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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

La relève arrive
Les élèves de 5e et 4e ont désigné 
leurs représentants au Département : 
53 jeunes des collèges et 4 représentants 
des MFR sont élus pour 2 ans. Mais en 
quoi consiste le rôle de ces porte-pa-
roles juniors à l’échelle départementale ? 
Explications et témoignages.
PAGE 12

EXPOSITION À L’HISTORIAL DE LA VENDÉE

Un patrimoine,
des richesses !
Jusqu’au 14 mars 2021, découvrez 
Les trésors révélés de la Vendée, 
le patrimoine dépoussiéré.
PAGES 8-9

AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Familles d’accueil
Focus sur un métier souvent mé-
connu mais indispensable : assis-
tant familial. Le Département vient 
de récompenser les jeunes placés 
en famille d’accueil. Une victoire 
collective.

PAGE 10

AIZENAY-CHALLANS

Un viaduc 
à Maché
Entre Aizenay et Challans, le Département 
de la Vendée poursuit la transformation 
de la RD 948 en 2X2 voies. La construc-
tion d’un pont de 80 mètres de long à 
Maché vient de débuter. Mise en service 
prévue en 2022.
PAGE 4

Photo d’archive

TOP DÉPART !
VENDÉE GLOBE 2020 P.16

http://vendee.fr
https://www.instagram.com/departement_vendee/
https://www.youtube.com/user/VENDEECG85/featured
https://twitter.com/depvendee
https://fr-fr.facebook.com/CDVendee/
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SCOLARITÉ // LE COLLÈGE JACQUELINE AURIOL OUVRE SES PORTES EN 2021 À CHALLANS

AU CŒUR D’UN NID DE VERDURE
Un second collège d’une capacité de 400 élèves
doit voir le jour à Challans. Explications.

En septembre 2021, les élèves du 
nouveau collège Jacqueline Auriol 
à Challans feront leur rentrée dans 
un nouvel établissement. Jouxtant le 
lycée professionnel René Couzinet, 
il reprend l’implantation des an-
ciens locaux du collège Charles 
Milcendeau, boulevard Jean Yole. 
L’ensemble forme ainsi une cité 
scolaire. Adossé au lycée, le collège 
Jacqueline Auriol a donc un emplace-

ment bien identifié par les habitants. 
Facilement accessible, il est relié aux 
lignes de transports scolaires.

Mutualiser les services

Il bénéficie déjà, en outre, des 
structures existantes comme les 
parkings, les salles de sport, le 
restaurant scolaire, etc. Cette mu-
tualisation des structures va de pair 

avec celle des services. Les équipes 
sont impatientes de tra vailler de 
concert, tant du côté des deux col-
lèges, Milcendeau et Jacqueline 
Auriol, que du lycée Couzinet. Le 
Département met tout en œuvre 
pour que la sectorisation entre les 
établissements profite à chacun, 
d’autant qu’une hausse des élèves 
est enregistrée en Vendée. Avec 
36 053 collégiens ayant fait leur ren-
trée en septembre 2020, notre dé-
partement compte 609  élèves sup-
plémentaires cette année.

Une capacité de 400 élèves

Le nouveau collège challandais 
aura une capacité de 400 élèves sur 
4 757 m2. Ils suivront les cours dans 
14 salles lumineuses, aménagées 
avec du mobilier neuf. Un bardage 
extérieur alliant du bois et un en-
duit blanc donne une jolie note à 
l’ensemble. Les collégiens étudie-
ront dans les meilleures conditions 
possibles. Pendant la récréation, ils 
bénéficieront d’un espace aéré, ver-
doyant et orné de nombreux arbres. 
Un véritable petit nid de verdure à 
deux pas du centre-ville.

PLAN COLLÈGES 
2019-2026
Cinq collèges seront construits 
dans le cadre de ce plan à 
Fontenay-le-Comte, Challans, 
Luçon, La Roche-sur-Yon et 
Talmont-Saint-Hilaire. Treize 
collèges bénéficieront de travaux 
entre 2019 et 2021 durant la pre-
mière phase du plan. Entre 2022 
et 2026, des travaux seront 
faits dans 17 collèges comme 
Gaston Chaissac à Pouzauges, 
L’Anglée à Sainte-Hermine, 
Marais Poitevin à Benet, Molière 
à Noirmoutier-en-l’Île…

TERRITOIRES // TRIVALIS, VENDÉE EAU ET AU SYDEV

TROIS PRÉSIDENTS POUR LES SYNDICATS
Trivalis chargé du traitement des 
déchets ménagers a un nouveau 
président. Damien Grasset, maire 
de Montréverd et membre depuis 
2003, a été élu par les 17 collecti-
vités en charge de la collecte.

À Vendée eau, le syndicat dépar-
temental chargé de la gestion, de 
l’aménagement et de la distri-
bution du réseau d’eau potable, 
Jacky Dallet, président depuis 
2019, a été réélu par ses pairs.   

Laurent Favreau succède à Alain 
Leboeuf à la tête du Sydev, le syn-
dicat départemental de l’énergie. 
Objectif : dynamiser la transition 
énergétique dans les territoires.

vendee-eau.fr

sydev-vendee.fr

En bref

Très haut débit 
au service de tous
Les 20 et 21 octobre, la Vendée 
a accueilli l’Université d’été 
du très haut débit, aux Sables-
d’Olonne. Des centaines d’entre-
prises et de collectivités locales 
ont participé à cet événement 
organisé en partenariat avec 
Vendée numérique, chargée par 
le Département de la Vendée 
de réaliser l’aménagement 
numérique du territoire. Au 
programme des deux jours : 
l’actualité et les projets des ter-
ritoires connectés pour penser 
les usages de demain. La Vendée 
est à la pointe du numérique car 
d’ici 2023, particuliers, entre-
prises et sites publics seront 
tous reliés au très haut débit.

trivalis.fr

vendeenumerique.fr

Le Vendée Globe
timbré !

Le Vendée Globe n’a pas fini de 
vous faire voyager ! L’édition 
2020 du Vendée Globe a un 
timbre à son effigie. Ou plutôt 
deux.
Pour le premier bloc de 
timbres « Cap sur le Vendée 
Globe », les philatélistes et 
passionnés de la course au 
large retrouvent l’affiche offi-
cielle du Vendée Globe et, sur 
l’autre, le logo de l’événement. 
Ce sont 25 000 timbres à l’ef-
figie de la plus grande course 
à la voile autour du monde en 
solitaire et sans escale, qui 
ont été imprimés par La Poste. 
Prêts à faire le tour du monde 
des boîtes aux lettres !

http://trivalis.fr
http://vendee2040.fr
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VENDÉE 2040 // INITIÉE PAR LE DÉPARTEMENT EN 2018, LA DÉMARCHE A FIXÉ DES ORIENTATIONS POUR LA VENDÉE DE DEMAIN

PRÉPARER ENSEMBLE LA VENDÉE DE DEMAIN
Tous les acteurs ont répondu aux quatre ambitions - rassembler, rapprocher, 
accompagner et s’associer - et défini ensemble les grandes orientations de Vendée 2040.

Dans tous les échanges, ate-
liers, réunions organisés du-
rant 18 mois dans le cadre de 

Vendée 2040, un thème commun 
à chaque acteur de la démarche 
prospective : la transition écolo-
gique apparaît comme un impératif 
vital. Le Département vient de ré-
pondre à cette attente en adoptant 
le plan Biodiversité et Climat 2020-
2023 (cf. JDV d’octobre). Un plan 
ambitieux de 50 M€ et 62 actions 
concrètes.

La transition écologique en marche

Qu’ils soient jeunes, entrepreneurs, 
associations, retraités, collecti-
vités… tous les acteurs de la dé-
marche Vendée 2040 ont répondu 
aux quatre ambitions : une Vendée 
où l’identité rassemble, où la proxi-
mité est gage de cohésion, où l’éco-
nomie est au cœur du dynamisme 
territorial et où l’innovation est au 
cœur des solidarités. Quatre am-
bitions qui s’appuient notamment 
sur l’aménagement du territoire, 
le dé ve lop pement de l’économie 
et l’évolution démographique du 
département.
« La Vendée sait ce qu’elle est, d’où 
elle vient et où elle va. Elle sait pour-
quoi elle y va et c’est la spiritualité, 
c’est donner du sens », confiait en 
2018 Marc Halevy, physicien de la 
complexité.

La démarche Vendée 2040 va 
plus loin que ce constat en propo-
sant 14  grandes orientations co-
construites par l’ensemble des par-
ticipants et qui répondent à chacune 
des quatre ambitions : promouvoir 
l’identité vendéenne, soutenir et 
renforcer le maillage territorial ven-
déen, accentuer la diversification de 
l’économie vendéenne, développer 
les mesures en faveur du lien inter-
générationnel… autant de projets 
pour construire dès à présent la 
Vendée de demain.

L’écologie est au cœur du débat.L’écologie est au cœur du débat.

La commune privilégiée La commune privilégiée 
pour l’offre de proximité.pour l’offre de proximité.

Préserver et valoriser le Préserver et valoriser le 
cadre de vie.cadre de vie.

 en chiffres

2 000  personnes 
aux soirées 
débats

13  établissements et 
300 élèves mobilisés

1 960  participants 
au sondage

18  mois de travaux 
et de concertation

GRAINE D’AGRICULTRICE !
Lucie Gantier, éleveuse de volailles

On peut être agriculteur et hyper-
con nec té. La preuve avec Lucie 
Gantier. Cette éleveuse de vo-
lailles  communique ré gu liè-
rement sur les réseaux sociaux 
en publiant des vidéos pour parler 
de son métier et partager sa pas-
sion pour ses « jolies rousses ». 
Elle vient de recevoir le trophée 
Coup de cœur du jury Graines 
d’agriculteurs.
Cette enseignante s’est installée il 
y a un an et a créé son élevage de 
poules rousses. Elle montre son 
travail (une vingtaine de vidéos) 
aux internautes. « La communica-
tion est essentielle pour expliquer 
notre métier aux consommateurs et 
endiguer les idées reçues dont est 
victime l’agriculture ».

theo@cleaque.com

ÉVÉNEMENT // À PARTIR DU 17/11 À LA ROCHE-SUR-YON

TECH ÉLEVAGE S’ADAPTE

L’agriculture sera comme chaque 
année à l’honneur de Tech 
Élevage. Compte tenu des ré-
centes dispositions sanitaires, les 
acteurs du salon proposent une 
formule innovante. L’événement 
débutera le 17 novembre et se 
prolongera durant l’hiver. Ainsi 
la promotion des animaux d’ex-
cellence des races bovines sera 
bien mise en œuvre, la présen-

tation des innovations sera or-
ganisée à distance et le salon in-
ternational des start’up aura lieu 
en visioconférence. Le concours 
AgreenStart’up devrait avoir lieu 
à l’école des Établières, ceux des 
jeunes pointeurs et la vente des 
femelles bouchères pourraient 
se tenir sur des sites à préciser.

techelevage.fr

vendee2040.fr

mailto:theo@cleaque.com
http://techelevage.fr
http://vendee2040.fr
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ROUTES // LE DÉPARTEMENT RÉALISE UN AMÉNAGEMENT D’AMPLEUR À MACHÉ

UN VIADUC POUR LA RD 948
Le Département poursuit l’aménagement de la 2×2 voies 
entre Bel Air et La Vie. Il construit un échangeur et un pont.

A près l’ouverture de la section 
Challans – Saint-Christophe-
du-Ligneron, de la section 

Aizenay – Maché et la prolongation 
en 2×2 voies de la rocade Nord de 
Challans, le Département pour-
suit les travaux d’aménagement de 
la RD 948 à Maché. Les travaux du 
pont au dessus de la Vie viennent 
de débuter. Un chantier colossal : 
80 mètres de long, quatre travées, 
3 460 m3 de béton et 525 tonnes 
d’acier. Coût : 7,5 M€. Les amé-
nagements réalisés sur la section 
La Vie - Bel air (4,6 km) s’élèvent à 
20 M€ dont 13,3 M€ financés par le 
Département. La livraison est pré-
vue en 2022.

Sécurité, fluidité et environnement

« La 2×2 voies Challans permet-
tra d’améliorer la fluidité du trafic 
toute l’année et notamment lors du 
pic de fréquentation estivale dans 
le Nord-Ouest Vendée », indique le 
Département qui sécurise cet axe 
tout en prenant en compte l’aspect 

environnemental (barrage flottant 
pour prévenir tout accident lors du 
chantier, l’eau de la Vie est ana-
lysée chaque mois et les espèces 
protégées).
Les automobilistes peuvent d’ores 
et déjà emprunter l’échangeur de 
Bel Air. Le chantier de la mise en 

2×2 voies de la RD 948 entre Aizenay 
et Challans est un projet stratégique 
pour permettre le désenclavement 
des territoires. Le montant de l’in-
vestissement (80 M€) permettra à 
terme de relier les bassins d’emploi 
de Challans, Aizenay, La Roche-sur-
Yon et de la Loire-Atlantique.

QU’EST-CE QU’UN 
OUVRAGE D’ART ?
Un ouvrage d’art est une 
construction de grande 
importance et de grande taille 
qui permet soit de franchir 
un obstacle sur une route, 
un chemin de fer ou un fleuve 
(ponts, tunnels), soit de 
protéger contre l’action de 
la terre ou de l’eau ou encore 
un dispositif de transition 
entre plusieurs modes de 
transports (quais, ports…). 
Ils sont qualifiés « d’art » 
car leur conception et leur 
réalisation font intervenir des 
connaissances où l’expérience 
est aussi importante que la 
théorie. Cet ensemble de 
connaissances constitue l’art de 
l’ingénieur. Le viaduc de La Vie 
sera le 4e plus important de la 
Vendée avec 80 mètres de long.

ALLICOOP DANS L’E-COMMERCE
Une marketplace vendéenne

Le Sud-Vendée n’a pas de pé-
trole mais des idées ! Illustration 
avec Allicoop à Saint-Michel-
en-l’Herm. Une nouvelle mar-
ketplace vient d’être lancée par 
Samuel Ricard. « Je veux relier 
les commerçants indépendants 
avec un grand nombre de consom-
mateurs afin de soutenir et mettre 
en avant notre économie locale », 
explique ce jeune entrepreneur 
de 22 ans.
Les boutiques partenaires 
se trouvent en Vendée et en 
Charente-Maritime et proposent 
des objets de décoration, de san-

té et bien-être, maroquinerie, 
mode, bières et alcools régio-
naux, alimentaire sec… dispo-
nibles en quelques clics.

Objectif France !

La start-up vendéenne vise une 
cible d’actifs entre 25 et 55 ans 
pour développer son projet et 
atteindre un objectif ambitieux à 
long terme : devenir la market-
place 100 % française de réfé-
rence dans l’Hexagone.

allicoop.fr

GOURMANDISE // LA CONFISERIE BONTÉ A DU CŒUR

UN BONBON À L’EFFIGIE DE LA VENDÉE
Ils sont ronds, rouges ou 
blancs et sentent bon la 
fraise ou la pêche. Les nou-
veaux bonbons « Cœur 
vendéen » de la confiserie 
Pinson à Boufféré ont en 
prime un atout de charme, 
ils reprennent le symbole du 
département de la Vendée, 
le double cœur !

100 % vendéens

Fabriqués dans la confiserie 
de Boufféré, ils sont 100 % 
vendéens. Le sachet contient 

200 g de ces petites douceurs 
qui siègent sur le présentoir 
à côté des mogettes ou des 
galets trois chocolats. 
Les gourmands seront ravis 
d’apprendre qu’ils sont dis-
ponibles dans certains ma-
gasins vendéens, notam-
ment le magasin d’usine et 
sur la boutique en ligne. Il 
n’y a plus qu’à se laisser 
tenter !

confiseriepinson.fr

 le chiffre

20 M€les travaux 
sur la RD 948 (4,6 km)

http://allicoop.fr
http://confiseriepinson.fr
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SPORT // UNE DISCIPLINE EN PLEIN ESSOR

LA VENDÉE, TERRAIN DE JEU DU TRIATHLON

Terre d’événements et de résultats positifs, la Vendée 
s’est fait une place dans le paysage du triathlon français.
Quoi de mieux que la Vendée pour 
faire du triathlon ? Avec douze 
clubs, quatre équipes Élites sou-
tenues par le Département et envi-
ron 1 000 licenciés, les événements 
où s’enchaînent natation, cyclisme 

et course à pied se développent au 
fil des années. « Nous avons un dé-
partement fait pour le tria thlon », 
affirme Luc Bouron, président de 
la Ligue de triathlon des Pays de 
la Loire. Cette saison, le dépar-

tement a accueilli deux épreuves 
de coupe de France, à Vairé et aux 
Herbiers, ainsi que l’Ironman 70.3 
des Sables-d’Olonne.

Territoire attractif

« On a la chance de pouvoir profiter 
de toute la façade a tlan tique. Il est 
facile d’attirer du monde à Saint-
Jean-de-Monts ou à Noirmoutier. 
La Vendée est un grand territoire, et 
même en dehors de la côte, comme 
aux Herbiers, on a réussi à attirer du 
monde », se réjouit Luc Bouron.
Preuve en est : le prochain Ironman 
70.3 des Sables, prévu en juil-
let  2021, est déjà complet. Pour les 
derniers triathlètes qui aimeraient 
participer, quelques places pour les 
relais sont encore disponibles.

LABORATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT
Des moutons pour tondre le gazon

Entretenir le gazon avec des mou-
tons. Une solution naturelle, une 
action concrète qui s’inscrit dans 
le cadre du plan Biodiversité et 
climat (2020-2023) adopté par le 
Département de la Vendée en sep-
tembre. Des brebis de race Landes 
de Bretagne viendront brouter 
l’herbe du site départemental du 
Laboratoire de l’environnement 
et de l’alimentation de la Vendée 
(LEAV).

« Ce mode de gestion favorise la di-
versité floristique et donc faunistique 
du milieu y compris en zone urbaine », 
indique le Département. 

Nouveau site web

Pour compléter ce dispositif favori-
sant la biodiversité, des nichoirs à in-
sectes, à oiseaux et à chauve-souris 
seront pro chai nement installés sur 
le bâtiment.

Cette démarche environnementale 
est une première sur un bâtiment du 
Département non ouvert au public.
Autre nouveauté, le site internet du 
LEAV. Désormais, retrouvez toutes 
les informations pratiques sur la-
boratoire.vendee.fr. Téléchargez 
les formulaires, réglez vos de-
mandes de prestations et accé-
dez aux résultats des analyses en 
ligne. 3,2,1, cliquez !

laboratoire.vendee.fr

En bref

Champions de
France d’Ekiden

Ils sont champions de France !
C’est la performance réussie par 
l’équipe de l’Athlé bocage Vendée 
qui finit sur la plus haute marche 
des championnats de France 
d’Ekiden : marathon sur route en 
relais. Félicitations aux six cou-
reurs Clarysse Picard, Jonathan 
Billaud, Cindy Bousseau, Anthony 
Guillard, Agathe Bonnaud-
Violleau et David Ouvrard.

abvendee.fr

Faites analyser 
vos eaux de puits

Jusqu’au 24 novembre, le 
Département de la Vendée via 
son laboratoire, propose un tarif 
préférentiel (64,99 € au lieu de 
87,85 € par analyse) pour faire 
analyser vos eaux de puits.
La collecte initialement prévue le 
2 novembre à la mairie de Luçon 
est reportée à fin mars mais afin 
que les kits distribués puissent 
être utilisés, le laboratoire est 
en mesure de réceptionner les 
flacons des usagers qui le sou-
haitent. À Challans, rendez-vous 
mardi 3 novembre à la mairie. 
Ce sera le lundi 9 novembre à 
la Communauté de communes 
du Pays de Fontenay-le-Comte, 
le lundi 23 novembre à la 
Communauté de communes du 
Pays de Chantonnay et le mardi 
24 novembre à la mairie de 
Montaigu. Des permanences
sont assurées de 11 h 30 à 13 h.
Pour rappel, le dépôt des eaux
de puits doit être effectué
le jour même du prélèvement.

02 28 85 79 79
laboratoire.vendee.fr

LÉO BERGÈRE AU TOP
Le triathlète du Saint-Jean-de-Monts 

Vendée Triathlon remporte tout sur 
son passage en 2020. Champion du 
monde de Relais mixte et médaillé 
de bronze en individuel sur courte 

distance, Léo Bergère s’est emparé de 
la tunique bleu-blanc-rouge fin sep-
tembre à Montceau-les-Mines  (71). 

Son premier titre de champion de 
France dans la catégorie Élite.

http://abvendee.fr
https://laboratoire.vendee.fr/eaux-et-environnement/
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LECTURE // OPÉRATION PREMIÈRES PAGES DANS TOUTE LA VENDÉE

UN LIVRE À PARTAGER

Tournons les pages du nouveau livre 
à destination des tout-petits. En douceur.

Comme Lyam, Capucine et 
Juliette ce jour-là, plusieurs 
enfants ont participé dernière-

ment à une découverte du livre, en 
pré sence de l’auteure, Malika Doray, 
ou d’une conteuse selon les jours. 
Réunis en petits groupes, ils ont 
écouté une histoire avant de parti-
ciper à un atelier de création de pe-
tits livres. « Un pull pour te protéger, 
une couverture pour te réchauffer… », 
lit l’auteure en tournant tout douce-
ment les pages du beau livre carton-
né. Les enfants, moyenne d’âge de 2 
ans, sont happés par l’histoire. « Je 
suis contente de participer à cette opé-
ration proposée par le Département, 
explique-t-elle. C’est une très belle 
initiative pour aller à la rencontre 
des tout-petits au cœur d’un riche 

réseau de bibliothèques qui existe en 
Vendée ».

Pour les enfants nés en 2020

Organisée par la Bibliothèque dé-
partementale de Vendée, l’opération 
Premières pages met le livre à l’hon-
neur. En 2016, un premier livre Allez, au 
nid ! était remis aux bébés nés durant 
l’année. Cette fois, Un Pull pour te pro-
téger de Malika Doray (éditions Memo) 
a été choisi. Il est offert à tous les en-
fants nés en Vendée en 2020. L’idée ? 
Sensibiliser les enfants dès leur plus 
jeune âge à la lecture tout en les inci-
tant à venir avec leurs parents pousser 
les portes de la bibliothèque la plus 
proche de chez eux, pour partager et 
dévorer encore plus de livres !

SI FONTENAY VOUS ÉTAIT CONTÉ
Un livre pour redécouvrir la ville

À la découverte de Fontenay-le-
Comte. Cet ouvrage illustré de 130 
pages réalisé par William Chevillon 
et publié par le Centre vendéen de 
recherche et d’histoire (CVRH), 
vous invite à parcourir l’histoire, le 
développement et le patrimoine de 
cette commune du Sud-Vendée.
Fontenay-le-Comte qui fut la pré-
fecture de la Vendée a connu plu-
sieurs périodes fastes comme 
celles du Moyen Âge et des 
Humanistes au xvie siècle.
Cette ville de passage, de foire et 
d’enjeux politiques, recèle un pa-
trimoine bâti et immatériel riche 
et varié. Plongez dans la cité ven-
déenne avec cet outil pratique et 
historique.

William Chevillon Éditions CVRH 16 €
histoire-vendee.com

TRANSPORT SCOLAIRE // UN BUS À CHEVAL POUR LES ÉLÈVES

LES SABOTS DE TANIA

À Bouillé-Courdault, depuis un an, 
un peu avant la cloche, les éco-
liers tendent l’oreille. Ils guettent 
non pas le bruit du bus mais le 
claquement des sabots de Tania 
sur la chaussée. Cette jument trait 
breton de 13 ans s’arrête tous les 
jours devant l’école. Derrière elle, 
une calèche, bâchée selon la mé-
téo, se remplit d’enfants, trop heu-

reux de bénéficier de ce mode de 
transport atypique. Mis en place 
par la municipalité, il fera partie 
des meilleurs souvenirs des en-
fants. Le trajet se fait au rythme 
de l’animal, 4 km/h. Les enfants, 
une fois n’est pas coutume, ont le 
droit de parler au chauffeur !

bouille-courdault.com

Malika Doray
Son coup de crayon, rond et épu-
ré, est présent dans plusieurs 
ouvrages destinés aux tout pe-
tits. Malika Doray, auteur du 
livre Un pull pour te protéger est 
née à Paris. Elle a déjà participé 
dans le passé à une opération 
similaire : « J’avais présenté un 
livre à des tout-petits dans l’Ouest, 
raconte-t-elle. Des années plus 
tard, j’étais en dédicaces dans 
une grande surface. Je vois des 
préadolescents tout excités s’ar-
rêter brus quement et dire à leurs 
parents : ‘J’ai ce livre à la mai-
son’ ». L’ouvrage offert lorsqu’ils 
étaient bébés a marqué et leur 
mémoire et l’histoire de leur fa-
mille. Mission premières pages 
accomplie.

https://www.histoire-vendee.com/ouvrage/a-la-decouverte-de-fontenay-le-comte/
http://bouille-courdault.com


7 À DÉCOUVRIR
LES SABLES-D’OLONNE // FINE LAME CRÉATRICE D’OBJETS DE TRANSMISSION

DES ATELIERS POUR CRÉER SON COUTEAU
Thomas Fleury transmet sa passion de la création 
de couteaux d’exception. Visite privée.
Envie de fabriquer à la main votre 
couteau ? Direction le quartier de 
la Chaume aux Sables-d’Olonne 
et l’atelier Le Snard. C’est ici que 
Thomas Fleury, un Vendéen d’adop-
tion originaire de Thiers (Auvergne), 
s’est installé en septembre 2018. 
Quelque 2 000 couteaux au design 
marin (pliant et décliné en couteau 
de table) sont façonnés chaque an-
née dans ces murs, d’une centaine 
d’euros à près de 1 000 €. Issu d’une 
famille de bijoutiers, il aime l’élé-
gance et jouer sur des combinaisons 
de matériaux nobles : corail, bois 
précieux (ormes, exotiques), molaire 
et ivoire de mammouth, pierres (tur-
quoise,...), météorites…

40 étapes pour une pièce !

Autre particularité : il utilise une 
résine créée de toutes pièces (le 
Cristalium) pour inclure dans le 
manche des objets (plumes, méca-
nismes de montre…), des photos ou 
encore des dessins.
Toute l’année, il ouvre ses portes à 
des stagiaires le temps d’une ma-
tinée (3 heures) ou d’une journée, 
jusqu’à deux personnes, à partir 
de 300 €. L’occasion de découvrir 
« l’envers du décor de la coutellerie ». 
Du montage à l’affûtage, en passant 
par le façonnage du manche, le guil-
lochage (technique de décoration de 
la lame) et les finitions, pas moins 

de 40 étapes sont nécessaires. Une 
quarantaine de stagiaires sont déjà 
repartis avec une pièce unique. 

Alors, pourquoi pas vous ?

www.snard.fr

FONDATION // LA DÉLÉGATION VENDÉENNE CRÉÉE EN 2000

VINGT ANS AU SERVICE DES PATRIMOINES

Restauration de l’église de La 
Gaubretière, sauvegarde des dé-
cors peints de l’ancienne église de 
Tiffauges, replantation des arbres 
dans le marais Poitevin, restaura-
tion d’un avion Piper ou de l’Héli-
coptère Sikorksy… 672 projets ai-
dés par la Fondation du Patrimoine 
et sa délégation vendéenne fon-
dée en 2000. Elle sauvegarde et 
met en valeur des trésors mécon-
nus et menacés. D’abord orien-

té vers le petit patrimoine rural, 
l’organisme s’est ouvert aux mo-
numents historiques, églises, pa-
trimoine naturel et transports. 
80 % des projets sont dans des 
communes de moins de 2 000 ha-
bitants. Dernier projet, la restau-
ration de la Gazelle Paul-Émile, 
bateau des Sables-d’Olonne. Le 
chantier commencé en 2018 de-
vrait s’achever avec une mise à 
l’eau en 2021 !

CULTURE // ŒUVRE D’ART À POUZAUGES

COUP DE JEUNE AU COLLÈGE
Neuf tonnes et six mètres de haut. Avec 
ses mensurations qui en imposent de-
vant le collège Gaston Chaissac situé 
à Pouzauges, la sculpture brille de 
nouveau. Née il y a 47 ans des mains 
de l’artiste Yves Millecamps, elle 
a été entièrement restaurée par le 
Département.

23 œuvres concernées

Ce support pédagogique tout trouvé 
pour le professeur d’arts plastiques 
de l’établissement présentait en effet 
des traces de corrosion, des signes de 
l’âge identifiés par les élèves du col-
lège eux-mêmes.
D’autres œuvres d’art situées dans 
les collèges vendéens sont rénovées. 
Parmi elles, les peintures murales de 
Jean Chevolleau au collège François 
Viète à Fontenay-le-Comte et le 
bas-relief de Jan Martel actuellement 
restauré au collège Pays de monts à 
Saint-Jean-de-Monts.

En bref

Agnès Ledig 
rempile
Ce n’était que partie remise ! 
Après l’annulation de l’édition 
2020 du Printemps du livre de 
Montaigu, la romancière Agnès 
Ledig sera à nouveau présidente 
d’honneur du salon vendéen les 
16, 17 et 18 avril 2021. « J’aime 
ce salon pour son ambiance 
très conviviale, mais aussi pour 
sa chaleur, confie-t-elle. Au 
printemps la nature renaît, il fait 
beau… le Printemps du livre de 
Montaigu me plonge dans cette 
atmosphère ! » L’auteure a ob-
tenu le prix Maison de la presse 
en 2013 pour son roman Juste 
avant le bonheur qui s’est vendu 
à plus de 550 000 exemplaires 
et a été traduit en 19 langues. 
En février 2020, elle a sorti son 
nouvel ouvrage Se le dire enfin 
puis en mars une nouvelle série 
jeunesse Mazette.

printempsdulivre.terresdemontaigu.fr

http://www.snard.fr


8  DOSSIER

LES TRÉSORS RÉVÉLÉS DE LA VENDÉE
Prochainement (dates à venir), le Département présentera une exposition exceptionnelle 
à l’Historial de la Vendée. Vous plongerez dans l’Histoire et la richesse du patrimoine vendéen.

Le patrimoine est une propriété 
transmise par nos ancêtres. 
C’est une richesse pour un ter-

ritoire comme la Vendée. Un tré-
sor qu’il faut connaître, conser-
ver et valoriser. C’est pourquoi 
le Département a décidé de 
dévoiler ce trésor, la diversité 
des matériaux, des objets, des 

acteurs du patrimoine… à travers 
une exposition exceptionnelle : 

Trésors révélés de Vendée, le patri-
moine dépoussiéré !
Durant quatre mois, de superbes 
pièces du patrimoine vendéen sont 

rassemblées à l’Historial de la 
Vendée et accessibles au grand pu-
blic. Cent vingt œuvres provenant 
des quatre coins de la Vendée y sont 
exposées (dates à venir). Des objets 
emblématiques de notre territoire 
mais aussi inédits.
Le Département a pu s’appuyer sur 
l’aide de quarante communes et cinq 
musées vendéens qui ont prêté leurs 
œuvres mais aussi d’institutions na-
tionales comme le musée du Louvre 
ou encore le musée national de l’Ar-
chéologie . Parmi les œuvres présen-
tées au public, on compte 71 objets 

classés ou inscrits au titre des mo-
numents historiques.

« Rendre le patrimoine vivant 
et accessible à tous »

L’identité vendéenne s’est construite à 
travers son patrimoine préservé au fil 
des siècles. « Il faut faire vivre l’âme de 
la Vendée. Cela passe par la transmis-
sion de son histoire et de sa culture mais 
également la valorisation de son patri-
moine. Et à travers cette exposition nous 
avons voulu rendre le patrimoine vivant 
et accessible », indique le Département.

PRÉSERVER ET VALORISER L’HÉRITAGE VENDÉEN

Un peu d’histoire…

1840
Premiers monuments 
protégés au titre des 

monuments historiques

1901
Premiers objets protégés 

au titre des mobiliers 
classés

1908 
Naissance des conser-

vateurs des antiquités et 
objets d’art

années 90’
Le Département gère, 
aménage et développe 

les sites historiques

Si la Vendée s’appuie sur une Histoire riche por-
tée par des personnages célèbres (Richelieu, 
Napoléon, Clemenceau…), son patrimoine l’est 
tout autant. Cathédrales, églises, temples, sta-
tues , ornements, tableaux et objets insolites de 
400 sites remarquables, certains classés monu-
ments historiques, sont répertoriés en Vendée. 
Pour beaucoup d’entre eux, ils sont entretenus, 
préservés et animés tout au long de l’année par 
des passionnés et des bénévoles.

Le dariolage* sauvegardé

Il faut ajouter à ce patrimoine matériel de la 
Vendée, le patrimoine culturel immatériel incar-
né au quotidien par les Vendéens qui perpétuent 
les traditions au fil des ans, au fil des siècles : 
la pêche à la main, l’artisanat local ou encore le 
dariolage* prochainement reconnu par l’Unes-
co, patrimoine mondial culturel immatériel… ce 
sont autant de traditions parfois séculaires qui 

vivent grâce aux nombreuses animations sur 
tout le territoire départemental de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie à Benet et de Talmont-Saint-Hilaire 
à Mortagne-sur-Sèvre. Tout cet héritage fait par-
tie de l’Histoire vivante de la Vendée. Une Histoire 
qu’il faut préserver, valoriser et enrichir.

*  Le chant de plein air des laboureurs qui servait autrefois 
à guider les bêtes.

INFORMATIONS PRATIQUES
Où : L’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne

Quand : nouvelles dates à déterminer
Tarifs : 8 / 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans

sitesculturels.vendee.fr
L’Historial est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h 

Le site est fermé au public les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier

http://www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee
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LES TRÉSORS RÉVÉLÉS DE LA VENDÉE
Prochainement (dates à venir), le Département présentera une exposition exceptionnelle 
à l’Historial de la Vendée. Vous plongerez dans l’Histoire et la richesse du patrimoine vendéen.

LE DÉPARTEMENT SAUVEGARDE LE PATRIMOINE
Préserver et valoriser le patrimoine 
vendéen, c’est une des missions por-
tées par le Département de la Vendée. 
Une mission exigeante tant le terri-
toire regorge de richesses patrimo-
niales. Une mission qu’il poursuit à 
travers des outils performants : le 
service des archives du sol, la gestion 
et l’animation de sept sites culturels.

Accompagner, valoriser et soutenir

Au-delà des sept sites culturels que 
le Département entretient, préserve, 
anime et ouvre au public tout au long 
de l’année - Le Haras de la Vendée, 
Le Logis de la Chabotterie, l’Histo-
rial  de la Vendée, les abbayes de 
Nieul-sur-l’Autise et Maillezais, le 
Prieuré de Grammont et le château de 
Tiffauges -, il mène de nombreuses 
actions en faveur du patrimoine ven-

déen : ac com pa gnement des associa-
tions, valorisation des savoir-faire 
traditionnels ou industriels, valo-
risation du patrimoine culturel im-
matériel ou encore renforcement 
de son soutien aux communes qui 
souhaitent restaurer leurs édifices 
religieux. Pour cette dernière, 3 M€ 
supplémentaires ont été investis 
dès 2020.

« Renforcer le lien qui unit 
les Vendéens avec leur patrimoine »

« Toutes ces actions contribuent à ren-
forcer le lien qui unit les Vendéens à 
leur patrimoine et donc à nous ras-
sembler autour de notre identité com-
mune  », indique le Département qui 
s’est doté d’un plan Ambition patri-
moine (2018-2023) pour mener à bien 
ces réalisations sur toute la Vendée.

 en chiffres

120  œuvres exposées 
dans 4 univers

7  sites historiques et culturels font 
vivre le patrimoine vendéen

3 M€  supplémentaires investis 
par le Département en 2020 
pour le patrimoine vendéen

années 90’
Le Département gère, 
aménage et développe 

les sites historiques

2020
Exposition Trésors révélés 

de Vendée à l’Historial

L’exposition s’articule autour de 
quatre parties. La première est 
consacrée à la prise de conscience 
patrimoniale dans le contexte de la 
révolution française et du vandalisme. 
Le deuxième  espace est lui dédié à la 
découverte du Patrimoine monumen-
tal vendéen et de ses objets. Le troi-
sième univers les présente à travers 
les acteurs du patrimoine comme les 
conservateurs et les restaurateurs. 
La quatrième partie est consacrée à 
la connaissance et à la conservation 
du patrimoine ainsi qu’à sa grande 
diversité.

INFORMATIONS PRATIQUES
Où : L’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne

Quand : nouvelles dates à déterminer
Tarifs : 8 / 5 €. Gratuit pour les moins de 18 ans

sitesculturels.vendee.fr
L’Historial est ouvert du mardi au dimanche de 10 h à 18 h 

Le site est fermé au public les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier

http://www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee


Ils s’appellent John, Alexandre, 
Louise ou Morgane… Ils ont dé-
croché un diplôme comme le 
brevet, bac pro, bac général, 
CAP, BEP, diplôme d’ingénieur… 
Chacun a été félicité le 9 octobre à 
l’Hôtel  du département (notre pho-
to). Entourés de leurs familles d’ac-
cueil, les jeunes de l’Aide sociale à 
l’enfance ont franchi une nouvelle 
étape dans leur parcours. Une nou-

velle victoire sur des che-
mins de vie semés d’em-
bûches. Ce soir-là, Morgane 
nous partage son projet : « de-
venir éducatrice canin pour chien 
guide d’aveugle ». Après son CAP, 
elle vise un Brevet professionnel 
pour atteindre son objectif. La jeune 
fille est motivée. Sa famille d’ac-
cueil l’encourage à « avoir confiance 
en elle » et à « devenir autonome ».

Valérie et Didier ont accueilli 
Morgane lorsqu’elle était en ma-
ternelle. Valérie se souvient au dé-
tail près du jour où la petite fille est 
entrée dans leur vie. Morgane parle 
d’un « coup de foudre amical » qu’elle 

a ressenti et de ces deux mains, celle 
de Valérie et de Didier, qu’elle n’a 
plus jamais voulu lâcher. L’émotion 
est palpable.

Avenir embelli

Depuis ce jour, le chemin parcouru 
par Morgane ne cesse de s’embellir. 
« Morgane était alors en échec sco-
laire. Sa nouvelle maîtresse a été ex-
tra, souligne Valérie. La vie dans cette 
nouvelle école et son intégration dans 
notre famille l’ont aidée à être bien 
puis de mieux en mieux dans ses bas-
kets ». Grâce à sa famille d’accueil, 
elle a foi en son avenir et elle sait 
qu’elle pourra toujours compter sur 
eux. Didier est fier de voir la jeune 
fille gagner en autonomie. Certes, 
elle a lâché leurs mains précieuses 
mais ce jour-là, tout naturellement, 
elle s’est assise entre eux. Bien 
entourée.
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UN BEAU PARCOURS
SOLIDARITÉ //JEUNES DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Une mobilisation est toujours collective

La défense de la liberté d’expression 
nous concerne tous
Le Conseil départemental a observé 
une minute de silence à la mémoire 
de Samuel Paty, professeur en collège 
à Conflans-Sainte-Honorine o dieu-
sement assassiné pour avoir enseigné 
la liberté d’expression. « Nous sommes 
tous concernés par le terrorisme isla-
miste parce qu’il remet en cause nos 
valeurs et nos principes républicains. 
Aussi terrible soit-elle, puisse la mort de 
Samuel Paty au moins servir à réveiller 
les consciences. La liberté d’expression 
n’est pas négociable… », a rappelé le 
président du Conseil départemental, 
Yves Auvinet.

La responsabilité de tous face au virus
Le virus progresse fortement en 
Vendée. Mobilisé depuis mars dernier 
face à la crise sanitaire, le Département 
appelle chacun à respecter les gestes 
barrières et les mesures sanitaires. Il 
en va bien sûr de la capacité de nos hô-
pitaux à prendre en charge les malades 

qui en auront besoin ; il en va aussi de 
la nécessité absolue de freiner la diffu-
sion d’un virus qui met à mal notre éco-
nomie. Le Conseil départemental de la 
Vendée, qui a multiplié les actions et les 
dispositifs face à la crise, restera bien 
sûr aux côtés des Vendéens dans les 
semaines et les mois à venir.

Le Vendée Globe est d’abord une aven-
ture collective
Le Village du Vendée Globe a ouvert ses 
portes le 17 octobre. Le respect des 
règles sanitaires, telles qu’elles ont été 
définies en lien étroit avec l’État, y est 
évidemment scrupuleux. Cette édition 
2020-2021 restera comme un symbole : 
celui de notre volonté d’avancer au large 
malgré les difficultés ; celui d’une vie qui 
ne peut pas s’arrêter même si elle doit 
composer avec le virus. Notre mobilisa-
tion doit être collective à l’image de cette 
course en solitaire qui est avant tout une 
aventure collective, grâce à tous ceux 
qui sont aux côtés du Département dans 
l’organisation de cet événement.

Plan Biodiversité et climat… pour tous

Lors de la session publique du 25 sep-
tembre dernier, le président du Conseil 
départemental présentait son Plan d’ac-
tions Vendée Biodiversité et climat 2020-
2023 le portant comme un défi alors 
même que la transition écologique est 
aujourd’hui un besoin.
Nous l’exprimions lors de la session : 
« La Covid-19 trouve son origine dans 
notre mode de production et sa relation 
avec la nature. Déforestation, réduction 
des espaces naturels, urbanisation anar-
chique pourraient en partie expliquer 
cette pandémie. Ce constat nous invite à 
être volontaristes et très ambitieux sur le 
schéma environnemental dont nous allons 
débattre… ».
Si le Plan présenté est plein d’espoir 
et se veut pragmatique, nous pensons 
qu’il ne vise pas, dans l’accès au mieux-
vivre, un certain nombre d’entre vous 
qui êtes fragilisés dans votre quotidien. 
Il ne tient pas suffisamment compte 
des conséquences de cette pandémie 
que nous vivons encore aujourd’hui. Le 
Département se doit de n’oublier per-

sonne car cet enjeu est l’affaire de tous. 
Il conviendra d’aller sur le terrain, de 
soutenir les familles les plus modestes, 
de permettre l’accès de tous aux res-
sources dont les plus aisés bénéficient 
dans leur quotidien : des produits de 
qualité bioéthiques, l’accès aux nou-
velles technologies (énergies vertes, nu-
mérique…), aux formations de sensibili-
sation, aux loisirs verts ; et ce dès le plus 
jeune âge pour que cette dimension de 
protection et revalorisation de la nature 
devienne culturelle et routinière.
Dans cette noble ambition politique, gar-
dons en priorité l’accompagnement des 
plus fragilisés pour leur permettre de 
vivre décemment. Vivre et non survivre ! 
Ainsi chacun pourra s’investir, inté-
grer et s’approprier pleinement le Plan 
Biodiversité et Climat proposé par notre 
Assemblée.
Le Vendée Globe a 30 ans, souhaitons-lui 
un beau succès pour cette 9e édition, mais 
n’oublions pas, que deux des compé-
tences principales du Département sont 
la proximité et la solidarité.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Rencontre avec une jeune en famille 
d’accueil ayant décroché un diplôme.

À 45 ans, Élise voit resurgir comme 
une évidence l’envie de devenir 
assistante familiale. Après de 
longues discussions avec son 
mari Anthony et leur fille Rosine, 
elle a fait toutes les démarches 
auprès du Département : demande 
de l’agrément auprès de la PMI, 
signature d’un contrat auprès 
du Département… « J’ai ensuite 
commencé la formation dite de 
240 heures au terme de laquelle on 
obtient le Diplôme d’état d’assistant 

familial ». Élise avoue qu’elle était 
frileuse à l’idée de se remettre à 
« potasser des cours » mais elle a 
rapidement changé d’avis : « Cette 
formation m’a professionnalisée 
et je dirais même que 240 autres 
heures seraient les bienvenues 
tant les termes abordés et les 
personnes rencontrées sont riches 
en connaissances ! » Fière de faire 
ce nouveau métier, elle a surtout à 
cœur d’accompagner au mieux les 
enfants qui lui sont confiés.

« UNE FORMATION D’ASSISTANT FAMILIAL DIPLÔMANTE »

Union pour la Majorité départementale Le Groupe des élus socialistes et républicains
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ASSOCIATION // LE P’TIT VRAC À POUZAUGES

LEUR AVENIR NOUS APPARTIENT
Deux familles ont créé l’association 
Notre avenir vous appartient. Rencontre.
À Pouzauges et dans les communes 
environnantes, vous l’avez sans 
doute déjà croisé. Il ne passe pas 
inaperçu ! Le P’tit vrac est une ca-
mionnette jaune citron qui sillonne 
le secteur et s’arrête sur les mar-
chés. À son bord, Sarah et Teddy, 24 

et 22 ans, tous deux porteurs d’un 
handicap mental. « Face notamment 
à un manque de places dans les struc-
tures, nous avons créé nous-mêmes 
une activité professionnelle à temps 
partiel pour nos jeunes adultes », ex-
plique Michel Frimaudeau, papa de 

Sarah. Les jeunes sont en accueil de 
jour et se relaient pour mener dyna-
miquement cette activité.

Richesse du travail d’équipe

Ce matin-là, bravant la fraîcheur, les 
jeunes accompagnés de Michel ac-
cueillent  les premiers clients. « Il y 
a toujours un adulte pour conduire le 
véhicule et épauler les jeunes. » Une 
cliente, habituée des lieux, remplit 
son cabas de bonnes choses : bis-
cuits, céréales, confiture… Sarah la 
sert et Teddy tend le ticket de caisse. 
Michel veille au grain, soutient et 
épaule ses deux vendeurs qui ap-
prennent à leur rythme les rouages 
du magasin. Ils se familiarisent peu 
à peu avec la caisse enregistreuse, 
simplifiée et adaptée. À proximité, 
le papy de Sarah attend. Il la rac-
compagne tout à l’heure à l’accueil 
de jour. La richesse du réseau et du 
travail d’équipe portent aujourd’hui 
leurs fruits. Les clients affluent et 
les jeunes font des checks à tour 
de bras. L’activité tourne. Mission 
accomplie.

notreavenirvousappartient@gmail.com

PRIX JEUNES TALENTS L’ORÉAL-UNESCO
Laure-Anne Poissonnier récompensée

Une jeune chercheuse ven-
déenne, originaire de Saint-
Cyr-en-Talmondais, a décroché 
le prix Jeunes talents L’Oréal-
Unesco pour les femmes et la 
science. À Toulouse, Anne-Laure 
Poissonnier, post-doctorante, étu-
die les insectes : « L’analyse de 
leur comportement permet de faire 
de nombreuses découvertes, ex-
plique-t-elle. Actuellement centrée 
sur la mouche du vinaigre, j’observe 
notamment comment cet insecte ap-
prend en se calquant sur ses congé-
nères ». Elle veut déterminer les 
zones du cerveau impliquées dans 
cet apprentissage social. Et ce, 
afin de mieux comprendre la fa-
çon dont les êtres humains fonc-
tionnent par mimétisme. Ses tra-
vaux sur le criquet, pour sa thèse, 
leurs compor te ments nutritifs 
entre autres, servent aujourd’hui 
à comprendre l’obésité chez les 
humains.

fondationloreal.com

En bref

Grippe  
Vaccin disponible
La campagne nationale de vacci-
nation contre la grippe saison-
nière a démarré. Elle s’adresse 
en priorité aux personnes les 
plus fragiles également à risque 
d’infection grave à la Covid-19 : 
65 ans et plus, individus souf-
frant de maladies chroniques, 
femmes enceintes et personnes 
obèses. L’Assurance maladie de 
Vendée envoie une invitation 
à toutes les personnes pour 
lesquelles la vaccination anti-
grippale est recommandée. Le 
vaccin est à retirer en pharma-
cie sur présentation du bon et 
se faire vacciner par le profes-
sionnel de santé de leur choix. 
Chaque hiver, 2 à 8 millions 
de personnes sont touchées 
par ce virus très contagieux.

ameli.fr/vendee

Don de sang  
1 heure pour 3 vies
L’Établissement français du 
sang lance un appel urgent 
aux dons de sang. Avec la crise 
sanitaire, l’activité de collecte 
est fortement diminuée et les 
stocks sont de plus en plus bas. 
Prenez rendez-vous dans les 
nombreuses collectes mobiles 
organisées partout en France 
ou dans une maison du don 
de l’Établissement français 
du sang. La collecte doit être 
constante car la durée de vie 
des produits sanguins est limi-
tée. 10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour. Prenez 
1 heure pour sauver 3 vies !

dondesang.efs.sante.fr
02 51 44 62 34

mailto:notreavenirvousappartient@gmail.com
http://fondationloreal.com
http://ameli.fr/vendee
http://dondesang.efs.sante.fr


12  LE FAIT DU MOIS
ÉLECTIONS // CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

LA VOIX DES JEUNES
Les élèves des collèges et MFR ont désigné 
leurs représentants au Conseil départe-
mental des jeunes. Petit tour en coulisses.

Tous les deux ans, les élèves de 
5e et 4e des collèges et Maisons 
familiales rurales (MFR) de 

Vendée peuvent élire au sein de 
leur établissement un conseiller 
départemental junior. Ce sont ainsi 
68 jeunes des collèges et 4 représen-
tants des MFR qui peuvent être élus. 
Durant l’automne, chaque élève a pu 
effectuer son vote papier ou élec-
tronique grâce à e-lyco. Ils sont 57 à 
avoir été élus pour ce mandat. 

Porte-parole

Pendant leur mandat, les conseillers 
juniors font l’apprentissage de la ci-
toyenneté en se portant garants des 
idées et des souhaits de leurs cama-
rades. Ils se réunissent cinq fois par 
an pendant deux ans pour créer un 
projet à l’échelle départementale à 
destination de l’ensemble de collé-

giens et élèves des MFR. Dès la pre-
mière réunion plénière, les jeunes 
élisent un président et un vice-pré-
sident qui seront pendant deux ans 
leurs porte-parole. Comme leurs 
aînés, le jour de la séance plénière, 
ils peuvent tous prétendre au poste 
de président(e) du Conseil départe-
mental des jeunes. Les prétendants 
sont invités à lire ce jour-là leur 
profession de foi dans l’hémicycle 
à l’Hôtel du département. Leurs 
camarades élus, les professeurs 
référents, des animateurs et des 
conseillers départementaux adultes 
sont présents.

Les adultes de demain

Durant les autres rencontres, à 
l’Hôtel du département ou sur les 
secteurs, les membres se réu-
nissent en commissions. 

Ils s’in forment, réfléchissent, 
échangent et font des propositions 
pour mettre sur pied un projet 
départemental.
Ce mandat met à l’honneur le 
thème du sport. Loisir ou véritable 
passion, le sport permet d’être bien 
dans son corps et dans sa tête. Il 

véhicule par ailleurs  des valeurs 
comme le respect des autres, de 
soi, la solidarité, l’esprit d’équipe, le 
goût de l’effort, la confiance en soi.
Ces valeurs contribuent à faire de 
ces jeunes de futurs adultes, de fu-
turs citoyens et de futurs élus, bien 
dans leurs baskets.

Un vote e-lyco presto
Dans plusieurs établissements, comme à 
Gaston Chaissac ce 13 octobre, le vote se fait 
par voie électronique. « Allez, on se connecte 
les 4eC ! lance le principal, Fabrice Ordonneau. 
Allez dans l’espace de travail à la rubrique Vote 

premier tour ». En quelques 
clics, les élèves de 5e et 4e 
votent pour un candidat ou 
votent blanc. « N’oubliez pas 
de vous déconnecter avant de 
quitter la salle ! » Le prin-
cipal est satisfait de cette 
journée électorale : « Le vote 
électronique est facilité par 
les moyens informatiques dont 
nous disposons ici. En plus, le 
confinement a permis à chacun 
de mettre à jour son compte 

sur e-lyco ».

 le saviez-vous ?

Léa Redoux à Pouzauges
Léa a 13 ans. Elle est en 4eD au collège Gaston 

Chaissac à Pouzauges. « Mon professeur 
d’Histoire nous a parlé du Conseil départemen-

tal des jeunes en début d’année, cela m’a plu, 
j’ai postulé et j’ai été élue ! » Léa n’en est pas 

à son premier mandat. La jeune fille faisait 
partie du CMJ du Boupère en primaire. Elle 

est investie aujourd’hui dans son collège, 
dans le conseil d’administration et dans l’as-

sociation sportive. Elle sait ce qu’elle veut : 
« Dans mon programme, je propose que la 

pratique des sports moins connus soit mise 
en avant, comme le raid, l’escalade ou 

les arts martiaux mixtes ». Elle met 
d’ailleurs sa proposition en pra-

tique. Elle découvre et joue depuis 
septembre au football féminin au 

collège !

Les conseillers départementaux 
juniors représentent leur é ta blis-

sement. Une fois élus, ils se retrouvent 
une première fois à l’Hôtel du Département 

lors de la séance d’installation qui se tiendra 
prochainement. Les jeunes conseillers vont 

élire leur président. Tous peuvent se présenter. 
Ils complètent pour cela la profession de foi du 

président et la défendent devant leurs camarades 
dans l’hémicycle. Au même endroit que les conseil-

lers départementaux adultes. La relève est assurée. 
Résultats sur : vendee.fr

• Durée du mandat : deux ans
•  Thème 2020-2022 : 

« Le sport, un bien-être pour tous »
•  5  rencontres entre élus 

à l’Hôtel du Département
• Des projets concrets sont mis sur pied
• Un adulte référent est nommé dans l’établissement

PRÉSIDENT ÉLU



13 AGENDA

 14 NOVEMBRE // LES LUCS-SUR-BOULOGNE01

NUIT FABULEUSE À L’HISTORIAL
Lorsque les portes se ferment … les 
créatures se révèlent. À l’occasion 
de la Nuit européenne des musées, 
le Département de la Vendée vous 
invite à passer une nuit pleine de 
surprises à l’Historial de la Vendée, 
samedi 14 novembre.

Enquête parmi les créatures

Depuis de longues années, l’Histo-
rial  protège un extraordinaire secret 
qu’il est temps de dévoiler.
Au fil de votre enquête, soyez atten-
tifs à chaque détail et ouvrez bien 
les yeux… les plus hardis réussiront 
peut-être à s’approcher de l’une des 
créatures légendaires que renferme 

l’Historial 
de la Vendée.

Vous croyiez tout savoir sur le mu-
sée, ses 7 000 ans d’histoire de la 
Vendée et ses 3 000 chefs-d’œuvre 
du patrimoine ? Oubliez tout pour 
découvrir le terrible secret. Seuls 
les plus méritants pourront débuter 
leur quête et de vos choix… votre ini-
tiation en dépendra !

Lancez-vous dans l’aventure

La Nuit des musées à l’Historial 
de la Vendée est accessible gra-
tui tement, pour toutes et tous. Le 

nombre de places étant limité, la 
réservation est obligatoire. Mais 
avant votre venue, choisissez parmi 
l’un des quatre créneaux horaires 
qui vous sont proposés : 16 h 30, 
17 h, 19 h et 20 h. L’Historial de la 
Vendée se libérera-t-il de son se-
cret ? Laissez-vous tenter par cette 
aventure inoubliable !

Réservation obligatoire :
02 28 85 77 77

DIMANCHE
ALVÉOLÉ AU MUSÉE
L’univers du miel et des abeilles est à 
l’honneur dimanche 8 novembre à l’Histo-
rial . Débutez votre délicieuse journée par 
un petit-déjeuner, à 10 h 15, en compa gnie 
de David Guillonneau, apiculteur instal-
lé à La Garnache qui vous fait découvrir 
son métier ainsi que sa passion pour les 
abeilles. Au fil de l’après-midi, l’apiculteur 
présente son rucher, ses miels et vous ré-
vèle la vie secrète des abeilles. À 15 h 30, 
toute la famille est invitée aux four-
neaux pour réaliser du pain d’épices avec 
l’Atelier-Pain des Lucs-sur-Boulogne. 
Régalez-vous !

Tarif des animations : 6 €
Sur réservation au 02 28 85 77 77

URL article 2

 NOVEMBRE // VENDÉE02 CRÉATIONS DE BD EN IMAGES
Initié par le Département dans le 
cadre du Mois du film documen-
taire, l’événement « BD : de la page 
blanche à la planche » met à l’hon-
neur 8 films en 23 projections.

Portraits d’auteurs

Découvrez les secrets de création 
des dessinateurs à travers leurs 
portraits. La genèse de L’Épervier 
est projeté le 13 novembre aux 
Clouzeaux et le 28 novembre à 
La Châtaigneraie. Le dessinateur 
Hugo Pratt est à l’honneur le 12 no-
vembre au cinéma de Chantonnay et 
le 17 novembre au cinéma Caméra 
5 à Montaigu-Vendée. Menez l’en-
quête grâce au documentaire Sous 
les bulles, l’autre visage du monde 
de la bande dessinée le 13 no-
vembre à Saint-Hilaire-de-Riez, le 

14 à Rocheservière, le 20 à Xanton-
Chassenon et le 24 aux Achards. Le 
travail des complices Régis Loisel 
et Jean-Louis Tripp est dévoilé le 
10 novembre à Saint-Aubin-des-
Ormeaux, le 26 à La Bernardière et le 
27 à Mouzeuil-Saint-Martin. Plongez 
dans le milieu marin et l’œuvre de 
François Bourgeon le 14 novembre 
à Mortagne-sur-Sèvre, les 18 et 
30 à Montaigu-Vendée et le 21 à La 
Châtaigneraie.

Documentaires « hors cycle »

Colette, l’insoumise est diffusé le 
11 novembre à Rives-d’Autise. 
Narcisse Pierre Pelletier, naufra-
gé, aborigène le 27 novembre à 
Saint-Hilaire-de-Riez.

bibliotheque.vendee.fr

 07/11-30/01 // LA CHÂTAIGNERAIE03

OLYMPE, UNE VIE ENGAGÉE
La Vendéthèque de La Châtaigneraie ac-
cueille  une exposition consacrée à Olympe 
de Gouges. À travers la bande dessinée de 
Catel et Bocquet, découvrez la vie de l’au-
teure de la Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne. Une exposition 
proposée par le Département, du 7 no-
vembre au 30 janvier.

Visite libre ou guidée

Olympe de Gouges : l’histoire 
en BD est gratuite et acces-
sible les mardis et vendredis 
de 16 h à 18 h, mercre-
dis de 13 h 30 à 18 h, 
samedis de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Visite 
guidée le 14 no-
vembre à 17 h (sur 
réservation).

02 51 52 56 56

EN RAISON DES MESURES SANITAIRES, CERTAINS ÉVÉNEMENTS 
PEUVENT ÊTRE SOUMIS À CONDITIONS, ANNULÉS OU REPORTÉS.  
MERCI DE VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DES ORGANISATEURS.

http://bibliotheque.vendee.fr
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8 ET 22 NOV // RIVES D’AUTISE

Visites ludiques
Partez pour un voyage extraor-
dinaire à l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise. Menez l’enquête À la re-
cherche du monde de Pierre…
sitesculturels.vendee.fr

9 NOVEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Conférence Udaf
Alerter sur les réalités et les en-
jeux de la cybersexualité, c’est 
l’objectif de cette conférence ré-
servée aux adultes.
À 20 h à l’Ices / udaf85.fr

10 NOVEMBRE // SAINT-JEAN-DE-MONTS
Un concert folk
Hommage à la musique de Neil 
Young à l’Odysséa. Embarquez 
pour 1 h 20 de ballades folks, ver-
sions acoustiques.
billetterieomdm.fr

10 NOVEMBRE / NOIRMOUTIER
La Vie est Bègue
Découvrez le spectacle de 
Valentin Reinehr, artiste touchant, 
atteint lui-même de ce trouble de 
l’élocution. Surprenant…
À 20 h 30 aux Salorges / 02 51 39 01 22

14 NOVEMBRE // RIVES-D’AUTISE
Initiez-vous à la mosaïque
Pierres colorées, émail, verre et 
céramique éclairent l’art de la 
mosaïque. De 9 h 30 à 18 h à l’Ab-
baye  de Nieul-sur-l’Autise.
sitesculturels.vendee.fr

14-15 NOV // MONTAIGU-VENDÉE
Au coin de la rue
Une expo photos qui vaut le coup 
d’œil ! L’entrée est gratuite de 10 h 
à 19 h à la salle du Pont Boisseau.
Juste le temps d’un week-end…
Entrée libre.

15 NOVEMBRE // MOUILLERON-LE-C.
Judo
Les équipes minimes et benja-
mines vont s’affronter sur les ta-
tamis du Vendéspace. Venez les 
encourager !
Gratuit. De 14 h à 16 h.

17 NOVEMBRE // LUÇON
Une Vie

C’est le titre issu du roman de 
Maupassant, du seul-en-scène de 
Clémentine Célarié qui sera sur 
les planches du Théâtre Millandy.
lucon.fr / 02 51 56 16 79

18 NOVEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Cross scolaire
UGSEL, UNSS, FFA, les jeunes 
athlètes seront réunis aux Terre-
Noires pour ce rendez-vous 
annuel.

18 NOV // ST GERVAIS ET MOUCHAMPS
Un spectacle sensoriel
Dans le cadre de « Handicaps en 
bibliothèque », le duo « Les Sœurs 
Lampions » vous propose un spec-
tacle drôle et poétique autour de la 
thématique des animaux.
Un voyage sensoriel qui utilise la 
langue des signes, le langage oral 
et les pictogrammes.
Prenez vos places !
À 10 h à Saint-Gervais : 02 51 93 66 75
À 16 h 30 à Mouchamps : 02 51 67 01 71

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

7-8 NOVEMBRE // MONTAIGU-VENDÉE
Le Théâtre du Renart
Résidents de l’Ehpad et enfants de 
la commune, découvrez la pièce 
« Le Roman de Renart » et parta-
gez un moment intergénérationnel.
06 62 50 31 57 / helloasso.com

DU 7 AU 15 NOVEMBRE // MONTAIGU-V.
Arts sur Digue

6e édition pour ce salon qui réunit 
peintres et sculpteurs. Admirez 
leurs œuvres et participez aux 
rencontres avec ces artistes.
montaigu-vendee.com

DU 7 AU 15 NOVEMBRE // LA GARNACHE
Salon de la sculpture
Venez découvrir cet é vé-
nement artistique exceptionnel. 
Néophytes ou collectionneurs, ce 
salon s’adresse à tous !
art-emotion-expo.fr

8 NOVEMBRE // MORTAGNE-SUR-SÈVRE
Sèvre Vendée Biathlon
Une manche unique cette année 
mais une course dynamique avec 
un format adulte et enfant vous 
est proposée.
obisportevents.fr/sevre-vendee-biathlon

8 - 11 NOV. // X. CHASSENON / VOUVANT
Les Mélusicales
Triptyque de piano à Xanton-
Chassenon ou concert des vio-
lonistes Nemtanu à Vouvant ? 
Profitez des dernières dates !
melusicales.com / 02 51 69 44 99

5 DÉCEMBRE // MORTAGNE-SUR-SÈVRE29

TRAIL URBAIN NOCTURNE
Coureurs, armez-vous d’une lampe 
frontale pour découvrir et arpen-
ter les rues, ruelles et venelles 
de Mortagne-sur-Sèvre le samedi 
5 décembre.
Les parcours de 6 ou 12 km, ac-
cessibles à tous, vous emmènent 
vers les jardins de la cure, la cou-

lée verte mais aussi des passages 
plus « nature » sans oublier les fa-
meuses marches du château.
L’inscription en ligne sur le site du 
club est obligatoire et un certificat 
médical est demandé à tous les 
non-licenciés. Départ du stade de 
Mortagne à 18 h 30 tapantes !

ententesevre.athle.com

8 NOVEMBRE // MOUTIERS-LES-MAUXFAITS30

CYCLO-CROSS : CHAMPIONNAT DE VENDÉE
Le Vélo club Moutierrois organise 
le championnat départemental de 
cyclo-cross. Le circuit long de 3 km 
traverse la vallée d’Huche Grolle et 
passe par la fontaine. 

Cinq catégories en lice

Encouragez les participants le long 
des chemins, routes et obstacles 
techniques qu’ils devront affronter. 
Avec cette discipline, le corps tra-

vaille de la tête aux pieds : les cou-
reurs doivent souvent  poser pied à 
terre pour transporter leur vélo !
Le premier départ est à 10 h 30 avec 
l’école de vélo (7-12 ans) suivi, à 
12 h 30 des minimes. Les cadets 
partent à 13 h 15 juste avant les es-
poirs juniors à 14 h 15 et les seniors 
à 15 h 30.
Une buvette et de la restauration 
contentent les supporters, dans le 
respect des gestes barrière bien sûr.
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19 NOVEMBRE // LES SABLES

Soirée jazz
Des artistes d’exception pour une 
soirée hommage à Carlos Gardel. 
Réservez une place pour le 
Quarteto Gardel de Lionel Suarez.
lessablesdolonne.fr

21 NOV // SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
Une vie sur mesure
Un spectacle inclassable de par-
tage et d’émotions où rythmes 
et musique se dégustent… avec 
démesure.
02 51 56 37 37

27 NOVEMBRE // CHALLANS
Spectacle familial
« Le garçon à la valise » mêle 
marionnettes, vidéos, ombres 
projetées et musique. De quoi ra-
vir petits et grands.
challans.fr / 02 51 49 18 99

28 NOVEMBRE // L’ÎLE D’YEU
Les pieds nus dans la neige
Détendez-vous le temps d’une 
soirée théâtre avec cette comédie 
de Louis de Funès.
ile-yeu.fr

3 DÉCEMBRE // LES ACHARDS
Renan Luce
L’amoureux de la langue exacte 
et des mots justes vous présente 
son 4e album fait de vagabon-
dages et de poésie.
achards-tourisme.com

DU 3 AU 6 DÉCEMBRE // BENET
Festival Rêves de court
Une première pour cet é vé nement 
dédié aux nouveaux talents du ci-
néma. Découvrez des films et des 
auteurs prometteurs.
revesdecourt.com

4 DÉCEMBRE // CUGAND
Rencontrez Paul Samanos
« Handicaps en bibliothèque » 
met à l’honneur cet auteur de 
BD qui mérite d’être rencontré… 
Rendez-vous à la médiathèque.
02 51 94 82 36 / 06 40 55 23 56

4 DÉCEMBRE // FONTENAY-LE-COMTE
Live TV Soundtracks
Replongez dans les séries cultes 
des années 70’/80’ avec ce 
concert/spectacle vivant d’1 h 30, 
très original…
jamalgam85.wixsite.com/jamalgam

6 DÉCEMBRE // LE POIRÉ-SUR-VIE
Cyclo-cross
Le magnifique site du Moulin à 
Élise accueille le cyclo-cross dé-
partemental. Un dimanche sport 
et nature !

JUSQU’AU 2/03 // ST-VINCENT-SUR-J.
Ami peintre…

Le Centre des Monuments natio-
naux présente une très belle ex-
position intitulée « Gilbert Bellan, 
peintre et ami de Clemenceau ».

maison-de-clemenceau.fr

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée Mortagne- 

sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon nord

La Roche-sur-Yon sud

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

JUSQU’AU 2 JUILLET // VENDÉE31

VOYAGES, VOYAGES
Pour sa 10e édition dans les biblio-
thèques vendéennes, Les Voyageurs 
du soir proposent des soirées thé-
matiques sur New York, les an-
nées 80, l’humour ou encore Saint-
Exupéry. Avec une réflexion sur les 
risques de dérive de notre monde 
présent, la littérature d’anticipation 
est mise à l’honneur le 20 novembre, 
à Saint-Martin-de-Fraigneau. Le 27, 
à Menomblet, découvrez des textes 
du théâtre contemporain !

bibliotheque.vendee.fr

6 DÉCEMBRE // VENDÉSPACE32

LES AVENTURES DE TOM SAWYER LE MUSICAL
Le Département vous invite à plonger 
dans le Mississippi du xixe siècle à tra-
vers les aventures de Tom Sawyer et 
ses amis. Cette comédie musicale fa-
miliale nommée pour le Molière 2019 
du spectacle jeune public est à décou-
vrir le dimanche 6 décembre à 16 h au 
Vendéspace au tarif plein de 10 € !

Toute une aventure !

Perçu comme un petit vaurien avec 
de mauvaises fréquenta-

tions, Tom Sawyer est en fait un jeune 
adolescent insouciant qui rêve de li-
berté et d’aventure. Alors qu’il fugue 
de chez sa tante, Tom rencontre 
Huckleberry Finn, jeune marginal qui 
vogue le long du Mississippi à bord de 
son radeau. Venez vivre les aventures 
de cet adolescent que rien n’arrête !

vendespace.vendee.fr - 02 28 85 85 70

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.

01

02

02
02

02

02

02

02 02

02

02

02

03

29

30

31

31
32

EN RAISON DES MESURES SANITAIRES, CERTAINS ÉVÉNEMENTS 
PEUVENT ÊTRE SOUMIS À CONDITIONS, ANNULÉS OU REPORTÉS.  
MERCI DE VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DES ORGANISATEURS.

19 21

23

27

20

24

28

26

22

25

04 05

07

08

08

9

10

13

14

15

16

17

18

20

23

24

25

26

27

28

http://lessablesdolonne.fr
http://challans.fr
http://ile-yeu.fr
http://achards-tourisme.com
http://revesdecourt.com
http://jamalgam85.wixsite.com/jamalgam
http://maison-de-clemenceau.fr
http://voyageursdusoir.vendee.fr
http://vendespace.vendee.fr
mailto:jdv%40vendee.fr?subject=


Ce numéro est une publication du Département. Tél. 02 28 85 85 57 - Directeur de la publication : Yves Auvinet. Directeur éditorial : Barthélemy Sanson. Rédaction : Florence Falvy, 
Catherine de Lamberterie, Gaëlle Michineau, Joséphine Point, Annie Rigaudeau, Barthélemy Sanson. Conception : Fabrice Bienvenu, Alexandre Engerbeau. Pôle Identité et 
Citoyenneté - Service  Éditions. Impression : Imaye Graphic - Dépôt légal à parution - ISSN : 1957-0112 - Crédits Photos : Freepik.com, Pixabay : MabelAmber, iStockphoto.com : Jens 
Domschky - Silvrshootr - YakobchukOlena, Mûrisserie architecture, Atelier Unes, Mairie de Bouillé Courdault, Confiserie Pinson, L’Oréal Unesco pour les femmes et la science 2020, 
Conseil départemental des jeunes, Éric Matheron-Balaÿ/Flammarion, Eric Laurent, Henry Bellan Huchery, Laurence Desmoulin, Lot, Julien Gazeau, Vincent Curutchet-DPPI, Fabrice 
Amedeo - Newrest – Matmut, Jean-Louis Carli - AFP - DPPI - Vendee Globe, Julien Boureau, Patrick Durandet, Jean-Pierre Bertrand.

PRODUIT IMPRIMÉ 
SUR PAPIER ISSU 

DE FORÊTS GÉRÉES 
DURABLEMENT

 ÉVÉNEMENT
VENDÉE GLOBE // C’EST PARTI POUR LA 9e ÉDITION DE L’EVEREST DES MERS

UN VILLAGE AU CŒUR DE LA COURSE

SUIVEZ LE DÉPART EN DIRECT

Nouveauté de l’édition 2020, le Village 
passe en mode course dès le lende-
main du départ. 

Une heure de direct quotidien

À côté du PC course qui s’installe 
cette année aux Sables-d’Olonne, une 
émission d’une heure (12 h 30 pour 
le live français et 13 h 30 pour le live 
anglais) reviendra sur l’actualité de 
l’épreuve.

Depuis leur bateau au beau milieu 
de l’océan, la majorité des concur-
rents se sont équipés pour partager 
en direct leurs aventures et nous faire 
voyager autour du monde.
Entre leurs joies, leurs doutes mais 
aussi leurs peurs, vous saurez tout 
sur leur vie à bord grâce aux images 
embarquées. Moments forts garantis.

1274H
DE TV DANS 

LE MONDE EN 2016

Le Village départ du Vendée Globe a ouvert ses portes pour trois semaines de fête avant 
de se transformer en Village course jusqu’à l’arrivée. 
Samedi 17 octobre, le président de la 
SAEM Vendée et les partenaires du 
Vendée Globe ont inauguré le Village 
départ de l’édition 2020. Dès 10 h, les 
premiers visiteurs ont répondu à l’in-
vitation. Munis de leur billet, ils sont 
entrés au cœur de l’événement. « Le 
premier but est atteint, c’est capital  !, 
se félicite Yves Auvinet. Le Vendée 
Globe, c’est un bien commun, une pro-

priété de la Vendée, un joyau que l’on 
doit défendre et partager ». Ouvert 
pendant toute la durée de la course, 
le Village s’étend sur 30 000 m2 où do-
mine la cathédrale du Département.

Les Imoca fascinent le public

Floquée des visages des 33 skip-
pers engagés, celle-ci abrite une 

scénographie immersive to ta lement 
inédite. Au cours de votre visite, de 
nombreuses animations pédago-
giques et ludiques sont proposées à 
travers les 29 stands des partenaires 
et sponsors.
Mais le lieu le plus prisé reste le 
ponton où sont amarrés les 33 Imoca 
de ce 9e Vendée Globe. Le Charal de 
Jérémie Beyou suscite l’attention de 

tous et les foils gigantesques de l’Oc-
citane  en Provence d’Armel Tripon 
fascinent.
Une fois le départ donné le 8 no-
vembre, le Village départ se transfor-
mera en Village course. L’occasion de 
continuer à vivre pleinement l’expé-
rience Vendée Globe jusqu’à l’arrivée 
des marins de l’extrême.

Le Vendée Globe s’invite chez vous le 
8 novembre ! Retransmis en direct à 
la télévision par 33 chaînes dans le 
monde en 2016, le départ de l’Eve-
rest des mers est cette année en-
core un événement immanquable ! 
En France, les chaînes nationales 
(France Télévisions, BFM TV, la 

chaîne l’Équipe, ...) se mobi-
lisent pour vous faire vivre 

le lan cement d’une folle 
aventure.

Sur ses réseaux sociaux, le 
Département vous emmènera au 
coeur de l’événement. Dès 8 h 15, 
suivez la sortie du ponton du premier 
Imoca, en passant par la remon-
tée du chenal des 33 concurrents 
jusqu’au départ officiel à 13h02.
Pour être sur le pont, branchez vous 
aussi sur le site officiel de la course 
vendeeglobe.org et la chaîne locale 
TV Vendée qui diffuseront l’inté-
gralité du départ en direct !

#VG2020

LE VILLAGE 
COURSE


