Festival de terre-neuve
anquetil sur scène
p. 8
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En supplément ce mois-ci :
Le Grand Départ du Tour de France

Le mensuel du Département

Journal de la
Juin 2018 / n° 242

BONNES VACANCES !
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Il fallait l’inventer !

p. 3
Le MedPack est une station de
travail médicale extra-hospitalière. Le Vendéen Samuel Mercier,
infirmier urgentiste aux Pompiers
de Paris, l’a inventé. Début mai,
son invention a obtenu deux prix
au prestigieux Concours Lépine,
dont le plus important, le Prix du

Président de la République. Utilisé
par la brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, le MedPack permet
à l’urgentiste de disposer d’un
plan de travail éclairé avec tout
le nécessaire d’intervention d’urgence. Objectif : sauver des vies
dans des conditions optimales.

©Julien Boureau / Département de la Vendée
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Vendée vitrail
l’art de mettre en lumière

p. 6-7

Cette année, la haute saison touristique s’ouvrira avec la course cycliste la
plus médiatisée au monde : le Tour de France. Première semaine de juillet,
le Grand Départ sera donné de Vendée. Pour les acteurs du tourisme,
l’événement est de bon augure pour booster la fréquentation touristique
sur une période généralement calme. Un principe que les professionnels
tendent à généraliser pour développer l’attractivité de notre département
tout au long de l’année. Venez découvrir la Vendée quatre saisons dans
notre dossier.

Vendée Vitrail ouvre ses portes aux
visiteurs, à partir du 16 juin prochain, à Mortagne-sur-Sèvre. Dès
l’entrée, le visiteur peut découvrir
de façon ludique et interactive

Suivez-le

Département

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee

ce musée cultuel et culturel dans
l’église Saint-Hilaire et admirer le
Vitrail Notre-Dame, haut de 12
mètres, trônant majestueusement
au centre des lieux. À découvrir.

Un foyer pour accompagner les
adultes atteints d’autisme

p. 12
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VHF : UNE VICTOIRE DOUBLE CŒUR

p. 4

L’actualité en direct sur :

www.vendee.fr

p. 9

ou

Inauguré récemment à Luçon,
le Foyer d’accueil médicalisé
DamienSeguin accueille 30
adultes connaissant des troubles
mentaux, et notamment liés à
l’autisme.
Géré par la Fondation OVE, ce
nouvel établissement permet aux
résidents de vivre pleinement leur
vie, malgré leur handicap. En effet, tous sont accompagnés pour
réaliser les tâches du quotidien
et participer à des activités en
dehors de la structure.

flashez ce QRcode

après avoir téléchargé
l’application sur votre

gratuitement
smartphone

Vendée active

EN BREF

Le Bif Truck, créé par des Vendéens, traverse une dizaine de communes.

©La petite distrib / CA50

La Petite Distribest née dans
une cuisine. Et plus particulièrement dans celle de François
Goubin, à L’Aiguillon-sur-Mer.
Cet ancien cadre pour de grands
groupes industriels français imagine un réseau pour développer
les commercesde proximité et
protéger les cœurs de ville. « La
naissance de mon fils a été un déclic, témoigne-t-il. En voyant ces

pourrait penser qu’il s’agit d’une
simple carte de fidélité. Mais
elle permet à chaque utilisateur
d’avoir une remise immédiate
entre 5 et 20 % chez chaque artisan, commer
çant ou agriculteur
partenaire ».
Pour ces professionnels, l’opération est bénéfique puisqu’ils voient
arriver une nouvelle clientèle.
« Beaucoup de gens ont tendance

Des moyens pour réussir
« Pour me donner les moyens de
réussir, je me suis entouré d’une
équipe pour nouer des partenariats, expliquer la démarche de
La Petite Distrib et les retombées
positives que cela pouvait avoir sur
l’économie locale. Puis, ensemble,
nous avons lancé une campagne
de financement participatif ».

LE MEILLEUR DE LA MER

https://lapetitedistrib.com

POUR ALLER PLUS LOIN

©Pixabay-Benita5

ENTREPRISE / JULIE DECOTTIGNIES À LA TÊTE DE NETHUNS AUX HERBIERS

UNE NOUVELLE JEUNESSE

Le
groupe
Nethuns,
spécialisé
dans la production et
la vente de
bateaux semi-rigides, a été
racheté en 2017 par l’herbretais Franck Decottignies. À la
tête du Groupe Agia, le chef
d’entreprise confie les rênes
de Nethuns à sa fille, Julie,
âgée de 22 ans. Rencontre.
La reprise de Nethuns est une
histoire familiale comme on sait
l’écrire en Vendée ?
On peut dire ça ! Mon père dirige
le Groupe Agia qui est spécialisé

dans la métallurgie. Il m’a confié
Nethuns au sein duquel nous
sommes trois. Mon oncle Éric
Avoine qui a des années d’expérience chez Bénéteau et ma petite
sœur Élisa qui est commerciale.
Il faut donc reconnaître que c’est
une histoire de famille ! Surtout,
nous sommes des gens du terroir à nous lancer dans une niche
du nautisme : la vente de semirigides.
Aviez-vous fait des études en lien
avec ce milieu du nautisme ?
Pas du tout. Non seulement, je n’ai
pas baigné dans ce milieu mais
en plus, j’avais commencé des
études en Histoire de l’art, bien

loin donc du semi-rigide. Un été,
mon père m’a fait travailler dans
son entreprise de métallurgie et,
en quelques mois, j’ai fait tous les
postes, de la coupe de tubes, la
base, au bureau d’études. Sans
jamais remettre les pieds à la fac.
Une bonne école finalement…
Une très bonne école. J’ai fait mes
armes et à l’époque, il n’était pas
d’actualité que je dirige une entreprise. Le rachat de Nethuns a
suivi et de circonstance en circonstance, j’ai pris les rênes. C’est un
sacré challenge d’autant qu’il faut
redorer l’image de la marque qui
a souffert par le passé. On doit la
faire repartir sur des bases saines.

©B.Gergaud

Vos semi-rigides sont vendéens ?
Nos bateaux sont fabriqués en
Vendée avec une coque en aluminium, un matériau aux multiples
atouts : léger, costaud, recyclable,
facile à réparer… Nous sommes
fiers d’être visibles sur des événements phares comme la Route du
Rhum, la Vendée Va’a mais aussi
le Vendée Globe 2020 en parrainant le skipper Manuel Cousin.
Renseignements :
Le groupe Nethuns aux Herbiers surfe sur la vague grâce à une nouvelle équipe dynamique.
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http://groupeagia.com/nethuns

Renseignements : www.lebiftruck.fr

COMMERCE / LES VIVIERS DE LA BAIE

Renseignements :

La Petite Distrib lance un crowdfunding sur la plate-forme Vendée’Up,
dédiée à 100 % aux projets vendéens (voir Journal de la Vendée
n° 235). L’objectif ? Obtenir 6 000 € « Cet argent servira à couvrir nos
frais de déplacements sur le département, accélérer notre présence
sur des salons, foires et marchés pour aller directement à la rencontre
des consommateurs et des professionnels, à imprimer des dépliants et
autres supports de communication et à construire une toute nouvelle
application web, détaille François Goubin. Avec la géolocalisation,
nous pourrions par exemple diriger le consommateur directement
vers le magasin dont il a besoin ». Jamais à court d’idées.

d’acheter et de savourer une
bonne viande, à un prix juste, à
deux pas de la cuisine. Les haltes
dans les communes s’étalant de
Saint-Prouant à Saint-Mesmin
,
du côté de Pouzauges, sont en
ligne. Par exemple, il est le mardi
à Réaumur à 9 h ou encore le mercredi à 17 h à Pouzauges (zone
Montifaut)…

L’été approche et avec lui, toutes
les saveurs de la mer. Moules,
bigorneaux et poissons… Pour
déguster ce que l’océan a de
meilleur, rendez-vous aux Viviers
de la Baie, à La Tranche-sur-Mer.
Ce commerce, à mi-chemin entre
poissonnerie et restaurant, a tout
juste ouvert ses portes : « C’est
l’aboutissement de trois ans de
travail, explique MagaliBertaud,
la gérante. Avec mon mari, nous
sommes mytiliculteurs depuis des
générations. Cependant
, la mortalité des moules a tellement augmenté depuis 2014 que cette activité est devenue trop incertaine ».
Sans délaisser sa première activité, le couple écume alors les
marchés pour vendre ses moules :
« mais aussi beaucoup de produits
locaux ».
Et le succès est au rendez-vous !
« Notre clientèle nous a suivi et
maintenant, elle découvre notre
nouvel établissement ». Et de
nouveaux produits ! Parmi eux, les

cal et d’un éclairage, l’urgentiste
peut perfuser seul le blessé sans
avoir besoin d’un soignant pour
tenir la perfusion. « Le MedPack
comprend également plusieurs
outils qui permettent d’améliorer la sécurité du personnel soignant, détaille Samuel Mercier.
L’urgentiste peut ouvrir une
ampoule sans risquer de se couper, ou ôter une aiguille sans se
piquer. Les compresses souillées
sont directement triées avec les
déchets médicaux à risque ».

ROUTE / CONTOURNEMENT SUD DU POIRÉ-SUR-VIE

UN NOUVEL AXE SUR 1,8 KM

Ces travaux vont permettre d’accéder à Bellevigny sans passer par le Beignon Jauffrit.
Magali Bertaud, gérante des Viviers de la Baie.

La 2e section du contournement
sud du Poiré-sur-Vie a été présentée récemment par les élus
du Département, de la Communauté de communes Vie et
Boulogneet la Ville. « C’est un
projet collégial liant ces trois collectivités et il était très attendu, précise le président de la commission
départementale Infrastructures et
Désenclavements, Alain Leboeuf.
Les travaux devraient commencer
avant l’été, au terme du diagnostic archéologique, lancé mi-avril. »
Ce nouvel axe d’une longueur de
1,8 km va permettre aux nombreux véhicules empruntant cette
route d’accéder à Bellevigny sans
passer par le BeignonJauffrit. Ce

fameuses Moules Box. « Les clients
pourront les déguster sur place ou
alors les emmener au bord de la
mer ». De quoi mettre en appétit !
Renseignements :

www.les-viviers-de-la-baie.fr

ENTREPRISE / PRIX DE L’INNOVATION POUR ETIK OUEST

UN BEC VERSEUR RENVERSANT
Etik Ouest, entreprise basée à
Soullans, est
spécialisée dans
la conception et
la fabrication
d’étiquettes.
Dernièrement,
elle a reçu le
prix de l’innovation au
CFIA (Carrefour des
Fournisseurs
de l’Industrie
Alimentaire) à
Rennes, pour son
bec verseur « Up’n
Bec Verseur ».
Car
Etik
Ouest
cherche aussi des
solutions
adhésives p o u r
les industriels. Ce bec verseur
innovant, positionné sur le côté
d’un sachet permet de verser
le contenant (graines séchées,
céréales…) facilement et pro
prement.

Le Sergent-Chef Samuel Mercier est infirmier urgentiste aux Sapeurs-Pompiers de Paris, responsable de la section Médecine de
Prévention. Il a grandi à Saint-Michel-le-Cloucq et a étudié à Fontenay-le-Comte, notamment au collège André Tiraqueau.

Nul besoin de ciseaux ou couteau
Un soufflet à l’intérieur du paquet
permet d’ouvrir sans ciseaux ou
couteau et de renfermer en appuyant avec le doigt. Ingénieux.

village compte plus de 100 habitants particulièrement satisfaits
de la mise en place du contournement. En effet, 5 000 à 7 000
véhicules empruntent chaque
jour la commune du côté d’Aizenay. Des aménagements sont
prévus dont une route à 2 voies
entre le giratoire de la Croix des
Chaumes et la « Petite Roulière ».
Un carrefour sera aménagé à
l’intersection du futur contournement et de la voie communale de
l’Auroire. Et ce, afin que les automobilistes puissent rejoindre les
villages du Beignon Jauffrit ou de
l’Auroire. À noter que pendant
ces travaux, plus de 17 000 m3 de
terre seront déplacés.

précise Samuel Mercier.
Les pompiers
de Lausanneet le
Samu de Colmar
s’en servent, et cinq
Samu de Belgique
l’expérimentent. Le Concours
Lépine devrait assurément permettre au MedPack d’assister de
plus en plus d’urgentistes sur de
nombreux théâtres d’intervention.

Renseignements :

https://section85.anmonm.com

PRÉSERVER LA FILIÈRE
AVICOLE EN VENDÉE

FORMATION / CFA DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

LES VOYAGES FORMENT LA JEUNESSE
Le CFA MFR de Saint-MichelMont-Mercure, à l’exemple des
universités, expérimente depuis
longtemps les programmes européens. L’idée est de permettre
d’accueillir des stagiaires européens en Vendée et de faire voyager, dans le cadre de leurs études
sur les métiers de la restauration,
des jeunes vendéens. Grâce
aux programmes Erasmus+ ou
LeonardoDa Vinci, 600 stagiaires
ont été accueillis depuis 1996 ! Et
28 pays sont partenaires (entreprises et établissements scolaires)
comme la Hongrie
, la Norvège
ou la République Tchèque. Pour
renforcer ce partenariat, l’établissement vendéen organise régulièrement, en lien avec la CCI,
des tables rondes auxquelles sont
conviées les partenaires. En 2018,

lors de la 6e édition, ils étaient
160 issus de 20 nationalités différentes à participer à la rencontre,
pour renforcer ces liens en faveur
de la formation professionnelle
par alternance à l’étranger.
Renseignements :

www.cfasaintmichelmontmercure.com

Apprendre en voyageant : une bonne école.

ENVIRONNEMENT / BILAN 2017 DE TRIVALIS

LES VENDÉENS, CHAMPIONS DU TRI

« Notre projet est d’aider les enfants
de Madagascar. L’argent que nous
avons récolté nous a servi à créer
des puits, des écoles ou encore
un dispensaire là-bas », racontent
trois élèves de troisième du collège Stéphane Piobetta, à Aubigny.
Ils viennent de terminer à la troisième place du « Prix de l’Éducation Citoyenne », catégorie collège,
remis par l’Association Nationale
des Membres de l’Ordre National
du Mérite de Vendée. C’est plus de
1 800 élèves des écoles primaires,
collèges et lycées du département
qui ont présenté leur projet, sur le
thème de l’éducation à la citoyenneté. Félicitations à eux !

Après l’annonce
de la fermeture de
l’entreprise Doux
à Chantonnay, le
Département, la
Région, la Ville de
Chantonnay, l’État
et la Chambre
d’Agriculture se
mobilisent pour
préserver l’emploi
et la filière avicole. Les élus seront
notamment attentifs aux engagements pris par le consortium LDC.
Le repreneur du groupe Doux doit
en effet proposer, à chaque salarié,
un poste sur des unités de production implantées à proximité. « Nous
devons préserver ces savoir-faire
reconnus » déclare Yves Auvinet.
Le président du Départementdemande aussi que les 75 éleveurs
vendéens soient rémunérés « tout
en étant assurés d’une continuité de
leur activité sans perte financière et
sans nouvelle obligation d’investir ».
Avec 300 emplois supprimés sur
Chantonnay
, le Départementsera
vigilant à la préservation de l’équilibre économique du territoire, « en
évitant l’émergence d’une nouvelle
friche industrielle ».

UN CONTRAT D’AVENIR
POUR LA VENDÉE

SCIENCES / CAMP NÉOLITHIQUE DU CHAMP-DURAND

Renseignements :

LA PREMIÈRE OPÉRATION
VÉTÉRINAIRE DE L’HISTOIRE ?

www.etikouest-packaging.com

Up’n Bec Verseur permet d’ouvrir le sachet
facilement, sans ciseaux, grâce à un soufflet
situé sur le côté.

Vendée/le journal de juin 2018

Et si les premiers vétérinaires de l’Histoire
étaient Vendéens  ? Le
crâne d’un bovin datant
de plus de 5000 ans permet d’avancer cette hypothèse. Découvertdans
le camp néolithique du
Champ-Durand, à Nieul-surl’Autise, ce crâne est étudié
par Fernando Ramirez Rozzi
et Alain Froment, chercheurs au
CNRS et au Musée de l’Homme :
« Il est percé d’un trou et autour,
Vendée/le journal de juin 2018

on
distingue
des
traces de grattage ».
Reste à savoir ce que
cherchaient à faire ces
« chirurgiens ». « Ce ne
peut pas être un rituel
puisqu’il a été retrouvé
dans une fosse à déchets.
Soit l’opération a été réalisée pour sauver l’animal.
Soit c’était un exercice
avant d’opérer un homme ».
Cette dernière piste est d’ailleurs privilégiée.

©Pixabay-music4life

Il s’appelle le Bif Truck. Ce camionmagasin se transforme en boucherie ambulante pour vous garantir une viande locale, sur-mesure. Grâce aux éleveurs et à un
boucher de Saint-Mesmin et de
Menomblet, le Bif Truck sillonne
le département et propose de
la viande de veau, de bœuf,
du poulet, de l’agneau… Cette
boucherie des éleveurs comme
ils l’appellent permet à chacun

L’initiative séduit à tel point qu’aujourd’hui, le réseau regroupe près
de 200 professionnels et que plus
de 2 000 familles ont acheté la
fameuse « carte de fidélité ». Fort
de ce succès, François Goubin
compte bien étendre son réseau,
d’abord à tout le département et
ensuite - pourquoi pas ? - à tout le
pays.

Les Sapeurs-Pompiers de Paris ont
été les premiers à expérimenter
le MedPack. « Depuis le premier
modèle en 2014, il a connu plusieurs évolutions, explique Samuel
Mercier. Nous avons optimisé son
poids et sa transportabilité. Pour
l’ouvrir, nous sommes passés de
dix gestes à deux ! ». La dernière
version a vu le jour en juillet 2017.
En test durant un an à la brigade
des Sapeurs-Pompiers de Paris, le
MedPack est aujourd’hui opérationnel. « Nous l’avons utilisé
lors de l’attaque au couteau,
le 12 mai à Paris »,

©E.Thepault - BSPP

2 000 familles font déjà partie du
réseau

Jérémy et Karine Herbelot, de Couleur Marché, à L’Aiguillon-sur-Mer, font partie des 200
commerçants, artisans ou agriculteurs du réseau La Petite Distrib.

Elle pèse 7 kg et mesure pliée
30 x 26 x 80 cm. L’unité portable
inventée par l’infirmier urgentiste
des Sapeurs-Pompiers de Paris
apporte aux soignants un plan de
travail, de la lumière et tout le nécessaire d’intervention d’urgence.
Pour mettre au point sa station
de travail médicale extra-hospitalière, Samuel Mercier a commencé
par observer les pratiques des
urgentistes aux quatre coins de
la planète. « Nous travaillons tous
de la même manière, à même le
sol, constate l’infirmier. J’ai donc
cherché un outil qui permettrait
de se rapprocher le plus possible
des règles d’hygiène imposées
en milieu hospitalier ». Lorsqu’il
se déploie, le MedPack offre
deux plateaux au format A4 reposant sur un trépied équipé d’une
perche avec lumière et accroches
pour les perfusions. Les avantages
de cette station de travail médicale sont nombreux. Outre le fait
de disposer d’une surface propre
pour poser son matériel médi-

©Fernando Ramirez Rozzi / CNRS

Cette alternative prend depuis
2016 la forme d’une carte, nommée jusqu’alors CA50, disponible
dans le sud de la Vendée. « On

Une station opérationnelle

Le Vendéen Samuel Mercier
vient de remporter deux prix
au Concours Lépine, dont
le plus prestigieux, celui du
Présidentde la République.
Son invention, le MedPack,
est une innovation unique au
monde dans le milieu des urgences.

à se rendre dans les grandes surfaces au moindre besoin alors
que nous pouvons leur apporter
des conseils ou des services en
plus », témoigne Florian Bideau,
du magasin Aux P’tites Puces,
également installé à L’Aiguillonsur-Mer. Même son de cloche du
côté de l’institut Passion Beauté,
à Luçon où l’initiative est perçue
comme « un retour aux vraies valeurs du commerce », dixit Alain
Merceron, son dirigeant.

©Bif Truck

5 à 20 % de remise immédiate
dans les commerces de proximité

UN VENDÉEN REMPORTE LE PREMIER PRIX

LE BIF TRUCK POUR VOUS SERVIR

©Etik Ouest

géants de la distribution, installés
pour la plupart en périphérie des
communes, j’ai compris qu’une
alternative à ce mode de consommation était nécessaire ».

DES INITIATIVES CITOYENNES

©CFA MFR

UNE PETITE RISTOURNE ?
Après deux ans d’expérimentation dans le Sud Vendée
sous le nom du réseau CA50,
La Petite Distrib pourrait
prendre son envol sur toute
la Vendéedans les prochains
mois. L’idée de ce réseau
de commerçants d’un
nouveau genre, développer les commerces
de proximité pour
redynamiser
les
centres-bourgs.

CONCOURS LÉPINE / LE MEDPACK, UNE STATION DE TRAVAIL MÉDICALE EXTRA-HOSPITALIÈRE

COMMERCE / UNE BOUCHERIE AMBULANTE EN VENDÉE

COMMERCE DE PROXIMITÉ / LA PETITE DISTRIB

462 000 tonnes de déchets ont été collectées en Vendée en 2017, soit une baisse de 0,4 %
par rapport à l’année précédente.

La Vendée, département où l’on
trie le plus. C’est l’enseignement
que nous apprend le bilan de
Trivalis pour l’année 2017. « En
moyenne, les Vendéens ont trié
99 kg de verre, d’emballages et
de papier, soit 6 kg de plus qu’en
2016 », s’enthousiasme Hervé
Robineau, le président du syndicat d’études et de traitement des
déchets ménagers vendéen.
72 % des déchets des Vendéens
sont ainsi valorisés, « alors que la

loi relative à la Transition écologique fixe un objectif de valorisation de 65 % pour 2025 ».
Des chiffres qui encouragent
Trivalisà viser encore plus haut :
« La part des déchets verts collectée en déchetterie est trop importante ». Des broyeurs devraient
ainsi être distribués prochainement
aux collectivités pour valoriser ces
déchets là où ils sont produits.
Renseignements : trivalis.fr

Le Département s’engage avec
la Région Pays de la Loire pour
construire un contrat d’avenir d’aménagement du territoire, avec l’État,
suite à l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Parmi les priorités du Département
se trouvent le développement des
infrastructures ferroviaires (avec notamment la rénovation de la ligne
Nantes-Bordeaux), et routières avec
la relance du projet autoroutier
Fontenay-La Rochelle.

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr
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À découvrir

EN BREF

CENTRE CULTUREL / VENDÉE VITRAIL À MORTAGNE-SUR-SÈVRE

MODÉLISME / IL REPRODUIT UN TRAIN DE 1981 À L’ÉCHELLE 1/20e

son histoire. Toutes les 10 minutes environ, un spectacle scénographique sera diffusé sur l’œuvre
à partir d’effets visuels, de projections de lumière, etc. Des bancs
inclinables permettent d’appréhender les dimensions impressionnantes du vitrail Mazetier.

Se dressant majestueusement sur
plus de 12 mètres, un vitrail réalisé
par le maître verrier vendéen Louis
Mazetier est au cœur de ce centre.
Son histoire est pour le moins
étonnante : réalisé en 1937, il pèse
plus de 4 tonnes. Dédié à l’origine
à la nef de Notre-Dame de Paris,
La Vendée, terre du vitrail
il n’a pas eu le temps d’être installé. La Seconde Guerre mondiale
Le
projet
conçu
par
le éclate et les verrières sont mises
Département
, et mis en œuvre en caisses et cachées dans les tripar BrunoMoussetet Stéphane bunes de la cathédrale parisienne.
Mériau
, met en valeur l’art et Il y a quelques années, grâce aux
l’Histoire du vitrail mais aussi services de la conservation des
le patrimoine verrier vendéen : objets d’art du Département, elles
« L’idée est de surprendre le visi- sont retrouvées, expertisées et resteur, disent-ils. Dès l’entrée, ils taurées par l’atelier Vitrail France.
remontent le temps dans l’Histoire Les visiteurs pourront l’admirer et
pour comprendre cet art tout en s’installer face à lui pour découvrir

Histoire et, ici de la guerre de
Vendée
, évoquées dans ses
œuvres. Ce premier centre d’interprétation du vitrail, édifice unique
en France, est ainsi mis en lumière
par la beauté du patrimoine vendéen.

Le parcours du mortagnais Roger
Degas
Un autre maître verrier est mis
lui aussi à l’honneur : il s’agit du
MortagnaisRoger Degas, créateur
des vitraux de l’église Saint-Hilaire.
L’idée de ce centre, culturel et
cultuel, est aussi de comprendre
l’art du vitrail : il met en lumière
la spiritualité grâce à des tapisse- Renseignements :
ries de verre. Les vitraux Degas www.mortagnesursevre.fr
deviennent des pages de notre Facebook : Vendée Vitrail

MUSÉE / NOUVEAU CENTRE MINIER DE FAYMOREAU

EXPÉRIENCE / L’ÉTONNANTE ÉTUDE SPATIALE DE DAMIEN GRIMAUD

Après plusieurs mois de travaux,
le musée du Centre Minier de
Faymoreau attend les visiteurs,
dès le 30 juin prochain, pour
dévoiler son nouveau visage.
La Communauté de communes
VendéeSèvre Autise souhaitait en
effet agrandir le musée, moderniser la muséographie et améliorer
la performance énergétique des
locaux. Les visiteurs peuvent, dès
cet été, arpenter les allées plus
spacieuses du musée et emprunter un nouveau parcours. Pendant
plus d’une heure, en autonomie,
chacun peut à loisir revivre le quotidien des mineurs Louis, Jules
ou Stanislas venus travailler à
Faymoreau. Par ailleurs, de nouvelles salles d’exposition ou une
nouvelle boutique sont aussi à découvrir. Quant aux enfants, ils seront ravis d’apprendre que moult
animations leur sont concoctées

Damien Grimaud est bournevaisien. Il s’est absenté derniè
rement trois mois de son domicile pour vivre une expérience
pour le moins étonnante ! Il a accepté de participer à une étude
spatiale à Toulouse. L’idée ?
Mesurerles effets de l’impesanteur sur le corps humain.
Explications. Sportif et passionné de l’espace, Damien Grimaud
a été retenu parmi 1 000 candidats pour participer à une étude
spatiale à Toulousependant trois
mois. « J’ai lu une annonce dans
Ouest-France, explique cet habitant de Bournezeau
. J’ai su ensuite que nous n’étions que dix à
avoir été retenus ! ». Départ donc
pour Toulouse pour ce jeune
père de famille. Après quelques
jours de test, le voilà contraint
pour les bienfaits de l’étude à rester allongé nuit et jours pendant
plusieurs semaines. Et ce, tout en
ayant les jambes surélevées pour
être au plus proche du corps d’un

pour tout savoir, ou presque, sur
les mines.
Renseignements :

www.centreminier-vendee.fr

BEAU LIVRE / NOIRMOUTIER

UNE INVITATION AU VOYAGE
Édité par Geste Éditions,
Noirmoutierde Christian
Martin(textes) et Didier
Babarit(photos) vient
de paraître. L’ouvrage
n’est pas seulement beau.
Les auteurs nous ouvrent
des chemins méconnus
de cette île vendéenne.
Saviez-vous par exemple
qu’en 1832, l’anse du
Vieil avait servi de base
30x30 cm - Relié - 240 pages - 29,90 €.
expérimentale pour un
des premiers sous-marins mis des écrivains de Vendée qui
au point par BrutusVilleroi, qui témoigne dans ce livre : « on
aurait inspiré Jules Verne dans n’avance pas dans la vie si l’on
Vingt mille lieues sous les mers ? n’a pas ses racines profondément
ChristianMartin et Didier Baba- ancrées en soi. Les miennes sont
rit ne s’intéressent pas unique- à Noirmoutier ». Christian Martin
ment aux paysagesenvoûtants et Didier Babarit vivent tous les
de Noirmoutier, mais s’arrêtent deux à Noirmoutier. « Au travers
aussi sur leur histoire et sur des de ce bel ouvrage, écrit Christian
figures vivantes de l’île comme Martindans l’avant-propos, j’ai
le saunier Armel Bodin, « un dur l’immense plaisir de transmettre
à cuire [...] un Noirmoutrinau au lecteur ma passion pour cette
grand cœur » ou encore Marlène île qui a vu naître l’ensemble de
Manuel, membre de la Société ma famille ». À découvrir.
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astronaute dans l’espace.
Au service de la recherche spatiale

L’ESPRIT VENDÉEN À LA LETTRE
Une douzaine d’écrivains vendéens viennent de fonder Vent
des Lettres. Unis autour de leur

passion de l’écriture, ces auteurs
vendéens ont créé cette maison
d’édition associative. Elle publie

Déjà auteur de six romans, Joël Couteau endosse désormais le costume d’éditeur avec Vent
des Lettres.

Créé fin 2017, Demain Vendée devrait publier son premier journal papier début 2019.

des auteurs vendéens et démarre
son activité. « Tout est allé vite
après la fermeture de Dorval
Éditions et Durand-Peyrolles,
explique Joël Couteau, président
de l’association. Aujourd’hui, des
graphistes, des correctrices et un
biographe ont rejoint l’aventure et
50 librairies nous diffusent ».
Les livres ont une saveur vendéenne : « Même si l’action ne
se déroule pas toujours ici, on
retrouve un attachement au territoire et une mentalité propre à
la Vendée ». Trois livres sont parus : Le Barondu Plessis, de Joël
Couteau, Un Républicain espagnol en Vendée
, ou le don de
Jeanne, de Jim Morin et Elle et lui,
de PierretteGobin-Vaillant. Bonne
lecture !

©Chemin de Fer de la Vendée

À l’occasion du 350e anniversaire
de la naissance de François Couperin, la Simphonie du Marais vient de
sortir un album, sous le label Musiques à la Chabotterie, réunissant
les sept Sonadesdu compositeur.
« À l’image du Maître, organiste
hors pair, j’ai essayé de donner le
maximum de couleurs aux œuvres
de Couperin », explique Hugo
Reyne, le directeur artistique de la
Simphoniedu Marais. À noter le prochain concert de l’ensemble, le jeudi
21 juin au Logis de la Chevillonière
à Saint-Hilaire-le-Vouhis, avec un
répertoire de musiques bibliques.
Renseignements : 02 51 42 19 39

Renseignements :

Équipé de deux panneaux solaires, sur le vélo et sur la remorque, Mickaël Joguet compte
rejoindre la Chine en moins de 60 jours.

www.demain-vendee.fr

Renseignements :

www.vent-des-lettres.com
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IL FAIT VIVRE LE FOLKLORE
VENDÉEN

L’Auberge du Pouct’on peut recevoir jusqu’à 300 couverts.

Alors qu’il n’était que tout jeune
cuistot, il faisait déjà vivre le
folklore vendéen en dehors des
frontières du département, en
sabot dans les cuisines. « C’est
toujours quelque chose qui m’a
tenu à cœur », raconte aujourd’hui
Jean-Pierre Pouvreau, qui tient
depuis plus de 30 ans, l’Auberge
du Pouct’on, au Fenouiller. Au
menu de l’établissement : tout ce
que compte de meilleur la gastronomie vendéenne, mais aussi
des spectacles de danse et des
Vendée/le journal de juin 2018

chants : « Nous faisons vivre à nos
clients une véritable noce maraîchine, avec ses jeux et ses traditions. Une quarantaine d’artistes
sont alors présents pour le bonheur de tous ».
Pour promouvoir de la plus belle
des manières le terroir vendéen,
Jean-Pierre Pouvreau a ainsi reçu
la Médaille d’or du tourisme, de la
part du Ministère par l’État. Une
juste récompense !
Renseignements : www.lepoucton.fr

LA SIMPHONIE DU MARAIS
FÊTE COUPERIN

JUSQU’EN CHINE À VÉLO SOLAIRE

PATRIMOINE / AUBERGE DU POUCT’ON, AU FENOUILLER

LITTÉRATURE / DOUZE AUTEURS VENDÉENS CRÉENT VENT DES LETTRES

Près de 3 000 visiteurs sont attendus à l’occasion de FédéRail, le
salon du modélisme ferroviaire, au
Parc des Expositions des Herbiers,
à deux pas de… la gare !
Vingt-cinq exposants seront présents pour vous montrer toutes les
ficelles et les secrets des modélistes !

Demain Vendée est un nouveau
média associatif diffusé, pour
le moment, sur internet. Il veut
mettre en lumière les changements positifs qui s’opèrent en
Vendée. Marié et père de famille,
Frédéric David se demande dans
quel monde évolueront ses deux
enfants âgés de 5 et 7 ans. « Je
souhaite être acteur du chan
gement par mes actes de consommation », explique FrédéricDavid.
Alimentation et circuits courts,
économie sociale et solidaire,
recycleries et lieux zéro déchets…
Demain Vendée veut mettre en
relation les acteurs locaux et les
consommateurs vendéens qui
s’inscrivent dans cette démarche.

Mais il a retrouvé ses proches,
notamment sa femme et ses deux
enfants, fiers qu’il se prête à ce
séjour hors du commun. « C’était
vraiment une bonne expérience,
commente-t-il de retour en
Vendée. Je suis fier et toujours
content de pouvoir la partager
avec les gens ».

Le Vendéen a dû rester allongé pendant 60
jours !

toujours à l’échelle 1/20e, pour une
longueur totale de 9 mètres ! « J’ai
choisi de reproduire le TGV de
1981, qui avait battu le record de
vitesse à 385 km/h ».
La tâche est immense. Quarante
heures de travail seront nécessaires
à Roger Mazille pour construire dix
éléments différents : deux locomotives, un wagon-restaurant, et 7
autres wagons, dont il distingue les
1res et 2es classes. « La couleur des
sièges n’est pas la même et la
feutrine est plus épaisse pour les
1res classes ». Des détails qui ont
leur importance alors que le
modéliste s’active à
installer
l’éclairage
intérieur des wagons.
Tout devrait être
prêt le 9 juin, pour
le salon de modélisme
ferroviaire FédéRail, qui
se tiendra aux Herbiers
(voir ci-contre). Roger
Mazille y exposera « son

DÉFI / SUN TRIP 2018

DONNER ENVIE D’AGIR

Un séjour hors du commun

Si l’expérience est bien évidemment physique, elle a eu aussi un
impact sur son mental. Le testeur
a dû être fort dans sa tête pour
mener à bien cette expérience au
service de la recherche spatiale.
Au terme de l’expérience (deux

c’est un coup de maître. « Ce travail de minutie et de patience m’a
tout de suite plu ». D’autres trains
suivront et après, une pause de
quelques années, il décide de se
remettre à l’ouvrage, une fois à
la retraite. « J’ai voulu créer
quelque chose de complè
tement fou ».
Cette folie prendra
la forme d’un
TGV,

MÉDIA / DEMAIN VENDÉE

mois d’alitement), il a perdu 4 kg
de muscles !

Pourtant dernière de la saison régulière de Ligue Féminine de basketball, l’équipe de la Roche Vendée
Basket a gagné quatre des six
matchs des playdowns. Les tigresses
signent donc leur maintien au plus
haut niveau du basket féminin français et préparent déjà la saison prochaine. L’objectif ? Finir dans le top 8
pour jouer les playoffs !
Renseignements : www.rvbc.fr

Alors, lorsque plus tard, il se décide à construire son propre train,
tout de balsa et de contreplaqué,
l’expérience a tout d’une aventure : « Je m’étais acheté un
modèle réduit à l’échelle 1/87e
avec l’idée de le reproduire à
l’échelle 1/20e ».
Mais pour un coup d’essai,

©DR

Le musée a notamment été agrandi.

FÉDÉRAIL, LES 9 ET
10 JUIN, AUX HERBIERS

« De la minutie et beaucoup de
patience »

EN IMPESANTEUR

©Damien Grimaud

BAIN DE JOUVENCE

Dans sa maison, à La Gaubretière,
impossible de passer à côté de la
passion de Roger Mazille. Que l’on
tourne la tête à droite ou à gauche,
vos yeux se poseront toujours sur…
un train ! « Au total, j’ai 25 maquettes », confirme-t-il. Ce retraité
de 64 ans est en effet un grand passionné de modélisme ferroviaire.
« J’ai toujours été attiré par les
trains, raconte-t-il. Lorsque j’avais
8 ans, j’habitais près d’une voie
ferrée. Et à chaque fois qu’une
locomotive passait, je me précipitais pour aller la voir ».

bébé ». L’occasion, pour lui, de rencontrer d’autres passionnés et aussi
de nombreux curieux.

©Auberge le Pouct’on

Le Vitrail de Notre-Dame

Avec FédéRail, de nombreux
passionnés de modélisme devraient se rendre aux Herbiers
les 9 et 10 juin. Rencontre avec
l’un d’entre eux, Roger Mazille,
qui a reproduit fidèlement un
TGV de 9 mètres dans son salon.

©Shutterstock

L’église Saint-Hilaire de Mortagnesur-Sèvre devient Vendée Vitrail,
un site inédit dédié à l’art du vitrail.
Grâce à la commune et au
Départementnotamment, ce
centre voit le jour et fait découvrir
aux visiteurs plusieurs espaces dédiés au vitrail. Il conserve cependant sa vocation cultuelle : l’autel
reste au cœur de l’édifice ; des offices pourront occasionnellement
être célébrés dans l’église.

voyant par exemple sur une
carte interactive la richesse
des vitraux en Vendée ». En
effet, le Départementen a dénombré près de 3 000 en Vendée !
Une borne multimédia donne l’occasion à chacun de les admirer de
plus près. Toutefois, il n’y a qu’à
lever les yeux pour voir, in situ, la
pièce maîtresse du site…

©DR

Dès le 16 juin, le centre culturel Vendée Vitrail ouvre ses
portes à Mortagne-sur-Sèvre.
Au cœur de l’église SaintHilaire
, Vendée Vitrail propose de découvrir de façon
ludique et interactive l’art du
vitrail. Visite des lieux.

UN TRAIN DE 9 MÈTRES DANS SON SALON !
©Histoiresde

L’ART DE LA LUMIÈRE

UNE SAISON QUI FINIT
EN BEAUTÉ

« Je n’ai quasiment jamais
fait de vélo uniquement pour
le sport ! ». Alors qu’il s’apprête à relier Canton (Chine)
en vélo solaire, l’affirmation
de MickaëlJoguetpeut surprendre. Habitant à Vendrennes,
il a simplement pris l’habitude de
pédaler pour chacun de ces déplacements. « Cela a commencé
lorsque j’habitais en région parisienne, explique-t-il. Un vélo électrique et pliable me permettait de
me déplacer partout en quelques
minutes, et de le transporter facilement, afin d’éviter des vols ».
De retour de la capitale, il garde
le même moyen de locomotion.
Pourtant, son activité l’emmène
parfois à l’autre bout de la France.
« Aucun souci, reprend-t-il. On
trouve toujours une gare pour
effectuer les grandes distances ».
Plus de 12 000 km en moins de 60
jours
Habitué à se lancer des défis (il a
déjà fait le tour du Royaume-Uni
à vélo à voile en 2015), le voilà

qui s’apprête à rallier l’Empire du
Milieuà l’occasion du Sun Trip
2018. « Quarante participants seront au départ de ce rallye d’environ 12 000 km, à Lyon, le 15 juin
prochain. Nous pouvons choisir
notre trajet, le tout est de le réaliser à la force de nos jambes et du
soleil. Pour ma part, je ferais peutêtre du rab, car je souhaite partir
des Sables-d’Olonne ».
Autre objectif que s’est donné
Mickaël Joguet : réaliser son parcours en moins de 60 jours. « Audelà, je raterai le mariage de ma
sœur, lance-t-il avec une pointe
d’humour. Cela m’oblige à réaliser environ 200 km par jour ».
Une allure soutenue qui oblige
le cycliste à bien définir son trajet : « Je dois notamment éviter
les grandes villes européennes,
souvent embouteillées ». Pour
suivre sa cadence - et l’encourager - les internautes pourront
suivre son parcours sur Internet.
Renseignements :

Le ptit vélo (Facebook)
www.thesuntrip.com

www.simphonie-du-marais.org

OSCAR ET MARGAUX
Les voyages
d’Oscar et
Margaux
s’arrêtent
en Vendée.
Originaire de
Vendée, Sylvie
Tellier, directrice générale
de l’organisation Miss
France,
poursuit son tour
de France en amenant ses deux
héros sur les terres de sa propre
enfance. « L’idée de cette collection est venuede mon désir de
transmettre mon amour des régions
aux enfants, explique Sylvie Tellier,
tout en leur racontant de belles histoires, où se mélangent le ludique
et le pédagogique ». La collection
« Les voyages d’Oscar et Margaux »
s’adresse aux enfants à partir de 5
ans pour leur donner des repères
culturels.

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr
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Dossier
©AB / BV /FP - Cap France La Rivière

Vendée 4 saisons

Des vacances toute l’année !
La saison touristique 2018 s’ouvre sur un horizon plutôt dégagé. Le mois de mai et ses week-ends
prolongés avec une météo favorable ont été propices aux escapades. Et à l’approche du Grand
Départdu Tour de France, l’hôtellerie vendéenne commence à faire le plein. Grâce à ce type
d’événement la fréquentation touristique reste à un haut niveau. Une tendance qui se confirme
depuis plusieurs années. La « Vendée 4 saisons » séduit ! En connaissez-vous la recette ?

« Nous avons
le devoir de
promouvoir
la marque
Vendée »
Pourquoi vouloir relever le
défi de la Vendée « 4 saisons » ?
La Vendée, vous le savez, est
le premier département touristique de la façade atlantique en nombre de lits. Le
tourisme est un pan capital
de notre économie, et é
ga
lement un formidable vecteur
pour notre territoire. Il met en
avant les atouts de la Vendée,
et cela profite aussi bien à nos
professionnels du tourisme
qu’à l’ensemble de nos entreprises. Nous devons capter
de nouveaux publics, comme
la clientèle étrangère ou encore la clientèle d’affaires,
encore trop peu présentes. Le
Schéma de Développement
Touristique 2017-2021 que
nous avons adopté l’année
dernière, en concertation avec
les professionnels du tourisme
et Vendée Expansion, nous a
donné des priorités que nous
devons maintenir.
Quels sont ces axes prioritaires de développement ?
Il y en a plusieurs. Je suis
d’abord convaincu que nous
avons le devoir de promouvoir
la marque « Vendée », tant par
nos actions que par la préservation de nos symboles : notre
drapeau vendéen flottant en
masse tout récemment dans
le Stade de France en est un
bel exemple ! Je pense aussi
que l’offre touristique est capitale. La Vendée dispose d’un
potentiel qui peut être lar
gement exploité tout au long
de l’année, et pas seulement
durant la saison estivale, même
si l’on ne peut nier l’attrait du
littoral en juillet-août, qui reste
une période phare. Les autres
saisons peuvent ainsi être lar
gement valorisées, et cela
prend particulièrement son
sens en matière de tourisme
culture et nature. Je pense par
exemple à la période de Noël,
ou à l’avant-saison… Cela
nécessite évidemment un accompagnement des territoires,
que ce soit dans la valorisation touristique de nos grands
sites d’exception (comme le
passage du Gois ou encore
l’Estuaire du Payré), ou bien
dans les aides que nous pouvons apporter par le biais des
Contrats Vendée Territoires.

Vendée 4 saisons », explique
WilfridMontassier, le président
de Vendée Tourisme. L’attractivité de la Vendéetout au long de
l’année est en effet inscrite dans
le Schéma Départementalde
DéveloppementTouristique 20172021.
Un enjeu économique
« Le tourisme génère, chaque
année en Vendée, un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros » souligne Wilfrid Montassier. La filière
tourisme emploie 10 000 permanents et 20 000 saisonniers dont
certains pourraient devenir permanents en ouvrant à l’année. L’enjeu

est donc de taille. Pour permettre
au secteur de poursuivre sa progression, Vendée Tourisme mène
des campagnes de communication, dans le métro parisien par
exemple, et participe à plusieurs
salons spécialisés. « En 2018,
nous étions notamment présents
sur cinq salons à l’international, à
Berne, Stuttgart, Madrid, Bruxelles
et Utrecht aux Pays-Bas pour valoriser la marque Vendée», détaille
Wilfrid Montassier
. Les objectifs
sont clairs : aller chercher de nouvelles clientèles et faire rayonner
les nombreux atouts du département, notamment sur des marchés
encore peu exploités comme le
tourisme d’affaires.

C’est un des axes de dé
ve
lop
pement important pour faire vivre
la filière tourisme en Vendée, tout
au long de l’année. En 2016, le tourisme d’affaires a représenté 44 %
des séjours en hôtellerie. Depuis
2011, le nombre de nuitées sur
ce marché a progressé de 39 %.
« Nous avons tous les atouts, mais
le département n’est pas encore
identifié comme une destination business » reconnaît Wilfrid
Montassier. Une nouvelle manne à
investir les 12 mois de l’année.

Dans quelques jours, la Vendée accueillera le Tour de France. « C’est
une aubaine pour nous que le Grand
Départ 2018 soit programmé la première semaine de juillet », se réjouit
Franck Chadeau, le président de la
Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie
de Plein Air. Le Tour est en effet le
type d’événements qui attire les visiteurs. Quand en plus, il passe une
semaine où généralement l’hôtellerie
ne fait pas le plein, l’opération est
gagnante ! « En 2011, le Tour avait fait
venir dans notre camping des touristes
étrangers, raconte Nathalie Pillenière,

Renseignements :

www.vendee-tourisme.com

1800
105 000

Un agenda d’événements attractifs

Le tourisme d’affaires

La Vendée dispose de 820 000 lits touristiques. Si 92 % des nuitées sont réalisées sur sept mois de l’année, d’avril à
octobre, de plus en plus d’hébergeurs
poursuivent une offre de séjours en hiver. Certaines adresses ont un parfum
particulier…
C’est l’une des belles adresses de la
Vendée. Les chambres d’hôtes du Petit
Château des Cèdres sont spacieuses et
chargées d’histoire. Le parfumeur du
Tsar des Russies, Ernest Beaux, a été
le propriétaire de cette demeure dans
les années 20. Son amie intime, Coco
Chanely a séjourné. Une chambre lui
est encore aujourd’hui réservée. C’est
bien évidemment la N° 5, du nom du célèbre parfum. Chaque chambre est ainsi
thématisée. Vous avez par exemple la
suite Clemenceauou encore la chambre

Issu du tourisme social et familial, le
Villagevacances Cap France La Rivière à
Saint-Jean-de-Monts est principalement
connu pour son offre estival « tout compris » à destination d’une clientèle fami-

liale. « Nous nous sommes rendu compte
que notre Village vacances n’était pas
suffisamment identifié comme un lieu
possible pour ac
cueillir les séminaires
ou encore les fêtes de famille, constate
Alexandre Beurel, le directeur du Village
vacances. Il existe pourtant une demande
locale ». L’association a donc décidé
d’amorcer un virage pour une offre à
l’année. « Ouvrir à l’année permettra de
pérenniser les emplois et d’investir le
marché du tourisme d’affaires » souligne
Alexandre Beurel. L’association emploie
huit permanents et trente saisonniers.
« Nous allons engager 700 000 € pour rénover l’intérieur et l’extérieur » précise le
directeur. En mars prochain, le Village vacances deviendra l’Hôtel Club La Rivière,
ouvert à l’année. Sa capacité d’accueil
est de 150 personnes avec 50 chambres
dont 20 pour les personnes en situation
de handicap.
Un camping au bord de l’eau

Ils sont ouverts toute l’année ou
presque. Certains accueillent les visiteurs uniquement l’hiver. Ces sites touristiques invitent les touristes à prolonger la saison. En voici quelques-uns :
Historial de la Vendée
aux Lucs-sur-Boulogne
(toute l’année)
Musée National Clemenceau - De Lattre
à Mouilleron-Saint-Germain
(toute l’année)

toute l’année. « La proximité de La Rochesur-Yon nous offre, l’hiver, une clientèle
très diverse, du travailleur à la famille qui
vient passer les fêtes de fin d’année, explique Nathalie Pillenière (en photo). Nous
avons aussi les clubs qui participent à des
rencontres sportives au Vendéspace ». De
l’emplacement nu au Lodge Koh’’Coon en
bordure d’eau, l’offre d’hébergements est
variée. LabéliséTourisme pêche 2018, le
camping est apprécié des pêcheurs, toute
l’année. Et Nathalie Pillenière ne compte
pas s’arrêter là. « Je projette d’installer de
nouveaux hébergements hôteliers, dans
notre forêt de sapins, pour le tourisme
d’affaires ».

Il est situé à dix minutes en voiture du
chef-lieu du département. En arrivant au
camping Campilô, situé à Aubigny, seize
hectares de verdure avec deux plans d’eau
s’offrent aux visiteurs. Dans les années 70,
Rémy Pillenière y cultivait la pomme de
terre et le tabac, puis décide, à l’approche
de la retraite, de reconvertir cet espace Renseignements :
en camping. En 2011, sa fille, Nathalie www.campilo.com
Pillenièredevient la gérante et proprié- www.village-vacances-lariviere.com
taire de ce camping trois étoiles ouvert www.chateaudescedres.com
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De nombreuses propositions culturelles
et sportives s’offrent aux visiteurs. Ce
sont par exemple, « Les sports d’hiver
à la mer » à La-Barre-de-Monts (du
24 février au 11 mars cette année), avec
de la luge sur aiguilles de pin. Plusieurs
rendez-vous amorcent la saison comme
La Déferlante de Printemps, début mai,
dans huit villes de la côte vendéenne,

ou encore Vendée Gliss Event à SaintJean-de-Monts, fin mai. Le Puy du Fou
représente également une force d’attractivité très importante. Cette année
le Grand Parc sera ouvert jusqu’au
4 novembre. « C’est une demande
des visiteurs, explique Nicolas de
Villiers, le président du Puy du Fou.
À la Toussaint, toute la France est en
vacances et depuis plusieurs années,
c’est l’été indien ». Avec 2,2 millions
de visiteurs chaque année, le Puy du
Fou est le deuxième parc le plus visité
de France.

des animations de
l’année réalisées en hiver

Évolution du tourisme
hivernal de 2012 à 2016

Des sites quatre saisons

Musée de l’Abbaye Sainte-Croix
aux Sables-d’Olonne
(toute l’année)
Maison et Jardin de Georges
Clemenceau à Saint-Vincent-sur-Jard
(toute l’année)
Musée du Chocolat à La Roche-sur-Yon
(toute l’année)
La Route du sel à Sallertaine
(toute l’année)
Musée de Fontenay-le-Comte
(toute l’année)

Aquarium de Vendée
à Talmont-Saint-Hilaire
(toute l’année)
Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
(toute l’année)
Abbaye de Maillezais
(de mars à novembre et Foire de Noël)
Indian Forest à Moutier-les-Mauxfaits
(d’avril à septembre puis du 24 octobre
au 4 novembre les après-midi)
Le Puy du Fou aux Épesses
(d’avril à novembre)

Historial de la Vendée

Le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes
(d’avril à mi-novembre)

Le Daviaud à La Barre-de-Monts
(de février à novembre)

Le Natur’zoo de Mervent
(du 10 février au 11 novembre)

Aquarium Sealand de Noirmoutier
(de la mi-février à la mi-novembre)

Maison du Maître des Digues
à Chaillé-les-Marais
(de février à novembre)

Château Musée de Noirmoutier
(de la mi-février à la mi-novembre)

Réserve Nationale Michel Brosselin
à Saint-Denis-du-Payré
(de février à novembre)

Kulmino, à Notre-Dame-de-Monts
(de la mi-février à la mi-novembre)

Musée Blockhaus Hôpital
des Sables-d’Olonne
(février à décembre)
Haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon
(du 1er avril au 16 septembre et pour les
fêtes de fin d’année)
Château de Tiffauges
(d’avril à septembre et pour le Marché de
Noël)

Biotopia, le monde du littoral et de la forêt
à Notre-Dame-de-Monts
(de février à la mi-novembre)
Musée du Coquillage aux Sables-d’Olonne
(de février à la mi-novembre)
La Féerie des Santons
à Beaulieu-sous-la-Roche
(une offre différente été et hiver)
Zoo des Sables-d’Olonne
(de février à la mi-novembre)

Abbaye de Maillezais
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Une demande des visiteurs

38%

+43%

Voulez-vous dormir dans la chambre de Coco Chanel ?

Village vacances Cap France La Rivière

Globe, organisé tous les quatre ans, au
cœur de l’hiver.

fêtes et manifestations
en hiver

visiteurs en 2017 pour le Marché de Noël de
Tiffauges et la Foire de Noël de Maillezais

Guilbaud, l’aventureux aviateur. Restauré
de fond en comble, le Petit Château
des Cèdres a accueilli ses premiers visiteurs le 25 mai 2017. « Nous sommes
restés ouverts tout l’hiver, même si la
période a été peu fréquentée, constate
Agnès Auclaire, la propriétaire avec son
mari Frédéric. Cette année, nous serons
ouverts jusqu’au 4 novembre, date de
fermeture de la saison du Puy du Fou.
Les visiteurs du Grand Parc représentent
80 % de notre clientèle ». La demeure est
située à 20 minutes du parc d’attractions.

gérante du Campilô à Aubigny. Pour le
Tour 2018, les réservations ont commencé, même si la pratique reste la dernière
minute ». Si le Tour va faire grimper le
taux d’occupation de son camping, de
nombreux autres événements, organisés
notamment au Vendéspace sont moteurs
dans son activité. « Mi-mai, sur 57 mobilhomes, 34 étaient occupés par des
gymnastes qui participaient aux compé
ti
tions Festi’gym, au Vendéspace
»,
précise Nathalie Pillenière
. Les hébergeurs, restaurateurs et autres acteurs
du tourisme peuvent aussi compter sur
quelques locomotives, dont le Vendée

©Pascal Baudry

Point de vue

Des grands événements bien positionnés dans le calendrier, une
offre touristique diversifiée sur tout
le territoire, des hébergements
ouverts toute l’année… Ce sont
quelques-uns des ingrédients
de cette « Vendée 4 saisons »
à déguster toute l’année.
Au vu des chiffres 2017, la
recette semble plaire. Plus de
36 millions 328 mille nuitées
ont en effet été comptabilisées
en 2017 en Vendée. Par rapport
à 2016, la progression la plus
sensible se situe en basse saison
(+3,6 %). « C’est le fruit d’un travail de longue haleine, né d’une
volonté politique et des acteurs
du tourisme de développer une

©AB / BV /FP - Cap France La Rivière

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental
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Logis de la Chabotterie à Montréverd
(fermeture en janvier)

Château de Tiffauges

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr
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Le fait du mois
CULTURE / THÉÂTRE EN PLEIN AIR

©Léonard / SAGACITÉ

Festival de terre-neuve

anquetil sur scène !
Fidèle à sa renommée, le Festival de Terre-Neuve fait monter sur la
scène vendéenne la crème du théâtre français. À l’aube d’un été riche
en événements sportifs et culturels, le Département de la Vendée a
tenu à proposer différents genres théâtraux. Cinq soirées sont prévues,
du 23 au 29 juin mais aussi toute une palette de surprises…

Clin d’œil au Tour de France
Puis, clin d’œil au Grand Départ

du Tour de France, « Anquetil tout
seul » (voir ci-dessous) promet aux
spectateurs un moment d’anthologie. La pièce n’a jamais été jouée
en extérieur : une 1re !
Rencontres en bord de scène
En parallèle, le Festival regorge de
nouveautés et de surprises. Le Département expose Stéphane Audran qui fige sur pellicules depuis
plusieurs éditions, comédiens, dé-

cors et coulisses. Ses clichés sont
visibles aux abords du château.
Un partenariat avec l’association
ValentinHaüy permet aux spectateurs aveugles et malvoyants
de vivre la pièce « Le Canard à
l’Orange » en audiodescription.
Enfin, des dédicaces et rencontres
avec les comédiens, notamment
avec le comédien et parrain Didier
Brice (4 fois nominés aux Molières,
« Père et Maire » à la télé…) sont
au programme.

©Léonard

Comment se préparet-on au rôle d’une
légende du cyclisme ? ©Matila Malliarakis
Je me suis beaucoup inspiré
d’Anquetil. Comment il se tenait sur son vélo mais aussi quel
braquet il préférait, etc. Le plus
difficile était de montrer l’effort
physique en pédalant sur un
vélo fixé sur la scène, tout en
clamant mon texte. Je dis à
voix haute ce qu’Anquetilpensait intérieurement. Il a fallu
plusieurs répétitions pour que
je cale ma respiration et que je
trouve le bon braquet !
Vous endossez la peau d’un
personnage auquel vous ressemblez…
Oui ! Le casting s’est fait en
partie sur ma ressemblance
physique avec Anquetil. Le

02 28 85 85 70 : du lundi au vendredi 10 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h 30
Tarifs : p lein 20 € / réduit 12 €
formule 2 spectacles 36 €

• La raison d’Aymé

samedi 23 juin
Mise en scène Gérard Jugnot

COMPLET

• En attendant Bojangles

« JE ME SUIS MIS AU VÉLO ! »
Matila MALLIARAKIS
Comédien

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : www.evenements.vendee.fr

mardi 26 juin
D’après le roman d’Olivier Bourdeaut
Mise en scène Victoire Berger-Perrin

metteur en scène me
connaissait depuis des
années et a pensé à
moi pour ces traits physiques et pour mon jeu
de comédien. Le plus
étonnant, c’est que maintenant
je me suis mis au vélo ! J’utilise
exactement le même braquet
que lui, le 52/13. Une expérience théâtrale vraiment peu
banale.
Et un spectacle qui touche
toutes les générations…
Je suis toujours surpris de
constater l’intérêt du public
qu’il soit jeune ou moins
jeune. Il y a ceux qui ont connu
l’époque Anquetil, Poulidor…
mais des plus jeunes aussi,
touchés par un spectacle qui
leur parle. Outre l’aspect documentaire, c’est aussi un pur
moment de poésie, de sport et
de théâtre aussi.

• Le Canard à l’Orange
mercredi 27 juin
Mise en scène Nicolas Briançon

COMPLET

• Anquetil tout seul

jeudi 28 juin - D’après le roman de Paul Fournel
Mise en scène Roland Guénoun

• Silence, on tourne !

COMPLET
vendredi 29 juin
Mise en scène Patrick Haudecoeur

EN ATTENDANT BOJANGLES
La pièce, coup de cœur du Festival
off d’Avignon 2017, est une adaptation du roman auréolé de succès
d’Olivier Bourdeaut. Entraîné dans
une danse un peu folle, le spectateur découvre trois personnages,
un père et son fils vivant dans
une fête perpétuelle aux côtés
d’une mère extravagante, imprévisible. Un jour, celle-ci frôle le
gouffre… Ils vont tout faire
pour la récupérer. La mélodie de « Mr Bojangles » en
référence à la chavirante
chanson de Nina Simone,
accompagne l’histoire. À noter
qu’Anne Charrier est nominée
aux Molières 2018 ! Cerise sur le
gâteau, Didier Brice qui interprète

le père, est le parrain 2018 du
Festival. Le public partagera ainsi
des moments privilégiés avec lui.

©Evelyne Desaux

Pour sa 16e édition, le Festival
de Terre-Neuve accueille dans le
cadre prestigieux de la cour du
château fontenaisien, cinq pièces
passionnantes. Outre trois comédies, le Festival lève son rideau
naturel sur une pièce tirée d’un
roman à succès, « En attendant
Bojangles » (voir ci-contre).

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale
DOUX : la solidarité et le dynamisme économique vendéen au service des salariés et des éleveurs.
La coopérative Terrena avait annoncé ne plus vouloir assumer financièrement les pertes du groupe volailler Doux dont elle était l’actionnaire principal. Suite à sa mise en liquidation judiciaire, et après plusieurs semaines d’analyse, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la reprise du groupe Doux par le consortium LDC. Si cette décision est une bonne nouvelle
pour les salariés bretons concernés, elle condamne le site de Chantonnay à la fermeture, après le retrait de l’industriel anglais Chesterfield Poultry. Nous restons néanmoins confiants ! Nous
savons que la Vendée est en capacité d’offrir des débouchés aux 300 salariés et aux 75 éleveurs vendéens concernés, grâce à son dynamisme économique et à ses opérateurs agricoles. La
solidarité vendéenne est ainsi pleinement mobilisée pour préserver notre filière avicole, malgré ce coup dur pour notre industrie agro-alimentaire. Avec la Région Pays de la Loire, la Ville
de Chantonnay, l’État et la Chambre d’Agriculture, nous sommes déterminés à assurer à chaque salarié qu’un poste lui soit proposé sur des unités de production implantées dans un rayon
de 25 kilomètres, comme s’y est engagé le consortium LDC ; aux 75 éleveurs vendéens, d’être rémunérés sur leurs lots de production tout en étant assurés d’une continuité de leur activité
sans perte financière et sans nouvelle obligation d’investir ; au territoire de Chantonnay, de voir préserver son équilibre économique malgré la perte de ces 300 emplois, tout en évitant
l’émergence d’une nouvelle friche industrielle. Malgré le savoir-faire des salariés et des éleveurs vendéens sur nos territoires, soucieux de développer un élevage respectant la tradition et
d’apporter une qualité aux consommateurs, nous rappelons que l’aviculture française est confrontée à la concurrence déloyale de la production étrangère, soumise à une réglementation
sociale et environnementale moins contraignante. Ainsi, alors que la France importe une volaille sur deux consommées dans l’Hexagone, nous désapprouvons les déclarations du Président
de la République voulant accélérer les négociations avec l’Amérique latine sur le traité de libre-échange MERCOSUR. Fiers de notre excellence agricole, nous refusons de devenir tributaires
de la filière avicole étrangère, et réaffirmons notre souhait de sauver la filière française.
Le Groupe des élus socialistes et républicains
La réussite de la Vendée passe par la réussite des collégiens Vendéens !
L’année 2018 est une année particulièrement importante pour les collèges publics de Vendée. C’est au dernier trimestre 2018 que l’assemblée départementale adoptera le nouveau plan
d’investissement pour les collèges. Couvrant probablement les 6 prochaines années il déterminera l’ambition du département pour ses collèges publics. Le dernier plan collège 2011/2018 y
consacrait 160 millions d’euros, soit 20 millions par an. Les besoins restent importants et la santé financière le permet, ce nouveau plan doit être au moins aussi ambitieux. Le plan qui s’achève
a permis la construction de 4 collèges et la rénovation de 8 autres collèges. Malheureusement, s’appuyant sur une étude prospective de la démographie de la population scolaire pour les
années à venir, la construction du collège de Talmont est remise en cause. Nous considérons que répondre à la qualité de l’enseignement par la prise en compte de réponse de proximité,
l’attention aux demandes des familles, notamment pour réduire les déplacements ainsi que la présence indispensable du département pour répondre aux besoins en aménagements structurants de territoire en développement justifient la construction d’un collège pour le Talmondais. Nous serons aux côtés des habitants, des associations, des élus… qui se mobiliseront pour
faire inscrire cette construction dans le futur plan. Au-delà du plan d’investissement, le département souhaite engager une réflexion sur les dotations de fonctionnement allouées aux collèges
publics. S’il est normal et nécessaire, d’engager ce travail pour mieux évaluer les moyens consacrés aux collèges, l’usage qui en est fait tout autant que pour garantir une meilleure équité de
la répartition de ces moyens, nous serons très vigilants afin que ce travail ne se traduise pas par une baisse de l’ambition envers les collèges publics.
Nous serons mobilisés et nous faisons appel à vous pour mieux connaître la situation des différents collèges, tant sur les besoins en moyens de fonctionnement que sur les besoins en rénovation ou investissements.
Contact : Groupe des élu-e-s socialistes et républicains du Conseil départemental de la Vendée, 40 rue du Maréchal Foch, 85 000 La Roche-sur-Yon - vendeeagauche@gmail.com - 02 28 85 85 29
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Au Quotidien

EN BREF
PLEURS DU NOURRISSON

AUTISME / INAUGURATION DU FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ DAMIEN SEGUIN, À LUÇON

COMME À LA MAISON
Inauguré à la fin du mois
d’avril à Luçon, le Foyer
d’accueil médicalisé Damien
Seguin compte 30 résidents.
Destiné aux adultes atteints
d’autisme notamment, l’architecture des lieux et les activités proposées leur permettent
de mieux gérer leur quotidien.

©Fondation OVE

Damien Seguin, au centre de l’image avec sa médaille d’or, en compagnie des 30 résidents du
Foyer qui porte son nom, à Luçon, lors de son inauguration.

suite à un appel à projets lancé par
le Département et l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire
« Nous avons une liste d’attente
de 90 personnes alors que nous
proposons 30 places. Cela va permettre de libérer des places pour
des enfants en IME ».
Les résidents vivent « comme à la
maison », d’après les propres mots

de Stéphanie Danieau, dans trois
unités de vie différentes. « L’architecture du bâtiment a été spécialement étudiée en fonction des besoins de ce public. Les espaces de
vie sont faciles à identifier et nous
avons installé des salles de repli en
cas de besoin ou encore des salons
lors de la venue des familles ».
De plus, dans chaque unité, un

maître de maison accompagne,
« et sans faire à la place des résidents », pour réaliser les tâches du
quotidien.
Une équipe composée notamment d’un psychiatre, d’un psychomotricien, d’une neuropsychologue et de deux infirmiers permet
également de suivre précisément
la santé des résidents. « Nous
pouvons ainsi leur proposer différentes activités : à l’intérieur du
foyer avec par exemple des ateliers peinture ou relaxation, et à
l’extérieur. Dernièrement, nous
avons par exemple fait du judo
avec l’association sportive locale ».
De quoi faciliter le vivre ensemble !

battue pour que ces enfants
puissent intégrer le collège. À
la rentrée 2017, l’intégration de
certains élèves s’est avérée difficile. Nous avons proposé de faire
appel à une troupe de théâtre, la
compagnie Entrées de jeu pour
sensibiliser les collégiens à la différence ». Ainsi progressivement,
l’association fait sauter les verrous
et contribue à mieux faire accepter
le handicap. « Nous avons participé, début mai, pour la quatrième
fois, aux Foulées du Gois, prend
pour exemple Paul Palvadeau,
vice-président de l’association. Ce
jour-là, les personnes handicapées
sont comme les autres. Nous finissons la course ensemble. C’est humainement très fort », souligne le
marathonien averti qui souhaiterait
que ce type d’actions soit mené
ailleurs dans le département.

L’épilepsie touche 500 000 personnes en
France.

Que faire lorsque nous sommes
confrontés à une crise d’épilepsie ? Comment sécuriser la personne atteinte ? Et à quoi cette
maladie est-elle due ? Autant
de questions auxquelles il est
difficile de répondre tant l’épilepsie est méconnue. « Les gens

Renseignements :

association.ensemble@yahoo.fr
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02 51 87 77 49
Du lundi au jeudi 9 h-12 h 30/13 h 30-17 h

Renseignements : 02 51 50 28 56
www.epilepsie-france.com

DEVENEZ BÉNÉVOLE

©iStockPhoto.com-Kesu01

Renseignements :

ont souventtendance à penser
que c’est une maladie qui touche
seulement les jeunes qui passent
beaucoup de temps devant les
écrans. Or, 500 000 personnes, et
de tous les âges, sont touchées
en France », témoigne Christiane
Rousteau, correspondante en
Vendée pour Épilepsie France.
L’association accompagne les
malades ainsi que leurs proches
dans cette maladie : « Toutes les
personnes n’ont pas le même
traitement ». L’épilepsie est également une maladie qui crée un
isolement : « Beaucoup de personnes témoignent pour nous
dire qu’elles se sont séparées de
leur conjoint car celui-ci ne supportait plus les crises ou qu’elles
ont perdu leur travail. Nous leur
offrons du réconfort et de l’aide ».

SOCIAL / LA CROIX-ROUGE VENDÉE LANCE UN APPEL

LOUER UN SCOOTER POUR ALLER AU TRAVAIL

permis. À noter que la plateforme
recherche un chef d’atelier pour
son garage solidaire.

Réservations : 02 51 91 00 09

L’ÉPILEPSIE, UN MAL MÉCONNU

INSERTION / PLATEFORME D’AIDE À LA MOBILITÉ DE FONTENAY-LE-COMTE

La plateforme mobilité Ateliers
Méca Sud Vendée a ouvert ses
portes récemment à Fontenay-leComte. Des antennes existent à
Benet, La Châtaigneraie et bientôt à Luçon et Sainte-Hermine.
L’idée est d’aider les personnes à
se réinsérer professionnellement.
Quatre services constituent la plateforme : le conseil (personnalisé
et ciblé), l’entretien et la réparation de véhicules au sein d’un
garage solidaire, la vente de véhicules à petits prix, la location de
deux-roues ou voitures. L’objectif
des services est de donner un panel de solutions pour favoriser la
mobilité : par exemple, il est possible de louer un scooter pendant
quelques mois, le temps d’acquérir un véhicule ou de décrocher le

Solidarité Paysans 85, l’association
d’accompagnement des ruraux en
difficulté, célèbre ses 30 années
d’existence au Lycée Nature de La
Roche-sur-Yon. À partir de 14 h 30,
samedi 9 juin, une rétrospective des
actions de l’association est présentée, suivie le soir d’une présentation
de la fresque et d’un dîner convivial.

ASSOCIATION / ÉPILEPSIE FRANCE, EN VENDÉE

©iStockPhoto.com-KellyJHall

©Grandir Ensemble Noirmoutier

« Au début, un groupe de parents
de Noirmoutiers’est formé pour
que leur enfant handicapé puisse
être scolarisé sur l’île, raconte
Gwenaëllede Pillot, la présidente
de l’association. Puis les enfants
ont grandi, et l’association s’est

SOLIDARITÉ PAYSANS 85

www.fondation-ove.fr

FINIR LA COURSE ENSEMBLE

Fondée en 2012, l’association
Grandir Ensemble Noirmoutier
se donne pour première mission
d’inclure les enfants en situation de handicap à l’école. Son
action s’élargit aujourd’hui à
une sensibilisation au handicap.

L’association ALMA Vendée-DeuxSèvres, centre d’écoute sur la
maltraitance, organise un théâtre
forum avec la compagnie théâtrale
Catimimi
, sur le thème « Aidants
d’aujourd’hui et de demain : l’usure
est votre ennemie ! ». L’échange
commence à 14 heures, vendredi 15 juin, à la salle polyvalente
GustaveBeignon de Thorigny.
Entrée gratuite.

Renseignements : 07 77 16 13 80

HANDICAP / GRANDIR ENSEMBLE NOIRMOUTIER

Le dimanche 6 mai, une trentaine de bénévoles de l’association Grandir Ensemble Noirmoutier
ont participé aux Foulées du Gois avec des personnes handicapées à bord de joëlettes.

UNE AIDE POUR LES AIDANTS

La Croix-Rouge de Vendée
lance un appel pour recruter
de nouveaux bénévoles. L’association cherche notamment
à reconstituer ses équipes en
accueillant des personnes ayant
envie de s’investir. Les activités
sont ponctuelles ou régulières,
liées à l’urgence, au secourisme, à
l’action sociale, à la santé… À travers le département, les missions
proposées vont de l’accueil au secourisme en passant par les aides
alimentaires ou financières, la
lutte contre l’illettrisme, les visites
aux personnes isolées… Pour rappel, en Vendée, six unités existent
à La Roche-sur-Yon, Luçon, Les
Sables-d’Olonne, Les Herbiers,
Challans et Fontenay-le-Comte.
Elles comptent 500 bénévoles en
action sur toute la Vendée.

©Yann LE BORGNE

Dans le foyer d’accueil médicalisé
Damien Seguin, à Luçon, les résidents, entre 20 et 60 ans, mettent
le couvert aux heures des repas,
font eux-mêmes le ménage de leur
studio et s’occupent é
ga
lement
de jardiner lorsque la météo y
est favorable. Des gestes a priori
anodins mais qui, pour eux, leur
permettent de maintenir leur état
de santé. En effet, toutes ces personnes sont atteintes d’autisme ou
de troubles envahissants du développement. « Ces activités permettent de les structurer à la fois
dans le temps et dans l’espace.
Ils ont ainsi des repères pour pouvoir se sociabiliser alors qu’ils ont
quitté l’enfance depuis quelques
années », explique Stéphanie
Danieau, la directrice de ce nouvel établissement inauguré il y a
quelques semaines.
Dire que ce foyer d’accueil médicalisé était attendu est peu dire.
Réalisé par la Fondation OVE, il fait

QUI EST DAMIEN SEGUIN ?
Le nom de ce nouveau Foyer
d’accueil médicalisé vient du
skipper Damien Seguin. Né sans
main gauche, il est notamment
deux fois médaillé d’or aux
Jeux paralympiques (2004 et
2016). En 2020, il projette de
devenir le premier marin handicapé à boucler le Vendée
Globe. Une personnalité idéale
pour incarner le dépassement
du handicap, une valeur chère
à la Fondation OVE.

Mardi 12 juin à 20 h, une soirée
d’échanges autour du thème des
pleurs du nourrisson se déroule à
la salle Richelieu de Saint-Denis-laChevasse. Une occasion de discuter
avec des médecins spécialisés en
protection de l’enfance, une sagefemme ou des puéricultrices pour
prévenir notamment le syndrome du
bébé secoué.

Les formations urgence secourisme font
partie des missions de La Croix-Rouge.

Renseignements : 02 51 37 25 63
dt85@croix-rouge.fr

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr
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©Pierrick Contin

Sortir en Vendée
DU 30 juin au 2 juillet / Vouvant

9 JUIN / BEAUFOU

LA MUSIQUE ET LA BRETAGNE AU LOGIS

Des dessins à Vouvant

LA MARCHE GOURMANDE

Du samedi 30 juin au lundi 2 juillet, les dessins de Maurice
de la Pintière extraits du livre
« Le Chemin de Croix du Bon
Larron » sont exposés en l’église
de Vouvant, dans le cadre de la
Nuit des Églises.

Il est temps de sortir vos chaussures de randonnée, la 6e édition
de la Boufolaise arrive samedi
9 juin ! Organiséepar l’ASL Beaufou
VendéeTennis de Table, la marche
propose un circuit de 12 km qui se
termine par un repas convivial. Le
départ est donné à la salle de Tennis
de Table de Beaufou à partir de
17 h, pour un parcours au milieu des
sentiers meillerets. Inscriptions en
ligne ou par courrier.

Depuis plusieurs années, la musique
baroque est à l’honneur dans les jardins de Thiré, dans le cadre du festival « Dans les jardins de William
Christie  ». En plus de mettre en valeur
un pan de la musique méconnu et des
jardins somptueux, les concerts réunissent de jeunes et talentueux musiciens venus du monde entier, dont la
Juilliard School de New York. Des ateliers musicaux ludiques et participatifs
sont également prévus pour tous les
niveaux, afin de partager la passion de
la musique. Cette année, le festival se
déroule du 25 août au 1er septembre.
Vous pouvez réserver vos places à
partir du 18 juin. Tarifs de 8 à 25 €.

Pour les amoureux de la culture

DU 10 MAI AU 7 JUILLET / Vendée

©David Fugère

Réservations : www.evenements.vendee.fr
02 28 85 85 70

La légende du chef Charette
L’Arée du Littoral Nord Vendéen
organise un concours pour les amateurs de patrimoine. Ouvert à tous,
le questionnaire relate toutes les
grandes étapes de la vie du chevalier
Charette, chef vendéen au temps de
Napoléon. Pour participer, il suffit
de télécharger les questions et de
rendre votre copie avant le 7 juillet.
Les prix sont remis le 13 juillet. Une
bibliographie est à disposition.

www.sitesculturels.vendee.fr

15 JUIN / XANTON-CHASSENON

LES Enquêtes se terminent

DU 25 MAI AU 24 JUIN / Maillezais - Nieul-sur-l’Autise - Foussais-Payré

DU 30/06 AU 15/07 / St-martin-des-noyers

Rendez-vous aux Abbayes

Musique classique et sacrée aux voûtes célestes

L’art s’invite au château

• Récoltez les indices et partez à
l’aventure pour retrouver le plan
disparu de l’Abbaye de Maillezais !
Une enquête à effectuer en famille
le dimanche 17 juin, de 10 h à 19 h.

Avec sept concerts exceptionnels
sur le thème des passions profanes et sacrées, le festival des
Voûtes Célestes s’annonce prestigieux. Samedi 9 juin, à 21 h, Svetlin
Roussevet l’orchestre des Abbayes
interprètent les classiques de Bach
à l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise.
Les concerts se succèdent en juin
dans les Abbayes du Sud-Vendée,
jusqu’aux mini-concerts de la pianiste Shiho Narushima, dimanche
24 juin. Les œuvres de Chopin et
Liszt sont interprétées à 15 h, 16 h
et 17 h à l’Abbaye de Nieul-surl’Autise (gratuit).
Tarifs du 25 mai, 9, 16 et 19 juin :
14 € (plein) / 7 € (réduit).

Le château de la Grève, à SaintMartin-des-Noyers, dévoile cette
année encore une exposition exceptionnelle. Dans la grange du
XIXe, les œuvres de sept sculpteurs prennent place à partir
du samedi 30 juin, alors qu’une
exposition de peintures et de
photographies a lieu dans la maison des soldats. Plusieurs artistes
proposent également des ateliers et stages du 4 au 14 juillet.
Fin de l’exposition le dimanche
15 juillet.

Réservations : www.evenements.vendee.fr

Pour la dernière animation des
Voyageursdu Soir, la bibliothèque de
Xanton-Chassenon vous invite à vous
plonger dans les polars. Amateurs
d’enquêtes, d’énigmes et d’atmosphères lugubres, rendez-vous vendredi 15 juin à partir de 20 h 30.

02 28 85 85 70

9, 10, 15 AU 17 JUIN / Les Lucs-sur-Boulogne

Renseignements :

www.voyageursdusoir.vendee.fr

16 ET 17 JUIN / Nieul-sur-l’Autise

Renseignements : 02 51 52 47 43

©JF Nauleau

L’animal et l’homme
Dans le cadre des Journées du
Patrimoine de Pays et des Moulins,
la Maison de la Meunerie organise plusieurs lectures musicales et
théâtrales. Samedi 16 juin, à 16 h,
redécouvrez les fables de Jean de
La Fontaineavec l’interprétation
d’élèves flûtistes puis, à 20 h 30, décelez les animaux dans la littérature.
Dimanche après-midi, démonstration du métier de meunier au fil du
temps, à 15 h, 16 h et 17 h.

Les dessins de Maurice de la Pintière sont mis en valeur
par les textes d’Yves Viollier, accompagnés d’une préface d’Henri-Claude Cousseau
et d’une analyse d’Yves-Jean Riou

JUIN / Maillezais - Saint-Prouant

• Du 23 juillet au 20 août, 5 soirées
« voix et musiques » sont proposées au Prieuré de Grammont (Liz
Mc Comb…). Réservez vos places
à partir du 26 juin. À découvrir
également une exposition photo
signée Yann Arthus-Bertrand.

fourage.devineau@free.fr

et du folklore breton, la Bretagne
s’invite au Logis de la Chabotterie
le dimanche 1er juillet, de 10 h à
20 h. En plus de la découverte des
danses et costumes traditionnels,
la grande scène du Logis accueille
Cécile Corbel et Gwennyn, deux
ambassadrices de la chanson
bretonne. Un marché de producteurs de pays vous permettra
é
ga
lement de déguster crêpes,
galettes et kouign-amann.
Renseignements : 02 51 42 81 00

Renseignements : 02 51 53 66 80

Renseignements : 09 54 25 74 15

www.patrimoines-du-vouvantais.fr

Réservations : www.evenements.vendee.fr

02 28 85 85 70 Tarif plein : 18 €. Tarif réduit : 10 €

Renseignements :

Concert du 15 juin : 10 € / 5 €.
Concerts du 23 juin : 8 € / 6 € (1
concert), 14 € / 11 € (2 concerts),
18 € / 15 € (3 concerts).
Réservations : www.evenements.vendee.fr
02 28 85 85 70

Renseignements :

02 51 07 86 36 - 06 16 59 21 52
les.arts.au.chateau@gmail.com

Juin et juillet / Vendée

6 JUILLET / Saint-Michel-en-l’Herm

Du vélo à l’archéologie

Stages de photographie

SAVARY DE Mauléon

L’Historial de la Vendée propose
plusieurs ateliers au mois de juin :
• Le week-end du 9 et 10 juin, animations autour de l’exposition À
bicyclette ! : jeux (de 15 h 30 à 17 h),
parcours de sensibilisation à vélo
pour les enfants, visites thématiques (le samedi à 11 h 30)…
• Découvrez les secrets de l’archéologie du vendredi 15 (au
soir) au dimanche 17 juin. Au
programme, une visite exceptionnelle des coulisses du musée, une
découverte des Gaulois et Galloromainsou encore des contes sur
les dieux et déesses antiques !

De nombreuses Sorties Nature
familiales sont organisées en
juin et juillet. C’est la saison
pour sortir les appareils photo à la Réserve de Nalliers Mouzeuil-Saint-Martin : samedi
23 juin, construisez votre affût
photo ; samedi 30 juin, stage
photo. Pour découvrir tous les
secrets des photographes animaliers, rendez-vous vendredi
6 juillet à 20 h 30. Partez à la
découverte de la macrophotographie le samedi 7 juillet à la
Cité des Oiseaux, aux LandesGenusson.

L’association Histoire, Culture
et Patrimoine inaugure la
Cour Savaryde Mauléon.
Prince de Talmont, Savary de
Mauléon fut notamment fondateur du port des Sablesd’Olonne. Il est é
ga
lement à
l’origine de la reconstruction
de l’Abbaye de Saint-Michelen-l’Herm, où il est d’ailleurs enterré. En son honneur, des spectacles gratuits de jongleurs de feu,
des chants et danses du MoyenÂge et un grand défilé costumé
se déroulent à Saint-Michelen-l’Herm, vendredi 6 juillet.

Renseignements : 02 28 85 77 77

Renseignements :

Renseignements : Office de Tourisme

www.sitesculturels.vendee.fr

www.sitesnaturels.vendee.fr

Sud Vendée littoral - 02 51 56 37 37

www.maisondelameunerie-vendee.fr

JUIN / Talmont-Saint-Hilaire ET Vendée grand littoral

21 JUIN / La Roche-sur-yon

16, 22 ET 30 JUIN / LA Châtaigneraie

9 JUIN / Les Sables-d’Olonne

UNE RICHE PROGRAMMATION POUR L’année Clemenceau

Des artistes au haras

Animations pour petits

Pour célébrer le centenaire de
l’Armistice, vingt communes de
Vendée accueillent des animations, ateliers et expositions autour de Clemenceau. De juin au
11 novembre, plus de 70 rendezvous sont organisés près de chez
vous. Les festivités commencent
le vendredi 8 et le samedi
9 juin, avec la comédie musicale
« Clemenceau
, la tranchée des
baïonnettes », jouée en plein air
au château de Talmont.

Jeudi 21 juin, place à la musique !
Le Haras de la Vendée ouvre ses
portes à l’occasion de la Fête de
la Musique, et propose une programmation riche et envoûtante
pour toute la famille.
 Suite à une épidémie de
maladie respiratoire qui touche
actuellement la filière équestre
dans toute la France, les Victoires
des Arts Équestres prévues
initialement le dimanche 10 juin
sont annulées.

La
Vendéthèque
de
La
Châtaigneraieorganise des ateliers destinés aux plus petits et
à leurs parents. Samedi 16 juin,
à 11 h et 16 h, spectacle coloré
de la compa
gnie Gestuaire sur
l’histoire de Petit-Bleu. Vendredi
22 juin, à 11 h, animation bébé
bouquine avec Jo Witek. Pour
ceux qui ont des interrogations
à propos du sommeil des bébés,
rendez-vous samedi 30 juin à
16 h. Réservation conseillée.

Renseignements : 02 51 20 72 07

Renseignements : 02 51 37 48 48

Renseignements : 02 51 52 56 56

Opération port ouvert
Cette année encore, l’opération
Route Pêche met en avant les métiers
en rapport avec la mer. Samedi 9 juin,
de 9 h à 12 h 30, découvrez les navires
de pêche ou le filetage du poisson aux Sables-d’Olonne. La SNSM
(Société Nationale de Sauvetageen
Mer) propose une démonstration de
survie en mer à 10 h, qui sera suivie
par des chants de marins.
Renseignements : 02 51 96 15 67

www.corepem.fr - corepem@corepem.fr

www.vendeegrandlittoral.fr
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JUIN - JUILLET / Littoral Vendéen

LE GRATIN DE LA VOILE MONDIALE
Championnat du monde J/80,
Course Croisière des Ports
Vendéens, et GoldenGlobe
Race, les passionnés de voile
se donnent rendez-vous sur la
côte vendéenne début juillet !

truck et chorale de chants marins.
Qui succédera à l’équipage espagnol, dernier vainqueur de ce Mondial ? Réponse vendredi 13 juillet !

120 équipages sont attendus à
partir du samedi 7 juillet pour une
semaine de compétition de la catégorie J/80. Les Sports Nautiques
Sablaisorganisent le championnat
du monde de cette catégorie de
petits monotypes. Les régates se
déroulent chaque jour en baie des
Sables-d’Olonne, de 11 h à 17 h.
En parallèle de la compétition, des
animations sont prévues place du
Vendée Globe, avec concerts, food

Pour les régatiers amateurs,
la Course Croisière des Ports
Vendéensdémarre le samedi
30 juin de Talmont-Saint-Hilaire.
Après une soirée inaugurale à
Port Bourgenay
, les concurrents
se lancent pour quatre étapes reliant à chaque fois un des grands
ports de plaisance du littoral vendéen. L’arrivée finale a lieu aux
Sables-d’Olonne, le mardi 3 juillet.
La course passe notamment par

Course-croisière

Renseignements :
Port-Joinville à l’Île d’Yeu, l’Île de
Noirmoutieret Saint-Gilles-Croixde-Vie. L’événement se termine
par une grande soirée festive.
Golden Globe Race
Dimanche 1er juillet, départ de la
GoldenGlobe Race, une course
autour du monde en solitaire, sans
escale et sans assistance. Pendant
environ neuf mois, les 19 skippers venus de 13 pays différents
prennent place pour une aventure

de longue haleine : à l’exception
des équipements de sécurité, ils
disposent des mêmes moyens
qu’en 1968, lors de la première
édition ! Équipementsd’époque,
cartes en papier, sans aide à la
navigation par satellite… Deux
Vendéensseront au départ de
cette course en solitaire.
Renseignements :

www.j80worlds2018.com
www.portsvendeens.fr
www.goldengloberace.com

16 ET 17 JUIN / Mouilleron-le-Captif

29 JUIN / lA Roche-sur-Yon

30 JUIN / MESNARD-La-barotière

L’élite du basket vendéen

Meeting des champions

Marathon en équipe

Le week-end des 16 et 17 juin,
le Département de la Vendée
accueilleau Vendéspace les finales des Coupe et Challenge de
basket. Les 8 équipes tenteront
de remporter les trophées tant
convoités, sous les encouragements des nombreux supporters.

Le stade Jules Ladoumègue de
La Roche-sur-Yon est prêt à recevoir les athlètes internationaux !
Classé 6e au niveau national, le
meeting organisé par l’Athletic
Club de La Roche-sur-Yon
accueillecette année encore un
plateau sportif de haute qualité. Une douzaine d’épreuves,
dont le 100 mètres, le lancer
du disque et le saut à la perche,
sont prévues vendredi 29 juin à
partir de 18 h.

L’Ekiden de Vendée revient samedi 30 juin pour une onzième
édition, à Mesnard-la-Barotière.
Les équipes de 6 relayeurs ont
toujours pour objectif de finir le
marathon. Pour les adeptes de
la marche nordique, un parcours
de 30 kilomètres est également
proposé, toujours par équipe de
6 relayeurs. Le départ est donné
à 15 h et la journée se clôture
par un repas festif animé par une
banda, suivi d’un feu d’artifice et
d’une soirée dansante.

©comitévendéebasket

Pour la 22e édition du festival
« Musiques à la Chabotterie »,
une douzaine de concerts se succèdent sur le thème de la féminité,
du 25 juillet au 7 août. La billetterie de l’événement ouvre dès le
19 juin, avec des tarifs avantageux
à partir du troisième concert réservé. Des musiques mariales médiévales au jazz féminin, le festival

Renseignements :

www.vendespace.vendee.fr

16 ET 17 JUIN / CHALLANS

Renseignements : 02 51 37 98 17

UN TOURNOI INTERNATIONAL SOLIDAIRE
Les samedi 16 et dimanche
17 juin, la plaine des sports de
Challans reçoit 96 équipes pour le
tournoi international Avenir Ulrich
Ramé. Les 1 200 footballeurs, de 9
à 13 ans (catégories U11 et U13),
viennent d’Ukraine, de Turquie ou
encore de Pologne. Le tournoi est

également un projet solidaire en
faveur des associations Pour Mael
et Dans les Yeux de Valentine.
Début des rencontres à 8 h 30.
Entrée gratuite.

Spectacle garanti avec les courses cyclistes

Renseignements :

Le mois de juin n’échappe pas aux
courses cyclistes :
• Dimanche 10 juin, les cadets
et juniors de toute la région sont
réunis pour deux courses à SaintGeorges-de-Montaigu.
• Le week-end des 16 et 17 juin,
les jeunes coureurs cadets et
minimes tentent le challenge
ThomasVoeckler, à Château Guibert et à Nesmy.
• Course semi-nocturne dans
le centre-ville de Chantonnay,
vendredi 22 juin. Les coureurs
s’affrontent sur une boucle de
1,6 kilomètre, avec de nombreux sprints. Départ donné vers
20 heures.

www.footballclubchallans.fr

CHOISISSEZ VOTRE TRIATHLON
• À Saint-Jean-de-Monts, samedi
23 juin, épreuves spéciales entreprises et dimanche 24 juin, triathlon international.
Renseignements : 06 62 32 20 61 (l’Épine)

www.les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com
www.triathlon-vendee.over-blog.com

DU 16 JUIN AU 1er JUILLET / LE TALLUD-SainTE-GEMME et Bazoges-en-Pareds

UNE CENTAINE DE CAVALIERS AUX CONCOURS hippiques
• Le week-end des 16 et 17 juin,
les cavaliers des Pays de la
Loire se retrouvent à la ferme
équestre de la Tuilerie, à TalludSainte-Gemme. Le samedi est
réservé aux épreuves style et le
dimanche accueille la dernière
étape du Grand RégionalHunter
PADD. Samedi 24 juin, toujours à
la Tuilerie, s’ajoutent au Hunter,
des épreuves de saut d’obstacles
et d’Equifun.
• À Bazoges-en-Pareds, du jeudi
28 juin au dimanche 1er juillet,
de grands cavaliers internationaux (dont les champions olympiques français) concourent pour
les « trophées Equivendée ».
Vendée/le journal de juin 2018

07 70 02 82 49 - www.abvendee.fr

JUIN / Saint-Georges-de-Montaigu - Château-Guibert - Nesmy - Chantonnay

10, 16 ET 23 JUIN / île de Noirmoutier - Les sables-d’olonne - Saint-Jean-de-Monts

Au mois de juin, les courses se
multiplient en Vendée.
• Au départ du Port de Morin à
l’Épine, 9e triathlon de l’Île de
Noirmoutier, samedi 10 juin à 14 h.
• Triathlon International des
Sables-d’Olonne les samedi 16 et
dimanche 17 juin.

Renseignements : 06 73 91 97 45

https://aclrlaroche.wixsite.com/
meeting2018

Dressage
, cross et saut d’obstacles sont au programme.
Renseignements : 0251003273 (Tallud Ste

Gemme) - Les Trophées Equivendée (Facebook)

©DR

Dans les jardins
de William Christie

offre un vaste panorama musical
et chorégraphique de la condition
féminine. Les ensembles les plus
prestigieux sont présents, comme
Athenais, Le Concert de l’Hostel
Dieu, ou encore les Musiciensde
Mlle de Guise, sous la direction
artistique d’Hugo Reyne.

©Thierry D.

La musique s’invite au logis
de la Chabotterie pendant
l’été !

©Éric Legret / Mabreizh / Gwennyn

18 juin / Thiré

19 JUIN ET 1er juillet / Montréverd

©Laurent Sultan / Karimage

AGENDA

AGENDA

9 JUIN / Saint-Aubin-les-Ormeaux

CYCLO DU HAUT BOCAGE
Dans une ambiance conviviale,
essayez-vous à la joie du cyclo à
Saint-Aubin-des-Ormeaux. Samedi
9 juin, trois circuits sont créés par
le club Saint-Aubin Team : 80, 115
et 140 km. Le départ est donné
du complexe sportif de la ville, à
8 h pour la plus grande distance et
8 h 30 pour les deux autres.
Renseignements : www.staubinteam.fr

23 JUIN / Saint-maixent-sur-vie

LA SAINT MAIXENTAISE
Pour sa deuxième édition, le trail
de Saint-Maixent-sur-Vie propose
deux parcours de 6 et 12 km, samedi 23 juin. Le départ est donné
à 18 h de la zone de loisirs, pour
des circuits boisés et techniques au
bord de la rivière. Les courses sont
ouvertes à toutes les catégories, sur
inscription. Restauration disponible
sur place.
Renseignements : Vélo St Maixent (Facebook)

30 JUIN ET 1er juillet / Bellevigny

AUTOCROSS BELLEVILLOIS
Passionné d’automobile et de sport
mécanique ? Samedi 30 juin et
dimanche 1er juillet, la piste de la
Racaudière, à Belleville-sur-Vie, résonnera au rythme des moteurs des
Sprint-Car. 220 pilotes sont attendus
pendant le week-end, pour cette
manche Autocross du championnat
de l’Ouest. Entrée gratuite le samedi
et 11 euros le dimanche.
Renseignements :

Auto-cross Bellevillois - ACB 85 (Facebook)

1er JUILLET / AIZENAY

LA foulée agésinate
Renseignements :

http://challengevoeckler.free.fr
www.vc-chantonnay.clubeo.com

DU 6 AU 8 JUILLET / CHALLANS

10 JUIN / Saint-Laurent-sur-Sèvre

Jump’IN CHALLANS

Rando vélo et vtt

Cavaliers amateurs et professionnels de toute la France sont réunis du vendredi 6 au dimanche
8 juillet au traditionnel jumping
Challandais. Plusieurs épreuves
de
saut
d’obstacles
sont
prévues, ainsi qu’un derby cross
spectaculaire le samedi à 14 h.
Le dimanche est consacré aux
grands prix avec des épreuves
de 1,10 m à 1,35 m. Entrée libre
de 8 h à 19 h.

Dimanche 10 juin, le club cyclo/
VTT détente de Saint-Laurentsur-Sèvreorganise la troisième édition de la randonnée
Vélorentaise.
Plusieurs
parcours, de 25 à 75 km pour
les cyclos et de 25 à 55 km
pour les VTT, passent au
cœur de la vallée de la Sèvre.
Inscriptiondès 7 h 30 à la salle
omnisports de Saint-Laurentsur-Sèvre, 5 € par participant.

Renseignements :

Renseignements :

02 51 55 66 52
jumpingchallans@hotmail.com

www.beaufouvendeett.fr

www.velorentaise.wixsite.com/
velorentaise

Dimanche 1er juillet, l’association Les
Foulées Agésinates organise deux
courses nature de 10 et 15 kilomètres. Toutes les personnes sont
invitées à participer, qu’elles soient
licenciées ou non. Les départs et arrivées sont donnés au stade municipal d’Aizenay à partir de 9 h 15. Deux
courses enfants (400 et 900 mètres)
sont également au programme.
Renseignements :

www.lesfouleesagesinates.jimdo.com

Juin / Vendée

retrouvez l’agenda
des sorties
Retrouvez toute
l’actualité des randonnées, théâtres,
concerts en Vendée
sur : www.vendee.fr

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

L’agenda des sorties
sur votre smartphone
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Événement

ILS ONT FAIT VIBRER
LA VENDÉE

Le défi paraissait à certains insurmontable… Pourtant, face au ParisSaint-Germain, en finale de la Coupe de France, les joueurs du Vendée
Les Herbiers Football ont fait mieux que résister. Avec la volonté d’aller
toujours de l’avant, ils ont séduit
par leur bravoure et leur audace.
Récit d’une soirée d’ores et déjà
inoubliable pour le sport vendéen.

« On a gagné ! On a gagné ! » Malgré la défaite 2-0
ce mardi 8 mai, ce sont bien
les Vendéens qui poussent
la chansonnette au Stade
de France. En effet, même
si les joueurs du Vendée
Les HerbiersFootball
n’ont pas remporté
la Coupe de France,
leur parcours, leur état
d’esprit tout au long de
la compétition ainsi que
l’ambiance dans les tribunes en a fait rêver plus d’un.
« Arriverici, à ce niveau de compétition, pour jouer contre les
plus grands joueurs du monde et
leur tenir tête… Pour nous, c’est
déjà une victoire ! », commente
Davy, parmi les 18 000 supporters
ayant fait le déplacement.

LES HERBIERS - PSG

Car match il y eut sur la pelouse de Saint-Denis. Dès les
premières minutes de jeu, les
joueurs du VHF se sont montrés accrocheurs, vaillants et faisant souventpreuve d’audace.
SébastienFlochon, le capitaine
de l’équipe, s’est d’ailleurs
illustré en réalisant la première
frappe du match. « Je suis très
fier de mes joueurs, analyse
StéphaneMasala, le coach. Ils
n’ont jamais baissé la tête, ni
les bras. Nous aurions même pu
marquer en fin de match ! ».

Les joueurs vendéens salués
Au coup de sifflet final, les stars
du Paris-Saint-Germain n’ont
d’ailleurs pas manqué de féliciter les joueurs vendéens. Au
moment d’aller chercher leurs
médailles, ils leur ont réservé
une haie d’honneur et - comme
un cadeau - le capitaine parisien
Thiago Silva a permis à son homologue vendéen de soulever le
trophée avec lui. Une image qui
restera à tout jamais gravée dans
l’Histoire du football français.
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Pendant 90 minutes, les footballeurs vendéens n’ont rien lâché et se
sont même procuré quelques occasions, bluffant une bonne partie
des observateurs.

Alors que La Marseillaise retentit, les joueurs du VHF sont déjà
concentrés, prêts à livrer une belle performance face au Paris-SaintGermain.

Même lorsqu’ils encaissent le 1er but, à la 26e minute par l’intermédiaire de Lo Celso, les Vendéens n’ont jamais baissé les bras… ni sur
le terrain, ni en tribunes !

Excellent tout au long du match, le capitaine Sébastien Flochon, aura eu le privilège de soulever la Coupe avec le Brésilien Thiago Silva. « Les joueurs du PSG se sont comportés comme
des seigneurs », affirmera par la suite Michel Landreau, le président du club.

Auteurs de superbes parades face aux attaquants parisiens, Matthieu
Pichot aura été l’un des grands artisans de cette épopée vendéenne,
au point de devenir l’une des idoles des supporters.

« NOTRE HISTOIRE N’EST PAS TERMINÉE »
Le soir du match, ceux qui ne pouvaient
se rendre au Stade de France, s’étaient
donnés rendez-vous à Massabielle, où
évolue habituellement le VHF. Résultat  :
plus de 8 000 personnes encourageant
leur équipe devant un écran géant.
Le samedi suivant, c’est environ le
même nombre de supporters qui sont
venus féliciter leur équipe. « Bravo

aux joueurs et merci à tous les bénévoles qui construisent jour après
jour le club », a salué Yves Auvinet
,
Président du Département, présent
lors de cette soirée avec à ses côtés
Véronique Besse, maire des Herbiers.
Michel Landreau, le président du club,
a également pris la parole, évoquant la
relégation de l’équipe en National 2 :
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« Notre histoire n’est pas terminée, at-il assuré. Lors de cette aventure et
avec votre soutien sans faille, nous nous
sommes rendu compte que nous étions
capables de grandes choses et de vivre
ensemble des moments merveilleux et
exceptionnels. À nous de repartir de
l’avant ! ». La saison prochaine devrait
débuter en juillet.
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