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L’ACTIVITÉ SE REMET EN SELLE

CIVISME

Sensibiliser  
la jeune génération
Le Passeport Vendée civisme permet à 
150 collégiens du département, de 11 à 
13  ans, de rencontrer des citoyens enga-
gés. Objectif : leur transmettre les valeurs 
du civisme.
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ENTREPRISE

Petits plats pour 
grands sportifs
Titok est leader sur le marché 
français et européen du lyophi-
lisé et déshydraté. 
PAGE 2

SANTÉ

Médecins formés, 
vies préservées
Le Centre d’enseignement vendéen 
à la simulation médicale (Cevesim), 
forme les médecins correspondants 
Samu à l’urgence vitale. Un accom-
pagnement primordial en ce moment.
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CYCLISME

Mission
de haut niveau
Pour Jean-René Bernaudeau, manager 
de l’équipe Total Direct Énergie, les ob-
jectifs pour la saison à venir sont clairs 
et ambitieux : « Relancer l’attractivité et 
la compétitivité de l’équipe et obtenir une 
licence World Tour ».
PAGE 16
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ENTREPRISE // L’ALIMENTATION DES SPORTIFS MADE IN VENDÉE

TITOK : LE GOÛT DE LA PERFORMANCE
Fondée en 1996, l’entreprise vendéenne Titok est devenue 
leader sur le marché français et européen de l’alimentation 
lyophilisée.

Manger de bons petits plats dans 
des conditions extrêmes avec très 
peu de moyens, c’est le défi relevé 
par Christophe Landais, fondateur 
de l’entreprise Titok. Chef cuisinier 
passé par des restaurants étoilés, 
l’entrepreneur est aussi un grand 
sportif et une problématique s’est 
posée à lui : « Je me suis penché sur 
la nutrition sportive car je m’étais mis 
en tête de faire des Ironmans et j’avais 
besoin d’en consommer. J’ai goû-
té des produits qui n’étaient pas de 
bonnes qualités donc j’ai voulu faire 
mes propres gammes ».

Pratique, léger et bon

Alors qu’elle commence à dévelop-
per sa gamme de nutrition spor-
tive en 2004, l’entreprise basée à 
quelques mètres de Port Olona hé-
berge dans ses locaux le PC course 
du Vendée Globe. « Autour d’un café 
tous les matins pendant six mois, on 

avait l’occa-
sion de discu-
ter de ce que 
l’on faisait ici 
dans l’entre-
prise », raconte Christophe 
Landais. Les skippeurs du 
Vendée Globe se retrouvaient avec 
une problématique commune : « Ils 
avaient besoin d’embarquer des pro-
duits qui soient pratiques, légers et 
surtout qui soient bons. Et on m’a 
conseillé de regarder ce que l’on pou-
vait faire du côté de l’alimentation 
lyophilisée ». Ainsi est née, en 2006, 
la marque MX3, aujourd’hui lea-
der sur le marché de l’alimentation 
lyophilisée. 
En quelques minutes, avec quelques 
millilitres d’eau, il est possible de 
manger des pâtes au bœuf bourgui-
gnon, une tartiflette ou une fondue 
savoyarde. « Nous avons révolution-
né le lyophilisé en lui apportant notre 
expérience culinaire pour élaborer des 

produits gustativement au top avec 
des largeurs de gammes riches ». 
Aujourd’hui, la marque présente une 
cinquantaine de recettes au menu.

Croissance de 15 % par an

Du concept à l’assiette, le processus 
est long et le secret de fabrication 
est bien gardé. « On a toujours mis 
au centre de nos préoccupations la 
recherche et le développement pour 
nous permettre d’appréhender diffé-
rents types de clients. Historiquement, 

on travaille avec plu-
sieurs armées d’Eu-
rope  et du monde. 
Ça nous a permis de 
faire du sur-mesure 
avec des clients très 
exigeants dans leur 
cahier des charges ». 
En protégeant son 
savoir-faire sur ce 
micromarché, l’en-
treprise Titok pro-
gresse sur une base 

de 13 millions d’euros de 
chiffre d’affaires pour une crois-
sance constante de 15 % par an 
environ.

« Changer du jambon beurre »

Avec ses 50 salariés, Christophe 
Landais voit encore plus loin : 
« L’idée est d’en faire, demain, un pro-
duit grand public. Le manger chez soi 
n’existe plus vraiment et le midi les 
travailleurs consomment des produits 
sur le pouce. Il faut leur trouver des 
apports caloriques intéressants qui 
les accompagnent dans leur journée 
de travail et qui soient bons, sains et 
équilibrés pour changer du sandwich 
jambon beurre ».

En bref

Une planche
100 % recyclable
À Brétignolles-sur-Mer, 
Jérémie Paillet est shaper, 
autrement dit créateur de 
planches de surf. Il a monté 
l’atelier Jam’in il y a quelques 
années. L’objectif ? Concevoir 
des planches de surf 100 % 
fabriquées à la main en polyes-
ter ou époxy. Il a aussi créé une 
planche de surf en nid d’abeille, 
100 % recyclable. Ingénieux.

jamin-surfboards.com

Quotas de pêche 
en demi-teinte
Les négociations des quotas 
de pêche de fin d’année sont 
terminées. Ces derniers ont 
augmenté pour le bar (+10 %)  
et ont été reconduits pour  
le lieu jaune. Cependant, des 
diminutions ont été décidées 
pour la sole (-7,3 %) et de 
manière plus importante  
pour le merlan (-13 %).  
Ce compromis permet à  
la filière de poursuivre son 
activité. La situation reste 
cependant incertaine en raison 
des négociations toujours en 
cours sur le Brexit. En effet,  
il est proposé la prolongation  
pour seulement trois mois  
des accords de pêche actuels 
avec le Royaume Uni.

INDUSTRIE // DEPUIS 180 ANS, PUBERT CULTIVE SA MARQUE À CHANTONNAY

LA RÉUSSITE EN HÉRITAGE
Zoom sur l’entreprise Pubert, société  
familiale n° 1 mondiale de la motoculture  
et de l’entretien des sols et jardins.
C’est l’histoire d’une famille ven-
déenne, à Chantonnay, qui a poussé 
vers l’innovation et le succès, en six 
générations. 180 années plus tard, 
elle se raconte.

1840 : premier sillon  
en terres vendéennes
L’entreprise de fabrication de char-
rues  agricoles est créée par Monsieur 
Grolleau, avant d’être transmise aux 
Pubert après la Première Guerre 
mondiale. « Monsieur Grolleau faisait 
partie de la belle-famille des Pubert. 
Finalement l’entreprise est passée 
d’une main à l’autre, dans la même 
famille », raconte Patrice Mazeron, 
directeur commercial et marketing 
du groupe.

1975 : une innovation  
qui fait du bruit
Naissance du premier motoculteur 
Pubert pour tous les potagers fran-
çais. Un tournant pour la société qui 
était auparavant avant tout une forge 
pour les outils à traction animale.

1984 : transmission  
de père en fils
Henri Pubert alors en mauvaise 
santé, c’est Jean-Pierre, âgé de 23 
ans et en chemin pour des études 
commerciales aux États-Unis, qui 

est appelé pour prendre le relai. La 
sixième génération Pubert débute. 
« Jean-Pierre a trouvé de nouvelles 
opportunités de croissance grâce à 
l’export, alors que son père n’avait pas 
la même vision. Pour le père il fallait 
être n° 1 français alors que le fils vi-
sait le n° 1 mondial », indique Patrice 
Mazeron.

1987 : la famille s’agrandit
Le travail acharné paie et l’entre-
prise étend son leadership à l’in-
ternational. La Bulgarie est le pre-
mier pays à découvrir une machine 
Pubert. Aujourd’hui, 55 % de la pro-
duction est destinée à l’export. La 
même année, Jean-Pierre Pubert 
entre au Guinness book en réalisant 
le record du monde de labour pen-
dant 24 heures non-stop, prouvant 
ainsi la qualité de ses motobineuses.

2009 : innover  
pour mieux régner
La première motobineuse électrique 
à batterie est créée, entièrement 
construite et assemblée dans l’usine 
de Chantonnay. Le fabricant vendéen 
est une nouvelle fois à la pointe du 
progrès, comme l’indique son di-
recteur commercial : « À l’époque ce 
type de machine n’était pas courant, 
aujourd’hui ça l’est ».

2009 et 2012 :
l’apothéose
Jean-Pierre Pubert remporte le prix 
de l’entreprise internationale puis 
le trophée de l’entreprise familiale. 
Une consécration pour celui qui a 
reçu l’innovation et la réussite en hé-
ritage : « Innover ou mourir a toujours 
été notre philosophie pour avancer et 
durer », ajoute-t-il.

2021 : après le bilan,  
l’avenir prédomine
« Les valeurs de notre entreprise ré-
sident dans les hommes et les femmes 
qui la composent », c’est ainsi que 
conclut Jean-Pierre Pubert. Fort de 
ses racines vendéennes et de son 
histoire, lui et ses 250 salariés conti-
nuent de cultiver la marque Pubert.

COMMERCE // SHOP FOR GEEK À LA ROCHE-SUR-YON

LE PARADIS DES COLLECTIONNEURS
Situé en plein cœur de La Roche-sur-
Yon, le magasin ShopForGeek, litté-
ralement magasin pour passionnés, 
est un vrai paradis pour les collec-
tionneurs d’objet dérivés autour de la 
pop culture. Cette culture populaire 
fait la part belle aux sagas et dessins 
animés comme Harry Potter, Disney, 
Marvel, Star wars, Game of thrones… 
Il y a plus de trente enseignes en 
France et celle de La Roche-sur-Yon 
est née grâce à une jeune passion-
née : Chloé Loizeau.

De la lampe au sac à main

La Yonnaise, fan de pop culture, rê-
vait depuis des années de se lancer 
dans cette aventure. Aujourd’hui, son 
rêve devient réalité. Autour d’elle 
affluent des objets de toutes sortes : 
une lampe de chevet Spider-man 

côtoie un sac à main Harry Potter 
ou les œufs de dragons de Game of 
thrones ! La jeune femme est fan de 
pop culture depuis longtemps et avec 
son compagnon, Jérémy Launais, fan 
lui aussi, ils ont ouvert les portes de 
la boutique.
Là, les passionnés et les curieux 
auront de quoi faire : 1 888 produits 
dérivés sont disponibles en maga-
sin et 17 017 références en Click and 
collect. Et puis, cerise sur le gâteau, 
il y en a pour toutes les bourses. Il 
ne vous reste plus qu’à pousser les 
portes du magasin et à faire votre 
choix. S’il est parfois dur de choisir 
entre deux figurines, les souvenirs 
d’enfance quant à eux reviennent fa-
cilement en tête !

Plats lyophilisés, barres et boissons 
énergétiques : les produits made 
in Vendée de l’entreprise Titok 
accompagnent les plus grands 
exploits sportifs. De nombreux 
athlètes de haut niveau s’associent 
à la marque. « Nos partenariats 
se font autour de la technique et 
de la relation amicale que l’on 
privilégie avec les gens que l’on veut 
accompagner, explique Christophe 
Landais. Mike Horn, qui n’est pas 
un aventurier des moindres, part 

sur le Dakar avec nos produits ». La 
Team MX3 compte dans ses rangs 
des Vendéens comme Thomas 
Voeckler et Arnaud Boissières. 
« Il y a beaucoup de choix, c’est 
relativement bon et ce n’est pas 
les plats que l’on connaissait il y a 
25 ans », explique le skipper qui 
a un faible pour la paella. Sur ce 
neuvième Vendée Globe, la « quasi-
totalité » des 33 marins s’alimente 
avec les produits fabriqués par 
Titok.

ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU : « DES PARTENARIATS
AUTOUR DE LA TECHNIQUE ET DE LA RELATION AMICALE »

Les machines Pubert s’exportent  Les machines Pubert s’exportent  
dans 40 pays, dont l’Inde.dans 40 pays, dont l’Inde.

Christophe Landais, fondateur de Titok.Christophe Landais, fondateur de Titok.

180anspubert.com

Facebook : 
 @Shopforgeek-La-Roche-sur-Yon

http://jamin-surfboards.com
http://180anspubert.com
https://www.facebook.com/Shopforgeek-La-Roche-sur-Yon-105421688084917
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SERVICE // CASH & REPAIR À LA ROCHE-SUR-YON

SUCCÈS FOU

En 2015, Cash & repair voyait 
le jour dans un atelier de la 
zone sud à La Roche-sur-Yon. 

L’entreprise, spécialisée dans la ré-
paration de téléphones portables a 
aujourd’hui le vent en poupe. C’est le 
moins que l’on puisse dire : quatorze 
ateliers ont fleuri en cinq ans sur le 
territoire français et six nouveaux ar-
rivent d’ici peu. Pour donner une se-
conde vie aux téléphones portables, 
le concept, novateur, a fait mouche : 
faire réparer son téléphone pendant 
ses courses.

Revaloriser des pièces

Nul besoin de pousser la porte d’une 
boutique pour faire réparer son télé-
phone, son smartphone, son PC ou sa 
tablette. Les techniciens sont à portée 
de main dès l’arrivée en grande sur-
face, aux Oudairies et zone Acti sud 
à La Roche-sur-Yon ou à Olonne-sur-
Mer. Mais surtout, l’innovation réside 
dans le rachat de vieux téléphones. 

Leur démantèlement permet de ré-
cupérer bon nombre de pièces, de les 
revaloriser et de les réutiliser.

Objectif un million

L’entreprise souhaite désormais dé-
manteler à grande échelle. Après 
avoir mis en place un pôle innovation 
au cœur de ses bureaux, elle vise le 
démantèlement d’un million de té-

léphones par an dès cette année. 
Le lieu du site est pour le moment 
tenu secret mais il sera proche de La 
Roche-sur-Yon.
En attendant, la bonne nouvelle est 
que Cash & repair est lauréat du 
fonds de soutien à l’investissement 
mis en place dans le cadre du plan de 
relance gouvernemental, l’automne 
dernier. L’entreprise yonnaise fait 
partie des vingt-cinq lauréats. Un sé-

rieux coup de pouce pour eux, comme 
le confirme Bertrand Lepineau, fon-
dateur de Cash & repair. L’objectif est 
double, industriel et environnemen-
tal, voire triple puisque l’ascension du 
groupe permet de créer des emplois. 
Autant dire que cette année particu-
lièrement, ces bonnes nouvelles font 
du bien.

PUY DU FOU :
trois nouvelles récompenses !

CENTRE AQUATIQUE L’ODYSS
Premiers plongeons fin 2021

Le parc vendéen poursuit son as-
cension parmi les leaders mon-
diaux des spectacles et des parcs. 
À la cérémonie des Park wor-
ld excellence awards, les trois 
créations originales 2020 ont été 
primées : « Meilleur spectacle 
de l’année » et « Meilleures in-
novations technologiques » pour 
Les Noces de feu, « Meilleure thé-
matisation » pour le nouvel hôtel 
Le grand siècle et son palais des 
congrès Le théâtre Molière. 
Ces trois prestigieuses récom-
penses viennent s’ajouter à la 
longue liste des prix reçus depuis 

la création de la Cinéscénie en 
1978 et du Grand parc en 1989.

Un modèle artistique mondial

Après la création en 2019, à Tolède 
en Espagne, d’un spectacle noc-
turne sur l’histoire du pays, un parc 
Puy du Fou España ouvrira en 2021 
avec quatre grands spectacles, trois 
villages d’époque et 30 hectares en 
pleine nature. En Chine, un grand 
spectacle verra le jour, d’ici 2023, 
au pied de la Grande Muraille.

puydufou.com

LABORATOIRE // LE BOCAL D’ANTOINE AUX LUCS-SUR-BOULOGNE ENVIRONNEMENT // VÉLOGISTIQUE, UN SERVICE ÉCOLO

LES DÉCHETS RAMASSÉS À VÉLO
Antoine André, 
aux Lucs-sur-
Boulogne a créé 
sa société : Le 
Bocal d’Antoine. 
L’idée ? Adapter 
les recettes ven-

déennes en 
tartinables 
pour l’apéri-
tif. Avec des 

variantes 

pour pimenter encore plus l’apé-
ro ! Ainsi, la mogette flirte avec le 
chorizo pour finir dans un bocal 
après avoir été testé, stérilisé et 
étiqueté. Mais Antoine a plus d’un 
tour dans son sac. Ancien cuisi-
nier, il a tenu notamment un res-
taurant en Alsace avant de poser 
ses bocaux en Vendée. Pour les 
remplir, il lui a fallu une bonne 
dose de travail et de patience : le 
premier bocal, jambon mogettes, 
a nécessité sept essais !

En vente à l’Historial de la Vendée

Privilégiant les circuits courts, 
les bons produits et les re-

cettes d’ici, il est pré-
sent dans plusieurs 
boutiques près de chez 

vous. L’Historial de la 
Vendée en fait notam-
ment partie. À la sor-
tie du musée, faites 
votre choix : fres-

sure pommes ou 
jambon mogettes ?

Filiale du groupe Soltiss, Trait 
d’union, spécialisée dans la col-
lecte de déchets dans les entre-
prises et commerces vendéens 
depuis 20 ans, a développé un 
nouveau service de proximité : la 
vélogistique. Cette remorque at-
telée au vélo arpente les rues de 
La Roche-sur-Yon pour collecter 
les déchets valorisables chez les 
commerçants du centre-ville.
Cette démarche, déjà réalisée par 

camion, est née d’une rencontre 
entre Trait d’union et Laurent 
Guérin. Ce sportif passionné a 
réfléchi à ce qu’il pouvait entre-
prendre afin de « faire sa part pour 
la planète ». En plus de décarbo-
ner le centre-ville, Vélogistique 
est « un atout pour l’économie lo-
cale ». En effet, il permet l’emploi 
d’habitants de l’agglomération.

trait-union.net

cashandrepair.fr
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PÉPINIÉRISTE VITICOLE // À VIX, LE GROUPE MERCIER INNOVE

MERCIER ET
SES BONS PLANTS
On connaît le vignoble Mercier mais 
moins l’activité principale de production 
de plants de vignes du groupe.

Dans nos campagnes ven-
déennes, on peut longer des 
rangées de ceps parfaitement 

alignées. À la fin de l’été, y sont ac-
crochées des grappes de raisins de 
diverses couleurs eux-mêmes gor-
gés de jus. Mais pour obtenir ce jus 
qui donnera ensuite du vin, il faut, 
bien en amont, produire des plants 
de vigne.
Cette activité souvent méconnue re-
présente 90 % du travail du groupe 
Mercier. Basé à Vix, ce dernier « vend 
de la vigne âgée d’un an aux viticul-
teurs pour constituer leurs vignobles. 
Une fois plantée, ils en obtiennent du 
raisin trois ans plus tard », indique 
Guillaume Mercier, co-gérant et di-
recteur production des Pépinières 
Mercier.
Créée en 1890, l’entreprise familiale 
exporte aujourd’hui ses plants « vers 

quasiment tous les pays vi-
ticoles du monde » : Chili, 
Mexique, Canada, Italie, 
Grèce, Macédoine, Chine, 
Vietnam…

Variétés résistantes

Pour optimiser la produc-
tion de ses plants de vigne, 
une nouvelle serre de 
4 hectares sera opéra-
tionnelle ce début d’année 
2021 à Montreuil. Système de 
multiplication hors sol, « c’est une 
révolution pour la filière viticole ». 
« Lorsqu’on part d’un greffon pour en 
faire une vigne de laquelle on peut re-
tirer des greffons pour faire d’autres 
plants de vigne, il faut quatre ans, ex-
plique Guillaume Mercier. Grâce à 
cette serre on peut le faire en douze 

mois seulement ». 
Le groupe gagne en autonomie, en 
qualité sanitaire et réduit l’impact 
environnemental. « La viticulture est 
une grosse consommatrice de pro-
duits phytosanitaires or la tendance 
est à leur réduction. Nous innovons 

notamment pour fournir à nos clients 
des variétés résistantes aux maladies 
fongiques », détaille le co-gérant. La 
mise en service de la serre permet 
aussi la création de 25 emplois.

Un plant est composé d’un porte-greffe Un plant est composé d’un porte-greffe 
(partie enterrée) support du greffon.(partie enterrée) support du greffon.

Les travaux du futur centre 
aquatique intercommunal 
l’Odyss à Chantonnay avancent. 
À la Charlère, près de la salle 
Antonia, les murs s’élèvent au-
tour du bassin sportif. Depuis la 
fin d’année 2020, l’installation 
de la charpente au-dessus du 
bassin sportif a débuté et il est 
désormais possible de voir les 
prémices du rez-de-chaussée du 
futur hall d’accueil et de la zone 
des vestiaires.
D’une superficie totale de 
3 000 m2, l’équipement aquatique 
est dimensionné pour accueillir 

100 000 visiteurs et 38 000 élèves 
par an.

Sport, loisir et détente

De la détente dans les bassins et 
dans l’espace forme (hammam, 
sauna, grotte de sel) aux activi-
tés extérieures sur le terrain de 
sable, en passant par l’accueil de 
compétitions sportives, le centre 
aquatique l’Odyss répond au 
concept « Sport – Loisir – Forme 
– Détente ».

cc-paysdechantonnay.fr

Facebook : @lebocaldantoine

L’entreprise spécialisée  
dans la réparation des 
téléphones portables  
ne cesse de progresser.

mercier-groupe.com

DE L’APÉRO DANS VOS BOCAUX

https://www.puydufou.com/fr
http://trait-union.net
http://cashandrepair.fr
http://cc-paysdechantonnay.fr
https://www.facebook.com/lebocaldantoine
http://mercier-groupe.com


Restons solidaires face à la crise et continuons à bâtir la Vendée de demain

En 2021, le Département continuera à 
accompagner ceux que la crise fragilise, 
notamment les plus vulnérables (per-
sonnes âgées, en situation de handicap,...), 
sans oublier les situations nouvelles : le 
nombre de personnes au Revenu de soli-
darité active (RSA) augmente, les associa-
tions caritatives voient arriver de nouvelles 
familles,... 1 700 chefs d’entreprise des 
secteurs de l’artisanat, du commerce, du 
tourisme et de l’agriculture ont aujourd’hui 
bénéficié du fonds social mis en place.

Soutenir les entreprises
pour limiter l’impact de la crise

Le fonds à destination des entreprises que 
nous avons proposé aux Établissements 
publics de coopération intercommunale 
(EPCI) se déploie. Idem pour le fonds 
économique régional auquel nous parti-
cipons financièrement. Objectif : favoriser 
le développement des entreprises pour 
absorber autant que possible l’impact de 
la crise. Notre fonds de relance de 15 M€ 
pour les projets 2021 des communes et 
des EPCI soutiendra, en outre, le BTP via 
les travaux à réaliser. Une conviction pour 

le Département qui, lui aussi, maintient 
ses investissements : offrir du travail aux 
entreprises est la meilleure réponse à ap-
porter à la crise.

Porter des projets structurants
pour préparer l’avenir

Au-delà de la crise, nous devons continuer 
à bâtir la Vendée. Quelques exemples : le 
désenclavement routier qui se poursuivra 
en 2021 ; le déploiement de la fibre parce 
que le Très haut débit est indispensable 
aux territoires ; les collèges qui forment 
les futurs décideurs avec, à nouveau cette 
année, des chantiers conséquents ; le plan 
Biodiversité climat, auquel nous consa-
crerons 50 M€, pour adapter la Vendée 
aux enjeux environnementaux (mobilités 
décarbonées, plantation d’arbres et de 
haies,...), etc.
À l’aube de cette année 2021, nous for-
mons le vœu que la crise sanitaire puisse 
être rapidement derrière nous. Rependre 
nos activités culturelles, sportives, so-
ciales et associatives est essentiel à nos 
vies, essentiel au dynamisme de nos 
territoires.

2021 : agir pour la jeunesse, soutenir le tissu associatif

En ce début d’année, si notre vision de 
la relance se veut globale, certains be-
soins immédiats doivent être entendus 
et actés.
Lors de la dernière session du Conseil 
départemental, nous avons fait part de 
notre inquiétude à la majorité de la si-
tuation des associations et de nos col-
lèges publics vendéens.
Nous avons notamment réclamé un état 
d’urgence solidaire pour nos associa-
tions, tisseuses de lien et essentielles 
au mieux-vivre. Beaucoup de nos conci-
toyens, risquent de basculer ou ont bas-
culé dans l’isolement, la précarité.
La question de l’existence des asso-
ciations et des liens qu’elles créent se 
pose vraiment. Nous avons demandé 
en conséquence une révision signifi-
cative du dispositif d’accompagnement 
départemental, ciblant sans exhausti-
vité toutes les associations vendéennes. 
Conjointement, nous avons demandé  

un diagnostic de la nouvelle pauvreté  
engendrée par le contexte sanitaire  
avec ce vœu de mise en place d’un reve-
nu minimum pour les jeunes.
Concernant nos collégiens, suite aux 
conseils d’administration auxquels nous 
avons participé, nous avons entendu la 
saturation des effectifs et avons deman-
dé une étude prospective en vue d’un 
nouveau collège public dans le pays 
yonnais. La baisse des effectifs annon-
cée n’a pas eu lieu et la Vendée reste un 
territoire très attractif.
Enfin, dans l’immédiat, nous espérons la 
prise en compte des besoins de renfort 
et soutenons les équipes encadrantes 
dans les collèges existants, durement 
impactés par l’épidémie.
Il est essentiel en ce début d’année, 
de rester solidaires et de permettre à 
chacun de reprendre confiance. Nos as-
sociations et nos collèges doivent être 
entendus.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

Union pour la Majorité départementale Le Groupe des élus socialistes et républicains

6 7 AU QUOTIDIEN  AU QUOTIDIEN
MALADIES PSYCHIQUES // ACCOMPAGNER LES AIDANTS

SOUTENIR LES PROCHES AIDANTS
Souvent isolés, les aidants de personnes 
atteintes par une maladie psychique sont 
soutenus par les bénévoles de l’Unafam Vendée.
Schizophrénie, bipolarité, trouble 
de la personnalité borderline… 
Comment vivre avec son proche ma-
lade ? Comment prendre soin de lui 
sans sombrer soi-même ? Comment 
trouver sa juste place entre le corps 
médical et le malade ?… À la décou-
verte d’une maladie psychique, une 
vague de questions submerge les 
proches aidants. Pour « dépasser ce 
premier séisme de l’annonce de la ma-
ladie », l’Union nationale de familles 
et amis de personnes malades et/ou 
handicapées psychiques (Unafam) 
Vendée les accompagne.
« Les familles sont démunies face 
aux malades qui ont une perception 
de la réalité complètement erronée, 
explique Pauline Chemla, déléguée 
départementale de la Vendée. C’est 
important de déculpabiliser les fa-
milles  et de les accompagner sans se 
substituer à l’équipe soignante. Nous 
sommes un soutien. »

Accompagnés par des pairs

Ce soutien, les familles peuvent le 
trouver par téléphone et auprès des 

points d’accueil. Ils sont au nombre 
de quatre en Vendée : La Roche-sur-
Yon, Challans, Fontenay-le-Comte 
et Les Herbiers. Les huit bénévoles 
de l’Unafam écoutent, conseillent, 
orientent, soutiennent pour que les 
aidants ne soient pas seuls et que 
leurs quotidiens soient vivables. 
« Nous-mêmes, bénévoles, sommes 
concernés par la maladie psychique 
d’un proche, confie Pauline Chemla. 
C’est une force. »

Une journée le 23 janvier

À l’Unafam, des groupes de parole 
sont organisés pour les adhérents 
qui le souhaitent. « C’est un lieu pour 
parler de soi, écouter les autres, par-
tager son vécu », indique la déléguée 
départementale. Une journée gra-
tuite d’information sur les troubles 
psychiques, sur inscription et dans la 
limite de 15 personnes, est d’ailleurs 
organisée le samedi 23 janvier à La 
Roche-sur-Yon. Elle s’adresse aux 
personnes qui viennent d’apprendre 
que l’un de leurs proches est atteint 
d’une maladie psychique.

Les adhérents 
peuvent égale-
ment se retrou-
ver lors de groupe 
Entraide familles 
ou de rencontres à 
thèmes. « Notre objectif 
prioritaire est de rompre 
l’isolement des aidants », ces 
héros du quotidien.

Des bouchons 
contre le cancer
Neuf tonnes, c’est le nombre de 
bouchons en liège collectés en 
2020 par l’association Vendée 
cancer solidarité pour aider la 
recherche contre le cancer. Les 
bouchons sont ensuite envoyés 
et vendus à un liégeur. Depuis 
la création de l’association en 
2004, plus de 40 000 € ont été 
récoltés pour la lutte contre  
le cancer. Cette opération soli-
daire se poursuit toute l’année ; 
pour connaître le point de dépôt 
le plus proche de chez vous, 
veuillez contacter l’association.

02 51 69 30 41
claudemyriam.jaunet@orange.fr

Renseignements : 85@unafam.org ; 06 61 13 09 13

Un bénévolat humainement riche
Si vous êtes concernés par la maladie d’un proche et souhaitez apporter 
votre soutien aux aidants, l’Unafam forme des bénévoles. « Nous avons 
une équipe de formateurs professionnels car c’est un rôle qui ne s’improvise 
pas, souligne Pauline Chemla. Devenir bénévole, c’est soutenir et dévelop-
per des relations avec les familles. C’est un très beau bénévolat, empli de 
richesse humaine. »

1 personne sur 4 souffrira  
de troubles psychiques au cours de sa vie

Depuis 2017, le Centre d’enseigne-
ment vendéen à la simulation médi-
cale (Cevesim) forme des Médecins 
correspondant Samu (MCS). La 
Vendée était l’un des premiers dé-
partements français possédant un 
tel centre au cœur d’un hôpital, le 
Centre hospitalier départemental. 
L’objectif est de former les profes-
sionnels aux soins d’urgence, en 
utilisant un mannequin, « Georges », 
que le Département a financé en par-
tie. Georges peut être piloté par or-
dinateur. C’est un mannequin haute 
technicité qui « peut être transfusé, 
oxygéné ou massé et réanimé par le 
soignant en formation », explique le 
docteur François-Xavier Barthélemy, 
directeur du centre et urgentiste.

Formation à l’île d’Yeu

« Fin 2020, avec l’accord de l’Agence 
régionale de santé (ARS) et en étroite 
collaboration avec Dr Viguier, méde-
cin correspondant Samu à l’île d’Yeu, 
nous avons proposé d’organiser cette 
formation en dehors des locaux du 
Cevesim, au sein de l’hôpital local de 
l’île d’Yeu ». Grâce aux mannequins 
connectés (un adulte et un enfant), 
la formation se fait dans les condi-
tions réalistes. « Décentraliser la for-
mation sur Yeu a permis de libérer les 
locaux du CHD dans un contexte post 
confinement ». Et cela facilite la pré-
sence des MCS de l’île d’Yeu dont le 
nombre est important là-bas.

Les formateurs connaissent mieux 
l’environnement de travail des 
MCS présents sur l’île. En étant sur 
place, les uns et les autres pro-
fitent de la formation pour échanger 
sur les conditions d’interventions 
notamment.

Georges et Sim baby

La présence de ces médecins est 
primordiale pour la Vendée car ils 
participent à la mission de Service 
d’aide médicale urgente (Samu) et ils 
permettent de réaliser les premiers 
gestes médicaux avec les secouristes 
sur place et en attendant l’arrivée du 
Service mobile d’urgence et de réani-
mation (Smur). Un atout d’autant que  
« le territoire compte deux îles, Yeu et 

Noirmoutier et des zones isolées, éloi-
gnées d’une antenne Smur ». C’est 
le cas no tamment des secteurs de 
Notre-Dame-de-Monts, La Barre-de-
Monts et Pouzauges.
Une demande récurrente des MCS 
étant de répondre à l’urgence pé-
diatrique, la formation décentralisée 
à Yeu a répondu aux attentes grâce 
au mannequin bébé : Sim baby. Lui 
aussi est hyper connecté, comme 
Georges. Il peut simuler divers scé-
narios d’accidents ou d’urgences 
d’un nouveau-né comme d’un en-
fant. Toujours avec la même idée en 
ligne de mire : s’exercer aux situa-
tions d’urgence pour intervenir avec 
rapidité en conditions réalistes.

chd-vendee.fr (onglet Cesu)

En bref
Le Défi sans écran 
perd son
créateur

Des ateliers
sur la vie de couple

Le Département de la Vendée 
souhaite rendre hommage à 
Jacques Brodeur, enseignant - 
conférencier et fondateur du Défi 
10 jours sans écrans, qui nous a 
quittés, emporté en quelques jours 
par la Covid-19. Jacques Brodeur 
a toujours été soucieux de la santé 
et du bien-être des enfants et des 
adolescents. Il était convaincu qu’il 
y avait urgence à promouvoir la 
réduction du temps-écran. Dans  
le cadre du Schéma Vendée Enfance 
famille, le Québécois intervenait 
régulièrement depuis 2016 auprès 
des collégiens d’établissements 
privés et publics de Vendée. Plus  
de 9 000 jeunes ont relevé le défi à 
ses côtés. Merci Monsieur Brodeur !

Confinement, déconfinement, 
reconfinement, la Covid-19 
peut mettre en exergue des 
moments qui ont secoué ou fait 
tanguer la famille ou le couple. 
Pour vous aider à passer ce cap, 
l’Union départementale des 
associations familiales (Udaf) 
de la Vendée organise, en 2021, 
des ateliers de la famille sur 
la vie de couple. Les thèmes : 
« Quand je te demande de 
m’écouter ! » et « Parfait.e  
un jour, imparfait.e toujours ». 

Inscriptions : udaf85.fr
MAISON D’ACCUEIL FAMILIAL
Entr’eux parenthèses La Maison d’accueil familiale 

Entr’eux parenthèses est une 
structure agrémentée par le 
Département. Elle permet aux 
adultes en situation de handicap 
d’être accueillis à la journée, à 
Pouzauges. Entre 18 et 60 ans, les 
personnes franchissant la porte de 
la structure sont accompagnées et 
prises en main par des profession-
nels, aides médico psychologiques 
et éducateurs spécialisés.

Une parenthèse précieuse

L’idée ? Proposer un accompagne-
ment personnalisé et dynamique 
pour les adultes. Il peut s’agir 
d’un jeune sortant d’Institut mé-
dico-éducatif (IME) ou d’une per-
sonne déjà en institution mais 
ayant besoin de répit. Différentes 
formules d’accueil sont propo-
sées, à l’année ou de façon plus 
ponctuelle.Facebook : MAF-Entreux-Parenthèses - 02 51 57 45 58

SIMULER POUR SAUVER
MÉDECINE // FORMATION À L’URGENCE MÉDICALE

Les médecins correspondants 
Samu se forment à l’urgence 
vitale via le Cevesim.

http://unafam.org
https://www.chd-vendee.fr/centre-d-enseignement-des-soins-d-urgence-de-la-vend%C3%A9e-cesu-85-
http://udaf85.fr
https://www.facebook.com/MAF-Entreux-Parenth%C3%A8ses-2210823638970773
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L'ACTIVITÉ 
ÉQUESTRE REPART
Le cheval est très apprécié par nombre de Vendéens. 
Si nos centres équestres souffrent de la crise, ils  
reprennent peu à peu les rênes de leur discipline.

«Le cheval : la plus noble 
conquête que l’homme ait ja-
mais faite est celle de ce fier 

et fougueux animal, qui partage avec lui 
les fatigues de la guerre et la gloire des 
combats », disait Buffon. Les temps 
ont changé mais les chevaux forment 
toujours une alliance parfaite avec 
leurs cavaliers. La crise de la Covid-19 
n’a pas rompu ce lien indéfectible et 
ce malgré les mesures de confine-
ment. En 2020, en Vendée, entraî-
neurs, propriétaires, bénévoles… ont 
tout fait pour préserver la filière qui 
représente pas moins de 135 centres 
équestres, 6 700 cavaliers ce qui fait de 
cette discipline la troisième du dépar-
tement en nombre de pratiquants. Une 
discipline très attractive pour les fa-

milles vendéennes car elle se pratique 
en plein air au contact des animaux et 
de la nature. Un atout supplémentaire 
pour se distinguer dans cette période 
de pandémie car l'équitation est un 
sport sans contact et qui respecte les 
gestes barrières.

Les chevaux ne s’arrêtent pas

« Le premier confinement a été un véri-
table coup de massue pour les centres 
équestres car nous n’avons pas pu ou-
vrir et la reprise s’est faite parfois à huis 
clos. Ce n’est pas l’esprit équestre de 
jouer enfermé, regrette Cédric Fleury, 
président du Comité départemental 
d'équitation de Vendée. Il n’y a pas de 
fermeture des clubs pour l’instant mais 
lorsque l’activité s’arrête, il faut tou-
jours s’occuper des chevaux, les nour-
rir, les soigner et entretenir le matériel. 
Lorsque cela reprend, on ne peut pas 
rattraper notre retard et les faire tra-
vailler plus ».

Retrouver les événements

Du côté des organisateurs d’événe-
ments sportifs, l’année a été très dif-
ficile avec une diminution de l’activité 
et une perte. « Nous avons 50 jours 
d’ouverture par an et cette année, nous 
n’avons pu faire que 10 à 15 jours et en-
core avec des compétitions à huis clos 
sans recette car pas de buvette, sou-
ligne Gabriel Bonnin, président d’Equi 

Altitude aux Herbiers. Nos installations 
de 6 000 m2 ne fonctionnent plus, pour-
tant il faut les entretenir et pouvoir se 
projeter sur les prochaines manifesta-
tions pour retrouver une activité ». Les 
manifestations, concours et évène-
ments hippiques majeurs constituent 
des objectifs pour relancer l'activité 
équestre en 2021.

Objectif 2021 et Paris 2024

Autre motif de satisfaction, la sélec-
tion de trois sites équestres vendéens 
parmi trente retenus en France pour 
accueillir des équipes nationales 
mondiales dans le cadre de leur pré-
paration aux Jeux olympiques Paris 
2024. Sainte-Foy, Les Herbiers et 
Bazoges-en-Pareds sont retenus pour 
accueillir des délégations en dres-
sage, para-dressage, saut d’obstacles, 
concours.
L’équitation vendéenne qui cette année, 
a vu son nombre de licenciés augmen-
ter de 10 % et dont l’activité a progres-
sivement repris le 15 décembre dans 
le cadre du déconfinement, veut croire 
en ces signes positifs pour mettre le 
pied à l’étrier de l’année 2021.

 En chiffres

135 clubs adhérents

+ de 450 km de circuits de randonnée

366 élevages (course, selle, poneys, trait, ânes)

6 700 cavaliers licenciés en Vendée (3e sport national)

Créé en 1846, le Haras de la Vendée 
accueille ses premiers chevaux et donne 
naissance à une race à vocation militaire : 
le demi-sang vendéen. Ce site historique 
est devenu une institution du département 
de la Vendée. Un patrimoine que le Conseil 
départemental, propriétaire depuis 2006, 
entend préserver et valoriser en l’ouvrant 
au plus grand nombre. Chaque année, près 
de 90 000 visiteurs profitent des 4,5 ha 
de ce parc verdoyant qui propose des 
représentations d’arts et de spectacles 
équestres. Ce lieu constitue une référence 
et une vitrine du savoir-faire de la sellerie, 
de la maréchalerie ou encore de l’attelage. 
Centre de formation professionnelle au 
métier de bourrelier-sellier, le haras 
propose des évènements en lien avec la 
filière équestre, des évènements culturels 
et artistiques autour d’animations et 
d'activités grand public. Aujourd’hui, la 
cavalerie du Haras se compose de huit 
équidés, chevaux de trait et poneys.

Haras, fleuron  
du cheval vendéen

sitesculturels.vendee.fr

LE DÉPARTEMENT  
AU CHEVET DES 
CENTRES ÉQUESTRES
Le Conseil départemental de la Vendée a apporté son 
aide à de nombreux secteurs touchés par la crise sa-
nitaire. En juillet dernier, il a ainsi voté un crédit ex-
ceptionnel de 120 000 € à destination des centres 
équestres de Vendée. Une subvention de 80 € par che-
val d’instruction a pu être allouée afin de maintenir le 
niveau d’excellence, le nombre de pratiquants et d’en-
courager le développement du sport équestre de haut 
niveau dans cette discipline qui est l’une des plus pra-
tiquées en Vendée avec 6 109 licenciés en 2019 (+ 10 % 
en 2020). Cette aide a été versée aux centres équestres 
affiliés à la Fédération française d’équitation (FFE), im-
pactés par la crise et pour qui les frais induits par les 
soins et la nourriture des équidés restaient constants.

UN ESPRIT DE COMPÉTITION

LA RÉPARTITION DES CENTRES 
ÉQUESTRES DE VENDÉE Le tir à l'arc à cheval est une discipline Le tir à l'arc à cheval est une discipline 

prisée des cavaliers vendéens.prisée des cavaliers vendéens.

Le saut d’obstacles.Le saut d’obstacles.

Le concours complet.Le concours complet.

Si la Vendée est une terre fertile pour 
les chevaux, c’est aussi une terre de 
champions et de compétitions. En 2021, 
si la Covid-19 les laisse tranquilles, ca-
valiers et chevaux pourront se mesurer 
sur des compétitions internationales 
comme le Concours complet inter-
national de Bazoges-en-Pareds ou le 
concours international de tir à l'arc à 
cheval qui se tient au Poiré-sur-Velluire. 
Les championnats d’Europe du cheval 
de travail doivent également se tenir 
au mois d’août ainsi que les étapes du 
Sunshine Vendée Tour (sept concours 
organisés de juin à août).

Vendéen et champion du monde

Tout au long de l’année, pas moins 
d’une cinquantaine de compétitions 

sont organisées dans et par les 

clubs équestres vendéens. Du dressage 
au tir à l’arc de cheval en passant par 
les épreuves combinées, le concours de 
sauts d’obstacles, l’attelage ou le trek, 
les disciplines s’appuient sur un vivier 
de championnes et de champions.
Un terroir local qui entretient la pas-
sion des chevaux et brille au plus haut 
niveau comme Jean-Maurice Bonneau, 
entraîneur-sélectionneur de l’équipe de 
France de Concours de saut d’obstacles 
(CSO) entre 2000-2006 avec notamment 
l’or en équipe et l’argent en individuel 
aux Mondiaux 2002, Éric Vigeanel qui 
participa aux Jeux olympiques de 2008, 
Rodolphe Scherer sélectionné pour les 
Jeux mondiaux équestres en 2014 en-
core Sandrine Kahn-Proux championne 
en dressage.

ffe.com
cde-vendee.ffe.com

Clubs labellisés
Clubs
Organisateurs d’activités équestres

Les Herbiers

Fontenay-le-Comte

La Roche-sur-Yon

Luçon

Chantonnay

Pouzauges

La Châtaigneraie

Aizenay

Les Sables 
d’Olonne

Challans

Montaigu

Saint-Jean-de-Monts

http://sitesculturels.vendee.fr
http://ffe.com
http://cde-vendee.ffe.com


Il a ouvert ses portes en sep-
tembre 2000 et satisfait la curio-
sité de quelque 26 000 visiteurs en 

moyenne chaque année. Le Centre 
minier de Faymoreau a fêté ses 
20 ans en 2020. Site touristique et 
culturel du Sud-Vendée, il retrace 
l’incroyable histoire du charbon dans 
notre département et aux alentours.

Au pays de l’or noir

En Vendée, pendant 130 années, 
de 1827 à 1958, des hommes d’ici 
et d’ailleurs descendent dans les 
entrailles de la terre pour extraire, 
au péril de leur vie, le charbon, vé-
ritable or noir de l’époque. Au fil de 
l’exploitation, le paysage bocager se 
façonne : chevalements, carreaux de 
mine, cités ouvrières et corons pour 

loger les mi-
neurs et 

leurs familles, mais aussi verrerie, 
fours à chaux, centrale électrique…

Au cœur des corons

À Faymoreau, depuis sep-
tembre 2000, l’histoire minière ne se 
laisse pas oublier. Petits et grands 
découvrent, au cœur des corons de la 
petite cité minière, un musée rénové 
et agrandi en 2018 grâce au soutien 
du Département de la Vendée. Le vi-
siteur s’immerge dans le monde de 
la mine à travers une muséographie 
permanente, entièrement revue. Par 
ailleurs, de vastes espaces ont été 
prévus pour accueillir des exposi-
tions temporaires.

Nuit, l’exposition prolongée en 2021

Musée de France, le site bénéficie 
également de la marque Qualité 

Tourisme™ depuis fin 2019. Car au 
fil des saisons, des expositions tem-
poraires animent le Centre minier. 
On se souvient d’Empreintes d’His-
toire , l’aventure minière vendéenne 
en 2007 suivie d’Empreintes de char-
bon en 2018. Grâce au photographe 
et artiste Pascal Baudry, ces deux 
expositions ont honoré la mémoire 
des miniers.
Après trois expositions sur Le Verre, 
place à l’exposition intitulée Nuit. 
Conçue et réalisée par le Muséum 
national d’histoire naturelle et adap-
tée au Centre Minier, elle permet 
d’explorer le monde de la nuit et ses 
mystères. L’exposition est prolon-
gée jusqu’au 31 octobre 2021. Les 
enfants trouveront des réponses 
à leurs questions : pourquoi fait-il 
nuit ? Pourquoi la lune change-t-elle 
de forme ? Réponses à Faymoreau !
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LE MUSÉE FÊTE SES 20 BOUGIES  !
CULTURE // LE CENTRE MINIER DE FAYMOREAU

Brossant 130 ans d’histoire des mines dans  
le Sud-Vendée et aux alentours, le Centre minier 
de Faymoreau fête ses vingt ans. Flash-back.

 À DÉCOUVRIR
ART // VITRAILLISTE, UN ARTISANAT ANCESTRAL

Fabricant de vitraux est un métier d’art 
qui s’exerce toujours en Vendée.
Depuis bientôt cinq ans, Bruno 
Lecurieux est vitrailliste. Dans son 
atelier à Apremont, il découpe des 
morceaux de verre qu’il assemble 
avec des baguettes de plombs pour 
fabriquer des œuvres d’art uniques.

« On se rapproche du tatouage »

« Ce qui m’intéresse beaucoup, c’est 
de casser un peu l’idée des vitraux 
religieux », explique Bruno, l’un des 
sept vitraillistes de Vendée. Avec son 
entreprise Verre Curieux, il cherche 
à démocratiser l’idée que l’on peut 

se faire des vitraux en créant des 
luminaires, des photophores mais 
aussi des pièces à inclure dans des 
meubles. « Nous, on se rapproche 
un peu de l’idée du tatouage. On a 
par exemple des pièces avec un so-
leil maori, on a vendu des lampes 
avec des influences égyptiennes. On 
voit que cela parle à un autre type de 
personne. »

Intéresser les jeunes générations

Si sa maman est davantage tournée 
vers le patrimoine, Bruno Lecurieux 

essaie de mettre au goût du jour 
cet art du début du Moyen Âge « qui 
pourrait intéresser les plus jeunes gé-
nérations ». « J’ai déjà eu des gens qui 
ont fait des demandes en lien avec des 
choses qu’ils ont vues dans des films, 
des jeux vidéo. C’est très intéressant à 
faire », raconte le passionné. Comme 
ce vitrail du Petit Prince plébiscité 
par le public (voir ci-dessus). « Il y a 
eu de très bons retours sur cette pièce 
et ce n’est pas quelque chose que j’ai 
souvent vu. C’est beaucoup de fierté ».
Le vitrail est aussi une œuvre aux 
multiples visages : « En fonction de 
la lumière que vous mettez, le verre 
va réagir différemment. Le matin vous 
allez avoir une autre lecture du vitrail 
que le soir car la lumière est diffé-
rente en cours de journée ». Unique 
et poétique ! 

UN ORGUE TOUT NEUF 
à Saint-Michel-le-Cloucq

DES KARTS ÉLECTRIQUES
100 % made in Vendée

Créée en 2011, l’association Le 
Cloucq michelais a notamment 
pour objectif de valoriser la com-
mune vendéenne. Pour cela, ses 
membres rassemblent leur énergie 
pour mettre sur pied divers projets 
culturels. Dernier en date : l’achat 
d’un orgue liturgique numérique. 
« L’idée est toujours et encore de fé-
dérer, rassembler, parler et faire 
parler de notre village, souligne 
Guy Coirier, président de l’associa-
tion. En ce sens, notre nouvel orgue 
a une vocation culturelle et pédago-
gique ». Ainsi, outre l’organisation 
de concerts, de musique classique 
ou contemporaine ou d’autres évé-
nements culturels, l’orgue a aussi 
une vocation pédagogique : initiation 
et formation d’organistes de tout 
âge et de tout niveau, à l’interpréta-

tion et l’accompagnement d’autres 
instruments ou voix.

Orgue, livres et four à pain

Les bénévoles ne ménagent pas 
leur énergie pour faire résonner 
leur commune ! Et pas seulement 
au son de l’orgue. « Nous travail-
lons sur la rédaction d’un troisième 
livre qui a pour ambition d’évoquer 
Saint-Michel-le-Cloucq avant 1950, 
poursuit-il. Nous restaurons aussi 
la chaire de l’église que nous venons 
de retrouver dans un dépôt commu-
nal tout en reconstruisant un four à 
pain ». Et pour se mettre à la page, 
ils ont aussi une page Facebook !

Quand les idées et le savoir-faire 
de Vendéens font naître une ac-
tivité innovante. À Fontenay-le-
Comte, l’équipe des Circuits de 
Vendée dévoile ses seize kartings 
électriques et sa piste indoor 
adaptée. Un travail rondement 
mené en interne pour consommer 
responsable et stopper les nui-
sances sonores et olfactives.
Avec ses 30 kilos de moins qu’un 
kart thermique, le kart électrique 
se démarque par sa puissance au 
démarrage, grâce à la restitution 

immédiate de l’énergie. Autre 
innovation : avec son pédalier 
et son volant réglables, le kart 
électrique est adapté aux adultes 
comme aux enfants.
Entre chaque session, seule la 
batterie change. Vous êtes même 
invités à aller chercher une nou-
velle batterie pour préparer votre 
kart. Une fois cette étape passée, 
il ne vous reste plus qu’à vous lan-
cer sur la piste !

Facebook : @LeCloucqMichelais

En bref
Labellisés Terre  
de Jeux Paris 2024
Le 3 décembre, le Département 
a été labellisé Terre de Jeux 
Paris 2024. « La Vendée est 
une terre de sports, une terre 
d’événements et une terre  
de champions ! indique  
le Département. Le sport  
fait ainsi partie de l’ADN  
de la Vendée. C’est un partage  
de valeurs essentielles autour  
de la combativité, de l’effort,  
de l’entraide mais aussi  
de la singularité et de l’esprit 
d’équipe ». La Vendée compte 
plus de 60 comités sportifs 
départementaux et près  
de 200 000 licenciés.  
Le Département de la Vendée 
et le Comité départemental 
olympique de Vendée, vont 
pouvoir mettre en œuvre de 
nombreuses actions dès 2021.

centreminier-vendee.fr

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE TRISTAN ET ISEULT
La jeune compagnie yonnaise Halik 
et cie propose une première créa-
tion écrite et mise en scène par 
Christophe Carrere et soutenue 
par la Ville de La Roche-sur-Yon 
et le Département de la Vendée : 
La Véritable histoire de Tristan et 
Iseult. L’histoire de rois, de reines et 
de chevaliers aux prises avec leur 
passion amoureuse mais aussi de 
respect, de fidélité et de loyauté.

3 comédiens, 12 personnages

Iseult, fille du roi d’Irlande, est 
promise au roi Marc dont Tristan 

est le loyal chevalier. Ayant bu 
par accident le philtre d’amour, 
Tristan et Iseult tombent éper-
dument amoureux. À la cour, les 
fêlons font leur possible pour 
mettre à jour cette relation clan-
destine et les amants découverts 
doivent fuir pour échapper à la co-
lère du roi. Trois comédiens inter-
prètent les… douze personnages 
de la pièce et trois chaises seu-
lement composent la dizaine de 
décors qu’ils traversent. Un spec-
tacle épique !

THÉÂTRE // COMPAGNIE HALIK ET CIE

verre-curieux.odexpo.com

circuitsdevendee.com

 À DÉCOUVRIR

En chiffres
26 000  
visiteurs/an

130 
ans d’Histoire

20e  
anniversaire

Le saviez-vous ? 
1827 : un sabotier découvre par hasard du charbon à côté  
de Marillet en creusant un puits.
1958 : fermeture de la mine le 28 février après 130 ans d’activité.
2001 : les vitraux de la chapelle des mineurs représentent  
ces hommes cherchant l’or noir.
2012 : Faymoreau est labellisée « Petite cité de caractère »

LES JOUEURS DE LA LUMIÈRE

haliketcie.org

https://www.facebook.com/Le-Cloucq-Michelais-108140363942216
http://centreminier-vendee.fr
http://verre-curieux.odexpo.com
http://circuitsdevendee.com
http://haliketcie.org


LE WAVESKI
c’est quoi ?

En matière de waveski, autant 
dire qu’ils s’y connaissent ! Virgile 
Humbert et Océane Lucas sont li-
cenciés au club talmondais Paddle 
aventure. Ils ont décroché il y a 
quelques semaines l’or durant les 
Championnats de France.

Entre le surf et le kayak

Une belle occasion de se pencher 
sur une discipline apparue en 
France dans les années 80. L’idée 

est de retrouver les sensations 
de surf tout en étant assis sur la 
planche. Le waveskieur contrôle 
la planche dans la vague. La dis-
cipline est venue d’Australie où 
elle était utilisée par les sauve-
teurs pour aller chercher les sur-
feurs en difficulté. Aujourd’hui, 
les waveskieurs s’affrontent lors 
de championnats nationaux ou 
mondiaux !

Facebook : @paddleaventure
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CES BATEAUX ET CES HOMMES OUBLIÉS
OUVRAGE // ZOOM SUR LA SÈVRE NIORTAISE, CE FLEUVE QUI FAISAIT VIVRE TOUTE UNE RÉGION

Frontière sud du département, la Sèvre niortaise était autrefois la voie principale  
des échanges commerciaux de toute une région.

 À DÉCOUVRIR
VENDÉE GLOBE // DES OBSERVATIONS INÉDITES POUR SENSIBILISER ET MIEUX AGIR

POUR PROTÉGER LES OCÉANS, IL FAUT LES CONNAÎTRE !
Le Vendée Globe est devenu, au fil des éditions, une belle aventure scientifique 
avec pour objectif : mieux connaître nos océans pour mieux les préserver.
Les bateaux du Vendée Globe tra-
versent quatre océans et empruntent 
des routes maritimes peu fréquen-
tées. Une véritable aubaine pour 
les scientifiques ! « Habituellement, 
le déploiement d’instruments d’ob-
servation se fait par le biais de na-
vires océanographiques de recherche. 
Mais ils ne sont pas nombreux et on 
ne peut pas couvrir tout l’océan », ex-
plique Martin Kramp, coordinateur 
technique au Centre international 
de coordination des systèmes d’ob-
servation météo-océanographiques 
(OceanOps) à Onu Info.

Pour analyser au mieux le milieu ma-
rin, environ 2 000 instruments doivent 
être déployés chaque année. Car c’est 
évident : pour bien protéger, il faut ap-
prendre à mieux connaître !

De véritables labos flottants

Sur la base du volontariat, neuf skip-
pers du Vendée Globe ont embarqué 
à bord de leurs bateaux des appa-
reils de collecte de données. Elles 
sont ensuite transmises à différents 
programmes scientifiques interna-
tionaux. Parmi les bateaux équipés, 

l’Imoca Newrest/Art-et-fenêtres de 
Fabrice Amedeo qui a recueilli des mi-
croplastiques tout au long de son par-
cours. Le bateau d’Alexia Barrier est 
un vrai laboratoire flottant afin de col-
lecter des données de températures, 
de salinité et de teneur en chloro-
phylle-a. L’Imoca SeaExplorer - Yacht 
Club de Monaco de Boris Herrmann 
mesure, lui, le CO2 dans l’océan.

Protéger les mammifères marins

Un autre outil présent sur la plupart 
des Imoca de la course permet d’agir 

dans la préservation de la biodiver-
sité des océans. En effet, le système 
optique anticollision baptisé Oscar 
pour Optimal System for Collision 
Avoidance permet en premier lieu 
de prévenir une éventuelle collision 
avec un cétacé souvent synonyme 
d’abandon de la course pour le 
skipper.
Composé d’une caméra diurne et de 
deux caméras thermiques installées 
en tête de mât, le dispositif est aussi 
un formidable outil pour la protec-
tion des grands mammifères ma-
rins. D’une pierre deux coups !

 À DÉCOUVRIR

LITTÉRATURE // LA VENDÉE RICHE DE RÉCITS ET D’AUTEURS

Nos découvertes littéraires du 
mois commencent avec Ainsi par-
lait Blaise Pascal. À travers ce pe-
tit ouvrage, le Vendéen Bernard 
Grasset fait découvrir ou redécou-
vrir Pascal. Ce « météore de la lit-
térature » est une des figures les 
plus originales de la littérature 
française.
Ses Pensées sont parmi les textes 
les plus cités, souvent de travers. 
Mais qui connaît ses autres écrits : 
ses lettres mais aussi ses textes 
scientifiques, spirituels, philo-
sophiques ou polémiques ? Avec 
la collection Ainsi parlait, décou-
vrez de manière facile l’ensemble 
des facettes de cet homme de 
contrastes qu’était Blaise Pascal.

Un curé sur les routes d’Espagne

Autre livre mais cette fois une his-
toire vendéenne. Le Centre ven-
déen de recherches historiques 

(CVRH) publie Le Périple en Espagne 
d’un curé en exil. Découvrez le té-
moignage de l’abbé Paillaud né à 
L’Île-d’Olonne et curé de Nieul-le-
Dolent. Chassé par la Révolution, 
ce dernier a dû s’exiler hors de 
France. Embarqué aux Sables-
d’Olonne, il est alors parti sur les 
routes d’Espagne avec ses cinq 
compagnons.
Page après page, plongez dans 
les richesses et les modes de 
vie d’un royaume que l’abbé a 
traversé du nord (débarquant à 
Saint-Sébastien) au sud (jusqu’à 
Cordoue), en passant par Madrid. 
À travers son regard de Français 
de passage, l’abbé Paillaud nous 
plonge dans la diversité des pay-
sages et des architectures de la 
péninsule Ibérique de cette fin du 
XVIIIe siècle, mais aussi dans le 
quotidien souvent difficile de ces 
prêtres réfractaires éloignés de 
leur pays.

LE WING SAIL :
SURFER ET VOLER
Sur les plages vendéennes, trois 
amis passionnés de sports de 
glisse ont lancé une nouvelle dis-
cipline : le wing sail. Avec une 
planche sur quatre roues, comme 
pour le speed sail (planche à voile 
terrestre), il suffit cette fois de 
posséder une aile gonflable que 
l’on tient dans la main au-dessus 
de soi. Mais faire intégrer cette 
pratique n’est pas une mince af-
faire. « Les clubs sont très axés 
char à voile et très peu sur le speed 
sail donc ce n’est pas évident », sou-
ligne Luc Brusseau, l’un des trois 
amis qui poussent pour la démo-
cratisation du wing sail.

Trouver une fédération

L’objectif est de trouver une fé-
dération pour, à terme, prati-
quer le wing sail en compétition. 

« Nous avons un souci au niveau de 
la Fédération française de char à 
voile car on aimerait que ça rentre 
dans leur giron mais le « wing » se-
rait dans la Fédération de vol libre. 
Ça complique les choses pour les li-
cences, les assurances. C’est un petit 
souci à régler mais on espère pouvoir 
se démocratiser rapidement ».

SPORT // LE WING SAIL

80% de la pollution  
qui touche nos mers est  

d’origine terrestre et issue  
de l’activité humaine.

Les océans absorbent 30%  
du dioxyde de carbone émis  

par les humains.

Depuis l’avènement du chemin 
de fer, la Sèvre niortaise, co-
lonne vertébrale du marais 

Poitevin, ne porte plus comme au-
trefois les lourdes gabarres char-
gées de sel ou de bois, mais de pe-
tits bateaux de plaisance qui font le 
bonheur des touristes et de la popu-
lation locale. Mais saviez-vous qu’il 
n’y a encore pas si longtemps, ce 

fleuve faisait vivre toute une région ? 
« L’histoire des bateaux à vapeur et de 
la batellerie fluviale et commerciale 
est très peu connue. Je raconte donc 
ce passé oublié », explique Guillaume 
Porchet, auteur du livre La Navigation 
sur la Sèvre niortaise.

La traversée des blés

Frontière entre la Vendée et la 
Charente-Maritime et entre la 
Vendée et les Deux-Sèvres, « une 
grande partie de la plaine entre 
Luçon et Fontenay-le-Comte ex-
portait ses blés grâce au fleuve, 
raconte Guillaume Porchet. 

Côté Vendée, la Sèvre a deux affluents : 
la rivière de la Vendée et l’Autise. Grâce 
à eux, les bateaux récupéraient les 
céréales dans les petits ports privés, 
dans les ports de Bourneau ou encore 
de Maillé et convoyaient leurs charge-
ments jusqu’à Marans ». De là, la mar-
chandise partait vers Niort ou rejoi-
gnait l’océan. Du Moyen Âge jusqu’à 
la Révolution, la Sèvre niortaise ser-
vait également à alimenter les foires 
très réputées de Fontenay-le-Comte.

Navires chargés d’histoires

Imaginez ces armadas de navires à 
fond plat chargés de ce que le ma-

rais avait à proposer au monde et, en 
retour, de ce dont il avait lui-même 
besoin pour vivre. Des navires tirés, 
lorsque nécessaire, depuis la rive, 
par ces chevaux et ces hommes al-
lant sur les chemins de halage, fran-
chissant les passerelles que l’on 
passe aujourd’hui en voiture ou à 
vélo, si elles n’ont pas disparu là où 
elles ne servaient plus…
À travers des illustrations et trou-
vailles  inédites, Guillaume Porchet 
nous invite à ce plongeon historique 
dans la Sèvre niortaise.

En vente en librairies et 
sur histoire-vendee.com.

            Le port de Fontenay-le-Comte vers 1900.Le port de Fontenay-le-Comte vers 1900. vendeeglobejunior.fr

Sensibiliser  
LA JEUNE GÉNÉRATION
La sensibilisation de la jeune gé-
nération est un enjeu majeur dans 
la préservation des océans ! Sur 
vendeeglobejunior.fr, les familles et 
professeurs bénéficient d’outils lu-
diques pour en apprendre plus sur 
cette extraordinaire aventure hu-
maine et sportive ou encore sur la 
richesse des océans.

En chiffres

DEUX LIVRES, DEUX HISTOIRES À DÉCOUVRIR

https://www.facebook.com/paddleaventure
http://histoire-vendee.com
http://vendeeglobejunior.fr


14  LE FAIT DU MOIS
CIVISME // LES COLLÉGIENS À LA RENCONTRE DE CITOYENS ENGAGÉS.

SENSIBILISER LES JEUNES 
VENDÉENS À LA CITOYENNETÉ

À travers son Plan Vendée civisme, le Département mène plusieurs actions 
pour transmettre aux jeunes générations les valeurs de la République.

En 2021, 150 jeunes de 11 à 13 ans participeront à 
des ateliers thématiques autour des valeurs civiques 
et citoyennes grâce au Passeport Vendée civisme.

LE PASSEPORT VENDÉE CIVISME
Rencontrer les secours terrestres et 
maritimes, découvrir l’envers du dé-
cor de l’Historial de la Vendée ou du 
château de Tiffauges, passer sous 
l’Arc de triomphe, visiter le Sénat, 
observer la nature avec un tech-
nicien rivière ou encore découvrir 
le sport comme moyen d’inclusion 
pour les personnes en situation de 
handicap. En 2021, toutes ces op-

portunités sont offertes par le 
Département de la Vendée à 150 
jeunes âgés de 11 à 13 ans via le 
Passeport Vendée civisme !

Rencontrer les acteurs du civisme

Cette initiative est une déclinaison 
du Passeport du civisme proposé aux 
élèves de primaire et mis en œuvre 
par l’association des Maires pour le 
civisme. En 2020, le Département 
était le premier à proposer un tel 
projet au profit des collégiens.
Les objectifs du Passeport Vendée 
civisme sont doubles : permettre 
aux jeunes vendéens de développer 
une culture citoyenne et leur trans-
mettre les valeurs du civisme grâce 
au contact avec les acteurs départe-
mentaux, des citoyens eux-mêmes 
engagés.
En effet, faire réfléchir les jeunes 

vendéens sur la citoyen-
neté et le civisme dans 
leur vie de tous les jours 
est capital pour le futur ! 
Cela passe entre autres 
par la découverte du 
patrimoine, de notre 
identité vendéenne, les 
valeurs de la République, le bénévo-
lat, ou en confortant la fraternité.

Hors cadre scolaire

Divisés en cinq groupes de 30 
jeunes, les collégiens pourront par-
ticiper, sur la base du volontariat, 
à cinq ateliers thématiques (lire ci-
contre). De janvier à juin, ils se tien-
dront en dehors du temps scolaire, 
sur les mercredis après-midi ou sur 
un jour de vacances.
Un premier engagement pour les 
jeunes citoyens de demain !

LE DÉPARTEMENT POURSUIT SON ENGAGEMENT AU-DEVANT DE 
LA DÉFENSE NATIONALE
Parrain depuis 2008 du sous-marin nu-
cléaire lanceur d’engins Le Vigilant, le 
Département de la Vendée a permis, de-
puis plus de dix ans, à près d’une centaine 
de lycéens vendéens d’aller à la rencontre 
des équipages de ce fleuron de la marine 
nationale.LE PARCOURS 

VENDÉE CIVISME
Depuis 2015, dans le centre-
ville de La Roche-sur-Yon, plus 
de 1 000 élèves de 4e et de 3e 
se rassemblent autour des 
valeurs de la République, des 
personnes et des lieux qui les 
incarnent. Au fil des étapes qui 
leur sont proposées, le temps 
d’une journée, les collégiens 
s’arrêtent ainsi sur les sym-
boles, les lieux et les services 
de la République qu’ils côtoient 
au quotidien. L’édition 2021 se 
tiendra le jeudi 27 mai !

5 ateliers
• Sauvegarder le patrimoine
• Préserver l’environnement
•  Découvrir les valeurs  

de la République
• Protéger les citoyens
• Conforter la fraternité

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
DES JEUNES (CDJ)
Tous les deux ans, les élèves de 5e et 4e des 
collèges et Maisons familiales rurales (MFR) 
de Vendée élisent, dans leur établissement, un 
conseiller départemental junior. Pendant leur 
mandat, les 57 jeunes élus font l’apprentissage 
de la citoyenneté en se portant garants des 
idées et des souhaits de leurs camarades.



15 AGENDA
 22 JANVIER // LES LUCS-SUR-BOULOGNE01

LE PATRIMOINE SE RACONTE
À L’HISTORIAL
Patrimoine du XXe siècle, maritime, industriel 
mais aussi patrimoine des mairies, patrimoine 
scolaire et patrimoine culturel immatériel… la 
notion a bien évolué au fil des siècles. Le temps 
d’une soirée, à partir de 19 h 30, assistez à un dé-
bat, véritable combat d’idées entre des person-
nages qui ont fait l’Histoire du patrimoine. Cet 
événement a lieu dans le cadre de l’exposition 
Trésors révélés de Vendée à découvrir à l’Historial.

 4 ET 19 DÉCEMBRE 2021 // MOUILLERON-LE-C.02

RENDEZ-VOUS  
MUSICAUX
AU VENDÉSPACE

Noël 2020 passé, pensez déjà à celui de 2021 ! La 
fin d’année sera musicale au Vendéspace avec 
deux spectacles exceptionnels produits par le 
Département de la Vendée.

Samedi 4 décembre à 20 h 30, Ibrahim Maalouf, 
trompettiste multirécompensé, présente une 
création originale accompagné de sa formation 
musicale, de trois maîtrises des Pays de la Loire 

et de la Maîtrise de Bretagne.

Dimanche 19 décembre à 16 h, la magie 
de Disney s’empare du Vendéspace. Mary 

Poppins, La reine des neiges, Aladin… les 
airs les plus célèbres sont interprétés 

par un orchestre symphonique de 65 
musiciens accompagné de chanteurs.

Billetterie sur  
vendespace.vendee.fr

 30 ET 31 JANVIER // VENDÉE03

FOLLE JOURNÉE
La Folle journée de 
Nantes en région Pays de 
la Loire fait de nouveau ar-
rêt en Vendée. Cette édition 2021 
met à l’honneur les œuvres incon-
tournables de deux célèbres com-
positeurs : d’un côté la musique 
lumineuse et mystique de Bach, 
de l’autre la grâce des œuvres de 
Mozart. De prestigieux concerts 
ont lieu, en journée, à Challans, 
La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-
Comte, Les Sables-d’Olonne, 
L’Île-d’Yeu, Vouvant, Les Herbiers 
et au Vendéspace. Ouverture de la 
billetterie samedi 16 janvier. En 
avant la musique ! culture.paysdelaloire.fr

 31 JANVIER // SAINT-JEAN-DE-MONTS04

ÇA COURT
EN PAYS DE MONTS

Sportives et sportifs, à vos agendas ! 
Dimanche 31 janvier, vous avez rendez-
vous avec le trail des Pays de Monts. 
À 9 h, top départ de la course de 24 km 
en direction de Notre-Dame-de-Monts. 
Une belle occasion d’admirer des lieux 
remarquables comme la dune de la 
Davière, le belvédère de la Buzelière 
et le Pey de la Blet. À 9 h 30, place au 
trail de 12 km, un parcours vallonné 
en direction de Saint-Jean-de-Monts. 
Les deux épreuves s’élancent de 
l’hippodrome de l’Atlantique.

Infos et inscriptions sur 
triathlon-vendee.com

Tarif : 5 €. Sur réservation au 02 28 85 77 77.

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

http://www.vendespace.vendee.fr/
http://culture.paysdelaloire.fr
https://triathlon-vendee.com/
http://www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee
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 ÉVÉNEMENT
CYCLISME // TOTAL DIRECT ÉNERGIE DÉMARRE 2021 AVEC DES AMBITIONS

« ÊTRE WORLD TOUR EN 2023 ! »

Jean-René Bernaudeau, manager de l’équipe Total Direct  
Énergie, veut remonter dans la hiérarchie du cyclisme mondial.
Avec huit recrues, une nouvelle page 
se tourne chez Total Direct Énergie ?
Non pas du tout ! Les grands tours 
sont de plus en plus vallonnés et de-
puis Thomas Voeckler, qui nous a per-
mis de faire des Tours honorables, 
Lilian Calmejane ne nous a pas donné 
satisfaction. Donc il fallait se renforcer 
absolument sur des puncheurs-rou-
leurs et surtout des grimpeurs. On a 
axé notre recrutement là-dessus car 
on n’avait pas de profils pour passer 
la montagne. C’était une obligation ! 
Nous avons vraiment comblé un vide 
que l’on avait depuis un petit moment.

Quels sont les objectifs pour 2021 ?
Remonter dans la hiérarchie pour 
être attractif et ensuite recruter chez 
les séniors avec le sport étude de La 
Roche-sur-Yon et le Vendée U, pour 
pouvoir les intégrer. Les meilleurs  
français vont d’abord dans les centres 
des équipes World Tour, et depuis 
quelques années le Vendée U en pâtit 
un petit peu et on le ressent. Donc il 
faut que la tête de pyramide soit en-
core plus attractive pour aller cher-

cher les pépites. Voilà les objectifs : 
remonter dans la hiérarchie rapide-
ment pour qu’en 2023 l’équipe soit 
World Tour. On le dit clairement !

Était-il indispensable de régénérer 
l’équipe ?
Aujourd’hui, une équipe qui n’est pas 
dans les grands tours n’existe plus. 
Nous, on a une histoire avec le Tour de 
France grâce à des victoires d’étapes 
et ça commence à être le passé. Il faut 
vite réagir et notre travail pour 2021 
sera de relancer l’attractivité et la 
compétitivité de l’équipe. Donc il faut 
être World Tour, nous n’avons pas le 
choix ! La licence World Tour compte 
pour les trois saisons : 2020, 2021 et 
2022. Avec le renforcement de l’équipe 
on espère réaliser une grosse saison 
2021 pour revenir dans les points et 
être dans les 18 meilleurs en 2023.

Ces arrivées sont-elles une recon-
naissance de votre travail ?
L’attractivité de la structure SA Vendée 
Cyclisme est une grande fierté. Elle 
est reconnue dans le milieu comme 

très professionnelle. Quand nous 
avons contacté Boasson-Hagen, il 
nous a parlé de notre espace nutri-
tion. On a été les premiers à le faire. 
Toute cette crédibilité, on ne l’avait 
pas sur la puissance de l’équipe mais 
sur le fonctionnement de la structure. 
Désormais sur ce critère crédibilité, 
on est dans les meilleurs mondiaux. 
Cela a donc facilité le contact lorsque 
j’ai appelé ces coureurs étrangers qui 
connaissaient notre niveau de sérieux.

Ce mercato est-il votre meilleur ?
C’est le plus important, celui qui fait 
le plus parler. Mais je ne cherche pas 
une équipe qui change beaucoup. 
L’objectif est de remonter le niveau, 
l’attractivité et fabriquer les cham-
pions de demain. Avec le mercato je 
ne suis pas dans le star-system du 
football. J’ai toujours formé des futurs 
champions made in Vendée donc on va 
refaire ça. Ce mercato est une phase 
importante et j’ai la chance d’avoir un 
sponsor qui nous fait confiance pour 
augmenter la qualité et la compétitivi-
té de l’équipe.

Covid-19 oblige, l’équipe Total Direct 
Énergie a revu ses plans dans sa 
préparation. Début décembre, les 27 
coureurs de l’effectif se sont relayés 
par groupes de cinq ou six pour s’at-
teler aux formalités de pré-saison : 
shooting photo, essayage des équipe-
ments, entretien avec les directeurs 
sportifs et entraîneurs.

Retrouvailles en Espagne fin janvier

Si les huit recrues ont seulement croi-
sé leurs nouveaux coéquipiers dans 

les couloirs à Essarts-en-Bocage, tout 
le monde se réunit sur le vélo fin jan-
vier en Espagne. Un premier groupe 
est en stage à Altea du 12 au 22 janvier 
et un deuxième à Majorque du 20 au 
27 janvier. Point de départ de la saison 
2021 avant d’arpenter les routes fran-
çaises et espagnoles en février.

Paris-Nice, premier gros objectif

Pour Benoit Genauzeau, directeur gé-
néral du sport, « le premier ressenti 
avec les nouveaux est très bon ». Reste 
à mettre tout ce beau monde en os-
mose pour le premier gros objectif de 
la saison : jouer le général sur Paris-
Nice avec Pierre Latour.

 8 recrues
Pierre Latour
27 ans - GRIMPEUR ET LEADER

Edvald Boasson-Hagen
33 ans - SPRINTEUR-ROULEUR

Alexis Vuillermoz
32 ans - GRIMPEUR-PUNCHEUR

Alexandre Geniez
32 ans - GRIMPEUR

Victor De La Parte
24 ans - GRIMPEUR

Cristian Rodriguez
25 ans - GRIMPEUR

Chris Lawless
25 ans - PUNCHEUR-SPRINTEUR

Fabien Doubey
27 ans - GRIMPEUR-PUNCHEUR

PRÉPARATION
et ambition

Pierre Latour, recrue et nouveau Pierre Latour, recrue et nouveau 
leader du Team Total Direct Énergie.leader du Team Total Direct Énergie.


