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Le mensuel du Département

La sardine Gillocrucienne 
est une vraie star

Toute la famille à la fête 
de l’agriculture !p. 3 p. 12

Ils sont prêts à intervenir toute l’an-
née, jour et nuit, mais durant l’été, 
les sapeurs-pompiers de Vendée 
sont particulièrement préparés à 
porter secours. Notamment  sur le 
littoral où les besoins sont crois-
sants. Secours à la personne, feux, 
sauvetages aquatiques rythment  
la vie d’un centre de secours du 
littoral. Reportage au cœur du 
centre-secours de Saint-Jean-de-
Monts où l’équipe est renforcée 
durant toute la saison estivale.
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La Vendée est une destination 
privilégiée pour de nouvelles 
espèces animales. La cigogne 
blanche y fait son nid depuis plu-
sieurs décennies, choyée et suivie 

de près au cœur du Marais breton. 
À quelques kilomètres de là, un 
nouvel habitant fait son retour. Il 
s’agit du lézard ocellé qui n’avait 
pas été observé depuis longtemps.

Une mémoire combattante
incarnée par les porte-drapeaux

Le 14 juillet, plus de 600 porte-dra-
peaux ont reçu du Département  
une médaille en l’honneur de leur 
engagement. L’occasion aussi de 
marquer le centenaire du sacre de 
la Victoire de la Grande Guerre. 
Le 14 juillet 1919, à Paris, près de 
1 000 mutilés ouvrent le cortège 

de la fête nationale. Cent ans plus 
tard, jour pour jour, les porte-dra-
peaux vendéens leur rendent hom-
mage en défilant dans les rues de 
La Roche-sur-Yon. « Vous incarnez 
cette mémoire combattante » leur 
a dit Yves Auvinet , président du 
Département .

Au cœur de l’action chez 
les sapeurs-pompiers du littoral

La Vendée et ses 250 km de côtes protégées dont 140 km de plages forment 
un patrimoine naturel inestimable que le Conseil départemental de la 
Vendée entretient, préserve, aménage et valorise. Découvrez le littoral 
vendéen à pied ou à vélo de Noirmoutier à l’Aiguillon-sur-Mer en passant 
par Les Sables-d’Olonne ou Talmont-Saint-Hilaire. Un cadre de vie préservé 
pour tous. Et si vous profitiez du bon air iodé de la Vendée ?

SPORT LA PÊCHE EN BORD DE MER
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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

La cigogne et le lézard posent
leurs valises en Vendée

LA VENDÉE LITTORALE 
SE RÉVÈLE

LA VENDÉE LITTORALE 
SE RÉVÈLE
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Vendée active
ENTREPRISE / AIGREDOUX À SAINT-JEAN-DE-MONTS FILE UN EXCELLENT COTON

L’EXIGENCE VENDÉENNE POUR FAIRE 
DE BEAUX RÊVES
Aigredoux file le meilleur coton du monde. Basée  
à Saint-Jean-de-Monts, l’entreprise est spécia-
lisée dans la création et la fabrication du linge 
de maison d’excellence. Rencontre avec Amaury  
Perocheau, aux commandes de cette société ré-
compensée au titre d’entreprise d’exception.

Chaque pièce est unique et créée à la main. Dans l’atelier 
de Saint-Jean-de-Monts, de la parure de lit, la taie d’o-
reiller, le drap-housse et la housse de couette, au linge 
de maison, en passant par la serviette de table ou la 
nappe, tout est luxueux. Chacune des créations incarne 
l’élégance et le raffinement à la française. Le top du 
top. « Ici, nous fabriquons entièrement à la commande , 
explique Amaury Perocheau, à la tête de l’entreprise 
depuis 2006, avec son épouse Morgane. Nous faisons 
à la carte en fonction de la demande du client ». Le 
client justement, sonne à la porte d’Aigredoux  pour ses 
yachts, ses jets, ses villas ou ses appartements d’excep-
tion. Car Aigredoux joue dans le haut de gamme, le 
linge d’exception. « Nous utilisons un coton égyptien, 
le meilleur coton du monde, poursuit-il. Il est tissé et 
teint en Italie, là aussi car ce sont les meilleurs dans le 
domaine mais nos linges sont fabriqués ici, en Vendée, 
dans l’atelier d’Aigredoux où le savoir-faire est d’excel-
lence » En poursuivant son histoire, Amaury Perocheau 
nous fait découvrir l’atelier.

Leader en Europe grâce à l’excellence du coton
et de son savoir-faire

Là, quelques couturières, aux doigts de fée, assemblent 
ces véritables petits joyaux d’art qui iront bientôt ha-
biller les plus beaux endroits du monde. Le tissu, le 
coton égyptien, que la couturière manie avec finesse, 
est à la fois très dense et très fin. « Nous sommes les 
seuls en Europe à avoir accès au coton le plus cher du 
monde, issu de cette région d’Égypte réputée pour son 
coton ». Aigredoux fait partie des cinq à six entreprises 
dans le monde à travailler à la commande, contrai-
rement aux grandes marques qui font des collections. 
Le large choix de couleurs, de tissus ou de finitions est 
déclinable à l’infini. Tous les deux ans, les six salariés 
s’enferment et travaillent ensemble pendant une se-
maine, sur de nouveaux modèles. En équipe. « Nous 
fabriquons entre dix et vingt parures à l’année sur le 
tissu très haut de gamme ». Chacune de ces parures 
peut atteindre les 6 000 euros ! Autant dire qu’une fois 
assemblée, et peaufinée au centimètre près, la parure 
est livrée illico presto à Saint-Tropez, Monaco, Cannes 
ou Megève. Et aux quatre coins du monde.

www.aigredoux.fr

Jérémy Beyou est le tenant du 
titre en 9 jours, 16 heures, 57 
minutes et 52 secondes. C’était 
le 11 juin 2016. Avec plus de 30 
concurrents à ses côtés, le skip-
per sera de nouveau sur la ligne 
de départ à New York, le mardi 
16 juin 2020, sur un nouveau mo-
nocoque aux couleurs de Charal. 
Cette course New York / Vendée 
- Les Sables-d’Olonne sera pour 
certains leur dernière chance de 
se qualifier pour le Vendée Globe 
2020. Pour d’autres, ce sera une 
mise en jambes pour tester leur 

nouveau matériel. L’arrivée des 
premiers bateaux devrait se si-
tuer autour du 25 juin, selon les 
conditions météo. « La possibilité 
d’organiser un événement majeur 
est un atout important pour un 
département touristique comme 
la Vendée, souligne Yves Auvinet, 
président du Département. L’al-
longement de la saison estivale 
a toujours un effet bénéfique sur 
notre économie locale ». Avec le 
départ du Vendée Globe, le 8 no-
vembre 2020, la saison sera parti-
culièrement longue l’an prochain.

PORT DE PLAISANCE / BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

FEU VERT POUR SA CONSTRUCTION

CIVISME / PROPRETÉ LE LONG DES ROUTES

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

HISTOIRE / CENTENAIRE DU DÉFILÉ DU 14 JUILLET 1919

PLUS DE 600 PORTE-DRAPEAUX À L’HONNEUR

VOILE / NEW YORK-VENDÉE LES SABLES

NOUVEAU DÉPART
EN JUIN 2020

En 2017, environ 700 m3 de 
déchets ont été abandonnés le 
long des routes du département. 
« C’est un problème récurrent, 
constate Hervé Robineau, pré-
sident de Trivalis et maire de 
Mouchamps. Tout le monde est 
impacté : les municipalités, les 
agents des routes qui collectent 
ces déchets… ». Une vaste cam-
pagne de sensibilisation est lan-
cée par le Département, sur de 
nombreux supports. « Elle se 
veut à la fois une incitation pour 
les Vendéens et tous ceux qui cir-
culent en Vendée , pendant l’été, 
à avoir un comportement civique 
et responsable sur nos routes », 
explique Yves Auvinet, président 
du Département .

Le Préfet de la Vendée autorise la 
construction du port de plaisance 
de Brétignolles-sur-Mer. « C’est 
une étape très importante pour 
un projet structurant qui s’ins-
crit pleinement dans une vision 
de territoire portée par des élus 
locaux et qui répondra à l’ambi-
tion maritime de la Vendée », 
souligne Yves Auvinet, président 
du Département . Avec ses 915 
anneaux, ce futur port permettra 
de conforter le tourisme lié à la 
navigation de plaisance. « Le dé-

veloppement des infrastructures 
nautiques et des ports de plai-
sance concourt in dé nia blement 
au rayonnement de notre dé-
par tement qui a fait des mani-
festations sportives nautiques, 
au premier desquels le Vendée 
Globe, l’une de ses priorités ». 
Sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de communes du 
Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
le projet nécessitera deux années 
de travaux pour un investissement 
de 43 M€.

Plusieurs jeunes porte-drapeaux ont également reçu la médaille du Département.

Quelques chiffres…
• 8 000 pièces créées par an

•  8 minutes de fabrication à la main 
pour une taie d’oreiller

•  2 h environ pour créer une housse 
de couette travaillée (broderie, finitions…)

• 6 salariés
• 600 000 euros de chiffre d’affaires

•  Jusqu’à 6 000 euros la parure 
de lit de luxe (1 taie d’oreiller, 1 housse 
de couette, 1 drap-housse)

• +50 % d’export en 2019 !

•  Depuis 25 ans, le linge de maison 
Aigredoux (ex-BJC) s’exporte dans le 
monde : Union européenne (Suisse, 
Espagne …), Russie, États-Unis, Émirats 
arabes, Arabie saoudite…

À Paris, le 14 juillet 1919, la tra-
ditionnelle fête nationale est 
celle de la Victoire et d’un hom-
mage appuyé à tous ceux qui ont 
combattu. Quelque mille mutilés 
ouvrent le cortège du défilé mili-
taire. Cent ans après, jour pour 
jour, dimanche 14 juillet 2019, 
plus de 600 porte-drapeaux ont 
défilé dans les rues de La Roche-
sur-Yon. De la place Napoléon, les 
porte-drapeaux ont rejoint le Haras 
de la Vendée où le Département  
leur a remis une médaille  pour leur 

en ga gement. « Ce centenaire du 
sacre de la Victoire doit rester dans 
nos mémoires et celles de nos 
enfants et de nos petits-enfants, 
souligne Yves Auvinet, président 
du Département. Vous incarnez 
cette mémoire combattante ». 
Mémoire  du sacrifice consenti par 
les soldats dont 90 000 Vendéens, 
des hommes tombés sur le champ 
d’honneur, des mutilés, des 
familles  endeuillées, des veuves 
de guerre, des enfants orphelins, 
cet hommage était aussi celui des 

porte-drapeaux.

Une mémoire 
incarnée

« On vous 
aime fiers 
porte-dra-
peaux, déclare 
Michel 
Leboeuf, 
président 
du Comité 
d’entente 
des asso-
ciations et 
amicales
patriotiques de 
Vendée. Lorsque, à la 
mémoire des morts, des héros 
morts pour la France, vous inclinez 
les couleurs, nous versons la larme 
du souvenir, de l’amitié, de l’esprit 
civique, de l’esprit vendéen, de 
l’esprit français ». Et Armand Fort, 
président de l’Union départemen-
tale des associations de combat-
tants et victimes de la Vendée de 
conclure : « Le drapeau doit être 
respecté, apprécié et enseigné. Il 
représente le prix du sang versé 
par nos morts pour sauvegarder la 
Liberté et la Fraternité ».

Le 29 mai 2016, dans la baie de New York, 14 skippers étaient au départ de la 1re édition.

http://www.aigredoux.fr
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Le Cercle des enfants dirigeants d’entreprises familiales 
Vendée  (Cedef), créé en 2019, aide les futurs dirigeants d’en-
treprise à reprendre les rênes d’une PME. Rencontre  avec 
Guillaume Didelon au Poiré-sur-Vie.

Racontez-nous l’histoire de l’en-
treprise familiale Didelon ?
Mes parents, Thierry et Béatrice , 
sont toujours à la tête de l’entre-
prise créée il y a quelques décen-
nies dans le négoce de machines-
outils. Mon frère aîné, David, et 
moi l’avons intégrée en 2011 : 
l’idée d’une reprise s’est faite 
naturellement, sans incitation de 
la part des parents, et après des 
cursus que nous avons choisis 
mon frère et moi. Pendant mes 
études, j’ai fait plusieurs stages 
dont certains à l’étranger. Puis, 
je me suis dit « pourquoi ne pas 
tenter l’aventure ? ». La reprise est 
prévue pour l’année prochaine.

Comment avez-vous eu connais-
sance du Cedef ?
Ce sont eux qui sont venus me 
chercher à la création de l’associa-
tion. C’était en novembre 2018. 

J’ai rencontré Cécilia Laurent, de 
chez PRB, et Philbert Corbrejaud 
qui voulaient fonder un premier 
groupe et créer un réseau de per-
sonnes ayant les mêmes problé-
matiques face à la reprise.

Quelles sont ces probléma-
tiques justement ?
L’idée du Cedef est de former des 
groupes de 10 à 15 personnes, 
d’abord pour rompre ce sen timent 
de solitude que le futur repreneur 
peut éprouver. J’ai intégré le pre-
mier groupe, le Cedef 1 rassem-
blant des personnes de Vendée et 
des alentours, de Bretagne ou de 
Touraine. On ne voulait pas fixer 
trop de limites géographiques. 
L’intérêt est d’échanger sur la 
transition et sur l’après, sur la vie 
de l’entreprise : l’aspect financier, 
le management etc.

La reprise, un beau challenge ?
Certes. Mais avec une certaine 
pression car on reprend les rênes 
d’une entreprise existant dans la 
famille depuis plusieurs généra-
tions. Et ces belles success stories 
sont également dues à l’entraide 
et à la confiance mutuelle…

cedef.fr

EN BREF
SAVOIR-FAIRE / LA SARDINE GILLOCRUCIENNE MILLÉSIMÉE

UNE VRAIE PERLE
Elle se bonifie comme le vin. Elle est petite, exceptionnelle, étê-
tée et évidée à la main, comme autrefois, puis emboîtée délica-
tement dans de petites pièces d’art. La sardine gillocrucienne , 
petit poisson bleu millésimé, est issue d’une pêche ayant dé-
croché récemment le titre de Patrimoine culturel immatériel 
de France. Explications.

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la sar-
dine est une vraie starlette. Elle ne 
mesure que quelques centimètres 
mais elle peut faire chavirer les 
chefs étoilés. « La sardine a un 
millésime, comme le bon vin », 
explique Alexandra Jalier, res-
ponsable de l’Atelier de la sardine 
qui a ouvert ses portes en 2018 

(notre photo). L’année dernière, 
jus tement, était exceptionnelle 
pour la sardine qui a su profi-
ter de l’ensoleillement des côtes 
vendéennes. Pêchées entre fin 
juillet et mi-octobre, les sardines 
du millésime 2018 ont un taux de 
matière grasse particulièrement 
élevé. En bouche, savoureuse, 

gorgée d’iode, la sardine a des 
notes d’olives et de soleil.

130 ans d’histoire et d’excellence

Il faut dire que depuis 130 ans, 
quatre générations se succèdent 
chez Gendreau pour cultiver 
l’excellence. Eugène, Edmond, 
Claude et aujourd’hui Philippe 
Gendreau ont toujours eu à cœur 
de réunir le bon et le beau. Vingt-
cinq personnes travaillent à la Perle 
des Dieux à quelques centaines de 
mètres de l’Atelier de la sardine. 
L’idée, en 2018, était de créer un 
musée pour conter l’histoire de la 
sardine et de sa renommée, via la 
marque qui fait désormais le tour 
du monde.

L’art au service du petit poisson

Philippe Gendreau, féru d’art, a 
voulu un lieu où la sardine coule 
des jours heureux dans un bel 
écrin. C’est peu dire car il a fait 
appel à des artistes dont Delphine  

Cossais qui peint chaque année de 
nouvelles histoires sur les boîtes de 
sardines. Si le poisson est emboîté 
frais, dans les 48 heures suivant la 
pêche, afin de conserver toutes 
ses qualités gustatives et nutri-
tionnelles, il peut rester ensuite 
une décennie au fond de sa boîte, 
légèrement recouverte d’une 
huile d’olive vierge extra. Mais si 
les papilles  vous titillent tant, que 
vous succombez et ouvrez l’écrin, 
vous découvrirez déjà trois ou 
quatre ans plus tard, un produit 
fondant, confit dans l’huile, et une 
arête centrale se fondant dans la 
chair. Sur du pain frais, avec une 
noix de beurre, vous retrouverez 
mille et une saveurs d’une sardine 
millésimée, qui a vu le jour sur la 
côte vendéenne.

laperledesdieux.com

ENTREPRISE / LE CEDEF AIDE LES ENFANTS DE DIRIGEANTS

REPRENDRE LES RÊNES

UN MODÈLE AGRICOLE
À PRÉSERVER
« Je partage 
la colère et 
l’incompréhen-
sion de toutes 
les filières 
agricoles ». 
Yves Auvinet , 
président du 
Département    
réagit à l’accord 
de libre-échange
entre l’Union européenne et les 
pays du Mercosur (Brésil, Argentine  , 
Paraguay    et Uruguay). « C’est un non-
sens économique d’une concurrence 
déloyale qui mettra nos agriculteurs 
face à des productions ne respectant 
pas les normes strictes imposées en 
France et en Europe. L’arrivée de 
180 000 tonnes de volailles ou de 
90 000 tonnes de viande bovine tirera 
inévitablement les prix vers le bas, et 
donc le revenu de nos agriculteurs ». 
Yves Auvinet souligne également un 
non-sens écologique. « À l’heure où 
les préoccupations climatiques sont 
majeures et lé gi times, il est ab surde 
de faire traverser un océan à des 
produits issus d’une a gri cul ture dont 
nous ne voulons pas en France ». Et 
le président du Département d’ap-
peler les parlementaires à faire bloc 
contre ce traité.

L’étang du Plessis-Bergeret à La 
Ferrière  est un Espace naturel sen-
sible (ENS) ouvert au public et 
fréquenté notamment par des pê-
cheurs. Pour sensibiliser les usagers 
aux déchets abandonnés sur site, une 
collecte a été organisée le 29 juin 
par Amiaud, grossiste en matériel 
de pêche basé à Saint-Martin- des-
Noyers  en partenariat avec l’associa-
tion Initiatives océanes. Bouteilles de 
verre, plastiques, mégots de ciga-
rettes… Au total 20 kg de déchets 
ont été ramassés en une matinée. 
« Notre objectif est de responsa-
biliser chacun », explique Nathan  
Guillaud  de la société Amiaud.

DES ESPACES SANS DÉCHET

L’État fera appel de l’annulation de 
l’arrêté interdépartemental autori-
sant des prélèvements d’irrigation 
sur les bassins du Marais poitevin. 
Cet appel s’accompagne d’une 
demande de sursis à exécution sur 
le plafonnement des prélèvements 
décidé par le Tribunal. « Un geste 
rassurant pour les 800 exploitants 
irrigants qui se retrouvaient sans 

solution », indique Yves Auvinet, 
président du Département.

Le Cedef aide les enfants de dirigeants d’entreprise, comme celle du Poiré-sur-Vie…

APPLICATION / TOO GOOD TO GO SUR LE LITTORAL

DONNANT DONNANT

ENTREPRISE / SAVONNERIE DES COLLINES

LA RECETTE DU SUCCÈS

L’application Too good to go, 
vous connaissez ? Grâce à elle, des 
commerçants, près de 10 000 en 
France, proposent leurs invendus 
du jour, des produits frais qu’ils ne 
peuvent donc plus vendre le len-

demain : les viennoiseries, les plats 
du jour… Pour en faire bénéficier à 
des consommateurs à proximité, le 
professionnel (boulanger, restaura-
teur, supermarché…) prépare un 
panier surprise qu’un particulier va 
pouvoir réserver en quelques clics.

Un panier surprise

Isabelle, maman de trois enfants 
utilise régulièrement l’applica-
tion. À quelques pas de chez elle, 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un 
super mar ché propose des paniers 
frais pour quelques euros. Il y a par 
exemple de la salade, de la viande, 
des viennoiseries ou des pâtisse-
ries… Cela fait plaisir aux enfants, 
et aux parents, qui découvrent 
seulement en ouvrant le panier ce 
qu’il contient. C’est la cerise sur le 
gâteau en quelque sorte !

toogoodtogo.fr

Voilà bientôt dix ans que Nicolas 
Pasquier développe son affaire 
aux Épesses. Après son savon 
détachant à base de fiel de bœuf 
(diluant) et de terre de sommière 
(absorbant), sa lessive de copeaux 
connaît un beau succès avec plus 
d’une tonne d’écoulée depuis le 
début de l’année. La recette ? Du 
savon, des cristaux de soude et du 
vinaigre blanc.

Il était une fois le savon

La recette du succès, 
c’est aussi cette salle de 
découverte de l’histoire 
du savon, près de la bou-
tique. En août, les visites 
sont ouvertes du lundi au 
vendredi à 10 h 30, 14 h 30, 
15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30.

Renseignements :
savonneriedescollines.com

• Patrimoine culturel immatériel de France : La pêche 
à la sardine, sur les côtes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et sa 
région, a été reconnue par cette distinction, début 2019. Elle 
valorise un produit d’excellence et préserve 
un patrimoine maritime.

• Entreprise du patrimoine vivant (EPV) : 
Depuis 2016, la Conserverie de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie est labellisée EPV, re-
connaissance de l’État distinguant les en-
treprises pour leur savoir-faire d’excellence.

• Site remarquable du goût : le port Gillocrucien est le seul 
port sardinier méritant ce label alliant le savoir-faire des 

hommes et la qualité d’un produit.

Une sardine d’exception !

LES EXPLOITANTS
IRRIGANTS RASSURÉS

David et Guillaume Didelon poursuivent 
l’aventure !

http://www.vendee.fr
http://cedef.fr
http://laperledesdieux.com
http://toogoodtogo.fr
http://savonneriedescollines.com
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À découvrir

Le futsal est un sport collectif ap-
parenté au football. Il se joue en 
intérieur, sur un terrain de handball 
et il oppose deux équipes de cinq 
joueurs. Le département compte 
une vingtaine de clubs dont celui 
de Montaigu : « 120 licenciés font 
partie de notre club de futsal, 
explique Maxime Éveillé, référent 
futsal au sein du club montacutain 
et responsable départemental. 
Nous avons même une équipe 
féminine senior et une école de 
futsal, ce qui n’est pas fréquent ! »

Tournoi les 23 et 24 août

Ce sport, mixte donc, sera sur 
le devant de la scène, à la fin du 
mois : la deuxième  édition du tour-
noi de futsal se déroule les 23 et 
24 août. Quatre nations seront 
présentes dont les deux meilleures 
au monde, à savoir l’Espagne et le 
Portugal mais aussi l’Ukraine et la 
France. « Cette compétition que 
nous avons la chance de recevoir 

en Vendée est une préparation à 
l’Euro qui se déroule cette année 
en septembre », poursuit Maxime 
Éveillé. Mais dans tous les cas, as-
sister à un match de futsal vaut le 
détour : moins violent que le foot 
(pas de tacle autorisé au futsal no-
tamment), il est aussi spectaculaire 
et dynamique du fait de la dimen-

sion du terrain. « Il y a beaucoup 
plus d’occasions de marquer et les 
actions ne s’arrêtent jamais ! » Et 
puis, cerise sur le gâteau, le fut-
sal se jouant en intérieur, il n’est 
pas soumis aux aléas de la météo. 
C’est plutôt bon à prendre !

@footballclubmontaigusectionfutsal

L’été est la pleine saison du bar-
becue. Saviez-vous que vous 
pouvez faire cuire votre viande ou 
poisson sur de la rafle de maïs ? 

Yves Robert, agriculteur à Saint-
Martin-des-Noyers l’a découvert 
au hasard d’une rencontre. Il est 
aujourd’hui, l’un des deux plus 

importants faiseurs de rafles de 
maïs en France. En 2017, avec 
son épouse Sylvie, il rachète la 
société Biochaud. Chaque année, 
30 000 sacs de ce combustible 
sortent de son atelier de condi-
tionnement. « C’est un produit 
local, propre et rapide à mettre 
en œuvre, souligne Yves Ro-
bert. En plus la rafle absorbe les 
graisses ».

Comment ça marche ?

« Allumez le papier dans le bar-
becue et disposez les rafles sur la 
grille, explique Yves. La combus-
tion sera meilleure. Ensuite vous 
versez les rafles dans le barbecue 
et vous faites cuire votre viande 
sur la grille ». Bon barbecue !

Renseignement au 02 51 62 85 60
biochaud@biochaud.com

SPORT / LE FUTSAL FAIT DES ÉMULES CHEZ LES GARÇONS ET CHEZ LES FILLES

SPECTACULAIRE ET DYNAMIQUE

BARBECUE / AUX RAFLES DE MAÏS

UN COMBUSTIBLE LOCAL ET PROPRE

TRAVAUX / ATLANTIQUE SCAPHANDRE SONDE L’OCÉAN

PROFESSIONNELS ET PASSIONNÉS

NATURE / CIGOGNE BLANCHE ET LÉZARD OCELLÉ

ILS FONT LEURS NIDS EN VENDÉE
En Vendée, la démographie fait aussi un bond sur cer-

taines espèces animales. Depuis plusieurs décennies, 
la cigogne blanche fait partie du paysage 

dans le marais breton. Elle peut d’ailleurs 
croiser depuis peu le lézard ocellé, de 

retour du côté du Pays de Monts…

Pendant que la cigogne 
blanche se fait pas-
ser la bague au doigt 

dans le Marais breton, le 
lézard ocellé lui, a décidé 
de poser ses valises du 

côté du Pays de Monts. 
Il est intéressant d’ob-
server la présence de 
ces deux espèces sur 
le dé par tement. Ainsi, 

en période estivale, le 
Collectif des amis des ci-
gognes (Clac) Marais bre-
ton bague les cigognes  
blanches, de plus en plus 
nombreuses à élire domi-

cile sur le magnifique site 
de l’Île Chauvet à Bois-de-

Céné. Un premier nid, 
installé en 1992, a attiré 

de plus en plus de ci-
gognes dans le coin. 

En 2005, le Clac, 
en référence au

« claquement » que fait 
l’oiseau pour 
se faire 

entendre , est créé. 
La 1 000e cigogne 
s’est vue mettre la 
bague au doigt, sans 
bouger d’une plume : 
« La cigogne fait la 
morte quand on la 
bague. Elle adopte 
ce comportement 
par méfiance », 
explique ce jour-là,
Vincent Burot, membre du Clac, 
tout en commen çant à baguer 
une fratrie de 4 cigogneaux. Elle 
se laisse baguer et examiner 
(poids, taille etc.) sans opposer 
la moindre résistance. Les dif-
férentes données dont les réfé-
rences du baguage sont trans-
mises au muséum de Paris. En 
bon oiseau migrateur, la cigogne 
quitte la Vendée mais ce suivi a 
permis de comprendre que des 
cigogneaux « vendéens » sont 
revenus adultes, faire leur nid à 
Bois-de-Céné et aux alentours. 
Preuve s’il en était, qu’il fait bon 
vivre en Vendée !

Venez découvrir le futsal, fin août, à Montaigu. Un sport où tout va très vite !

Yves Robert est également éleveur de volailles Label Rouge à Saint-Martin-des-Noyers.

Atlantique scaphandre a été créée 
en 2004 aux Sables-d’Olonne par 
David Bossard. Joliment située 
aujourd’hui sur la zone portuaire, 
à La Cabaude, au sein d’un bâ-
timent de 1 800 m2, l’entreprise 
spécialisée en travaux sous-ma-
rins, allie compétence et pas-
sion. « J’ai toujours aimé plonger, 
explique-t-il, comme mon beau-
père avec qui je sondais les fonds 
sous-marins autrefois. » À sa dis-
parition, il décide de reprendre 
le flambeau. Et fonde Atlantique 
scaphandre. Le nom sonne bien, 
les professionnels, passionnés, 
ont de nombreux atouts et se font 

rapidement une belle réputation : 
« Nous sommes spécialistes de 
l’urgence et pouvons intervenir 
jour et nuit, tous les jours, toute 
l’année ». Peu à peu, l’équipe 
et le matériel ont eu besoin de 
s’étoffer, face à la demande crois-

sante. L’équipe compte quatorze 
plongeurs aujourd’hui et remplit 
des missions très variées : « Nous 
intervenons dans le maritime et 
le portuaire mais aussi dans les 
terres, explique David Bossard. 
Les lacs, les barrages, les stations 
d’épuration font partie de nos 
missions ! ».

En Vendée et au-delà

Les clients sont des scientifiques, 
des collectivités locales, des entre-
prises, la CCI ou des compagnies 
d’assurances… La mission va de la 
récupération de pièces, au fixage 
d’une barre de guidage à l’inspec-
tion diverse. Soudure, décapage, 
dévasage, pose d’instruments de 
mesure, relevage font partie du 
lot. Le délai d’intervention doit 
bien souvent  être le plus rapide 
possible : « Nous avons vite dé-
passé les limites du département, 
même si nos interventions se 
déroulent à 80 % dans la région. 
Récemment  par exemple, les plon-
geurs ont dû aller sur un chantier 
aux îles Kerguelen  ou encore en 
Martinique … » Mais ne deman-
dez pas à David Bossard  de vous 
donner plus de précisions sur la 
nature de certaines missions, bien 
souvent  confidentielles.

atlantique-scaphandre.fr

Les plongeurs d’Atlantique scaphandre forgent leur réputation bien au-delà de la Vendée.

Retour du Lézard ocellé
À quelques 

encablures de là, au Pays de 
Monts, il en est un qui n’avait 

plus été vu depuis les années 
80 dans la région. Depuis peu, 

le lézard  ocellé, espèce mena-
cée de disparition, a été aperçu 
par des spécialistes dans la forêt 
domaniale du Pays de Monts. 
Redécouvert  en 2018, il a été 
suivi et aujourd’hui, les observa-
tions confirment sa présence du-
rable. Plusieurs femelles, un mâle 
et un juvénile ont notamment été 

inventoriés. L’Office national  des 
forêts(ONF) va engager des tra-
vaux pour mieux le protéger et 
favoriser son développement. 
Le lézard ocellé ayant pour habi-
tude d’utiliser comme gîte les 
terriers de lapins, des enclos en 
clôtures grillagées seront instal-
lés afin qu’il s’épanouisse sans 
être dérangé par les promeneurs 
ou les chiens. Et jouir ainsi d’un 
accueil bien mérité.

clacmaraisbreton.over-blog.com
onf.fr (Lézard ocellé)

David Bossard tient les rênes d’une entreprise 
qui a le vent en poupe.

https://fr-fr.facebook.com/footballclubmontaigusectionfutsal/
mailto:biochaud@biochaud.com
http://atlantique-scaphandre.fr
http://clacmaraisbreton.over-blog.com
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Au Quotidien
SECOURS / EN IMMERSION CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-JEAN-DE-MONTS

AU CŒUR DE L’ACTION
Ils sont prêts à intervenir pour vous secourir, jour et nuit, 365 
jours sur 365. Les sapeurs-pompiers font aussi face aux be-
soins croissants l’été. Secours  à la personne, feux, sauvetages 
aquatiques rythment  la vie d’un centre de secours du littoral. 
Immersion .

« Anticiper, rester calme, être 
lucide, avoir un pas cadencé et 
ne jamais courir », résume le lieu-
tenant Paquier, chef de centre à 
Saint-Jean-de-Monts depuis trois 
ans. Voici les maîtres-mots des 

qualités du SP (sapeur-pompier). 
Elles sont d’autant plus requises en 
période estivale car les interven-
tions se multiplient. « Notre zone 
d’intervention couvre la ville et 
les communes  aux alentours mais 
nous sommes très souvent appe-
lés en renfort sur d’autres zones 
de Vendée ». De fait, quelques 
minutes plus tard, le bip sonne. 
C’est un départ de feu, fréquent en 
cette période où le dé par tement 
est placé en vigilance noire. 
Direction  Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, en renfort donc, à bord d’un 
camion-citerne feu forêt (CCF). 
Sur place, le feu qui avait démarré 
dans un champ, est rapidement 
maîtrisé. « Cela peut aller très vite, 

très très vite. Les facteurs aggra-
vants, comme aujourd’hui, sont 
le vent et une forte chaleur ». En 
effet, à peine de retour au centre, 
deux autres engins « décalent », 
sirènes hurlantes, en direction de 
Sallertaine où des flammes im-
pressionnantes s’approchent des 
habitations. En renfort là aussi, les 

pompiers de Saint-Jean-de-Monts 
font partie des 45 SP mobilisés.

27 incendies en quelques heures

Cette semaine-là, début juillet, 
27 incendies ont pris en quelques 
heures, mobilisant 140 pom-
piers… Le feu est LA mission spé-
cifique du pompier mais, mi-juillet , 
l’arrivée massive des vacanciers et 
la présence des Vendéens sur les 
plages, montrent l’importance de 
leurs missions. « Il est si difficile de 
se déplacer en ville en voiture que 
les SP habitant les plus près de la 
caserne viennent à pied, pour en-
core plus de réactivité ». Anticiper , 
savoir travailler en équipe et en sy-
nergie (gendarmerie, élus, police, 
Smur…) complètent  le tableau.

La Carte à Dom’ est un outil qui 
s’adresse aux plus de 60 ans. L’ob-

jectif est de faciliter le retour à do-
micile après une hospitalisation. Du 

même format que la carte Vitale, 
elle est gratuite et recense les coor-
données de l’entourage et des pro-
fessionnels intervenant au domicile 
de la personne. Grâce à elle, en cas 
d’hospitalisation, la prise en charge 
est faite au plus près des besoins de 
la personne. Puis, le retour à la mai-
son est organisé dans les meilleures  
conditions possibles. Actuellement, 
30 000 Cartes à Dom’ sont distri-
buées par les dispositifs Maia du 
Département de la Vendée à tous 
les professionnels des secteurs mé-
dicaux, sociaux et sanitaires ; il est 
notamment possible de la deman-
der au pharmacien. Le professionnel 
distribue et accompagne, si besoin, 
les usagers à la remplir.

maia@vendee.fr

« Le label 
Tourisme  et 
Handicap ne 
concerne pas 
s e u  l e m e n t 
les personnes 

en situation de handicap, souligne 
Jacques Herlin , évaluateur pour la 
marque nationale depuis quinze 
ans. Les personnes âgées, mais 
également les familles avec des 
enfants en poussette ». Décoré 
de la médaille du tourisme pour 
son engagement, Jacques Herlin 
a visité depuis 2003, près de 500 
structures vendéennes candidates 
à la marque.

La garantie d’un accueil adapté

En situation de handicap moteur 
depuis quarante ans, Jacques 
Herlin  choisissait sa destination, 
au petit bonheur la chance. « Je 
pouvais alors être confronté à 
quelques surprises dans les gîtes, 

les restaurants… Maintenant, avec 
le label, je suis sûr que ce que je 
vais trouver est fiable ». La Vendée 
compte 98 structures touristiques 
labellisées Tourisme et Handicap . 
« Elles peuvent ac cueillir en toute 
confiance les touristes ayant des 

besoins spécifiques », explique 
Wilfrid Montassier , président de 
Vendée Expansion, garant de la 
marque dans le département.

Pour connaître les sites labellisés
vendee-tourisme.com

Vous avez plus de 60 ans et bénéficiez d’au moins 
deux intervenants à domicile ? Demandez la Carte à Dom’.

TOURISME ET HANDICAP / 88 STRUCTURES EN VENDÉE

UNE MARQUE D’OUVERTURE POUR TOUS

OUTIL / LA CARTE À DOM’ POUR LES PLUS DE 60 ANS

FACILITER LE RETOUR À DOMICILE APRÈS L’HÔPITAL

À Saint-Jean-de-Monts, les sapeurs-pompiers interviennent plus de 600 fois en juillet et août.

SOLIDARITÉ / PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

ACCOMPAGNER DANS LA DURÉE

« Mon éducatrice connaît mon his-
toire, c’est beaucoup plus facile, ra-
conte Nicolas Martin, 19 ans, tout 
juste sorti de l’ASE. Ma famille d’ac-
cueil m’a donné des conseils pour 
m’en sortir. J’ai choisi de les écou-
ter ». Nicolas, son CAP Services  
à la personne en poche, travaille 
aujourd’hui en indépendant au 
domicile des personnes qui en ont 
besoin. Depuis le 1er juillet , il loue 
un studio à Jard-sur-Mer. Le par-
cours de ce jeune n’est pas unique. 
Il n’est pas non plus une évidence. 
Les statistiques sont là pour le 
rappeler. En France, un SDF sur 
quatre est passé par l’Aide sociale 
à l’enfance. « C’est une réalité qui 
fait mal, reconnaît Yves Auvinet , 
président du Département . Et 
en Vendée, nous devons encore 
plus nous mobiliser pour accom-
pagner la sortie des jeunes qui 
nous sont confiés ». Dans le cadre 

du dé ploiement du plan natio-
nal de lutte contre la pauvreté, le 
Département  s’est engagé avec 
l’État. Parmi les 13 mesures ins-
crites dans la convention, plusieurs 
concernent la sortie des jeunes 
accueillis à l’ASE. Dès ses 17 ans, 
le jeune bénéficiera d’un entretien 
avec un éducateur pour construire 
son projet. L’association La Grande 
famille sera aussi présentée à tous 
les jeunes pour nouer des liens et 
éviter l’isolement après leur sor-
tie du dispositif. Le Département  
agira également avec l’association 
Suzanne  parraine, pour développer 
les parrainages. « C’est une bonne 
évolution, considère Reyne Douin, 
présidente des deux associations. 
Nous devons absolument éviter les 
sorties sèches ». Et d’appeler de 
nouveaux parrains à s’engager.

suzanneparraine.com

Reyne Douin, présidente des associations La Grande famille et Suzanne parraine, à l’écoute 
des jeunes sortis de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) pour les aider dans leur insertion.

Le Centre L’Estran à Noirmoutier-en-l’Île a obtenu le label Tourisme et Handicap en 2018.
Il accueille des personnes à mobilité réduite, mais aussi avec d’autres handicaps.

PLAN PAUVRETÉ : 4 OBJECTIFS ET 13 MESURES
• Lutter contre les sorties sèches de l’ASE.
•  Faciliter l’accès aux droits en guidant les personnes en difficulté 

vis-à-vis des démarches administratives et du numérique.
• Sécuriser le retour à l’emploi des allocataires du RSA.
• Agir contre les inégalités dès le plus jeune âge.

EN BREF

Pour renforcer les moyens du Samu 
85 durant tout l’été, l’hélismur ré-
gional est présent pendant quatre 
mois sur l’hélistation du CHD 
Vendée , site de La Roche-sur-Yon. 
Il permet de faire face à l’accrois-
sement de besoins en soins sur le 
département, notamment face à 
certains secteurs géographiques 
isolés. Concrètement, il est dispo-
nible de 8 h à 22 h et il peut décoller 
dans les cinq minutes qui suivent la 
décision du médecin régulateur. Les 
atouts sont nombreux : couvrir l’en-
semble du territoire, no tamment les 
îles ; réduire le temps de transfert 
des patients entre deux établisse-
ments ; désengorger les Smur cô-
tiers ; diminuer le temps d’immobi-
lisation des pompiers… L’été 2018, 
204 missions ont été réalisées grâce 
à lui en quatre mois. Soit plus de 
169 heures de vol. Et un seul objec-
tif : une prise en charge plus rapide 
des malades à l’hôpital.

L’HÉLISMUR PRÉSENT TOUT 
L’ÉTÉ AU CHD

Elle s’appelle Clara Auguin. Le 
temps d’un été, elle a quitté son 
centre de secours de Pouzauges , 
pour celui de Saint-Jean-de-
Monts. « J’étais déjà venue en 
2018 et ça s’était bien passé donc 
je reviens cette année », explique 
la jeune SPV (sapeur-pompier vo-

lontaire) de 22 ans, infirmière de 
profession, fraîchement diplômée. 
Comme elle, chaque année, ils 
sont plusieurs soldats du feu à ve-
nir renforcer les rangs d’un centre 
où l’activité estivale est dense 
voire très dense. Pour ce faire, ils 
ont au préalable fait leur demande 
auprès du Sdis85. S’ils sont recru-

tés, ils partent exercer leur activité 
de sapeur-pompier au sein d’une 
nouvelle équipe : « J’apprends 
beaucoup, tant sur l’activité du 
sapeur-pompier que sur la vie 
en communauté ». Hébergée sur 
place, au cœur de l’action, elle 
poursuit un seul objectif qui lui est 
cher : « se rendre utile ».

SPV DANS UN AUTRE 
CENTRE DE SECOURS

http://www.vendee.fr
mailto:maia@vendee.fr
http://vendee-tourisme.com
http://suzanneparraine.com
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Dossier

La Vendée et ses 250 km de côtes protégées dont 140 km de plages sont un 
patrimoine naturel inestimable qu’il faut entretenir, préserver et valoriser. 
Et si vous profitiez de l’air iodé du littoral ?

En tant que Vendéen, que re-
présente pour vous le littoral 
dans notre dé par tement ?
Entre terre et mer, enracinée 
par l’histoire et ouverte sur 
le large par sa géographie, 
la Vendée  jouit de cet atout 
qu’est sa façade atlantique.
Riche de la part maritime de 
son identité, notre dé par-
tement bénéficie avant tout 
de ce qui fait la force de la 
Vendée : ses Hommes et leurs 
engagements, son économie 
dynamique et diversifiée, avec 
ses 276 kilomètres de côtes et 
ses 13 ports départementaux 
qui génèrent une forte attrac-
tivité touristique, mais égale-
ment des activités de pêche, 
de conchyliculture et de salicul-
ture réputées, sans oublier les 
filières qui sont aujourd’hui à la 
pointe de la technologie.

Quelles actions mène le 
Département  de la Vendée 
en faveur du littoral ?
Nous avons voté l’année 
dernière notre Plan Vendée 
Ambition  Maritime, auquel 
nous consacrons plus de 
96 millions d’euros. Ce plan se 
décline en trois axes :
L’innovation, parce que la mer 
et les territoires littoraux sont 
des espaces propices aux expé-
rimentations. Afin d’en optimi-
ser le potentiel, il importe de 
soutenir les projets d’avenir et le 
développement de la recherche 
dans le domaine maritime.
Le développement et l’amé-
nagement du territoire, parce 
qu’en raison de leur attracti-
vité, les territoires littoraux sont 
soumis à de fortes pressions, 
démographiques notamment. 
Préserver cet environnement 
exceptionnel, s’engager pour 
un développement harmonieux 
et durable, apparaît comme un 
enjeu majeur pour l’avenir de la 
Vendée.
L’identité maritime, parce que 
la mer et le littoral sont au cœur 
de notre histoire et de notre 
dynamisme. La conforter et 
valoriser la richesse de notre 
patrimoine naturel, culturel ou 
historique est un devoir.
Nous devons profiter du plein 
potentiel offert par les richesses 
de notre vaste territoire littoral. 
In fine, notre volonté est bien 
de relever les principaux défis 
d’une stratégie maritime.

Point de vue
« Notre volonté 
est de relever 
les défis 
d’une stratégie 
maritime »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

La Vendée à vélo, c’est un pas-
sage obligé pour (re)découvrir 
son territoire. Et ça tombe bien, 
sur le littoral, vous disposez d’un 
terrain de jeu idéal. Nous avons 
essayé la nouvelle piste cy-
clable de Brem-sur-Mer. Longue 
d’1,1 km et large de 2,5 m, cet 
axe entièrement sécurisé rejoint 
Les Sables-d’Olonne ou la Plage 
des Granges.
Protégés des voitures, portés par 
le vent et à l’ombre des pins, nous 
profitons de la piste et son enrobé 
beige peu abrasif pour nous dé-
gourdir les jambes. Les voitures 
sont consignées sur leur route. 
Nous sommes seuls ou presque. 
Un virage à gauche puis c’est le 
pont qui surplombe l’Auzance, 
la rivière en direction de l’Océan 
atlantique. Nous profitons de la 
vue panoramique sur les marais 

salants. Nous observons le décor. 
Un estuaire, des marais, une vé-
gétation luxuriante. On repart à 
bicyclette sur la piste goudronnée 
puis sur le chemin.

Forêt ou plage ?
À vous de choisir

Une halte devant la carte de la 
Vendée à vélo pour se repérer. 
Deux possibilités s’offrent à nous : 
poursuivre tout droit à l’abri de la 
forêt en direction des Sables sur le 
chemin de la montée chaumoise 
ou s’exposer au vent et atteindre 
la plage des Granges. L’appel du 
littoral nous oriente vers la mer. 
Notre vélo nous mène jusqu’aux 
dunes. Arrêt obligatoire pour admi-
rer la vue et descente de vélo pour 
finir ce périple à pied. C’est la fin 
du chemin, pas le bout du voyage.

ON A TESTÉ POUR VOUS LA PISTE DE BREM-SUR-MER

250 km de côtes 
protégées 216 km à parcourir 

à vélo ou à pied

Le Littoral vendéen se révèle

100 espaces 
naturels

Le soleil qui irradie les belles 
plages vendéennes, le sable 
chaud, la voile… Cette image de 
carte postale est connue bien au-

delà de notre territoire. Pourtant le 
littoral vendéen est bien plus que 
ça. Ses côtes protégées sont un 
trésor qu’il faut découvrir, arpen-
ter et surtout un patrimoine natu-
rel à préserver car c’est l’âme de 
la Vendée. « Notre dé par tement 
a une identité maritime forte du 
fait notamment de son littoral 

qui porte son ADN », rappelle 
Yves Auvinet, le président du 
Département .

En Vendée, les côtes
sont préservées

La côte sauvage vendéenne est 
un endroit préservé qu’il faut pé-
renniser : elle représente 80 % du 
littoral vendéen et propose un pa-
trimoine naturel sans équivalent. À 
vous d’apprécier ce privilège à sa 
juste valeur en parcourant le litto-
ral vendéen.
Première résolution. Opter pour 
les modes de transport doux. 
D’ailleurs si vous voulez profiter du 
paysage, mieux vaut être à pied ou 
juché sur un vélo. La Vendée pro-
pose plus de 200 km de sentiers de 
randonnée littorale accessibles à 

tous, seul, entre amis ou en famille. 

216 km de terrain de jeu

Le littoral est un terrain de jeu pro-
pice à vélo, en famille ou entre 
amis. La piste cyclable du littoral 
s’étend sur 216 km dont 150 en 
site propre et relie Bouin au nord à 
l’Aiguillon-sur-Mer en passant par 
Saint-Jean-de-Monts, Brétignolles-
sur-Mer ou Talmont-Saint-Hilaire. 
Envie de vous évader davantage ? 
Directions les îles Noirmoutier et 
Yeu, deux sites préservés et prati-
cables facilement à vélo.
Pas moins de 18 pistes cyclables 
sont répertoriées sur le littoral 
vendéen. De 4 à 24 km, de 30 
minutes à 2 h de randonnée, sur 
piste goudronnée, sur le sable 
ou sur un chemin, le littoral à 
vélo est une expérience à vivre. 

19 aires d’accueil réservées 
aux cyclistes

La Vendée est une terre de vélo 
et une destination très prisée des 
pays nordiques qui privilégient le 
tourisme à vélo. Le Département  

va poursuivre ses efforts consé-
quents dans l’aménagement 
des pistes cyclables (2,2 M€ 
par an en moyenne) en créant de 
nouvelles pistes sur le littoral déjà 
programmées à Saint-Révérend, 
Beauvoir-sur-Mer, Saint-Hilaire-
de-Riez, Velluire et Talmont-Saint-
Hilaire. Il va également impulser 
la création de 19 aires d’accueil 
réservées aux cyclistes le long du 
sentier cyclable littoral. Ces sites 
équipés de table de pique-nique, 
station de gonflage, abri ou point 
d’eau, seront des points d’étapes 
indispensables aux randonneurs à 
deux roues.

Marcheurs, le GR8 vous tend 
les bras !

Si vous préfé-
rez marcher, 
partez à l’as-
saut du circuit 
rouge et blanc qui 
longe l’océan du nord au 
sud de la Vendée . Le sentier natio-
nal de grande randonnée GR8 vous 
offre 221 km. Un parcours plat et 
balisé et accessible à tous. Le temps 

d’une jour-
née ou d’un 
séjour, décou-
vrez une myriade 
de paysages variés : 
des pêcheries au marais, 
des dunes à la forêt, de la 
côte rocheuse aux immenses 
plages de sable fin… Un circuit 
surprenant avec des points de 
vue incomparables sur la nature 
environnante qui vous révélera le 
littoral vendéen.

Plus d’infos sur
vendee-tourisme.com

http://vendee-tourisme.com
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ON A TESTÉ POUR VOUS LA PISTE DE BREM-SUR-MER

Quand la mer le découvre, les pêcheurs à pied en 
profitent pour ramasser des coquillages. C’est le cas 
des deux amateurs de coquillages sur notre photo 
qui rapportent de quoi agrémenter le dîner. Route 
historique, unique en Europe, le passage du Gois 
permet de rejoindre l’Île de Noirmoutier (4 km), 
quand la marée le permet. Cette route départemen-
tale mythique fait le bonheur des cyclistes, des jog-
geurs, des marcheurs et des pêcheurs. Site classé 
d’intérêt national et patrimonial en 2017, le Passage 
du Gois et ses abords immédiats (île de Crosnière et 
le polder Sébastopol) est un endroit préservé pour 
apprécier le littoral vendéen. Des balises -refuges 
tourelles éviteront aux étourdis de se retrouver 
trempés voire mal embarqués lorsque la mer recou-
vrira le passage. Avant toute sortie, pensez à vérifier 
les heures de passage de la marée. Ça peut aider…
Le Gois est un milieu naturel très riche de par sa faune 
et sa flore avec de nombreuses espèces protégées : 
mouettes, sternes, oies, bernaches, gravelots, 
petits échassiers, avocettes, courlis, aigrettes, 
coquillages… Le Département souhaite le clas-
ser au patrimoine mondial de l’Unesco afin de 
protéger et valoriser ce paysage  d’exception.

Il y a des trésors qui se méritent plus que d’autres. La Pointe 
du Payré fait partie de ceux-là. Ce site naturel exception-
nel situé à Jard-sur-Mer n’est accessible qu’aux courageux. 
Votre véhicule (auto, moto ou vélo) vous emmènera jusqu’au 
parking du Payré. Le reste de l’aventure devra se poursuivre 
à pied : 3,6 km de sentier vous attendent. « Il faut compter 

35 à 40 minutes aller et autant au retour mais l’endroit 
vaut l’effort ! », raconte un groupe de touristes. D’autant 
que le sentier ombragé et le sable aux pieds vous trans-
portent dans une autre dimension. Autre solution, à 
marée basse, vous pourrez y accéder par la plage du 
Veillon à Talmont-Saint-Hilaire « la plus belle de la 
Vendée », selon un sauveteur de la SNSM. Toujours 
en marchant. La nature vendéenne est belle, ap-
préciez-la à sa juste valeur.

Le Havre du Payré s’étend sur 2 800 hectares 
de l’estuaire du Payré au Sud, du château 

de Talmont  au Nord, du bois du Veillon 
à l’Ouest et de l’abbaye du Lieu Dieu à 

l’Est à Jard-sur-Mer. Il est éligible au 
label « Grand site de France » en 

raison de ses richesses naturelles 
remarquables : marais, massifs 

forestiers, dunes, estuaire, 
grandes cultures…

PHÉNOMÈNAL
LE GOIS

NATURE ET DÉCOUVERTE
À LA POINTE DU PAYRÉ

LONGEVILLE-SUR-MER
UNE FORÊT, UN ESPACE PROTÉGÉ

Lorsque l’on arrive à Longeville-
sur-Mer on voit le panneau 
ville de surf. Mais c’est sur-

tout un territoire fores-
tier. La forêt semée 
au xixe siècle pour 
protéger les terres 
de l’en sa blement, 
s’étend désormais 
sur 600 hectares. Le 
Département  de la 
Vendée gère et valo-
rise 55 hectares d’es-
paces naturels sen-

sibles sur le domaine 
de cette forêt avec 
deux objectifs à 
l’esprit : concilier 
la fréquentation 
t o u r i s t i q u e , 
l’usage des ri-

verains et la préservation 
d’un en vi ron nement fragile.

Faune et flore remarquables

La forêt forme une étroite bande 
boisée séparant l’océan de l’inté-
rieur des terres. L’ensemble forme 
un milieu exceptionnel qui abrite 
de nombreuses espèces végé-
tales et animales, dont certaines 
rares et protégées. Si vous vous y 
promenez, vous pourrez observer 

des oiseaux emblématiques : en 
forêt : le Milan noir, le faucon ho-
bereau, le Circaète Jean-le-Blanc, 
et sur les dunes et hauts de plage : 
le Gravelot  à collier interrompu, 
le Cochevis huppé et le Pipit 
rousseline. La Côté flore, l’œillet 
des dunes et le Silène de Thore 
colonisent les dunes, tandis qu’on 
trouve en forêt l’Orchis homme-
pendu et le Céphalanthère  à 
longues  feuilles.

Un espace valorisé à préserver

Reconnaissance de ce capi-
tal environnemental, la forêt se 
trouve en grande partie dans 
le site Natura 2 000 du Marais 
Poitevin . Afin de préserver et va-
loriser cet espace remarquable, 
le Département  a ainsi créé en 
1992 une zone de préemption 
au titre des Espaces naturels sen-
sibles, sur une superficie totale de 
668 ha. Depuis 2014, il met en 
œuvre de nombreuses actions : 
coupe de pins maritimes en vue 
de leur régénération naturelle, 
sécurisation de propriété d’habi-
tations, installations de signalisa-
tion, de tables de pique-nique… 
Un espace naturel protégé qu’il 
nous appartient de préserver.

Cécile BARREAU
Présidente de la Commission 
Territoires  & Collectivités
du Département de la Vendée

Quel rôle joue le Département  
pour préserver le littoral ven-
déen ?

Le Département est le premier 
acteur de la préservation des 
espaces naturels et de la biodi-
versité de notre littoral vendéen. 
Il intervient de manière concrète 
en faveur de l’acquisition, de 
l’aménagement et de la gestion 
des espaces naturels sensibles 
les plus remarquables du littoral : 
dunes, forêts, landes et marais, 
sont autant de milieux sur lesquels 
le Département  s’investit, de ma-
nière concrète… Grâce à la mise 

en œuvre de son Plan Ambition  
Maritime, le Département  sou-
tient par ailleurs  les initiatives lo-
cales en faveur de la biodiversité 
et de la restauration d’espaces 
naturels dégradés.

Combien de sites préservés 
avons-nous sur le littoral et que 
représentent-ils ?

Le Département protège actuel-
lement 20 sites naturels parmi 
les plus remarquables du littoral 
vendéen, de Noirmoutier  à la 
Tranche-sur-Mer, en passant par 
l’île d’Yeu… Au total, ce sont plus 
de 670 ha, acquis, aménagés et 
gérés par le Département, qui 
sont rendus accessibles li brement 
et gratuitement pour tous. De 
nombreuses animations y sont en 

outre proposées chaque année 
pour sensibiliser le public à la 
préservation de nos paysages et 
de notre biodiversité.

Quelles actions concrètes
seront mises en place en 2019 ?

En 2019, le Département poursuit 
ses acquisitions d’espaces natu-
rels sensibles. Il va par exemple 
acquérir les anciennes colonies 
de vacances de la ville de la 
Roche-sur-Yon, à Jard-sur-Mer 
pour rendre le site à la nature. 
Cette opération s’inscrit dans 
l’Opération Grand Site engagée 
par le Département  sur Le Havre 
du Payré. Nous allons par ailleurs 
restaurer l’ancienne corne de 
brume située sur la pointe du But 
à l’île d’Yeu.

« Le Département protège actuellement 
20 sites naturels parmi les plus 

remarquables du littoral vendéen »

216 km à parcourir 
à vélo ou à pied

Le petit plus
pour aller plus loin :

Vendeevelo.fr

18
pistes

« Littoral »

3 QUESTIONS À…

Site remarquable

http://www.vendee.fr
http://Vendeevelo.fr
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Continuons de valoriser les atouts de la Vendée !

Deuxième département touristique de France, la Vendée accueille plus de 5 millions de touristes chaque année, particulièrement durant la saison estivale. Le Conseil départemental de 
la Vendée, aux côtés des acteurs économiques, des professionnels du tourisme, des associations, des bénévoles… se mobilise pour leur permettre de découvrir la Vendée, qui bénéficie 
notamment de 276 km de littoral, 2 îles, 17 ports et 18 stations balnéaires…
Si nous avons conscience que le littoral est un facteur d’attractivité essentiel durant cette période, il n’en reste pas moins que c’est l’ensemble de notre territoire qui se doit d’être attractif, tout 
au long de l’année. Car il existe de vrais potentiels dans notre département : la diversité de nos paysages, nos sites culturels d’une richesse patrimoniale exceptionnelle, avec ses châteaux, 
moulins, abbayes, prieurés, réserves naturelles… Ce sont autant de lieux préservés que nous devons valoriser.
Nous faisons preuve d’une politique ambitieuse dans ce domaine. C’est pourquoi les actions menées en ce sens par le Département, avec Vendée Tourisme et les professionnels, sont nom-
breuses. Il s’agit de l’amélioration continue de la qualité des hébergements, de l’ouverture vers le tourisme d’affaire ou vers nos sites naturels préservés… Mais aussi du désenclavement, 
qu’il soit routier avec nos infrastructures qui sont pour nous une priorité, ou qu’il soit numérique, avec la possibilité pour les professionnels du tourisme qui en font en la demande auprès 
de Vendée Numérique d’être raccordés à la fibre d’ici 2020. Oui, nous continuons de valoriser nos atouts, par des initiatives en faveur de la vitalité et de l’attrait que représente la Vendée !

Union pour la Majorité départementale
Changement climatique, sécheresse : il est temps d’agir !

Cet été est particulièrement chaud et sec. Deux épisodes de canicule en juillet quand, dans le même temps, il n’y a eu quasiment aucune précipitation (par exemple, moins de 1 mm de pluie 
mesuré à La Roche-sur-Yon sur les premières semaines de juillet). Le préfet a été amené à prendre des arrêtés limitant l’utilisation de l’eau. S’il n’y a pas de canicule tous les ans, les épisodes 
de sécheresse sont pourtant très réguliers dans notre dé par tement, tous les ans la vigilance est de mise et très souvent elle donne lieu à des limitations dans l’usage de l’eau.
Au début de l’été, les scientifiques ont constaté que la fonte du permafrost en Arctique avait 70 ans d’avance sur les prévisions du Giec pour le réchauffement de notre planète.
Avec le réchauffement climatique qui est à l’œuvre, l’absence de grand fleuve et de ressources abondantes installent peu à peu la Vendée dans cette situation qui risque de devenir la norme 
dans les années à venir.
Au prix d’un coût de l’eau parmi les plus élevés de France, Vendée Eau mène, pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable, de lourds investissements qui doivent permettre de faire 
face à l’augmentation de la population dans les années à venir, que ce soit pour l’accueil de nouveaux Vendéens ou tout simplement pour satisfaire aux besoins de la population estivale.
Pour autant, une attitude responsable, économe et sobre en eau doit être adoptée par chacun d’entre nous. Mais cela ne sera pas suffisant car la pression sur notre ressource est importante 
et pas seulement due aux besoins en alimentation des populations. Nous avons la chance d’avoir une agriculture très présente sur notre département. Une chance pour engager des projets 
alimentaires territoriaux. Mais l’agriculture doit être accompagnée vers un modèle moins consommateur d’eau. Les réserves de substitution qui s’alimentent, elles aussi, dans la nappe phréa-
tique, peuvent sécuriser une production mais pas fournir toujours plus d’eau quand il n’y en a pas.
Il est urgent que le Département accompagne les mutations nécessaires pour accompagner tout le monde dans la voie de pratiques compatibles avec nos faibles ressources. Nous devons 
nous questionner sur notre modèle de développement et l’adapter ou en changer si cela s’avère nécessaire.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Le fait du mois
SPORT / LA VENDÉE CHAMPIONNE DE SURF CASTING

La passion au bout de la ligne

Dans la famille Dudit, il n’y a que 
des champions. De Laureen, 22 
ans, à Léanne, 12 ans, en passant 
par Jimmy, 21 ans, ou Méloée, 17 
ans, les palmarès donnent le ver-
tige. L’aînée est vice-championne 
de France et a participé aux mon-
diaux en Afrique du Sud en 2017 

avec l’équipe de France. Son 
frère à qui elle a passé le virus, est 
notamment champion de France 
jeunes en 2015 : « C’est Laureen 
qui m’a transmis sa passion et 
l’amour de cette pêche sportive, 
dit-il. Je suis par ailleurs record-
man de distance au lancer de 

poids de mer jeunes avec un jet à 
191 mètres ». Ce n’est pas fini car, 
fin août, sur la plage, les petites 
sœurs sont en compétition : « Je 
me suis lancée à mon tour à 11 
ans car je voyais que mon grand 
frère et ma grande sœur s’écla-
taient dans ce sport ». Méloée 
est championne départementale 
(cadet) en 2018. « J’ai tellement 
insisté à l’âge de 9 ans que Jean-
Jacques, le président du club qui 
me trouvait trop jeune a fini par 
céder ! », raconte Léanne. Bien lui 
en a pris : elle est elle aussi cham-
pionne départementale (benja-
min) en 2018. Impressionnant  !

Entré au club, à l’âge de 10 
ans, ce jeune Gillocrucien  
a tout de suite été mordu 
de pêche à pied. Il faut 

dire que son grand-père a transmis le 
virus à son père qui, à son tour, a initié 
Augustin. Enfant, il s’y adonne plusieurs 
heures par jour. Cela est d’autant plus 
facile et tentant qu’il habite à proximité 
de la plage.

Un plombier qui a la pêche !

Aujourd’hui, à 18 ans, il se destine à être 
plombier mais il n’a, semble-t-il, pas fini 
de faire parler de lui en bord de mer. 
Champion du monde de surfcasting par 
équipe en U16 (moins de 16 ans) en 2017 
et 2018, il a aussi décroché le titre de 
vice-champion du monde en individuel 
l’année dernière. Impressionnant  là aussi !

LES CHAMPIONS DUDIT
PORTRAIT

« Ma sœur m’a transmis 
sa passion et l’amour de 
cette pêche sportive »

Augustin Flandrois
Vice-champion du monde

sEn Bref

LA pêche en bord de mer
en Vendée

120 pêcheurs au championnat 
de France jeunes fin août

2 Championnats de France jeunes 
organisés en Vendée (2006 et 

2019) et coorganisés en 2012

4 clubs vendéens : 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
Saint-Jean-de-Monts, 
Les Sables-d’Olonne, 
Talmont-Saint-Hilaire

2020 
Championnat de 
France adultes en 

Vendée (1re fois).

La pêche en bord de mer, ou surf casting, est 
une discipline sportive qui se pratique sur la 
plage. Le pêcheur se place face à l’océan, à 
marée montante. D’un lancer franc, il jette sa 
canne droit devant, au-dessus des vagues, afin 
que le bas de ligne aille le plus loin possible. 

« C’est la raison pour laquelle en 
parallèle du champion-

nat de France de surf casting, il y a un 2d cham-
pionnat, celui du lancer de poids de mer », ex-
plique Jean-Pierre Boursac, président du club 
gillocrucien Cercle nautique Saint-Gilles-Croix-
de-Vie (CNGV). Il se déroule dans un champ et 
vise à sélectionner les sportifs lançant le plus 
loin possible des séries de plomb. C’est cette 
même technique que les sportifs mettent en 
pratique lorsqu’ils pêchent en bord de mer. À 
l’aide d’une canne à pêche mesurant de 4,2 à 
4,5 m, ils doivent projeter le bas de ligne à des 
dizaines de mètres du bord. Un sport physique 
certes mais pour lequel il faut faire preuve d’un 
bel esprit de réflexion.

Petit club mais gros résultats

« Les filles ont une véritable carte à jouer car 
elles savent être patientes, et stratèges », pour-
suit le président du petit club gillocrucien (26 
licenciés) qui truste les médailles. À ses côtés, 
Laureen Dudit, âgée de 22 ans, esquisse un 
sourire. « J’ai commencé à l’âge de 12 ans 

grâce à une initiation 
proposée par le club de 
Saint-Gilles en lien avec le 
collège. » Immédiatement, 
elle conjugue loisir et compé-
ti tion. Son palmarès est déjà 
bien rempli. Vice-championne de 
France en 2015, elle excelle aussi 
dans le lancer de poids avec un jet 
à 153 mètres en 2016… Elle concourt 
désormais chez les adultes, avec son 
frère Jimmy, tout en encourageant ses 
deux petites sœurs, elles aussi cham-
pionnes dans leur catégorie (voir ci-dessous). 
Les petites dernières participent à la fin du 
mois au championnat, à domicile. Autant dire 
qu’elles sont très bien entourées et préparées.

Informations pratiques :
Championnat de France jeunes en bord de mer et Lancer
Du 25 au 29 août à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
facebook.com : @CNGV Surfcasting

La pêche en bord de mer, ou surf casting, a la cote en Vendée.
Les titres abondent au sein des licenciés vendéens et, pour la 2e fois, le 
Championnat  de France jeunes se déroule sur nos plages, à la fin du mois ! 
Zoom sur ce sport mixte où les filles savent tirer leur épingle du jeu…

https://www.facebook.com/CNGV-Surfcasting-806831242735887/
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11 août / Moutiers-les-Mauxfaits 3, 2, 1, SAUTEZ !
Le Sunshine Vendée Tour, cir-
cuit qui rassemble les meilleurs  
concours de saut d’obstacles 
estivaux de Vendée , se ter-
mine avec So Jump 85 du 16 au 
18 août au Haras des Presnes de 
Saint-Gervais. 13 épreuves, 850 
cavaliers amateurs et profes-
sionnels et autant de chevaux, 
c’est ce qui vous attend pen-
dant les trois jours de compé ti-
tion de saut d’obstacles. Après 
l’effort, le réconfort… deux soi-
rées musicales se tiendront ven-
dredi et samedi.

Entrée gratuite / sojump85.fr

EN BREF

10 11 14

13

14 août / Vairé

La sympathique
Top départ pour la 19e édition 
de la Sympathique à Vairé. Une 
marche de 5 km et des courses 
à pied de 5,7 km et 10 km sont 
proposées à toutes et tous. Les 
sportifs plus jeunes ont quant à 
eux accès aux courses Noah de 
1 km et 2 km. Cet é vé nement 
sportif rassemble pour la bonne 
cause puisqu’un euro par cou-
reur est reversé à un enfant 
malade. Des grillades et un feu 
d’artifice clôtureront la journée.

Renseignements et inscriptions :
espace-competition.com/v2/

15 août / Saligny

L’événement est devenu indis-
sociable de la commune de 
Saligny, la Fête de la brouette 
repart pour un 35e tour jeudi 
15 août.

Après un apéritif en plein air à 
12 h 30, place à la compétition… 
dans la bonne humeur ! À partir de 
15 h, une vingtaine de brouettes 
décorées sont poussées par des 
équipages costumés composés 
de quatre coureurs. L’objectif ? 
Faire le plus de tours 
en trois heures. 
Quelle brouette ira 
le plus vite ? Laquelle 
sera la plus belle ? Le 
jury et le public venu 
nombreux en déci-
deront.

Les festivités 
continuent 

La fête se poursuit 
lors d’une soirée en 
toute convivialité. Dès 19 h 30, 
prenez part à un repas et à un bal 

champêtre puis, à 23 h, un feu 
d’artifice sera tiré par Jacques 

Couturier organisation. De quoi 
terminer cette journée insolite en 
beauté !

Entrée gratuite
Réservation repas champêtre : 06 16 85 28 29

Quelle est la brouette la plus rapide de l’Ouest ?

À Moutiers-les-Mauxfaits, la 
fête du cheval, concours de 
niveau régional, célèbre son 
60e anniversaire.

Dimanche 11 août, une centaine de 
chevaux et cavaliers sont attendus 

dans le parc du château de Bois 
Lambert pour ce triathlon équestre.

Saut, dressage, cross

Dès 9 h, trois épreuves se suc-
céderont : saut d’obstacles dans 

la carrière et dressage le matin 
puis le cross dans les sous-bois 
avec le passage spectaculaire 
du gué l’après-midi. Technique 
et précision seront de rigueur 
pour les cavaliers qui devront ne 
faire qu’un avec leurs chevaux. La 
compétition sera rude, venez les 
encourager !

Les animations au programme

En parallèle de la compétition, un 
village d’exposants animera le site 
ainsi qu’un spectacle équestre et 
des démonstrations d’attelage. 
Pour les plus petits, des balades 
en poneys ainsi qu’une chasse au 
trésor pour sauver le royaume de 
la princesse et du prince Lambert 
seront proposés.
Les festivités se clôtureront en 
musique avec les Copains des 
bois !

Renseignements :
lafeteducheval.com
Tarifs : 5 €, gratuit -18 ans
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9 et 10 août / LES Sables-d’OLONNE

DU 12 AU 17 août / Saint-Hilaire-de-Riez

À partir du 7 AOÛT / Les Sables-d’Olonne

31 août / RIVES D’Autise

Du 9 au 11 août / Saint-Hilaire-la-Forêt

31 août / Commequiers

14 août / Saint-Hilaire-le-Vouhis

Vous pourrez vous initier mais 
aussi regarder des démonstra-
tions de saut à la perche, sur la 
grande plage ! Gratuit.

02 51 22 72 33

Les plages et les remblais vont 
s’animer de multiples activités spor-
tives en journée. En soirée, place 
aux concerts et aux spectacles.

sainthilairederiez.fr

DU BEACH PERCHE

BEACH SPORTS TOUR FESTIVAL

ILS ARRIVENT…

MARCHE GOURMANDE

MARAIS EXPRESS

TOURNOI DE FOOT

BALADE CONTÉE forestière

Venez accueillir les premières 
arrivées de la Transgascogne, à 
Port Olona. Notez la soirée de 
remise des prix le 9 août !

transgascogne650.com

L’appétit vient en marchant ! 
Partez  pour 13 km animés avec 
4 étapes gourmandes et des 
dégustations locales.

Réservations : 09 67 47 85 24

5 épreuves physiques, 2 nuits 
chez l’habitant et 3 € en poche : 
voilà ce qui attend les partici-
pants de ce raid aventure.

facebook.com : @Marais-Express

16 équipes de niveau régional 
et départemental vont s’affron-
ter lors du tournoi annuel U15. 
Supporters , déplacez-vous !

Gratuit.

Allez explorer les bois de la 
Sologne  qui serviront de décor 
lors de cette balade contée 
gratuite.

Réservations au 02 44 40 20 06

 9 août / Notre-Dame-de-Monts

10 août / Beauvoir-sur-Mer

1er septembre / Xanton-Chassenon

10 août / LA Tranche-sur-Mer

1er SEPTEMBRE / Dompierre-sur-Yon

14 août / Montaigu-Vendée

Critérium cycliste

AMIS DE LA PETITE REINE

SWIM & RUN

BEACH RUN TRANCHAISE

LA DOM’pied’roise

EMBARQUEZ !

Nouvelle édition pour ce crité-
rium nocturne Avenue de la mer. 
Départ à 19 h, ouvert aux catégo-
ries 2, 3 et juniors.

comitecyclistemontois.e-monsite.com

Venez encourager les coursiers 
lors du critérium cycliste des 
Moulins qui se déroule sur trois 
épreuves.

comitecyclistemontois.e-monsite.com

La base de loisirs accueille à 
nouveau cette compétition en 
pleine nature, alternant natation 
et course à pied, en duo !

fontenaylecomtevendeetriathlon.com

Partez de l’embarcadère et cou-
rez le long de la mer en soirée 
estivale. Un moment privilégié et 
rare à tester !

galopades-tranchaises.com

Nature et aventure ! C’est le pro-
gramme des 3 courses adultes et 
3 courses enfants à la découverte 
des chemins dompierrois.

dompierrecourseaventure.wordpress.com

Au crépuscule, au départ de la 
Maison de la Rivière, embar-
quez pour une balade pleine de 
bonnes surprises…

maisonriviere.terresdemontaigu.fr
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17 août / Jard-sur-Mer

25 août / Saint-Malô-du-Bois

Un trail de 15 km 100 % nature. 
Forêt, plage et marais vous fe-
ront dépasser vos limites. Départ 
à 18 h après la Kid’s Run.

omsljardsurmer.wixsite.com/omsljardsurmer

TRAIL DE LA VINIère

RANDO RAID VTT
Passages escarpés et techniques 
au cœur de la Sèvre Nantaise. 
Sentiers avec relief et jolis points 
de vue seront au rendez-vous.

raidvalleepoupet.fr

31 août / Montaigu-Vendée

SUPERCROSS
Un cocktail explosif en émotion 
pour ce show de motocross unique 
en Vendée ! Des pilotes de renom-
mée mondiale y seront présents.

facebook.com : @SupercrossSXShow

25 août / POUZAUGES

LA POUZAUGEAISE
À pied ou à vélo, sillonnez le 
pays de Pouzauges sur des itiné-
raires pittoresques. Rendez-vous 
à 7h30, rue de Millette (CRP).

facebook.com : @crpouzauges

Tous en selle pour la fête du cheval !

Sortir en Vendée • Sport

L’actualité de Vendée en direct sur vendee.fr
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http://sojump85.fr
http://espace-competition.com/v2/
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Sortir en Vendée • Culture
Août et septembre / TiffaugesEN BREF

11 août / Damvix12 13 14

11

15 août / Notre-Dame-de-Monts 15 et 17 août / doix-les-fontaines DU 16 AU 18 août / Le Boupère

Du 24 au 31 août / Thiré

11 août / TRIAIZE 15 août / Saint-Avaugourd-des-Landes

Vivez un mariage en costumes 
d’époque, en barques. Animations  
autour des métiers d’autrefois, re-
pas typique et feu d’artifice !

Au port de Damvix. Gratuit.

Participez à un après-midi de 
danse en ligne ou profitez de 
l’exposition de voitures améri-
caines et motos Harley Davidson.

Espace René Bonnamy. 02 51 37 17 84

Pour ses 10 ans, Doix orga-
nise 2 jours de fête étincelante ! 
Concerts, spectacles, soirée 
neige, feu d’artifice…

02 51 51 87 62 / 06 83 63 46 47

Le week-end festif du Boupère 
revient avec des concerts, des 
danses et la présence des échas-
siers des Landes.

lesjoyeuxvendeens.fr

C’est la fête au village Vive la Country ! 10e ANNIVERSAIRE LES JOYEUX Vendéens

Vive les beaux jours !

Fête estivale Folklore

La belle musique et le beau temps 
se marient bien au festival Dans les 
jardins de William Christie  ! Même 
si le festival affiche complet , vous 
avez la possibilité de profiter de 
la programmation en fonction les 
conditions météorologiques.
Les billets  « Beaux jours » sont 
mis en vente le jour même, uni-
quement sur place, à partir de 
14 h 30. Ces billets vous donnent 
accès aux promenades musicales 
du jour.

Renseignements :
02 28 85 85 70

L’âne et le cheval sont à l’hon-
neur lors de cette fête locale 
pleine d’animations : spectacles 
équestres, danses, bal, dîner…

facebook.com : @ComitedesCoursesAsines

Journée animée en perspective ! 
Spectacle, chants de marin et 
dîner en soirée avec au menu le 
traditionnel sanglier.

avaugourd-15aout.fr

11, 18 et 25 août / Luçon Du 16 au 18 août / Grand’Landes

JEUX D’orgues Vendée country rock
La Cathédrale de Luçon résonne 
tout l’été avec des concerts 
variés. Profitez des 3 derniers 
concerts d’août, en entrée libre.

orguelucon.org

Une ambiance vintage unique 
au cœur du bocage vendéen : 
concerts, danses, expositions de 
voiture et motos.

festivalvendeecountrymusic.fr

Le festival Voix et Musiques au 
Prieuré se poursuit au Prieuré de 
Grammont. Découvrez l’univers 
du chant a cappella en compagnie 
de l’ensemble vendéen Egregor 
Vocal . De la musique médiévale 

à la musique contemporaine, en 
passant par les standards jazz et 
pop, les seize chanteurs profes-
sionnels d’Egregor Vocal se ras-
semble autour d’un répertoire sans 
limites de styles ni d’époques. Au 
Prieuré de Grammont, deux belles 
soirées se profilent.

Lundi 5 août à 21 h

Pour le premier concert, six voix 
d’hommes vous entraînent dans 
l’univers de deux œuvres ma-
jeures de la musique renaissance : 
Repons  de l’italien Carlo Gesualdo  

et Requiem de l’espagnol Thomas 
Luis de Victoria.

Lundi 19 août à 21 h

Avec Surround the world, c’est un 
voyage de découvertes musicales 
qui vous est réservé. Les seize 
chanteurs interpréteront seize 
œuvres de musique profane et 
sacrée de seize pays différents. 
Émotions garanties !

Réservations :
evenements.vendee.fr ou 02 28 85 85 70
Tarifs : 14 €, 8 €, gratuit -7 ans

Grammont donne de la voix

LE CHÂTEAU DE TIFFAUGES EN FÊTE
La saison estivale du château 
de Tiffauges continue. Zoom 
sur les prochains temps forts 
qui raviront petits et grands.

Jusqu’au 31 août, chevaliers, tré-
sors et combats à l’épée sont au 
programme des trois spectacles 
présentés plusieurs fois par jour.

Spectacle à la tombée de la nuit

C’est reparti pour les nocturnes du 
château de Tiffauges avec le nou-
veau spectacle Gilles de Rais, de 
la gloire aux ténèbres. À la tom-
bée de la nuit, dans l’ombre des 
ruines de la forteresse, l’histoire 
fascinante de Gilles de Rais se 
révèle. Chaque mercredi jusqu’au 
21 août, à 21 h 45, comédiens et 
figurants, dont 70 bénévoles de 
l’association des Amis du château 
de Tiffauges, relatent les grands 
moments du haut personnage de 
l’Histoire de France.

Retour au xive siècle

Réservez vos samedi 28 et di-
manche 29 septembre, les 
Médiévales  de Tiffauges pro-
mettent d’être grandioses. Vous 
êtes invités à vivre un grand mar-
ché médiéval au cœur de la France 
de l’année 1368. Plus de trois cents 

reconstituteurs français et étran-
gers, fédérés par l’Association  Roi 
Uther, feront revivre la vie quoti-
dienne des hommes et des femmes 
de l’époque. Une véritable immer-
sion au cœur du Moyen Âge !

Réservations :
Pour les Nocturnes au 02 51 67 60 00
ou sur sitesculturels.vendee.fr
Tarifs : 8 € / 6 €
Pour les Médiévales au 02 28 85 85 70
ou sur evenements.vendee.fr
Tarifs : 4 € / 2 € (1 jour), 6 € / 3 € (2 jours)
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5, 12 et 19 août / SALLERTAINE

8 et 22 août / Challans

10 et 11 août / LA CHAPELLE-AUX-LYS

Jusqu’au 1er sept / Les Lucs-sur-Boulogne

5, 12, 19 et 26 AOÛT / LES HERBIERS

9 ET10 août / Bois-de-Céné

Profitez des animations de rue, 
des spectacles et des concerts 
tout en visitant les ateliers d’art 
dans les ruelles de Sallertaine.

lileauxartisans.fr

Les jeudis 8 et 22 août, Challans 
retourne au début du xxe siècle ! 
Animations et costumes 
d’époque, danses folkloriques.

autrefoischallans.com

Films, conférences, spectacles-
jeux et inauguration du planéta-
rium seront au rendez-vous de ce 
festival scintillant !

astrolys.fr

SOIRÉES nocturnes

Foire à l’ancienne

SOUS LES étoiles

Du sel dans votre été

À LA BELLE étoile

LA VIE PARISIENNE

Venez apprécier l’exposition 
UniverSEL  à l’Historial de la 
Vendée . En août, des animations 
sont proposées pour les 7-11 ans.

sitesculturels.vendee.fr

Le Mont des Alouettes s’anime 
tous les lundis au pied du mou-
lin. Découvrez des artistes de 
tous horizons.

paysdesherbiers.fr

Venez découvrir cet opéra-
bouffe d’Offenbach à l’occasion 
du Festival de l’île Chauvet, au 
cœur du Marais Breton.

festivalîlechauvet.fr

Août / La Barre-de-Monts

7 et 8 août / Talmont-Saint-Hilaire

10 août / Vouvant

CET été au Daviaud

Les Médiévales

Promenade découverte

Nocturnes insolites tous les jeu-
dis, la nuit des étoiles le 3 août, 
la nuit de la danse le 16 août… 
vive l’été au Daviaud !

ledaviaud@omdm.fr / 02 51 93 84 84

La ville sonnera à l’heure médié-
vale : artisans et commerçants se-
ront costumés, musiciens, danseurs 
et exposants animeront les rues.

06 47 18 51 06

À l’occasion de son millénaire, 
découvrez Vouvant lors d’une 
promenade historique et musicale 
avec chevaliers du Moyen Âge…

À 21 h 30. Réservations : 02 51 00 86 80
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5 et 19 août / Saint-Prouant
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7 et 8 septembre / L’Herbergement

Jusqu’au 25 août / Rives-d’Autise Du 9 au 11 août / Maillezais

LES 20 ANS DE LA FÊTE RENAISSANCE

L’abbaye royale de Nieul-sur-
l’Autise  vous révèle tous ses se-
crets lors de deux spectacles pré-
sentés jusqu’au 25 août.
Du mercredi au dimanche, à 15 h, 
16 h 30 et 18 h, les chapiteaux de 
l’abbaye et les personnages qui 
ont fait sa grandeur sont mis en 
lumière dans le nouveau spec-
tacle Le fabuleux bestiaire imagi-
naire.
Les jeudis 8, 15 et 22 août à 

21 h 30, place au spectacle noc-
turne Dans les pas d’Aliénor. 
Un sculpteur interroge l’Histoire 
et est le témoin de rencontres 
inattendues : le futur roi Henri II 
d’Angleterre, Aliénor d’Aquitaine 
ou encore l’abbesse Mathilde 
d’Anjou. Une soirée d’été riche en 
découverte !

Renseignements :
02 51 53 66 66 ou sitesculturels.vendee.fr

L’association des Amis de l’abbaye 
de Maillezais et le Département de 
la Vendée vous ont préparé un tout 
nouveau spectacle Son et Lumière.
À la tombée de la nuit, les vestiges 
de la cathédrale se transforment, 
éclairés par les projections vidéo et 
pyrotechnies. L’histoire ? En pleine 
période de la Renaissance, François 
Rabelais trouve protection auprès 
de l’évêque de Maillezais, Geoffroy 
d’Estissac. L’agrandissement de la 
cathédrale, ses nombreux voyages, 

ses rencontres avec les meilleurs pen-
seurs de son époque… tout est pré-
texte à inspirer le célèbre auteur de 
Gargantua . Découvrez les facéties de 
ce haut personnage, l’un des plus tru-
culents auteurs français du xvie siècle, 
les vendredi 9, samedi 10 et di-
manche 11 août à 22 h. Pour mieux 
apprécier le spectacle, il est conseillé 
de vous munir d’un siège pliant.

Réservations : 02 51 87 20 62
amisabbayemaillezais.fr

20 26

19 25

Du 20 au 22 août / Littoral 30 août / Dompierre-sur-Yon24 août / Sigournais 8 septembre / La Roche-sur-Yon

30 août / Landes-Genusson

17 et 18 août / Les Sables-d’Olonne DU 25 AOÛT au 22 sept / PAYS DE MORTAGNE22 et 23 AOÛT / Notre-Dame-de-Monts 30 août / Notre-Dame-de-Monts

Le quatuor Grazioso fera vibrer 
ses cordes sur de la musique 
russe lors de 3 concerts à St 
Gilles, St Jean de Monts et Sion.

Gratuit : 02 51 54 28 92

Une journée de commémora-
tion du parachutage d’armes en 
Vendée  se déroulera au Château 
de Rortheau.

Association Dompierre Patrimoine

Une journée d’animations et de 
spectacles vous attend au châ-
teau de Sigournais. En clôture, 
repas et spectacle nocturne.

chateau-sigournais.fr

Une vente de chevaux et poneys 
est organisée au Haras de la 
Vendée . Inscrivez-vous et réservez 
votre stand pour le vide sellerie.

vendeecheval.fr

Musique russe 75e anniversaireLégendes et chevalerie Vente de chevaux

Ciné en plein air

AOÛT 1944 BOUGE TON BOCAGEFestival (a)oût CINé-nature

Erratum : la soirée cinéma en 
plein air à la Cité des oiseaux 
a lieu vendredi 30 août et non, 
comme annoncé dans le sup-
plément été du numéro pré-
cédent, le 31. Dès 15 h, venez en 
famille profiter des animations et 
vous restaurer avant la projec-
tion du film L’école buissonnière 
de Nicolas Vanier à 21 h 30. La 
soirée est gratuite et ouverte à 
toute la famille.

Infos+ 02 51 67 60 60
sitesnaturels.vendee.fr

Commémoration au Fort Saint-
Nicolas du 75e anniversaire de la 
Libération : campement, exposi-
tions, maquettes et films.

histoire-memoire-passion-85.fr

Nouvelle édition pour ce festival 
des arts de rue : 4 rendez-vous 
conviviaux, acrobatiques et déto-
nants. Demandez le programme !

paysdemortagne.fr

Sport et arts de rue au pro-
gramme de ce 1er festival : l’ur-
bain se déplace à la mer avec de 
nombreux ateliers.

aoutfestival.fr

Le documentaire Disney Nature 
Blue sera diffusé en plein air au 
Théâtre de la Clairière, précédé 
d’un spectacle sur l’écologie.

02 28 11 20 93

18 août / Bouin 30-31 août et 1er sept / LES SABLESDU 23 AU 25 AOÛT / LES Sables-d’Olonne 1er septembre / Maillezais

LES INSOLITES YOGA DU MONDE3 CONCERTS EN DUO dimanche famille
Le Port des Champs se trans-
forme le temps d’une journée : 
vieux gréements, scène flottante, 
art et animations pour les enfants.

06 15 52 34 24

Trois jours pour découvrir le 
yoga dans sa plus pure tradition : 
chants, conférences et ateliers 
sont ouverts à tous.

yogadumonde-festival.com

Le festival José David propose 
3 concerts de musique classique 
en duo, chant et instrument.
Entrée libre au Prieuré St Nicolas .

amis-chapelle-bourgenay.com

Les reliques de St Rigomer ont dis-
paru à l’abbaye de Maillezais ! Par-
tez à leur recherche en résolvant 
une série d’énigmes en 1 h 30…

sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 80
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Rabelais à Maillezais

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.

L’actualité de Vendée en direct sur vendee.fr

Spectacles royaux à l’abbaye de Nieul

« La Renaissance entre Orient 
et Occident » est le thème de la 
Fête Renaissance qui se dérou-
lera le samedi 7 et le dimanche 
8 septembre. Cette nouvelle 
édition marque les 450 ans de 
la foire de L’Herbergement . De 
nombreux spectacles et anima-
tions sont programmés pour 
l’occasion.

En 1569, le Roi Charles IX fait dona-
tion des foires de l’Herbergement  
au seigneur Rolland  de la Boucherie , 
pour services rendus pendant les 
guerres de religions. Et depuis 450 
ans, tous les 1ers mercredis du mois, 
le rendez-vous est honoré. « L’idée 
de la Fête Renaissance  est de revivre 
l’ambiance des premières foires », 
explique François Démurger , pré-
sident de l’association du Patrimoine  
Herbergementais , organisateur de 
l’événement. Pour cette édition, 
un grand camp Al Andalus sera 
installé au Pré de la Lice avec des 
ateliers : épices, escrime, cosmé-
tiques, tatouage au henné, jeux du 

monde arabe, mosaïque… « C’est 
l’époque où le Roi de France tisse 
des liens avec l’Empire Ottoman 
et ouvre le droit de commercer », 
raconte François Démurger.

Des animations pour les 
petits et les grands

Plus de 20 000 visiteurs 
sont attendus pour cet 
événement qui offre 
une multitude d’anima-
tions avec pas moins 
de 55 spectacles gra-
tuits sur 7 lieux, de la 
Place du marché, à la 
Place de l’église en 
passant par la Grande 
rue et le Pré de la 
Lice. 14 troupes artis-
tiques seront en scène. 
Musiques , spectacles de 
rue, gueuserie, jongle-
rie, contes, démons-
trations de vieux 
métiers, spec-
tacles équestres, 

mini-ferme, jeux an-
ciens… Il y en aura pour 
tous les goûts. Vous pour-
rez également partager le 
repas Renaissance sur place. 
Et pour que la recette soit par-
faite, ajoutez un brin de soleil !

Le programme complet sur :
fetedelarenaissance.fr

Demandez le programme !
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Place du marché

• 20 h 30  Spectacle 
d’évocation 
historique

• 21 h  Spectacle musical 
Les Carillonneurs

• 21 h 30  Spectacle de feu 
et de pyrotechnie

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

• 11 h  Grande parade costumée 
suivie de l’ouverture théâ-
tralisée officielle de la 20e 
Fête Renaissance 

• 12 h 30 Repas Renaissance

• 14 h  Animations et spectacle 
permanents dans tout le 
village Renaissance

• 19 h Grande parade costumée

• 19 h 30  Repas Renaissance avec 
ses cochons à la broche

• 20 h 30  Spectacle d’évocation 
historique

• 21 h  Spectacle musical 
Les Carillonneurs

• 21 h 30  Spectacle de feu et 
de pyrotechnie

http://sitesculturels.vendee.fr
http://amisabbayemaillezais.fr
http://chateau-sigournais.fr
http://vendeecheval.fr
http://sitesnaturels.vendee.fr
http://histoire-memoire-passion-85.fr
http://paysdemortagne.fr
http://aoutfestival.fr
http://yogadumonde-festival.com
http://amis-chapelle-bourgenay.com
http://sitesculturels.vendee.fr
mailto:jdv@vendee.fr
http://fetedelarenaissance.fr
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Fêtez l’agriculture en famille
« Dans notre bocage, la convivialité entre générations se 
cultive ». C’est le thème de la 35e fête de l’agriculture, les 31 août 
et 1er septembre, à La Gaubretière. L’agriculture vendéenne se 
vit encore aujourd’hui en famille. Exemple avec les Allaire qui 
lancent un nouveau projet aux Épesses. Reportage.

C’est l’histoire de la réinstallation 
de toute une famille. Elle prend 
ses racines avec Auguste Allaire, 
en 1929, à La Lande à Saint-Malô-

du-Bois. Aujourd’hui, Pierre, 26 
ans et son frère David, 30 ans, 
incarnent la 7e génération. Avec 
leur père Rémy, 55 ans, ils sont 

en train de bâtir les 
fondations d’un 

projet familial aty-
pique. Élevages  
de brebis, 
de porcs, 
de volailles , 

cultures de tourne-
sol, de chanvre, de 
blé, de colza et de 
maïs, transformation 
du lait de brebis en 
fromage, yaourt et 
glace, l’exploitation 
familiale est par ti-
cu liè rement diver-
sifiée. Et chacun à 
son rôle. Pierre s’oc-

cupe des cultures, 
des volailles et donne 

un coup de main à son père aux 
porcs. En plus de gérer les ges-
tations des truies et l’engraissage 
des porcs, Rémy est l’agent de 
maintenance de l’exploitation.

Du travail pour toute la famille

Ce jeudi 27 juin, c’est canicule 
et une canalisation assurant l’irri-
gation du chanvre a cédé. Aidé 
de son fils Pierre, sous un soleil 
de plomb, il s’attelle à rempla-
cer le tuyau. Pendant ce temps-
là, David bichonne ses tomes de 
brebis qu’il vend en direct à la 
ferme ou par l’intermédiaire du 
réseau Biocoop . Dans son labora-
toire flambant neuf, il peaufine sa 
carte des glaces au lait de brebis 
en réalisant des tests (voir ci-des-
sous). Assisté  de son beau-frère 

Antoine, il conduit ensuite ses 
brebis pâturer dans l’herbe fraîche 
où Augustin a trouvé son aise 
pour admirer le spectacle. En sep-
tembre, sa grand-mère, Nathalie , 

aujourd’hui assistante maternelle, 
rejoindra l’aventure familiale. 
Pauline , l’épouse de Pierre, le fera 
également au printemps prochain, 
après son congé maternité. Car les 
projets ne manquent pas chez les 
Allaire ! Cet automne, une vente 
directe de volaille sera mise en 
place. L’atelier poules pondeuses 

devrait voir le jour cet hiver. En 
2020 des vaches viendront ruminer 
les herbes hautes de La Lardière. 
Leur viande devrait faire le bon-
heur des gourmets. En 2021, c’est 
un atelier de porc bio qui devrait 
ouvrir. Tous les produits seront 
commercialisés sous la marque 
Gustin producteurs fermiers. Pour 
en déguster, il vous suffit de vous 
rendre à La Lardière ou de suivre 
le lien…

gustin-producteurs.fr

Pauline et Pierre, Augustin dans les bras de son papa David, Rémy et Nathalie Allaire sont installés à La Lardière aux Épesses depuis 2018.

Rendez-vous le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre dès 9 h, 
à La Gaubretière, au lieu-dit Bouillé . Les jeunes agriculteurs du Pays 
de Mortagne vous ont préparé un programme aux petits oignons. 
Vous mangerez bien évidemment local tout au long du week-end et 
des animations pour les petits et les grands vous seront  proposées. 
Un bon moment à partager en famille.

 Samedi 31 août 

•  10 h Début de la visite 
inaugurale suivie d’une 
démonstration de 
déchiqueteuse à bois et d’un 
spectacle de voltige équestre

•  14 h Lancement du concours 
départemental de labour et 
première manche de Moiss 
batt cross (2e manche à 
17 h 30)

•  15 h 30 Début des épreuves 
de Tracteurs tondeuses cross 
(2e manche à 18 h 30)

•  21 h 30 Spectacle nocturne 
Moiss batt cross suivi d’une 
course

•  22 h 30 Feu d’artifice, 
spectacles Street circus et 
Bidons de l’an fer, concert 
Joyeux bordel

 Dimanche 1er septembre 

•  10 h 30, 13 h, 16 h, 18 h (finale) 
Moiss batt cross

•   12 h, 15 h 30, 17 h (finale) 
Tracteurs tondeuses cross

•  14 h Lancement du concours 
de labour régional

•  14 h 30 La Guerouée du 
bocage (danse folklorique), 
battage à l’ancienne et 
opération sac de blé

•  16 h 30 Démonstration 
d’ensilage à l’ancienne, 
fabrication de beurre

•  17 h Spectacle de voltige 
équestre

• 19 h Remises des lots

Volaille bio de Vendée
Frappez avant d’entrer ! C’est 
avec beaucoup d’attention que 
Pierre nous fait découvrir l’un 
de ses quatre poulaillers. « Je 
frappe avant d’entrer pour ne 
pas les effrayer », précise-t-il. 
Tranquilles, les jeunes poulets 
vaquent à leurs occupations en 
nous jetant quelques regards 
interrogatifs. Dans quelques 
semaines, ils partiront à l’abat-
toir et seront vendus sous le 
label Volaille bio de Vendée. 
« Nous sommes en train de 
construire trois cabanes de 
60 m2 pour la vente directe de 

notre volaille » explique Pierre. 
L’ouverture d’un bâtiment avec 
240 poules pondeuses est é ga-
lement en projet. Les œufs seront 
no tamment utilisés par David 
pour confectionner ses glaces…

Paysan glacier
Il est 16 h, l’heure du goûter. 
David vient de confectionner sa 
glace caramel au lait de brebis. 
Avec son frère Pierre, il s’offre 
une petite pause dégustation. 
« Je cherchais un produit qui ne 
se faisait pas à la ferme, raconte 
David. Et comme je suis gour-
mand, la glace s’est imposée ! » 
Le paysan glacier, comme il 
se présente lui-même, confec-
tionne une dizaine de parfums : 
miel, vanille, caramel au beurre 
salé, fruits des bois… « Ce sont 
des glaces maison à l’ancienne, 
sans stabilisant, ni additif. En 
plus, comme le lait de brebis 
est très riche, je n’ai pas besoin 
d’ajouter de crème ». L’été pro-
chain, le projet de David est de 
vendre sa glace sur les plages 
de Vendée ! À suivre.

LE PROGRAMME COMPLET
ET LES INFORMATIONS PRATIQUES SUR

fetedelagriculture.com

Demandez
le programme !

http://gustin-producteurs.fr
http://fetedelagriculture.com

