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LE THD SE DÉPLOIE EN VENDÉE 

L’attractivité en jeu
La première phase du chantier (2017-
2020) est dans les temps. La seconde 
phase des travaux vient de commencer à 
La Chapelle-Palluau. D’ici 2023, ce sont  
360 000 habitations de Vendée qui de-
vraient être raccordées au Très haut dé-
bit (THD).
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1re VENDÉE-ARCTIQUE-LES SABLES 

Combat de chefs
Jérémie Beyou sur Charal 
est sorti vainqueur de cet ul-
time rendez-vous avant le 
départ du Vendée Globe. 
Une belle bataille se profile 
le 8 novembre.
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VOUVANT

L’orgue s’annonce
Retardée par la crise sanitaire, l’instal-
lation de l’orgue de Vouvant est immi-
nente. Un projet porté par un passionné 
et de nombreux mécènes vendéens, ce 
qui contribuera au dynamisme culturel 
et patrimonial du Sud Vendée.
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VENDÉE AMBITION MARITIME

Déconstruction 
des bateaux
La filière déconstruction et recyclage de 
bateaux est mise en place grâce au plan 
Vendée ambition maritime. La Vendée est 
la 1re à soutenir cette filière en France. 
Direction Tripapyrus à L’Aiguillon-sur-Vie.
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ENVIRONNEMENT // PLAN DÉPARTEMENTAL VENDÉE AMBITION MARITIME

NOUVELLE VIE POUR LES BATEAUX
Une filière de déconstruction et de recyclage de bateaux 
est lancée en Vendée sous l’impulsion du Département.
La Vendée est le département de la 
mer. Fort de ce constat, le Conseil 
départemental mène le plan Vendée 
Ambition Maritime et déploie ainsi 
plus de soixante actions jusqu’en 
2024, plaçant la mer au cœur de ces 
enjeux. À ce titre, la mise en place 
d’une filière inédite en Vendée a été 
présentée dans les locaux de l’entre-
prise Tripapyrus à L’Aiguillon-sur-
Vie : la déconstruction de bateaux.

Déconstruction et recyclage

En Vendée, fin 2019, le Département 
a lancé une étude montrant que 
plus de 20 500 bateaux de plai-
sance sont immatriculés en Vendée. 
Parmi ceux-ci, plusieurs n’ont pas 
pris la mer depuis longtemps ou 
sont abandonnés. Les chiffres sont 
éloquents puisque 3 150 bateaux 
sont répertoriés comme étant hors 
d’usage ! La mise en place de cette 

filière permet non seulement de dé-
construire mais aussi de recycler 
ces bateaux inutilisés. Pour mener 
à bien cette action, des entreprises 
vendéennes sont agrémentées par 
l’Association pour une plaisance 
écoresponsable (Aper), créée par 
la Fédération des industries nau-
tiques. Tripapyrus est la première 
en Vendée à recevoir l’agrément : 

« La Vendée est le 1er département de 
France à financer cette filière et nous 
sommes fiers de poser cette première 
pierre à portée environnementale, ex-
plique le conseiller départemental 
Noël Faucher. En Vendée, la mer fait 
partie de notre ADN ». Cette année, 
grâce au Département, une centaine 
de bateaux seront déconstruits. Et 
recyclés.

RECYCLER 
MON BATEAU

Chaque propriétaire d’une épave 
ou d’un bateau ancien peut 
s’inscrire sur le site de l’éco-
organisme Aper pour demander 
la déconstruction de son bateau. 
Le coût est entièrement pris 
en charge par l’Aper, soit entre 
600 et 1 200 € pour un bateau à 
moteur de 6 m. 
Le transport quant à lui est pris 
en charge à hauteur de 80 % 
par le Département de la Vendée.

INSCRIPTION : INSCRIPTION : 

www.recyclermonbateau.fr www.recyclermonbateau.fr 

TRIPAPYRUS,
LE PRO DU RECYCLAGE
À L’Aiguillon-sur-Vie, Tripapyrus, 
spécialiste du recyclage, assure la 
collecte, le tri et la valorisation de 
cartons, gravats… « Elle est la 1re 
entreprise de Vendée, et la 2e des 
Pays de la Loire, à avoir l’a grément 
de déconstruction et recyclage des 
bateaux », souligne le président 
du Département, Yves Auvinet. Ce 
24e centre français à être agréé, 
vise à encourager les Vendéens 
à apporter leurs bateaux hors 
d’usage à L’Aiguillon-sur-Vie.

En bref
Hydrogène :  
une station en 2021

Le site de l’usine Michelin qui 
doit fermer d’ici quelques 
mois va être transformé pour 
accueillir la première station à 
hydrogène de Vendée dès 2021. 
Cette station sera accessible 
aux transports publics et aux 
particuliers. L’hydrogène vert 
sera produit dans une usine à 
Bouin grâce à l’eau de l’Océan 
atlantique et l’énergie élec-
trique fournie par l’éolien.

Pneus recyclés :
2 000 t visées
La collecte de pneus Nature 
& vie se poursuit sur tout le 
territoire de la Vendée avec 
un objectif : 2 000 tonnes de 
pneus recyclés sur l’ensemble 
du département. L’association 
récupère les anciens pneus 
auprès des agriculteurs qui 
s’en servent pour le stockage 
des fourrages. Ces pneus sont 
ensuite recyclés.

agri85.fr

La Guittière 
se rénove

Le Port de la Guittière à 
Talmont-Saint-Hilaire va être 
aménagé. La structure inté-
grée au périmètre d’étude de 
l’Opération    grand site va per-
mettre un agencement paysager, 
une valorisation des activités 
ostréicoles, une sécurisation des 
déplacements des visiteurs et 
la réhabilitation des espaces et 
équipements existants. À l’au-
tomne, le Département lancera 
une étude pour l’aménagement 
d’une piste cyclable.

http://www.recyclermonbateau.fr
http://agri85.fr
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AMÉNAGEMENT // VENDÉE NUMÉRIQUE VIENT DE LANCER LA SECONDE TRANCHE DE TRAVAUX À LA CHAPELLE-PALLUAU

UN PLUS POUR L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
La première phase (2017-2020) se poursuit malgré la crise sanitaire. La seconde 
débute avec l’objectif final de raccorder 360 000 habitations d’ici trois ans.

Lancé en 2017, le Plan Vendée 
100 % Fibre est dans les temps. 
D’ici la fin de l’année, 6 600 

adresses prioritaires seront reliées 
au Très haut débit (THD) soit 1 000 
sites publics prioritaires et 420 
zones d’activités. De plus, 75 000 
foyers vendéens pourront bénéficier 
de la fibre optique.

« Nous sommes au rendez-vous ! »

« Nous tenons notre engagement en 
montrant que ce plan est destiné à 
toutes les communes. En 2016, c’était 
un pari sur l’avenir, aujourd’hui c’est 
une réussite car nous sommes au ren-
dez-vous ! », affirme Alain Leboeuf, 
président de Vendée numérique. 

Les communes voient l’arrivée de la 
fibre comme une opportunité qu’il 
faut saisir pour construire l’avenir. 
« Le Très haut débit, c’est un outil de 
plus pour développer notre attracti-
vité. Cela va servir notamment pour 
toutes les opérations de télétravail », 
souligne Xavier Prouteau, maire de 
La Chapelle-Palluau. La seconde 
phase de travaux s’achèvera en 
2023. Le montant total de ce projet 
s’élève à 206 M€ dont 43 financés 
par le Département de la Vendée. 
D’ici trois ans, le Plan Vendée 100 % 
fibre (phases 1 et 2) alimentera les 
360 000 habitations vendéennes. 
C’est déjà demain.

vendeenumerique.fr

Les techniciens connectent le réseau Les techniciens connectent le réseau 
dans l’armoire… dans l’armoire… 

... puis relient les câbles ... puis relient les câbles 
sous-terrains. sous-terrains. 

 en chiffres

208 M€ le coût 
de cette seconde phase

43 M€ investis 
par le Département

360 000 habitations 
à raccorder d’ici 2023

1 000 sites prioritaires 
publics et 420 zones d’activités 
fibrés d’ici fin 2020

GOLFCAR A TRACÉ SON CHEMIN
Une place de choix sur le littoral

Après avoir travaillé dans l’en-
treprise familiale, Hervé Johanny 
a lancé voilà cinq ans sa société 
Golfcar à Venansault. Son credo ? 
La vente de voitures électriques, 
de type voiture de golf, pour la 
France et l’étranger (Afrique du 
Nord). C’est la seule implan-
tée dans le Grand Ouest sur 
ce marché de niche, avec 
plusieurs cordes à son 
arc : la vente de véhi-
cules, pièces détachées 
et accessoires, la répa-
ration, la transforma-
tion mais aussi l’adap-
tation des modèles. 
L’entreprise est distri-
buteur et concession-
naire Yamaha et importe 
Golfcart. Voiturettes de golf, vé-
hicules utilitaires, minibus… pour 

particuliers, collectivités, golfs, 
sites touristiques, campings    et 
industriels.

voiture-de-golf.com

AGRICULTURE // LA POMME DE TERRE RÉCOMPENSÉE

LA NOIRMOUTIER A SON IGP

La pomme de terre de Noirmoutier 
devient Indication géographique 
protégée (IGP). Le tubercule 
vendéen a été récompensé par 
la Commission européenne qui 
souligne « la réputation construite 
sur plus de deux siècles d’histoire 
à travers l’attrait qu’elle a susci-
té tant au niveau des consomma-
teurs régionaux qu’étrangers ». La 
pomme de terre de Noirmoutier 

est cultivée par 25 producteurs 
sur 450 hectares de sols sableux 
qui lui donnent une saveur su-
crée. Cinq variétés : la Sirtema, 
l’Esmeralda, la Lady Christl’ et la 
plus rare, la Bonnotte qui se ra-
masse à la main. Chaque année, 
1 100 t sont produites et récoltées 
sur l’île.

lanoirmoutier.com

http://vendeenumerique.fr
http://voiture-de-golf.com
http://lanoirmoutier.com
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ROUTES // LE DÉPARTEMENT A REPRIS LA CHAUSSÉE SUR LA RD 746 DANS LE SUD VENDÉE

L’AXE LUÇON-TRIAIZE RÉNOVÉ
Il fait partie des liaisons prioritaires pour le Département 
qui entretient et aménage les 4 800 km de routes vendéennes.

« En 2020, le Département consacre 
50 M€ aux routes dont la moitié pour 
son entretien. Les routes, c’est l’éco-
nomie, notre dynamisme et notre 
patrimoine, il faut l’entretenir et le 
préserver », lance Alain Leboeuf, 
vice-président du Département, en 
charge des infrastructures.

Les marais, axes prioritaires

Entre Luçon et Triaize, plus de 
3,5 km de route ont été rénovés pour 
390 000 €. Les routes des marais 
breton et poitevin sont une priorité 
pour le Département : 20 % du terri-
toire se situe dans une zone de ma-
rais. Des sols argileux qui gonflent  
avec l’eau et se fissurent en séchant. 
En 2018 et 2019, la Vendée a affron-
té des périodes de sécheresse, trois 
mois sans pluie ou presque, qui ont 
engendré des fissures importantes 
sur certains axes. Le Département 
investit 2,5 M€ d’ici 2023 et aide les 
communes situées en zone marais 
en consacrant 300 000 € par an via 
le programme voirie de marais.

L’ENVIRONNEMENT 
AU CŒUR DES TRAVAUX
La prise en compte de 
l’aspect environnemental 
est une donnée importante 
pour le Département, maître 
d’ouvrage des travaux routiers. 
« Sur le chantier de la RD 746 
entre Luçon et Triaize, nous 
n’utilisons que les matériaux 
constituant déjà la route. Nous 
n’avons pas transporté de 
matériaux supplémentaires, 
précise Alain Leboeuf. Nous 
avons également innové en 
étant le premier département 
à utiliser un liant végétal bio 
qui remplace les liants issus de 
produits pétroliers ». Une prise 
en compte qui a un coût mais 
qui s’avère bénéfique pour 
l’environnement.

 le chiffre

20 % de la Vendée
est en zone de marais

U-CLEAN, la société qui 
désinfecte les caddies

Faire ses courses au supermar-
ché peut être une source d’ins-
piration. C’est comme cela que 
Sébastien Renault, responsable 
d’AMPM, a eu l’idée de créer 
U-Clean, un système de désin-
fection automatisé des caddies 
en un temps record. « J’ai obser-
vé que les employés nettoyaient 
les chariots manuellement, ce qui 
est une opération répétitive et 
chronophage. Je me suis alors dit 
qu’AMPM avait les compétences 
et l’expérience pour automatiser 
le processus de désinfection ». 
U-Clean peut désinfecter jusqu’à 
300 chariots en une minute et 

s’adapte à différents types d’équi-
pements (vélos, trottinettes…).

Un système modulable et mobile

Les caddies peuvent être passés 
par lot sous la machine ou cette 
dernière peut se déplacer de ma-
nière autonome grâce à des rou-
lettes. Ce système, qui a été mis en 
place au Super U des Achards, per-
met de garantir une sécurité aux 
clients mais aussi de décharger les 
employés du magasin déjà beau-
coup sollicités pendant cette crise.

ampm-meca.fr

CORONAVIRUS // L’ATELIER PIA SE RÉINVENTE FACE À LA CRISE

L’ATELIER PIA VOUS PROTÈGE AVEC ALCOV
L’entreprise située à Chanverrie 
a su se réinventer. En 25 ans, elle 
s’est fait une place dans le do-
maine du cuir et du textile, tra-
vaillant pour les plus grands noms 
du nautisme, de l’aéronautique et 
de l’automobile. Face à la crise 
sanitaire, l’atelier met aussi son 
savoir-faire au service des be-
soins qui émergent avec la gamme 
AlCov.

Une gamme recyclable

Que ce soit dans les supermarchés, 
les pharmacies et autres lieux de 
vie, les écrans de protection sont 
devenus indispensables pour que 
les activités redémarrent tout en 

protégeant employés et clients. 
« Nous sommes soucieux des 
contraintes que ces écrans ajoutent 
dans la gestion du quotidien, ex-
plique Oliver Gageot, responsable 
du site de production. Nous avons 
donc créé des écrans flexibles et lé-
gers sur une structure démontable 
rapidement. Ils peuvent aussi se 
rouler pour permettre un stockage 
optimisé ». Par ailleurs, les écrans 
ne font que 0,5 mm d’épaisseur, 
d’un matériau totalement recy-
clable par rapport à un écran en 
plexiglas classique dix fois plus 
épais.

atelierpia.fr

http://ampm-meca.fr
http://atelierpia.fr
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GÉNÉALOGIE // ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA VENDÉE

RETRACEZ L’HISTOIRE
DE VOTRE FAMILLE EN UN CLIC

Le développement de l’offre numérique des Archives 
départementales de la Vendée se poursuit.
Le site internet des Archives s’en-
richit de deux nouveaux outils. Le 
premier, les Notes généalogiques de 
Jean Maillaud, présente l’étude d’un 
millier de familles vendéennes à par-
tir de recherches effectuées de 1942 
à 2009 dans les minutes notariales 

de la Vendée et des départements 
limitrophes. Le second concerne la 
mise en ligne de 740 000 actes de 
mariages vendéens du xixe siècle sur 
l’application Noms de Vendée. Trente 
internautes se sont mobilisés pour 
indexer les documents. C’est le cas 

de Pauline Giraudet dont la famille 
est vendéenne : « J’ai dépouillé des 
tables décennales et des registres 
de communes, cela a demandé de la 
rigueur ».

Des outils collaboratifs

« Ces deux outils, disponibles gratui-
tement, s’inscrivent dans la politique 
collaborative du Département au sein 
de ses archives », explique François 
Bon, vice-président du Département, 
en charge de la culture. 2 000 per-
sonnes étudient et réinterprètent 
régulièrement les documents dis-
ponibles ; les usagers sont invités à 
continuer de les alimenter.

Plus de 1 000 ans d’histoire

Les Archives de la Vendée repré-
sentent 34 km linéaires de docu-
ments retraçant plus de 1 000 ans 
d’histoire vendéenne. Avec 8 millions 
de pages numérisées, elles sont pion-
nières en matière de numérisation.

 « TRANSMETTRE UN PATRIMOINE DE VIE »
Marie-Françoise Roux, 56 ans, habite dans les 
Bouches-du-Rhône mais est vendéenne 
de pure souche. Elle participe 
activement à l’enrichissement de 
l’application Noms de Vendée : 
« Je désire partager mon travail 
et profiter de celui des autres 
internautes. Avec ma modeste 
contribution, je permets à tous 
de rechercher ses ancêtres. 
Faire de la généalogie, en plus 
d’apprendre d’où l’on vient, 
permet de découvrir l’impact des 
aléas de l’Histoire sur sa propre 
famille, de connaître les anciens 
métiers mais aussi de transmettre un patrimoine 
de vie aux générations futures ». archives.vendee.fr

LA ROSERAIE DE VENDÉE
Des 30 ans tout en couleur

Après une pause due au confinement, 
la Roseraie de Vendée reprend ses 
activités et animations pour fêter ses 
30 ans. Le jardin de 3 hectares, situé 
à Saint-Révérend, concentre plus de 
8 000 rosiers de 950 variétés diffé-
rentes. Le défi de Bernard Nouteau, 
créateur du jardin, était de pouvoir 
cultiver des roses sur le littoral ven-
déen malgré l’air marin et la pré-
sence de vent. C’est un pari réussi. 
Les rosiers n’ont aucun apport d’en-
grais, de traitement ou d’arrosage. 
« Le but de la Roseraie est de monter 

un catalogue sur pied pour montrer les 
bonnes et mauvaises variétés et ainsi 
avoir des rosiers résistants et deman-
dant peu d’entretien. Un atout essentiel 
dans le département aux nombreuses 
résidences secondaires », précise le 
créateur. L’entreprise propose de 
délicieux produits gastronomiques à 
base de rose comme de la confiture, 
de la gelée et du chocolat. Cet été, les 
mercredi et jeudi après-midi, il est 
possible de participer à des anima-
tions telles que des ateliers de jardi-
nages et des dégustations.

En bref

Cinq peintres  
vendéens honorés

Cinq lauréats coup de cœur ont 
été désignés par les visiteurs 
de l’exposition « Peindre 
la Vendée » qui s’est tenue 
àl’Hôtel du Département fin 
2019.
Plus de 2000 visiteurs ont 
voté entre le 23 octobre et le 
29 novembre dernier pour 
choisir leurs œuvres préférées.

1  Carole David de Chaillé-sous-
les-Ormeaux pour Les noçurs . 

2  Michel Bouard de Bellevigny 
avec Les premiers sur le Gois . 

3  Denis Ricolleau de La Roche-
sur-Yon, Les pontons du Vendée 
Globe.

Sylvie Grellier de la Roche-sur-
Yon pour Pêcheur sur le Gois et
Anne Guyonneau des Sables-
d’Olonne, La plaine.

1

2

3

http://www.archives.vendee.fr/
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VOUVANT // CONCERTS EN PERSPECTIVE

L’ORGUE PRÊT À JOUER
Retardé en raison de la Covid-19, l’orgue 
de Vouvant va bientôt sortir de l’ombre pour 
raisonner lors de concerts exceptionnels.

Direction Vouvant, une cité mé-
diévale du Sud-Vendée qui ren-
ferme une église classée mo-

nument historique. C’est ici qu’un 
événement très attendu a eu lieu le 
10 juillet dernier : l’arrivée de l’orgue 
de Vouvant. Expédié en pièces déta-
chées, son montage va durer trois 
semaines. Puis, il faudra encore at-
tendre un mois pour harmoniser les 
sons entre eux et avec l’acoustique 
de l’église. Alors, l’instrument de 5 
tonnes, 6 mètres de haut et 3 mètres 
de large pourra pleinement résonner 
en ces murs. « Enfin ! », pourra s’ex-
clamer Yves Rousseau, un mélomane 
Vouvantais dont les plans ont été bou-
leversés par la crise sanitaire. C’est 
lui qui se cache derrière ce projet un 
peu fou lancé en novembre 2018.

1 100 tuyaux nécessaires

« Deux ans auront donc été nécessaires 
pour donner vie à cet orgue et ses 1 100 
tuyaux construits dans le style sym-
phonique par la Manufacture d’Orgues 
Yves Fossaert (Seine-et-Marne) à qui 
l’on doit aussi la conception de l’orgue 
de Rocheservière. C’est un temps re-
cord ! », se félicite Yves Rousseau. 
Ancien attaché de direction au conser-

vatoire de Lille et ex-directeur du 
chœur de Radio France, aujourd’hui à 
la retraite, il nous raconte son envie 
de partager sa passion pour l’orgue, 
qu’il pratique depuis ses 11 ans.

Inauguré lors de la Sainte-Cécile

Prochaine étape : les 21 et 22 no-
vembre prochains, lors de la Fête de 
Sainte-Cécile, la patronne des musi-
ciens, pour la présentation officielle de 
l’orgue de Vouvant. Avant que de nom-
breux concerts ne viennent animer ces 
lieux chargés d’histoire. Pas moins de 

11 événements sont déjà program-
més : Noël(s) à l’orgue dans le cadre du 
marché de Noël les 28 et 29 novembre, 

La Folle Journée le 31 janvier 2021, 
Chœur&Orgue le 21 mars, Organistes 
en herbe le 16 mai…

NOUVEAUTÉ // LE WAKE FOIL À L’ATLANTIC WAKE PARK

VOLER AU-DESSUS DE L’EAU
L’Atlantic Wake Park, base de loi-
sirs nautiques située à L’Aiguillon-
sur-Mer, lance le wake foil. Cette 
nouvelle activité permet au visi-
teur de voler au-dessus de l’eau !

Le foil, une aile magique

Le principe est le suivant : la 
planche est équipée d’un foil, aile 
révolutionnaire qu’adoptent plu-
sieurs skippers du Vendée Globe. 

En surf, kitesurf ou windsurf, elle 
est de plus en plus prisée pour 
survoler l’océan. Un moniteur vous 
initie et vous aide à adapter votre 
vitesse. Avec plus de 1 000 visi-
teurs l’an passé, l’Atlantic Wake 
Park surfe sur la vague : 95 % des 
visiteurs repartent conquis par les 
activités dont le plus grand téléski 
du département.

atlanticwakepark.com

RESTAURATION / 1er BAR À COCKTAILS DE VENDÉE

ÇA SHAKE AU GRAND CAF’
Basile Gaudin, 28 ans, a repris 
les rênes du Grand Caf’, ex-Grand 
Café, à La Roche-sur-Yon. Après 
l’attente due au confinement, il a 
ouvert mi-juin les portes d’un lieu 
emblématique : « J’ai parcouru 
le monde mais je suis de Nieul-le-
Dolent », dit-il en regardant ses 
parents venus prêter main-forte.

De Vegas à La Roche

Ses voyages lui ont permis de se 
faire une place dans le monde de 
la restauration et dans l’art des 
cocktails. En passant par Londres, 
Las Vegas et le Canada, Basile 
Gaudin a été chef d’établissement, 
maître d’hôtel, formateur. Au rez-
de-chaussée, l’ambiance est colo-
rée et les murs couverts de roses. 
À l’étage, place à un décor plus 
feutré, genre « speakeasy » (par-
ler doucement), à l’image des bars 
clandestins américains. Au menu : 

du local, des brunchs et des cock-
tails ! À base de martini et nutella 
ou avec enfumage, le spectacle est 
garanti !

Facebook : @LeGrandCaf85

180 DONATEURS VENDÉENS
421 000 €. Tel est le coût de cette 
opération, financée prin ci pa-
lement par des dons de particu-
liers et du mécénat. À la fin du 
mois de juin, 471 donateurs de 45 
départements mais aussi d’Alle-
magne, d’Angleterre , de Suisse, 
de Belgique et des États-Unis ont 
répondu à l’appel de l’association 
Orgue et musique à Vouvant fon-

dée par Yves Rousseau, pour un 
montant de 114 046 €. La Vendée 
a elle aussi démontré sa géné-
rosité avec 180 dons, dont 81 ve-
nant des Vouvantais. Le Conseil 
départemental joue pleinement 
son rôle en faveur de la culture et 
de la préservation du patrimoine 
vendéen et soutient ce projet 
avec une subvention de 17 000 €.

http://atlanticwakepark.com
https://www.facebook.com/pg/LeGrandCaf85/posts/


7 À DÉCOUVRIR

ENS DU PETIT LAY À ROCHETREJOUX
Création d’une frayère à brochets

Dans le cadre de son plan dépar-
temental pour la protection du 
milieu aquatique et la gestion des 
ressources piscicoles de Vendée, le 
Département de la Vendée accom-
pagne la fédération départemen-
tale de pêche sur la création d’une 
frayère à brochets. En lien avec 
l’association des pêcheurs du petit 
Lay, le site retenu est situé sur l’Es-
pace naturel sensible (ENS) de la 
Vallée du petit Lay à Rochetrejoux.

Reconstitution d’habitat naturel

Les travaux sont en cours de réa-
lisation. L’idée est de reconstituer 
une zone naturelle favorable au 
brochet et autres espèces pisci-
coles, ainsi qu’à la biodiversité au 
sens large. La frayère, lieu de re-
production des poissons, devient 

un refuge pour les broche-
tons avant qu’ils puissent 
rejoindre le petit Lay.

330 ha de bords
de rivières

La création de cette frayère est 
financée par le Département. La 
fédération départementale de 
pêche a assuré le suivi tech-
nique. Pour rappel, la Vendée 
compte une centaine d’Es-
paces naturels départemen-
taux répartis sur 2 800 hectares 
dont 330 ha de bords de rivières. 
Sensibiliser les visiteurs à la beau-
té et au respect des lieux, protéger 
et faire découvrir des paysages 
remarquables et une biodiversité 
méconnue font partie des objectifs. 
Le tout au cœur d’un havre de paix. federation-peche-vendee.fr

ENVIRONNEMENT // UN GUIDE SUR LES CURIOSITÉS GÉOLOGIQUES EN VENDÉE

UNE VENDÉE FAÇONNÉE AU FIL DU TEMPS
Le Département édite un guide sur les curiosités géolo-
giques des plaines et bocages de Vendée. Suivons-le !

Les trois auteurs de l’ouvrage 
Curiosités géologiques des plaines et 
bocages de Vendée sont intarissables 
sur le sujet. Le guide, paru grâce 
au Département de la Vendée et au 
Bureau de recherches géologiques et 
minières (BRGM), est riche en savoir 
et illustrations. « C’est un formidable 
outil qui permet de revenir sur l’His-
toire de la Vendée qui a été façonnée 
au fil des siècles par son sous-sol  », 
explique Cécile Barreau, vice-prési-
dente du Département en charge des 
Territoires. Pascal Bouton, Claude 

Roy et Jean-Marc Viaud ont l’envie 
de partager avec les lecteurs leurs 
connaissances en matière de géo-
logie au cœur de la Vendée : « Nous 
voulons transmettre en vulgarisant au 
mieux nos travaux de recherche ». Le 
sujet donne envie d’aller sur le ter-
rain, le guide sous le bras.

Un grain de sable riche en Histoire

« Prenez un grain de sable sur une 
plage vendéenne. Il s’agit probable-
ment d’un grain de quartz issu de 

l’érosion d’un massif granitique et 
transporté par les cours d’eau. Cela 
prend des siècles ! », indique Pascal 
Bouton. Au cœur de 23 sites remar-
quables, les géologues se penchent 
sur ces paysages, sur les roches et 
leur diversité… Ici du schiste ou du 
calcaire ; là, de la houille ou de l’ura-
nium. Du Mont des Alouettes aux 
plaines de Fontenay-le-Comte, le 
lecteur feuillette 120 pages riche-
ment documentées et illus trées.

brgm.fr/editions

En bref

Les plages et ports 
pavillon bleu
Décerné par l’association 
Teragir, l’écolabel Pavillon Bleu 
valorise chaque année les ports 
de plaisances et les communes 
engagés dans le respect de 
l’environnement.
En 2020, en Vendée, 17 plages 
et 2 ports sont labellisés. La 
plage de la Barrique à La Faute-
sur-Mer, la grande plage de 
Saint-Jean-de-Monts, le Veillon 
à Talmont-Saint-Hilaire, le port 
de plaisance de Bourgenay, le 
Petit Rocher de Longeville-sur-
Mer, le lac d’Albert à Xanton-
Chassenon… Tant de lieux 
vendéens qui portent un projet 
durable et un engagement de 
chaque instant.

Vous avez  
des idées de 

sujets à proposer  
pour le JDV…
Contactez la 
rédaction :

jdv@vendee.fr

http://federation-peche-vendee.fr
http://brgm.fr/editions


8  DOSSIER

LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DES VENDÉENS
Depuis le début de la crise sanitaire, le 
Département poursuit sa mission et soutient 
les Vendéens via des mesures fortes. 
Il renforce son action avec de nouvelles 
aides pour un montant total de 7,7 M€.

Le 17 mars, la Vendée et la France 
étaient confinés. C’est le début de 
la crise sanitaire due à la pandémie 
de la Covid-19. Le temps de l’action 
pour le Département qui n’a cessé de 
poursuivre ses missions de service 
public (solidarité, routes, collèges…) 
depuis le début de cette période.

3 000 aides personnelles aux chefs 
d’entreprises déjà accordées

Dès le 24 avril, réunis en session ex-
traordinaire en visioconférence, les 
élus faisaient voter les premières 
mesures de soutien en faveur du 
monde économique et associatif.
Du côté des acteurs économiques, 
le fonds d’aide d’urgence à destina-
tion personnelle du chef d’entreprise 
est totalement mobilisé et plus de 
3 000 aides ont déjà été accordées. 
La participation du Département au 
fonds régional Résilience et la mise 
en place d’un fonds économique en 
lien avec les intercommunalités per-
met par ailleurs de soutenir les en-
treprises directement face à la crise 
économique.

Un fonds exceptionnel pour aider 
les associations vendéennes

Les associations, elles, sont sou-
tenues via un fonds spécifique. 
« Plusieurs centaines de demandes 
ont déjà déposé dans le cadre du fonds 
exceptionnel de 500 000 euros dédié 
aux associations qui connaissent des 
difficultés, notamment à cause d’évè-
nements annulés », précise François 
Bon, président de la commission 
Identité et Citoyenneté.
Le Département vient par ailleurs 
de voter une aide à la Protection ci-
vile de la Vendée lors de la session 
du 10 juillet. « Les bénévoles de la 
Protection civile ont donné plus de 
20 000 heures de leur temps pour ins-
taller du matériel à l’entrée des hôpi-
taux et distribuer des masques, du gel 
hydroalcoolique, et des blouses aux 
Ehpad de Vendée », explique Serge 
Rondeau, président de la commis-
sion Finances et Ressources. 
L’association n’a pas pu assurer ses 
formations habituelles depuis plu-
sieurs mois, ce qui grève son budget. 
C’est pourquoi     nous avons décidé de 

lui verser 50 000 euros ».
La session du 10 juillet a été mar-
quée par l’adoption de nouvelles 
aides. Le total de ces nouvelles me-
sures s’élève à 7,7 M€ et vise à ac-
compagner les Vendéens face aux 
difficultés.

Accompagner les plus vulnérables 
et les filières touchées par la crise

Les structures sociales et médi-
co-sociales sont notamment tout 
particulièrement concernées. Pour 
Isabelle Rivière, présidente de la 
Commission Solidarités et Famille, 
« Le Conseil départemental, chef de 
file des solidarités, se devait d’être 
aux côtés des structures partenaires 
du Département dans le soutien quo-
tidien aux Vendéens les plus vulné-
rables ». Sans oublier les salariés 
de ces structures dont l’engage-
ment durant la crise sanitaire pour-
ra être reconnu via une prime. Le 
Département a ainsi voté plus d’un 
million d’euros d’aides au total, lais-
sant leur répartition aux employeurs 
des structures privées.
Le Département viendra également 
en soutien aux filières agricoles par-
ticulièrement touchées par la crise 
sanitaire : le dispositif départemen-
tal de secours d’urgence est ainsi, 
par exemple, élargi aux éleveurs de 
canards à rôtir, aux éleveurs de pi-
geons, de gibier à plume ou encore 
aux viticulteurs. « Ces professions 
ont été impactées par la période du 
confinement et no tamment la ferme-
ture des restaurants, souligne Cécile 
Barreau, présidente de la commis-
sion Territoires et Collectivités. Nous 
devons les soutenir. Avec la filière 
équine ou encore la conchyliculture, 
ce sont 450 000 euros qui vont ainsi 
être mobilisés ».

Plus d’un million de masques 
distribués aux Vendéens

Avec ces nouvelles mesures, le 
Département entend rester enga-
gé dans la lutte contre la crise en 
accompagnant les Vendéens dans 
leur quotidien comme il l’a fait 
avec l’opération « Un masque par 
Vendéen » qui a été menée en par-
tenariat avec les intercommunalités. 

« Au total, ce sont plus d’1 million de 
masques qui ont ainsi été commandés 
par le Département », rappelle Alain 
Leboeuf, président de la commission 
Infrastructures et Désenclavements, 
qui souligne le « volontarisme » 
dont a fait preuve la Vendée durant 
cette crise exceptionnelle par son 
ampleur.
Un « volontarisme » dont le pré-
sident du Conseil départemental, 
Yves Auvinet, a rappelé dans son dis-
cours qu’il devait rester le cap dans 
les prochains mois pour faire face à 
une crise sanitaire, économique et 
sociale dont personne ne connaît en-
core l’évolution.

POINT DE VUE
Yves Auvinet, Président
du Conseil départemental

« Nous répondons et « Nous répondons et 
répondrons présents ! »répondrons présents ! »

L’activité a repris, avez-vous 
un message à adresser aux 
Vendéens ?
Je les appelle à la prudence : 
restez vigilants, le virus 
circule toujours. Le masque 
et les gestes barrières sont 
très importants ! La situation 
inédite que nous avons vécue 
- et que nous ne voulons pas 
revivre ! - a mis en difficulté 
tous nos concitoyens, mobi-
lisés sur le terrain comme 
confinés. Nous avons mesuré 
au quotidien combien nos 
vies personnelles et profes-
sionnelles ont été et sont 
bouleversées.
Mais nous nous sommes 
adaptés aux circonstances, 
comme la Vendée a toujours 
su le faire par le passé. 
Comme chaque Vendéen l’a 
fait. La crise est encore de-
vant nous, mais nous devons 
et nous saurons, ensemble, y 
faire face.

Le Département s’est lui 
aussi fortement mobilisé ?
Nos élus sont mobilisés sans 
relâche depuis mars pour 
faire face aux difficultés. 
Après avoir voté dès avril des 
mesures d’urgence en faveur 
de tous les Vendéens, nous 
venons de débloquer près de 
8 M€. Ils doivent permettre 
d’accompagner au mieux les 
Vendéens. Je pense au tou-
risme, premier secteur éco-
nomique avec 5 millions de 
vacanciers accueillis chaque 
année, mais également aux 
petites entreprises frappées 
de plein fouet par l’arrêt de 
l’activité durant 55 jours. 
Nous savons qu’à la crise 
économique qui s’amorce, 
suivront malheureusement 
des difficultés sociales. Nous 
répondons - et répondrons 
- présents.

Plus d’informations sur vendee.fr 
rubrique Covid-19

http://vendee.fr 


LE DÉPARTEMENT AUX CÔTÉS DES VENDÉENS

 les chiffres clés de la Covid 19

7,7 M€  le montant du nouveau programme d’aides 
du Département

757 000 masques en tissu et lavables distribués

4,3 M€  versées aux structures d’accueil 
(Ehpad, Saad, résidences...)

1 M€  de primes en faveur des professionnels 
mobilisés pendant la crise

« SANS CETTE AIDE, J’AURAIS TOUT 
ARRÊTÉ ET MIS LA CLÉ SOUS LA PORTE »

La Vendée n’a pas été épargnée 
par la crise. L’activité économique 
a tourné au ralenti pendant deux 
mois pour cause de confinement 
et n’a repris qu’en mai voire 
juin. C’est tout la chaîne écono-
mique qui est restée à domicile. 
Particuliers, professionnels et 
entreprises.
Parmi les plus touchées, les PME 
sont les premières victimes. 
Nicolas Timores qui dirige la 
SARL Poirier à Chantonnay, em-
ploie un apprenti et un ouvrier. Il a 
bien cru que sa société n’allait pas 
survivre à la crise. Le 14 mars, il 
baisse le rideau. Son entreprise 
de motoculture, cycles, pièces et 

service après-vente n’étant pas 
jugée essentielle, il doit rester 
fermé. Très vite, il s’organise. Si 
les clients ne viennent pas à lui, il 
viendra à eux. Nicolas Timores, a 
une autorisation pour ses dépla-
cements professionnels.

« La crise est loin d’être finie ! »

Mais cela ne suffit pas. « Pendant 
le confinement, les particuliers se 
sont mis au bricolage, au jardinage 
et même à la maçonnerie et ont 
moins fait appel à nos services ». 
Résultat : - 50 % de chiffre d’af-
faires pour cette jeune entreprise, 
reprise en 2017. « Je ne me ver-
sais que 500 euros de salaire. J’ai 
pris dans mes économies pour tenir 
mais cela ne suffisait pas, heureu-
sement l’aide du Département est 
arrivée, sans cela, j’aurais tout ar-
rêté et mis la clé sous la porte » 
Le gérant sollicite cette aide et 
obtient 3 x 800 euros. De quoi 
subsister. Nicolas Timores garde 
le sourire malgré les circons-
tances car il sait que la crise est 
loin d’être finie. « Pour l’instant 
on tient le coup et l’on voit que les 
gens sont un peu dans l’euphorie 
car c’est l’été et les vacances mais 
on ne verra qu’à la fin de l’année si 
on arrive à s’en sortir ». 

RETOUR D’EXPÉRIENCE

€



Située à deux pas de PRB à La 
Mothe-Achard, l’entreprise Achards 
prévention (incluant D’Est en Ouest 
et Secours et Risques) est née il y a 
quelques années des mains et de 
l’expertise de Thierry Delghust.

Issu du domaine de la santé et de la 
sécurité, il est aujourd’hui formateur. 
À cette solide expérience s’ajoute une 

tête fourmillant d’idées : « Oui, c’est 
vrai que je suis toujours en ébullition ! 
Entre l’accompagnement des entre-
prises et des particuliers en termes 
de prévention et de sécurité, nous 
passons beaucoup de temps à former 
les adultes et les enfants », explique 
Thierry Delghust. La santé au tra-
vail, les gestes de Premiers secours, 
la sécurité incendie mais aussi la 

conduite d’engins, font partie des mo-
dules proposés. Les jeunes parents 
trouvent aussi une formation inédite.

Accueillir bébé en toute sérénité

Il y a également la formation Rescue 
baby pour apprendre les gestes de 
secours simples en présence de 

jeunes enfants : couchage, sécurité 
du domicile, trousse à pharmacie, 
convulsion…
Sensibilisé à l’environnement et à 
l’univers des tout-petits, Thierry 
Delghust développe aussi plusieurs 
jeux de société pour apprendre à un 
enfant à se mettre dans la peau d’un 
secouriste.

Confiné, il crée un jeu mémo

Pendant le confinement, il a créé un 
jeu mémo : « C’est un jeu de cartes 
mémoire, à retourner, pour expli-
quer de façon ludique les gestes bar-
rières. Je l’ai testé avec ma fille de 
cinq ans ! ». À chaque geste barrière 
correspond une carte rouge, un per-
sonnage sans masque par exemple, 
et une carte verte où le personnage 
cette fois est masqué. La partie de 
jeu avec sa fille ayant été concluante, 
il a décidé de distribuer les cartes à 
un plus grand nombre !
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INFORMER POUR MIEUX SAUVER
ENTREPRISE // ACHARDS PRÉVENTION

Le Département de la Vendée renforce ses dispositifs d’urgence 
et de secours

Outre les mesures d’urgence que nous 
avons prises dès avril, nous renforçons 
nos dispositifs d’urgence et de secours 
en faveur de tous les Vendéens : fonds 
d’aide d’urgence pour les chefs d’en-
treprises qui traversent des difficultés 
personnelles, soutien à la vitalité as-
sociative et au bénévolat, ac com pa-
gnement des filières économiques en 
difficulté (agriculture, pêche, filière 
équine, conchyliculture…) sont autant 
de mesures qui visent à soutenir les 
secteurs particulièrement impactés par 
la crise.

Des aides dans le domaine 
des solidarités

Chef de file des solidarités en Vendée, 
le Conseil départemental vient par ail-
leurs de voter plus de 4,3 millions d’eu-
ros pour le secteur social et médico-so-
cial. Concrètement, 1,2 million d’euros 
iront aux Ehpad ; nous faisons égale-

ment le choix de débloquer 1,9 mil-
lion d’euros pour les Services d’Aides 
et d’Accompagnement à Domicile, 
620 000 euros pour les établissements 
non médicalisés accueillant des per-
sonnes âgées, et 600 000 euros pour les 
foyers d’hébergement et foyers de vie 
qui accueillent des personnes en situa-
tion de handicap.

Par ailleurs, 895 000 euros doivent per-
mettre à l’ensemble de ces structures, 
en tant qu’employeurs, de verser des 
primes à leurs personnels. Sans oublier 
les structures privées qui accueillent 
des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance, 
soit au total plus d’1 million d’euros.
Les agents du Foyer de l’Enfance et 
ceux du Département verront é ga-
lement leur engagement reconnu 
dans un dispositif qui sera présenté en 
septembre.
Oui, nous restons mobilisés ! 

L’aide à domicile doit être entendue

Le 10 juillet, date de la session dépar-
tementale, les syndicats de l’aide à do-
micile appelaient à manifester devant 
l’Hôtel du Département afin de soute-
nir leurs salariés et le personnel des 
Ephad. Ils ne doivent pas être les ou-
bliés des primes Covid-19.

La crise sanitaire a mis sur le devant de 
la scène « les premiers de corvées », il 
est temps aujourd’hui de reconnaître 
leur engagement. Cela passe par une 
revalorisation des métiers mais aussi 
par une prime.
Nous ne pouvons pas nous satisfaire 
des propositions de la majorité dépar-
tementale en la matière. L’engagement 
financier proposé est flou : 270 000 eu-
ros pour « les intervenants des Services 
d’aide et d’accompagnement à domi-
cile (Saad) ». Quelle somme, sur quels 
critères et pour combien de salariés ? 
Autant de questions dont nous n’avons 
pas la réponse.

D’autres salariés semblent oubliés 
par le Conseil départemental. Tous les 
éducateurs, intervenants sociaux, per-
sonnel administratif, fonctionnaires ou 
associatifs, qui sont restés aux avant-
postes de l’aide sociale à l’enfance du-
rant le confinement.

Aussi, nous présentions ce même 
10 juillet, deux amendements visant 
une prime à hauteur de 1 000 € pour 
chaque agent précité et pour chaque 
intervenant des Saad.

Ce n’est plus une sonnette d’alarme qui 
est tirée. Mettons en place les mesures 
nécessaires pour éviter de sonner le 
glas pour ces professions, acteurs du 
service public et indispensables au 
bien-être et à l’accompagnement des 
personnes vulnérables.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Dans la famille prévention, je demande Thierry Delghust, 
à la tête d’Achards prévention. Explications.

achards-prevention.fr

À L’ÉCOLE DES PETITS SAUVETEURS
Il y a deux ans, Thierry Delghust 
a ouvert l’école des Petits sauve-
teurs. L’idée ? Accueillir les en-
fants, âgés de 4 à 11 ans, au cœur 
de son entreprise pour suivre 
une formation de prévention et 
secourisme. Durant la session, 
il s’agit de repérer les dangers, 
domestiques no tamment, de 
protéger, d’apprendre à secou-
rir via une approche ludique et 
adaptée à l’âge. « Les enfants 
s’inscrivent le mercredi, le sa-

medi matin ou durant les vacances. 
Ils ont un cahier d’activités à rem-
plir, ils peuvent faire un jeu de so-
ciété pour se sortir d’une situation 
de danger etc. ». Les enfants sont 
conquis et repartent à la mai-
son ou à l’école transmettre à 
leur tour leurs connaissances. 
Les écoles, les centres de loisirs 
de Vendée peuvent faire appel à 
Thierry Delghust   . « L’idée est aus-
si de rendre plus efficace le premier 
maillon de la chaîne des secours ».

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

http://achards-prevention.fr
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VENDÉE DOUBLE COEUR // ACCOMPAGNER LES INITIATIVES DANS LES TOUS LES TERRITOIRES

BOURSE JEUNES BÉNÉVOLES VENDÉENS
Dans le cadre du plan de soutien au bénévolat, 
le Département propose et finance un dispositif d’aide.
Être bénévole, c’est une action, un 
geste fort dévoué et désintéres-
sé. La Vendée compte 15 000 asso-
ciations et 130 000 bénévoles. Le 
Conseil départemental veut encou-
rager l’esprit d’initiative à travers la 
bourse Jeunes bénévoles vendéens. 
« Cette bourse exprime à la fois toute 
la confiance, la fierté et l’optimisme 
que le Département porte en vous 
qui formez la Vendée de demain », 
souligne Yves Auvinet, président du 
Département.
Les jeunes sont sélectionnés se-

lon la portée de l’engagement en 
termes d’intérêt collectif, de niveau 
de responsabilité, de temps consa-
cré au projet et de la crédibilité de 
chaque dossier.

« Encourager, valoriser et montrer 
en exemple ces jeunes »

« Notre objectif est d’encourager, de 
valoriser et de montrer en exemple 
les jeunes qui s’impliquent bé né vo-
lement au service des autres, explique 
Arnaud Charpentier, conseiller     dé-

partemental du Plan Vendée double 
cœur. Tous nous pouvons être béné-
voles au sein des associations de nos 
communes. Deux valeurs nous ras-
semblent en tant que bénévoles : la 
générosité et la fraternité ».
Cette bourse d’un montant de 350 à 
800 € va aider à financer le permis de 
conduire ou les études de ces jeunes. 
Vous avez entre 16 et 25 ans, 
vous êtes bénévoles ? Vous pou-
vez prétendre à bénéficier de la 
bourse jeunes bénévoles vendéens. 
Rens. au 02 28 85 81 44 / vendee-
doublecoeur@vendee.fr Candidatez 
avant le 1er octobre 2020.

benevolat.vendee.fr

En bref

1 000 jobs d’été 
dans les Ehpad
La Maison départementale de 
l’emploi et du développement 
économique de Vendée (MDEDE) 
et le Département ont lancé 
l’opération « 1 000 jobs d’été 
en Vendée ». Une campagne de 
communication a été réalisée 
dans les abribus pour sensibi-
liser les jeunes Vendéens et le 
public. Si vous êtes disponibles 
et motivés, venez accompagner 
nos aînés dans l’un des 120 
Établissements d’hébergement 
pour personnes âgées (Ehpad) 
et dans les Services d’aide 
à domicile de Vendée. Pour 
recevoir des offres d’emplois 
saisonniers en adéquation avec 
votre recherche, un formulaire 
d’inscription est disponible sur 
emploi.vendee.fr.

Plus d’informations : 0 800 850 865

Tests Covid-19 
le LEAV continue
Le ministère des Solidarités et 
de la Santé a publié un arrê-
té autorisant les laboratoires 
d’analyses départementaux 
à poursuivre les tests PCR 
(nasopharyngés) du Covid-19 
au-delà de la fin de la période 
d’urgence sanitaire. « Cette 
information officielle permet au 
laboratoire départemental de la 
Vendée (LEAV) de se tenir prêts 
en cas de besoin, avec des stocks 
de réactifs suffisants », indique 
Cécile Barreau, vice-présidente 
du Département en charge des 
Territoires et des Collectivités. 
Le LEAV est en capacité d’ef-
fectuer jusqu’à 500 analyses de 
prélèvements par jour.

laboratoire.vendee.fr
Après 90 ans d’existence, Vendée 
Habitat (250 salariés) affiche un 
parc de 18 000 logements [15 175 
locatifs et 2 800 équivalents loge-
ments en foyers d’hébergement 
(Ehpad,...)]. Une de ses priorités : 
la proximité, avec 4 agences (Les 
Herbiers, Les Sables, La Roche-
sur-Yon et Fontenay-le-Comte) et 
26 points d’accueil. Et si son cœur 
de métier est le logement locatif, 

l’organisme construit aussi des 
gendarmeries (6) et des pôles san-
té ou maisons médicales pluridis-
ciplinaires (10). Autres missions : 
faciliter l’accession sociale à la 
propriété, maintenir à domicile 
les personnes âgées ou encore 
améliorer les performances ther-
miques des logements. « Le parc 
est 20 % plus performant (soit 40 
kilowattheure/m2/an) que le parc 

immobilier français ». Côté pro-
jets, 850 logements neufs seront 
livrés d’ici à 2021, du T2 (63 m2) au 
T4 (83 m2), dont 30 à énergie posi-
tive à Mouilleron-le-Captif et à La 
Gaubretière (livraison estimée en 
2021). Deux pôles santé vont éga-
lement sortir de terre à Jard-sur-
Mer et Montaigu-Vendée.

vendeehabitat.fr

VENDÉE HABITAT, PREMIER BAILLEUR SOCIAL
Nonagénaire et en pleine forme

http://benevolat.vendee.fr
http://emploi.vendee.fr.
http://laboratoire.vendee.fr/
http://vendeehabitat.fr


12  AGENDA CULTURE
JUILLET-AOÛT // LES BROUZILS

LE LIVRE TIENT SALON À GRASLA

Le Refuge de Grasla vous accueille 
les 29 et 30 août pour une nouvelle 
édition du Refuge du Livre qui vous 
plongera au cœur de la richesse et de 
la diversité littéraire vendéenne dans 
un site chargé d’histoire. « Ce site 
culturel, symbole de liberté et de résis-
tance, vous invite à découvrir ce salon 
qui met à l’honneur la création litté-
raire vendéenne », souligne Wilfrid 
Montassier, président de l’associa-
tion organisatrice.

Romans, poésies, essais…

Le Refuge du Livre est le premier et 
l’unique salon du livre vendéen géné-
raliste. Le temps d’un week-end, la 

forêt de Grasla se transforme en un 
écrin doux et bienveillant pour écri-
vains, éditeurs et visiteurs. De l’Al-
sace au Limousin, en passant par la 
Bretagne ou encore l’Aquitaine, cette 
10e édition met à l’honneur la création 
littéraire régionale et la richesse de 
nos territoires, l’occasion de faire un 
tour de France du livre. Animations, 
conférences, prix littéraire et spec-
tacles rythment ce week-end cultu-
rel et résolument festif et convivial. 
Les plus jeunes lecteurs profiteront 
d’animations  : fabrication de pa-
piers recyclés, coloriages végétaux, 
concours de BD ou jeux de société 
sur la Vendée, le Refuge du Livre per-
met d’apprendre tout en s’amusant !

Le devoir de mémoire dans lequel 
le refuge s’inscrit, va de pair avec la 
valorisation du patrimoine culturel 
vendéen. Pour permettre aux visi-
teurs de comprendre l’histoire des 
populations réfugiées dans la forêt 
de Grasla durant l’hiver 1793-1794, 
le site propose des animations al-
liant culture et divertissement.

Des animations insolites

Jusqu’au 30 août, mettez-vous 
dans la peau d’un archéologue et 
partez à la découverte de ce lieu 
emblématique de l’histoire ven-

déenne à travers une visite inso-
lite. Vous préférez les jeux inter-
ac tifs ? La visite du site à l’aide 
d’une application sur tablette est 
faite pour vous. Découvrez-y des 
secrets cachés grâce à une tech-
nologie innovante. Le Refuge de 
Grasla est un lieu d’aventures et 
d’émerveillement, les enfants aus-
si sont conviés à prendre part à 
cette expérience. En famille, par-
ticipez à des activités ludiques qui 
amuseront les petits comme les 
plus grands.

refugedegrasla.fr

28 JUILLET // MONTRÉVERD

SONATES ET CONCERTOS À LA CHABOTTERIE

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

17 AOÛT // GRAMMONT

GRAMMONT 
MONTRE LA VOIX
Découvrez la pureté et la pro-
fondeur des voix fascinantes du 
groupe Egregor Vocal au Prieuré 
de Grammont le 17 août. Ce lieu 
d’exception accueille, le temps 
d’une soirée, seize chanteurs 
professionnels réunis autour 
d’un répertoire a cappella sans 
limite de styles, ni d’époques, de 
la musique médiévale à la mu-
sique contemporaine, en pas-
sant par les standards du jazz et 
de la pop.
Une découverte musicale qui 
impressionne par l’intensité et 
la puissance grandissante des 
morceaux interprétés.

sitesculturels.vendee.fr

Pour sa 10e édition, le Refuge du Livre 
vous propose un tour de France littéraire.

Le 28 juillet, laissez-vous porter par 
de douces mélodies de flûtes à bec 
et de violons au cœur du Logis de la 
Chabotterie. La Simphonie du Marais 
vous fait remonter dans le temps en 
1770 dans l’univers du Dr Charles 
Burney où la musique côtoie la poé-
sie. Influencé par les plus grands mu-
siciens de son temps, ce fondateur de 
la musicologie anglaise tire ses ins-
pirations de ces différents voyages. 
La Simphonie propose une rencontre 
musicale aux multiples horizons dans 
un lieu chargé d’histoire.
Rendez-vous également en sep-
tembre pour dernier concert de la 
Simphonie du Marais.

UN REFUGE PAS COMME LES AUTRES…

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


JUILLET-AOÛT // VENDÉE

LES SITES CULTURELS S’ANIMENT
Concerts, spectacles, animations familiales…
Les sept sites culturels du Département s’animent pour l’été.
• Dans les pas de Gilles de Rais
Tous les mercredis du 29 juillet au 
26 août, le Château de Tiffauges 
vous invite dans l’ombre de ses 
ruines pour un grand spectacle noc-
turne retraçant l’histoire intrigante 
de Gilles de Rais. Comédiens et fi-
gurants vous racontent l’incroyable 
destin de ce personnage énigma-
tique de l’Histoire de France.

• Rabelais raconte Maillezais
Du 15 juillet au 30 août, l’abbaye de 

Maillezais présente tous les jours, 
sauf le vendredi et le samedi, un 
spectacle original en compagnie de 
Rabelais. Ce dernier vous livre tous 
les secrets de l’Histoire de ce lieu 
culturel ancré au cœur du Marais 
Poitevin.

• Direction Nieul-sur-l’Autise
Aux mêmes dates, assistez au spec-
tacle Le fabuleux bestiaire imaginaire 
à l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise. Du 
mercredi au dimanche, observez les 

murs de l’abbaye prendre vie alors 
que des personnages du passé et 
du présent évoquent des croyances 
populaires autour de dessins sculp-
tés dans la pierre. Les jeudis, à la 
tombée de la nuit, un spectacle 
nocturne vous invite à découvrir 
l’histoire d’Aliénor d’Aquitaine, 
un personnage emblématique de 
cette abbaye royale à l’architecture 
romane.

sitesculturels.vendee.fr

 7 AOÛT // LES LUCS-SUR-BOULOGNE

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
À L’HISTORIAL

Venez observer les étoiles filantes 
dans le ciel de l’Historial de la 
Vendée, au cœur de la vallée de la 
Boulogne le 7 août à 21 h. Pour vous 
faire patienter jusqu’à la tombée de 
la nuit, embarquez pour un voyage 
sous la voûte céleste avec le spec-
tacle « La tête dans les étoiles ». 
Ensuite, levez les yeux vers le ciel, 
ouvrez grand les oreilles et explo-
rez la voie lactée grâce à Olivier 
Sauzereau, astrophotographe et 
aventurier du ciel.

Sur une autre planète

Ce Nantais maintenant installé dans 
le sud de la Vendée, à la Chapelle-
au-Lys, parcourt le monde depuis 
plus de vingt ans pour photogra-
phier les moments exceptionnels 

où notre planète et l’Univers créent 
de véritables paysages cosmiques. 
Aussi amoureux de l’Univers que 
de la Vendée, il a créé l’association 
« Les bêcheurs d’étoiles » où ama-
teurs d’astronomie se retrouvent 
pour observer le ciel vendéen. Il réa-
lise également des conférences, des 
expositions, des livres et des docu-
mentaires afin que la science du ciel 
soit accessible à tous, même aux 
plus petits. C’est dans un lieu retra-
çant la riche Histoire vendéenne que 
cet astrophotographe est le maître 
de cette soirée où féerie et réalité 
s’allient. Pour participer à l’événe-
ment, pensez à réserver votre place 
au 02 28 85 77 77. Le tarif est de 5 € 
par adulte. 

sitesculturels.vendee.fr

 28 AOÛT // LES LANDES-GENUSSON

CINÉ PLEIN AIR À LA CITÉ DES OISEAUX
Plongez dans l’univers des animaux. 
Le 28 août, à la Cité des oiseaux, le 
Département de la Vendée et l’as-
sociation Land’Nature vous propose 
une projection en plein air du docu-
mentaire Les Saisons, ce qui lie les 
hommes et les animaux sauvages 
à travers un voyage dans le temps. 
Laissez-vous embarquer et contem-
plez cette histoire belle, touchante et 
parfois amusante.

Déambulation musicale

Cette ode à la nature, signée Jacques 
Perrin et Jacques Cluzaud, nous em-
porte dans une formidable épopée 
pour redécouvrir ces territoires eu-
ropéens que nous partageons avec 
les animaux depuis l’ère glaciaire 
jusqu’à nos jours. Le documentaire 

se place du seul point de vue des ani-
maux et montre comment l’Homme 
a transformé leur environnement au 
fil des siècles.
Avant la projection, les musiciens de 
« Saxez l’air Quartet » et leurs saxo-
phones vous entraînent dans une 
déambulation burlesque et déto-
nante. Le groupe choletais amuse, 
séduit, surprend et exalte le public 
par son répertoire musical varié 
et finement arrangé. De Britney 
Spears à Georges Bizet, en passant 
par Queen, les frontières musicales 
sont vite brisées. Pour aller plus 
loin dans l’enchantement, les musi-
ciens se parent de lumière à la nuit 
tombée.
Animation à 19 h et film à 21 h 30.

sitesnaturels.vendee.fr

http://sitesculturels.vendee.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
http://sitesnaturels.vendee.fr


14  FAIT DU MOIS
VOILE // VENDÉE-ARCTIQUE-LES SABLES-D’OLONNE

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !
Le prologue du Vendée Globe a répondu 
à toutes ses promesses, annonçant 
une belle bataille en novembre prochain.

L a route fut rude mais la victoire 
n’en est que plus belle. Les 
vingt skippers au départ de la 
Vendée-Arctique-Les Sables-

d’Olonne ont fait face à un 
parcours exigeant dans 
cet ultime rendez-vous 

avant le Vendée Globe. Dès 
les premiers jours en mer, la 

course a sollicité les bateaux, met-
tant au défi les marins de les garder 
en bon état. Si certains ont réussi à 
affronter les difficultés, Sébastien 
Simon, Damien Seguin et Armel 
Tripon ont été contraints d’aban-
donner pour avoir le temps de répa-
rer leur bateau avant l’échéance du 
Vendée Globe.

Les nouveaux bateaux
en tête

Ils n’étaient pas venus seu-
lement pour se tester mais 
aussi pour renouer avec la 

compétition. Le trio Thomas Ruyant, 
Jérémie Beyou et Charlie Dalin, ac-
compagnés de leur monocoque der-
nière génération, ont rapidement 
pris la tête de la flotte et livré un 
combat de tous les instants pour se 
disputer la première place.

La victoire pour Jérémie Beyou

Après 10 jours de course, c’est 
Jérémie Beyou qui s’est imposé et 
est revenu le premier aux Sables-
d’Olonne. Il gagne non seulement 
des points au classement officiel 
des Globe Series, mais aussi une 
confiance renforcée à quelques mois 
de l’Everest des mers.

3 QUESTIONS AU VAINQUEUR
Jérémie Beyou - skipper Charal

« Je sais où je vais et ça, 
c’est vraiment une grande 
victoire ! »
Comment avez-vous vécu cette 
course épique ?
C’était vraiment intense comme 
toute solitaire en Imoca. Mais cette 
course était un format inédit avec 
pas mal d’inconnues : le parcours, 
savoir si on est prêt pour le Vendée 
Globe. Je m’étais mis la pression car 
je n’avais plus trop navigué avec le 
confinement, les travaux sur le ba-
teau et je n’avais plus mes repères. 
J’étais tendu au début de la course. 
C’était important de bien naviguer 
puis je me suis relâché.
Cette course n’était pas tout le temps 
facile à vivre. À chaque fois que j’étais 
en tête, il y avait un retournement de 
situation et ça revenait de l’arrière. 
Je suis de nature grognon et ça m’a 
aidé à ne rien lâcher !

Avec deux adversaires coriaces ...
On a beaucoup tiré sur les 
bonshommes et sur les bateaux 

avec beaucoup d’activité sur le pont 
et à la carte. Avec Charlie (Dalin) 
et Thomas (Ruyant), tous les trois 
on ne s’est pas beaucoup lâchés 
donc ça n’a pas rendu les choses 
très simples ! Les bateaux vont très 
vite et c’est aussi plus stressant 
car il faut emmener des charges 
colossales.
La décision s’est faite sur le dernier 
empannage que j’ai initié et qui m’a 
permis de prendre la trajectoire. 
J’en voulais énormément.

Prochaine étape, le Vendée Globe… 
Il approche à grands pas et si on 
n’a pas cette confiance dans le ba-
teau au moment du Vendée Globe, 
on ne peut pas faire un résultat. 
Tout s’est super-bien passé et 
c’est vraiment  de bon augure pour 
le Vendée Globe. Je sais où je vais 
et ça, c’est vraiment une grande 
victoire !

LES SKIPPERS MAINTENANT TOURNÉS 
Vers le Vendée Globe 2020

Après la répétition générale de 
la Vendée-Arctique-Les Sables-
d’Olonne, les choses sérieuses 
commencent. Les skippers n’ont 
plus qu’une date en tête : le 8 no-
vembre et le départ de la plus 
grande course autour du monde, 
en solitaire, sans assistance et 
sans escale. Une édition record 
qui pourrait accueillir jusqu’à 
6 femmes au départ, après une 
édition 100 % masculine en 2016, 
18 bateaux à foils et 12 skippers 
étrangers. Les monocoques sont 
fin prêts à affronter l’Everest 
des mers. C’est le cas de celui de 

Miranda Merron qui prépare son 
premier Vendée Globe : « de la 
quille à la tête de mât, de la proue à 
la poupe, tout a été inspecté et véri-
fié et, quand nécessaire, renforcé ».

La préparation continue pour 
Damien Seguin, premier skip-
per handisport inscrit au Vendée 
Globe, qui a abandonné la Vendée-
Arctique-Les Sables-d’Olonne 
après la casse de son support 
d’alternateur : « nous allons re-
mettre le bateau en état et allons 
naviguer pour continuer d’éprouver 
le bateau ».

PROCHAINES DATES CLÉS :
1er septembre

La liste définitive des 
skippers inscrits est 
connue. Le compte 
à rebours avant le 
grand départ est 
lancé !

17 octobre

Ouverture du vil-
lage départ aux 

Sables-d’Olonne, trois 
semaines avant le 

départ puis jusqu’à la 
mi-février.

 8 novembre

Départ du 9e Vendée 
Globe à 13 h 02 au 
large des Sables-

d’Olonne. Qui rem-
portera l’Everest des 

mers ?

VENDÉE
       GLOBE

EN SOLITAIRE  |  SANS ESCALE  |  SANS ASSISTANCE

DÉPART
LE 8.11.20

VENDEEGLOBE.ORG #VG2020
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 AGENDA SPORTS
 6 SEPTEMBRE // LES SABLES-D’OLONNE

TRIATHLÈTES DE L’EXTRÊME
L’année dernière, ils étaient 2 800 
femmes, hommes, débutants, 
confirmés et professionnels à 
prendre part au premier Ironman 
70.3 Les Sables-d’Olonne-Vendée. 
Le défi est renouvelé le 6 septembre 
prochain avec comme objectif de ter-
miner l’épreuve pour certains et de 
se qualifier pour le Championnat du 
monde Ironman 70.3 pour d’autres. 
L’épreuve représente la moitié d’un 
Ironman classique, plus long format 
de triathlon.

Un parcours de haut niveau

Les festivités débutent sur la pro-
menade Clemenceau avec 1,9 km 
de nage dans le canal historique du 

Vendée Globe. La course se poursuit 
avec 90 km de vélo au cœur des ma-
rais et de la forêt olonnaise. Un par-
cours exigeant avec des successions 
de faux plats et de courtes montées, 
sur un dénivelé total de 600 m. Enfin, 
les triathlètes jetteront leurs der-
nières forces dans les 21,1 km de 
course à pied. Un parcours de trois 
boucles sur le remblai des Sables-
d’Olonne et sur la promenade du lac 
de Tanchet, avant de franchir la ligne 
d’arrivée dans le centre-ville. Petit 
bonus, les concurrents devront cou-
rir 200 m sur la plage. Le défi peut 
sembler fou, mais il sera relevé !

ironman.com

À PARTIR DU 4 AOÛT // LES SABLES D’OLONNE

CAP SUR LA BRETAGNE
Cette année, la course de Mini 6.50 
entre Les Sables et Les Açores ne 
passe pas par Les Açores, escale 
fort appréciée mais impossible à 
cause de l’épidémie de la Covid-19. 
La 7e édition de cette épreuve a 
donc été modifiée. Les 80 skip-
pers partent mardi 4 août pour une 
course en trois manches.

Étape bretonne en baie de Morlaix

La traditionnelle escale aux Açores 
n’étant pas envisageable, c’est le 
port de Roscoff dans le Finistère qui 
reçoit l’étape rebaptisée pour l’oc-
casion « Les Sables-Les Açores-
Baie de Morlaix ». À noter qu’il 
est possible de venir admirer les 
bateaux à Port Olona à partir du 
1er août. Le départ est donné mardi 
4 août pour une première boucle de 
197 milles au départ et à l’arrivée 

des Sables-d’Olonne via Belle-île et 
le plateau de Rochebonne. L’arrivée 
est prévue 24 h plus tard. Après une 
pause bien méritée, les solitaires 
reprennent le large le 9 août pour 
une manche de 470 milles en di-
rection de Roscoff. Ils sont atten-
dus jeudi 13 août après un passage 
au large de l’Espagne puis des îles 
Sorlingues en Grande-Bretagne. 
Reste la dernière étape, et pas des 
moindres ! Les skippers doivent 
avaler 866 milles séparant Roscoff, 
d’où ils repartent le 18 août, et la 
Vendée où l’arrivée est prévue entre 
le 25 et le 27 août. Leurs efforts se-
ront récompensés puisqu’au terme 
des 1 500 milles parcourus, la qua-
lification pour la Mini transat de 
l’année prochaine est à la clé.

 15 AOÛT ET 5 SEPTEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON ET THORIGNY

DANS LA LIGNÉE DE THOMAS VOECKLER
En route pour le Challenge Thomas 
Voeckler ! La compétition, ouverte 
aux minimes et cadets, est organi-
sée pour la huitième année consé-
cutive par La Roche Vendée cyclisme 
et parrainée par l’ancien champion 
cycliste adopté de tous les Vendéens.

Première manche le 15 août

Pour la première des quatre 
manches, les champions de demain 
s’affrontent samedi 15 août dans la 
traditionnelle course du village de 
La Féneraie à La Roche-sur-Yon. 
Départ à 15 h 35 pour les minimes 
avec au programme neuf tours de 
4 km. Quant aux cadets, ils partent à 
15 h 30 depuis Château-Guibert pour 
80 km. L’épreuve débute par un cir-
cuit en ligne de 64 km puis se ter-

mine par quatre tours de 4 km.

Deuxième épreuve le 5 septembre

Rendez-vous à Thorigny pour la 
suite de la compétition. Cette fois-ci, 
c’est l’effort collectif qui est mis en 
avant avec un contre-la-montre par 
équipe de trois pour les minimes et 
par équipes de quatre pour les ca-
dets. L’épreuve des minimes, circuit 
de 10,6 km, débute à 11 h. Celle des 
cadets, de 23,7 km, est à partir de 
12 h 10. La manche fait gagner 10 
points à chaque participant pour le 
classement final du challenge. La 
commune de Thorigny accueille aus-
si ce jour-là une manche de la coupe 
de France élite Nationale 1.

challengevoeckler.jimdofree.com

 19-21 AOÛT // NOIRMOUTIER

PASSION VOILE
Depuis 1990, l’association 
La Chaloupe rassemble les 
amateurs de voiles et de beaux 
bateaux lors des Régates du 
Bois de la Chaise. Cette année, 
les festivités ont lieu les 19, 
20 et 21 août. Chaque jour, des 
bateaux de tous types et de 
toutes tailles se réunissent 
en baie de Bourgneuf pour 
naviguer ensemble. À terre, le 
public peut admirer la parade 
des bateaux traditionnels, 
prendre part à un concert 
ou encore se procurer des 
produits bios acheminés par 
voie maritime. De l’escalade 
maritime et une exposition sont 
également au programme.

associationlachaloupe.org

http://lessables-lesacores650.com/
http://ironman.com
http://challengevoeckler.jimdofree.com
http://associationlachaloupe.org
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 ÉVÉNEMENT
SPORT // 1re ÉDITION LES 28 ET 29 AOÛT 2020 AU VENDÉSPACE

PÉTANQUE LE CHOC DES CHAMPIONS
Les meilleurs joueurs français de pétanque sont au Vendéspace fin 
août. Deux équipes mixtes vous font vivre le Choc des champions.

C’est un rendez-vous estival at-
tendu pour les adeptes de la pé-
tanque : le Choc des champions 

se déroule les vendredi 28 et samedi 
29 août au Vendéspace. La crème des 
crèmes des joueurs y est rassem-
blée. Ainsi, Philippe Quintais, Philippe 
Suchaud et Henri Lacroix, joueurs 
à l’origine de la création de l’équipe 
« La Dream Team », sont présents. 
Tous les trois ont un palmarès impres-
sionnant. Philippe Quintais détient 13 
titres de champion du monde et au-
tant de titres de champion de France 

à son actif ! Le pétanqueur est consi-
déré comme l’un des meilleurs tireurs 
de sa génération. Il a fait parler de lui 
en entrant au Guiness des records 
après avoir remporté, en 2011 avec 
son équipe « Les Quintais », le re-
cord du monde de tir en équipe : 1 000 
boules, 100 tirs par tireur, 60 minutes. 
L’équipe compte aussi dans son effec-
tif Dylan Rocher, mul tiple champion du 
monde, d’Europe  et de France à seule-
ment 28 ans. Du côté des femmes, les 
meilleures joueuses françaises seront 
également présentes. Cette « Dream 
Team » affrontera une équipe talen-
tueuse de challengers qui tentera de 
renverser les « stars » de la discipline.

Tu tires ou tu pointes ?

Les deux équipes de huit joueurs dis-
putent des parties en six phases, en 
doublettes, triplettes et tirs de préci-
sion. Au total, vingt et un points sont 
attribués. La rencontre sera diffusée 
en différé sur la chaîne L’Équipe. Que 
les meilleurs  gagnent !

 le saviez-vous ?
 Un joueur « chique » en 
touchant légèrement une 
boule sur le côté.

 « Faire un carreau » revient à 
prendre la place d’une boule 
en tirant. Le carreau est 
parfait, allongé ou reculé.

 13 à zéro : le perdant doit 
« faire Fanny » et embrasser 
les fesses de Fanny 
représentée sur un tableau…

 « Pousser le bouchon un peu 
loin » est une expression née 
à la pétanque !

Le
s C

ha
llengers

• Mickaël Bonetto •
• David Bauer •

• Lucas Desport •
• Joé Casale •
• Audrey Bandiera •
• Daisy Frigara •

• Sandrine Herlem •
• Sandrine Poinsot •

• Henri Lacroix •
• Dylan Rocher •

• Philippe Quintais •
• Philippe Suchaud •

• Anna Maillard •
• Angélique Colombet •
• Charlotte Darodes •

• Cindy Peyrot •

La Dream Team

LA PÉTANQUE EN QUELQUES CLICS

Informations sur vendespace.vendee.fr

1re édition 
du Choc des champions

Les 28 et 29 août au Vendéspace, 
Parc de Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif

Diffusion en différé surBilletterie sur place : 3 €

2 ÉQUIPES 
DE CHAMPIONS

http://vendespace.vendee.fr

