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A831: QUELLE ALTERNATIVE ?

Tous Mobilisés !

EN SUPPLÉMENT DE VOTRE JOURNAL

160 M€  
pour les collèges

La Vendée et la Charente-Maritime 
interpellent l’État sur ses engagements 
concernant le projet alternatif à l’A831. 
Un grand rassemblement est prévu  
le 28 septembre à Aigrefeuille-d’Aunis.
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Les détails du nouveau projet  
de Plan collèges 2019-2026  
sont à lire dans votre supplément.  
Bonne rentrée !

LES MÉDIÉVALES DE TIFFAUGES LES 28 ET 29 SEPTEMBRE

Vivez la grande 
foire de 1368

VOTRE  
PATRIMOINE 
S’ANIME !

LES 21 ET 22 SEPTEMBRE P. 8-9

Réservez vos dates. Le Département vous 
invite à vivre un grand marché médiéval 
au cœur de la France du Moyen Âge.  
Le Château de Tiffauges protège la foire 
menacée par Les Grands de France…
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Vous l’avez sans doute remarqué votre Journal de la Vendée a évolué. C’est la 
nouveauté de cette rentrée 2019. Un nouveau format (tabloïd) pour faciliter la 
prise en main mais aussi de nouveaux contenus plus lisibles et plus dynamiques 
qui font la part belle aux photos et aux illustrations avec un mot d’ordre : aller  
à l’essentiel. Votre Journal contient autant d’informations qu’avant réparties  
sur 16 pages. Un papier conçu à partir de papiers recyclés. Vous trouverez aussi 
des contenus enrichis sur votre site vendee.fr (reportages, photos, vidéos…)  
pour tout savoir sur votre territoire. Bonne lecture !

LE JDV fait peau neuve

http://vendee.fr
http://vendee.fr


Julien Ageneau habite depuis dix ans 
La Daunière, un village encaissé situé 
entre Bellevigny (Belleville -sur-Vie ) 
et Les Lucs-sur-Boulogne, où surfer 
sur Internet  est difficile. « Le débit est 
inférieur à 1 Mb/s, explique Julien Age-
neau . Pour déclarer mes revenus sur 
Internet, j’ai dû m’y reprendre au moins 
à dix fois ! Le site des impôts se décon-
nectait ». Ça, c’était avant le 2 juillet, 
date de l’installation d’une antenne 
THD Radio sur son pignon de maison. 
Son débit Internet se situe aujourd’hui 
autour des 30 Mb/s, le maximum de 
cette technologie. Le signal lui par-
vient par les ondes envoyées depuis 
le château d’eau de Bellevigny. « Nous 
bénéficions d’une connexion Internet 
bien meilleure, pour un coût inférieur à 
notre précédent abonnement ».

Se connecter au THD Radio

Pour savoir si vous êtes éligible au 
THD Radio, vous pouvez consulter la 
carte interactive de Vendée Numé-

rique. Vous trouverez sur ce même 
site Internet, la liste des opérateurs 
habilités pour installer le THD Ra-
dio chez vous. Pour les particuliers, 
deux opérateurs (Nordnet et Alsatis 

telecom) proposent des offres d’abon-
nement triple play (Internet/Télépho-
nie/TV en HD). Les tarifs (à partir de 
30 €/mois) varient selon les services 
choisis. Pour l’installation, la famille  
Ageneau  a dû débourser 50 €, déduc-
tion faite de l’aide de l’État (150 €). 
Cette aide est attribuée pour les 
foyers disposant d’un débit inférieur 
à 8 Mb/s. Plus de 25 000 lignes sont 
concernées en Vendée.
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C’est un projet mené à très grande vitesse. En seulement  
18 mois, la Vendée s’est dotée d’un réseau THD Radio 
performant, avant l’arrivée de la fibre optique.

REÇU 5/5 PAR LES PREMIERS ABONNÉS

Chez Pascal 
au Gault et Millau
L’épicerie yonnaise Chez Pascal 
s’est offert un beau cadeau pour 
ses trois ans : elle figure dans 
l’édition Grand Ouest du Gault 
et Millau. L’épicerie en vrac, 
créée en cogérance par Pascal  
Gautier , a rapidement séduit 
les papilles grâce à un concept 
simple : proposer des produits 
sans emballage. Le client se 
sert en vrac parmi les produits 
présentés dans 300 bocaux. 
Chez Pascal propose aussi des 
produits frais, locaux et bios.

La baie de l’Aiguillon compte 5 000 
hectares dont 4 000 constitués de 
vasières. Depuis plusieurs dé-
cennies, celles-ci ont été peu à 
peu recouvertes par des amas 
d’huîtres et d’anciennes struc-
tures conchylicoles abandonnées. 
Le programme de restauration 
des vasières, appelé Life, com-
mence  ce mois-ci. En déstructu-
rant les gisements, en enlevant 
des supports (anciens pieux), 
l’enjeu est de mieux comprendre    
cette biodiversité.

VALORISER UN ESPACE REMARQUABLE

NUMÉRIQUE // TRÈS HAUT DÉBIT (THD) RADIO

epiceriechezpascal.com

vendeenumerique.fr

ENVIRONNEMENT // RESTAURATION DES VASIÈRES DE LA BAIE DE L’AIGUILLON

PLUS RAPIDE AUSSI POUR LES ENTREPRISES !
Au camping Le Petit pavillon 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
l’installation du THD Radio 
mi-juillet a permis d’améliorer 
sensiblement leur accès à 
Internet.  
Un bénéfice partagé avec les 
campeurs comme l’explique 
Laure Gateau, la propriétaire :
« Nous avons conservé notre  
accès ADSL pour permettre 
aux vacanciers de rester 
connectés. Le THD Radio nous 
permet d’assurer la gestion des 
réservations en ligne et notre 

comptabilité. Avant, notre débit 
était insuffisant pour l’utilisation 
de notre nouveau logiciel en 
ligne ».

4 000 ha de vasières  
en baie de l’Aiguillon. 

 Le THD radio

2,5 M€ investis

75% par le Département

25% par Vendée 
Numérique

La Centrale du bocal est le nom 
d’une entreprise localisée à 
Boufféré. Tout juste sortie du 
four, elle a déjà été récompensée 
par le Réseau Entreprendre 
Vendée. Le concept des 
jeunes entrepreneurs est de 
commercialiser la cuisine en 
bocal. Trois cibles sont visées : 
les clients de leur restaurant 
yonnais Potes & Boc, les 
particuliers et les entreprises et 
les grandes surfaces de plus en 
plus adeptes des bocaux.

www.potes-and-boc.fr

Ingénieux  
La Centrale du bocal

Rentrée sereine   
avec Kid’s Poux 

Ouverture cet été à La Roche-
sur-Yon du centre de traitement 
Kid’s Poux. Comme son nom 
l’indique, il est dédié à la 
détection et à l’extraction  
des poux et des lentes.  
Le traitement est à base de 
produits naturels fabriqués  
en France. Une bonne nouvelle 
pour toute la famille !

En bref

Julien Ageneau,  
un des premiers abonnés. 

http://epiceriechezpascal.com
http://vendeenumerique.fr
http://www.potes-and-boc.fr
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DÉBUT DES TRAVAUX CET AUTOMNE

Le contournement sud prévoit 
également l’aménagement 
d’une déviation de la route de 
Nesmy, au lieu-dit Belle Place. 

 La continuité  
 des cheminements  

 piétons sera maintenue.

ROUTE // CONTOURNEMENT SUD DE LA ROCHE-SUR-YON

en chiffres
3,5 

 km

14  
M€ investis dont

10,5 M€ par le Département  
de la Vendée
3,5 M€ par La Roche-sur-Yon 
Agglomération

Le projet est déclaré d’utilité publique depuis juin 2010. Le chantier ouvre cet automne. 
Longue de 3,5 km, la nouvelle liaison permettra à la fois d’améliorer le cadre de vie  
et de conforter le développement des secteurs sud de La Roche-sur-Yon.

L e contournement sud de La 
Roche-sur-Yon permettra de 
créer une jonction entre la 

route départementale RD160 vers 
les Sables-d’Olonne et la RD 747 
vers la Tranche-sur-Mer. En période 
estivale, le premier axe enregistre 
plus de 25 000 véhicules par jour, le 
second, plus de 32 000. « L’un des ob-
jectifs est d’améliorer les conditions 
de déplacements, de sécurité et de 
fluidité pour les véhicules en transit », 
explique Alain Leboeuf, vice-pré-
sident du Département en charge 
des infrastructures et désenclave-
ments. La future voie sera aména-

gée en route bidirectionnelle entre  
le giratoire de la Côte de Lumière  
(RD 760) et l’échangeur du Pont-Ra-
vaud (RD747). La nouvelle section 
passera sous la voie ferrée (La Roche-
sur-Yon/Les Sables-d’Olonne). Un 
pont-rail sera construit sous la maî-
trise d’ouvrage de la SNCF. Deux 
passages seront également réalisés 
au niveau de la Simotière et de la 
Renardière. Pour préserver le milieu 
naturel, des aménagements seront 
entrepris pour assurer l’intégration 
paysagère et la protection de l’habi-
tat. Une attention particulière a été 
portée aux chemins piétons.

L'Ornay

L'Am
boise

Vers le centre ville >

< Vers Les Sables-d'Olonne

RD 160

RD 760

Voie S.N.C.F.

A831 : MOBILISATION POUR UNE LIAISON ROUTIÈRE PERFORMANTE
De Fontenay-le-Comte à Rochefort

La Vendée et la Charente-Maritime 
se mobilisent pour défendre la réa-
lisation d’une liaison routière perfor-
mante entre les deux départements, 
de Fontenay-le-Comte à Rochefort. 
« C’est soit la relance de l’autoroute, 
soit un tracé alternatif en 2x2 voies » 
explique Yves Auvinet, président du 
Département de la Vendée. Le sa-
medi 28 septembre, Vendéens et 
Charentais-Maritimes se sont don-
nés rendez-vous à Aigrefeuille-d’Au-
nis, commune charentaise située sur 
le tracé du projet A831 pour rappeler 
à l’État ses promesses.

Une liaison routière rapide et directe

En 2015, suite à l’abandon par l’État 
du projet de l’A831, Manuel Valls, 
alors Premier ministre, s’engage à 

trouver, avec les collectivités locales, 
une solution alternative à l’A831. Les 
collectivités concernées acceptent 
à la condition d’une participation de 
l’État au financement des études 
et des travaux de cette alternative. 
« Depuis, nous frappons à la porte de 
l’État, mais sans obtenir de réponse 
concrète, s’impatiente Yves Auvinet. 
L’État se doit d’honorer ses promesses 
en nous proposant un projet, une 
Déclaration d’utilité publique et son 
engagement financier à la hauteur du 
préjudice subi du fait de l’abandon de 
l’A831 ». 
Ce dernier maillon de l’autoroute 
des Estuaires qui permet de relier 
la Belgique à l’Espagne, sans passer 
par Paris, représente 64 km. C’est 
peu, mais indispensable à notre 
attractivité.

< Les Sables

< 
La

 T
ra

nc
he

Nouvelle 
route
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UNE AFFAIRE QUI ROULE
ENTREPRISE // JPRACINGBIKE À CHAMBRETAUD

Elles sont l’âme du vélo. Philippe Jacquinet en connaît un rayon 
sur les roues. Que vous soyez route ou plutôt tout terrain, le PDG  
de Jpracingbike équipe les plus grands.

L e nouveau prodige du vélo, 
Mathieu  van der Poel, petit-fils 
de Raymond Poulidor, s’équipe 

chez lui. La championne de France, 
Pauline  Ferrand-Prévot é ga lement. 
Et l’équipe Absolute Absalon 
conduite par la star du VTT Julien 
Absalon, aussi ! Les recommanda-
tions de Philippe Jacquinet, P-DG 
de Jpracingbike à Chambretaud  ont 
bonne allure. « J’ai une passion pour 
les roues de vélo, raconte Philippe 
Jacquinet. J’ai commencé seul après 
mon travail pour les copains. Puis j’ai 
compris qu’il y avait une opportunité à 
saisir ». Jpracing réalise le montage 
des roues de vélo d’une manière ar-
tisanale. « En France, nous sommes 
une poignée à le proposer ». Ingénieur 
mécanique, Philippe Jacquinet n’est 
pas uniquement un bon technicien, il 
connaît bien le vélo pour le pratiquer 
sous toutes ses formes : route, VTT 
Cross-country, Marathon…

De l’ombre à la lumière

Fin 2008, il crée son entreprise. Dix 
ans plus tard, il fait tra vailler 8 per-
sonnes et a développé sa propre 
marque de composants Duke. De 
l’amateur au compétiteur, la pe-
tite entreprise vendéenne s’adapte 
à la demande. « Les roues consti-
tuent la meilleure amélioration 
que l’on puisse apporter au vélo » 

peut-on lire sur le site Internet de 
Jpracingbike. Certaines équipes du 
Tour de France font même appel aux 
compé tences de l’équipe de Philippe 
Jacquinet. « Nous avons en effet ef-
fectué plusieurs campagnes de tests 
pour améliorer les performances des 
vélos des coureurs engagés sur le 
Tour ». Hier à l’ombre des grandes 

marques, Jpracingbike commence 
aujourd’hui à prendre la lumière sur 
les Salons professionnels. À l’étroit, 
l’entreprise vient de déménager 
zone artisanale La Barboire, tou-
jours à Chambretaud. Une étape de 
plus dans un parcours exemplaire!

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les  six  secrets  
d’une roue bien montée
 1  La manière d’assembler  
une roue est aussi importante 
que les composants qui  
la constituent.

 2  Le montage artisanal 
permet d’obtenir une tension 
uniforme des rayons avec des 
variations inférieures à 5 %.

 3  Monter une roue peut 
représenter jusqu’à deux 
heures de travail.

 4  Le « destress » ou 
« cassage des rayons » 
augmentela résistance  
et la durée de vie des rayons.

 5  À chaque coureur, ses 
roues. Le montage est réalisé 
en fonction de la morphologie, 
de la pratique et des besoins 
du coureur.

 6  Le ligaturage des rayons 
permet d’augmenter la durée 
de vie de la roue.

L’AIDE MOBILI-JEUNE®

Pour alléger son loyer

Destinée aux moins de 30 ans, 
l’aide mobili-jeunes® permet  
d’alléger son loyer. Le jeune qui 
la demande, est en formation en 

alternance (sous contrat d’appren-
tissage ou de professionnalisation) 
au sein d’une entreprise du secteur 
privé non agricole. En effet, les sa-
lariés du secteur agricole peuvent 
quant à eux se renseigner sur 
Agri-Mobili-Jeune®. Le montant de 
l’aide mobili-jeunes® s’élève entre 
10 et 100 € maximum chaque mois. 
L’aide est versée semestrielle-
ment durant l’année d’alternance 
en cours (soit deux versements  
représentant chacun 6 mois) :  
« En alternance, j’ai dû trouver un 
logement rapidement en Vendée, 
raconte Laura, 20 ans. Je ne pou-
vais pas être trop loin de l’école et 
de l’employeur pour économiser. 
Heureusement, j’ai pu bénéficier de 
cette aide ».

actionlogement.fr

jpracingbike1.com

Premier anniversaire pour Vendée 
Cadres. Créée en septembre 2018, 
l’association veut permettre aux 
cadres, en recherche d’emploi ou 
en activité dans le département, de 
développer son réseau. Partager 
les offres d’emploi, simuler un en-
tretien… de nombreux outils sont 

mis à la disposition des adhérents. 
Diverses réunions et soirées sont 
organisées. Chaque lundi matin des 
réunions d’équipe se tiennent au 
pôle associatif à La Roche-sur-Yon. 

DÉVELOPPER SON RÉSEAU PROFESSIONNEL
EMPLOI // VENDÉE CADRES

vendeecadres.com

http://actionlogement.fr
http://jpracingbike1.com
http://vendeecadres.com
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simphonie-du-marais.org charlene.clavel.tri@gmail.com

Il y a 6 500 ans, des mégalithes étaient érigés un peu partout 
dans le monde et notamment en Vendée. Ces menhirs  
et dolmens sont les témoins de la présence humaine.

DES PIERRES ET DES HOMMES

CHARLÈNE CLAVEL
Championnats du monde Ironman®

La Simphonie du Marais sous la di-
rection de Hugo Reyne vient d’éditer 
Suite & Concertos pour flûte et cordes 
de Georg-Philipp Telemann sous le 
nouveau label HugoVox. L’album a 
été enregistré en l’église de Saint-
Sulpice-le-Verdon à Montréverd. « Je 
réalise aujourd’hui que c’est l’amour de 
Teleman pour la flûte à bec qui m’en-
thousiasma également, explique Hugo 
Reyne. L’instrument que j’avais choisi 
d’étudier était plein de ressources ».

Licenciée aux Sables Vendée Triath-
lon, Charlène Clavel dispute les cham-
pionnats du monde Ironman®, le 8 sep-
tembre à Nice. « En fonction de ma 
performance, j’évaluerai la possibilité 
d’évoluer en pro, explique l’athlète. Ma 
décision sera prise aussi en fonction de 
mes études de kinés et des partenaires 
qui s’engageront avec moi ». Première 
des féminines devant les profession-
nels à l’Ironman® des Sables en juin, 
Charlène Clavel a une carte à jouer.

HUGO VOX 001

PATRIMOINE // LES MÉGALITHES EN VENDÉE ET DANS LE MONDE

MUSIQUE // TELEMANN

Du 9 au 14 septembre à l’Historial de 
la Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne, 
ils seront une cinquantaine de 

chercheurs du monde entier à faire 
le point sur l’état des connaissances 
et la variété d’expression du 
phénomène mégalithique. L’objectif 
de la Rencontre internationale sur le 

mégalithisme dans le monde (RIMM) 
est d’établir un dialogue entre ces 
chercheurs confrontés sur le terrain 
à des réalités diverses et à des 
méthodes d’études dont certaines 
sont novatrices. Cette semaine 
d’études se prolongera par une 
journée grand public (lire l’encadré), 
le dimanche 15 septembre. Chris 
Scarre, professeur à l’Université de 
Durham et conseiller scientifique de 
la RIMM donnera notamment une 
conférence ouverte à tous sur le 
mégalithisme.

200 mégalithes en Vendée

Plus de la moitié des quelque 200 
mégalithes connus en Vendée sont 
situés entre l’estuaire du Payré 
et le Marais Poitevin, autour des 
communes d’Avrillé et du Bernard. 
L’un des mégalithes les plus 
remarquables est le dolmen de la 
Frébouchère au Bernard (photo).

sitesculturels.vendee.fr

Jean-Pierre Guittonneau nous 
fait découvrir la collection 
de cartes postales d’Adeline 
Boutain dans son livre Saint-
Gilles-Croix-de-Vie en cartes 
postales publié par La Geste. 
L’autodidacte Adeline Boutain 
(1862-1946), metteur en scène 
et photographe, capte l’habitat, 
le maritime, le marais et les 
us et coutumes de la Vendée. 
Passionné de cartes postales, 
Jean-Pierre Guittonneau 
retrace son parcours, à la fois 
professionnel et personnel.

Sorties Nature  
Pour s’évader

Le petit traité  
du haricot

Le Département vous propose 
10 dates en septembre dont le 
samedi 7 septembre à 15 h au 
Champ-Saint-Père pour réaliser 
une construction flottante avec 
la nature. Ou les vendredis 13, 
20 et 27 septembre à 19 h 30, 
une soirée en écoutant le brame 
du cerf dans le massif forestier 
de Mervent-Vouvant.  
Pensez à vous inscrire !

Cocos, lingots, mogettes…
Il existe de très nombreuses 
variétés de haricots. Marie-
France Bertaud, dans son Petit 
traité du haricot aux éditions 
Adverbum, raconte leur histoire 
et nous fait voyager en France 
et notamment en Vendée, mais 
aussi en Europe, Asie, Afrique 
et Amérique.

En bref

gesteditions.com

adverbum.fr

sitesnaturels.vendee.fr

Saint-Gilles  
en cartes postales

Prenez date
Le 15 septembre
Venez vivre Aux temps 
des Menhirs, le dimanche 
15 septembre de 10 h à 19 h, 
à l’Historial de la Vendée, 
aux Lucs-sur-Boulogne. Sur 
le campement néolithique, 
vous participerez à la vie 
quotidienne : travail de 
l’os, taille du silex… Vous 
découvrirez également les 
rites funéraires et la pratique 
de la médecine. Mettez-vous 
dans la peau des hommes du 
néolithique et déplacez des 
menhirs ! Leurs techniques de 
levage et de transport n’auront 
plus de secret pour vous.

http://simphonie-du-marais.org
http://charlene.clavel.tri@gmail.com
http://sitesculturels.vendee.fr
http://gesteditions.com
http://adverbum.fr
http://sitesnaturels.vendee.fr
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THIERRY CHARRIER
Pour l’amour des pierres précieuses

Le Musée du Mange Cailloux, à 
Mortagne-sur-Sèvre, est une vé-
ritable pépite. Son fondateur, le 
géologue prospecteur Thierry 
Charrier, a souhaité, en 2015, don-
ner vie à ce lieu dédié aux pierres 
précieuses. L’idée ? Initier le grand 
public à la découverte de la pierre 
sous toutes ses formes. Divers ate-
liers et animations ludiques sont 
menés tout au long de l’année par 
des professionnels, des amateurs, 
des scientifiques etc. Une vente de 
minéraux en ligne, et sur place, 
est aussi proposée. Mais ne partez 
pas avant de découvrir une gale-
rie présentant de drôles de spéci-
mens. Ici, les pierres figuratives 
font penser au koala, au gorille ou 
au perroquet. Étonnant !

UNE ÉCOLE DE VIE
JEUNES // ILS SONT COMPAGNONS DU DEVOIR EN VENDÉE

Basés à La Roche-sur-Yon, les Compagnons 
du devoir et du Tour de France se forment 
en voyageant. Zoom sur une formation 
d’excellence qui a séduit Vuitton…
Vous passez sûrement devant cette 
maison sans vous douter de ce qu’elle 
abrite. Les Compagnons du devoir 
et du Tour de France sont situés, 
Boulevard Rivoli, à La Roche-sur-
Yon. La « maison » car les apprentis y 
vivent en communauté, accueille des 
jeunes dès la sortie du collège, de 15 
à 25 ans. Trois piliers accompagnent 
les salariés de demain : apprendre, 
vivre en communauté et voyager. 
« J’ai moi-même frappé à la porte des 
compagnons, du côté de Toulouse où 
je vivais, explique Thomas Bretonnet, 
le prévot, ou jeune responsable, de 
la maison yonnaise et du Centre de 

formation nantais. Puis, j’ai changé 
de ville tous les ans ». Et de maison. 
L’un des piliers étant le voyage, le 
compagnon change de ville et de 
maison pendant cinq ans. On les 
appelle « les itinérants du Tour de 
France » : ils ont ainsi l’opportunité 
de changer d’entreprise, en France 
et à l’étranger.

Itinérantes en maroquinerie

Julie, Charlotte, Perrine ou Cécile 
finissent leur année comme itiné-
rantes en maroquinerie. « LVMH, si-
tué en Vendée à Sainte-Florence, a pas- sé un contrat avec les compagnons », 

poursuit le prévôt. Chaque année, le 
groupe prend dix jeunes en appren-
tissage. Chez les Compagnons, on 
acquiert des connaissances, tout en 
pratiquant un métier. « Pour nous en-
traîner en dehors des heures en entre-
prise, nous avons un atelier au sein de 
la maison », explique Julie, itinérante 
et responsable du groupe maroqui-
nier, en nous invitant à la suivre dans 
l’escalier. 
Ouvrant la porte sur l’atelier équipé 
de machines à coudre, de bobines de 
fil et de pièces de cuir, elle poursuit : 
« Nous avons ce qui s’appelle des pro-
gressions à faire toute l’année, comme 
des portefeuilles ou des sacs à main ». 
Un maroquinier doit être particu-

lièrement au top car « le cuir ne se 
rattrape pas ». Pas de coup d’essai. 
Chaque soir et le samedi matin, elles 
occupent l’atelier tout en jonglant 
avec le travail en apprentissage, la 
vie en communauté et les diplômes. 
Julie reste chez LVMH cette année 
tout en préparant un BTS, en alter-
nance. Perrine part un an en Suède, 
en lien avec les compagnons. Cha-
cune poursuit une solide formation 
et un beau parcours. Elles gagnent 
chaque jour un peu plus en compé-
tences en suivant ces deux dictons 
bien connus : les voyages forment la 
jeunesse et c’est en forgeant qu’on 
devient forgeron !

Le Vendéen Alban Rumolo, 19 ans, 
a intégré cette année l’équipe de 
France de vol relatif à 8 et à 4. 
« J’ai commencé à sauter à 15 ans 
aux Ajoncs, raconte Alban Rumolo. 
Intégrer l’équipe de France était un 
rêve ». Le rêve réalisé, l’objectif au-
jourd’hui est de préparer les cham-
pionnats du monde en août 2020, 
en Russie. La préparation se fait 

à Lille et à Pamiers sur plusieurs 
jours. « Nous sautons jusqu’à 15 fois 
dans la journée. C’est éprouvant pour 
le mental ». Affilié à Vendée chute 
libre, Alban porte haut les couleurs 
de la France et de la Vendée. Cet 
été, il a décroché l’argent au cham-
pionnat de France de Vol relatif à 4.

ffp.asso.fr

ALBAN RUMOLO DANS L’ÉQUIPE DE FRANCE
PARACHUTISME // VOL RELATIF

compagnons-du-devoir.com

www.mangecailloux.com

http://ffp.asso.fr
http://compagnons-du-devoir.com
http://www.mangecailloux.com
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Ce retraité créatif est passionné de vieilles pierres.  
Il nous emmène dans son jardin où se dévoilent ses talents.

POUR L’AMOUR DES VIEILLES PIERRES Chantonnay  
Par Maurice Bedon
La Chouette de Vendée vient  
de rééditer l’ouvrage de 
Maurice Bedon consacré  
au canton de Chantonnay.  
Son histoire et ses monuments 
sont racontés en deux tomes. 
Dans cette version revisitée 
et augmentée, Maurice Bedon 
s’appuie toujours sur les 
racines de ce territoire qui 
remontent à la préhistoire.  
Il poursuit le récit jusqu’en 1995 
dans une démarche d’historien 
et d’archéologue. « À chaque 
ligne, apparaît l’intimité qui lie 
l’auteur à son sujet », écrivait 
dans la préface de la première 
édition en 1981, Michel Crucis, 
alors président du Département 
de la Vendée. Vous vous 
laisserez sans aucun doute 
prendre, encore aujourd’hui, 
par le charme captivant de  
ce récit. À redécouvrir.

Le Pays de Saint-Jean-de-Monts 
Vendée Océan est la première 
destination de la côte française 
à entrer dans le réseau Stations 
Nordik Walk®. « Notre objectif est 
de valoriser les sites environne-
mentaux comme la forêt domaniale 
et la plage, explique-t-on au Pays 
de Saint-Jean-de-Monts. Et mettre 
en avant les points d’intérêts touris-
tiques sur les parcours ». 5 circuits 
de 4 à 15 km sont proposés. Le plus 
long part du parking d’Explora    parc 

à Saint-Jean-de-Monts et rejoint la 
Barre-de-Monts. Il longe l’océan et 
la forêt domaniale. À noter que le 
territoire montois vient également 
d’intégrer le réseau Stations de 
Trail®, avec l’Île-d’Yeu. En France, 
plus de 3 millions de personnes 
pratiquent le trail et la marche  
nordique.

C’est à Palluau que l’artiste et 
calligraphe Sandrine Fuzeau dé-
cide un jour de s’installer après 
avoir voyagé de-ci de-là. Parmi 
ses nombreuses idées pour va-
loriser l’art en milieu rural, elle 
organise notamment l’événement 
Deci de l’art durant lequel, pen-
dant deux jours, des artistes pré-
sentent leurs œuvres au public. 
Un parcours artistique au cœur 
de Beaufou   , l’exposition de toiles 
chez les habitants ou encore di-
verses animations comme un 
concert ou un feu d’artifice sont 
au programme du week-end, se 
déroulant les 7 et 8 septembre 
pour leur 3e édition. Autour de 35 
artistes (peintres, sculpteurs et 
photographes), « les animations 
et les jeux culturels intègrent les 
associations locales, explique l’ar-
tiste. À travers cette manifestation, 
nous souhaitons amener l’art dans 
les petites communes de notre sec-

teur avec comme idée forte la parti-
cipation des habitants. Créer du lien 
est la force de cette aventure ! ».

En brefARTISAN // ÉDOUARD DELEKTA EST SCULPTEUR À SAINT-MICHEL-EN-L’HERM

DECI DE L’ART // LES 7 ET 8 SEPTEMBRE À BEAUFOU

Dans le jardin d’Édouard Delakta, 
tout a une histoire. Et chacune est 
gravée dans la pierre. Gendarme à 
la retraite, il a toujours été passionné 
par les vieilles pierres.

Il fait chanter les pierres !

« Je suis aussi féru d’opéra, ajoute-
t-il en désignant deux statues repré-
sentant Donna Elvira et Don Giovanni. 
Et là-bas, il y a un clin d’œil à l’opéra 
de Puccini, Madame Butterfly ». En 
effet, plusieurs sculptures donnent 
vie aux opéras les plus célèbres. Il 

faut dire que le sculpteur n’arrête 
pas une minute. Chaudronnier de 
formation, il fait carrière dans la gen-
darmerie, notamment au ministère 
de la Défense. De fil en aiguille, les 
commandes abondent et Édouard 
Delekta a décidé depuis peu de créer 
sa microentreprise. Il a notamment 
réalisé un buste de Marianne  pour 
la mairie de sa commune ou encore, 
à La Roche-sur-Yon, deux stèles 
commé mo ra tives en hommage à 
l’Ordre de la Légion d’Honneur  et à 
l’Ordre National du Mérite. Elles ont 
été installées Place Albert 1er. « En 

ce moment, je prépare une grande 
pièce, en hommage aux soldats péris 
en mer à Noirmoutier ». Taillée dans 
un gros bloc de calcaire, l’œuvre 
qui prend forme dans son jardin  
mesurera au final 2m15 de haut ! 
Une colonne centrale symbolise la 
vie tandis qu’une fleur d’acanthe fait 
référence à la mort. Une fois termi-
née, elle rejoindra Noirmoutier où 
chacun pourra contempler ce somp-
tueux hommage, rendant ainsi mé-
moire à chacun des soldats disparus.

parlezvousdevieillespierres.com

LA 1re DE LA CÔTE FRANÇAISE EN VENDÉE SANDRINE FUZEAU CRÉE DU LIANT

la-chouette-de-vendee.fr

MARCHE // STATIONS NORDIK WALK®

ventdesmots@gmail.com

Les circuits en Vendée sur :
stationsnordikwalk.com
stationdetrail.com

http://parlezvousdevieillespierres.com
http://la-chouette-de-vendee.fr
http://ventdesmots@gmail.com
http://stationsnordikwalk.com
http://stationdetrail.com
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Quel est le lien entre 
les Vendéens et leur 
patrimoine ?
Ils y sont très attachés ! 
J’en veux pour preuve la 
hausse de fréquentation 
annuelle de nos sites 
départementaux, qui 
retracent notre histoire, 
autant qu’ils ouvrent sur  
le monde d’aujourd’hui  
avec les multiples 
animations et découvertes 
qu’ils proposent tout au 
long de l’année. Les 21 et 
22 septembre, les Journées 
du Patrimoine permettront 
aux visiteurs de découvrir 
ces monuments et sites 
exceptionnels.

Quelles actions mène  
le Département en faveur  
du patrimoine vendéen ?
Le Département mène une 
politique volontariste en 
faveur de la préservation 
de la richesse patrimoniale 
exceptionnelle de la Vendée. 
Nous œuvrons également 
pour préserver notre 
patrimoine naturel avec, par 
exemple, nos 150 espaces 
naturels sensibles que nous 
avons à cœur de valoriser. 
Je pense aussi au Havre 
du Payré, engagé dans une 
démarche que nous portons 
conjointement avec les 
communes de Talmont et 
de Jard sur Mer en vue de 
l’obtention du label « Grand 
Site de France », tout comme 
nous travaillons avec les 
territoires concernés pour  
le classement du Gois.
Sans oublier la Cité des 
oiseaux des Landes-
Genusson ou la Réserve 
biologique départementale 
de Nalliers - Mouzeuil-
Saint-Martin dont nous 
venons d’inaugurer  
la muséographie.

POINT DE VUE

VOTRE PATRIMOINE S’ANIME!

« Valorisons 
notre patrimoine 
vendéen »

Les 21 et 22 septembre, de nombreux sites sont ouverts lors des Journées 
européennes du patrimoine. Venez (re)découvrir ces édifices religieux ou non, 
sites emblématiques, remarquables. Un patrimoine préservé et valorisé.

Le patrimoine vendéen est un trésor. 
Un trésor bien gardé qu’il faut 
protéger. En Vendée, cette mission est 
assurée par des collectivités comme 
le Conseil départemental mais aussi 
des particuliers, amateurs de vieilles 
pierres, qui préservent, restaurent et 
valorisent ce patrimoine séculaire. 
Ils font vivre l’âme de la Vendée.

Visites libres ou guidées

Ces sites insolites, historiques, ma-
jestueux, célèbres ou méconnus 
vous ouvrent leurs portes le temps 
d’un week-end. Pour l’édition 2019 
des Journées européennes du patri-
moine, les arts et les divertissements 
sont à l’honneur ! Alors laissez-vous 
tenter et (re)découvrez le patrimoine 
historique, culturel, religieux de la 

Vendée. Pour cette 36e édition, sui-
vez le guide ou laissez-vous aller en 
déambulant dans des sites remar-
quables : jardins, églises, abbayes, 
musées, moulins, logis, châteaux… 
vous avez l’embarras du choix !

Arts et divertissements  
au programme

En Vendée, les sites s’animent. De 
nombreuses structures proposent 
des visites libres, guidées, des 
animations sur le thème arts et 
divertissements. À Saint-Julien-des-
Landes , place de la mairie, initiez-
vous aux jeux d’autrefois (aluette et 
palet) et écoutez les airs et histoires 
avec un conteur. À La Bruffière, 
découvrez une exposition temporaire 
d’artistes locaux (sculpteur sur bois, 

céramiste, peintres ou relieur) Infos 
au 02 51 46 43 10. À Mortagne-sur-
Sèvre, plongez dans l’univers de l’art 
du vitrail et le travail des maîtres 
verriers vendéens (le 21 septembre 
de 15 h à 22 h 30 vendeevitrail.com).

Suivez les guides sur vendee.fr !

Retrouvez toutes les idées de sortie 
pour les 36es Journées européennes 
du Patrimoine (21 et 22 septembre) 
sur patrimoine.vendee.fr. Ce docu-
ment unique recense et rassemble 
toutes les manifestations qui se dé-
roulent en Vendée. Toutes les ani-
mations, les informations pratiques 
des sept sites du Département sont 
présentées dans un dépliant synthé-
tique. Suivez les guides !

Yves Auvinet, Président
du Conseil départemental

La Bourrine du bois Juquand revit
Créé en 1989 à Saint-Hilaire-de-
Riez, le site rouvre le temps d’un 
week-end. Visites guidées, démons-
trations de savoir-faire traditionnels 
et animations musicales.

 sainthilairederiez.fr

Les Vikings débarquent
à Noirmoutier
Si vous avez l’âme d’un Viking, suivez 
un spectacle pour petits et grands 
aventuriers dans la cour du château.

 ville-noirmoutier.fr

Le moulin de Nalliers se réveille
Voyagez dans le temps avec le der-
nier moulin à vent de Nalliers et sa 
maison de meunier dotée d’un four 
à pain. Dégustation et vente de pain. 
Exposition de photos anciennes.

 Plus d’infos au 06 85 91 12 24

Le château de la Brunière
Ce monument historique classé date 
du XVIe siècle. Son propriétaire vous 
ouvre ses portes avec des visites-pro-
menades commentée sur l’histoire, 
l’architecture et la vie d’un domaine.

 Plus d’infos au 06 64 71 93 07

L’église de Mouilleron-St-Germain 
s’anime
Exposition de peinture et un concert 
à vivre dans la crypte de l’église avec 
l’artiste irlandaise Imogen Gunner.

  02 51 00 30 34 
accueil@mouilleronstgermain.fr

Street art à Montaigu
Visitez l’exposition « Sauvage » et 
les œuvres d’A-MO. Accès gratuit 
sur les berges et dans le moulin. 
Jeu de piste à faire en famille : 
« Wanted, mystérieux graffiti ».

 terresdemontaigu.fr

VISITES ÉPHÉMÈRES, OCCASIONS UNIQUES

http://sainthilairederiez.fr
http://ville-noirmoutier.fr
http://accueil@mouilleronstgermain.fr
http://terresdemontaigu.fr
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L’HISTORIAL DE LA VENDÉE
Parcourez 7 000 ans d’histoire de la Vendée 
aux Lucs-sur-Boulogne, samedi et dimanche 
de 10 h à 19 h. Grâce au musée des enfants, et 
aux tablettes tactiles mises à disposition, les 
plus jeunes découvriront la richesse de notre 
patrimoine. À 200 m de l’Historial, le Mémorial 
rappelle le Martyre de la Guerre de Vendée.

LE CHÂTEAU DE TIFFAUGES
Le temps d’un week-end, découvrez le grand 
site médiéval de l’Ouest de la France : visitez 
librement ou avec un guide la forteresse et 
assistez à la présentation du conservatoire 
des machines de guerre. Samedi et dimanche, 
ouvert de 14 h à 19 h.

LE LOGIS DE LA CHABOTTERIE
Visitez le logis et son espace scénographique. 
De nombreuses animations : les 21 et 22, 
concert de harpe et flûte ; les Légendes de la 
Vendée contées par l’Atelier du Coutumier ; le 
22, 24e concours d’artistes peintres ouvert aux 
amateurs et professionnels (inscription gra-
tuite sur site dès 8 h) et concert de jazz.

L’ABBAYE DE NIEUL SUR L’AUTISE
Immersion dans l’abbaye et la Maison Aliénor 
via un parcours innovant de découverte de la vie 
monastique médiévale avec film 3D immersif, 
maquette animée, théâtre d’optique...

L’ABBAYE DE MAILLEZAIS
Visitez les vestiges majestueux de cette abbaye 
devenue monastère bénédictin, évêché puis for-
teresse protestante. Pénétrez dans les réserves 
souterraines (cellier, cave à sel), et observez le 
panorama depuis le sommet de la tour sud.

LE PRIEURÉ DE GRAMMONT
« Les abbayes vues du ciel », 20 clichés du 
célèbre photographe Yann Arthus-Bertrand 
sont exposés. Un marché des métiers d’art et 
des savoir-faire locaux où artisans et exposants 
vous transmettront leur passion des gestes 
d’antan.

Vice-présidente du Département en charge des Territoires et des Collectivités

Pourquoi le Département ouvre 
gratuitement tous ses sites lors 
des Journées du Patrimoine ?
Le patrimoine est constitutif de 
notre identité et donne sens au 
territoire. Aussi, le Département 
a fait le choix de poursuivre sa 
politique patrimoniale, en ouvrant 
au plus grand nombre ses sites 
départementaux, notamment lors 
des journées européennes du 
patrimoine et ce gratuitement, 

comme une centaine de sites 
touristiques vendéens. Un guide sera 
d’ailleurs édité pour l’événement.

Dans quel but le Département 
préserve et valorise le Patrimoine ?
Les bénéfices pour notre départe-
ment sont nombreux : amélioration 
de l’état de nos édifices, contribution 
directe au dynamisme économique 
du secteur de la restauration du pa-
trimoine, contribution indirecte par 

les effets induits sur le tourisme et 
l’emploi local, amélioration du cadre 
de vie et de l’attractivité du territoire.

Quelles aides apporte-t-il  
pour conserver ce Patrimoine ?
Sur les 9 dernières années (la pé-
riode 2010-2018), plus de 9,5 M€ de 
subvention du Département ont été 
octroyés à la restauration du patri-
moine vendéen, générant plus de 
43 millions d’euros de travaux. 

SITES HISTORIQUES 
À  [RE] DÉCOUVRIR

 sitesculturels.vendee.fr

LE HARAS DE LA VENDÉE
Promenez-vous au cœur du vaste parc ver-
doyant, visitez les grandes écuries et les dif-
férents espaces dédiés à l’histoire du cheval. 
Le 21, La Philar animera le Haras. Démonstra-
tions équestres par la cavalerie départementale 
le 21 et par l’association Vendée cheval le 22.

3 QUESTIONS À CÉCILE BARREAU
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ANNIVERSAIRE // 35 ANS DE L’ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS 85

Le Département de la Vendée œuvre en faveur de la préservation et de 
la valorisation de sa richesse patrimoniale et culturelle

Les 14 et 15 septembre prochains, 
les Journées du Patrimoine per-
mettront à de nombreux visiteurs, 
passionnés et curieux, de découvrir 
ou redécouvrir les monuments et 
sites qui ouvrent leurs portes dans 
notre département. L’attachement 
des Vendéens à leur patrimoine 
est bien réel, et nous en faisons le 
constat avec la fréquentation de 
nos sept sites culturels départe-
mentaux qui ont accueillis en 2018 
près de 417 000 visiteurs. La quali-
té de leur mise en valeur et la di-
versité des animations qui y sont 
proposées tout au long de l’année 
(spectacles, foires de Noël, exposi-
tions...) en font des lieux privilégiés 
de découvertes. L’offre culturelle 
en Vendée, ce sont aussi les spec-
tacles vivants, comme le Festival de 
Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte 
ou les Jardins de William Christie 
à Thiré. Le Département propose 

également aux jeunes Vendéens 
une découverte du patrimoine sur 
les antennes de l’Ecole départe-
mentale des Arts et du Patrimoine, 
sans oublier les actions éducatives 
menées au Vendéspace. C’est aussi 
à travers notre politique de lecture 
publique volontariste, animée par 
plus de 250 bibliothécaires salariés 
soutenus par 2 400 bénévoles, que 
nous accueillons de plus de 120 000 
Vendéens chaque mois dans nos bi-
bliothèques, et que nous soutenons 
les grands événements littéraires 
de notre territoire comme le Prin-
temps du livre de Montaigu. Oui, 
notre politique culturelle, qui pré-
serve notre richesse patrimoniale 
autant qu’elle valorise notre his-
toire et notre identité, est à l’image 
du Département de la Vendée : vo-
lontariste et gage de proximité avec 
tous les Vendéens ! 

Union pour la Majorité départementale

L’éducation encore et encore

Le 18 juillet dernier les douze étu-
diants de l’Ices qui avaient participé à 
l’agression des stands installés Place 
Napoléon pour la Journée mondiale 
contre l’homophobie du 18 mai ont 
comparu devant le tribunal correc-
tionnel pour « entrave à la liberté 
de manifester et injure à raison de 
l’orientation sexuelle ». Les sanctions 
doivent bien sûr être prononcées (ju-
gement le 9 septembre) et les peines 
exécutées mais il est souhaitable que 
cette affaire, grave, serve la cause 
des luttes contre les discriminations 
et que le Conseil départemental, qui 
soutient à grand renfort de subven-
tions l’Ices (au budget prévisionnel 
2019 la majorité a voté 2,17 M€ pour 
le fonctionnement et en 2018 1,5 M€ 
pour l’agrandissement des locaux !), 
consacre des moyens substantiels à 
la prévention et à la lutte contre les 
discriminations. Préparer un avenir 
sans discrimination par des actions 
en faveur de la jeunesse et de l’édu-
cation rentre complètement dans les 
missions, voire relève de la responsa-

bilité des élus départementaux. L’indi-
gnation et les rassemblements (certes 
toujours utiles) contre le racisme, 
l’antisémitisme, l’homophobie et toute 
autre discrimination ne suffisent plus. 
Il faut passer de la parole aux actes. 
Le conseil départemental, de par ses 
compétences et en tant que financeur 
des établissements scolaires (col-
lèges publics et privés, enseignement 
supérieur), des clubs de sport, des 
manifestations culturelles, des asso-
ciations œuvrant dans tous les sec-
teurs, a les leviers pour l’initiative d’un 
grand plan d’actions rassemblant les 
Vendéennes et les Vendéens toujours 
prompts à se mobiliser pour un meil-
leur vivre ensemble.
L’heure de la rentrée a sonné et la 
Vendée n’est pas épargnée par les 
suppressions de poste (18 postes en 
moins) et les fermetures de classe. La 
seule consolation sera la décision du 
Conseil départemental de construire 
un collège public à Talmont-Saint-Hi-
laire, après 18 ans de combat de l’as-
sociation « un collège public pour tous 
à Talmont » associé à l’opiniâtreté des 
élus locaux de la gauche vendéenne !

Le Groupe des élus socialistes et républicains

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Reconnue d’utilité publique, l’association 
vendéenne Jumeaux et plus souffle  
ses 35 bougies. Bon anniversaire !
La vie est belle ! Béatrice Goin-Bes-
son, mère de trois enfants, dont 
des jumeaux, n’a pas toujours pris 
la vie sous cet angle. « Quand mes 
garçons ont eu 10 ans, j’ai connu un 
passage à vide, témoigne la mère de 
famille. Je me disais que je ferai tout 
toute seule. J’ai accumulé et au bout 

d’un moment je n’ai plus été capable. 
Il m’a fallu trois mois avant d’accepter 
de me faire aider. J’ai suivi une thé-
rapie durant un an avant de décou-
vrir que mes enfants étaient joyeux et  
que la vie était belle ! ». Aujourd’hui, 
Béatrice Goin-Besson préside l’asso-
ciation vendéenne Jumeaux et plus. 

« L’association existe notamment pour 
éviter ces situations d’épuisement. 
Nous donnons des conseils aux pa-
rents. Nous leur présentons les aides 
possibles ». Des permanences sont 
ouvertes un samedi par mois de 10 h à  
midi (rendez-vous par mail à  
contact@jumeauxetplus85.fr). Pro-
chaine permanence : le samedi 5 oc-
tobre à la Maison départementale 
des associations de Vendée, 184 Bd 
Aristide Briand à La Roche-sur-Yon.

Une asso avec des services plus plus

Mise à disposition de matériel, sorties 
enfants, bourses aux vêtements, pique 
nique annuel, bulletin d’informations… 
Les services rendus aux familles 
sont nombreux. La prochaine bourse 
aux vêtements aura notamment lieu 
le dimanche 15 septembre à partir 

de 10 h 30 à la Maison des familles, 
119 Bd des États-Unis à La Roche-
sur-Yon. Pour la bourse aux jouets, 
ce sera le 12 novembre. Les sorties 
enfants sont organisées dans des 
parcs de loisirs. « Les enfants jouent 
et les parents échangent, explique 
la présidente de Jumeaux et plus. 
L’objectif est de créer du lien, de 
permettre aux parents de souffler et de 
partager leurs astuces ». L’association 
compte plus de 60 familles adhérentes 
sur le département. Elles peuvent 
également bénéficier des précieux 
conseils du Comité scientifique de 
la fédération nationale. Présidé par 
le professeur Yves Ville, chef du 
service maternité de l’hôpital Necker, 
ce comité peut répondre en direct 
aux questions des bénévoles de 
l’association, des parents et futurs 
parents de multiples.

Pour son 35e anniversaire, Jumeaux  
et plus Vendée organise une confé-
rence-témoignage le vendredi 
22 novembre à 20 h, à la Maison 
des familles, à La Roche-sur-Yon.  
Stéphanie Allenou, auteur de Mère 
épuisée (aux éditions LLL) parta-
gera son témoignage avec à ses  
côtés la psychologue Anne 
Pesneau. Un échange avec le public 
est prévu. Les places sont limitées.  

 Prenez date Vendredi 22 novembre

Réservations et informations sur 
jumeauxetplus85.fr / 06 15 58 41 60

JUMEAUX PLUS PLUS !

http://jumeauxetplus85.fr


La récolte a été plutôt bonne cette 
année au chantier d’insertion Bâ-
ti-Insert à Treize-Septiers. To-
mates, carottes, concombres, poi-
vrons, aubergines… Les légumes 
bio produits ici connaissent un vrai 
succès. « Nous travaillons en par-
tenariat avec les maraîchers bio du 
secteur, explique Marcel Brosset, 

responsable de Bâti-Insert. Nos 
légumes sont principalement ven-
dus à Biocoop à Boufféré, mais aussi 
au Paleron septierois, à l’Ehpad et 
au restaurant scolaire ». En oc-
tobre prochain, une nouvelle serre 
de 1 120 m2 permettra d’optimiser 
la production légumière. « Nous 
pourrons en effet réaliser des rota-

tions et laisser reposer la terre ». 
Cette construction a notamment 
été possible grâce à la Fondation 
Réussir Vendée. Bâti-Insert em-
ploie 14 personnes en insertion 
professionnelle en maraîchage et 
en menuiserie.

Construisez pas à pas votre 
parcours professionnel. En invitant 
les jeunes, âgés de 18 à 30 ans, à 
saisir l’opportunité du Parcours de 
la 2e chance, le Département de la 

Vendée propose à chacun d’être 
accompagné tout au long de son 
(nouveau) départ vers l’emploi. 
Ainsi, lors de la 8e édition, de janvier 
à juin dernier, les 64 stagiaires ont 

pu nouer des liens étroits avec des 
entreprises. Elles sont au total 
220 à participer au dispositif. Et 
64 parrains et marraines étaient 
engagés auprès des jeunes.

Les recrutements sont lancés

Les chiffres parlent d’eux-mêmes 
puisqu’un stagiaire sur deux valide 
son projet professionnel à la fin du 
parcours. En plus, 55 ont obtenu 
cette année le brevet sauveteur se-
couriste du travail. Et sur les 40 ins-
crits à l’apprentissage au permis, 
deux tiers ont eu le code (durant le 
parcours de formation) et plusieurs 
le permis B ! C’est donc de bon au-
gure pour le prochain parcours qui 
débute en janvier 2020. Rappelons 
qu’il s’adresse aux 18-30 ans domi-
ciliés en Vendée, en rupture scolaire 
et/ou professionnelle, non-diplômés 
ou diplômés jusqu’au Bac maximum. 
Chacun des candidats doit être  
volontaire pour (re) construire un 
projet d’avenir réalisable. Les recru-
tements sont lancés : 0 800 850 865 
(numéro vert, gratuit depuis un fixe). 
N’hésitez pas à appeler pour vous  
renseigner. Et saisir cette chance. 

11 AU QUOTIDIEN

L’association vendéenne 
Jusqu’à la mort accompagner 
la vie (Jalmalv85) propose une 
rencontre mensuelle autour d’un 
café, ouverte à toutes personnes 
confrontées au deuil. Rendez-
vous le samedi 21 septembre à  
La Roche-sur-Yon au Grand café, 
rue Clemenceau. Vous pouvez 
vous y présenter à partir de 
10 h 30 et jusqu’à midi. L’entrée 
est libre et sans inscription.  
À noter également que Jalmalv85 
organise une session de 
sensibilisation pour devenir 
bénévole, le 11 octobre et le 
14 novembre à La Roche-sur-Yon.  

meslay.org

emploi.vendee.fr / 0 800 850 865
Facebook @P2CVendee

bati-insert.com

L’heure du bilan pour la 8e édition du Parcours de la 2e chance 
initié par le Département. Rendez-vous en 2020 !

[RE] CONSTRUIRE UN PROJET D’AVENIR

L’Institut Meslay  
fête ses 60 ans  
à Montaigu-Vendée
Depuis 60 ans, l’Institut Meslay, 
à Montaigu-Vendée, forme et 
accompagne des dirigeants,  
des responsables, des cadres  
et des salariés dans les domaines 
du Social, du Médico-Social,  
de l’Entreprise et de l’Agriculture. 
Plus de 10 000 personnes sont 
passées par cet institut depuis 
sa création ! Ils occupent des 
postes divers : chef d’exploitation 
agricole, infirmier référent,  
chef d’entreprise…  
À noter que les 6 et 7 septembre, 
des animations sont organisées 
pour marquer cet anniversaire : 
tables rondes, marchés  
de producteurs et conférence  
en présence du philosophe  
Luc Ferry… 

BÂTI-INSERT À TREIZE-SEPTIERS
Une nouvelle serre en construction

En brefJEUNES // PARCOURS DE LA 2E CHANCE

jalmalv85.fr  ou 02 51 36 10 26  
ou contact@jalmalv85

Café deuil 
Jalmalv85

 Le Chiffre

220 entreprises partenaires

http://meslay.org
http://emploi.vendee.fr
http://bati-insert.com
http://jalmalv85.fr


LA GRANDE FOIRE À TIFFAUGES
RECONSTITUTION // LES MÉDIÉVALES DE TIFFAUGES LES 28 ET 29 SEPTEMBRE

La 2e édition des Médiévales de Tiffauges se tiendra le 
samedi 28 et le dimanche 29 septembre. Laissez-vous 
conter l’histoire de la Grande Foire de Tiffauges de 1368.

R éservez vos dates, l’événement promet d’être grandiose. Le Dépar-
tement vous invite à vivre un grand marché médiéval au cœur de la 
France du Moyen Âge. Sentez-vous monter les effluves d’épices, de 

nougat et de confitures anciennes ? Entendez-vous le marteau du forgeron 
frapper l’enclume ? Les instruments de musique résonnent dans les al-
lées de la foire sur des airs et des chansons venus de Bretagne et jusque 
d’Orient. Vous vous arrêtez un instant admirer les danses médiévales qui 
accompagnent ces mélodies. Vous croisez le regard perçant de Péronnelle 
de Thouars, châtelaine de Tiffauges. L’an dernier, vous avez peut-être eu 
la chance d’assister à l’adoubement de l’un de ses chevaliers. 
Cette année, elle vous invite à la première Grande Foire de 
Tiffauges. Dans l’enceinte du château, plus de 
80 tentes sont dressées. De nombreux artisans 
d’art s’activent à l’ouvrage. Serrurier, ébéniste, 
forgeron, herboriste, armurier, calligraphe, 
potier, cirier, émouleur, artisan du cuir et de 
la mode expliquent leur savoir-faire aux plus 
curieux.

Pour toute la famille

Dans l’enclos de la ferme médiévale, lapins, 
poulets, oies, moutons, chèvres font l’émer-
veillement des plus jeunes. Vous vous retournez, 
et vous assistez à la parade des chevaux frisons. 
Son port de tête est relevé. Originaire de Frise 
aux Pays-Bas, ce cheval a belle allure. Il est très 
recherché. Les chevaliers le montent pour aller 
à la guerre. En période de paix, le frison se prête 
volontiers aux travaux légers de la ferme. Le temps 
passe vite à se laisser surprendre par toutes les anima-
tions de la foire. Une petite faim ? Vous vous mettez à table 
et vous dégustez les brochettes de viande accompagnées 
de mogettes ou de lentilles. La fête est belle. Vous avez 
décidé de revenir demain dimanche et vous avez raison 
car l’histoire ne s’arrête pas là !

12  LE FAIT DU MOIS

DES DÉMONSTRATIONS DE COMBATS
La prise du château aura-t-elle lieu ?

Alors que la Guerre de cent ans bat 
son plein, le Château de Tiffauges 
protège la foire menacée par Les 
Grands de France. Ils dressent 
leur campement au pied du châ-
teau. Face à cette tentative de dé-
monstration de force, les hommes 
du Duc de Bretagne montent la 
garde. Des patrouilles sont orga-
nisées, la vigilance au maximum. 
Le siège aura-t-il lieu ? 

Une Histoire vivante 
dans un cadre d’exception 

Le Département en lien avec l’as-
sociation Roi Uther et l’association 
des Amis du Château de Tiffauges 
vous propose de vivre cette grande 
foire et cette période historique. 
« Tous nos spectacles et animations 
s’appuient sur des faits historiques, 

souligne Gérard Paugam, pré-
sident de l’association Roi Uther. 
Nous fédérons des professionnels, 
spécialistes internationalement 
reconnus dans leur domaine de 
compétence, ingénieurs, archers, 
cavaliers, dresseurs, musiciens ». 
Plus de 300 reconstitueurs de 
toute l’Europe, de la France à la 
Russie en passant par l’Italie, l’Al-
lemagne, la Tchécoslovaquie et la 
Pologne, s’installent avec armes 
et bagages. Ils participent à faire 
revivre ce campement médiéval, 
avec son village d’artisans, ses 
tournois d’archerie et d’arbales-
trie. Combats, mêlées, démons-
trations d’artillerie, danse, mu-
sique… Offrez-vous un voyage en 
1368 près de chez vous !

sitesculturels.vendee.fr

 Pratique
Samedi 28 septembre
de 11 h à 19 h

Dimanche 29 septembre
de 10 h à 18 h

Tarifs 2 jours : 6 € / 3 € 1 jour : 4 € / 2 € 
(majoration de 1 € sur place les jours  
de la manifestation)

Restauration sur place  
au cœur du marché médiéval

Réservations sur 
evenements.vendee.fr 
02 28 85 85 70 

http://sitesculturels.vendee.fr
http://evenements.vendee.fr


Grand rendez-vous musical de la 
rentrée, le festival Face & Si prolonge 
vos vacances avec une programma-
tion toujours plus exceptionnelle. 
Treize artistes vont se succéder 
sur scène, en plein air, dans le parc  
de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif. 
Entre grands noms de la musique et 
nouveaux talents, l’événement ven-
déen s’annonce immanquable.

Vendredi soir entre amis
Ouverture du festival le 6 septembre 
à partir de 19 h 30 pour une soi-
rée en compagnie de Dirty Dance 
Swing, des Négresses vertes et des 
régionaux Elmer Food Beat. Du jazz 
manouche et du rock à apprécier 
entre amis. Les 600 bénévoles vous 

préviennent, la soirée promet d’être 
festive et mémorable !

Week-end en famille
Samedi 7 septembre, à partir de 
15 h 45, la Cie Léo & Léon, BBS in-
vite les frères Belmondo, la jeune 
chanteuse Lou, les Wriggles, Pascal 
Obispo et Georgio sont à l’affiche. 
Le lendemain, à partir de 14 h 45, 
place à Petit    Pyl et Tropical Joe, 
Yellowstone   , Barry Moore et Kendji 
Girac. Nouveauté 2019, le Face & Si 
Kids propose spectacles, jeux et ani-
mations tout le week-end, en plus 
des concerts.

Peintres confirmés, amateurs ou en 
devenir, venez montrer votre talent 
dimanche 22 septembre au Logis de 
la Chabotterie lors du 24e concours 
d’artistes peintres.

L’édition 2018 avait réuni plus de 114 
artistes et 43 prix avaient été remis 
devant 3 000 visiteurs venus admirer 
les nombreuses œuvres.

Un grand espace de liberté
L’inscription est gratuite et se fait 
le matin de l’événement, sur place, 
de 8 h à 12 h. Pas de thème imposé, 
chacun a la liberté d’exposer autour 
de lui des œuvres personnelles et 
de choisir le format, la technique, 
le support mais aussi le sujet dans 
les 48 hectares du domaine. En effet, 
les possibilités sont nombreuses au 
Logis de la Chabotterie avec le jardin 
clos, le lavoir, les animaux ou encore 
la Croix de Charette. Seule obliga-

tion, les peintures sont réalisées 
« sur le motif » (pas de reproduction 
d’images), en public.

Un concours pour tous
Le Comité d’organisation, compo-
sé du Département de la Vendée/ 
Logis  de la Chabotterie et du Comité 
des fêtes et commune déléguée de 
Saint-Sulpice-le-Verdon, attribuera 
des prix dans différentes catégo-
ries : professionnels et semi-profes-
sionnels (Cat. A), amateurs adultes  
(Cat. B) et jeunes de 17 ans et moins 
(Cat. C). Associations, ateliers, col-
lèges et lycées, représentés par  
plusieurs membres (hors Cat. A),  
seront également récompensés.
Plus d’informations sur le site Internet    
ou par mail à chabotterie@vendee.fr. 
L’accès visiteur est gratuit.

Natation, vélo puis course à pied, de belles performances 
sont attendues en Vendée au mois de septembre lors de 
deux triathlons.

Triathlon international de Saint-Gilles-Croix-de-Vie  
(7 et 8 septembre)
Direction la grande plage de Saint-Gilles pour les parcours 
XS, S, M et Kids avenir. Nouveauté 2019, le challenge régio-
nal de relais mixte qui voit s’affronter des équipes de deux 
femmes et deux hommes. Chaque athlète parcourt 200 m 
de natation, 6,6 km de vélo et 1,7 km de course.

Triathlon Sud Vendée (28 et 29 septembre)
Ce rendez-vous annuel de fin de saison à l’Aiguillon-sur-Mer 
propose un beau programme : longue distance, distances 
jeunes, open distance S, idéal en premier triathlon, et une 
distance M revisitée. À vos marques, prêts, partez !

13 AGENDA

FACE & SI MONTE LE SON

À VOS PEINTURES !

DU 6 AU 8 SEPTEMBRE // MOUILLERON-LE-CAPTIF

22 SEPTEMBRE // MONTRÉVERD

7-8 ET 28-29 SEPTEMBRE // VENDÉE

triathlon-sudvendee.fr

payssaintgillesvendeetriathlon.fr

CAVALCADES

Un voyage au cœur  
des disciplines et sports 
équestres vous attend 
dimanche 15 septembre, 
de 10 h à 18 h, au Haras de 
la Vendée. Un large panel 
d’activités équestres, connues 
ou méconnues du grand 
public, est à découvrir. Voltige 
académique, horse ball, tir 
à l’arc à cheval, western… 
chaque démonstration a lieu 
une fois le matin et une fois 
l’après-midi. L’entrée est 
gratuite.

15 SEPTEMBRE // LA ROCHE

sitesculturels.vendee.fr

festival-faceetsi.fr
De 3 € à 32 €. Pass 3 jours : 70 €

comitesslv.wixsite.com/
comitedesfetes85260

TRIATHLON POUR TOUS
NAGEZ, PÉDALEZ, COUREZ !

http://triathlon-sudvendee.fr
http://payssaintgillesvendeetriathlon.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
http://festival-faceetsi.fr
http://comitesslv.wixsite.com/comitedesfetes85260
http://comitesslv.wixsite.com/comitedesfetes85260
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DES TRAILS SOLIDAIRES
Traileuses et traileurs courent pour 
la bonne cause dans le Sud Vendée 
et entre la Loire-Atlantique et la 
Vendée.
Samedi 21 septembre, venez les 
encourager à Fontenay-le-Comte 
pour le Trail de la Renaissance.  
Départs  à partir de 15 h 30 place de 
Verdun  pour quatre épreuves de 
3 km, 7,5 km, 15 km et 22 km. L’as-
sociation reversera 1 € par parti-
cipant à « Un soutien pour Diego ». 
Pour fêter le cinquième anniversaire 
de la manifestation, un concert du 
groupe U2 Project et un feu d’artifice 
viendront clôturer cette belle jour-
née sportive et solidaire.
Samedi 28 septembre, place au Trail 

de Nantes à Montaigu. Les athlètes 
ont le choix entre deux courses en 
direction de Montaigu : la première 
de 46,4 km au départ de Nantes  
et la seconde de 19,4 km au dé-
part d’Aigrefeuille-sur-Maine. L’en-
semble des bénéfices de l’événe-
ment sera reversé à l’association 
« L’Œuvre des pupilles orphelins des 
sapeurs-pompiers de France ». Si 
vous venez en tant que supporteurs, 
laissez-vous tenter par la tyrolienne 
qui traverse les remparts du château 
de Montaigu et passe au-dessus des 
coureurs. Frissons garantis !

L’arbre est à l’honneur pour la 
9e édition des Rencontres du pa-
trimoine et de la création qui se 
tient au logis de Chaligny. Same-
di 14 septembre, de 14 h à 19 h, et 
dimanche 15, de 10 h à 19 h, venez 
apprécier les œuvres et échanger 
avec 120 professionnels des mé-

tiers d’art, du livre et des jardins. 
Des animations familiales vont 
rythmer le week-end : conférences, 
expositions, balades en calèche… 
Ne repartez pas sans avoir admiré 
la création, sur le thème de l’arbre, 
de l’artiste-plasticien vendéen et 
invité d’honneur, Fabrice Hyber.

DU 6 AU 10 SEPTEMBRE // CHALLANS
La foire des Minées
Partez au Far West pour la 66e 
foire des Minées de Challans. 
Plus de 300 exposants vous y  
attendent.
www.foire-des-minees.fr

7 SEPTEMBRE // MONTREUIL
Grand Prix Solex de Vendée
Une course d’endurance en solex 
(6 h) se déroulera dans le bourg 
de Montreuil, avec un repas ven-
déen le samedi soir, à réserver !
Facebook : SORTeam / 06 81 82 31 97

7 ET 8 SEPTEMBRE // LES SABLES
Festival Abracadabulles
20e édition pour ce Festival de  
BD sur le thème « Pirates, Cor-
saires et flibustiers ». Participez 
ou déambulez, entrée gratuite.
abracadabulles.com

8 SEPTEMBRE // POIROUX
La Pet’O’Cask
Vous cherchez des sensations 
fortes ? Cette course sportive ver-
sion parcours du combattant est 
faite pour vous !
lapetocask.fr

8 SEPTEMBRE // LES SABLES-D’OLONNE
Journée de la marche
Le comité de Vendée organise 
la journée départementale de la 
marche au départ de La Chaume.
Une journée sportive et conviviale.
vendee.ffrandonnee.fr / 02 51 44 27 38

21 ET 28 SEPTEMBRE // VENDÉE30

14 ET 15 SEPTEMBRE // SAINTE-PEXINE29

rencontres-patrimoine.com
Tarif : 4 €, gratuit -18 ans

nikrome.com
lesrunnersdeladigue.com

8 ET 29 SEPTEMBRE // RIVES D’AUTISE
Dimanches Famille
Un voyage extraordinaire vous est 
proposé à l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise. À vous d’enquêter « À la 
recherche du monde de Pierre ».
sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 66

11 SEPTEMBRE // JARD - LES HERBIERS
Course élite nationale
Qui succédera à Émilien Jean-
nière, victorieux l’an dernier de la 
course élite entre Jard-sur-Mer 
et les Herbiers ?
vclesherbiers.fr

13-14-20-21 SEPTEMBRE // ST-MESMIN
Un soir, au château…
Remontez le temps pour une soi-
rée spectacle en nocturne au châ-
teau : visite animée, comédiens, 
dégustation et échoppes.
tourisme-paysdepouzauges.fr

14 SEPTEMBRE // FONTENAY-LE-COMTE
Le vélo en fête !
Circuit déjanté, vélo smoothie, ro-
salies, aire gonflable, crêperie et 
buvette. Tout est rassemblé pour 
un après-midi festif et familial
fontenayvendee.fr / 02 51 69 44 99

14 SEPTEMBRE // LA GARNACHE
Grand banquet médiéval
Réservez votre dîner spectacles et 
danses pour vivre le temps d’une 
soirée à l’époque médiévale. Les 
épées de feu vous étonneront.
06 21 86 34 71 ou 06 30 29 11 84

15 SEPTEMBRE // VAIRÉ
Grand prix duathlon
Qui sera le champion de France 
des clubs de Duathlon ? Venez en-
courager les athlètes en profitant 
des animations jeunesse.
Facebook @DuathlonDeVaire

15 SEPTEMBRE // MAILLEZAIS
Amusez-vous en famille
À l’abbaye de Maillezais se cache 
les reliques de Saint-Rigomer.  
Aidez votre enfant (4-12 ans) à les 
trouver.
sitesculturels.vendee.fr ou 02 51 53 66 80

15 SEPTEMBRE // ROCHETREJOUX
Trail de l’Antimoine
Venez découvrir ce petit coin de 
verdure à travers les courses 
d’orientation VTT ou les trails. 
Circuits 100 % nature !
coursesdelantimoine.blog4ever.com

15 SEPTEMBRE // LA CHÂTAIGNERAIE
Marche de l’espoir
L’association Lagem Taaba vous 
propose plusieurs circuits de 5 à 
30 km. Départs à partir de 7 h à la 
salle des Silènes.
randovendee.com

15 SEPTEMBRE // TIFFAUGES
Vivez un biathlon
4,5 km de running entrecoupés de 
deux séries de tirs couchés et une 
épreuve de poursuite. Épreuve 
ouverte aux plus de 16 ans.
Facebook @SevreVendeeBiathlon

DU 19 SEPT AU 5 OCT // VENDÉE
J’ai l’air d’en rire ?
Le 11e festival L’Air d’en rire vous 
offre un plein d’humour. Voilà du 
carburant pour bien vivre la ren-
trée ! Demandez le programme…
airdenrire.fr

21 SEPTEMBRE // SÈVREMONT
Petite ou grande Castel ?
La 4e édition de la Castel’Run 
se joue entre Les Châtelliers et  
Châteaumur. À vous les beaux 
paysages du bocage !
abvpouzauges.fr
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VRAI OU FAUX ?

ILS VONT S’ATTELER À LA TÂCHE

Si vous n’avez pas encore visité l’ex-
position Vraix-faux dans l’info à la 
Vendéthèque de La Châtaigneraie, 
vous avez l’occasion de vous rattra-
per en septembre lors de diverses 
animations : atelier pratique avec le 
Club de la Presse de Vendée le 14, 
visite flash de l’exposition le 21 et 
projection d’un film documentaire 
le 26. Autre date, jeudi 3 octobre, 
la soirée débat Ce qu’Internet fait à 
l’information.

L’association « Vendée cheval » 
organise un concours international 
d’attelage de tradition dans le 
magnifique cadre du Logis de la 
Chevillonnière à Saint-Hilaire-le-
Vouhis, dimanche 29 septembre. 
Cette discipline sportive exige 
excellence, pratique et dextérité.

Démonstrations et épreuves
La journée débute à 10 h avec la pré-
sentation des attelages composés 
d’un, de deux ou de quatre chevaux, 
poneys ou ânes et de leurs meneurs 

nationaux et internationaux. Les 
équipes partent ensuite pour 15 km 
sur route dans les environs de Saint-
Hilaire-le-Vouhis avec passage dans 
le village. L’après-midi, encouragez 
les concurrents lors de l’épreuve 
de maniabilité qui comprend seize 
portes et admirez une dernière fois 
les voitures lors du défilé final, juste 
après la remise des prix.
L’entrée est gratuite et une restau-
ration est prévue sur place.

29 SEPTEMBRE // SAINT-HILAIRE-LE-VOUHIS32

JUSQU’AU 4 JANVIER 2020 // LA CHÂTAIGNERAIE31

02 51 52 56 56

vendeecheval.fr

21 SEPTEMBRE // LE CHAMP-ST-PÈRE
Concert de piano à 4 mains
Tristan Pfaff et Justyna Chmielowiec 
interprètent à 16 h 30 en l’église 
Saint Pierre des œuvres de Mozart, 
Grieg et Offenbach.
02 51 56 37 37 ou 02 51 90 65 10

22 SEPTEMBRE // TALLUD-STE-GEMME
Concours d’équitation
Rendez-vous à la ferme équestre 
de la Tuilerie pour suivre le 
concours complet d’équitation. 
Plus d’informations sur :
Facebook @fermeequestre.latuilerie

22 SEPTEMBRE // ST-JEAN-DE-MONTS

Deux circuits à la Vélocéane
19 km ou 39 km ? À vous de choi-
sir votre balade à vélo pour cette 
17e édition sur les communes de 
Saint-Jean-de-Monts et Soullans.
veloceane.fr

22 SEPTEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Êtes-vous Joséphine ?
Jusqu’à 12 500 Joséphine sont 
attendues pour boucler 5 km 
en faveur de la Ligue contre le 
cancer. Vous y serez ?
larochesuryon.fr

27-28 SEPT // LA ROCHE-SUR-YON
Des livres pour vous
Le Département propose une 
vente de livres à la Bibliothèque 
départementale, 9 impasse Am-
père à partir de 9 h.
bibliotheque.vendee.fr

27 SEPTEMBRE // FONTENAY-LE-COMTE
Michel Portal et le Trio H2O
Le 11e opus des Mélusicales 
s’ouvre au théâtre municipal de 
Fontenay-le-Comte à 20 h 30 le 
vendredi 27 septembre.
Programmation sur melusicales.com

29 SEPTEMBRE // ST-HILAIRE-DE-RIEZ
Course de la corniche
En solo ou en duo, la course de 
la corniche vendéenne se vit en 
famille à partir de 14 h, dans un 
cadre extraordinaire.
coursedelacorniche85.wix.com/cdlcv

28 SEPTEMBRE // GIVRAND
Les Givrés vous présentent…
...Quatre groupes pour la 12e édition 
de son festival musical. Une soirée 
inoubliable vous attend au pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
lesgivres.fr

28 SEPTEMBRE // RIVE D’AUTISE
Stage de marqueterie
Apprenez à découper et assem-
bler différentes essences de bois. 
Ce stage est ouvert aux adultes à 
l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise.
sitesculturels.vendee.fr ou 02 51 53 66 66

28 SEPTEMBRE // ÎLE-D’YEU
Histoire vraie
La pièce de théâtre Une vie de 
Gérard en occident sera jouée au 
Casino à 21 h. L’histoire vraie d’un 
ouvrier d’abattoir vendéen.
ile-yeu.fr

4-5-6 OCTOBRE // VENANSAULT
Le grand atelier du pastel
L’association Pastel à l’Ouest or-
ganise le grand atelier du pastel 
avec la participation du maître 
pastelliste Sylvain Loisant.
pastelalouest@gmail.com / 06 15 13 70 24

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 « Agenda »  
sous réserve de place disponible.
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PREMIÈRES BALLES
VENDÉSPACE // LES INTERNATIONAUX DE TENNIS DE VENDÉE LANCENT LA SAISON

Le Vendéspace fait sa rentrée ! Les Internationaux de Tennis 
de Vendée (ITV) ouvrent le bal de la saison 2019-2020 qui 
s’annonce alléchante. À vos marques, prêts ? Partez !

Qui dit rentrée dit nouveautés ! 
Pour sa 7e édition le tour-
noi Challenger innove. Pre-

mier changement, les dates. Ren-
dez-vous du 7 au 13 octobre pour 
suivre les exploits des tennismen. 
« Nous avons pu avancer le début du 
tournoi afin d’attirer plus de joueurs 
du top 100. Cet évènement sportif est  
l’un des plus importants en France (6e 

tournoi indoor) et il ouvre la saison du 
Vendéspace en Vendée ! », se félicite 
Marcel Gauducheau, vice-président 
du Département en charge des 
Sports. Autre nouveauté, le tableau 
simple comptera 48 joueurs (contre 
32 auparavant) avec un même objec-
tif : remporter le trophée. Le Suédois 
Elias Ylmer parviendra-t-il à réali-
ser un triplé historique ? Réponse le 
13 octobre 2019. Au programme de 
cette 7e édition, 64 matchs sur les 
trois courts rouge et orange dispu-
tés sur 7 jours ! Le public découvrira  
le Hawk-eye (voir encadré) qui  
devrait faire réagir les travées du 
Vendéspace.
Le tennis est un sport fédérateur. 
C’est le 3e le plus pratiqué en Vendée. 

Et les jeunes sont une fois de plus à 
l’honneur des ITV. « Les initiations au 
tennis et la journée Kid’s day, seront 
reconduites et permettront aux enfants 
d’assister aux matchs et de rencontrer 
des joueurs », précise Patrick Miot, 
président du Comité d’organisation. 
Cette année, ils pourront aussi s’ini-
tier au tennis, sur les terrains mis 
à disposition par le Tennis entente 

yonnaise (Tey) aux Terres noires à  
La Roche-sur-Yon. Plus de 2 200 sco-
laires et 2 500 jeunes (Kid’s day) sont 
attendus ! À eux de jouer !

PRODUIT IMPRIMÉ 
SUR PAPIER ISSU 

DE FORÊTS GÉRÉES 
DURABLEMENT

 Les ITV en chiffres
Du 7 au 13 octobre

20 000 spectateurs

48 joueurs

250 bénévoles

UNE SAISON EN OR !

DES TARIFS ATTRACTIFS 
FAITES VOTRE CHOIX !
La journée du 7 au 11 octobre : 5 € 
Samedi 12 ou dimanche 13 octobre : 10 €

Pass du 7 au 13 octobre : 35 € (avant le 16/09) ou 42 €  
Pass du 11 au 13 octobre : 21 € (avant le 16/09) ou 24 €

Tarif unique à 2 €/J pour les enfants de 0 à 11 ans inclus 
(sur présentation d’un justificatif).

vendespace.vendee.fr / 02 28 85 85 70

AU SERVICE  
DES JOUEURS

Les 250 bénévoles 
présents durant 

la compétition 
permettent le bon 

déroulement des matchs 
et du tournoi. Parmi eux, 

55 sont sélectionnés pour 
être ramasseurs de balles au 

Vendéspace.
De 11 à 16 ans, ils connaissent 

bien le tennis, sont 
concentrés, rapides et font 

preuve d’adresse.
Par la suite, certains seront 

même ramasseurs de balles à 
Roland-Garros ! Bravo.

 Vendredi 18 octobre 
M - Mathieu Chedid
Un concert grandiose attend les fans de M  
avec « Lettre infinie », « Je dis aime »,  
« Qui de nous deux »… 

 Samedi 16  
 novembre 
Festival Vendée 
Arts Martiaux
Des artistes professionnels 
et de jeunes talents des arts 
martiaux (judo, karaté et 
savate boxe française) font 
le show !

 Dimanche 15  
 décembre 
Aladin 
Ce spectacle mêle chorégraphie, musique, combats  
et illusion. Il a déjà conquis 100 000 spectateurs !

 Mardi 4 février 
John Williams VS 
Hans Zimmer
Star Wars, Gladiator, Harry Potter   , 
Batman, Pirates des Caraïbes, 
Jurassic Park… Venez réécouter 
vos musiques de films signées 
Williams et Zimmer.

 Lundi 24 février 
Match qualificatif de 
l’Équipe de France pour 
l’Eurobasket masculin
Dans le cadre de l’Eurobasket 2021, ce match 
réunit sur le parquet vendéen l’équipe de 
France face aux joueurs du Monténégro.

 Dimanche 5 avril 
BJM - Les Ballets Jazz  
de Montréal
En hommage à Léonard Cohen, les Ballets Jazz  
de Montréal présentent ce spectacle inspiré  
de l’œuvre du poète et compositeur canadien.

 Du 11 au 13 avril 
Top 12 de gymnastique
Venez admirer la technique des 12 meilleurs 
clubs français de Gymnastique artistique 
féminine et masculine.

 Jeudi 30 avril 
Vendée Freestyle Session

Les meilleurs riders du monde mettent  
le feu et font découvrir le BMX,  

le roller, le skateboard...

 23 et 24 mai 
Finales Coupe et Challenge 
Handball
Rendez-vous avec les 8 meilleures équipes vendéennes.

 Du 12 au 14 juin 
Trophée Fédéral  
des ensembles 
de gymnastique rythmique
Les 2 200 meilleures gymnastes françaises 
rivalisent au ruban, corde, ballon, cerceaux 
devant le jury.

 Du 18 au 25 juillet 
Championnat d’Europe 
de Rink Hockey 
Quelle nation, parmi les 12 meilleures, décrochera 

le plus haut titre européen ? 

NOUVEAUTÉ
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 LE HAWK-EYE VEILLE
C’est le 4e tournoi Challenger au monde qui disposera 
du Hawk-eye, après Bratislava, Orléans et Brest.  
Cette technologie permet de voir sur écran, au ralenti, 
si la balle est bonne ou faute.

RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
DE LA SAISON 2019-2020 SUR :

vendespace.vendee.fr

COMPLET

http://vendespace.vendee.fr
http://vendespace.vendee.fr

