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Vendée va’a fête
sa 10e édition

Nouveautés sur les sites 
naturels du départementp. 5 p. 8

Le Département est toujours plus 
soucieux d’être aux côtés des 
personnes les plus fragiles, no
tamment les personnes âgées et 
les personnes en situation de han
dicap. Dans le cadre de son sché
ma départemental de l’autonomie 
20192023, le Département lance 
une réflexion pour toujours mieux 
les accompagner. Des actions  
sont actuellement expérimentées 
afin de coller au mieux à leur quo
tidien et au devenir de chacun.
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VENEZ FAIRE  
LE PLEIN D’ÉNERGIE !

Le GR8, un sentier de grande
randonnée plein de surprises

Il a tout juste dix ans. Le GR8 
longe le littoral vendéen sur 
210 km. C’est le plus long sentier 
de grande randonnée du dé par
tement. Il traverse des paysages 

emblématiques, mais aussi des 
ambiances très atypiques, comme 
dans la forêt des Olonnes, aux 
bourbes de l’Allerie où la végéta
tion a les pieds dans l’eau.

En route pour l’aventure  
avec le PASS Vendée nautique

Tu es collégien ? Tu aimes la mer 
et l’aventure ? Alors, le Pass Ven
dée Nautique est pour toi ! Initié 
par le Département, dans le cadre 
du plan Vendée Ambition Mari

time, il permet de bénéficier de 
bons de réduction pour les acti
vités nautiques et de découverte 
de la mer : voile, surf, char à voile, 
pêche sportive, canoëkayak…

Accompagner les personnes 
âgées en situation de handicap

Et si vous rouliez durable ? Rendez-vous au 6e Vendée énergie Tour, 
un événement populaire qui se déroule du 3 au 8 juin dans tout le 
département. Cette manifestation valorise la mobilité durable, 
les carburants alternatifs, les déplacements doux et les énergies 
renouvelables. En électrique ou en GNV, venez l’essayer !
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Suivez-le
Département

L’actualité en direct sur
vendee.fr

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee

instagram.com/Departement_Vendee
youtube.com/vendeeCG85

Flashez
ce QRcode

http://www.vendee.fr
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
https://www.instagram.com/Departement_Vendee/
http://youtube.com/vendeeCG85
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
https://www.instagram.com/Departement_Vendee/
http://youtube.com/vendeeCG85
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Le parcours Vendée Civisme 
2019 a réuni plus de 600 
élèves issus de dix collèges 
et d’une MFR de Vendée . 
Lors d’une journée initiée par 
le Département , début avril. 
Quatre thèmes étaient mis en 
avant. L’idée ? Rappeler aux 
jeunes les valeurs républi-
caines lors de cette 4e édition 
d’un parcours qui rencontre 
un vrai succès.

Vendée Civisme n’existe qu’en 
Vendée et pour sa 4e édition, le 
4 avril, les élus et les différents par
tenaires comme la Préfecture  de 
la Vendée, l’Enseignement catho
lique de Vendée ou encore l’Ins
pection académique  se plaisaient 
à souligner qu’en Vendée , « en 
étant unis, on va loin ». Le Départe
ment de la Vendée est d’ailleurs le 
seul en France à proposer ce par
cours sous cette forme : les jeunes 
ont l’opportunité, en une journée, 

de rencontrer en direct des élus, 
des urgentistes, des sapeurspom
piers ou encore d’aller au tribunal, 
à la Préfecture, et à l’Icam Vendée 
où de nombreux ateliers étaient vi
sibles. Il y a eu des démonstrations 
du Samu 85, de la Protection Civile 
de Vendée ou encore du Service 
départemental d’incendie et de 
secours de la Vendée.

Devoir de mémoire

Plus loin, place Albert 1er, les an
ciens combattants de l’UNC85 
transmettaient leur histoire et fai
saient mémoire de tous ceux qui 
ont péri pour la France. Les sco
laires, répartis en petits groupes, 
étaient très attentifs et respectueux 
face à leurs aînés. La journée s’est 
terminée à l’Icam en présence de 
tous les partenaires de l’opération. 
Le peintre performer Eric Black a 
réalisé à cette occasion en direct, 
un emblème de France. Puis, 

moment  solennel, la Marseillaise 
a été entonnée par 3 choristes 
de l’Institut musicale de Vendée. 
« Puisse cette journée ouvrir une 
parcelle de lumière à chacun de 
ces jeunes », a conclu le président 
du Département.
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Vendée active
CITOYENNETÉ / 600 SCOLAIRES AU PARCOURS VENDÉE CIVISME

TRANSMETTRE AUX JEUNES 
LES VALEURS RÉPUBLICAINES

Depuis le 1er janvier 2017, en 
Vendée , tous les emballages se 
trient. Au regard du bilan 2018, 
présenté fin avril par Trivalis, le 
message semble avoir été reçu 5/5 
par les Vendéens. Selon le Syndi
cat mixte départemental d’études 
et de traitement des déchets mé
nagers et assimilés de la Vendée, 
le tonnage des emballages ména
gers collectés à domicile continue 
en effet de progresser, avec une 
augmentation de 5,52 % en 2018 
par rapport à 2017. Au total, l’an 
dernier, chaque Vendéen aura 
produit 249 kg de déchets à la 
maison, dont 100 kg sont des 
déchets recyclables (verre, embal
lages, papier).

Optimisation de la valorisation des 
déchets déposés en déchèterie

268 000 tonnes de déchets ont 
été apportées, en 2018, dans les 
71 déchèteries du territoire. Ce 
qui représente 342 kg par habi
tant. Grâce aux douze filières de 
recyclage, les déchets déposés 
sont de mieux en mieux valori
sés. Le mobilier usagé enregistre 
par exemple une progression de 
dépôt de plus de 30 %. « L’évo-
lution s’explique notamment par 
la mise en place d’une benne 

dédiée, dans la déchèterie des 
Sables-d’Olonne et dans les deux 
de La Roche-sur-Yon », explique 
Hervé Robineau, le président de 
Trivalis. Autre point positif dans 
les déchèteries : la baisse sensible 

des déchets végétaux (4,43 % 
par rapport à 2017). « Beaucoup 
ont compris qu’il s’agit là de vé-
ritables ressources », constate 
Hervé  Robineau . Le syndicat 

continue son œuvre pédago
gique, en finançant notamment 
des formations techniques auprès 
des agents des services Espaces 
verts des collectivités locales.

Très prisé dans les années 1930 
et 1940, pour sa fourrure, le la
pin blanc de Vendée se raréfie. 
« Le Lapin club de France devrait 
le classer dans les races mena-
cées, explique Robert Boudeau, 
référent du blanc de Vendée à 
la Fédération des races avicuni
coles vendéennes (Frav). Il est 
important de le faire savoir pour 
qu’il ne disparaisse pas ». Cinq 
éleveurs, seulement, du blanc de 
Vendée sont connus en Vendée 
et dans la Vienne. D’autres 
souches ont été trouvées 
en Alsace . « Des lapins 
blancs de Vendée au-
raient été ramenés par les 
militaires allemands durant 
la Seconde Guerre mon-
diale ». Rustique 
et résistant, 
le lapin 
blanc de 

Vendée a une forme caractéris
tique en « mandoline inversée ». 
Il est apparu en 1911 et a été mis 
au standard en 1924. Sa fourrure 
servait à confectionner des man
teaux, des cols et des manchons. 

« Les premiers éleveurs 
étaient tous des no-
tables. Aujourd’hui, 
ce sont des collection-

neurs, comme moi, qui 
souhaitent préserver un 

patrimoine en voie de dispa-
rition ».

Contact : frav853@orange.fr

PRIX / CONCOURS DÉPARTEMENTAL DU CROISSANT

UN CROISSANT DORÉ

ENTREPRISE / LES PETITS CULOTTÉS

DES COUCHES BIOS

DÉCHETS / BILAN ET PERFORMANCES DU TRI EN VENDÉE

DES DÉCHETS PLEIN DE RESSOURCES

CUNICULTURE / RACE MENACÉE

LE BLANC  
DE VENDÉE

Matthieu 
B a t t e u r 
et Johan Bon
net ne manquent 
pas de culot. Ils 
viennent de lancer la 
première couche fran
çaise en circuit court 
et sans perturbateurs 
endocriniens. « Cela nous 
permet de rendre enfin ac-
cessible la couche écologique, 
explique Johan, Vendéen d’ori
gine. Fabriquée  en France, elle 
est en effet livrée directement 
chez le par-
ticulier, sans 
i n t e r m é -
diaires com-

merciaux ». Son 
prix est le même 

que la synthétique 
vendue en maga
sin. La commande 
est passée sur le 
site Internet  de la 
startup, sous forme 

d’abonnement. « Les 
parents choisissent la 

taille et avant chaque 
nouvelle livraison, ils 

peuvent la confirmer ou la modi-
fier en un clic. 5 000 parents sont 
actuellement abonnés. Notre 
objectif est de doubler ce chiffre 
d’ici la fin de l’année ».

lespetitsculottes.com

« Un bon croissant doit être crous-
tillant, léger et avoir un bon goût 
de beurre » explique Sébastien 
Guédon, le patron de Baba é’Clair 
à OlonnesurMer. Les croissants 
de Sébastien Guédon ne sont 
pas seulement bons, ils sont les 
meilleurs  de Vendée, selon le jury 
du Concours départemental du 
croissant au beurre. « C’était impor-
tant pour nous de gagner ce prix. 

Nous l’avions décroché en 2017 
et perdu en 2018. Il nous fallait re-
prendre le titre cette année ». Mis
sion accomplie avec Alban Gazeau 
qui prépare chaque jour la pâte du 
croissant. Outre le fait que ce prix 
couronne un savoirfaire, il a égale
ment un impact sur la notoriété de 
la boulangerie. « Après le prix, nous 
avons multiplié nos ventes de crois-
sants par deux, voire trois ».

Sébastien Guédon, le patron de la boulangerie Baba é’Clair à Olonne-sur-Mer, remporte avec 
son équipe, le prix du meilleur croissant de Vendée.

La valorisation globale des déchets vendéens traités atteint 72,8 % en 2018. Merci !

Le Samu 85 a sensibilisé des jeunes comme Patricia et Dorian, d’un collège de l’île d’Elle, à l’utilisation d’un défibrillateur.

Aline Douillard, originaire de Maillezais, a 
créé le blanc de Vendée. Elle a étudié la gé-
nétique animale avec son oncle, naturaliste.
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En chiffres

600 scolaires

101 MFR         + collèges

4 thèmes : la démocratie,
la sécurité, la liberté, l’égalité

collégiens sensibilisés d’ici l’été
2 100

464 300 tonnes 
de déchets collectées 

et traitées 

73% valorisées

EN 2018

mailto:frav853@orange.fr
http://lespetitsculottes.com
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Le Département de la Vendée 
lance le Pass Vendée Nau-
tique. À destination des collé-
giens, ce Pass permet de dé-
couvrir la mer et ses activités 
nautiques en bénéficiant de 
bons de réduction. Une belle 
initiative pour les mordus 
d’aventure en bord de mer. 
En route !

Tu es jeune ? Tu aimes la mer et 
l’aventure ? Alors, le Pass Vendée 
Nautique est pour toi ! Initié par le 
Département, dans le cadre de son 
plan Vendée Ambition Maritime , 
le Pass permet de bénéficier de 
bons de réduction pour les acti
vités nautiques et de découverte 
de la mer : voile, surf, char à voile, 
pêche sportive, canoëkayak, avi
ron, sports sousmarins…

Transmettre le goût du défi

En partant de l’idée que la mer et 
le littoral ont forgé une partie de 
l’âme vendéenne, particulièrement 
son goût pour le défi et l’aventure, 
le Département souhaite trans
mettre cette culture vendéenne, 
notamment en direction des plus 
jeunes. Le Pass Vendée  Nautique 
s’inscrit dans cette volonté de faire 
découvrir le nautisme aux collé

giens vendéens. Et pour se procu
rer ce pass et ses bons de réduc
tion, rien de plus simple.

Qui peut bénéficier du Pass ?

Il s’adresse aux élèves des collèges 
de Vendée, aux élèves des classes 
d’orientation DIMA (4e et 3e) et des 
MFR de Vendée. Des réductions sur 
la licence sportive et des séances 
de découverte sont ainsi accordées 
au détenteur du Pass. Par exemple, 
sur une licence de 5 à 10 euros, 
une réduction d’environ 5 euros est 
accordée. Cela peut aller jusqu’à 
25 euros si la licence est supérieure 
à 60 euros. Par ailleurs, le Pass per
met aussi de découvrir 3 activités 
nautiques de 3 comités différents, 
lors de séances découvertes. La 
réduction est adaptée au tarif des 
séances découvertes : réduction de 
5 euros si la séance coûte moins 
de 10 euros, réduction de 10 si la 
séance se situe entre 10 et 20 eu
ros etc. Enfin, pour bénéficier des 
réductions, il suffit de compléter le 
coupon remis par le Département , 
puis, muni d’un certificat de scola
rité, de se présenter dans l’une des 
structures partenaires.

vendee.fr
vendeeambitionmaritime.fr

Le pont de Noirmoutier, situé à 
Barbâtre à la pointe de la Fosse, 
va fêter ses 50 ans le 12 mai. 
« C’est en effet un certain 12 mai 
1969 que la première pierre fut 
posée », précise le président 
du Département. Depuis, bon 
nombre de voitures et autres 
véhicules mais aussi des piétons 
et des cyclistes ont emprunté cet 
ouvrage d’art qui offre une vue 
panoramique sur le littoral ven
déen. Pour entretenir ce pont, le 
Département de la Vendée a en
gagé un programme de plus de 3 
ans de restauration de la structure 
du pont de Noirmoutier (piliers, 
tablier, culées…).

Une plateforme offshore

Commencés fin 2017, les travaux 
ont pris dernièrement une nou
velle dimension avec l’installation 
d’une plateforme offshore afin de 
renforcer les fondations des deux 
piles situées au centre du Goulet 
de Fromentine et qui délimitent 
le chenal utilisé notamment par 
la Compagnie Yeu Continent. 
Preuve de l’importance du chan
tier, tous les jours, ce sont 15 ou
vriers qui interviennent sur le pont 
à partir de la base chantier située 
Pointe de la Fosse côté Barbâtre , 
que ce soit sur la nacelle, à la 

corde ou sur la plateforme off
shore, sauf en cas d’intempéries 
ou de fort vent. Ce pont impres
sionnant fait 583 mètres de long, 
33 mètres de haut et 14 mètres de 
large. Il a fallu 8 800 m3 de béton 
et 1 020 t d’acier pour assurer sa 
solidité. Conforter le pont, le pro
téger et renforcer sa sécurité sont 
aussi les maîtresmots de cette 
cure de jouvence que s’offre cet 
ouvrage d’art traversé, chaque 
jour, par de nombreux Vendéens 
et touristes.

EN BREF

RÉNOVATION / LE PONT DE NOIRMOUTIER A 50 ANS

UNE NOUVELLE JEUNESSE

Le projet de parc éolien en mer au 
large des îles de Noirmoutier et Yeu, 
entamé il y a quatre ans, a franchi une 
nouvelle étape.

Une récente autorisation préfectorale 
permet au réseau de transport d’élec
tricité de réaliser les travaux de raccor
dement électrique terrestre du parc 
éolien en mer au large des deux îles. 
Cette autorisation est la dernière des 
dix autorisations demandées par la so
ciété des éoliennes en mer Îles d’Yeu 
et de Noirmoutier et le réseau de 
transport d’électricité. Le parc devrait 
être mis en service à l’horizon 2021 : 
il comptera 62 éoliennes, soit une 
puissance de 500 MW. Sa production 
serait en moyenne de 2 000 GWH par 
an, l’équivalent de la consommation 
électrique annuelle de 850 000 per
sonnes, soit plus de la totalité de la 
population vendéenne. Le parc éolien 
sera situé à 11,7 km de Port Joinville 
et 16,5 km de l’Herbaudière , sur une 
profondeur de fond marin variant 
de 19 mètres à 36 mètres. Un projet 
énergétique majeur pour la Vendée.

https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr

Quatrevingtdix artisans et commer
çants à l’Abbaye de Maillezais, 55 au  
Château de Tiffauges pour les anni
mations de Noël dernier. Un nouvel 
avis d’appel public à la concurrence 
est lancé par le Département. Vous 
pouvez déposer votre dossier d’occu
pation du domaine public pour les 
animations de Noël 2019 jusqu’au 
lundi 3 juin à 17 h.

Plus d’informations sur :
marches-public.info

MARCHÉS DE NOËL 2019

DÉCÈS DE PIERRE CHATRY

Pierre Chatry, ancien maire des 
Herbiers et élu du Département de 
1961 à 1979, est décédé le 26 mars 
à l’âge de 102 ans. Yves Auvinet, 
président du Département, salue 
« l’œuvre qu’il a accomplie en tant 
que maire et conseiller général au 
service de la Vendée et du territoire 
herbretais, notamment en matière 
d’économie, d’infrastructures, de 

services publics et de protection 
du patrimoine ».

Le pont de Noirmoutier fait partie des ouvrages d’art. Il fêtera cette année ses 50 ans,
l’occasion de prendre de la hauteur et de procéder à une cure de jouvence.

PATRIMOINE / À PROTÉGER ET À VALORISER

REBÂTIR NOTRE-DAME

Au lendemain de l’incen
die de la cathédrale Notre
Dame de Paris, Yves Auvinet, 
président du Département , 
a annoncé que la Vendée 
contribuera à l’élan national. 
« C’est avec une grande émotion 
et une immense tristesse que les 
Français ont assisté, impuissants, 
à l’incendie qui a ravagé la cathé-
drale Notre-Dame de Paris, de 
longues heures en direct sur les 
chaînes de télévision et les ré-
seaux sociaux. Au-delà de l’édifice 
religieux, c’est notre patrimoine 
national et près de 1 000 ans de 
notre histoire de France qui sont 

partis en fumée, sous nos yeux. 
Je salue la totale mobilisation des 
sapeurs-pompiers de Paris qui ont 
lutté sans relâche contre cet incen-
die, fidèles aux valeurs de leur 
engagement. Il nous appartient 
maintenant de nous mobiliser pour 
la reconstruction de ce symbole 
de notre histoire, à l’image de nos 
aïeux qui l’ont construit pierre par 
pierre durant près de deux siècles. 
Parce que la Vendée se doit de 
contribuer à cet indispensable élan 
national, je proposerai aux conseil-
lers départementaux de voter une 
aide exceptionnelle pour rebâtir 
Notre-Dame de Paris ».

DERNIÈRE LIGNE DROITE

UN COUP DE POUCE POUR SE JETER À L’EAU !
« Ce Pass Vendée Nautique est une véritable opportunité, reconnaît 
Thierry Dutin, président du Comité départemental études et sports 
sousmarins (Codep 85). Il va permettre de faire découvrir les pra-
tiques et les différentes disciplines aux plus jeunes ». Pêche sous
marine, apnée, tire sur cible, archéologie sousmarine… Ils sont plus 
de 900 licenciés en Vendée au Codep 85 à pratiquer l’une de ces 
activités au travers de 16 clubs et 3 trois structures commerciales. 
« Les clubs vont prendre contact avec les collèges et MFR du dépar-
tement pour présenter nos nombreuses propositions ».

VENDÉE MARITIME /  
ACTION EN FAVEUR DES JEUNES

LE PASS VENDÉE  
NAUTIQUE

PROTÉGER ET VALORISER LE PATRIMOINE VENDÉEN

Fin 2018, les élus du Département ont adopté un programme pour 
soutenir les communes, notamment les plus petites, dans leur objec
tif de sauvegarder leur richesse patrimoniale. Quatre axes de travail 
ont été définis : la connaissance, l’entretien, l’animation et la valori
sation du patrimoine. Un diagnostic de l’état sanitaire des églises est 
en cours. Plusieurs édifices montrent en effet des signes de faiblesse. 
L’objectif est d’anticiper les besoins des collectivités.

http://www.vendee.fr
http://vendee.fr
http://vendeeambitionmaritime.fr
https://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr
http://marches-public.info
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Avec Hello Cabanes, Yves Poullain 
a créé des cabanes en fibre de bois 
naturel, déplaçables, pour les ran
donneurs de passage. Le concept 
est un mélange entre son expé
rience personnelle de randonneur, 
lui qui a voyagé de la Vendée 
à Venise, Hambourg ou encore 
Budapest, et son expérience pro
fessionnelle d’accompagnateur au 
développement local auprès des 
agriculteurs et collectivités. « Lors 
de mes randonnées, j’ai remar-
qué qu’il y avait un réel manque 
d’hébergement pour les barou-
deurs comme moi, qui restent à 
la nuitée. Avec mon expérience 
professionnelle, j’ai aussi constaté 
la chute de fréquentation des ran-
donneurs dans les secteurs où il 
y a peu d’offres d’hébergements. 
Ainsi est né Hello Cabanes ! ».

Confort et praticité

Les cabanes rando, fabriquées par 
l’entreprise d’insertion Erdre Loire 

Initiative, s’adressent aux collec
tivités, campings ou particuliers 
bien placés sur des circuits de 
randonnées. « Il n’y a pas besoin 
de permis de construire, il faut 
juste vérifier dans le plan d’urba-
nisme de la commune ». Chaque 
cabane de 8 m² propose 3 cou
chages, une table, un espace pour 
stocker des vélos ainsi que des 

prises de courant pour les batte
ries des vélos et téléphones. « Le 
nécessaire pour repartir en forme 
le lendemain matin ! Pour le reste, 
les randonneurs vont consommer 
dans les commerces, un plus pour 
la commune ».

hellocabanes.com

Les coureurs de la célèbre équipe 
cycliste vendéenne, soutenue par 
le Département de la Vendée, 
portent désormais le nom et les 
couleurs de Total Direct Énergie. 
Ils passent du jaune et noir au bleu, 
blanc et rouge. Et bien sûr avec le 
logo du Département  de la Vendée  
et le double cœur vendéen.

Les coureurs ont endossé ces nou
velles couleurs dès le dimanche 
14 avril, pour la plus mythique des 
courses, « l’enfer du Nord », Paris
Roubaix. « Le maillot  et le nom 
de l’équipe vendéenne changent, 

mais comme le rappelle JeanRené 
Bernaudeau, directeur de Total 
Direct énergie qui pilote soixante 
collaborateurs dont 23 coureurs 
professionnels, l’objectif reste le 
même : viser l’excellence ! ».

RANDONNÉE / HELLO CABANES, DES ABRIS EN BOIS POUR LA NUIT

DORLOTER LES RANDONNEURS

CYCLISME / DIRECT ÉNERGIE DEVIENT TOTAL DIRECT ÉNERGIE

L’ÉQUIPE VENDÉENNE VISE L’EXCELLENCE

FOOTBALL / LA ROCHE VENDÉE FOOTBALL

PHILIPPE VIOLEAU VOIT GRAND

GR8 / SENTIER DE GRANDE RANDONNÉE LITTORAL

210 KM DE CURIOSITÉS

Rendezvous est donné au 
kilomètre 106 du GR8, aux 
cabanes des saulniers à 

l’Îled’Olonne. Bernard Sallaud , le 
président de la commission sen
tiers de la FFRandonnée Vendée  
et Dany Mallet, responsable 
d’une équipe de huit baliseurs 
sur le secteur, repassent un coup 
de rouge et de blanc sur le bali
sage atténué par l’effet de l’hiver. 
« Nous le faisons une fois par an, 
précise Dany Mallet. Le balisage 
permet aux randonneurs de pro-

fiter pleinement des paysages 
remarquables qui se présentent 
à eux, sans avoir à consulter une 
carte ou leur smartphone ». Pour 
Bernard Sallaud , ce travail est 
essentiel. Il est réalisé par 205 
baliseurs sur plus de 1 000 km de 
sentiers de Grande randonnée 
(GR) et de Grande randonnée de 
pays (GRP) que compte le dépar
tement. L’entretien se fait éga
lement au gré des randonnées. 
Sur cette 6e étape du GR8, Dany 
Mallet coupe une herbe haute 

qui masque une direction. Marais 
salants, marais à poissons, réserve 
ornithologique, les paysages sont 
variés. Et nous ne sommes pas 
au bout de nos surprises. « Le 
GR8, ce n’est pas seulement la 
vue sur l’Océan, souligne Dany. Il 
est riche de nombreuses curiosi-
tés ». Au bout de quelques kilo
mètres, nous pénétrons dans la 
forêt d’Olonne. Les arbres et les 
herbes ont les pieds dans l’eau. 
Nous sommes dans les bourbes 
de l’Allerie, un exemple des 

paysages  vraiment très atypiques 
de ce parcours à découvrir.

Un GR sans frontière

Les 210 km du GR8 vendéen sont 
intégrés aux 5 000 km du GR9 
européen qui longe toute la côte 
occidentale et septentrionale de 
l’Europe , de l’Estonie au Portugal . 
« En France, une jonction reste à 
réaliser en Charente-Maritime, 
note Bernard Salaud. Elle devrait 
être terminée cet été ». Elle per

mettra notamment aux randon
neurs Vendéens  de rejoindre 
La Rochelle. Pour préparer vos 
randonnées, vous pouvez vous 
appuyer sur le guide Vendée 
Rando réalisé par le Département 
en association avec le Comité 
départemental de randonnée 
pédestre et labellisé par la 
Fédération française de ran
donnée.

Pour suivre le bon chemin :
vendee.ffrandonnee.fr

Bernard Sallaud, président de la commission sentiers à la FFRandondonée Vendée et Dany 
Mallet, baliseur du GR8, ici à l’île d’Olonne, sur l’étape 6.

Dans la vie, Christine Be
ving est maîtrenageur 
au centre aquatique 
Océabul, à SaintJean
deMonts. Elle est aussi 

maître des nages ! En 
200 m pa pillon, 100 m, 

200 m et 400 m quatre 
nages, elle détient le record 

de France, en catégorie C7, 
les 5559 ans ! Début  mars à 
Dunkerque, elle a décroché 
cinq médailles d’or lors du 

championnat d’hiver de na
tation et compte bien pour
suivre ses performances, en 

juin aux championnats de France 
d’été à Chalon surSaône  et en août 
lors des championnats du monde à 
Gwangju en Corée du Sud.

Aller chercher
une place de finaliste

Il y a cinq ans, au championnat 
du monde de Montréal, Christine 
Beving avait terminé 7e, en 200 m 

brasse. « Mon objectif, cette année 
à Gwangju est de viser une place 
de finaliste ». L’athlète a la possibi
lité de participer à cinq courses au 
maximum. Elle a décidé de privilé
gier la brasse.
Pour se préparer au mieux à ces 
différents rendezvous, la nageuse 
a rejoint le club montois de tria
thlon et s’entraîne également dans 
un club de la région parisienne où 
elle a retrouvé l’entraîneur de ses 
débuts à Massy. L’histoire s’écrit au 
fil de l’eau avec Christine Beving qui 
n’oublie pas sa forte envie de nata
tion quand elle avait dix ans.

NATATION / CHRISTINE BEVING

MAÎTRE DES NAGES

Six cabanes ont été fabriquées depuis juin 2018.

Damien Gaudin porte le nouveau maillot lors de Paris-Roubaix. Deux de ses coéquipiers se sont 
classés dans le top 20 de la course, Adrien Petit (15e) et Anthony Turgis (18e).

Christine Beving truste les médailles.

C’est le plus long GR en Vendée. Le GR8 borde le littoral du 
port du Collet à Bouin jusqu’au pont du Brault à Sainte-Rade-
gonde-des-Noyers. Il offre des points de vue magnifiques sur 
la côte vendéenne et révèle des paysages insoupçonnés.

Philippe Violeau, président de la Roche VF.

À découvrir

À la tête du club de La Roche 
Vendée  Football depuis fin fé
vrier, l’ancien joueur professionnel 
Philippe  Violeau ne cache pas ses 
ambitions pour le club dans lequel 
il a été joueur en équipes jeunes : 
« Le 1er objectif, c’est le maintien. 
Évidemment, si j’ai accepté la pré-
sidence du club, ce n’est pas pour 
rester en N3. Grâce à mon réseau 
et mon expérience, j’espère attirer 
de nouveaux joueurs, de nouveaux 
partenaires, et petit à petit gravir 
les échelons ». Du côté du staff, il 
ne compte pas tout bouleverser 
car « beaucoup de choses fonc-
tionnent déjà. C’est un club sain, 
avec une bonne dynamique ». Il a 
nommé l’exathlète yonnais Kévin 
Hautcoeur conseiller technique. 
« C’était important pour moi 
d’avoir quelqu’un qui connaisse 
très bien le tissu local ».
Et lorsqu’on lui parle de son atta

chement à la Vendée, il répond 
qu’il aime ce département car « il 
est dynamique et multisport. Le 
sport fédère et fait partie de la vie 
de tous. J’aime l’esprit de commu-
nauté qui anime la Vendée ».

http://hellocabanes.com
http://vendee.ffrandonnee.fr
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Pour la dixième année consécutive, la ville des Sables-d’Olonne 
se met aux couleurs polynésiennes. La Vendée Va’a, course de 
pirogues, est accueillie durant trois jours, du 29 mai au 1er juin. 
Préparez-vous à vivre une grande fête ensoleillée !

Organisée par l’association 
Sapoyave , la Vendée Va’a fait 
vibrer depuis une décennie les 
sportifs et les spectateurs. Chaque 
année, cet événement rassemble 
en effet des rameurs du monde 
entier aux Sablesd’Olonne. Répu
tée pour être la course de pirogues 
la plus difficile au monde, elle attire 
un large public, séduit par le défi 
sportif et l’esprit festif. Durant trois 
jours, à compter du 29 mai, plus de 
250 rameurs et rameuses, affron
teront le froid, les vagues courtes 
et des phases de vent pour venir 
à bout de l’épreuve. Nouveauté 
cette année et 1re mondiale, 
avec une équipe 100 % fémi
nine. Unique en Europe, la 
Vendée Va’a permet aux 
rameurs du monde entier de 
se préparer à l’Hawaiki Nui 
Va’a (Polynésie française), 
LA référence mondiale 
à laquelle tout com
pétiteur de cette 
discipline rêve de 
participer. 

Ouverture du village, le mercredi 
29 mai. Et le lendemain, à 10h30, 
le départ de la course sera donné 
par Vaimala Chaves, Miss France 
2019. Le programme complet sera 
révélé début mai. Une chose est 
sûre, l’ambiance sera chaleureuse 
et colorée avec plus de 50 anima
tions et rendezvous culturels !

Au rythme du tamouré

Danses, chants traditionnels, dé
gustations de plats et de boissons 
typiques font partie des animations. 
Des milliers de spectateurs sont 
attendus pour vivre au rythme des 
coups de rame et du tamouré*, le 
tout dans une bonne odeur de 
monoï ! Pour que cette 10e bou
gie illumine l’océan et les cœurs, 
plus de 200 bénévoles s’inves
tissent chaque jour. Alors que la 
fête commence !

vendeevaa.com

*Danse traditionnelle tahitienne

EN BREF

LIVRES / ÉDITIONS DU CVRH

RÉCIT DE GUERRE SOUS-MARINE

CINÉMA / LE TIGRE FÊTE SES 70 ANS

DES BOBINES DE FILMS

TOURISME / LA FERME DU MARAIS POITEVIN À BENET

NID DOUILLET POUR ANIMAUX

Créée dans les années 80 par 
Pascal  Ménard, l’Écurie du Marais 
à Benet, a toujours eu pour voca
tion d’être une ferme équestre 
et de séjour, à Sainte Christine. 
En 2008, sa fille Mauve, le rejoint 
pour développer l’activité Ferme 
pédagogique. Elle souhaite aussi 
élever sur place des races an
ciennes. Passionnée par le marais, 
Mauve s’est formée aux métiers 
du tourisme, de l’éducation à l’en
vironnement et de l’agriculture 
pour assurer la reprise de l’exploi
tation. Une décennie plus tard, le 
pari est réussi ! « Dix ans étaient 
nécessaires pour consolider notre 
projet, expliquetelle. L’éle-
vage des races conservatoires, 
comme les Baudets du Poitou, les 
Brebis Solognotes , les Chèvres 
Poitevines  etc. se font en parte-
nariat avec des associations de 
sauvegarde ». Le choix de ces ani
maux s’est appuyé sur la rusticité 
des races, la volonté de maintien 
d’une diversité génétique. « Nous 
avons aussi des moutons car ce 
sont de formidables défricheuses 
et tondeuses écologiques ! ». En 

parallèle, ces élevages permettent 
une vente directe à la ferme.

Bienvenue à La Ferme du Marais 
poitevin

En janvier 2019, Pascal, retraité de 
l’exploitation agricole, passe les 
rênes de la ferme pédagogique 
et de séjour à sa fille. Sur une sur
face de 26 hectares entre plaine 
et marais, La Ferme du Marais 
poitevin, nouveau nom donné au 
lieu, prend un nouvel envol. Cette 
belle histoire familiale se poursuit 
autour de trois axes : l’agroécolo
gie, l’éducation à l’environnement 
et le tourisme rural. Trois emplois 
ont été créés pour faire vivre les 
différentes activités de la ferme : 
hébergement, animation et pro
duction agricole. Et, cerise sur 
le gâteau, une nouveauté fera le 
bonheur des visiteurs dès cet été : 
un escape game, jeu d’évasion 
grandeur nature, s’installe à la 
ferme.

Sur Facebook :
EcurieduMarais.maraispoitevin

C’est un document rare que le 
Centre vendéen de recherches 
historiques (CVRH) publie avec cet 
ouvrage, présenté à l’occasion du 
centenaire de sa première édition, 
par JeanFrançois Henry. Le spé
cialiste en histoire maritime conte 
la guerre sousmarine en 1418. 
Deux artistes, René Pinard et Marc 
Elder, ont embarqué à bord d’un 
petit chalutier qui draguait les eaux 
profondes de l’estuaire de la Loire 
pour éliminer les mines ennemies. 
Le coup de crayon de René Pinard 
dévoile, à travers une vingtaine de 
tableaux, les navires et les hommes 
dans leur intime complicité.  De 
son côté, Marc Elder, dépeint les 
moments du quotidien et la dureté 
des combats .  À noter également 
la réédition par le  CVRH de La Vie 
simple de Jean Rivière.

histoire-vendee.com

Le cinéma Le Tigre est l’un des 
derniers cinémas associatifs en 
milieu rural de Vendée. En 1949, 
le premier film, Le fils de Robin 
des Bois, est diffusé et soixante
dix ans plus tard, le cinéma 
continue de proposer diverses 
projections mais aussi des ani
mations notamment pour per
mettre aux scolaires d’accéder 
à la culture cinématographique, 
une programmation art et essai, 
des films en VO, des festivals à 
thème. C’est un réel bonheur 
pour l’association présidée au
jourd’hui par Mickaël Serin de 
voir l’histoire se poursuivre. Les 
travaux de restauration du ciné
ma, effectués cette année, sont 
réalisés grâce aux dons. Le ciné
ma doit aussi son existence au 
dynamisme des bénévoles, pré
sents de décennie en décennie. 

Au rythme des bobines de films 
défilant sur grand écran.

LES ÎLES CHEZ GESTE

Geste éditions publie deux ouvrages 
d’environ 200 pages chacun, sur l’his
toire de l’Île d’Yeu et l’Île de Noirmou
tier. Maurice Esseul, historien origi
naire de l’Île d’Yeu, retrace l’ensemble 
des périodes historiques marquantes 
de l’île, du néolithique à aujourd’hui 
en passant par l’empire romain qui y 
installe son avantposte. L’histoire de 
Noirmoutier est racontée par Johan 
Vincent, docteur en Histoire. Les 
Noirmoutrins sont longtemps res
tés dépendants de leur seigneur. Ce 
n’est qu’en 1768 que le roi de France 
acquiert l’île. Johan Vincent explique 
comment la communauté noirmou
trine s’est soudée dans la défense de 
leur territoire face à l’ennemi, mais 
aussi face à la nature.

La 17e édition du Festi
val de TerreNeuve se 
déroule du 22 au 28 juin 
à FontenayleComte. 

Francis Huster est notam
ment à l’affiche avec sa 
pièce Molière. Retrouvez 
aussi La machine de Tu-

ring et La ménagerie 
de verre, tous deux 
4 nominations aux 
Molières 2019 ainsi 

que Tu te souviendras 
de moi, avec Patrick 
Chesnais. À noter éga
lement la création pour 

TerreNeuve du Barbier 
de Séville mis en scène 
par Laurent Brethome.

Renseignements et réservations :
evenements.vendee.fr ou 02 28 85 85 70

Un nouveau trimestriel vient de pa
raître. Demain-Vendée se présente 
comme « un média qui inspire et 
donne envie d’agir ». L’association 
a bien grandi depuis sa création en 
2017 avec six membres actifs et 25 
à 30 bénévoles. « Nous voulions pro-
poser une information plus positive 
qui valorise les initiatives et expliquer 
quels outils sont à notre disposition 
pour préparer le futur dans de nom-
breux domaines : l’environnement, 
l’alimentation, les énergies… », 
explique Frédéric David, son fonda
teur. Le 21 mars, toute l’équipe arbo
rait fiè rement le premier numéro du 
Journal des initiatives positives tiré à 
20 000 exemplaires et distribué par 
80 personnes aux quatre coins de 
la Vendée : 12 pages sur papier, des 
illustrations originales et des photos 
travaillées pour donner envie aux lec
teurs de prendre le temps de lire.

demain-vendee.fr

FRANCIS HUSTER
À TERRE-NEUVE

DEMAIN-VENDÉE  
VERSION PAPIER #1

Le devoir de mémoire passe aussi par cet 
ouvrage remarquable publié au CVRH.

À 70 ans, Le Tigre continue de faire rêver 
les Herminoises et les Herminois.

L’ex-écurie du Marais a changé de nom en début d’année mais le concept reste le même : 
la sauvegarde des races conservatoires est le maître-mot de Pascal et de Mauve.

PIROGUES / LA VENDÉE VA’A AUX SABLES-D’OLONNE S’ÉLANCE POUR SA 10e ÉDITION

LE GRAAL DE TOUS LES RAMEURS

La Vendée Va’a est réputée pour être la course de pirogues la plus difficile au monde ! Un beau spectacle en perspective…

VENDÉE VA’A EN CHIFFRES
- 10e édition -

3 jours de course • 4 jours de fête
26 équipes engagées • 250 rameurs

venant des 4 coins du monde (Polynésie, Espagne, Italie, Brésil…)

128 000 km de course • 45 000 coups de rame
50 animations • 200 bénévoles

5 000 visiteurs par jour

http://www.vendee.fr
http://vendeevaa.com
https://fr-fr.facebook.com/EcurieduMarais.maraispoitevin/
http://histoire-vendee.com
http://evenements.vendee.fr
http://demain-vendee.fr
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87 bornes de recharge Normale/Accélérée

11 bornes de recharge Rapide

3 bornes de recharge Normale/Accélérée

1 borne de recharge Rapide

2 stations en service

5 stations en projet

EN SERVICE

EN PROJET

Stations publiques  
GNV et BIO-GNV  
pour véhicules gaz

Infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques

Dossier

Conduire durable, c’est possible ! 
La Vendée est un territoire re
connu pour sa qualité de vie, ses 
paysages  et sa biodiversité. Et 

pour conserver cet acquis, il faut 
savoir préserver cet environ
nement privilégié. Très tôt le 
Département et le SyDEV ont 
contribué à cet objectif envi
ronnemental en favorisant le 

développement des énergies 
renouvelables. Ainsi depuis 2014, 

les stations de recharge pour véhi
cules électriques se développent 
à vitesse grand V. Aujourd’hui, on 
en dénombre 100. Un maillage ter
ritorial qui s’étend de Noirmoutier 
à Benet et des Sablesd’Olonne à 
MortagnesurSèvre. L’objectif de 
l’Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie (Ademe) 
d’avoir un point de recharge tous 
les 20 km est atteint.

Tarifs harmonisés,
autonomie en progrès

Autre nouveauté, depuis le 
1er avril, le tarif des bornes de re
charge pour véhicules électriques 
est harmonisé. En région Bretagne  
(sauf Morbihan) et Pays de la Loire, 
donc en Vendée, les tarifs sont les 
mêmes en fonction de l’énergie 
fournie et non plus de la durée. 
De quoi pouvoir circuler en toute 

liberté de Brest à La Rochesur
Yon sans avoir les yeux rivés sur 
la batterie. La mobilité électrique 
s’est aussi développée grâce aux 
changements de conduite des usa
gers mais aussi à l’autonomie des 
véhicules qui progresse (jusqu’à 
500 km aujourd’hui). Et si on roulait 
plus vert ?

Le BioGNV, l’avenir du transport ?

Le Bio GNV, gaz naturel obtenu par 
méthanisation de déchets orga
niques, donc une énergie renou
velable, n’est pas en reste puisqu’il 
compte désormais deux stations en 
service (MortagnesurSèvre et La 
ChaizeleVicomte) et cinq autres 
sont en projet. Deux ouvriront d’ici 
la fin de l’année aux Essartsen
Bocage et à FontenayleComte 

(GNL). Ce carburant a vocation à se 
développer dans le transport poids 
lourds à l’échelle régionale (400 
à 500 km d’autonomie). Le lycée 
polyvalent et d’apprentissage Rosa 
Parks de La RochesurYon vient 
d’acquérir un tracteur GNV pour 
l’initiation dans sa section Bac pro 
conducteur routier. Un investis
sement de plus de 150 000 euros 
mais aussi un investissement pour 
l’avenir. D’ici quelques mois, ce 
ne sont pas moins de 150 jeunes 
lycéennes et lycéens vendéens 
qui bénéficieront de cet en sei
gnement et pourront faire valoir 
cette formation auprès de leur futur 
employeur.Les modes de conduite 
évoluent. Les entreprises et les col
lectivités territoriales donnent le 
ton dans les usages quotidiens. Le 
SyDEV et le Conseil départemental 

de la Vendée montrent l’exemple 
en développant leur flotte de véhi
cules électriques ou au GNV. Au 
SyDEV, on dénombre ainsi dix voi
tures électriques et deux au GNV 
soit plus de la moitié du parc auto
mobile. Le Département qui roule 
en électrique depuis 2015, vient 
d’acquérir deux nouvelles voitures 
électriques soit 8 véhicules. Rouler 
durablement, c’est possible !

C’est devenu un rendez-vous incontournable, le 6e Vendée Énergie Tour se 
déroule du 3 au 8 juin dans tout le département. Une manifestation qui valorise 
la mobilité durable, les carburants alternatifs, les déplacements doux et les 
énergies renouvelables. Électricité ou GNV, à vous de choisir.

Pourquoi le Département 
de la Vendée fait le choix 
d’être partenaire privilégié 
du Vendée Énergie Tour ?

Promouvoir la mobilité 
décarbonée auprès des 
Vendéens  fait partie inté
grante de l’objectif am
bitieux que s’est fixé le 
Département  dans son plan 
Vendée Énergies Nouvelles, 
à savoir atteindre une auto
nomie énergétique de 50 % 
d’ici 2025. C’est pourquoi le 
Département de la Vendée 
est un partenaire privilégié 
du Vendée Énergie Tour 
depuis son origine. Plusieurs 
actions ont déjà été lancées 
en ce sens. Je pense par 
exemple au soutien apporté 
au déploiement des bornes 
de recharge électrique, au 
développement du réseau 
cyclable de la Vendée avec 
Vendée Vélo, qui permet 
dans le même temps une 
mise en valeur de notre pa
trimoine touristique ; ou en
core aux outils et aménage
ments que le Département 
a luimême mis en place en 
faveur du covoiturage (122 
aires sont désormais label
lisées en Vendée et réper
toriées sur un site internet 
dédié).

Vous évoquez Vendée 
Énergies Nouvelles. Quels 
en sont les grands axes ?

Trois axes me semblent 
essentiels : prospecter, sen
sibiliser et toujours innover. 
En ce sens, après avoir tes
té il y a deux ans un circuit 
scolaire desservi par un car 
roulant au bioGNV, nous 
disposerons cette année de 
quatre stations délivrant du 
biogaz véhicules en Vendée, 
grâce à l’action du Sydev 
présidé par Alain Leboeuf. 
Je suis intimement convain
cu que toutes les initiatives 
et synergies qui tendent à 
atteindre l’objectif que le 
Département  de la Vendée 
s’est fixé doivent être sou
tenues, pour permettre d’ac
croître, à terme, notre auto
nomie énergétique.

« Atteindre 
une autonomie 
énergétique de 
50% d’ici 2025 »

Point de vue
Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE !

Conduire durable  
et si vous essayiez ?
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BROUZILS AUTO VAINQUEUR DANS LE DÉSERT
En Vendée, on n’a pas de pétrole mais beaucoup d’idées ! 
Parmi les têtes pensantes, on retrouve le garage Brouzils 
auto dirigé par Jérémy Cantin. Ce dernier qui répare tout 
type de véhicules, s’est lancé dans la conversion d’une coc
cinelle en voiture électrique. « L’électrocox » vient d’obte
nir le prix Stars et métiers qui valorise les artisans qui in
novent. Pas de commercialisation en vue pour ce concept. 
Qu’importe, Jérémy Cantin s’est lancé un nouveau défi 
et a construit deux prototypes de buggys électriques qui 
ont participé au mois de mars au rallye Aïcha des Gazelles 
dans le désert marocain. Un test grandeur nature pour ses 
véhicules à énergie renouvelable qui serviront de tremplin 
pour développer ses voitures électriques.

E-RACING CAR L’AVANT-GARDISTE
À FontenayleComte, ERacing Car trace sa route. L’entreprise sud ven
déenne s’appuie sur un circuit auto mais aussi sur des concepts cars qui ont 
de l’avenir : une voiture de course électrique sur circuit et une voiture de sport 
électrique. Le premier produit présente l’avantage de répondre aux obliga
tions de développement durable de certains circuits qui sont limités dans 

leur exploitation à certains horaires vu les décibels des moteurs ther
miques. Une voiture écologique et aussi économique 

avec un coût sur 5 à 10 ans quatre fois moindre 
qu’un véhicule thermique. Ce projet est destiné 

aux écoles de pilotage. Autre concept car, une 
voiture de sport présentée au salon de l’Auto 
en 2018. « Au-delà du sport, de la compétition 
et du loisir, nous voulons, par nos voitures, être 
un véritable acteur de la transition énergétique, 

de la mobilité électrique et du plaisir du pilotage 
automobile sur circuit », déclare Alain Merceron, 

président de ERacing Car.

CHIFFRES CLÉS

Quel est le rôle du SyDEV en 
matière de mobilité durable ?
Le SyDEV exerce trois missions : 
aménager des réseaux d’infras
tructure de recharge de véhicules 
électriques et gaz, soutenir et 
accompagner la conversion des 
flottes de véhicules thermiques 
des collectivités Vendéennes, en
fin promouvoir la mobilité décar
bonée auprès des Vendéens, le 
Vendée Énergie Tour étant l’ac
tion la plus emblématique.

La mobilité durable est-elle en-
trée dans notre quotidien ?
Elle entre progressivement et 
résolument dans notre quotidien. 

On peut le mesurer par le nombre 
croissant de véhicules électriques 
immatriculés en Vendée, moins 
de 50 en 2010 et bientôt 2 000 au
jourd’hui. Ces véhicules sont par
faitement adaptés aux déplace
ments des Vendéens qui réalisent 
de réelles économies de carbu
rants et contribuent à une diminu
tion des émissions polluantes. Ce 
qui est vrai pour l’électricité l’est 
aussi pour le gaz. Avec la nou
velle station d’EssartsenBocage 
en juin puis celle de Fontenayle
Comte en octobre, notre départe
ment disposera cette année de 4 
stations délivrant du biogaz véhi
cule. Des transporteurs Vendéens  

font progressivement des acqui
sitions de tracteurs routiers fonc
tionnant au GNV.

Votre objectif de 100 bornes de 
recharge d’ici la fin 2019 sera-t-il 
atteint ?
Oui il le sera. Le plan de dé
ploiement de bornes de recharge 
adopté par les élus du SyDEV est 
exécuté. La Vendée a un réseau 
de bornes publiques suffisamment 
dense pour couvrir les besoins de 
recharge partout sur le territoire. 
Le SyDEV gère 11 bornes rapides 
et 87 bornes normales. Ce réseau 
a enregistré 7 000 recharges en 
2018. On peut rouler sans crainte 
de la panne sèche en Vendée avec 
une simple carte qui donne accès 
aux réseaux publics des régions 
Pays de la Loire et Bretagne.

GNV OU ÉLECTRIQUE 
À VOUS DE CHOISIR

Selon une étude de l’UFC que 
choisir (2018), investir dans une 
automobile électrique se révèle 
moins coûteux que dans une voi
ture thermique. Le bonus écolo
gique (6 000 euros) mais aussi les 
coûts d’utilisation au km sont des 
atouts non négligeables pour pas
ser à l’électrique : 188 euros par an 
contre 1 181 euros pour un diesel 
sur une base de 12 000 km. Autre 
point d’entrée, le marché de l’oc
casion se développe avec l’arrivée 
de véhicules de premières généra

tions à tarifs abordables. L’installa
tion d’une recharge à domicile est 
un plus mais l’automobiliste peut 
compter sur un bon maillage des 
stations publiques et privées pour 
recharger sa batterie. 
Le Bio GNV commence à tirer son 
épingle du jeu. Ce carburant se 
destine essentiellement aux véhi
cules poids lourds mais les parti
culiers peuvent aussi l’utiliser. Le 
bio GNV est une énergie renouve
lable. En revanche, la gamme de 
véhicules disponibles est limitée, 
le réseau d’avitaillement encore 
peu développé (2 stations et 5 
en projet) et l’autonomie plus res
treinte qu’avec un moteur ther
mique (300 à 400 km contre 800 à 
1 000 km).

C’EST AU PROGRAMME…
LUNDI 3 JUIN
Café Énergie Tour aux Brouzils

MARDI 4 JUIN
Étape du Vendée GNV Tour - Agri Bio Méthane à MortagnesurSèvre
Soirée-Théâtralisée : Le Procès de la voiture électrique à La Genétouze

MERCREDI 5 JUIN
Événement sur le circuit de Fontenay-le-Comte
Conférence-formation pour les entreprises, essais grand public,  
visite des locaux d’ERacing Car…

JEUDI 6 JUIN
Soirée cinéma et débat à la Ferrière : la traversée de l’Argentine  
et le Paris  Cap Nord en véhicules électriques

VENDREDI 7 JUIN
Inauguration de la 2e station publique GNV à EssartsenBocage
Journée « retour vers le futur » au Haras de la Vendée 
Conférence-formation pour les entreprises

SAMEDI 8 JUIN
3e fête de la mobilité durable Place Napoléon à La Roche-sur-Yon
Rallye des Ambassadeurs et des initiatives durables
Ouvert aux véhicules électriques, gaz ou hydrogène avec un circuit  
de 120 km à partir de la RochesurYon

PROGRAMME COMPLET SUR 

vendee-energie-tour.com

4 810 km de routes en Vendée

1 500 véhicules électriques

100 bornes de recharge

2 à 4 €/100 km coût de recharge 
d’un véhicule électrique

3 QUESTIONS À…
Alain LEBOEUF
Président du SyDEV

http://www.vendee.fr
http://vendee-energie-tour.com
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
La lutte contre la désertification médicale au cœur des préoccupations du Département.
Bien que relevant d’une politique nationale dont il serait temps que l’État se saisisse véritablement, la démographie médicale est un sujet au cœur des préoccupations du Département 
de la Vendée depuis plus de dix ans. Les actions que nous menons en faveur de la santé des Vendéens sont nombreuses : prévention, maintien et développement de l’offre de soins 
de premier recours sur les territoires ; installation des médecins généralistes dans des structures organisées ; accueil des étudiants en médecine générale lors de leurs stages de 3e cycle 
d’études médicales ; encouragement du compa gnon nage avec des praticiens vendéens ; aide à l’hébergement des étudiants en médecine…
Conscient du désarroi des Vendéens qui ne peuvent malgré tout se soigner faute de médecin traitant, le Département a souhaité intensifier les actions engagées, et expérimenter de 
nouvelles modalités d’intervention pour lutter contre le risque de désertification médicale avec le nouveau Plan Vendée Santé que nous venons de voter : outre la reconstruction de 
l’internat du CHD de La RochesurYon que nous étudions actuellement avec les partenaires concernés, afin d’accueillir les étudiants en médecine et de favoriser leur installation future 
en Vendée, nous avons pris la décision d’expérimenter cette année la création d’un centre de santé départemental multisites. Après avoir consulté l’ensemble des professionnels et les 
partenaires associés (CPAM, Ordre des médecins, URML, ARS…), il nous semble aujourd’hui capital de soutenir l’offre de soins existante en apportant une réponse complémentaire aux 
initiatives locales, par le biais de la médecine salariée en lien très étroit avec les médecins libéraux. Ce centre, pour le moment expérimenté sur deux territoires vendéens, aura vocation 
à s’étendre les années suivantes.

Union pour la Majorité départementale

« Santé, services publics, éducation… la Vendée n’est pas épargnée »
Réforme de la fonction publique, loi Santé, loi Blanquer, et autres annonces, c’est le concours Lépine des mesures libérales du gouvernement. La loi Santé malheureusement est bien 
loin des aspirations légitimes des Français à disposer d’un service public de santé de qualité dans tous les territoires de la République. Après les annonces du plan « Ma santé 2022 », ce 
projet de loi au rabais ne répond pas aux problèmes des déserts médicaux. Les territoires ruraux risquent à nouveau d’être les grands perdants !
Le gouvernement dit supprimer le numerus clausus mais il ne change rien car il n’augmente pas les capacités d’accueil des universités de médecine, ni en termes d’infrastructures ni en 
termes de moyens financiers. Ce qui choque aussi dans ce projet de loi dit sur « la transformation de notre système de santé » c’est tout ce qui n’y figure pas : handicap, personnes âgées, 
soins à domicile, soins ambulatoires, prévention, outremer… tous ces sujets majeurs ne sont pas ou peu traités.
En Vendée la non venue de médecins est réelle. Le Conseil Départemental a pris l’initiative de créer un centre départemental de Santé (sur 2 territoires) car comme beaucoup de col
lectivités qui constatent la noninstallation de médecins généralistes, il tente d’attirer de nouveaux professionnels. Nous avons voté pour ce projet en souhaitant l’accès pour chaque 
Vendéenne et Vendéen à des soins de qualité ! Cependant nous restons sceptiques devant ces initiatives tant qu’il n’y aura pas d’organisation nationale des installations. L’abandon 
des territoires ne s’arrête pas au manque de médecins. De plus en plus de services publics disparaissent et notamment dans l’éducation nationale avec les fermetures de classes et les 
suppressions de postes d’enseignants.
En contraignant et restreignant les collectivités locales le gouvernement fragilise l’économie, l’emploi, la solidarité communale et associative, alors que ces dernières essaient de pallier le 
désengagement sans fin de l’État. Il voue à la paupérisation et à la désertification des pans entiers de notre territoire et de nos concitoyens. Alors que le grand débat national s’achève, 
le Président de la république reste sourd aux attentes du peuple dans les quartiers comme dans les campagnes.

Sylviane Bulteau conseillère départementale Roche sud  sylviane.bulteau@vendee.fr
Stéphane Ibarra conseiller départemental Roche sud  stephane.ibarra@vendee.fr

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Le fait du mois

SITES NATURELS / RÉSERVE BIOLOGIQUE DÉPARTEMENTALE ET CITÉ DES OISEAUX

Nouveautés 100 % nature
La Réserve biologique départementale de Nalliers-Mouzeuil-Saint-
Martin et la Cité des oiseaux aux Landes-Genusson vous accueillent 
avec, naturellement, des nouveautés de taille : nouvelle muséographie 
à la Réserve  biologique et nouvelle exposition à la Cité des oiseaux.

La Réserve biologique départe
mentale s’étend sur 146 hec

tares à Nalliers et 
MouzeuilSaint

Martin. La moitié 
de cet espace natu

rel sensible est une 
zone refuge réservée 

aux observations et travaux 
scientifiques. L’autre moitié 

est accessible au public. Le sentier 
des huttiers (1 km) permet notam
ment de mieux comprendre  l’ac
tion de l’homme sur ce territoire. 
100 à 150 personnes vivaient dans 
le marais des huttes aux xviiie et 
xixe siècles. Les huttiers, comme 
on les appelait, ont ainsi investi ce 
milieu plutôt hostile en façonnant 
le paysage. Ils vivaient de la pêche, 
de la chasse, de la culture, et de 
l’exploitation du bois. Aujourd’hui 
la nature a repris le dessus. D’un 
paysage très artificiel créé de main 
d’homme, le marais est redevenu 
aujourd’hui un espace naturel 
protégé. Le sentier des natura
listes (3 km) vous fera découvrir la 

richesse de la faune et de la flore. 
Saviezvous par exemple que 400 
espèces de papillons de nuit ont 
été recensées sur le site ?

La maison de la réserve

Un nouvel espace interactif vous 
invite à saisir les clés de lecture du 
marais des huttes. À l’aide d’une 
tablette tactile, le visiteur est invi
té à découvrir le mode de vie des 
huttiers. Les séquences animées 
révèlent les outils et objets tradi
tionnels. La muséographie a été 
complètement revisitée pour per
mettre de comprendre l’histoire et 
le patrimoine du site, mais aussi 
de pénétrer au cœur de la réserve 
naturelle. Vous pourrez ainsi admi
rer l’une des plus belles collec
tions naturalistes du marais poite
vin. Un nouveau film d’une dizaine 
de minutes est également projeté 
sur grand écran. Il est une porte 
d’entrée vers la richesse naturelle 
de la réserve. Durant les vacances 
scolaires d’été, des visites guidées 

gratuites sont proposées tous 
les jours à partir de 14 h 30. En 
famille, un jeu de piste (à partir 
de 3 ans), une balade connectée 
(à partir de 6 ans), des ateliers 
et des sorties figurent dans le 
calendrier bien rempli des ani
mations. À noter deux stages 
pour les adultes en mai. 
Le samedi 18 mai à 14 h, 
Patrick Trécul vous expli
quera tout un aprèsmi
di, les techniques pour 
prendre en photo la 
flore. Et le 
samedi 
25 mai 
à 
14 h 30, ve
nez déguster 
votre récolte de 
plantes cueillies 
sur la Réserve 
biologique dépar
tementale. C’est 
gratuit, mais pensez 
à réserver. Les places 
sont limitées.

Réserve biologique départementale, Les huttes à Nalliers.
Animations gratuites sur réservation au 02 51 97 69 80.

Cité des oiseaux, Les LandesGenusson. Réserve en accès 
libre. Centre de découverte 4,50 € (gratuit 18 ans). Animations 
gratuites sur réservation au 02 51 67 60 60.

De nombreuses animations à découvrir tout l’été 
sur sitesnaturels.vendee.fr

Informations pratiques

L’invisible photographié par Éric Médard Prenez date !
Vingt photographies d’Éric Médard 
sont présentées dans cette exposi
tion hors du commun à la Cité des 
oiseaux. Le Ligérien d’origine réalise 

ici un projet photographique nou
veau, innovant tech ni quement 
et artistiquement. Pour saisir 
la vie sauvage nocturne, Éric 

Médard utilise la lumière artifi
cielle infrarouge avec un matériel de 
prise de vues insonorisé. « Les ani-

maux ne se rendent absolument pas 
compte qu’ils sont pris en photo », 
expliquetil. Nuits des forêts, nuits 
des rivières et des étangs, mais aussi 
nuits de nos maisons et de nos jardins, 
le photographe met en lumière une 
vie sauvage insoupçonnée et nous 
fait entendre les silences de la nuit. 
L’espace exposition de la réserve or
nithologique est ouvert gratuitement 
jusqu’au 3 novembre.

Le vendredi 24 mai à 20 h 30 à la Cité 
des oiseaux, aux LandesGenusson, le 
photographe Éric Médard vous invite 
dans l’intimité des passeurs de lunes, 
en dévoilant l’arrièreplan de son 
exposition. L’occasion est unique ! 
C’est gratuit. Réservez votre soirée
au 02 51 67 60 60.

mailto:sylviane.bulteau@vendee.fr
mailto:stephane.ibarra@vendee.fr
http://sitesnaturels.vendee.fr
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La clinique SaintCharles à La 
RochesurYon a reçu der niè

rement une livraison atypique. 
Deux petits véhicules électriques 
ont été remis par le groupe Jean 
Rouyer automobiles. Ces véhi
cules, 100 % électriques et munis 
notamment d’un klaxon, peuvent 
être pilotés par les enfants. L’idée 
est de limiter le stress des petits 
patients avant une intervention. 
Les petits garçons ou les pe
tites filles ont le choix entre une 
réplique d’une Fiat 500 bleue 
ou d’une New Beetle rose. Les 
voitures sont pilotables par l’en
fant depuis le deuxième étage 
jusqu’au bloc opératoire, un étage 
plus bas. Il est même possible de 
prendre l’ascenseur tout en res
tant au volant du minibolide qui 
ne prend pas trop de place. Une 
belle initiative pour le bienêtre 
des petits bouts hospitalisés.

Au Quotidien
SOCIAL / ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

UNE RÉPONSE ADAPTÉE POUR CHACUN

Dans le cadre de son schéma 
départemental de l’autonomie 
2019-2023, le Département 
lance une réflexion pour tou-
jours mieux accompagner les 
personnes âgées et les per-
sonnes en situation de handi-
cap.

Toujours soucieux de favoriser le 
bienêtre de chaque Vendéen, le 
Département met un point d’hon
neur à accompagner au jour le 
jour les personnes les plus fragiles, 
notamment les personnes âgées 
et les personnes en situation de 
handicap. En ce sens, le schéma 
départemental de l’autonomie 

20192023 qui est dans sa phase 
de réflexion, entend proposer des 
actions concrètes sur le bienêtre 
au quotidien de chacune d’entre 
elles.

Bien vivre en Vendée

En prolongement des plans dé
partementaux « Bien vieillir en 
Vendée » adoptés ces dernières 
années et en prolongement aussi 
du schéma départemental en fa
veur des adultes handicapés, ce 
schéma départemental de l’auto
nomie entend répondre au mieux 
aux besoins des seniors et des per
sonnes en situation de handicap. 
Actuellement, vingt ateliers sont 
mis en place avec les différents 
acteurs concernés aux quatre coins 
du territoire en lien avec le cabinet 
ENEIS. L’idée, via ces ateliers, est 
de faire naître les pistes d’action. 
L’épanouissement de la personne 
accompagnée, le développement 
d’une société inclusive, l’offre mé
dicosociale pour personnes âgées 
mais aussi l’offre médicosociale 
pour personnes handicapées sont 
au cœur des pistes de réflexion. La 
Vendée de demain est une Vendée  
où chacun doit continuer de se 
sentir bien, quelle que soit sa situa
tion et quel que soit son âge.

vendee-senior.fr

L’ADMR 85 a ouvert sa première 
microcrèche en Vendée. Elle se 
situe à SainteFlaivedesLoups 

et s’appelle « Le Pré en bulles ». 
Gérée  par l’association, la structure 
accueille dix enfants âgés de dix 

semaines à quatre ans. La respon
sable, Alice Barre, peut compter 
à ses côtés sur deux auxiliaires de 
puéricultrice et de deux assistants 
d’accueil petite enfance. L’accueil 
de l’enfant se réalise, le matin, 
entre 7 h 45 et 11 h 30, et l’après
midi entre 13 h 30 et 14 h. Le temps 
d’accueil est de minimum deux 
heures par jour et l’enfant peut res
ter en demijournée avec ou sans 
repas ou à la journée complète. 
Plusieurs activités sont préparées 
par les équipes afin d’éveiller le 
toutpetit au monde qui l’entoure. 
Il apprend à progresser via les 
livres, la peinture, les petits brico
lages, la musique etc. En guise de 
préambule à l’histoire de la vie.

admr85.org

Derrière son sourire et ses yeux cou
leur océan, Andy Poterlot mène un 
long combat contre la sclérose en 
plaques. Diagnostiqué en 2009, à 
21 ans, le jeune homme, prothé
siste dentaire, voit sa vie basculer : 
« Mais hors de question de lâcher 
ma passion pour le surf ». Il revient 
à La TranchesurMer. Puis il décide 
de passer le diplôme pour devenir 
moniteur, à Hossegor  bien entendu. 
« Cette maladie est pernicieuse et 
difficile à vivre au quotidien mais 
plus je surfe, plus je suis content ». 

« Le handicap n’est pas un frein »

En 2017, il crée sa structure Vendée  
surf expérience, l’une des trois* 
labellisée Handisurf en Vendée. 
Depuis janvier, il propose des ses
sions en misant sur le coaching, la 
découverte et le progrès des sta
giaires accueillis en petits groupes. 
« Je propose un transport depuis La 
Roche et j’accueille tout le monde. 

Le handicap n’est en aucun cas un 
frein, c’est au moniteur de s’adapter. 
Le surf me fait du bien, ma douleur 
est présente tout le temps, sauf dans 
l’eau, alors… » Alors, il surfe et trans
met les vraies valeurs de ce sport 
à ses petits et grands stagiaires, 
valides ou non, mais tous amou
reux de l’océan. Un euro de chaque 

prestation est reversé 
à l’Arsep, pour faire 
avancer la recherche 
sur la sclérose.

*manusurf.com et  
surfing-stgilles.com
Facebook 
@vendeesurfexperience

Le Pré en bulles est la première micro-crèche ADMR de Vendée : elle a vu le jour grâce  
à l’association locale, la mairie, la Communauté de communes et les acteurs locaux.

La clinique Saint-Charles a reçu deux 
voitures atypiques…

SPORT / LA VENDÉE SURF EXPÉRIENCE D’ANDY POTERLOT

DÉFIER LA VAGUE ET LA MALADIE

PETITE ENFANCE / L’ADMR OUVRE SA PREMIÈRE MICRO-CRÈCHE

LE PRÉ EN BULLES À SAINTE-FLAIVE-DES-LOUPS
HÔPITAL / DES VOITURES À LA CLINIQUE SAINT-CHARLES

POUR LES PETITS PATIENTS

L’accompagnement des personnes âgées et le soutien des aidants font partie de la réflexion.

SOCIAL / EN COMPAGNIE DES ANIMAUX

LE BIEN-ÊTRE EST DANS LE PRÉ
L’Association En compagnie des 
animaux, basée à Olonnesur
Mer, propose des ateliers de 
médiation animale. L’objectif ? 
Proposer une aide thérapeutique 
grâce aux animaux dans les struc
tures pour personnes âgées ou en 
situation de handicap… ou chez 
le particulier qui le désire, en Ven
dée. Anne Fisher, infirmière puéri
cultrice et diplômée en médiation 
par l’animal, intervient auprès des 
personnes fragilisées ou non.

Ateliers de médiation animale

Grâce aux ateliers, l’associa
tion aide les personnes, petits 
et grands, à aller mieux. Il s’agit 
notamment d’apaiser les troubles 
de l’anxiété, de mieux gérer ses 
émotions etc. Le contact physique 
lors d’une séance de médiation 
animale développe la sensibilité, 
la mémoire, libère la parole et les 

gestes, et améliore ainsi la qualité 
de vie : les lapins, les chinchillas, 
les chèvres, les poules ou les co
chons d’Inde deviennent de pré
cieux compagnons.

encompagniedesanimaux.fr

Petits et grands vont mieux grâce  
à la médiation animale.

Une conférenceformation, or
ganisée par l’association pour 
la promotion de la validation 
des personnes âgées (Apvapa) 
et l’Ehpad Le Septier d’Or, 
basé à TreizeSeptiers, est 
prévue, le 12 juin prochain. Le 
thème est le suivant : Comment 
accompagner la personne 
âgée dans sa perte d’autono
mie psychique en maintenant 
la communication ? L’idée est 
d’aider à la fois les familles ac
compagnant leur parent âgé, 
les bénévoles mais aussi tous 
les professionnels concernés 

(médecins, aidessoignants, 
animateurs, aides à domicile, 
orthophonistes, directeurs 
d’Ehpad etc.). L’intervention 
de Vicki de KlerkRubin, maître 
certifiée en validation et direc
trice européenne de l’institut 
américain de formation à la va
lidation, donnera un éclairage 
sur cette méthode dite de la 
validation. La conférence a lieu 
de 8 h 30 à 17 h, Espace Ypresis 
à SaintHilairedeLoulay.

02 51 41 52 10
accueil@leseptierdor.fr

CONFÉRENCE SUR L’AUTONOMIE

Andy Poterlot a appris qu’il avait la sclérose en plaques à l’âge de 21 ans.  
Dix ans plus tard, il affronte chaque jour, et chaque vague, histoire de lancer  
un beau pied de nez à la maladie.

http://www.vendee.fr
http://vendee-senior.fr
http://admr85.org
http://manusurf.com
http://surfing-stgilles.com
mailto:https://fr-fr.facebook.com/vendeesurfexperience/?subject=
http://encompagniedesanimaux.fr
mailto:accueil@leseptierdor.fr
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Pour la 15e édition de la Nuit eu
ropéenne des musées, 

samedi 18 mai, 
l’Historial de 

la Vendée 
vous invite 

à passer 
une soirée 

inou
bliable. 
Si vous 

avez 
l’âme d’un 

pirate,

d’un explorateur ou encore d’un 
aventurier, venez tester des expé
riences inédites de 20 h à minuit.

Saut dans le vide, orpaillage et 
dégustations d’insectes

Au programme de la nuit, montez 
dans la mâture d’un gréement de 
plus de 10 mètres, revivez l’aven
ture des orpailleurs partis à la 
recherche de la fortune, décou
vrez les sensations de la chute 
libre et confrontezvous à vos plus 
grandes peurs (mygales, serpents, 
alligators…). Un spectacle mêlant 
feu et pyrotechnie récompensera 
les plus courageux.

Accès libre à UniverSEL

Les visiteurs pourront aussi dé
couvrir l’exposition temporaire de 
l’Historial, UniverSEL. 200 objets, 
documents, tableaux, photogra
phies et échantillons témoignent 
de la longue et complexe aven
ture du sel. À noter également, 
une rencontre avec des sauniers, 
le dimanche 12 mai à partir de 
14 h, à l’occasion d’une visite 
commen tée de l’exposition.

Renseignements :
sitesculturels.vendee.fr / 02 28 85 77 77
nuitdesmusees.culture.gouv.fr
D’autres musées en Vendée, comme le 
musée ornithologique de la Chaize-le-
Vicomte , le CAIRN à Saint-Hilaire-la-Forêt  
et l’écomusée du marais vendéen à la 
Barre-de-Monts participent à la Nuit des 
Musées.

Pour les passionnés et ama-
teurs de musique classique, le 
Festival des Voûtes Célestes 
est un événement à ne pas 
manquer.

Du 24 mai au 18 juin, l’excellence 
de la musique est à l’honneur dans 
le Sud Vendée avec dix concerts 
dans le cadre grandiose des ab
bayes de Maillezais et de Nieul
surl’Autise. La programmation pro
pose au public des choix musicaux 
alliant prestige, audace et décou
verte.

Une œuvre majeure en ouverture

La 20e édition du festival s’ou
vrira le 24 mai à 21 h en l’ab
baye de Nieulsurl’Autise avec 
l’un des événements musicaux 
du xxe siècle, la Misa Criolla 
du compo si teur argentin Ariel 
Ramirez . L’œuvre sera interprétée 
pour l’occasion par l’ensemble 

vocal de Nantes et l’ensemble ins
trumental La Chimera.

De la musique russe et la nouvelle 
star du baroque

Mardi 4 juin, le public est invité 
à découvrir ou redécouvrir des 
œuvres incontournables de la 
musique classique russe le temps 
d’un concert de Svetlin Roussev 
et de l’Orchestre des Abbayes. 
Mardi 11 juin, place à Bach, 
Vivaldi  et autres Verdi interprétés 
par François Salque et l’Orchestre 
des violoncelles. Autre date à ne 
pas manquer : la nouvelle star du 
baroque, Jakub Jozef Orlinski, le 
17 juin.

Des soirées autour du piano 
et de la harpe

Rendezvous à Maillezais le 14 juin 
pour une soirée consacrée au 
piano avec le duo Claire Désert 

et Emmanuel Strosser ainsi que le 
jeune prodige Charles Heisser. En 
clôture, le 18 juin, le festival vous 
réserve une soirée sous le signe 
de l’élégance avec trois concerts 
de harpe.

Programme et réservations sur :
evenements.vendee.fr ou 02 28 85 85 70
De 6 € à 18 € (réduit à partir du 3e concert)
Gratuit moins 7 ans

Du 24 mai au 18 juin / Maillezais - Rives-d’AutiseEN BREF

19 mai et 2 juin / Maillezais12 13 14

11

19 mai / la Roche-sur-Yon 19 mai / MERVENT DU 23 AU 26 MAI / LES SABLES-D’OLONNE

17 et 24 mai / Vendée

18 et 26 mai / Talmont et Olonne-sur-mer 19 MAI / JARD-SUR-MER

Les reliques de St Rigomer ont 
disparu à l’abbaye de Maillezais ! 
Partez  à leur recherche en résolvant 
une série d’énigmes en 1 h 30…

sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 80

Prenez le départ pour 12 ou 24 km 
au cœur de la vallée de l’Yon. 
Mesdames, une nouvelle épreuve 
de 5 km est faite pour vous !

marathyon85.fr

Choisissez un parcours famille en 
forêt avec du canoë ou formez une 
équipe pour un biathlon canoë/
trail.

facebook.com/festilacmervent/

Projections de films, fêtes popu
laires, expositions et conférences 
rythmeront cette 20e anniversaire 
du festival.

02 51 32 64 38

Visites ludiques la marath’YONNAISE festi’LAC LE FESTIVAL SIMENON

Invitations
au voyage

soirées théâtre Triathlon et duathlon

Polars, gourmandises et années 
80 sont au programme des pro
chaines soirées « Les Voyageurs 
du soir », à 20 h 30, dans les bi
bliothèques vendéennes…
• Le polar dans tous ses états, 
le 17 mai à La Châtaigneraie et 
Landeronde.
• Une petite gourmandise ?
le 24 mai à SaintHilairedesLoges.
• Indémodables années 80,
le 24 mai à La ChapellePalluau.

Entrée libre - animationsbdv@vendee.fr

Deux comédies de Tristan Ber
nard seront jouées par la troupe 
des Ensablés, suspens et fous 
rires garantis !

billetweb.fr/les-ensables

Trois épreuves  : deux triathlons XS 
et S et le duathlon Avenir. Sportifs, 
rendezvous  au port de plaisance  !

omsljardsurmer.wixsite.com/
omsljardsurmer/triathlon

18 mai / Saint-Étienne-du-Bois DU 22 AU 26 MAI / LA Roche-sur-Yon

LA BALADE Stéphanoise TENNIS FAUTEUIL
Partez pour une marche gour
mande de 10 km en seminoc
turne et régalezvous aux 3 
points de restauration.

labaladestephanoise@gmail.com

Les Terres Noires accueillent sur 
leurs courts de tennis, la 4e édi
tion des Internationaux de tennis 
fauteuil. Venez les encourager !

Entrée gratuite

18 mai / Les Lucs-sur-Boulogne

La nuit des aventuriers à l’Historial de la Vendée

LE FESTIVAL DES VOÛTES CÉLESTES A VINGT ANS
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14 mai / montréverd et saint-prouant

DU 17 AU 19 MAI / LA Roche-sur-Yon

18 mai / Rives-d’Autise

8 mai / Les herbiers

12 et 26 mai / Rives-d’Autise

DU 17 AU 25 MAI / AIZENAY

Réservez vos places pour Mu-
siques au Logis à Montréverd et 
Voix et musiques au Prieuré de 
Grammont à SaintProuant.

evenements.vendee.fr

Peintures, sculptures, mo
saïques... Venez apprécier le 
talent des artistes régionaux 
dans le cadre des Arts au Haras.

lionsclub.lrsy.exposition@gmail.com

Le stage adulte pour s’essayer à la 
sculpture est ouvert à tous. Vous 
serez invité à créer une œuvre en 
2D à l’abbaye de Nieul.

sitesculturels.vendee.fr / De 9 h 30 à 18 h

les billetteries ouvrent

80 artistes au haras

Devenez sculpteur

Au pays des alouettes

DIMANCHES FAMILLES

JAZZ’INATE

Randonnée marche, VTT ou vélo. 
Tous les ans plus de 2 000 partici
pants se rassemblent au Pays des 
Alouettes.

cth85.com

Un voyage extraordinaire vous est 
proposé à l’Abbaye de Nieulsur
l’Autise. À vous d’enquêter « À la 
recherche du monde de Pierre ».

sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 80

Une belle programmation de 
concerts, une exposition et des 
animations pour petits et grands 
rythmeront la semaine du jazz.

aizenay.fr / 02 51 94 89 58

11-12 mai / Saint-Jean-de-Monts

DU 14 AU 17 MAI / MONTAIGU

18 mai / Thorigny

Vendée gliss event

TRISPORTS ugsel

Challenge t. Voeckler

Découvrez du haut niveau en Pad
dle, Windsurf et kite Foil, des cata
marans volants ainsi que de nom
breuses animations sur le village !

vendeeglissevent.fr

Venez encourager les jeunes sé
lectionnés au National Ugsel. Au 
programme durant quatre jours : 
basket, foot, volley et hand.

Pôle sportif stade Maxime Bossis

Une course élite nationale puis 
des contrelamontre par équipes 
animeront cette 2e manche du 
challenge Thomas Voeckler.

À partir de 9 h 30
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Explorez la richesse naturelle de la 
Vendée lors de sorties organisées 
aux quatre coins du territoire…

• Les enfants de 3 à 6 ans et leurs 
parents sont invités à une balade 
sensorielle le 11 mai à Bournezeau .
• Passionnés d’oiseaux, assistez 
à l’ouverture de l’observatoire 
de l’Île d’Olonne les 11 et 12 mai 
ainsi qu’à la sortie ornitho à vélo 
le 17 mai à Port Joinville.
• Si vous avez un bon coup de 
crayon, rendezvous le 18 mai aux 
Sablesd’Olonne pour dessiner le 
marais avec Benoît Perrotin.

• Botanique et cuisine seront à 
l’honneur lors de balades origi
nales le 18 mai à Rocheservière et 
le 25 mai à la réserve biologique 
départementale de Nalliers.
• Confectionnez des instruments 
de musique pour dialoguer avec 
la nature, le 25 mai à la Cité des 
oiseaux.
• Partez en famille à la rencontre 
des insectes des bords de Sèvre, 
le 1er juin à Tiffauges.

Programme complet sur :
sitesnaturels.vendee.fr

Du 30 mai au 2 juin / Mouilleron-Saint-Germain 25 mai / Pouzauges

La pétanque en fête à Mouilleron-Saint-Germain

Pour célébrer son 40e anniver
saire, le club de la Pétanque 
Mouilleronnaise  accueille les 
Championnats régionaux de pé
tanque les 30, 31 mai et 1er, 2 juin.
Les meilleures joueuses et 
joueurs ligériens, préalablement 
qualifié(e)s dans leurs départe
ments respectifs, s’affronteront 
dans trois catégories (triplette, 
doublette et têteàtête). Quels 
seront les vainqueurs ?

Au programme :
•  Triplettes féminine et masculine 

jeudi 30 mai
•  Triplettes vétéran vendredi 

31 mai
•  Triplettes promotion et jeunes 

samedi 1er juin
•  Doublettes féminines et têteà

tête masculin dimanche 2 juin

Renseignements :
club.quomodo.com/petanquemouilleronnaise

Près de 1 000 coureurs et cou
reuses sont attendus samedi 
25 mai pour disputer la 24e édition 
des Côtes Pouzaugeaises, course 
à pied unique dans la région.
Les enfants ouvriront les festivités 
dès 16 h 30 lors de 4 courses : 1 km 
pour les Éveil Athlé et les Poussins , 
2,5 km pour les Benjamins  et 5 km 
pour les Minimes. Une heure plus 
tard, une course populaire de 
5 km s’élancera pour 2 boucles 
dans les ruelles du centreville de 
Pouzauges.
Le départ du Trail des Venelles, 
temps fort de l’aprèsmidi, sera 
donné à 18 h 30. Le parcours de 
13 km au total, dont une petite 
boucle de 2,5 km et deux grandes 
de 5,250 km, empruntera les ve
nelles escarpées du centreville 
puis montera vers les chemins pit
toresques du Bois de la Folie, l’un 
des sommets du HautBocage 
vendéen, et des Moulins jumeaux 
du TerrierMarteau. Un effort équi
valent à celui d’un semimarathon !

Si vous souhaitez participer 
seul(e), en famille ou entre amis, 
les inscriptions aux courses sont 
possibles jusqu’au 24 mai à 20 h. 
Une partie des bénéfices des ins
criptions sera reversée à l’asso
ciation « Pas à pas avec Martin ». 
Pour les non sportifs, n’hésitez pas 
à venir encourager les athlètes !

Renseignements :
abvpouzauges.fr

20 26

19 25

26 mai / La Roche-sur-Yon 1er et 2 juin / La Roche-sur-Yon1er JUIN / Saint-Laurent-sur-Sèvre 8 juin / antigny

11 et 12 mai / Champagné-les-Marais

25 mai / saint-maurice-le-girard 1er et 2 juin / La Faute-sur-Mer30 mai / La Roche-sur-Yon 1er et 2 juin / Saint-Mars-la-Réorthe

Rendezvous au plan d’eau de 
Moulin Papon pour une journée 
entre triathlètes : demifinale D3, 
M, S, Open et Kids.

roche-vendee-triathlon.com

Les Établières organisent un 
concours de saut d’obstacles : 8 
épreuves amateurs et des anima
tions pour les petits.

06 10 37 36 49

Pour les 20 ans de l’Institut musi
cal de Vendée, venez nombreux 
au concert « Gloria » de Vivaldi, 
avec l’Orchestre symphonique.

weezevent.com/imv-20ans

Prenez vos billets pour ce festi
val de musique variées. Petits et 
grands, pourront y découvrir des 
artistes de talent.

metiv-son.fr

Tous au triathlon en selle !CONCERT ANNIVERSAIRE métiv’son

L’élite du BMX

LES 30 ANS DE LA CYCLO Week-end rollerWEEK-end ROBOTIQUE la marsiréorthaise

Grande première pour le club 
de BMX de Champagné qui or
ganise samedi 11 et dimanche 
12 mai les épreuves du Challenge  
France BMX NordOuest.
L’événement va rassembler plus 
de 1 000 pilotes des régions Pays 
de la Loire, Bretagne, Normandie  
et Centre. Ils auront tous la 
même ambition : se sélectionner 
pour les compéti
tions nationales, eu
ropéennes et mon
diales de BMX.

facebook.com/BmxClubChampagnelais

Les Amis du cyclisme fêtent la 
30e édition de la cyclosportive : 
3 circuits et… 3 vélos à gagner 
pour fêter cela !

lesamisducyclisme.fr

Deux jours incontournables pour 
les amateurs de roller : inscrivez
vous pour 2 fois 6 heures de par
cours goudronné en bord de mer.

06 74 47 55 78

Trois jours de spectacles nonstop 
aux Oudairies. Les équipes feront 
s’affronter leur robot : une compé
tition hors du commun !

coupederobotique.fr

Quatre belles courses nature 
pour fêter ses 10 ans ! Choisissez 
votre circuit et finissez la journée 
en musique et feu d’artifice !

lamarsireorthaise.com

25 mai / Saint-Paul-en-Pareds 1er juin / Jard-sur-Mer31 mai et 1er juin / Montaigu 2 JUIN / LA CHAPELLE-HERMIER

le raid des farfadets Jard run colorLES PESTACULAIRES TRAIL DU LAC DU JAUNAY
Farfasportif 60 km ou farfadé
couverte 35 km ? Préparezvous 
à ce tout nouveau raid nature de 
la Vallée du Petit Lay.

farfadesraids.webnode.fr

Pas de compétition, pas de chro
no, pas de classement mais 5 km 
de course ponctuée de poudre 
pour colorer cette journée festive.

jardruncolor.wixsite.com/jardruncolor

« Dans tous les sens », c’est le 
thème de ce merveilleux festival 
d’animations et spectacles de rue 
autour de la joie et la convivialité.

lespestaculaires.fr

Profitez du magnifique cadre au
tour du Lac du Jaunay pour une 
matinée sportive au grand air. 7, 
12,5 ou 23 km. Ouvert à tous !

esmca85.athle.com

Mai-Juin / Vendée

DÉcouvrez Le patrimoine naturel vendéen

18 2421 27

22 28

23 29

Trail urbain dans les rues de Pouzauges

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

Toute l’actualité 
des randonnées, 
théâtres, concerts 
en Vendée est sur 
vendee.fr

Retrouvez l’agenda
Des sorties

Pour paraître 
dans le JDV*

Envoyez vos éléments : 
informations pratiques 
(dates, horaires, lieux), 
et visuels (photos, 
affiches) à 
jdv@vendee.fr
2 mois avant la date de 
début de l’événement.
*Publication dans les pages « Sortir en 
Vendée » sous réserve de place disponible.

Marcheurs, marcheuses, en 
route pour les Randonnées 4 
jours en Chantonnay (R4JC) 
du jeudi 30 mai au dimanche 
2 juin !

L’événement rassemble chaque 
année des milliers de randon
neurs vendéens, français et même 
internationaux. Les R4JC , ce sont 
chaque jour des parcours diffé
rents et le choix entre plusieurs 
distances (8, 12, 21, 28 et 42 km), 
le tout dans une ambiance convi
viale et le respect de la nature.

Animations et rando nocturne 
au programme

Après des départs du gymnase 
Clemenceau, les arrivées dans le 
parc éponyme s’annoncent fes
tives avec, notamment, fanfares, 
danses folkloriques, restauration 
et dégustation de la brioche ven
déenne.
Vendredi 31 mai au soir, munis
sezvous de votre lampe de poche 
et participez à la randonnée noc
turne de 12 km. Après l’effort, le 
réconfort : le célèbre repas ven

déen « jambonmogette » vous 
sera servi à l’arrivée.

Un brevet pour les marcheurs 
confirmés

Nouveauté pour l’édition 2019, 
l’association Randonnées 4 jours 
en Chantonnay donne la possibili
té aux randonneurs avertis d’obte
nir le brevet du marcheur longue 
distance (BMLD). À partir d’un iti
néraire défini mais non fléché, les 
participants devront parcourir la 
distance choisie (120 ou 200 km) 
dans un temps imparti et sans 
assistance personnelle. Plusieurs 
points de contrôle seront mis en 
place. Et si vous vous lanciez ce 
défi ?

Inscriptions sur :
vendee-randonnee.com
ou le Jour J sur place (sauf BMLD)
Marches : 5 à 9 € / BMLD : 12 € à 15 €

DU 30 mai au 2 juin / Chantonnay

20 ANS ET DES RANDONNEURS DU MONDE ENTIER LES R4JC : 
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http://sitesnaturels.vendee.fr
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Les gymnastes de haut niveau 
sont de retour au Vendéspace du 
10 au 12 mai. Le championnat de 
France individuel revient en effet 
faire vibrer le public. Les hommes 
vont chercher la victoire sur les 
agrès suivants : le cheval d’ar
çons, les anneaux, le saut de 
cheval, les barres parallèles, les 
barres fixes et, bien entendu, 
le sol... Du côté des femmes, ce 
sont la table de saut, les barres 
asymétriques sans oublier la 
poutre et le sol qui sont au pro
gramme. 

Freestyle gym et baby gym 

Tout au long des trois jours de 
compétition, ce sont plus de 
1 200 athlètes issus de 300 clubs 
français qui s’affronteront au Ven
déspace. En parallèle, de nom
breuses animations sont propo
sées tout au long du weekend : 
du freestyle gym et du baby 
gym permettent notamment aux 
grands, et aux petits, de découvrir 
les joies de ces disciplines. 
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VENDÉSPACE / FIN DE LA SAISON 2018/2019

laissez-vous emporter !
La saison 2018/2019 s’achève en beauté au Vendéspace avec la soirée Hit 
West  Live Vendée le 18 mai et trois événements sportifs : le championnat 
de France individuel de gymnastique artistique du 10 au 12 mai, les finales 
de coupe et challenge de handball, les 1er et 2 juin, les finales de coupe et 
challenge de basket, les 8 et 9 juin. Demandez le programme !

Championnat de France individuel 
de gymnastique artistique 
Du 10 au 12 mai  

Finales de coupe et 
challenge de Handball
1er et 2 juin

Finales coupe et challenge 
de basket 8 et 9 juin 

Le public vient nombreux chaque année pour 
assister aux finales de coupe et challenge de 
Vendée de handball, événement qui clôture 
la saison. Les meilleures équipes masculines 
et féminines vendéennes s’affrontent pendant 
deux jours dans l’arène du Vendéspace.
En 2018 le club de l’US Ferrièroise HB avait 
remporté trois trophées (Coupes masculine, 
16 féminine et 18 masculine) et celui de HBC 
Benet la coupe féminine. Qui leur succèdera ? 

Pendant deux jours, le Vendéspace 
déroule son plus beau parquet et 
accueille l’élite départementale de 
basket à l’occasion des finales de 
coupe et challenge. En 2018, l’Épine 
Basket de Chantonnay avait remporté 
la victoire et chez les filles, le Smash 
Vendée sud Loire avait atteint le haut 
du panier. Patientons un peu pour 
connaître les vainqueurs de l’année !

Clara Luciani, Gavin James, Les 
Innocents , Claudio Capeo, Ven
dredi sur mer, Arcadian, l’affiche 
vous séduit ? Á vous maintenant de 
gagner votre invitation pour cette 
soirée Hit West live Vendée , le sa
medi 18 mai à 20 h au Vendéspace . 
Écoutez votre radio préférée et 
suivez les réseaux sociaux du Dé
partement !

Des révélations sur scène

Son nom signifie « petite 
lumière » en corse. Clara Lu
ciana est aujourd’hui sous les 

feux des projec
teurs. En février, 

aux Victoires de 
la Musique, elle 
a été sacrée Ré
vélation Scène 
2019. La Grenade, 
Comme toi… ses titres 
passent en boucle à la ra
dio. Ils sont tirés de son premier 
album Sainte-Victoire. Une belle 
victoire pour cette chanteuse 
originaire de Martigues.
Sa victoire à lui, il l’a gagné 
grâce à internet. L’Irlandais 
Gavin James a sorti seul, 
en 2014, son single, Say 
Hello. Le succès est immé
diat. L’année suivante il 
signe avec Sony et Capi
tol Records . Le protégé 
Ed Sheeran est écouté 
partout dans le monde !
Il a été révélé lors de la 

saison 5 de The Voice, 
depuis, rien n’arrête 
Claudio Capéo sur 

la voie du succès. Et il compte bien 
ne pas en rester là avec sa voix et 
son accordéon.
Colore, L’Autre finistère... Les In
nocents sont également de cette 
grande soirée Hit West live Ven
dée. Fondé en 1982, le groupe 
pop français est couronné en 1996 

par une Victoire du 
Groupe aux Victoires 
de la Musique. Vingt 
ans plus tard, après 
une séparation et 
une reformation, 

Les Innocents remportent la Victoire 
de la Musique dans la catégorie Ar

tiste Rock. Au Vendéspace, ils 
viendront avec leur 6e album 
6 1/2. Autres nouveautés à 
découvrir le 18 mai sur scène : 
Premiers émois, le 1er album 
de Vendredi Sur Mer, dans 
les bacs depuis le 22 mars et 
le nouveau titre d’Arcadian, 
Bonjour Merci. À vous de 
jouer maintenant ! Bonne 
chance.

Renseignements sur
vendespace.vendee.fr

Vendéspace
Parc de Beaupuy - Mouilleron-le-Captif

85 021 La Roche-sur-Yon

http://vendespace.vendee.fr

