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Créé le 1er juin 2009, le revenu de 
solidarité active (RSA) a été versé 
en 2018 par le Département à 
près de 7 200 ménages. De nom-
breuses mesures sont é ga lement 
financées pour permettre aux 
bénéficiaires de devenir acteur de 
son propre avenir et de retrouver 
un emploi. Rencontre avec Sophie 
Bléneau et Betty Besnier qui ter-
minent un parcours personnalisé 
financé en partie par le Conseil 
départemental.

p. 12

p. 6-7

p. 9

LA VENDÉE PARÉE 
POUR L’ÉTÉ !

2 250 femmes engagées
dans le football en Vendée

Du 7 juin au 7 juillet, le football 
féminin sera à l’honneur avec la 
Coupe du monde de football, 
pour la première fois jouée en 
France. En Vendée, la pratique 

de la discipline continue à se fé-
miniser avec de plus en plus de 
joueuses sur le terrain, mais éga-
lement à des postes stratégiques 
au sein des clubs et du district.

COLLÈGE : NOUVELLE VIE
POUR GARCIE-FERRANDE

L’établissement situé à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie s’offre une 
cure de jouvence grâce aux tra-
vaux de modernisation et d‘ex-
tension du collège réalisés par 
le Département depuis 2016 : 
aménagement des espaces de 
récréation, réfection de trente 

salles de classe, amélioration 
de l’accessibilité, renouvelle-
ment du mobilier… Les 6,8 M€ 
investis par le Département vont 
permettre aux 852 élèves, aux 
enseignants et au personnel de 
cet établissement de s’épanouir 
dans leur quotidien.

RSA : LE DÉPARTEMENT actif
au côté des bénéficiaires

La saison estivale 2019 s’annonce aussi belle que la précédente : 5 millions 
de touristes avaient été conquis par notre département. La Vendée est 
de nouveau prête à les accueillir et à conforter sa place de destination 
touristique numéro 1 de la façade atlantique en France. Les professionnels 
du tourisme ont préparé cet été avec des animations : escape game, réalité 
virtuelle… Faites le plein de sensations et d’émotions. Destination Vendée !

SORTIES NATURE : PRENEZ L’AIR !
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Suivez-le
Département

L’actualité en direct sur
vendee.fr

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
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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
https://www.instagram.com/Departement_Vendee/


Vendée/le journal de juin 20192

Vendée active
ÉDUCATION / COLLÈGE PIERRE GARCIE FERRANDE À SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

UN CADRE IDÉAL POUR APPRENDRE
Le Collège Pierre Garcie 
Ferrande à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie fait peau neuve. 
Débutés  à l’été 2016, les 
travaux de modernisation 
et d’extension de l’é ta blis-
sement viennent de s’ache-
ver. Par cet investissement, le 
Département veut permettre 
à chaque élève de s’épanouir 
dans son travail.

Ce mercredi 24 avril, Emmanuel 
Pierre, principal du collège Pierre 
Garcie Ferrande, affiche un large 
sourire à l’occasion de la présenta-
tion officielle de la modernisation 
et de l’extension de son é ta blis-
sement. Les 852 élèves scolarisés 
au collège et l’équipe pédago-
gique bénéficient d’un outil flam-
bant neuf pour travailler dans de 
bonnes conditions. « Par cet in ves
tis sement, le Département  contri

bue à former les générations fu
tures qui construiront la Vendée de 
demain » souligne Yves Auvinet, 
président du Conseil départemen-
tal de la Vendée. Le collège a ga-
gné 400 m2 de bâtiment et s’étend 
aujourd’hui sur plus de 5 000 m2.

Classes et mobilier neufs

L’extension a été réalisée entre le 
bâtiment principal et les locaux 
administratifs, sur deux niveaux. Il 
comprend un nouveau préau plus 
grand et quatre salles banalisées. 
Les façades du bâtiment princi-
pal ont été entièrement restau-
rées avec une isolation des murs 

extérieurs avec des touches de 
couleurs verte, orange et fuchsia. 
Pour améliorer l’accessibilité de 
l’établissement, un ascenseur a 
été installé. L’espace de vie sco-
laire a été agrandi, tout comme la 
salle de restauration des élèves. À 
l’arrière du collège, les services du 
Département ont créé une cour 
paysagère et végétale. La cour de 
récréation a également été en tiè-
rement refaite. Remises à neuf aussi 
de trente salles du bâtiment princi-
pal et son mobilier… Sans changer 
d’adresse, le collège Pierre Garcie 
Ferrande a ainsi bénéficié d’une 
très belle rénovation, propice aux 
apprentissages.

Le Très Haut Débit Radio est opé-
rationnel depuis le 3 juin. Cette 
solution technologique veut 
permettre d’avoir accès à une 
connexion inter net de qualité dès 
aujourd’hui. « 23 000 km de fibre 
optique seront déployés d’ici 2025 
sur l’ensemble du territoire dépar
temental, confirme Yves Auvinet , 
président du Département. Cette 
échéance peut paraître lointaine ». 
Actuellement 25 000 locaux dis-
posent d’un débit inférieur à 8 
Mb/s. 6 000 lignes n’atteignent pas 

encore les 2 Mb/s. En atten-
dant la fibre optique « Le THD 
radio est adapté au besoin des 
particuliers et des entreprises 
qui se trouvent dans ces zones 
dépourvues d’une connexion 
Internet de qualité suffisante », 
souligne Alain Leboeuf, pré-
sident de Vendée Numérique.
Comment ça marche ? Le THD 
Radio permet des débits jusqu’à 
30 Mb/s avec un temps de latence 
inférieur à 50 ms. L’offre concerne 
l’Internet haut débit, la téléphonie 

et la télévision. La réception du si-
gnal se fait par une antenne reliée 
à la box.

À partir de 30 € par mois.

Trois opérateurs se sont actuel-
lement positionnés pour propo-
ser des offres : Alsatis Telecom, 
Nordnet  et Espace technologie. 
Le coût de l’installation est de 
50 € avec l’aide de l’État (si le dé-
bit existant est inférieur à 8 Mb/s) 
et les offres débutent à 30 € par 
mois. Avant de contacter l’opéra-
teur de votre choix, vérifiez que 
vous êtes bien éligible à cette 
technologie, sur le site de Vendée 
Numérique. Au total 23 antennes 
maillent le territoire. 16 sont ins-
tallées sur un château d’eau et 7 
sur pylône. Toutes sont opération-
nelles sauf celle de La Bernardière 
qui le sera cet été.

vendeenumerique.fr

C’est acté, l’aéroport René 
Couzinet  aux Ajoncs à La Roche-
sur-Yon pourra accueillir des vols 
provenant de pays hors de l’espace 
Schengen. Le service des douanes 
basé aux Sables-d’Olonne assu-
rera le contrôle des passagers. 
Depuis 2016, pour des raisons de 
sûreté suite aux risques d’atten-
tat, les avions en provenance d’un 
pays situé en dehors de la zone 
européenne de libre-échange 
n’ont pas l’autorisation d’atterrir à 

La Roche-sur-Yon. Les vols tran-
sitent par Nantes. « Ce sont deux 
à trois heures de perdues » sou-
ligne Francis Viaud, directeur de 
l’aéroport. Une perte de temps et 
d’argent. Avec 3 000 mouvements 
en 2018, « l’aéroport yonnais est 
l’un des plus gros aéroports d’avia
tion d’affaires en France » explique 
Luc Guyau, en charge des ques-
tions économiques à l’agglomé-
ration. Une bonne affaire pour les 
entreprises vendéennes.

RESTAURATION / LE PONT DES ROUCHES À SAINT-URBAIN

UNE NOUVELLE JEUNESSE

ENTREPRISE / UNE MARQUE VENDÉENNE

4 20 5 FAIT SON RETOUR

NUMÉRIQUE / TRÈS HAUT DÉBIT (THD)

LE THD RADIO DÈS MAINTENANT

ÉCONOMIE / LES AJONCS À LA ROCHE-SUR-YON

L’AÉROPORT DÉPLOIE SES AILES

Lancée en 2005, 4 20 5 revient 
faire rêver les Vendéens avec un 
nouveau logo mais pas que… 
Après être tombée dans l’oubli, 
la marque revient grâce à trois 
Vendéens  amoureux de leur 
département. Teintés d’un brin 
d’humour, les tee-shirts véhiculent 
aussi deux points forts : un prix 
raisonnable (autour de 25 euros) 
et un savoir-faire local. Si pour 
l’heure elle crée et imprime ses 

graphismes localement, elle se 
donne pour ambition de faire du 
100 % vendéen dans les trois ans 
à venir. Des tee-shirts soutiendront 
bientôt des causes chères aux 
créateurs, au profit de Madagascar 
par exemple. « L’élan d’entraide 
et de solidarité, c’est aussi cela 
l’esprit vendéen. Et ce n’est pas un 
mythe » dixit les trois passionnés.

4-20-5.com

Depuis le 1er mai, le pont des 
Rouches à Saint-Urbain est de nou-
veau ouvert à la circulation. Des 
travaux commen cés en avril, la 
période durant laquelle la hauteur 
d’eau dans l’étier est la plus faible, 
ont permis sa remise en service. Ce 
pont, situé sur la RD59 a été recons-
truit par le Département à la suite 
d’un diagnostic faisant apparaître 
des défauts (fissures, infiltrations…). 
Les 2 200 véhicules traversant ce 

pont chaque jour découvriront ce 
pont neuf, dimensionné pour cent 
ans ! En Vendée, il y a ainsi 7 500 
ponts et aqueducs qui sont recen-
sés par le Département  et qui font 
l’objet d’un suivi et d’un entretien 
régulier et attentionné. Mention-
nons notamment celui de Noir-
moutier mais d’autres, moins impo-
sants, comme celui de l’Aubépine à 
Antigny  ou encore le pont de Ruth 
au Poiré-sur-Vie.

Au cœur du marais breton, le pont des Rouches fait partie des 7 500 ponts et aqueducs 
recensés et entretenus par le Département.

Le collège accueille actuellement 852 élèves répartis dans 33 classes et une centaine de personnels dont 55 professeurs.
Les effectifs ont sensiblement progressé depuis 2007 (+32 %). L’établissement affiche un taux de réussite au brevet de 92 %.

Une cinquantaine d’entreprises vendéennes bénéficient des infrastructures et des services 
de l’aéroport pour les déplacements professionnels.

  6,8 M€ investis par 
le Département 

avec la participation du Fonds 
européen Feder (3,8 %)
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Noirmoutier
Château d'eau

Ile d'Yeu
Château d'eau

Brétignolles sur Mer
Château d'eau

Apremont
Château d'eau

Belleville sur Vie
Château d'eau

Saint Gervais
Château d'eau

Notre Dame de Monts
Château d'eau

Soullans
Château d'eau

Montréverd
Pylone

La Planche
Pylone

Vairé
Pylone

Site émetteur du
Très Haut Débit Radio

Zone Vendée Numérique

Saint Fulgent
Pylone

La Bernardière
Château d'eau

Les Herbiers
Pylone

Saint Michel Mont Mercure
Pylone

Chantonnay
Château d'eau

Saint Cyr en Talmondais
Château d'eau

Longeville sur Mer
Château d'eau

La Chataigneraie
Château d'eau

Benet
Château d'eau

Marsais Sainte Radégonde
Château d'eau

L'Orbrie
Château d'eau

Saint Aubin la Plaine
Pylone

http://vendeenumerique.fr
http://4-20-5.com
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Au cœur de son atelier, à 
Commequiers , François Schaal 
crée les tubes de peinture artisa-
nale « Couleurs Schaal ». En déve-
loppant lui-même sa propre tech-
nique, il réinvente les couleurs. 
Son Blanc de titane ou son Jaune 
cadmium et même son Bleu ou-
tremer ont une petite touche par-
ticulière.

Fils de céramiste, l’artisan-
créateur  est passé par l’école Pi-
vaut à Nantes. Mais c’est en auto-
didacte qu’il façonne de nouvelles 
couleurs.

Facebook @couleursschaal

EN BREF

L’association Lalouet’coop a 
été créée en début d’année aux 
Herbiers . Grâce à elle, ce super-
mar ché coopératif et participatif 
de Vendée a ouvert ses portes rue 
nationale. L’idée ? Chaque adhérent 
est défini comme un « consom’ac-
teur » car il accepte en s’engageant  
à donner un peu de son temps pour 
participer à la vie du magasin. Il peut 
par exemple contacter les artisans 
et producteurs ou effectuer une 
permanence de quelques heures au 
magasin. Les bons aliments que l’on 
y trouve (fruits, légumes, crémerie, 
café…) sont produits à quelques 
kilomètres.

CONCOURS / LESLIE ANDRÉ SÉLECTIONNÉE POUR LES MAF

DES DOIGTS DE FÉE
La finale du concours « Un 
des Meilleurs apprentis de 
France » se déroule, les 29 et 
30 juin prochains à La Roche-
sur-Yon. Véritable Graal pour 
les apprentis de moins de 21 
ans, ce concours permet aux 
lauréats de faire leurs preuves 
face à un jury constitué par les 
MOF (Meilleurs Ouvriers de 
France). Rencontre.

À quelques semaines du Jour J, 
Leslie André, sélectionnée dans 
la catégorie des Métiers du pres-
sing, continue son apprentissage 
chez Cécile Pressing à Challans : 
« Je suis à l’école à NotreDame
duRoc à La Roche, dit Leslie, et 
quand les professeurs m’ont pro
posé de participer à ce concours, 
j’ai dit oui par goût du challenge ». 
Il faut dire que la jeune apprentie 
a une tête bien faite, une volonté 
de fer et des doigts de fée.

Un déclic en 3e

« Lorsque j’ai vu Leslie pour la 
première fois, c’était dans le cadre 
de son stage de découverte en 
3e, raconte Cécile Ringeard qui 
tient les rênes du pressing chal-
landais. Mais elle a vite dépassé 
le stade de la découverte ! » En 
quelques jours, elle comprend si 
bien les rouages du magasin que 
la patronne lui propose de reve-
nir : « Je n’avais pas du tout prévu 

cette orientation professionnelle, 
dit Leslie en souriant. De puéri
culture je suis passée aux métiers 
du pressing en allant étudier au 
Roc ». De la livraison au hous-
sage en passant par l’accueil des 
clients et l’organisation du maga-
sin, plusieurs métiers se cachent 
derrière la porte d’un pressing. 
« Le concours permet de décou
vrir les aspects de la profession, 
précise Sophie Chabot, maître 
d’apprentissage de Leslie, tout en 
valorisant le savoirfaire français ». 
Sous le regard aguerri des MOF, 
dont celui de Pascale Allaert, pré-
sidente nantaise des MOF textile, 
Leslie défend les couleurs de son 
métier et du dé par tement, grâce à 
ses atouts : le travail bien fait et un 
bel esprit d’initiative.

meilleursouvriersdefrance.info/concours.php

SUPERMARCHÉ / LALOUET’COOP AUX HERBIERS

UN MAGASIN ALIMENTAIRE BIO

ARTISAN / IL CRÉE UNE PEINTURE NATURELLE

COULEURS SCHAAL

L’extension du campus de l’Institut 
catholique d’études supérieures 
(Ices) de La Roche-sur-Yon s’inscrit 
dans le projet Ices Horizon 2025 
commencé en 2015 lors des 25 ans 
de l’établissement. L’objectif : ac-
cueillir des étudiants toujours plus 
nombreux dans des locaux adaptés 
à leurs besoins. « Nous souhaitons 
accueillir jusqu’à 2 200 étudiants à 
l’échéance 2025, indique Patrice 
Mougeot, secrétaire général de 
l’ICES, nous devons adapter nos 
locaux actuels, qui datent de 1990 
et sont devenus trop petits ».

Pour garder la même esthétique, 
l’établissement a eu recours à 
l’architecte du bâtiment initial de 
1990, Denis Laming. La première 
pierre fut posée le 17 mai dernier ; 
le nouveau campus sera terminé 
pour la rentrée 2019. Deux amphi-
théâtres sont également en cours 
de construction, pour février 2020. 
En juin de la même année débute-
ront les travaux pour améliorer le 
lieu de vie, le restaurant et la biblio-
thèque universitaire.

ices.fr

LA RD 160 PASSE
EN 2X2 VOIES

La mise en 2x2 voies du contour-
nement nord de La Roche-sur-Yon 
sera effective dès le mois de juin.
Yves Auvinet, président du 
Département , a inauguré cette route 
de 3,6 km. Les travaux commencés 
en mai 2018, s’achèveront ce mois-
ci pour un montant de 29 M€ dont 
13 M€ financés par le Département, 
chef de file de l’aménagement rou-
tier en Vendée. La RD160 est l’axe 
routier le plus fréquenté du dé par-
tement avec plus de 23 000 passages 
quotidiens et des pointes à 25 000 
véhicules par jour.
Les entreprises, les Vendéens et les 
touristes qui utiliseront ce nouvel ou-
til dans tous leurs déplacements, ap-
précieront cette infrastructure sécuri-
sée à 90 km/h qui fluidifiera le trafic.

Le Département a signé der-
niè rement avec la Préfecture, la 
charte « Les employeurs publics 
s’engagent pour la sécurité rou-
tière en Vendée  ». Il devient le 1er 
employeur public à la signer mais 
67 employeurs privés l’ont déjà 
adoptée. L’idée est de faire prendre 
conscience à chacun qu’il faut chan-
ger de comportement sur la route : 
la vitesse, l’alcool, les stupéfiants, 
l’utilisation du téléphone sont les 
premières causes d’accidents sur les 
routes. En entretenant son réseau 
routier et en menant des actions de 
sensibilisation (affichage abribus, 
actions auprès des collégiens…) 
avec les motards en colère, Familles 
Rurales, la Préfecture de la Vendée 
etc., le Département poursuit avec 
fermeté son engagement.

ACTION SÉCURITÉ ROUTIÈRE

DISPARITION DE
GÉRARD PRIOUZEAU
Il a été 
conseiller 
général du 
canton de 
Mareuil-sur-
Lay  pendant 
31 ans, 
maire de la 
commune  
pendant 27
ans et pré-
sident de la communauté de com-
munes pendant 4 ans. Gérard 
Priouzeau qui est décédé le 16 mai 
dernier, a profondément marqué 
sa commune et son département. 
« Élu enraciné et engagé, il a tou
jours été un acteur du territoire 
œuvrant pour le bien commun », 
a tenu à souligner le président du 

Département, Yves Auvinet.

La gamme de couleurs du Vendéen est 
conçue à base de produits naturels.

ENTREPRISE / L’ARTISTE ET AGÉSINATE JADE DESBIENS

CUSTOMISEUSE DE CHAUSSURES
Elle s’appelle Jade 
Desbiens . Ses camarades 
de lycée, à Saint François  
d’Assise à La Roche-sur-
Yon, se souviennent for-
cément d’elle. Ou de ses 
chaussures du moins ! 
C’était il y a quelques 
années car aujourd’hui, 
la vingtenaire est étu-
diante en Histoire de l’art à 
Rennes. Mais elle surfe aussi sur la 
vague du succès en tant qu’artiste 
s’exprimant par les chaussures. 
La jeune femme customise les 
chaussures. Sa passion (elle a une 
trentaine de paires de chaussures 
customisées par ses soins dans 
son dressing) s’est peu à peu 
transformée en métier. L’envie 
de donner aux autres la possibi-
lité de « chausser une paire de 

souliers originale et unique » l’a 
poussée à lancer son activité. « Je 
fais partie des étudiants entrepre
neurs, je participe aussi au dispo
sitif Pépite ». Son activité d’artiste 
chausseur, a le vent en poupe. De 
la basket à l’escarpin, elle met sur 
pied une nouvelle petite paire de 
chaussures. Rien que pour vous.

jadedesbiens.com

lalouetcoop.fr

Leslie André concourt pour décrocher l’or dans la catégorie « Métiers du pressing ». À 17 ans, 
elle a déjà un joli parcours ! Elle fera tout pour tirer son épingle du jeu lors de la finale.

AU PROGRAMME
« Un des Meilleurs Apprentis de 
France 2019 » attend le public, 
les 29 et 30 juin au parc-expo des 
Oudairies  à La Roche-sur-Yon. Plus 

de 400 chefs-d’œuvre des finalistes 
sont présentés à cette occasion et, 
pour la première fois, le public 
peut assister à cinq épreuves éva-
luées en direct : fleuriste, coiffure, 
vente étalage, esthéticienne et 
sommelier. À noter que la société 
nationale des Meilleurs ouvriers 
de France fête ses 90 ans cette an-
née ! Ne manquez pas ce rendez-
vous, samedi 29 juin et dimanche 
30 juin, dès 10 h. Parmi les temps 
forts : samedi, à 14 h, début des 
épreuves en direct de fleuristes et 
esthéticiennes et, à 17 h 30, résul-
tat des épreuves en direct. Puis, 
dimanche 30 juin : à 14 h, début 
des épreuves en direct de coiffure, 
vente étalage et sommelier et à 
17 h 30, résultat des épreuves en 
direct. Entrée gratuite.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR / L’ICES À LA ROCHE-SUR-YON

UN NOUVEAU CAMPUS À LA RENTRÉE

http://www.vendee.fr
https://www.facebook.com/couleursschaal/
http://meilleursouvriersdefrance.info/concours.php
http://ices.fr
http://jadedesbiens.com
http://lalouetcoop.fr
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Dans l’agriculture, c’est souvent 
une histoire de transmission. La 

famille  Bogers incarne cette tradi-
tion à Chaillé-les-Marais . 

Dans les années 70, 
un agriculteur 

néerlandais 
trouve

son lopin de terre dans le Sud 
Vendée. Lui-même installé par 
son père venu en France trouver 
la terre promise « On dirait la 
Hollande  ! », se serait-il écrié en 
arrivant dans le Sud Vendée. Il 
faut dire que les marais, la proxi-
mité de la mer et la qualité de 
vie rappellent l’autre pays du fro-
mage.

Trois sœurs à la relance

À la fin des années 80, ce cé-
réalier se lance un défi : cultiver 
le melon, un fruit qu’il adore. 
Il installe le drainage dans 
les marais et développe son 
activité autour de sa ferme 
familiale. Le père transmet 
sa passion du melon à ses 
trois filles : Ingrid, Sandrine 
et Émilie. Que ce soit à la 
plantation, sur le tracteur, 
aux marchés, le trio parti-
cipe à toutes les activités de 
l’exploitation. « Nos parents 
ne nous demandaient rien 
mais on aidait car cela nous 
faisait plaisir ». Sandrine  
suit des études agricoles 
mais « le meilleur en sei
gnement reste celui de 
notre père et de notre 
mère », confie-t-elle. 
Trois décennies dans le 

melon. Les parents agriculteurs 
passent le relais à leurs filles. Les 
trois sœurs poursuivent ensemble 
l’aventure commencée en 1989 
dans le Sud Vendée.

Objectif IGP
pour le melon vendéen

« C’est plus qu’une entreprise, 
c’est le patrimoine familial. Le me
lon fait partie de notre famille  », 
glisse le trio qui a mis à contri-
bution leurs conjoints et se par-
tagent aujourd’hui les rôles au 
sein de Vendélice : production, 
commercialisation dans cette 
PME familiale d’une dizaine de 
salariés et jusqu’à 150 saisonniers 
pour récolter dès le mois de juin, 
les fruits semés au printemps. 
« Cette année, nous visons 3 000 
tonnes. Mais dans le melon on 
sait si la saison est bonne qu’à la 
fin ». Autre objectif pour le melon 
vendéen et ses huit producteurs 
(10 000 tonnes par an), décrocher 
une indication géographique pro-
tégée (IGP). Le projet a été semé 
avec Vendée qualité pour récol-
ter ce label précieux afin de faire 
connaître ce produit du terroir.

vendelice.fr

AGRICULTURE / LES BOGERS CULTIVENT LE FRUIT DANS LE SUD VENDÉE DEPUIS 1989

LE MELON, UNE HISTOIRE DE FAMILLE

FOOTBALL / LA FÉMINISATION DE LA DISCIPLINE

CHAMPIONNES DE FOOT

Coralie Belin est responsable des 
sections sportives et du déve-
loppement du foot féminin en 
Vendée . Ce lundi 6 mai, elle 
entraîne la section sportive du 
Lycée Pierre Mendès France à La 
Roche-sur-Yon. L’effectif est au 
complet : 15 joueuses de 15 à 18 
ans. « Elles sont très investies, note 
Coralie Belin . Je sens qu’elles ont 
envie d’être là ». À 16 h 30, toutes 
les joueuses sont prêtes 
à suivre l’entraînement. 
Politesse, respect, écoute, 
rigueur, ces jeunes femmes 
respirent la volonté de pro-
gresser dans un état d’esprit 
emprunt de valeurs. « Parmi 
les joueuses, trois évoluent 
en D2 avec l’ESOF, sept 
sont en National U19 et les 
autres é voluent en équipes 
régionales ou départemen
tales ». Et le niveau est 
plutôt prometteur avec un 
titre de vice-championne 

de France UNSS décroché en 
février. De quoi donner des ailes 
à certaines comme Ève Guilbaud 
qui depuis l’âge de 5 ans vit sa 
passion du foot avec aujourd’hui, 
en ligne de mire, la D1 féminine. 
« Depuis toute petite, c’est ma 
passion. J’aime le collectif, la 
compétition et je prends du plai
sir sur le terrain ». L’organisation 
en France de la Coupe du monde 

de football féminin et la bonne 
image de l’équipe de France vont 
cer tai nement continuer à faire 
progresser la pratique au fémi-
nin de ce sport. Tout comme les 
événements locaux à l’exemple 
du Mondial football de Montaigu 
qui a présenté, pour la première 
fois cette année un plateau fémi-
nin, mais aussi Foot’Océane, le 

16 juin à Saint-Jean-de-
Monts. Pour sa 15e édi-
tion, Foot’Océane a invité, 
et c’est une première, des 
équipes de filles de 9 à 13 
ans. Deux cents joueuses 
sont attendues. Laura 
Georges, ancienne joueuse 
et capitaine de l’équipe de 
France féminine de football 
est la marraine de cette édi-
tion 2019. Un bel encoura-
gement pour les 28 clubs 
féminins de foot du dépar-
tement.

La section sportive de football féminin du Lycée Pierre Mendès 
France est vice-championne de France UNSS 2019.

Maître artisan ébéniste depuis 
plusieurs années, Guy Ageneau 
a ouvert récemment son atelier 
expo au Boupère. L’ébéniste a 
travaillé dans différentes entre-
prises de fabrication de meuble 
de style, d’aménagement de ba-
teaux qui lui ont permis de déve-
lopper plusieurs techniques de 
fabrication.
Parmi ses pièces créées sur 

mesure, faites à la main en utili-
sant le bois (et l’aluminium), il y 
a de magnifiques échiquiers. 
Ainsi, Nomi, en hommage au 
chanteur éponyme, est un 
ravissement pour les yeux et 
le toucher. Guy Ageneau 

s’est inspiré des tenues 
de scène et de l’univers 
incroyable du chanteur 
pour donner vie à cette 
pièce unique.

Abracadabra

Au cœur de cet atelier, chacun 
peut aussi découvrir d’autres 
réalisations : des coffrets, des 
tableaux ou encore des tables 
d’échiquier et des jeux de dames 
chinoises en trois dimensions ! Il y 
a même des baguettes magiques, 
en noyer, faites à la main qui ne 
manqueront pas de séduire les 
fans d’un célèbre livre anglais…

agchess-artist.com

ÉBÉNISTE / GUY AGENEAU EST MAÎTRE ARTISAN

LA PASSION DES JEUX D’ÉCHECS

Nomi est né des mains de l’ébéniste.

Seront-elles championnes du monde ? Du 7 juin au 7 juillet, les 
joueuses de l’équipe de France de football ont rendez-vous avec leur 
destin. Pour la première fois, la Coupe du monde de football fémi-
nin sera disputée en France. Suivront-elles l’exemple de l’équipe de 
France U16 qui a gagné le titre mondial dans sa catégorie, le 21 avril, 
à Montaigu (voir photo ci-contre) ? Ces événements autour du foot-
ball féminin sont le fruit d’un long travail sur le terrain. Reportage. En Vendée, 2 250 FEMMES dont 1 800 JOUEUSES sont engagées dans le football.

À découvrir

Jean-Jacques GAZEAU
Président du District  
Vendée football

Comment s’est féminisé le foot-
ball en Vendée ? Depuis dix ans, 
il existe une demande, mais les 
clubs n’étaient pas prêts du point 
de vue des infrastructures et de 
l’encadrement. En 2016, sous 
l’impulsion de la Fédération fran-
çaise, le foot féminin s’est installé.

Qu’avez-vous fait pour accom-
pagner ce mouvement ? Le 
District  a créé il y a 3 ans un poste 
d’éducatrice spécialement dédié 
au foot féminin. Nous avons aidé 
les clubs à s’organiser. Plusieurs 
écoles ont le label football au 
féminin. La pratique du foot en 
milieu scolaire s’est également 
développée grâce à un pro-
gramme éducatif fédéral. Un élan 
s’est créé autour du foot féminin 
en Vendée.

Qu’en est-il de la féminisation 
des dirigeants ? Actuellement 
cinq femmes sont présidentes de 
club. En 2016, il n’y en avait pas ! 
Le District a une administratrice et 
une commission féminisation.

INTERVIEW « Un élan s’est créé autour  
du foot féminin en Vendée »

VENDÉSPACE : INTERNATIONAUX DE TENNIS DE VENDÉE

LA BILLETTERIE OUVRE 
LE 13 JUIN

Les Internationaux  
de tennis de Vendée  
ont lieu au Vendéspace  
à Mouilleron-le-Captif 
du 7 au 13 octobre.

Le Suédois Elias Ymer,  
vainqueur en 2017 et 2018, 
tentera-t-il le triplé gagnant ?

Réservez vos places dès le jeudi 13 juin 10 h sur

vendespace.vendee.fr

http://vendelice.fr
http://agchess-artist.com
http://vendespace.vendee.fr
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EN BREF

LIVRE / UN OUVRAGE SUR GILBERT BELLAN AU CVRH

LE PEINTRE DE CLEMENCEAU

LIVRE / LE DERNIER ROMAN D’YVES VIOLLIER

C’ÉTAIT MA PETITE SŒUR

CULTURE / LE POTAGER DES 5 SENS

UN CERCLE VERTUEUX

Il s’étend sur environ un hectare 
et comprend 35 parcelles de 
100 m2 chacune. 22 jardiniers 
cultivent actuellement ce potager 
circulaire, imaginé et conçu par 
l’association Le Jardin des 5 sens. 
« Tous les jardiniers peuvent se 
retrouver au centre du potager 
pour échanger, partager leurs 
expériences, transmettre leur sa
voirfaire, explique Louis Besson , 
président de l’association. Un 
mûrier platane a été planté au 
centre. Dans quelques années, 
il apportera de l’ombre. Pour 

qu’il fonctionne notre jardin, il 
faut qu’il soit beau ». Le succès 
semble déjà au rendez-vous. 
René Orieux habite La Genétouze  
depuis quarante ans. « À la mai
son, je n’ai pas de jardin. Cette 
parcelle m’a permis de me re
mettre à jardiner. Et la proximité 
avec les autres jardiniers per
met d’échanger des idées et de 
prendre des nouvelles des uns et 
des autres ». Chaque année, au 
printemps, l’association organise 
le troc des plantes. Une autre 
manière d’élargir le cercle.

Le peintre de Clemenceau , de 
Patrick de Villepin publié aux 
Éditions du CVRH, conte une 
belle histoire d’amitié entre deux 
hommes. De Paris aux côtes de 
Vendée, l’artiste Gilbert Bel-
lan accompagne le Tigre du-
rant les dernières années de sa 
retraite. Ce dernier lui fera une 
commande  particulière, celle d’un 
« chêne vert titanesque » auquel 
Clemenceau  s’identifie. L’œuvre, 
l’Ancêtre, sera présentée au Salon 
des Beaux-Arts. Cet ouvrage per-
met aussi de découvrir l’œuvre, 
immense, de l’artiste. Il a peint 
Le Traité de Versailles, les ruines 
de guerre, la Victoire (1918), la 
Libération  (1944) Il admirait Pé-
guy, Barrès, Foch… Il laisse aussi 
derrière lui deux cents tableaux 
de ciels et de mers.

histoire-vendee.com

C’était ma petite sœur, le der-
nier-né de l’écrivain Yves Viollier  
aux Presses de la cité est le ro-
man d’une enfance mal-aimée . 
Fidèle à sa plume pétrie d’es-
pérance, l’auteur plonge son 
lecteur dans l’histoire de 
Jeanne : « J’ai eu beau
coup de plaisir à me glisser 
dans la peau et dans la voix 
de cette petite fille de sept 
ans qui est placée en famille 
d’accueil au château des 
Marguerites », explique-t-il. 
Mais le chemin de Jeanne 
est difficile, parsemé 
d’épines. L’aînée des trois 
sœurs Cardineau entraîne 
le lecteur au fil des pages 
et des années qui passent, 
au cœur des Marguerites  
où malgré le regard noir de 
Mademoiselle , elle va tenter 

d’y faire son nid. Ce ne sera pas 
facile mais elle va tout faire pour 
saisir cette lueur d’espoir qui 
pourrait la sauver. Et la mener à 
la résilience.

LE PLEIN DE SAVEURS
Il y a tant de 
douces saveurs 
et de richesses 
culinaires sur le 
département 
que Daniel 
Durandet, ex-
grand repor-
ter à France 
Télévision  et 
créateur de 
l’association
« Saveurs de Vendée », les a recen-
sées. Publié chez Geste Éditions, 
son « Guide des saveurs de la 
Vendée  » zoome sur cent cinquante 
producteurs (éleveurs, fromagers, 
mareyeurs…) regroupés selon leurs 
spécialités et leur savoir-faire. Le 
livre présente aussi la liste des mar-
chés de la région et un carnet de re-
cettes. Savoureuse lecture à chacun !

saveurs-vendee.com

Dans le cadre des Journées natio-
nales de l’archéologie, les 14 et 
15 juin, des visites guidées de 
l’opération archéologique conduite 
actuellement sur le bâtiment de 
l’hôtellerie de l’abbaye de Maillezais 
sont proposées. Vous pourrez accé-
der à des espaces habituellement 
inaccessibles. Les visites ont lieu de 
10 h 15 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. 
Elles sont gratuites sur réservation 
au 02 51 53 66 80, dans la limite des 
places disponibles.

Le prix Chronos de littérature, porté 
par l’Uniopss, s’adresse aux lecteurs 
de 5 à 105 ans. Chaque année, des 
jurés élisent leur livre préféré parmi 
une sélection. En 2019, il a été remis 
en Vendée, fin mai : « Douze biblio
thèques et plusieurs centaines de 
scolaires de Vendée ont participé au 
vote de ce prix Chronos », s’est plu 
à rappeler la conseillère départe-
mentale Cécile Barreau. La Vendée, 
terre d’auteurs, soutient toute action 
nourrissant le plaisir de la lecture, 
intergénérationnelle notamment. 
En témoigne son réseau de biblio-
thèques : n’hésitez pas d’ailleurs à 
donner votre avis sur votre biblio-
thèque en répondant à l’enquête sur :

bibliotheque.vendee.fr (jusqu’au 31 juillet)

VISITE INSOLITE
À L’ABBAYE DE MAILLEZAIS

REMISE DU PRIX CHRONOS 
DE LITTÉRATURE

Le peintre et ami de Clemenceau a laissé derrière 
lui des instantanés de lumière.

Le Potager des 5 sens a été inauguré le 18 mai à La Genétouze. Il a été conçu pour favoriser 
les échanges et le vivre ensemble.

Embarquez dans l’aventure grâce 
à l’exposition « La Mer XXL » qui 
se déroule à Nantes, du 29 juin 
au 10 juillet, et plongez dans un 
univers unique. Cette exposi-
tion hors normes, parrainée par 
l’acteur et réalisateur Jacques 
Perrin, délivrera presque tous 
les secrets des océans. La mer, 
ses ressources, ses richesses, sa 
beauté se dévoileront pendant 
plus de dix jours à la Beaujoire. La 
Vendée y sera représentée avec 
un espace immersif qui permet-
tra aux visiteurs de plonger dans 
l’ambiance du littoral vendéen et 
des nombreux événements qui 
l’animent et en font sa richesse.

lamerxxl.com

PLAN / VENDÉE AMBITION MARITIME

LA MER EN LIGNE DE MIRE

Avec son plan Vendée 
Ambition  Maritime, voté il y a 
un an, le Département se tourne 
résolument vers la mer. Elle 
est au cœur de la Vendée de 
demain et continue de donner 
au département un atout qui 
fait sa force, à savoir sa façade 
atlantique. À quelques jours de 
l’exposition XXL consacrée à 
La Mer à Nantes, tournons nos 
regards vers ce joyau qui fait 
l’histoire de la Vendée et qui 
contribue à son dynamisme.

Forte de son histoire et de son 
économie maritime, la Vendée, et 
ses 17 ports (dont 13 ports dépar-
tementaux) ont su valoriser et faire 
fructifier ce joyau : sa façade atlan-
tique. En votant, il y a tout juste 
un an, le plan Vendée Ambition 

Maritime, le Département place 
non seulement la mer au cœur des 
enjeux de la Vendée de demain, 
celle de Vendée 2040 notamment, 
mais il propose aussi une straté-
gie solide autour de trois axes : 
l’innovation, le développement 
et l’aménagement du territoire et 
l’identité maritime.

Mythique Vendée Globe et pass 
Vendée Nautique

Dès lors, les actions tournées 
vers l’océan se multiplient. Côté 
innovation, les projets d’avenir 
(bateaux et ports du futur…) ou 
le soutien à la recherche dans le 
domaine maritime passent no-
tamment par la création d’une 
chaire maritime, la valorisation des 
algues… Mais l’a mé na gement de 

la façade littorale est tout aussi 
capital : investissements en direc-
tion des 13 ports départementaux, 
valorisation des espaces naturels 
littoraux (site du Havre du Payré), 
amélioration des eaux du littoral 
etc. Cela est sans compter la forte 
identité maritime qui fonde l’ADN 

de la Vendée : le Vendée Globe, 
course mythique évidemment, et 
les grandes courses au large à la 
voile que le Département accom-
pagne (Solitaire du Figaro, New 
York-Vendée-Les Sables etc.) ou 
plus récemment, le pass Vendée 
Nautique…

http://www.vendee.fr
http://histoire-vendee.com
http://saveurs-vendee.com
http://bibliotheque.vendee.fr
http://lamerxxl.com


Vendée/le journal de juin 20196

Dossier

Destination Vendée, ce n’est pas 
une simple tendance, c’est une ré-
alité qui s’impose depuis de nom-
breuses années. La Vendée est 
l’un des premiers départements 

touristiques de France sur la 
façade atlantique. Notre terri-
toire est une terre dynamique 
et propice au développement 
du tourisme avec un patri-

moine naturel exceptionnel : 
le littoral, les îles, le bocage, les 

marais… sont des zones attractives 
mais ce sont aussi les activités, les 
animations et les évènements pro-
posés qui dynamisent le territoire 
vendéen. En 2018, 5 millions de 
touristes sont venus visiter notre 
territoire pour profiter de ses 
plages, ses activités, ses sites his-
toriques, sa qualité de vie…

Les Anglais toujours en pôle

La Vendée est très attractive et 
peut s’appuyer sur des structures 
(hébergements, parcs de loisirs, 
sites culturels, sites naturels…) 
adaptées à toutes les clientèles : 
hôtels, campings, familles, jeunes, 
aînés trouvent leur bonheur en 
Vendée. Les chiffres lui donnent 
raison : les nuits d’hôtel (+ 10,4 %), 

d’hôtellerie plein air (+ 2,6 %) 
ou encore la clientèle étrangère 
(+ 5 %) sont des indicateurs fiables 
qui confirment la bonne santé tou-
ristique de notre département. Les 
touristes sont majoritairement fran-
çais (85 %) et viennent de la région 
Pays de la Loire et de la région pa-
risienne. Les Anglais sont les pre-
miers touristes vendéens étrangers 
(38 %) suivis par les Néerlandais 
(29 %) et les Belges (13 %).

Séjours plus courts 
mais plus fréquents

La bonne santé du tourisme ven-
déen s’entretient au quotidien. 
Les professionnels du secteur 
en savent quelque chose. « L‘an 
dernier, il y a eu l’effet Coupe du 
monde de football. Les touristes 
ont suivi les Bleus et sont partis 
plus tard en vacances, constate 
Franck Chadeau, président de 
la Fédération vendéenne de 
l’Hôtellerie  de plein air. Cette an
née, il n’y a pas eu de rupture dans 
les réservations depuis le début 
de la saison et avril a été un bon 
mois mais nous dépendons aussi 
du météopportunisme : quand 
il fait beau, le téléphone sonne. 

Désormais les touristes préfèrent 
partir moins longtemps mais plus 
souvent  ! ». Et pour être sûrs d’atti-
rer les touristes mais aussi les nou-
velles clientèles, les profession-
nels doivent se démarquer de la 
concurrence hexagonale.

Tourisme 2.0 
ou évasion en Vendée  ?

Ils mettent en avant la diversité de 
l’offre, des activités et des évène-
ments proposés. Cet été ils ont 
misé sur des activités innovantes 
pour attirer de nouveaux touristes 
et fidéliser les habitués en quête 
de nouvelles expériences. De la 
réalité virtuelle aux escape games 
en passant par le laser tag, le yoga 
paddle, les touristes pourront faire 
le plein de sensations avec les 
nouveautés de cet été 2019. Des 
nouveautés qui sont aussi dans 
l’hébergement avec le développe-
ment des quartiers premium dans 
les campings vendéens ou encore 
des chambres d’hôtes d’excep-
tion. Plage, espace naturel, site 
culturel, randonnée, activité nau-
tique, farniente… profitez de la 
Vendée.

Cet été en Vendée, c’est déjà demain !
Le département confirme sa position dans le secteur touristique : l’an dernier, 5 millions de touristes 
sont venus et près de 36 millions de nuitées ont été enregistrées en Vendée. Pour autant, notre territoire 
poursuit ses efforts pour attirer davantage de public et continue d’innover dans ses attractions.

LES CHIFFRES DU TOURISME VENDÉEN
100 espaces naturels protégés
189 hôtels et 351 campings
Plus de 300 sites de visites

250 km de côtes protégées
dont 140 km de plages
100 000 résidences secondaires

Le camping de luxe se développe
Parmi les 350 campings vendéens, cer-
tains ont misé sur le haut de gamme. 
C’est le cas de La pomme de pin à 
Saint-Hilaire-de-Riez qui crée 31 nou-
veaux cottages et un quartier premium 
piétonnier. Pas de stress pour les pa-
rents qui laissent leurs enfants jouer 
en toute tranquillité. Des services haut 
de gamme : draps et serviettes fournis, 
ménage fin de séjour, spa, jeux pour 
enfants… Même credo à Brem-sur-Mer 
avec un quartier premium et des cha-
lets tout confort au cœur de la végé-
tation ou encore à Longeville-sur-Mer 
qui devraient revisiter l’image du cam-
ping traditionnel.

Le bien-être à portée de main
Le Yoga est une discipline en vogue. 
Que vous soyez juché sur votre paddle  
à La Tranche-sur-Mer, installé dans un 
hamac à Saint-Mathurin ou dans le cadre 
de retraites yoga et surf au domaine Jolly 
Château, cet été, prenez le temps ! Vous 
pouvez aussi méditer dans les arbres à 
Olonne-sur-Mer ou vous laisser bercer 
par le fil de l’eau en paddle sur la Venise 
verte au Manzeau dans le Sud Vendée.

DES VACANCES SUR MESURE

En quoi le tourisme est-il es-
sentiel pour la Vendée ?
Deuxième département tou-
ristique de France, la Vendée 
est un territoire attractif. Le 
tourisme est une activité éco-
nomique à part entière ; c’est 
aussi une formidable vitrine 
qui nous permet de mettre en 
valeur les atouts de la Vendée. 
Le schéma départemental du 
tourisme 2017-2021, bâti 
avec l’ensemble des acteurs 
du tourisme, y contribue lar-
gement. C’est un plan à la fois 
stratégique et opérationnel, 
dont les actions s’inscrivent 
également dans notre plan 
Vendée Ambition Maritime, 
pour lequel nous investissons 
96 millions d’euros afin de 
valoriser et de faire vivre notre 
littoral, composante à part en-
tière de l’identité et du dyna-
misme de notre département.

Quelles initiatives du 
Département  favorisent l’at-
tractivité de la Vendée ?
L’ensemble des projets que 
nous menons créent un éco-
système favorable et propice à 
l’attractivité de la Vendée.
Ce sont par exemple nos in-
frastructures routières, dont la 
qualité nous est enviée : celles 
que nous construisons, comme 
celles que nous entretenons 
chaque année. Une autre de 
nos priorités est le désenclave-
ment numérique de la Vendée, 
pour tous les Vendéens, qui 
bénéficie de fait aux vacan-
ciers : 100 % des entreprises 
touristiques vont par exemple 
d’ici l’été 2020 obtenir une 
possibilité de raccordement 
à la fibre ; sans oublier le Très 
Haut Débit Radio dont la mise 
en service est prévue dès cet 
été pour les sites les plus iso-
lés. Enfin, je suis convaincu 
que nous devons innover en 
matière de tourisme, en valo-
risant no tamment les sites 
culturels dont le Conseil dé-
partemental est propriétaire : 
pour ne prendre qu’un seul 
exemple, l’Escape Game de 
la Chabotterie , haut lieu his-
torique de la Vendée, a ouvert 
ses portes en janvier 2019, et 
attire de nombreuses familles. 
C’est une réelle satisfaction 
pour nous, d’autant que nous 
touchons un public nouveau, 
qui contribue à faire vivre l’âme 
de la Vendée. C’est fondamen-
tal !

« Le 
Département  
crée un éco-
système favo-
rable et propice 
à l’attractivité de 
la Vendée »

Point de vue
Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

PLUS D’INFORMATIONS SUR : VENDEE-TOURISME.COM

http://vendee-tourisme.com
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Cet été en Vendée, c’est déjà demain !

Wilfrid MONTASSIER
Président de 
Vendée tourisme

Comment se porte le 
tourisme vendéen ?
Il va bien. En 2018, avec 

près de 36 millions de nuitées, 
la Vendée a confirmé son attrac-
tivité et conforté sa place parmi 
les destinations touristiques ma-
jeures en France. Pour 2019, les 
prévisions sont bien orientées. 
Les professionnels estiment que 
la fréquentation touristique sera 
stable voire en augmentation 
pour la saison. C’est grâce à l’im-
plication des acteurs du tourisme, 
leur capacité à se renouveler ainsi 
qu’aux actions de promotion et 
d’accompagnement conduites 
par le Département, que nous 
devons le dynamisme du secteur.

Comment arrivez-vous à vous 
distinguer par rapport à la 
concurrence ?
La Vendée est en concurrence 
avec des destinations proches 
comme lointaines. Dans ce 
contexte, il faut se battre sur 
les fronts du savoir-faire et du 
faire savoir. Le savoir-faire c’est 
la qualité de notre destination, 
de nos hébergements, de nos 
sites… c’est le socle sur lequel se 
fonde notre réputation. Dans ce 
domaine, nous travaillons avec 

et auprès des professionnels. 
C’est un combat quotidien qui 
n’autorise aucun relâchement. 
Le faire savoir c’est promouvoir 
l’excellence de la destination 
en Vendée, en France comme à 
l’international. La campagne « la 
Vendée Grandiose et Intime » 
illustre parfaitement notre action. 
Cette nouvelle signature invite à 
découvrir la Vendée au cœur des 
grands événements, du grand 
large, des grands spectacles, 
comme des expériences singu-
lières, rares, authentiques.

Quels sont les axes de déve-
loppement du tourisme de 
demain ?
Dans le Schéma départemental 
de développement  touristique 
élaboré avec les professionnels, 
notre volonté est de créer une 
offre touristique vendéenne 
« 4 saisons » ; notre action pour 
accueillir des publics correspon-
dant à la montée en gamme de 
nos prestations et notre travail 
constant au service de la marque 
Vendée afin d’ancrer toujours 
plus la destination dans l’esprit 
des clientèles touristiques et no-
tamment des publics jeunes.

INTERVIEW
« Il faut montrer notre 
savoir-faire mais aussi  

le faire savoir ! »

Échappez-vous à La Chabotterie !
Si vous rêvez de sensations fortes, les nouveautés 
2019 devraient vous combler. Envie de faire un tour 
dans l’histoire ? Rendez-vous à Montréverd au Logis 
de la Chabotterie avec l’escape game Charette et 
le trésor oublié ! Nous sommes en 1796, le général 
vient d’être arrêté. Il a caché son trésor… Saurez-
vous le retrouver ? Vous avez 60 minutes, pas une 
de plus.

Réservations sur escapegame.vendee.fr

Expérience virtuelle à Chambretaud
À Chambretaud, dans le bocage vendéen, point de 
nature mais de la réalité virtuelle qui plonge le visi-
teur dans plusieurs univers où il vit des expériences 
inédites. À 2, 3 ou 4 personnes, voyagez à travers 
le temps et l’espace et tentez de sauver l’humanité ! 
Virtual  room ou Incarna, vous pouvez tester vos capa-
cités d’explorateur interdimensionnel. Observation  
et communication seront la clé de votre réussite.

Plus d’infos au 02 51 63 94 90 et sur ludylab.fr

Omni Virtuix à Saint-Jean-de-Monts
À l’Explora parc, dans ce jeu de réalité virtuelle où le 
personnage c’est vous ! Grâce à un tapis de jeu et un 
masque, chaque joueur évolue se déplace, court, tire… 
Une balade dans la nature ou un combat avec des zom-
bies, c’est vous le maître et l’acteur du jeu. Beaucoup 
de sueur et le plein de sensations garanties !

Infos et réservations au 06 22 61 45 98
et sur exploraparc.com

Décollage immédiat à Châteauneuf !
Prenez les commandes d’un Boeing 737 dans un 
simulateur de vol. À bord du cockpit, vous avez une 
vue d’ensemble à 180 °C et effectuez toutes les 
opérations avec votre instructeur : roulage, décol-
lage, vol et atterrissage sur plus 24 000 destinations.  
Bon vol !

Rens. au 02 51 49 30 27 et sur flightdecouverte.fr

VIRTUEL, HISTORIQUE… À VOUS DE JOUER !

Notre territoire est une terre d’évènements. Chaque an-
née, plus de 800 manifestations animent la Vendée (loisirs, 
culture ou sport). L’été fait battre le cœur des Vendéens 
et des touristes avec de grandes soirées en perspective. 
Au Puy du Fou vous pourrez découvrir « le plus grand 
spectacle de nuit du monde » avec La Cinéscénie : 2 400 
acteurs, 28 000 costumes sur une scène de 23 hectares 
pour 1 h 30 de show.

Rock’n sports en Vendée

Le sport est aussi à la fête avec pour la première fois en 
Vendée l’Ironman qui se déroulera aux Sables d’Olonne le 
16 juin. Le week-end d’après, ce sont les Foulées du Gois 
qui attireront des sportifs et de nombreux spectateurs à 
Beauvoir-sur-Mer. Pour les fans de musique et de nature, un 
rendez-vous incontournable de la saison estivale s’impose : 
le Festival de Poupet près des Herbiers en plein cœur du 
bocage vendéen. Rendez-vous du 1er au 19 juillet à Saint-
Malô-du-Bois. Tous les évènements et les animations sont 
à retrouver dans votre JDV de juillet avec le guide de l’été 
à paraître début juillet dans vos boîtes aux lettres et dans 
les offices de tourisme.

L’ÉTÉ SERA SHOW !

Vous débordez d’énergie, 
cet été, dépensez-vous en 
Vendée  ! Avec 1 800 km 
de pistes cyclables dont 
1 150 km d’itinéraires dépar-
tementaux, c’est l’occasion 
de vous dégourdir les jambes. 
Enfourchez votre vélo et par-
courez la Vendée à vélo  : 
1 150 km de pistes aména-
gées par le Département et 
650 km de boucles, labellisés 
« Vendée Vélo » gérées par 
les communes et communau-
tés de communes. Vue impre-
nable sur l’océan. L’océan qui 
est une terre d’accueil pour 
toutes les activités nautiques : 
120 clubs et associations pro-
posent des activités : char à 
voile, surf, kite surf…

Amateur d’espaces verts ? 
Foncez à l’Indian forest à 
Moutiers-les-Mauxfaits ou 
au Grand défi à Saint-Julien-
des-Landes pour tester votre 

sens de l’équilibre en faisant 
de l’accrobranche ou votre 
goût pour les batailles avec le 
paintball !

granddefi.com
indian-forest-atlantique.com

L’eau c’est votre élément ? 
Prouvez-le en empruntant 
des parcours acrobatiques à 
l’Aiguillon-sur-Mer : un war-
rior game et un aqua parc 
vous y attendent… Au Parc 
des Dunes, une quarantaine 
d’animations sur terre et dans 
l’eau devraient fédérer votre 
tribu. Enfin, à O‘gliss parc ou 
Océanile parc aquatique, le 
public peut se détendre, se 
ressourcer ou faire le plein de 
sensations fortes au rythme 
des différents univers aqua-
tiques.

atlantic wakepark
parc-des-dunes.com
oglisspark.fr

LA VENDÉE S’ACTIVE

http://www.vendee.fr
http://escapegame.vendee.fr
http://ludylab.fr
http://exploraparc.com
http://flightdecouverte.fr
http://granddefi.com
http://indian-forest-atlantique.com
http://parc-des-dunes.com
http://oglisspark.fr
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Accompagner les personnes en perte d’autonomie est un devoir d’humanité et de solidarité entre générations

Garant de la solidarité entre les Vendéens, le Département investit largement le champ d’action des solidarités et de la famille. Nous menons dans ce cadre une politique volontariste en faveur des 
personnes en situation de perte d’autonomie, en y consacrant notamment près de 181 millions d’euros par an, dont près de 80 millions le sont exclusivement au profit des personnes âgées. La 
Vendée dispose aujourd’hui de 10 685 places d’hébergement médicalisé pour les personnes âgées dépendantes, dont 10 283 places réparties au sein de 138 Établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) qui maillent l’ensemble de notre territoire, le Conseil départemental ayant fait le choix de la proximité pour les Vendéens. Le Département finance ainsi les 
volets Dépendance et Hébergement, tels que l’aide quotidienne à l’habillage, aux repas, à la toilette, les animations auprès des résidents, la restauration, l’entretien des locaux… Sans oublier l’aide 
sociale du Département, qui vient en complément pour les personnes âgées à faibles ressources. L’Agence régionale de Santé finance de son côté le volet Soins, tels que les examens, le médecin 
coordinateur, l’infirmière coordinatrice, le personnel infirmier. Le gestionnaire de l’établissement, quant à lui, assure le fonctionnement interne de l’Ehpad, qu’il s’agisse des ressources humaines ou 
de la gestion réglementaire, administrative et budgétaire. Au-delà des efforts réalisés ces dernières années, un nouveau plan départemental en faveur des Ehpad de Vendée est en cours d’élabo-
ration depuis plusieurs mois déjà, en étroite relation avec l’ensemble des acteurs représentant des directions, des personnels, des familles, ainsi que les partenaires institutionnels. Ce plan destiné 
aux Ehpad de Vendée, qui méritent notre attention quotidienne constante, aura également vocation à poursuivre la démarche d’amélioration continue de la qualité des accompagnements dans 
les Ehpad, en dehors du volet Soins, qui relève de la responsabilité de l’État. Il sera intégré dans le nouveau plan Vendée Autonomie 2020-2024 auquel nous travaillons activement.
Nous accordons une confiance pleine et entière aux professionnels, qui chaque jour, assurent une prise en charge de qualité, humaine et respectueuse de nos aînés. C’est un devoir d’humanité à 
l’égard des personnes en perte d’autonomie : soulager la douleur, apaiser la souffrance psychique, sauvegarder la dignité de la personne… Oui, accompagner, c’est favoriser avant tout une qualité 
de vie acceptable. C’est un devoir, un devoir de solidarité entre générations.

Union pour la Majorité départementale

Dignité et respect tout au long de la vie

Bien avant la Révolution française, J.-J. Rousseau écrit « la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire, et sans 
négliger les soins qu’il se doit ? ». La coopération entre les hommes serait impossible ? Nous pensons au contraire que la coopération est possible et peut engendrer de vraies solidarités. Les solu-
tions sont dans la recherche permanente de justice sociale ; ce qui est notre combat, notre motivation et nos valeurs. À chaque fois que notre tribune est publiée, vous y retrouvez les sujets liés à 
cette ambition. En 2019, personne n’ose contester que la justice sociale soit fondamentale, pourtant des enfants et des adolescents grandissent dans des logements indécents et des personnes 
âgées subissent indignité ou maltraitance. Faut-il instaurer de nouveaux textes et de nouvelles protections ou plutôt faire passer les citoyens avant tous les intérêts et respecter leur parole. À la 
Roche-sur-Yon, ville centre actrice pour le logement social dès 1977, les paroles se sont transformées en acte pour les habitants des quartiers Liberté, Pyramides-Jean-Yole et Forges. Il s’agissait 
de faire preuve de solidarité envers toutes générations et catégories sociales, et de permettre aux citoyens de vivre dans des conditions dignes. Le Président Macron, lui, n’a rien trouvé de mieux 
que de baisser les aides au logement (APL) en réduisant ainsi les moyens d’investir des bailleurs sociaux. Alors qu’il critiquait ouvertement les gouvernements successifs (!) il a appelé à ce que l’Anru 
retrouve « la formidable réputation » qui était la sienne dans les quartiers. Dont acte, les habitants de la Résidence de la Vigne aux Roses ont tellement besoin que leurs appartements subissent des 
rénovations de qualité. Respectons-les et écoutons les associations qui les représentent. Ce sont eux les vrais experts, experts d’usage au quotidien de la mixité sociale subie ou choisie ! Les per-
sonnes âgées qui vivent en Ehpad sont à écouter aussi, tout autant que les personnels. Le métier qu’ils ont choisi est difficile ainsi que leurs conditions de travail. Moyens, soutiens et reconnaissance 
doivent aller vers eux et leurs directeurs ! Les familles ont besoin aussi d’être rassurées sur le fait pour que chaque jour qui passe soit empreint de respect mutuel et de souci de la dignité humaine.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Le fait du mois

3 questions à Laurent Brethome
Metteur en scène
Le Barbier de Séville, le 22 juin

5 Molières sur la scène de Terre-Neuve

La Machine de Turing : Molières du meilleur auteur francophone vivant et 
meilleur comédien du théâtre privé pour Benoît Solès, Molière de la meilleure  
pièce, Molière de la meilleure mise en scène pour Tristan Petitgirard .

La Ménagerie de verre : Molière de la meilleure comédienne dans un 
second rôle pour Ophelia Kolb.

Molière s’invite au château de Terre-Neuve du 22 au 28 juin, 
à Fontenay-le-Comte . Le 24 juin la pièce de et avec Francis 
Huster, Molière est à l’affiche de la 17e édition du festival de 
théâtre en plein air. Molière sera également présent à travers 
deux pièces qui ont obtenu à elles deux, 5 Molières, le 13 mai.

« Recevoir le même soir le 
Molière  du meilleur auteur et 
celui du meilleur comédien, c’est 
extraordinaire ! ». Benoît Solès, 
auteur de La Machine de Turing, 
programmée le 27 juin au châ-
teau de Terre-Neuve savoure 
cette « reconnaissance du Mé
tier ». La profession a é ga lement 
salué la mise en scène et la pièce. 
« C’est la consécration de la réus
site d’un spectacle et du travail 
de l’équipe artistique ». Comblé 
de joie et de bonheur, Benoît So-
lès garde toutefois les pieds sur 
terre. « Nous sommes avant tout 
des artistes artisans. Il faut refabri
quer le spectacle à chaque fois. 
J’ai hâte de venir le donner en 
plein air à TerreNeuve ». La Ma
chine de Turing raconte le destin 
du célèbre mathématicien qui a 
mis à jour le système de codage 
nazi, Enigma.

Le 25 juin, les festivaliers re-
monteront quelques années en 
arrière, dans la tourmente des 
années 30, à Saint-Louis avec 
l’une des premières pièces de 
théâtre de Tennessee Williams, 
La Ménagerie  de verre, plu-
sieurs fois adaptées au cinéma.

Cristiana Reali et Ophelia 
Kolb à Terre-Neuve

Cristiana Reali y incarne la 
mère de cette famille de deux 
enfants où le père s’est vola-
tilisé. Ophelia Kolb joue la 
fille Laura, une interpréta-
tion honorée par un Molière. 
Rendez-vous  le mardi 25 juin 
pour admirer le jeu de ces deux 
grandes actrices et apprécier la 
plus émouvante des pièces de 
Tennessee Williams. Les deux 
actrices viennent pour la pre-

mière fois à Terre-Neuve. C’est 
également le cas de Patrick 
Chesnais qui incarne un brillant 
professeur d’histoire dans Tu te 
souviendras de moi. La pièce 
affiche déjà complet.
Francis Huster apprécie la 
scène de Terre-Neuve et le 
public vendéen le lui rend bien. 
Il vient présenter Molière dont 
il est l’auteur et le narrateur de 
sa vie avec Yves Le Moign’. Un 
grand moment de théâtre à 
vivre le lundi 24 juin.
Pour la première fois, le festi-
val de Terre-Neuve accueille 
une création. Le Menteur 
Volontaire , l’unique compa-
gnie vendéenne conventionnée 
avec l’État présente Le Barbier 
de Séville de Beaumarchais, 
mise en scène par Laurent 
Brethome, le samedi 22 juin, en 
ouverture. À ne pas manquer !

THÉÂTRE / FESTIVAL DE TERRE-NEUVE À FONTENAY-LE-COMTE

Sous l’œil de molière

Pourquoi Le Barbier de Séville à Terre-Neuve ?

Par évidence ! La pièce parle à tous de 7 à 77 ans. L’œuvre de 
Beaumarchais  émerveille par son histoire singulière, par ses situa-
tions improbables. C’est le cadre idéal pour cette intrigue qui se 
déroule dans un palais doré. Pour les spectateurs, ce palais sera le 
château de Terre-Neuve.

Quel rôle aura la musique dans votre adaptation ?

La musique sera jouée en direct par un musicien multi-
instrumentiste , et par les comédiens, comédiennes qui 
sont des interprètes musiciens. Pour les spectateurs, ce 
sera la joie de voir une pièce où on voit la musique se faire 
en direct. Cette adaptation éveillera tous les sens du 
spectateur.

Comment vivez-vous cette première 
à Terre-Neuve ?

C’est une vraie joie ! D’autant plus que nous 
serons avec l’équipe artistique, en résidence à 
Terre-Neuve pour créer cette pièce. Nous ren-
contrerons le public et les scolaires. C’est une 
belle production vendéenne !

Places disponibles pour Le Barbier de Séville et Molière :

evenements.vendee.fr ou 02 28 85 85 70
Vente de billets sur place à partir de 20 h 30 dans la limite
des places disponibles (spectacles à 21 h 30)



Vendée/le journal de juin 2019 9L’actualité de Vendée en direct sur vendee.fr

Au Quotidien
SOLIDARITÉ / LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE (RSA)

DEVENIR ACTEUR DE SON AVENIR

« J’ai repris confiance en moi et 
j’ai trouvé un travail. Le but est 
atteint ! », témoigne Betty Besnier , 
le visage souriant et ouvert sur 
l’avenir. Le 1er juin (le jour des 10 
ans du RSA), elle a entamé un 
contrat de quatre mois renouve-
lable au chantier d’insertion infor-
matique des Restos du cœur à 

Chantonnay. Bénéficiaire du RSA 
depuis 2016, Betty Besnier a été 
orientée par son assistante sociale 
vers le Centre d’Insertion et de 
retour à l’emploi (Ceidre) qui lui a 
proposé de participer à un atelier 
de remobilisation. « J’ai été suivie 
personnellement, c’est concret et 
pratique ». Sophie Bléneau a éga-

lement bénéficié de ce parcours. 
Quand elle a franchi la porte du 
Ceidre, Monique Drapeau, pré-
sidente de l’association, se sou-
vient d’une personne renfermée 
sur elle-même. « C’est le jour et 
la nuit » constate-t-elle au terme 
de l’atelier. « L’atelier théâtre m’a 
beaucoup apporté dans ma prise 

de parole, ma diction, ma posture, 
témoigne Sophie Bléneau . Mais 
c’était très difficile au début ».

Le Département en soutien

Se retrouver personnellement 
pour trouver les appuis néces-
saires à un retour à l’emploi, le 
chemin peut parfois s’apparen-
ter à celui du combattant. Pour 
accompagner socialement et pro-
fessionnellement les personnes 
les plus éloignées de l’emploi, 
le Département s’est doté d’un 
Programme  départemental d’in-
sertion et de l’emploi (PDIE). Riche 
de nombreuses actions prépara-
toires à l’insertion professionnelle, 
il permet également d’envisager 
la résolution des difficultés péri-
phériques à l’emploi, comme les 
problèmes de mobilité, ou encore 
de logement et de santé. Depuis 
2015, le Département s’est enga-
gé dans une gestion globale du 
Fonds social européen qui s’est 
traduite en 2018 par une augmen-
tation des bénéficiaires d’actions 
d’insertion.

La 3e édition de Vendée Cœur, 
revient les 22 et 23 juin aux Sables-
d’Olonne. Mission ? Soutenir , cette 
année, les associations venant en 
aide aux enfants atteints de la 
mucoviscidose. Pendant 24 heures 
chrono, les équipes participant à 
Vendée Cœur 2019, vont ramer 
non-stop sur le lac, au complexe  
des sauniers, pour relever un gran-
dissime défi : récolter un maximum 
de dons en faveur des associations 
Étoiles des Neiges et Grégory 
Lemarchal. Ce ras sem blement 
caritatif, sportif et festif de la 
Vendée est avant tout une aven-
ture humaine qui attire depuis sa 
création, en 2014, de plus en plus 
de personnes. « À chaque édi
tion, nous ressentons encore plus 
d’émotions, de frissons, de joies », 

explique le président de Vendée 
Cœur, Fabrice Garandeau. Le chal-
lenge sportif s’accompagne d’une 
collecte de dons, toujours pour la 

bonne cause : le sourire des en-
fants malades.

vendeecoeur.com

Visites d’entreprises le matin 
(Marinove, Aquasel et Beneteau ), 
rencontres avec des profes-
sionnels l’après-midi au port de 
l’Herbaudière , cette journée orga-
nisée par la Maison départemen-
tale de l’emploi et du dé ve lop-

pement économique (MDEDE) 
était particulièrement riche. « Cette 
journée, c’est de la culture G. Elle 
m’apporte une meilleure connais
sance de mon territoire. Ça peut 
faire la différence pour une future 
vente » témoigne Aléna Taddei, 

25 ans qui souhaite devenir agent 
immobilier sur le littoral. À la criée 
de l’Herbaudière, les jeunes actifs 
en recherche d’emploi se montrent 
intéressés lorsque Denis Béne-
treau, responsable de la criée ex-
plique son travail. « C’est un métier 
qui bouge, il n’y a pas de routine ». 
Mais pour Émeline Pouponnot il 
n’est pas question d’épouser ce 
métier. « Mon conjoint est myti
liculteur à Charron, et c’est suffi
sant ! dit-elle avec humour. Moi, 
je veux devenir vendeuse. Et ce 
qui est sûr, c’est que le parcours 
de la 2e chance m’a permis de 
me remettre dans le bain ! ». Être 
en lien direct avec les réalités du 
territoire, prendre conscience des 
spécificités des métiers de la mer, 
s’ouvrir à d’autres possibles… Tels 
étaient les objectifs de cette escale 
à Noirmoutier .

Pour en savoir plus sur le Parcours :
emploi.vendee.fr ou 0 800 850 865

Les équipes engagées dans Vendée cœur mettent toutes leurs forces pour le sourire
des enfants malades.

EMPLOI / PARCOURS DE LA DEUXIÈME CHANCE

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA MER

VENDÉE CŒUR / SOUTENIR LES ENFANTS ATTEINTS DE LA MUCOVISCIDOSE

ILS RAMENT POUR LES AIDER AU QUOTIDIEN

Sophie Bléneau, 47 ans et Betty Besnier, 26 ans ont suivi durant six mois à Chantonnay, un atelier de remobilisation. Organisé par le Centre 
d’insertion et de retour à l’emploi (Ceidre), ce parcours est financé par le Département de la Vendée et le Fonds social européen.

DÉPENDANCE / EHPAD

LE DÉPARTEMENT EST MOBILISÉ

Au total 138 Établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées 
dépendantes (Ehpad) sont répar-
tis sur l’ensemble du territoire. En 
2018, le Département a engagé 
56,2 millions d’euros pour finan-
cer la prise en charge de la dé-
pendance des personnes âgées 
en Vendée. Le Département verse 
également l’aide sociale pour les 
personnes âgées à faibles res-
sources qui ne peuvent pas sub-
venir aux frais d’hébergement. En 
dix ans, l’engagement financier 
pour la dépendance a augmenté 
de 26 % en Vendée. « Ma volonté 
a toujours été de travailler pour 
permettre à nos aînés de vivre di
gnement, souligne Yves Auvinet, 
président du Département, le 
14 mai lors d’une conférence de 
presse. Pour moi, c’est une ques
tion d’humanité ». Avec près de 
141 places pour 1 000 habitants, 
la Vendée se situe au 1er rang ré-
gional et au 5e rang national, pour 
le taux d’équipement en Ehpad. 
« Un plan d’appui départemental 

en faveur des Ehpad de Vendée 
sera présenté avant la fin de l’an
née », indique Yves Auvinet.

Quel Ehpad pour demain ?

C’est la question à laquelle doit 
répondre le groupe de travail mis-
sionné pour élaborer ce plan. Y 
sont associés les partenaires ins-
titutionnels, les représentants des 
Ehpad et des familles. Plusieurs 
axes de développement sont en-
visagés avec notamment une nou-
velle organisation des Ehpad, une 
réflexion sur l’accompagnement 
des résidents, la prise en charge 
des publics spécifiques avec des 
pathologies comme Alzheimer, 
l’accompagnement de la fin de 
vie… Le renforcement des res-
sources humaines figure é ga-
lement parmi les pistes de déve-
loppement à travers la formation, 
et la valorisation des métiers. Une 
des difficultés actuelles est en ef-
fet d’attirer les professionnels vers 
ces établissements.

La Vendée compte 10 685 places d’hébergement médicalisé pour les personnes âgées  
dépendantes dont 10 283 en Ehpad.

55 stagiaires du Parcours de la 2e chance ont fait escale à Noirmoutier pour découvrir
les métiers de la mer. Ils ont notamment visité la criée sur le port de l’Herbaudière.

EN BREF

La dernière des quatre soirées dé-
bat organisées par le Département, 
dans le cadre de Vendée 2040, se 
déroule, le jeudi 27 juin à 18 h 30, à 
l’Icam Vendée à La Roche-sur-Yon. 
Sylvain Tesson, écrivain et voyageur 
français, invitera chacun à pousser 
la réflexion sur le thème : « Quel 
modèle social pour la Vendée de 
demain ? ». Il parlera de l’ambition 
de la solidarité tout en exposant les 
avancées constatées sur notre terri-
toire.

vendee2040.vendee.fr (inscriptions obliga-
toires, dans la limite des places disponibles)

VENDÉE 2040 : SOIRÉE 
DÉBAT SUR LA SOLIDARITÉ

EN 2018
36 MESURES MOBILISÉES  POUR L’INSERTION DES BÉNÉFICIAIRES 

DU RSA ET DES JEUNES

8 M€ INVESTIS PAR
 LE DÉPARTEMENT DANS LES 

ACTIONS D’INSERTION

http://www.vendee.fr
http://vendeecoeur.com
http://emploi.vendee.fr
http://vendee2040.vendee.fr
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EN BREF

9 ET 30 JUIN / RIVES-D’AUTISE11 12 13

10

9 juin / La Roche-sur-Yon 9 juin / Sainte-Pexine 14 juin / Grosbreuil

À partir Du 29 juin / La Châtaigneraie

8 et 9 juin / La Barre-de-Monts 9 juin / Beaulieu-sous-la-Roche

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

sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 80

La course couleur débarque à 
La Roche-sur-Yon. 5 km parse-
més d’obstacles et de lancers de 
poudre pour un moment festif !

rvhb.fr/roch-run-color

Le Château de Sorin accueille un 
concours de trompe de chasse 
dès 11 heures, suivi d’un mé-
choui à réserver.

Concours : 06 28 63 18 55

Partez avec les Voyageurs du soir 
et tentez de percer les mystères et 
secrets des « Correspondances  
amoureuses »...

02 28 85 79 00. Entrée libre à 20 h 30

DIMANCHES FAMILLE roch’RUN COLOR CONCOURS DE TROMPES NOUVEAU DÉPART

Distinguer le vrai du faux

BOUGEZ NATUR’ailes Rando pédestre et VTT

Cette information est-elle vraie 
ou fausse ? Du 29 juin 2019 
au 4 janvier 2020, rendez-
vous à la Vendéthèque  de La 
Châtaigneraie  pour distinguer 
l’info de l’infox à travers une 
exposition inter ac tive et numé-
rique. Soirée débat, projection 
d’un documentaire Mission 
Vérité , ateliers pratiques ou en-
core jeu de société autour du 
numérique sont au programme.

Entrée gratuite : aux horaires d’ouver-
ture de la Vendéthèque.

Découvrez de nombreux sports 
de plages pendant ces deux 
jours d’animation pour toute la 
famille, plage de la Grande Côte.

fromentine-vendee.com

3 parcours pédestres de 8 km, 
12 km et 18 km et 3 parcours VTT 
de 25 à 60 km. Inscriptions à par-
tir de 8 h à la salle polyvalente.

02 51 94 79 05 / Pédestre 5 €, VTT 6 €

9 juin / LES SABLES-D’OLONNE 10 juin / Château-Guibert

Semi-marathon Régional de cyclisme
Inscrivez-vous au semi-marathon, 
au 10 km ou encore à la course 
du souffle et prenez plaisir à cou-
rir face à l’océan…

semimarathondesolonnes.fr

Le Championnat régional mi-
nimes, cadets et juniors se dé-
roule à Château-Guibert. Venez 
encourager les cyclistes, dès 9 h.

Zone de loisirs Bellenoue

Du 22 juillet au 19 août / Saint-Prouant

Concerts au Prieuré

VOYAGE AU FIL DES CORDES À LA CHABOTTERIE
Le Logis de la Chabotterie vous 
accueille  pour deux événements musi-
caux et une journée consacrée à son 
jardin.

Grande nouveauté 2019 : l’offre culturelle 
« Musiques au Logis », du 23 juillet au 
6 août, qui rassemble cinq concerts d’ins-
truments à cordes dans la cour d’honneur 

du Logis, à 21 h. Préparez-vous à assister à 
des performances musicales de haute volée ! 
La Simphonie du Marais ouvre les festivités 
avec deux concerts, le premier consacré à 
Bach, mardi 23 juillet, et le second à Mozart, 
jeudi 25 juillet. Avec Birds on a Wire mardi 
30 juillet, c’est le violoncelle de la brésilienne 
Dom La Nena qui se mêle à la voix envoû-
tante de Rosemary Standley, chanteuse du 
groupe Moriarty. Mercredi 31 juillet, Cross
Border Blues vous propose un périple aux 
racines du blues acoustique. Enfin, mardi 
6 août, les célèbres jeunes prodiges Camille 
et Julie Berthollet clôtureront « Musiques au 
Logis » avec un florilège de pièces courtes 
de musique classique et quelques échappées 
vers des tubes pop et des musiques de film.
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7-8-9 JUIN / Saint-Gilles-Croix-de-Vie

8 et 9 juin / Sainte-Radégonde-Des-Noyers

8 ET 9 JUIN / Rocheservière

BILLETTERIE LE 6 JUIN / Thiré

DU 7 AU 16 JUIN / Vendée

8 et 9 juin / La ferrière

Expositions, soirée Gospel, 
blues, swing… venez « jazzer » 
du Village jusqu’au Port de plai-
sance !

saint-jazz-sur-vie.com

Les meilleurs Border Collie vont 
s’affronter avec deux troupeaux 
ovins à gérer, pour une sélection 
en Équipe de France !

À la Prée Mizotière. Gratuit

Une vingtaine d’artistes, deux 
concours ouverts à tous les 
peintres et animations de rue à dé-
couvrir dans le centre historique.

festivalrocheserviere.fr - Gratuit

3 jours de jazz

CHIENS DE BERGER

FESTIVAL D’ARTISTES

Musique aux jardins

Opération sourire

PAY TA TONG

Réservez vos places pour le 
Festival  « Dans les Jardins  de 
William Christie », du 24 au 
31 août prochains.
Concerts sur le Miroir d’eau et 
aux chandelles en église mais 
également les célèbres prome-
nades musicales dans les Jardins, 
vous feront vivre une expérience 
unique dans un cadre exception-
nel. Et pour le 40e anniversaire des 
Arts Florissants, découvrez le Bal 
baroque…
Ouverture de la billetterie le 
6 juin à 10 h.

evenements.vendee.fr ou 02 28 85 85 70

Coup de projecteur sur les 
atouts des commerçants et arti-
sans vendéens. Soutenez-les et 
gagnez de nombreux cadeaux !

fvucasso@gmail.com

Le festival de musique et arts de 
rue est de retour. Une program-
mation variée et gratuite pour 
petits et grands, profitez-en !

paytatong.com

9, 17 et 22 juin / Les Lucs-sur-Boulogne

8-9-10 juin / Rives-d’Autise

8 ET 9 JUIN / CHALLANS

LE sel dans tous ses états

Fête de la meunerie

LA MIE Câline basket go

L’exposition UniverSEL se pour-
suit à l’Historial de la Vendée. 
Dimanche  9 juin, trois animations 
vous attendent : visite commen-
tée à 15 h, les p’tites expériences 
à 16 h et l’Heure du conte à 17 h. 
Une visite sensorielle pour le 
public mal ou non-voyant ainsi 
qu’une visite LSF ont lieu respec-
tivement le 18 juin à 16 h et le 
22 juin à 14 h 30.

Renseignements :
02 28 85 77 77
Tarif : droits d’entrée au musée
Visites sensorielles et LSF sur réservation

Vieux métiers, spectacles, concerts 
et art de la rue vous feront revivre 
notre patrimoine culturel dans une 
ambiance festive.

fetedelameunerie.fr

Les meilleures équipes U15 se dis-
puteront les finales avec de nom-
breuses animations et la présence 
d’une star du basket français…

lamiecalinebasketgo.com
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Sortir en Vendée

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
À l’occasion des « Rendez-vous aux jar-

dins » venez vous détendre et dé-
couvrir le jardin clos du Logis 

de la Chabotterie, dimanche 
16 juin. Au programme, de 

10 h à 19 h : rencontre et 
atelier avec des jardi-
niers, exposition, confé-

rence sur l’histoire de la 
rose et visite théâtralisée 
du jardin.

Réservations sur :
evenements.vendee.fr
ou au 02 28 85 85 70
De 10 € à 18 € (gratuit -7ans)

À partir du 16 juin / Montréverd

LA BRETAGNE S’INVITE 
À LA CHABOTTERIE
Ambiance bretonne dimanche 30 juin ! 
Concerts et animations gratuites vous at-
tendent de 14 h à 20 h. Alan Stivell, Bagad 
de Lann-Bihoué, Trio Kan Ha Dudi ou en-
core le Cercle celtique et Kanfarded Sant 
Evarzeg seront au rendez-vous.

Cet été, le Département de la 
Vendée vous propose, pour la 
deuxième année consécutive, 
le festival Voix et musiques au 
Prieuré. Chaque lundi, à 21 h, du 
22 juillet au 19 août, venez assis-
ter à des soirées autour du chant 
basque, du gospel, de la chan-
son traditionnelle russe et de la 
musique du monde au Prieuré de 
Grammont, site intimiste et pré-
servé à Saint-Prouant. 

Les artistes à l’affiche le 22 juil-
let, voyage dans un univers où 
se côtoient les origines basques 
et les influences latines d’Anne 
Etchegoyen. Lundi 29 juillet , 
place au gospel avec le trio fes-
tif aux voix chaudes et graves 
The Como Mamas. L’ensemble 
vendéen Egregor Vocal vous 
donne rendez-vous le 5 juillet 
pour Repons, concert à six voix 
d’hommes autour de la musique 
renaissance, et le 19 août pour 
Suround the world, parcours 
à la découverte d’œuvres de 
musique profane et sacrée de 
seize pays différents. Autres ar-
tistes présents, ceux du Chœur 
du Patriarcat  de Moscou, lundi 
12 août, qui font revivre les chan-
sons populaires et les œuvres 
de grands noms de la musique 
russe.

Réservations sur :
evenements.vendee.fr ou 02 28 85 85 70
Tarifs : de 8 € à 14 €. Gratuit moins 7 ans.
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16 juin / Saint-Jean-de-Monts

Passionnés de basket et de 
twirling, c’est au Vendéspace, 
à Mouilleron-le-Captif, qu’il 
faut être en juin et début juillet.

Du 4 au 7 juillet, le Département 
de la Vendée accueille l’élite eu-
ropéenne du twirling bâton au 
Vendéspace . Les quatre jours de 
compétition voient s’affronter plus 
de 400 twirleuses et twirleurs venus 
de 18 nations différentes, en équipe, 
duo et soliste, dans des épreuves 
techniques et libres. Tous ont le 
même objectif : gagner l’un des huit 
titres de champion d’Europe en jeu. 
L’événement promet de belles per-
formances sportives et artistiques !

Finales de Coupe et Challenge de 
basket (infos lundi 20)

Les 8 et 9 juin, les meilleures 
équipes de basket du dé par-
tement s’emparent du parquet 
du Vendéspace . Côté féminin, les 
clubs de La Guyonnière et de Saint-
Hilaire-de-Loulay vont se disputer la 
Coupe. Chez les hommes, un duel 
entre la SSSP Chambretaud Vendée 
et le club de l’Étoile Riez Vie basket 
est à l’affiche. La deuxième équipe 
masculine du club de l’Étoile est 
également en finale du Challenge 
contre La Mothe-Achard. Pour la 
finale du Challenge féminin, qui des 
Essarts et du BC Les 3 Rivières l’em-
portera ? Venez encourager votre 
équipe favorite !

Réservations sur :
vendespace.vendee.fr
Twirling bâton : de 8 € à 35 €. Pass 4 jours : 
60 € à 85 €. Remise 50 % enfants 0-11 ans.
Basket : 4 € à partir de 16 ans.

Tous les deux ans, 
la plage de Saint-
Jean-de-Monts de-
vient le plus grand 
terrain éphémère 
au monde pour 
Foot’Océane.
Dimanche 16 juin, 
à marée basse, 
près de 5 000 
footballeuses
et footballeurs des 
Pays de la Loire, 
âgé(e)s de 7 à 8 ans, 
se rassemblent pour une matinée 
festive et ludique autour du ballon 
rond. À partir de 9 h 30, 220 terrains 
de football sont tracés sur la plage 
et 1 300 matchs se succèdent, avant 
que la mer ne recouvre les terrains 
éphémères… Chaque équipe a 
dix minutes par match pour faire 
ses preuves ! Pas de classement à 
l’issue des rencontres mais juste le 
plaisir de se rassembler autour de 
la même passion.

Comme chaque édition depuis 
sa création, la réalisation d’une 
fresque humaine géante clôture 
la matinée. En 2017, la fresque 
formait un message d’encoura-
gement pour la candidature de 
Paris 2024. Quel sera le thème en 
2019 ? Rendez-vous le 16 juin à 
12 h 30 pour le découvrir !

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

19 25

18 24

16 juin / Maillezais 28 juin / Saint-Révérend

21 juin / île d’yeu

21-22-23 juin / treize-septiers

30 juin / Les Sables-d’Olonne

14-15-16 juin / Les achards

22 juin / île d’yeu 29 juin / FONTENAY-LE-COMTE

DU 28 AU 30 JUIN / LA Roche-sur-Yon

Les reliques de St Rigomer ont 
disparu à l’Abbaye de Maillezais  ! 
Partez  à leur recherche en résol-
vant une série d’énigmes en 1 h 30.

sitesculturels.vendee.fr / sans réservation

Partez aux quatre coins du 
monde avec cette avalanche de 
polars, vous êtes invités à la bi-
bliothèque.

02 28 85 79 00. Entrée libre à 20 h 30

Rendez-vous au Port pour admi-
rer ce spectacle rythmé par des 
danses de feu et de pyrotechnie, 
lors de la fête de la musique.

ile-yeu.fr / Gratuit

Jésus de Nazareth, 2 000 ans 
d’amour, spectacle signé Jacques 
Raveleau Duparc sera joué place de 
l’église à 22h (+17h le dimanche).

Billetterie sur place 2 h avant (16 € / 8 €)

VISITES LUDIQUES Au pays du polar

Spectacle de feu

2 000 ANS d’amour

Les Sables
Horta - Les Sables

SHOWTIME FESTIVAL

Trail de l’île d’yeu 200 ANS…

SPORT ADAPTÉ haut Niveau

La 7e édition de la course au large 
Les Sables - Horta - Les Sables 
s’élancera dimanche 30 juin de 
la baie des Sables-d’Olonne 
pour rejoindre la ville de Horta, 
dans l’archipel des Açores, au 
Portugal. Le retour partira de 
Horta vendredi 12 juillet . Réser-
vée aux bateaux de la Classe40, 
l’épreuve voit s’affronter des 
skippers, en double et sans assis-
tance, sur une distance de 2 540 
milles.

Renseignements :
lessables-horta40.com

Une ambiance festive et familiale 
vous attend lors de ce ras sem-
blement de motos et voitures amé-
ricaines : concerts, animations…

showtimefestival.bike

Venez soutenir les 1 000 coureurs 
du trail qui fête ses 10 ans cette 
année, avec une édition excep-
tionnelle…

trail-yeu.fr

C’est l’anniversaire de la création 
du centre de secours : visites, dé-
monstrations, animations et bal 
pour une journée enflammée !

Entrée gratuite, dès 9 h.

Les Terres-Noires accueillent le 
Championnat de France de ten-
nis sport adapté. Trois jours de 
compétitions époustouflantes.

sportadaptevendee.com

15-16 juin / Sainte-Cécile DU 27 AU 30 JUIN / Bazoges-en-Pareds

18 juin / rives-d’AUTISE

DU 28 AU 30 JUIN - ST martin-des-noyers

Fête du Bois EQUI-VENDée

TRYPTIQUE à l’Abbaye

le livre au château
Deux jours d’animations : compé-
tition de Mölkky, marché de pro-
ducteurs locaux, démonstrations 
et spectacle des Smarty’s.

www.ammcbaron.fr

20e édition pour ce concours 
complet international. Trois jours 
ouverts à tous pour découvrir 
cette discipline équestre.

trophees-equivendee.fr

Trois concerts pendant lesquels 
la harpe sera mise à l’honneur. À 
21 h, 21 h 30 et 22 h. Gratuit pour 
les moins de 7 ans.

Réservation sur evenements.vendee.fr

Le Château de la Grève ouvre ses 
portes pour une séance de dédi-
caces, rencontrez de nombreux au-
teurs pour cette première édition.

chateaudelagreve.wordpress.com

23 juin / Beauvoir-sur-Mer

Prenez date, la 33e édition des 
Foulées du Gois, course mythique 
entre terre et mer, se déroule di-
manche 23 juin. En 2018, 10 000 
spectateurs sont venus encourager 
les 2 000 participants rassemblés 
entre Beauvoir-sur-Mer et l’Île de 
Noirmoutier pour le plaisir de cou-
rir dans un environnement unique 
et préservé, le passage du Gois.
De la course « Éveil et poussins » 
aux courses populaires femmes et 
hommes, en passant par la course 
sport adapté, les Foulées du Gois 
sont accessibles à tous les âges et 
tous les niveaux. Les inscriptions 

sont acceptées jusqu’au vendredi 
21 juin.
La Course des As, événement 
phare de la journée, réunie trente 
athlètes de sept nations diffé-
rentes dans un combat unique au 
monde contre la marée montante, 
sur les 4,150 km de passage du 
Gois. Et pour la première fois, trois 
femmes, française, ukrainienne 
et franco marocaine prennent le 
départ de l’épreuve. Venez les 
encourager !

Renseignements et inscriptions :
lesfouleesdugois.com

Courez et dites 33 !
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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.

Juin et juillet / Mouilleron-le-Captif

16 juin / Les Sables-d’Olonne

Ils seront 2 800 triathlètes à s’af-
fronter sur 1,9 km de natation, 
90 km de vélo et 21,1 km de 
course à pied. Une véritable per-
formance.
Dimanche 16 juin, la Vendée 
accueille  pour la première fois l’Iron-
man 70.3, la moitié d’un Ironman ®, 
course parmi les plus dures et 
les plus exigeantes. L’épreuve 
débutera depuis la Promenade 
Clemenceau  où les sportifs nage-

ront à travers le canal historique du 
Vendée Globe. Ils partiront ensuite 
à vélo par la forêt d’Olonne, à tra-
vers les marais, pour se diriger vers 
la campagne environnante. Après 
une transition le long du port de 
pêche, les athlètes commenceront 
leur semi-marathon sur le remblai 
des Sables-d’Olonne.

Renseignements :
eu.ironman.com

Un Ironman,
des héros

Terrain de football géant

VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS AU VENDÉSPACE

http://www.vendee.fr
http://vendespace.vendee.fr
http://districtfoot85.fff.fr
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Journal de la

Le mensuel du Département

Vendée Nature
C’est un enjeu majeur d’aujourd’hui et de demain : notre biodiversité, sa protection 
et sa valorisation. En Vendée, 2 700 hectares d’espaces naturels sensibles (ENS) ont 
été acquis par le Département et font l’objet d’une attention particulière. À vous de 
les apprécier, notamment à travers les 250 sorties nature proposées cette année.

Le patrimoine naturel de la Vendée 
est riche. Du littoral au bocage en 
passant par la plaine et les zones 
humides, la diversité des paysages 
et des écosystèmes vendéens offrent 
une multitude de possibilités pour 
vous évader tout près de chez vous. 
Ces invitations ne sont pas exhaus-
tives. Vous pouvez, de vous-même, 
empruntez un chemin d’un espace 

naturel sensible, comme celui qui 
borde l’Issoire à proximité du Logis 
de la Chabotterie à Montréverd . 
En 2017, le Département a engagé 
d’importants travaux de renaturation 
de ce petit cours d’eau, en lui per-
mettant de retrouver son lit d’origine. 
Cette action de restauration exem-
plaire a d’ailleurs été récompensée 
par le trophée de l’eau 2019 attribué 

par l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

Mieux connaître 
pour mieux préserver

Pour mener à bien sa politique de 
protection des ENS, le Département  
s’appuie sur des connaissances ac-
quises au fil du temps. Le professeur 
Pierre Dupont, décédé en 2017, a 

notamment beaucoup œuvré à la 
connaissance floristique de la Vendée 
dans les années 1990. En hommage 
à ses travaux, un colloque interna-
tional organisé par le Conservatoire 
botanique national de Brest se tient 
à Nantes, les 7 et 8 juin. Profitez des 
beaux jours pour (re)découvrir le  
patrimoine naturel de la Vendée.

Téléchargez
le guide complet sur :

Christelle Bonnal est une pas-
sionnée de botanique. Diplômée  
des écoles nationales supé-
rieures du paysage et d’archi-
tecture de Versailles, elle vous 
propose un défi : tresser un vé-
gétal couvert d’épines ! Au bord 
de l’étang du Plessis Bergeret à 
La Ferrière, vous apprendrez à 
préparer la ronce pour créer des 
petites spirales tressées.
Même pas mal !

Gratuit sur réservation au 02 51 67 60 60
Adultes à partir de 14 ans

Le Département vous offre une 
belle occasion de choisir votre 
point de vue pour croquer le lac 
du Gué Gorand à Coëx. Sous les 
conseils de Jo Melier, aquarelliste, 
vous définirez votre cadrage, vous 
choisirez votre couleur et grâce à 

votre coup de pinceau, vous gar-
derez un souvenir de ce voyage 
tout près de chez vous. Peut-être 
aurez-vous envie d’aller plus loin.

Gratuit sur réservation au 02 51 97 69 80
Adultes à partir de 14 ans

Patrick Trecul est, 
de nature, curieux. 
C’est en prati-
quant la pêche 
sportive qu’il 
s’est intéressé de 
près aux inverté-
brés aquatiques. 
« Je me suis vite 
senti concerné par 
la préservation des 
rivières et des milieux 
naturels » explique-t-il. 
Petit à petit, au fil des rencontres 
avec diverses associations natu-
ralistes, son horizon s’est élargi. 
Oiseaux, serpents, genette, cas-
tor, et plus récemment les or-
thoptères, les coccinelles et les 
fourmis l’ont captivé. Le 8 juin, 

il vous propose de 
mettre en boîte cri-
quets, pa pillons 
et libellules de 
la Cité des oi-
seaux. Le guide, 
expert natura-
liste, vous invite 

à venir avec votre 
matériel (bridge 

ou reflex avec ob-
jectif macro). Patrick 

Trecul vous transmettra les 
notions essentielles de la macro-
photographie. Ce sera également 
l’occasion de partager vos expé-
riences.

Gratuit sur réservation au 02 51 67 60 60
Adultes à partir de 14 ans

Pour la trouver, il vous faudra tout 
d’abord monter sur la Colline des 
Moulins, un haut lieu historique du 
département, notamment pen-
dant les guerres de Vendée, mais 
aussi un espace naturel sensible 
protégé et valorisé par le Dépar-
tement sur près de 80 hectares. 
Parmi les hautes herbes de cette 
colline située à Mouilleron-Saint-
Germain (Mouilleron-en-Pareds ) 
se cache la faune minuscule des 
prairies : papillons, araignées, 
fourmis, coccinelles… L’anima-
tion de cette sortie nature sera 
assurée par la Cicadelle. Vous 
serez équipé d’un filet et d’une 

boîte loupe. Et vous partirez à la 
découverte des petites bêtes. Un 
moment à vivre en famille.

Gratuit sur réservation au 02 51 97 69 80

À noter également dans votre agenda…

Samedi 15 juin 14 h - 17 h / La Ferrière

Tresser des 
épines

Samedi 8 juin à 14 h - 18 h / Les Landes-Genusson

Photographier les insectes

Samedi 29 juin à 14 h 30 - 16 h 30 / Mouilleron-Saint-Germain

Chercher la petite bête

Mardi 4 juin à 14 h 30 / Île d’Yeu
Sortie ornithologique à vélo. Rendez-vous au 
bateau le corsaire à Port Joinville.
Réservations au 02 51 58 32 58
8,50 € / 4,30 € (juniors à partir de 7 ans)

Samedi 8 juin à 14 h 30 / Île d’Yeu
Pêche à pied en famille et découverte de 
l’estran. Plage de la Gournaise.
Réservations au 02 51 58 32 58
8,50 € / 4,30 € (juniors à partir de 7 ans)

Dimanche 9 juin à 9 h 30
La Barre-de-Monts
Observation et écoute des pas-
sereaux sur le site du Daviaud, 
avec un animateur de la Ligue 
pour la protection des oiseaux.
Gratuit sur inscription au 02 51 93 84 84

Connaissez-vous Mitzy ? La jeune 
loutre en photo est mère de 
famille . Après être passée à deux 
doigts de la mort à cause d’un 
piège, elle doit aujourd’hui faire 
face aux conséquences des bou-
leversements du climat. Philippe 
Garguil et Marie-Hélène Baconnet 
ont filmé son histoire, durant plus 
d’un an. « Quelques plans ont été 
tournés à la Réserve biologique 
de NalliersMouzeuilSaintMartin, 
confirme Philippe Garguil . C’est un 
animal farouche. Nous avons pas
sé de nombreuses heures à l’af
fût ». Le documentaire de 52’ sera 
projeté en présence du cinéaste 
animalier à la Réserve biologique. 
Ce film est le 12e d’une série 
Après l’Éden diffusée sur France 5.  

Philippe Garguil rentre tout juste 
de Mauritanie où il a terminé le 
tournage du 13e numéro, Le dro
madaire après l’Éden.

Réservation conseillée au 02 51 97 69 80
Gratuit et tout public

Vendredi 28 juin à 20 h 30 / Nalliers

La Loutre après l’Éden

Samedi 22 juin 14 h 30 - 17 h 30 / Coëx

Des paysages à croquer

sitesnaturels.vendee.fr

sitesnaturels.vendee.fr

Dimanche 9 juin à 16 h
Sèvremont (La Flocellière)
Visite commentée des jardins de La 
Maison de la vie rurale et dégusta-
tions insolites.

Renseignements au 02 51 57 77 14
Libre participation

15 et 16 juin 10 h-12 h et 14 h-18 h
Bocage
Bienvenue dans mon jardin au natu-
rel ! Les jardiniers amateurs ouvrent 
leur jardin.
Liste des jardins sur cpie-sevre-bocage.com
Gratuit

Samedi 22 juin à 9 h-14 h
Sèvremont (La Flocellière)
Apprenez à préparer des recettes 
originales à emporter à base de 
légumes et herbes, à la Maison de 
la vie rurale.
Places limitées sur réservation au 02 51 57 77 14
30 € (+adhésion annuelle à l’association de 15 €)

http://sitesnaturels.vendee.fr
http://sitesnaturels.vendee.fr
http://cpie-sevre-bocage.com

