ses bassins histo-
riques, dont la Vallée de la Sèvre 
nantaise, notamment à Cugand. 
En Vendée, les premières observa-

tions du castor datent de 2014. La 
population estimée dans le dépar-
tement reste faible. « Aujourd’hui , 
nous l’évaluons à deux ou trois 
couples, précise Philippe Dulac, 
chef du service départemental de 
l’ONCFS (Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage ). 
La femelle ne met au monde que 
deux petits par an ». Récemment , 
une journée technique a été 
organisée par le Département 
et l’ONCFS en partenariat avec 
l’association des Naturalistes ven-
déens. L’objectif était no tamment 
d’apprendre à reconnaître les 
indices de présence et les habi-
tats de cette espèce protégée 
au niveau national. Alors si vous 
repérez un arbre taillé en crayon, 
vous pouvez prendre contact avec 
l’ONCFS.

Renseignements : sd85@oncfs.gouv.fr

VOILE / TENTATIVE DE RECORD DU MONDE

UN VOILIER DE L’EXTRÊME POUR UN RECORD MONDIAL

BIODIVERSITÉ / LE CASTOR D’EUROPE

LE CASTOR EST DE RETOUR EN VENDÉE

PROGRAMME / TV VENDÉE

L’ÉTÉ EN DIRECT SUR TV VENDÉE
Lundi 9 juillet, TV Vendée 
se met à l’heure d’été. 
Nouveauté  cette année : 
des directs l’après-midi aux 
quatre coins du département 
pour évoquer la saison, les 
vacances, les événements à 
vivre, mais également le quo-
tidien des Vendéens et des 
touristes. « L’été en DIRECT », 
c’est le titre du programme. La 
rédaction sera au cœur des ren-
dez-vous estivaux et des sites tou-
ristiques, avec des directs réguliers 
dès 12 h 15. De la plage au musée, 
du château à l’embarcadère, TV 
Vendée vous invite chaque jour à 
la découverte d’une nouvelle des-
tination. Le journal sera é ga lement 
présenté en direct, dès midi et 
chaque heure. Météo, météo des 
plages et agenda quotidien des 
sorties jalonneront la program-
mation estivale avec en prime, la 

« Minute Papillon ». Baptiste  Pierre, 
jardinier botaniste, vous emmène 
dans les jardins du département 
à la découverte de la flore locale 
mise en valeur et sublimée par des 
propriétaires passionnés.

VÉLO / PISTE CYCLABLE DE BOIS-DE-CÉNÉ À BOUIN

DÉPART DES CHAMPS-ÉLYSÉES !
Elle s’étend sur près de 10 km. 
La nouvelle piste cyclable, 
construite et gérée par le Dé-
partement de la Vendée, relie 
les lieux-dits Les Champs-
Élysées à Bois-de-Céné et 
L’Ermitage  à Bouin. Un par-
cours magnifique à travers le 
Marais Breton  vers la mer.

« Pour un prochain Grand Départ 
du Tour de France, je proposerai 
aux organisateurs de partir des 
ChampsÉlysées » annonce avec 

humour Yves Auvinet, le pré-
sident du Département, ce ven-
dredi 25 mai, à Bouin, devant une 
centaine d’habitants venue inau-
gurer la nouvelle piste cyclable. 
Démarrés  en septembre 2016, 
les travaux se sont achevés fin 
2017. Longue de 9,8 km, la piste 
cyclable suit le tracé des étiers. 
Dix passerelles en bois per-
mettent de franchir les canaux qui 
sillonnent  le marais, dont le plus 
important, le Dain, au lieu-dit Les 
Champs-Élysées . Cette piste a été 

majoritairement financée par le 
Département , avec le soutien de 
la Région et de la Communauté  
de communes Challans  Gois 
Communauté . « C’est un beau 
symbole du mariage entre le Pays 
de Gois et le Pays de Challans  » 
souligne Serge Rondeau, le pré-
sident de la Communauté  de 
communes .

Plus de 200 km de pistes cyclables 
sur le littoral vendéen.

1 800 km de pistes cyclables 
traversent la Vendée dont 216 
longent le littoral. Partant de Bois-
de-Céné, la nouvelle piste cyclable 
du Marais Breton offre ainsi un 
accès direct aux différents sen-
tiers cyclables du littoral (dont près 
de 80 % en site propre). Marais , 
polders, îles, forêts, dunes, côtes 
rocheuses, ports de pêche, sta-
tions balnéaires, les chemins amé-
nagés pour les cyclistes s’ouvrent 
sur des paysages variés et riches 
qui invitent à s’évader. Une très 
bonne idée d’escapade pour vos 
vacances !

Renseignements : www.vendeevelo.fr
www.vendee-tourisme.com

Le 25 mai, les habitants de Bouin et de BoisdeCéné ont parcouru, avec les élus, une partie 
des 10 km que constitue cette nouvelle piste cyclable à travers le Marais Breton.

Avec une troisième place au 
classement de pré-nationale, 
c’est gagné ! L’équipe masculine 

du club de Moutiers-sur-le-Lay 
vient de signer sa montée pour 
la NM3, le cinquième échelon du 
basket-ball français.
Tout s’est joué sur la dernière 
journée du championnat : l’équipe 
devait absolument s’imposer face 
à Evre et espérer une défaite de 
Saint-Herblain, qui occupait à ce 
moment-là la troisième place. 
Lorsque le résultat final tombe 
(Saint-Herblain perd de 2 points), 
c’est l’explosion de joie. « On est 
passé par tous les états, entre 
les blessures et les jeunes qu’il a 
fallu intégrer au groupe, puis on 
monte en Nationale 3, déclare 
Cyril Herbaut, coach et entraîneur 
de l’équipe. C’est vraiment une 
excellente saison ». L’objectif est 
maintenant d’assurer le maintien, 
tout en continuant de développer 
les seize équipes jeunes du club, 
elles aussi en grande forme.

Renseignements :
www.club.quomodo.com/jfm/

SPORT / MOUTIERS-SUR-LE-LAY EN NM3

UNE MONTÉE SUR LE FIL

Le skipper autrichien Norbert Sedlacek partira à bord de l’Open60AAL, le 29 juillet des Sables
d’Olonne, pour un tour du monde de l’extrême, en passant par les Mers Australes.

Le castor est le plus gros rongeur d’Europe. Adulte, il dépasse le mètre et pèse plus de 30 kg.

À suivre sur les chaînes 34 (TNT), ou 362 
(Orange), 525 (SFR), 924 (Free), ou sur 
www.tvvendee.fr et les réseaux sociaux.

VENDÉE VÉLO JUNIOR
À l’occasion du Grand Départ du 
Tour de France, le Département 
de la Vendée a souhaité que le 
jeune public soit associé à ce 
grand événement. Une 
palette d’actions et 
d’animations scolaires 
est ainsi proposée aux 
plus jeunes. Depuis mi-
mai, le Département  
invite les scolaires à 
relever le défi suivant : 
faire plus de kilomètres 
à vélo que les cou-
reurs du Tour, soit plus 
de 3 350,5 km ! Ainsi, 
Louis, Enzo, Benja-
min… et leurs professeurs dont 
Isabelle Pernes du collège Jean 

Renoir à La Roche-sur-Yon s’en-
traînent au challenge dans 

les allées vertes yonnaises. 

Leur défi ? Parcourir 201 km (1re 
étape du Tour) en 3 jours en amont 
du Grand Départ, début juillet.

Le site Vendée Vélo

Le site internet vendeevelo.fr est 
dédié à la pratique 
du vélo et a ouvert 
une page destinée au 
Grand Départ du Tour. 
Pour aller plus loin, 
une rubrique dédiée au 
jeune public offre les 
informations pour être 
incollables sur le deux-
roues. Chacun peut 
trouver ce qui l’intéresse 
sur le vélo : quiz, vidéos, 
fiches pédagogiques, 

web série humoristique… Les res-
sources sont nombreuses et origi-
nales.

Renseignements : www.vendeevelo.fr
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Au Quotidien

Le 2 janvier dernier, une 
soixantaine de jeunes s’est 
engagée dans un parcours de 
six mois pour construire leur 
projet professionnel. Au terme 
de leur formation théorique 
en alternance avec des stages 
d’immersion en entreprise, le 
parcours entame un nouveau 
virage, vers l’emploi pour cer-
tains.

C’est le cas de Jessy Martinet, 19 
ans, second de cuisine au restaurant 
L’Enclume à Sainte-Hermine. « J’al
lais y manger quand j’étais petit », 
témoigne Jessy. Après deux stages 
de quatre semaines auprès du chef 
de cuisine, Philippe Gobin, l’affaire 
est conclue. Jessy signe pour une 
saison jusqu’à fin août, et le 1er sep-
tembre, il entamera un contrat 
d’apprentissage d’un an. « C’est 

tout frais, le CFA Branly vient de 
me confirmer son accord » annonce 
André  Grellier, le P.-D.G. « Ça 
me fait trop bizarre de retourner 
à Branly » admet Jessy. À 16 ans, 
l’adolescent avait en effet quitté le 
CFA prématurément. « J’ai fait des 
conneries, admet le futur apprenti. 
Aujourd’hui, je vais me mettre à 
fond dedans pour décrocher mon 
CAP cuisine ». Pour son tuteur, 
Philippe  Gobin, 
« c’est un jeune 
qui a envie. J’ai 
toute confiance 
en lui. Il est tra
vailleur et poli ». 
Le métier est pourtant contraignant. 
« La motivation du jeune pour tra
vailler dans la restauration est vite 
vue, explique André  Grellier. S’il 
n’accepte pas de travailler le week
end, le soir et d’avoir des journées 
fractionnées, ce n’est pas la peine 
d’insister. Jessy l’a compris et je lui 
tire mon chapeau, car tout le monde 
ne le fait pas ». Pour Jessy, l’avenir 

est désormais devant lui, grâce à sa 
motivation, mais également grâce 
au Parcours.

Un accompagnement sur mesure

Piloté par la Maison départementale 
de l’emploi et du développement 
économique (Mdede), le Parcours 
est encadré par des responsables 
opérationnels pédagogiques qui 

accompagnent le 
jeune et assurent 
le suivi avec les 
chefs d’entre-
prise et les 

parrains. La for-
mation théorique est dispensée, en 
fonction des groupes, à Sainte-Her-
mine, La Ferrière , Olonne-sur-Mer, 
Saint-Hilaire  de Riez, Boufféré  et La 
Roche-sur-Yon. « Cette formation 
m’a permis de mieux me connaître 
et de mettre en lumière mes compé
tences créatives », témoigne Pauline  
Giraud, 24 ans. Diplômée d’un Bac 
Pro agricole, Pauline se rend compte 

qu’elle s’est trompée de voie profes-
sionnelle. Elle s’oriente alors vers 
la vente pour le contact avec les 
clients. Employée en charcuterie du-
rant trois ans, Pauline  garde cepen-
dant un rêve en elle. « Depuis long
temps je souhaite devenir fleuriste. 
Le Parcours m’a confortée dans ce 
choix ». Pour la première fois cette 
année, le Parcours  s’est ouvert aux 
jeunes diplômés.
Douze personnes l’ont suivi. Et l’ex-
périmentation porte déjà ses fruits. 
Avant même la fin du Parcours , deux 
jeunes sur les douze ont signé un 
contrat. Sur l’ensemble du Parcours 
2018, deux jeunes sur trois ont un 
projet validé ou en cours de valida-
tion. Six jeunes ont même décroché 
un contrat avant la fin du Parcours. 
La prochaine campagne de re cru-
tement du Parcours  sera lancée mi-
septembre. La 8e promotion sera en 
route vers l’emploi dès janvier.

Renseignements : 02 51 44 26 85
mdede.contact@vendee.fr

Donnez-vous de votre sang ? 
L’été, la collecte de l’EFS 
(l’Établissement  Français du 
Sang) se poursuit partout sur le 
territoire national. Les lieux et les 
dates sont disponibles sur le site 
internet de l’EFS. « Tout le monde 
peut donner son sang, affirme le Dr 
François Gourtay, médecin respon-
sable des prélèvements sur le site 
de La Roche-sur-Yon. Pour cela il 
faut être âgé de 18 à 70 ans révo
lus, peser plus de 50 kg et être en 
bonne santé ». Il existe quelques 
contre-indications (soin dentaire, 
grossesse, fièvre, infection…). 
« Mais elles sont majoritairement 
temporaires » souligne le médecin. 
Le don du sang s’appuie sur quatre 
principes éthiques : l’anonymat, le 
bénévolat, le volontariat et le non-

profit. À noter que chaque année, 
170 000 donneurs atteignent l’âge 
limite de 71 ans. Une invitation à 

prendre le relais !

Renseignements : dondesang.efs.sante.fr

C’est le seul en France à in-
tégrer en son sein un ESAT 
(Établissement  et Service d’Aide 
par le Travail). Le village vacances 
Les Quatre Vents dispose d’une 
centaine de chambres dans un 
écrin de verdure de cinq hec-

tares, à L’Épine, sur l’Île de 
Noirmoutier . Il affiche quatre 
étoiles et bien plus à travers les re-
gards de ceux qui vous servent. 120 
personnes dont plus de la moitié en 
situation de handicap y travaillent. 
« Le handicap n’est pas affiché, 

mais il n’est pas caché, explique 
Philippe  Herbaut, le directeur des 
Quatre Vents. Notre objectif est de 
rendre le handicap ordinaire ». Le 
positionnement du village vacances 
sur le haut de gamme est une autre 
manière pour l’établissement de 
marquer sa différence. « C’est at
tractif pour les touristes et c’est une 
fierté pour les salariés » souligne 
Murielle Ollivier, la psychologue 
clinicienne des Quatre Vents. Cette 
fierté se lie dans le sourire et les 
yeux d’Amandine  Viaud. « Nous 
travaillons ensemble pour rendre 
les clients des Quatre Vents heu
reux ». En salle, Jacqueline  ef fectue 
le service à l’assiette. Arrivée en 
1986, des liens se sont tissés avec 
les clients. « Ils sont contents de 
nous voir quand ils reviennent » 
témoigne avec un large sourire 
Jacqueline .

Renseignements : 02 51 35 88 00
www.quatrevents.com

« Tout le monde peut être vic-
time ou témoin de harcèlement. 
Notre but est de ne pas le ba-
naliser et de libérer la parole », 
affirment les élèves du collège 
Georges Clemenceau , à Essarts-
en-Bocage . Ils viennent de rem-
porter le prix « Coup de cœur » 
de l’Éducation  Nationale pour 
leur affiche contre le harcèlement 
scolaire.
Après plusieurs ateliers sur ce 
thème, dont un en présence de 
parents d’élèves, les élèves de 4e 

ont élaboré deux affiches de pré-
vention. L’une d’elles a été sélec-
tionnée et sera affichée dans tous 
les collèges de Vendée. Une sen-
sibilisation pour et par des élèves, 
pour lutter contre un phénomène 
qui touche plusieurs centaines de 
milliers d’élèves chaque année. Numéro vert anti-harcèlement : 30 20

Donner son sang permet de soigner un million de malades par an, grâce aux apports en glo
bules rouges, en plasma, plaquettes et fractions protéiques issues du plasma.

HANDICAP AU TRAVAIL / LE VILLAGE VACANCES DES QUATRE VENTS

QUAND L’EXTRA S’ASSOCIE À L’ORDINAIRE

DON DU SANG / ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

DONNEZ VOTRE SANG PENDANT VOS VACANCES
ÉDUCATION / LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT

FAIRE FACE AU HARCÈLEMENT

Philippe Gobin, chef de cuisine et Jessy Martinet, saisonnier au restaurant L’Enclume à Sainte
Hermine. En septembre, Jessy signera un contrat d’apprentissage d’un an.

SOLIDARITÉ / L’ABAPAH, À LA ROCHE-SUR-YON

DES TRICOTEUSES POUR HAÏTI

Tricoter pour les pays qui en ont 
besoin. C’est ce que font tous 
les jeudis après-midi une dizaine 
de résidentes de l’Ehpad du 
Pont-Rouge, à La Roche-sur-
Yon. Encadrées par l’Association 
de bénévoles pour l’animation 
des personnes âgées hébergées 

(ABAPAH), elles confectionnent 
chaque année couvertures, sacs et 
trousses. « Nous transmettons en
suite le tout au Secours populaire, 
explique Jacques Berruchon, pré-
sident de l’association. Après le 
Sénégal, nos créations iront cette 
foisci à Haïti. C’est une source de 
motivation énorme pour les rési
dentes mais aussi pour nos béné
voles qui viennent chaque jour de 
la semaine à l’Ehpad ».
En effet, l’ABAPAH propose tous 
les jours différents ateliers : du tri-
cot donc mais aussi de la poterie, 
de la lecture et même des sor-
ties à la pêche de temps à autre. 
« Nous faisons en sorte de rompre 
l’isolement auquel font face de 
nombreuses personnes âgées », 
reprend Jacques Berruchon, en 
quête de nouveaux bénévoles.

Renseignements : 02 51 44 61 61
abapah@laposte.net

Les créations de l’Ehpad du PontRouge, 
iront cette année à Haïti.

Amandine Viaud et Cyrille Rémy travaillent respectivement depuis 5 et 3 ans aux Quatre 
Vents. 70 personnes en situation de handicap sont salariées du village vacances.

63 % DES PROJETS
VALIDÉS OU EN COURS

DE VALIDATION

60 PARRAINS ENGAGÉS
C’est une nouveauté de cette 7e édition du Par-
cours de la deuxième  chance : le parrainage du 
stagiaire par un entrepreneur, une association, 
une collectivité… Parmi ces 60 parrains, Marie-
Agnès Mandin, co-dirigeante de Plasti-Pêche 
à L’Aiguillon-sur-Mer et membre du comité de 
pilotage décisionnel du Parcours depuis 2016. 
« Je veux montrer que le chef d’entreprise peut 
donner de son temps pour aider les jeunes à 

trouver du travail, explique Marie-Agnès 
Mandin . Ce n’est pas toujours simple, je 

le reconnais, mais parfois il y a de beaux par
cours ». C’est le cas de celui de William qui 
a suivi la 1re édition du Parcours. « À 18 ans, 
William est venu faire un stage au Centre de 
loisirs de L’Aiguillon, raconte Marie-Agnès 
Mandin. Il est resté trois ans en contrat d’ave
nir. Il y a eu des hauts et des bas. Quand sa 
grandmère, qui l’a élevé, tombe malade, 
il décide de retourner en Normandie  
auprès d’elle. Entre-temps, il s’est mis 
au japonais à l’Université Lille 3 et 
s’apprête à partir tra vailler un an à 
Tokyo . C’est fort ! ».

Affiche sélectionnée.

MDEDE / BILAN DU PARCOURS DE LA DEUXIÈME CHANCE 2018

SIX MOIS ET ÇA CONTINUE !
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Dossier

Un plan ambitieux
Innovation, aménagement, et identité maritime, tels sont les trois axes 
du Plan « Vendée Ambition Maritime ». Évoqué à l’Île d’Yeu, le 21 juin, 
lors d’une réunion décentralisée du Conseil départemental de la Vendée, 
le Plan a été adopté en séance plénière, le lendemain, par les élus du 
Département .

Le Plan « Vendée Ambition 
Maritime », pourquoi ?

Je suis convaincu que pour 
préserver le modèle ven-
déen, dont les succès font de 
notre département un terri-
toire envié, il faut que chaque 
zone de notre territoire soit 
valorisée : le Sud-Vendée, le 
Bocage, comme le Littoral… 
Valorisée avec la diversité de 
ses potentiels. Valorisée aussi 
avec ses propres atouts… Et 
l’atout maritime est une force 
à lui tout seul ! Notre façade 
littorale constitue à la fois une 
zone d’opportunité que nous 
devons développer, et un es-
pace fragile que nous avons 
le devoir de préserver.

Quels sont les axes priori-
taires de ce plan ?

En lien avec le schéma dé-
partemental du tourisme 
2017-2021 adopté l’année 
dernière, nous devons valori-
ser l’histoire maritime pro fon-
dément ancrée en Vendée. 
Trois axes de développement 
ont ainsi été définis : l’innova-
tion au cœur de notre poli-
tique maritime, par un sou-
tien aux projets d’avenir et 
par le développement de la 
recherche dans ce domaine, 
comme avec la proposition 
de création d’une fondation 
que nous pourrions dénom-
mer Fondation « Vendée 
Globe ». Je souhaite qu’on 
étudie dans tous les cas cette 
possibilité.
L’innovation économique, 
c’est aussi la capacité à in-
venter l’écologie de demain. 
La Vendée doit se saisir de 
l’opportunité que représente 
la filière de déconstruction de 
bateaux, et le Département  
souhaite accompagner les ac-
teurs qui y participent, en pro-
posant une prime à la casse. 
Nous devons aussi dévelop-
per les territoires littoraux, 
en valorisant notamment nos 
infrastructures portuaires. J’ai 
ainsi souhaité labelliser les 4 
ports de commerce  « Vendéo-
ports ». Ce qui a fonctionné 
avec l’économie à terre doit 
fonctionner pour l’économie 
maritime ! Le plan « Vendée 
Ambition  Maritime  », c’est au 
final 96 millions d’euros sur 6 
ans. C’est le prix de la pour-
suite de l’attractivité et du dy-
namisme de la Vendée, parti-
culièrement de notre littoral.

Point de vue
« L’atout 
maritime est 
une force à lui 
tout seul !  »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

La Vendée compte 17 ports dont 
13 sont départementaux. Le 
Département  a en effet conser-
vé cette compétence. Un choix 
et une ambition pour construire 
le port du futur. Pérenniser  et 
moderniser les infrastructures, 
préserver l’environnement, sécu-

riser la navigation et la circula-
tion, améliorer l’offre de service 
aux pêcheurs et aux plaisanciers, 
développer les activités indus-
trielles, artisanales et commer-
ciales, répondre aux besoins en 
foncier des acteurs portuaires, tels 
sont les six axes du plan plurian-

nuel d’investissement sur lequel le 
Département  s’engage.

Soutien à la plaisance

La Vendée dispose d’environ 
5 000 anneaux dans ses ports de 
plaisance. Sur la liste d’attente 
figurent plus de 
1 300 proprié-
taires. Un pro-
gramme spéci-
fique de soutien 
à l’investissement 
dans les ports de plaisance sera 
mis en place. Le Département 
soutiendra également la construc-
tion du futur port de plaisance de 
Brétignolles-sur-Mer.

Promotion des métiers de la mer

La pêche vendéenne se porte 
mieux. En 2017, dans les quatre 

grands ports producteurs 
(L’Herbaudière , Les Sables-
d’Olonne, l’Île-d’Yeu, Saint-Gilles-
Croix-de-Vie), 14 mille tonnes de 
poissons ont été débarquées pour 
une valeur de plus de 68 millions 
d’euros. La filière recrute (voir JDV 
n° 239). Le plan du Département  

prévoit une pro-
motion des mé-
tiers de la mer, 
notamment à tra-
vers une mallette 
p é d a g o g i q u e 

adaptée aux primaires, collégiens 
et lycéens qui présentera le monde 
de la mer, dans toutes ses compo-
santes. De la mer à l’assiette, il n’y 
a qu’un pas que le Département 
franchira cette année en mettant 
au menu des restaurants des col-
lèges, les produits de la pêche 
vendéenne. Une manière de don-
ner aux collégiens le goût à la mer.

INTERVIEW

LE PORT DU FUTUR EN VENDÉE

Noël Faucher
Référent Plan mer du Conseil 
départemental de la Vendée

Quelle est l’ambition de la 
Vendée pour le secteur mari-
time ? C’est de faire en sorte que 
le secteur maritime soit source 
d’innovation. Il y a des pers-
pectives ex trê mement intéres-
santes. Le Vendée Globe a per-
mis de montrer que l’innovation 
était possible et que la Vendée 
est une terre de performance. 

L’ambition du Département  
est de transformer l’essai pour 
que tout le secteur maritime, au 
sens large, puisse apporter de 
la croissance, de l’innovation et 
du développement.

Comment se traduit concrè-
tement cette ambition ?
L’objectif est d’encourager la 
recherche, de travailler aux 
énergies renouvelables, à dif-
férentes formes de propulsion 
pour les bateaux de pêche. 

C’est d’accompagner les muta-
tions et les besoins en emploi. 
C’est également de construire 
une culture maritime… L’idée 
du Département c’est d’être 
multidirectionnel et de faire 
en sorte que l’ADN vendéen, 
qui est naturellement tourné 
vers la mer, se traduise concrè-
tement par une politique 
active avec tous les 
partenaires du sec-
teur.

« Une politique active avec tous les partenaires du secteur »

2018-2024 : le Plan « Vendée 
Ambition  Maritime » comprend 
une cinquantaine d’actions 
concrètes dont une trentaine de 

nouvelles. 96 millions d’euros 
seront engagés pour leur 
mise en œuvre. Certaines  
seront conduites dès cette 
année, comme la valorisation 
des produits de la mer dans 

les collèges, ou le soutien à la 
renaturation et la valorisation des 

espaces littoraux. D’autres néces-
siteront plus de temps, comme la 
propulsion hydrogène des navires 
de pêche ou la mise en place 
d’une filière de déconstruction de 
bateaux hors d’usage (voir p. 7).

Un contexte favorable

Tourné vers la mer, le Département  
conduit depuis de nombreuses 
années des actions en faveur du 
développement maritime : soutien 
à la pêche et aux pêcheurs, entre-
tien des ports (13 sont gérés par 
le Département), protection des 
populations (défenses contre la 
mer), préservation et valorisation 
des espaces naturels sensibles, 
aménagement de pistes cyclables 
le long du littoral (voir p. 4)… 

La liste n’est pas exhaustive et 
montre l’action multidirectionnelle 
du Département en faveur du sec-
teur maritime. Et aujourd’hui, la 
conjonction, entre les risques cli-
matiques, les contraintes régle-
mentaires, l’évolution sociétale, 
la croissance démographique liée 
notamment à l’attractivité du litto-
ral, et le besoin de se réapproprier 
une certaine identité maritime, 
pose un contexte favorable au dé-
veloppement d’un plan maritime 
ambitieux.

Recherche et innovation

Le soutien du Département à 
l’innovation et aux projets d’ave-
nir est le premier axe du Plan. En 
plus des exemples cités plus haut, 
le Département  lancera un appel 
à projets pour la valorisation des 
algues qui prolifèrent sur certaines 
communes  du littoral. Pour déve-
lopper la recherche, le Département 
s’associera avec le COmité RÉgional 
des Pêches et des Élevages Marins 
(COREPEM) et des travaux de re-
cherche seront initiés. Des cursus 
supérieurs spécifiques au maritime 
et aux technologies associées se-
ront également mis en place.

Les territoires littoraux
au cœur du dispositif

L’innovation sera également au 
service du développement et de 
l’aménagement des territoires. Un 
appel à projets sera lancé pour 
imaginer la station balnéaire de 
demain. Des études parallèles 
seront conduites pour adapter les 
ports vendéens à l’évolution de la 
demande. Un programme plurian-
nuel d’investissement sera engagé 
pour moderniser et rendre plus 
compétitifs les 13 ports départe-
mentaux (voir en bas de page). 
Face aux enjeux climatiques, plu-
sieurs actions seront menées dont 
le soutien aux mobilités douces 
et décarbonées. Les communes 
et les intercommunalités qui met-
tront en place un « plan de mobi-
lité » bénéficieront d’une aide 
départementale, notamment pour 
l’achat de navettes électriques ou 
de bus GNV.

Cultiver l’identité maritime

La « Maritimité » de la Vendée 
s’exprime géographiquement à 
travers ses 276 km de façade lit-
torale, ses deux îles, mais égale-
ment par tous les acteurs de ces 
territoires marins (habitants, pro-
fessionnels, vacanciers) et les évé-
nements qui s’y déroulent comme 
le Vendée Globe. La valorisation 
de cette identité maritime pas-
sera par de multiples actions qui 
permettront de mieux connaître 
et comprendre  cet espace pour 
mieux le préserver. Dans chaque 
commune du littoral, le patri-
moine maritime remarquable sera 
no tamment mis en valeur (voir 
p. 7). Des journées du patrimoine 
portuaire et maritime seront é ga-
lement organisées.

53 millions €
pour les ports
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Il suffit de parcourir la côte ven-
déenne pour se rendre à l’évi-
dence. Le patrimoine maritime 
du département est riche et 
varié. Pour le signifier aux visi-
teurs, une signalétique patrimo-
niale sera installée sur le littoral.

Ports de pêche et de plaisance, 
phares, épaves, château, points 
de vue, sites remarquables comme 
Le Havre du Payré ou le passage du 
Gois, la Vendée recèle des trésors 
maritimes parfois insoupçonnés. 
Pour les révéler et les valoriser, des 
panneaux et mobiliers spécifiques 
seront installés face à ces sites et 
monuments à fort intérêt. Au total 
plusieurs dizaines de lieux seront 
ainsi mis à l’honneur dans toutes 
les communes du littoral. Cette 
signalétique permettra également 
de mettre en lumière l’histoire des 
ports vendéens.

Une stèle en mémoire des soldats 
morts en mer

Ils sont morts en mer pour la 
France, notamment lors de la 
Première  Guerre mondiale, mais ils 
n’ont jamais été reconnus, car ces 
soldats n’étaient pas des marins. 
En complément du parcours patri-
monial, une stèle en mémoire de 
ces soldats sera érigée au port de 
l’Herbaudière à Noirmoutier.

Une nouvelle vitrine du littoral

À l’instar de la Cité des Oiseaux aux 
Landes-Genusson dans le bocage 
et de la Réserve biologique de Nal-
liers-Mouzeuil-Saint-Martin dans le 
Marais Poitevin, un nouveau site vi-
trine sera créé sur le littoral dans Le 
Havre du Payré. Un autre site fera 
l’objet d’une attention particulière: 
le passage du Gois, qui a été classé 

récemment « site d’intérêt national 
et patrimonial. De nombreuses ac-
tions seront menées pour valoriser 

ces sites exceptionnels.

UN GRAND TERRAIN DE SPORT

UNE PROPULSION D’AVENIR
POUR LES NAVIRES DE PÊCHE

C’est un des objectifs du Plan 
Vendée Ambition Maritime : 
« construire un bateau adapté aux 
méthodes de la pêche vendéenne 
à propulsion hydrogène ». Cet ob-
jectif devrait être atteint d’ici six 
ans, à l’échéance du Plan.

« Ce projet reprend tout son sens 
aujourd’hui, constate José Jouneau, 
le président du COREPEM (COmité 
RÉgional des Pêches et des Élevages 
Marins). Les pêcheurs sont, encore 
une fois, trop tributaires du prix du 
gazole qui flambe actuellement ». Le 
COREPEM poursuit son projet d’un 
navire de pêche à propulsion hydro-
gène. « Nous n’avons pas encore 
réussi à aboutir pour la filière pêche, 
mais nous sommes convaincus que 
l’hydrogène est la propulsion du fu
tur » affirme José Jouneau. Plusieurs 
expérimentations sont menées en 
Europe. Certains bateaux fonc-
tionnent déjà à l’hydrogène. « C’est 
le cas du Navibus sur l’Erdre, cite par 
exemple le président du COREPEM. 

Aujourd’hui, l’outil de pêche fonc
tionne très bien. C’est juste la pro
pulsion qu’il faut moderniser pour ne 
plus dépendre du gazole ».

Une filière hydrogène en Vendée

Le Département compte ainsi 
appuyer le développement d’une 
filière hydrogène qui sera no-
tamment portée par le SyDEV 
(Syndicat  Départemental  d’Énergie 
et d’équipement  de la Vendée). 
Plusieurs  partenaires financiers et 
techniques seront associés au projet, 
dont le COREPEM, l’en sei gnement 
supérieur et la construction navale. 
Pour Marie-Agnès Mandin, co-diri-
geante de Plasti-Pêche, spécialisée 
dans la construction de navires de 
pêche à L’Aiguillon-sur-Mer, « un 
tel projet ne pourra aboutir sans 
la contribution de tous les acteurs 
de la filière pêche ». Précisons 
qu’une fondation sera créée par le 
Département  pour financer ce type 
de projets innovants.

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

96 millions €
sur 6 ans

UN RICHE PATRIMOINE MARITIME

Le passage du Gois.

Le Havre du Payré.

La Transat New YorkVendée en mai 2016.

Voile, surf, canoë, paddle… 
Les activités nautiques pra-
tiquées en Vendée se déve-
loppent. Des sessions de dé-
couverte seront proposées aux 
plus jeunes.

C’est l’une des marques de 
l’identité maritime vendéenne, 
la course au large. En fer de 

lance figure le Vendée Globe. 

Suivent de nombreuses autres courses 
comme la Transat New York-Vendée, 
la Figaro… Pour ouvrir les sports 
nautiques en général au plus grand 
nombre, le Conseil départemental 
de la Vendée proposera un chéquier 
« activités nautiques et de découverte 
de la mer » pour permettre aux jeunes 
vendéens de participer à une session 
d’initiation dans des clubs nautiques 
partenaires.

Des formateurs

Un programme 
d’aide à la forma-
tion des moniteurs de 
voile sera également 
proposé afin de dé-
velopper les activi-
tés nautiques.

©
Pi

xa
b

ay
.c

o
m

©
iS

to
ck

Ph
o

to
.c

o
m

 - 
A

le
xa

nd
re

 T
zi

rip
o

ul
o

ff

©
A

le
xa

nd
re

 L
am

o
ur

eu
x 

/ 
Ve

nd
ée

 E
xp

an
si

o
n

QUE FAIRE DES 
BATEAUX USAGÉS ?

Le Département accompagnera 
le déploiement de la filière de dé-
construction des bateaux de plai-
sance. L’enjeu est majeur : 20 000 à 
25 000 bateaux de plaisance de-
vraient être déconstruits en France 
d’ici 2023. Et la Vendée qui compte 
une forte industrie nautique avec, no-
tamment, le groupe Bénéteau, lea-
der mondial de la plaisance, est plei-
nement légitime pour impulser cette 
nouvelle dynamique. Ce soutien pas-
sera notamment par une prime à la 
casse de 500 €. L’objectif est d’inciter 
les propriétaires de navires usagés à 
faire le choix du respect de l’environ-
nement en les faisant déconstruire.
Pour Paul Clément, directeur de Tri-
papyrus Environnement, à L’Aiguil-
lon-sur-Vie, la mise en place de cette 
filière est une véritable opportunité. 
Spécialisé dans la collecte et le recy-
clage des déchets industriels, Tri-
papyrus est le plus gros déconstruc-
teur de mobil-home en France. « Le 
mobilhome comme le bateau repré
sente des gros volumes, explique 
Paul Clément. Sur les bateaux de 
plaisance, nous récupérons les pièces 
en inox, l’accastillage et les éléments 
mécaniques ». Le défi sera demain 
d’aller plus loin.
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Conforter l’attractivité touristique et économique de la Vendée.

Fort de ses succès qui font de la Vendée un territoire envié, notre département doit conforter son attractivité touristique et économique. Car si nous pouvons nous appuyer aujourd’hui 
sur les grands fleurons industriels, comme sur nos milliers de TPE et PME au capital familial, la croissance de nos entreprises est freinée par le manque de main-d’œuvre : plus d’un chef 
d’entreprise vendéen sur deux éprouve des difficultés à recruter ! Le Département de la Vendée, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie, a ainsi imaginé la campagne « La Vendée 
recrute ». Diffusée sur le web et sur les chaînes de télévision nationales ce mois-ci, 10 millions de personnes auront vu ce spot. Les premiers retours sont d’ores et déjà très prometteurs ! 
Cela nous encourage à poursuivre nos actions en faveur du monde économique…
L’économie, c’est aussi le tourisme. Le tourisme littoral, que nous soutiendrons via le Plan Vendée Ambition Maritime, même si ce plan est dédié avant tout à l’économie bleue ; mais 
également le tourisme « 4 saisons », qui met en valeur la richesse patrimoniale et culturelle du département, axe prioritaire du Schéma Départemental du Tourisme 2017-2021 élaboré 
l’année dernière en lien avec Vendée Tourisme. Nous conduirons ainsi, ensemble, dès 2019, une campagne de communication de grande envergure sur la Destination Vendée. La 
Vendée vit des grands évènements que nous organisons ou que nous accueillons, parce qu’ils sont l’image de notre département : chaque Français a été touché 74 fois par la huitième 
édition du Vendée Globe ! Et lors de la dernière édition, l’équivalent publicitaire des retombées médiatiques s’élevait à 180 millions d’euros. Tout comme le dernier Tour de France, qui 
a eu un impact sur la notoriété et l’image du département équivalent à plus de 5,7 millions d’euros !
Nous avons donc le devoir de conforter notre attractivité. La promotion de la Vendée, deuxième département touristique de France, est une priorité absolue. Et tous les grands évène-
ments qui y contribuent sont indispensables !

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Contractualisation financière entre l’État et les collectivités : des modalités inacceptables pour la Vendée.

À travers la loi de programmation financière 2018-2020, l’État souhaite mettre en place une contractualisation avec les collectivités locales. L’objectif du gouvernement est d’obliger les 
grandes collectivités à réaliser 13 milliards d’économie sur leurs dépenses de fonctionnement d’ici 2022. Si la bonne gestion des dépenses publiques est une nécessité, ces « contrats » 
font injustement porter sur les collectivités la prise en charge d’une partie du déficit de l’État. Concrètement, notre département ne devra pas voir de hausse de ses dépenses réelles de 
fonctionnement de plus de 1,2 % par an. Des efforts sont déjà réalisés pour maîtriser les dépenses de fonctionnement et ce plafonnement peut ne pas paraître choquant. Pour autant, le 
principe de libre administration des collectivités en France, les rendent autonomes et responsables pour juger de la nécessité d’intervenir pour rendre un service aux publics plus pertinent 
ou efficient. Par exemple, si demain il faut investir dans de nouveaux collèges, cela fera augmenter nos dépenses de fonctionnement. Cela doit-il se faire au détriment d’un autre service 
public ? Notre groupe bataille depuis 2015 pour une meilleure valorisation de l’Allocation Personnelle d’ Autonomie car nous jugeons que les familles vendéennes ont besoin d’une aide 
plus juste. Devrions-nous être pénalisés de répondre ainsi aux besoins de notre territoire et de ses habitants ? Enfin, certaines dépenses sont difficiles à maîtriser pour un département. 
Les trois Allocations Individuelles de Solidarité ne se prédisent pas. Elles expriment la solidarité envers les plus fragiles. Bien qu’un plafonnement à 2 % soit prévu pour la prise en compte 
de l’évolution de ces dépenses, l’année de référence est une année d’embellie économique. Ce qui ne sera pas toujours le cas. De plus, rien n’est prévu pour d’autres dépenses que le 
département pourrait être amené à engager, comme celles liées aux désengagements de l’État ou du non-respect de sa parole comme pour l’A831.

Le fait du mois
NAUTISME / 3 COURSES ONT LIEU AUX SABLES-D’OLONNE AU MOIS DE JUILLET

Hissez la grand-voile !
Alors que la 33e édition de la Course-croisière des Ports ven-
déens vient de rendre son verdict, trois autres épreuves nautiques 
vont prendre le départ des Sables-d’Olonne pendant le mois de 
juillet  : le championnat du monde J/80, la Golden Globe Race et  
Les Sables - Les Açores - Les Sables. Tour d’horizon de ces compétitions.

Après cinq années à l’étranger, 
les championnats du monde J/80 
sont de retour en France… Mais 
les Français  seront-ils pour autant 
sur le podium de la compétition ? 
« On l’espère ! affirme Michel 
Poitevineau , Président  des Sports 
Nautiques Sablais, l’association 
organisatrice. L’année dernière, 
c’est l’équipage espagnol de 
Rayco  Tabares  qui s’est adjugé la 
victoire. Mais pour cette édition, 

les jeux sont ouverts ! ».

Amateurs et professionnels

Du 7 au 14 juillet, 120 équi-
pages sont attendus aux Sables-
d’Olonne, soit plus d’un millier 
de skippers et accompagnateurs. 
« Et ils regroupent aussi bien des 
professionnels de la voile que des 
amateurs ! ».
En effet, le J/80 est un voilier 

apprécié de tous. « Tous les 
pilotes auront le même. La dif
férence se fera donc sur des 
choix tactiques ». Et cerise sur 
le gâteau, ces bateaux de 8 
mètres de long sont tous fabri-
qués à quelques kilomètres de 
là, à J-Composites, à Olonne-
sur-Mer. Preuve supplémen-
taire que la Vendée  dispose d’un 
savoir-faire remarquable en nau-
tisme.
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Début juillet, 19 skippers sont par-
tis de Port Olona pour relever un 
incroyable défi : celui de la Golden 
Globe Race. Le principe ? Réaliser 
un tour du monde à la voile, sans 
escale et sans assistance, dans les 
mêmes conditions qu’en 1968. 
« C’est une opportunité unique 
d’approfondir sa relation avec la 
mer », lance Antoine  Cousot, ori-
ginaire de Noirmoutier , parti pour 
l’aventure. Doyen de l’épreuve, le 
Sablais Jean-Luc Van den Heede 
surenchérit : « De toutes mes ex
périences, je suis bien conscient 

des difficul
tés que cette 
course pose. Je veux 
revivre les conditions que mes 
prédécesseurs ont traversé ».
Retour prévu au printemps 2019.

Depuis sa création en 2006, Les 
Sables - Les Açores - Les Sables a 
gagné ses lettres de noblesse et 
attire aussi bien des bizuths que 
des skippers expérimentés du cir-
cuit Mini 6.50.
Pour cette 7e édition, les ba-
teaux partiront ainsi de la baie 
des Sables-d’Olonne, le di-
manche 22 juillet , à 13 h, pour 
arriver autour du 30 juillet  dans 
l’archipel des Açores, au large du 

Portugal. Le retour s’effectuera 
quant à lui du 7 au 15 août. « C’est 
une course à la fois technique et 
tactique, analyse Marc Chopin, 
Président  du club organisateur Les 
Sables-d’Olonne Vendée Course 
au large. Elle est idéale pour tout 
marin souhaitant un jour traver
ser l’Atlantique. Les marins ap
prennent en effet énormément sur 
eux et leur bateau ». Une aventure 
avant d’en tenter une autre !

Renseignements

Du 16 juillet au 
19 août

lessables-lesacores650.com

À retenir
Jeudi 19 juillet, de 12 h à 16 h 30 : 

prologue
Dimanche 19 août : 

remise des prix

Renseignements :

Du 7 au 
14 juillet
j80worlds2018.com

À retenir
Lundi 9 juillet, vers 17 h : parade 
nautique dans le chenal des 
Sables-d’Olonne à l’issue de la 
dernière course de la journée

Renseignements

Premières arrivées au 
printemps 2019

goldengloberace.com

À retenir
Pour suivre les skippers 
jour après jour, rendez-

vous sur le site de la 
course…

Le retour ATTENDU des tricolores en j/80

Les Sables - Les Acores - Les Sables : 
L’aventure au rendez-vous

Le défi de la Golden Globe Race
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21 ET 22 JUILLET / Saint-Georges-de-MontaiguEN BREF

10 11

11

14

14

13

13

DU 22 AU 28 JUILLET / LA Roche-sur-Yon

VOLS EN PLANEUR
Pour un moment planant, ren-
dez-vous du 22 au 28 juillet à 
l’aérodrome René Couzinet, dans 
la zone des Ajoncs, à La Roche-
sur-Yon. 40 pilotes seront réunis 
pour les championnats interré-
gionaux de planeurs. Chaque 
jour, ils devront effectuer un 
parcours de 100 à 500 km en un 
minimum de temps. Le public 
pourra observer leurs départs et 
arrivées et suivre leurs courses 
depuis leur smartphone.

Renseignements : 02 51 05 01 91
www.planeur-vvy.fr
contact@planeur-vvy.fr

DU 6 AU 8 ET DU 20 AU 22 JUILLET / Challans et Luçon

Cavaliers amateurs et profes-
sionnels se donnent rendez-vous 
en Vendée pendant le mois de 
juillet !

À Challans, les sportifs de tous les 
niveaux participent au tradition-

nel jumping Challandais  en plein 
centre-ville, espace Louis Claude 
Roux. En plus des épreuves de saut 
d’obstacles, le derby cross pro-
met un spectacle impressionnant, 
samedi 7 à 14 h. Le dimanche est 
consacré aux grands prix de saut 
d’obstacles avec des épreuves de 
1,10 m à 1,35 m. Des soirées sont 
également organisées le vendre-
di et le samedi soir.

La 23e Journée Luçonnaise

À Luçon, les épreuves sont tout 
à fait différentes : cette fois-ci, 
l’attelage est mis à l’honneur 
du vendredi 20 au dimanche 
22 juillet. À un, deux ou quatre 
chevaux, le concours est 
ouvert aux amateurs et aux 
clubs. En plus de l’attelage, les 
spectateurs peuvent assister à 
des concours de chiens d’arrêt, 
la présentation d’oiseaux exo-
tiques et de vieux métiers au 
village artisanal ou encore le 
concours régional d’élevage de 

Jack Russel Terriers. Trois jours de 
fête autour des animaux à l’hippo-
drome de Luçon, route de Triaize.

Renseignements : www.jl4c.fr
jumpingchallans@hotmail.com

jumping et concours d’attelage national

Depuis 2013, le circuit du 
Bouvreau  accueille une 
manche du championnat 
d’Europe d’autocross. Cette 
année encore, les meilleurs 
pilotes du Vieux continent se 
retrouvent en Vendée, à Saint-
Georges-de-Montaigu, les sa-
medi 21 et dimanche 22 juillet.

Après avoir roulé en République 
tchèque, Allemagne ou encore 
Lituanie, c’est à Saint-Georges-de-
Montaigu que les pilotes d’auto-
cross participent à la 6e manche du 
championnat d’Europe d’autocross. 
Le spectacle s’annonce grandiose. 
Sur les 50 pilotes, tous les regards 
seront tournés vers les Français de 

la catégorie Super Buggy, celle des 
plus grosses cylindrées. Ils tente-
ront de gagner face à l’Allemand 
Bernd Stubbe, champion d’Europe 
en titre, ou encore le Letton Ervins 
Grencis, vainqueur l’année dernière 
sur le circuit du Bouvreau. Les plus 
grands espoirs français reposent 
sur Thomas Christol, vainqueur 
l’an dernier en catégorie Buggy 
1 600. « Évidemment, on attend 
surtout du spectacle, annonce Pas-
cal Merlet, un des organisateurs 
de l’épreuve. Avec trois Français 
encore dans la course pour le titre 
et la nouvelle catégorie 100 % 
féminine, le weekend devrait être 
exceptionnel. D’autant plus qu’Élisa 
Chevillon, ac tuel lement en tête du 
championnat, est Vendéenne ». 
Entre 8 000 et 10 000 spectateurs 
sont attendus sur les deux jours de 
courses. Les télévisions tchèques 
et allemandes font même le dé-
placement pour retransmettre les 
courses un peu partout en Europe.

Des animations tout 
au long du week-end

À côté de la piste, 
l’ambiance sera tout 
aussi festive. Des spé-
cialités locales et des 
exposants du milieu 
de la mécanique sont 
à retrouver au village 
vendéen. Samedi soir, à 
21 h, concert du groupe 
de rock celtique Kanan. 
Il est suivi à 23 h par le groupe de 
punk rock Opium du Peuple, spé-
cialiste des reprises décalées de 
chansons célèbres. Entre les deux 
concerts, vous pourrez admirer un 
feu d’artifice, tiré aux alentours de 
22 h 30.
Tarifs :
Samedi 5 € - dimanche 15 €
Week-end : 18 €. Gratuit -12 ans.

Renseignements :
www.autocross-stgeorges.fr
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14 JUILLET / Saint-Laurent-sur-Sèvre

21 et 22 JUILLET / Longeville-sur-Mer

DU 30 JUIN AU 7 JUILLET / Vendée

4 ET 5 AOÛT / Fontenay-le-Comte

14 JUILLET / CHANTONNAY

5 août / Barbâtre

21 ET 22 juillet / Bouillé courdault

Sur 7 ou 14 km, en courant ou en 
marchant, parcourez les circuits 
tortueux de Saint-Laurent-sur-
Sèvre le samedi 14 juillet.

ententesevre.athle.com

La 30e édition du semi-marathon 
de Longeville-sur-Mer se déroule 
le samedi 21 juillet. Une balade 
est prévue le dimanche 22 juillet.

www.terrealamer.free.fr

UNE COURSE Vallonnée

Terre à la mer

LA Vendée à pied

Hunter et jeunes chevaux

COURSE COLORÉE

RAID NATURE

La course fête ses 10 ans

Sillonnez à pied la Vendée, de 
Vouvant à Olonne-sur-Mer, du 
samedi 30 juin au samedi 7 juillet. 
Chaque jour, une nouvelle étape !

vendee.apied@orange.fr - 02 51 44 27 38

Les samedi 4 et dimanche 5 août, 
le centre équestre de Fontenay-
le-Comte organise des épreuves 
jeunes et le hunter départemental.

www.etrierfontenaisien.fr

Parcourez 5 km dans les rues de 
Chantonnay, tout en recevant de 
la poudre colorée. Départ same-
di 14 juillet à 14 h, salle Antonia.

dynamicevenements.fr

En soutien à une association, une 
course nature de 7 et 21 km est 
organisée dimanche 5 août, à 
Barbâtre, sur l’île de Noirmoutier.

www.iledenoirmoutiertriathlon.com

Pour son 10e anniversaire, la Cour-
delaise du Marais propose des ani-
mations samedi 21 et des courses 
nature le dimanche 22 juillet .

www.festi-bouille-courdault.com

14 JUILLET / LE Boupère

21 JUILLET / Notre-Dame-de-Monts

DU 20 AU 22 JUILLET / Saint-Gervais

5 août / Saint-Hilaire-de-Riez

DU 27 AU 29 JUILLET / Sainte-Foy

COURIR POUR UN SOURIRE

à la soupe de poissons

Concours équestre

Courses en forêt

Saut d’obstacles

La Boup’Handi-Sport organise un 
circuit solidaire autour du han-
disport, le samedi 14 juillet au 
Boupère , départ à partir de 11 h.

www.labouphandisport.fr

La course de 10 km revient le sa-
medi 21 juillet à Notre-Dame-de-
Monts, à 18 h. D’autres distances 
sont prévues pour les plus jeunes.

www.cpndm.fr - 07 69 91 46 07

Du vendredi 20 au dimanche 
22 juillet, des cavaliers de toute 
la France sont réunis au haras des 
Presnes, à Saint-Gervais.

shrpg85@gmail.com - 06 10 12 40 60

Pour 7, 14 ou 21 km, la course des 
Galopades de la forêt démarre le 
dimanche 5 août du stade de la 
forêt, à Saint-Hilaire-de-Riez.

www.joggingclub-sthilaire.fr

Plusieurs épreuves de saut d’obs-
tacles, ouvertes à tous les niveaux, 
se déroulent du vendredi 27 au 
dimanche 29 juillet à Sainte-Foy.

www.clubhippiquesablais.fr
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28 JUILLET / LA Tardière

4 août / Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Un parcours de 9 km avec une 
trentaine d’obstacles, c’est la 
Dynami’c à La Tardière ! Départ à 
partir de 11 h le samedi 28 juillet.

www.courseladynamic.jimdo.com

COURSE D’obstacles

6e aquathlon
Au plan d’eau de La Sourdinière, 
les athlètes sont réunis le samedi 
4 août pour des épreuves de 
nage et de course à pied.

www.payssaintgillesvendeetriathlon.fr

4 août / Champ-Saint-Père

Épreuve cycliste
Les cyclistes juniors régionaux et 
coureurs élites de division natio-
nale s’affrontent le samedi 4 août 
à Champ-Saint-Père, à 18 h 30.

rvc85.com

DU 3 AU 5 août / Champagné-les-marais

JUMPING NATIONAL
900 cavaliers sont attendus à 
Champagné-Les-Marais pour le 
concours hippique national, du 
vendredi 3 au dimanche 5 août.

shr85450@aol.com - 06 07 69 54 98

6e MANCHE DU CHAMPIONNAT D’EUROPE d’autocross

Sortir en Vendée • Sport
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19 et 26 juillet et 9 et 16 août / ChallansEN BREF

14 JUILLET / Champ-Saint-Père12 13 14

11

15 JUILLET ET 12 août / ST Christophe 15 JUILLET / GIVRAND DU 18 JUILLET AU 17 août / Les sables

6 ET 7 JUILLET / MONTAIGU

DU 13 AU 31 JUILLET / Pays de Saint-Gilles 15 JUILLET ET 5 août / Mareuil-sur-Lay

Autour de vieilles voitures, Solex et 
expositions anciennes, les amou-
reux du rétro se réunissent samedi 
14 juillet, à Champ-Saint-Père.

www.apcl-vendee.org - 02 51 43 78 03

Les Puces Ligneronnaises re-
viennent le dimanche 15 juillet 
et le dimanche 12 août, à Saint-
Christophe-du-Ligneron.

www.lespuces85.com

À l’occasion de la Fête du mouton, 
des animations et des concerts se 
déroulent dimanche 15 juillet, à 
Givrand. Entrée gratuite.

02 51 55 59 61 - Givrand Animation (Facebook)

Le Souffleur d’Arundel organise 23 
soirées de théâtre, concerts et hu-
mour du mercredi 18 juillet au ven-
dredi 17 août, aux Sables-d’Olonne.

www.lesouffleurdarundel.fr

Rétro passions Brocante géante Fête champêtre Théâtre en plein air

SPECTACLES JEUNESSE

Les musicales Pilotage de bateaux

Pour la clôture de la saison 
culturelle, la Vendéthèque de 
Montaigu  organise trois concerts 
gratuits pour un public familial. 
Le vendredi 6 juillet, à 20 h 30, 
Chanson d’Occasion reprend 
les plus grandes chansons façon 
swing. Samedi 7 juillet, Hélène 
Palardy raconte un conte en mu-
sique à 15 h 30. Elle est suivie par 
Léo et Léon à 17 h, un spectacle 
musical poétique.

Renseignements : 02 51 06 43 43
relaisdeposte@vendee.fr

Les Musicales du Pays de Saint-
Gilles reviennent du vendredi 13 
au mardi 31 juillet pour sept 
concerts gratuits à 21 h.

Les Musicales du Pays de St Gilles (Facebook)

Dimanche 15 juillet, initiez-vous 
au pilotage de bateaux radio-
commandés à Mareuil-sur-Lay. 
Dimanche 5 août, vide grenier.

guston.patrick@orange.fr - 06 87 04 40 66

14 -15 JUILLET / LA Boissière-de-Montaigu DU 18 juillet au 12 août / Nesmy

La Saint Glinglin Ouverture du château
La Boissière-de-Montaigu orga-
nise la 5e Saint Glinglin, avec pa-
rades, concerts et feu d’artifice 
samedi 14 et dimanche 15 juillet.

St Glinglin (Groupe Facebook)

Le parc et le château de Nesmy 
ouvre ses portes au public du 
mercredi 18 juillet au dimanche 
12 août, avec des visites guidées.

02 51 07 35 03

1er, 3 ET 5 août / l’île d’yeu

Pour sa 13e édition, les mercre-
di 1er, vendredi 3 et dimanche 
5 août à 21 h, le festival « Es-
cales Lyriques » propose trois 

représentations d’un classique 
de l’opéra : La Flûte Enchantée. 
Le festival « Escales Lyriques » 

fête sa treizième année d’exis-
tence sur l’Île d’Yeu et pour 
cette nouvelle édition, il est 
constitué d’une nouvelle 
équipe. Pour faire de ce festival 
un incontournable pour tous 
les amoureux de l’opéra, ils ont 
choisi un classique de Mozart, 
La Flûte Enchantée. Cette co-
médie populaire et poétique 
est interprétée par dix jeunes 
chanteurs, sélectionnés sur 
des auditions tenues à Paris. 
Ils sont dirigés par Paul-
Émile Fourny, metteur en 
scène et directeur artistique 
de l’Opéra  Metz-Métropole, 
ainsi que Bertille Monsellier 
et Knut Jacques, pianistes et 
chefs de chant renommés. La 
Flûte Enchantée est interpré-
tée en allemand et surtitrée 
en français. En dehors de ces 
trois représentations, le festi-
val propose des Master Class 

ouvertes au public, pour com-
prendre la mise en scène et le tra-
vail de la voix des artistes. Elles se 
déroulent du samedi 21 juillet au 
jeudi 30 août. L’une d’entre elles, 
le mardi 

24 juillet, 
est animée 
par Véronique 
Gens, spécia-
liste de Mozart 
et artiste lyrique 
qui se produit sur 
les plus grandes 
scènes mondiales.  
Tarifs : 32 € / 15 € 
(moins de 26 ans).

Renseignements :
www.escales-lyriques.fr

La flûte enchantée s’invite à l’île d’yeu

RETOUR DANS LE PASSÉ
Pendant quatre jours, la ville 
de Challans revient au début 
du xxe siècle, avec Autrefois 
Challans.

Les habitants de la ville de Chal-
lans se prêtent au jeu de revenir 
dans le passé le temps de quatre 

jours. Les jeu-

dis 19 et 26 juillet, ainsi que les 
9 et 16 août, chaque coin de rue 
de Challans remonte le temps et 
accueille la foire à l’ancienne, à 
partir de 10 h 30. Volailles, beurre, 
œufs ou encore cochons, vous 
trouverez de tout ! Les anima-
tions s’enchaînent pendant toute 
la journée avec, année du Grand 

Départ du Tour de France 
en Vendée oblige, une 
reconstitution de la 
Grande Boucle de 
1910. Pour les moins 
sportifs, les charrettes 
vous baladent d’un 

bout à l’autre de 
la ville, où vous 
pouvez écouter 
les groupes folklo-
riques et musiciens 

de rue, les doux 
sons de l’orgue 
de barbarie ou 

des crieurs de 
journaux. Les 

visiteurs sont également amenés 
à participer à l’école à l’ancienne 
ou, nouveauté de cette année, 
à se faire tirer le portrait par le 
photo graphe, et é vi demment en 
costume d’époque.

De nombreux bénévoles

Les 1 300 bénévoles, en costumes 
d’époque, animent le village en 
faisant découvrir les vieux métiers, 
les boutiques anciennes et en re-

créant un bivouac de la Première 
Guerre mondiale, avec infirmerie 
de campagne. Chaque journée se 
termine par une soirée folklorique 
en plein air, à partir de 19 h 30. 
Un dîner spectacle de la Noce 
Maraîchine aura lieu à la salle 
Louis-Claude Roux, uniquement le 
16 août.

Renseignements :
02 51 68 19 10
www.autrefoischallans.com
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DU 6 AU 9 JUILLET / Notre-Dame-de-Monts

7 ET 20 JUILLET / LES Herbiers - Jard-sur-Mer

DU 13 AU 29 juillet / Vouvant

6 JUILLET / Saint-Michel-en-l’Herm

JUILLET ET août / Vendée

11 juillet / Les achards

Du vendredi 6 au samedi 9 juillet , 
la plage de Notre-Dame-de-
Monts accueille un grand rassem-
blement de cerfs-volants.

www.festivalatoutvent.fr

Le festival de la Voix propose un 
concert le 7 juillet en l’église des 
Herbiers, ainsi que le 20 en l’église 
de Jard-sur-Mer. Tel. 02 51 22 32 71

www.lesvoiesdelavoix.opentalent.fr

Du vendredi 13 au dimanche 29 juil-
let, Délices et Délires est exposé à 
Vouvant. Samedi 28 juillet , la Noc-
turne des Arts illumine le village.

www.vouvantvillagedepeintres.com

à tout vent !

Concerts classiques

L’art à vouvant

Voyage au Moyen Âge

En terrain connu

Peintures au potager

Pour rendre hommage à Savary 
de Mauléon, Saint-Michel-en-
l’Herm organise le vendredi 
6 juillet une journée médiévale.

02 51 56 37 37 (Office de Tourisme)

Tous les vendredis de juillet et 
août, venez découvrir les faces 
cachées du pays de Pouzauges à 
travers visites et balades.

www.tourisme-paysdepouzauges.fr

Le Potager Extraordinaire orga-
nise un concours de peintres. Les 
artistes sont visibles au jardin toute 
la journée du mercredi 11 juillet.

www.potagerextraordinaire.com

DU 6 AU 9 JUILLET / Saint-Laurent-de-la-salle

7 juillet / Saint-Hilaire-de-Riez

12 et 13 JUILLET / Talmont-Saint-Hilaire

Les festins des champs

Festival coloré

Rencontre ados

Théâtre, danse, cabaret et exposi-
tions, le festival de L’Art Crée a lieu 
du vendredi 6 au samedi 9 juillet, 
à Saint-Laurent-de-la-Salle.

06 08 28 76 97 - artcree.free.fr

Sur la plage de Sion, le samedi 
7 juillet, attendez-vous à une ex-
plosion de poudre colorée lors du 
concert du Holi Music Festival.

Holi Music Festival (Facebook)

300 jeunes de la région se ras-
semblent les jeudi 12 et vendredi 
13 juillet à Talmont-Saint-Hilaire, 
pour des tournois et concerts.

animation.jeunesse@talmontsainthilaire.fr
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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

DU 6 AU 8 JUILLET / La chaize-giraud

6, 8 Et 10 août / l’île d’yeu Jusqu’au 4 novembre / Nieul-sur-l’Autise

LE FESTIVAL DE LA MUSIQUE CLASSIQUE

Pour sa 26e édition, le fes-
tival Les Rendez-vous de la 
Chaize propose trois jours 
de concerts exceptionnels à 
l’église de La Chaize-Giraud.

Les plus grandes œuvres de la mu-
sique classique interprétées par des 
musiciens de grandes renommées, 
c’est chaque année le programme 
du festival « Les Rendez-vous de la 
Chaize ». Et cette fois encore, les 

concerts ne manqueront pas de 
ravir le public de La Chaize-Giraud : 
le vendredi 6 juillet à 21 h, les pia-
nistes Claire Désert et Emmanuel 
Strosser, accompagnés de Lise 
Bertaud  à l’alto et de Sung-Won 
Yang au violoncelle, interprètent 
les classiques de Beethoven, 
Mozart  et Schumann. Le jeune clari-
nettiste Raphaël Sévère (lauréat de 
nombreux concours internationaux) 
se joint à eux. Le lendemain, à 19 h, 

Mozart est toujours à l’honneur, 
tout comme les œuvres de Béla 
Bartók. Ce concert est suivi, à 21 h, 
par les morceaux de Brahms et 
Bruch, interprétés notamment par 
le contrebassiste Mathias Lopez et 
le violoniste Olivier Charlier. La soi-
rée se termine par le célèbre quin-
tette La Truite, de Schubert.

Une clôture 100 % cordes

Le dernier concert est consa-
cré uniquement au violon et 
violoncelle avec une partita et 
une suite de Jean-Sébastien 
Bach. Comme chaque année, 
le public peut rencontrer les 
musiciens après les concerts.  
 
Tarifs :
Vendredi 6, samedi 7 à 21 h : 20 €.
Samedi 7 à 19 h, dimanche 8 : 15 €.

Renseignements : 02 51 90 12 78
www.lesrendezvousdelachaize.com

Le festival « Viens dans mon 
île » est de retour pour 3 jours 
de concerts à l’Île d’Yeu. La pro-
grammation commence fort avec 
les Rêveurs de lune (duo vendéen), 
Tim Dup et Nolwenn Leroy le lundi 
6 août. La soirée est clôturée par 
Amir, chanteur révélé par l’émission 
The Voice et 6e du concours Eurovi-
sion de la chanson 2016. Le mercre-
di 8, la jeune formation Des Roses, 

commencera sur la scène, suivie par 
Michael Jones, Catherine Ringer et 
Les Négresses Vertes. Enfin, le fes-
tival se termine en beauté le ven-
dredi 10 août avec Ko Ko Mo puis le 
groupe de rock français Shaka  Ponk.  
Tarifs : 39 € - Pass 3 jours : 99 €.
A / R bateaux : 10 €.

Renseignements :
www.viens-dans-mon-ile.com

La Maison de la 
Meunerie, située à 
Nieul-sur-l’Autise , 
propose des visites 
originales et lu-
diques pour toute 
la famille. Datant de 
1728, l’édifice - l’un 
des derniers moulins 
à eau en activité sur 
l’Autise - a été récemment rénové. 
Désormais, il est possible de le vi-
siter grâce à un parcours de douze 
étapes qui retracent le rôle des 
différents acteurs, du boulanger 
jusqu’au meunier.
En compagnie de Suzanne, fille du 
meunier, plongez dans l’Histoire , 
du début du xxe siècle à nos jours, 
à travers projections, passages so-
nores et images de synthèse pour 
découvrir tout le fonctionnement 
du moulin. Un mélange d’authenti-
cité, de fiction et un circuit ludique 
qui rend la visite inoubliable pour 
les petits comme pour les plus 

grands.
Lieu dédié au développement 
culturel, la Maison de la Meunerie  
organise également tous les mois 
des animations, lectures musicales 
et théâtrales ou encore des ateliers 
sur la fabrication du pain. Deux 
balades musicales ont lieu les 
dimanches 22 et 29 juillet  et sont 
animées par Bruno Ligonnière , au-
teur de chansons drôles, tendres 
et nostalgiques. De quoi enchan-
ter petits et grands !

Renseignements :
www.maisondelameunerie-vendee.fr
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2620 JUILLET / Chaillé-les-Marais

20 JUILLET / LA châtaigneraie 25 JUILLET / île d’yeu

JUILLET / Saint-mesmin

4 et 5 août / Commequiers

18 ET 19 JUILLET, 8 août / Vendée

28 JUILLET / Vouvant20 ET 21 JUILLET / Mervent

DU 3 AU 6 AOÛT / SAINTE-HERMINE

Le théâtre le Jean-Baptiste, à 
Chaillé-les-Marais, accueille l’or-
chestre charentais Swing Tonic le 
vendredi 20 juillet à 19 h 30.

www.theatrelejeanbaptiste.fr

Vendredi 20 juillet, à 11 h, anima-
tion spécialement pour les bébés 
à la Vendéthèque de La Châtai-
gneraie, sur le thème de la mer.

arantelle@vendee.fr - 02 51 52 56 56

Le duo Azadi, mélange de piano, 
de oud et de voix, fait une repré-
sentation exceptionnelle mercre-
di 25 juillet au Port de la Meule.

02 51 58 32 58 (Office de Tourisme)

À partir du 8 juillet, le chevalier 
est à l’honneur au château de 
Saint-Mesmin, avec des anima-
tions autour de son quotidien.

www.chateau-saintmesmin.fr

CONCERT AU Théâtre

Bébé bouquine Musique métissée

Devenir un chevalier

Un saut dans le passé

ENTRE CHANT ET DANSE

Concert à CordesMusique au bord du lac

RETOUR AUX Années FOLLES

Le week-end du 4 et 5 août, les 
Médiévales de Commequiers 
vous font voyager dans le passé. 
Au château, plusieurs spectacles 
sont présentés, dont celui d’une 
compagnie équestre. Vous pou-
vez côtoyer chevaliers, nobles et 
paysans en costume d’époque 
au village. Un final pyrotech-
nique et un grand spectacle clô-
turent ces deux jours au temps 
du Moyen Âge.

Renseignements :
www.medievales-commequiers.fr

Béguines, femmes de réponse, 
un spectacle mêlant chant lyrique 
et danse contemporaine, fera 
trois représentations en Vendée.

www.keruzha.com - 06 52 73 28 93

Samedi 28 juillet, l’église de 
Vouvant  résonnera aux sons de 
Mozart, Hahn et Ravel, interprétés 
par le quatuor à cordes Tchalik .

orgueetmusiqueavouvant@orange.fr

Rendez-vous à Mervent pour 
deux jours de musique, les ven-
dredi 20 et samedi 21 juillet, 
pour aider un projet humanitaire.

www.2mainspourdemain.wordpress.com

Du vendredi 3 au lundi 6 août, 
Sainte-Hermine voyage au début 
du xxe siècle grâce au théâtre, 
animations et repas d’époque.

www.festivaldelhistoiredefrance.fr

DU 19 JUILLET AU 23 AOÛT / Vendée

28 JUILLET / Le Girouard22 JUILLET / Jard-sur-Mer

JUILLET / POIROUX

JUILLET / Saint-Georges-de-Montaigu

LES jaunay’stivales

DU rock à blocPort de Jard en fête

DU miel en folie

EXPLORATION

Electro, chanson française ou encore 
jazz, le festival propose un concert 
chaque jeudi soir, du 19 juillet  au 
23 août au Pays des Achards.

02 51 05 90 49

À partir de 18 h, samedi 28 juillet, 
4 groupes de rock déchaînent la 
commune du Girouard, pour la 
première édition de Rock à Block.

Comité des fêtes du Girouard (Facebook)

Pour aider à l’autonomie de per-
sonnes handicapées, une grande 
fête est organisée dimanche 22 juil-
let sur le port de Jard-sur-Mer.

unportsympafaitlafete@gmail.com

La Folie de Finfarine, à Poiroux, 
organise une fête du miel les mer-
credis 18 et jeudi 19 juillet. Le site 
est également ouvert tout l’été.

www.finfarine.fr - 02 51 96 22 50

La Maison de la Rivière à Saint-
Georges-de-Montaigu, présente 
l’exposition Exploration, mélange 
d’exploration urbaine et de nature.

www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

DU 8 JUILLET AU 25 AOÛT / Fontenay-le-Comte

L’orgue de l’église Notre-Dame, 
à Fontenay-le-Comte, réson-
nera pendant tout l’été, dans 
le cadre du festi’Orgue. Dès le 
dimanche 8 juillet, les organistes 
inaugureront cette nouvelle édi-
tion du festi’Orgue, à 11 h 30.
Les concerts se succéderont 
pendant tout le mois de juillet, 
avec un duo orgue / trompette 
jeudi 12 à 21 h, la venue du 
grand organiste Raphaël Oliver 
le dimanche 15 à 21 h ou encore 
deux autres représentations les 
samedi 21 et dimanche 29 juillet, 
toujours à 21 h.

Cinq autres concerts sont pré-
vus en août, toujours à 21 h : les 
samedi 4, jeudi 9 et lundi 13, 
ainsi que le samedi 18, pour un 
duo exceptionnel entre Aurélien 
Fillion , à l’orgue, et Mélanie Fili-
piak à la flûte traversière.
Le festival se terminera le samedi 
25 août avec un concert anniver-
saire du jumelage entre la ville de 
Crevillant, située en Espagne et 
Fontenay-le-Comte.

Renseignements :
www.assochamadeflc.com
Entrée libre

Concerts d’orgues à Fontenay-le-Comte

18

2522

27

23

28

3024

29

Envoyez vos éléments : informa-
tions pratiques (dates, horaires, 
lieux), et visuels (photos, affiches) à 
journalvendee@gmail.com avant le 
5 du mois précédant l’événement.

Pour paraître dans le 
Journal de la Vendée :

Un moulin ouvert aux visiteursEmbarquez pour 3 jours de festival
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Événement
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Journal de la

Le mensuel du Département

Tour de France 2018
Un événement à vivre
Nous serons nombreux à vivre ce Grand Départ du Tour de 
France, les 7 et 8 juillet de Vendée. Les 176 coureurs répartis en 

22 équipes, dont l’équipe vendéenne Direct Energie, s’élanceront 

de l’Île de Noirmoutier, pour 3 350,5 km à travers la France.

Les Vendéens auront la chance de 
vivre cette 105e édition du Tour de 
France d’une manière privilégiée. 
Les coureurs traverseront en effet 
la Vendée sur plus de 380 km en 
deux étapes (201 km de l’Île de 
Noirmoutier  à Fontenay-le-Comte 
et 182 km de Mouilleron-Saint-
Germain  à La Roche-sur-Yon), les 
7 et 8 juillet. Ces deux jours de 
course seront précédés par la pré-
sentation des équipes, le jeudi 

5 juillet à La Roche-sur-Yon. Autour 
de ces trois grands moments, les 
Vendéens sont invités à partager 
de nombreux rendez-vous festifs et 
conviviaux à l’image du Fan Park à 
La Roche-sur-Yon, mais aussi tout 
au long du parcours. Associations, 
communes, entreprises, écoles, ou 
encore simples citoyens se mobi-
lisent depuis plusieurs mois pour 
faire de cet é vé nement, une fête.

Un maillot jaune à partir de 3 300 
bacs de collecte d’emballages

C’est une initiative parmi de très 
nombreuses. Elle est portée par 
Trivalis  (syndicat mixte départemen-
tal d’études et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés de la 
Vendée). Une fresque monumentale 
sera réalisée, sur le parcours des cy-
clistes, à Talmont-Saint-Hilaire, route 
de Jard-sur-Mer, à partir des bacs 
de collecte au couvercle jaune. Les 
bacs au couvercle bleu serviront à 

écrire « LA VENDÉE CHAMPIONNE 
DU TRI ». Trivalis fournira également 
à 53 communes , plus de 122 mille 
gobelets recyclables aux couleurs du 
Tour et des quatre villes étapes.
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Ouverture des animations le 
vendredi 6 juillet à 17 h 30, Place 
de la République à Noirmoutier-
en-l’Île. Concert de la Fanfare 
de l’Armée de l’Air aux Salorges 
(18 h 30 - gratuit sur réservation 
au 02 51 39 01 22). Le samedi 
7 juillet, rue de la Prée au Duc, 
départ de la caravane publici-

taire (9 h), cérémonie officielle 
(10 h 50), départ fictif des cou-
reurs (11 h). Le Grand Départ sera 
donné à la jonction entre L’Épine 
et La Guérinière. Animations  
toute la journée, principalement 
Place de la République .

www.cdc-iledenoirmoutier.com

Vendredi 6 juillet, à partir de 16 h, 
venez à vélo Place de Verdun où 
convergent les animations orga-
nisées par la ville. Retransmission 
des quarts de finale de la Coupe 
du monde de football, course 
cycliste semi-nocturne, visite 
guidée, concert… La soirée sera 
animée ! Reprise des festivités le 

samedi à 10 h, toujours Place de 
Verdun. Vous pourrez suivre sur 
écran géant la diffusion en direct 
de la 1re étape du Tour qui arri-
vera à Fontenay-le-Comte vers 
16 h. Un feu d’artifice clôturera la 
soirée.

www.ville-fontenaylecomte.fr

La caravane publicitaire des en-
treprises locales ouvrira les festi-
vités, vendredi 6 juillet  à 15 h 30, 
au départ de Menomblet . 
Accompagnée  d’une banda, 
elle traversera le Pays de La 
Châtaigneraie. Arrivée à 20 h 30, 
au Domaine Saint-Sauveur qui 
sera le lieu des festivités pour le 

week-end avec, le dîner cham-
pêtre, le samedi à partir de 
19 h 30, le spectacle du Collectif  
Métissé suivi d’un feu d’arti-
fice et du concert de Strollad. 
Le dimanche, le déjeuner sera 
compo sé de produits locaux.

facebook.com/3joursautourdutour

La présentation des équipes, 
Place Napoléon, le jeudi 5 juillet  
à 18 h 30 (avec parade en cœur 
de ville), et l’arrivée de la 2e 
étape du Tour, le dimanche 
8 juillet à partir de 17 h 15, 
boulevard d’Eylau sont les 
deux événements forts pour 
La Roche-sur-Yon. Et du 5 au 

8 juillet, le Fan Park, sera installé 
place de la Vendée pour quatre 
jours d’animations autour du 
vélo avec les partenaires du 
Tour et les acteurs locaux. Les 
deux étapes vendéennes seront 
retransmises sur écran géant.

www.larochesuryon.fr

Jean-René
BERNAUDEAU
Manager de l’équipe 
Direct Energie

Dans quel état d’esprit 
êtes-vous ? C’est mon 38e 
Tour de France, mon 3e 

Grand Départ en Vendée. Je maîtrise bien 
l’effervescence de l’événement. Je suis se-
rein et confiant.

Quel est votre rôle auprès des coureurs à 
quelques jours du Grand Départ ? Je ras-
sure et je motive. Avant la sélection définitive 
(N.D.L.R. le 2 juillet), rien n’est acquis pour 

les coureurs. J’ai des 
retours tous les jours, de leur état d’esprit, de 
leur forme physique. Avec la direction spor-
tive, nous avons une pré-liste dans notre tête 
que nous avons élaborée autour de Sylvain 
Chavanel. La sélection se réalise d’une ma-
nière assez subtile. C’est comme une sélec-
tion en Équipe de France.

Être sélectionné prend quel sens pour 
vous ? Être sélectionné n’est jamais une ré-
compense. Le Tour de France c’est dur pour 
celui qui ne le fait pas. Ceux qui partent ont 
une grande responsabilité.

Qu’allez vous leur dire le 7 juillet  ? 
Le briefing se fait tra di tion nel-
lement, dans le bus, avec les cou-
reurs. Je leur adresserai un message 
marquant, en insistant sur la fierté 
de courir devant notre public. Direct 
Energie est une équipe vendéenne 
avec des valeurs vendéennes. Je 
veux qu’ils soient fiers, fidèles et 
combatifs. Je voudrais que toute 
l’équipe rende un hommage à notre 
département.

Départ de la 1re étape de Noirmoutier
Arrivée de la 1re étape à Fontenay

Départ de la 2e étape de Mouilleron
Arrivée de la 2e étape à La Roche

BON À SAVOIR

Tous derrière DIRECT ENERGIE !

ÎLE DE NOIRMOUTIER
Le Pont de Noirmoutier sera 
fermé le samedi 7 juillet 
entre 7 h et 14 h. Le Passage 
du Gois sera inaccessible du 
vendredi 6 juillet, 17 h 30 au 
samedi 7 juillet, 18 h 30.

FONTENAY-LE-COMTE
Le vendredi 6 juillet, dès 18 h, 
et le samedi 7 juillet, le vélo 
est roi. La petite reine sera en 
effet le seul moyen de circuler 
en ville !

MOUILLERON-SAINT-
GERMAIN
Le dimanche 8 juillet à 9 h 40, 
au monument aux morts, un 
hommage sera rendu aux cy-
clistes morts lors de Première  
Guerre mondiale, en présence 
de Christian Prudhomme , le 
directeur du Tour, et de David  
Lappartient , le président de 
l’Union Cycliste  Internationale 
(UCI).

LA ROCHE-SUR-YON
Le 8 juillet, le peloton arri-
vera dans l’agglomération par  
Aubigny-Les Clouzeaux et 
traversera les communes de 
Nesmy et Rives de l’Yon avant 
d’arriver à La Roche-sur-Yon 
par le rond-point de la Lune 
et la rue du maréchal Juin.

Routes fermées :
Toutes les infos sur
www.vendee.gouv.fr

Le 5 juin au centre aquatique Aqua°Bulles de SaintFulgent, sept coureurs de l’équipe Direct Energie sont 

venus stimuler leurs muscles. Vingt minutes d’électrostimulation équivalent à environ trois heures de sport.
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