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SAISON TOURISTIQUE

Premier bilan
Après la saison touristique estivale vient 

le premier bilan. Selon 250 acteurs du 

tourisme vendéen, les activités et lo-

gements de plein air ainsi que le litto-

ral vendéen ont été plébiscités par les 

touristes.
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EN SUPPLEMENT DE VOTRE JOURNAL

Vendée Globe :
l’heure du départ
Entrez dans les coulisses de 
la 9e édition de l’Everest des mers.

SUPPLÉMENT 16  p.

CIRCUIT COURT

Vite mon marché
Votre marché livré en direct chez 
vous, ça vous tente ? C’est chose 
faite en Vendée grâce à Vite mon mar-
ché. Cerise sur le gâteau, le concept 
qui fait la part belle aux producteurs 
locaux est né en Vendée. Elle est pas 
belle la vie ?
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AIDE À LA PERSONNE

Deux nouvelles 
MDSF en Vendée
Le Département de la Vendée compte 

31 Maisons départementales des 

Solidarités et de la Famille (MDSF). 

Deux nouvelles structures vont bientôt 

voir le jour à Fontenay-le-Comte et aux 

Sables-d’Olonne. Petit tour d’horizon.
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VITICULTURE // DU CÔTÉ DES FIEFS VENDÉENS

LA RÉCOLTE S’ANNONCE PROMETTEUSE
Si l’année 2020 est particulière, côté viticulteurs vendéens 
elle est de bon augure. Un bon millésime en ligne de mire.

Après une année 2019 rendue diffi-
cile en raison d’un épisode de gel, 
l’année 2020 était espérée. Après des 
débuts évidemment compliqués en 
raison de la crise sanitaire, le sourire 
revient sur le visage des viticulteurs 
vendéens. Les mois de confinement 
ont interrompu la commer cia li sa-
tion du vin aux restaurateurs mais 
d’un autre côté, les viticulteurs ont 
peaufiné leurs vignes : « La pratique 
ancienne que nous faisons sur cer-
taines vignes prend du temps. Nous 
avons pu le prendre justement cette 
année », explique Delphine Nobiron 
(voir ci-dessous).

Formidable élan de solidarité

Cette dernière rajoute que lors du 
déconfinement, un grand élan de 
solidarité est né de la part des lo-
caux. Ils sont venus en nombre pas-
ser commande chez les viticulteurs. 
Puis, cerise sur le gâteau, la météo 

a été clémente cette année : un bel 
été, avec des pointes de chaleur et 
même un peu de pluie fin août de-
vraient donner de belles saveurs au 
millésime 2020.
Un ensoleillement tardif permet 

ainsi d’espérer une production tant 
quantitative que qualitative. Les 
grappes, gorgées de soleil, laissent 
présager un vin aux notes fruitées 
et gourmandes. Il ne reste plus qu’à 
attendre.

LA 4e GÉNÉRATION AU DOMAINE DES GRANGES
Ils sont du cru tous les deux. 
Cela tombe bien car Delphine et 
Christian Nobiron sont viticul-
teurs. Après quelques détours à 
Bordeaux et en Touraine, ils sont 
revenus aux sources, à Brem. En 
2011, ils acquièrent un hectare 
en culture et des terres ayant 
appartenu à Efrène Nobiron, 
l’arrière-grand-père. Aujourd’hui, 
le Domaine des Granges s’étend 
sur 12 hectares, à deux pas de 
l’océan. Entre marais salants et 
embruns marins, leurs vignes 
s’é pa nouissent et donnent des 

vins de terroir en agriculture 
biologique.

L’enroulement des vignes

« Nous avons par exemple des vignes 
anciennes qui donnent du pinot noir, 
explique Delphine, il y a quelques 
semaines, pendant les vendanges. 
Sur une sélection de parcelles, 
nous pratiquons l’enroulement ». 
Cette technique ancienne revient 
à « enrouler » la vigne, au lieu de 
la couper. C’est plus long mais la 
vigne en est d’autant plus belle.

En bref

Trivalis labellisé
Économie circulaire
Trivalis vient de se voir attribuer 
le label Économie circulaire par 
l’Agence de la transition écologique 
(Ademe). Cette distinction récom-
pense le travail de la Vendée dans 
la réduction des déchets et leur 
valorisation (ateliers zéro déchet, 
compostage…). Trivalis figure par-
mi les 16 premières collectivités 
labellisées. Un label valable pour 
une durée de quatre ans.

trivalis.fr

Salon lycéens  
et étudiants 
le 10 octobre

Le parc des Expositions de La 
Roche-sur-Yon accueille le 8e 
Salon d’Orientation Studyrama 
des Études supérieures. Il pro-
pose plus de 400 formations en 
Pays de la Loire. Rendez-vous le 
10 octobre dans le Hall C du Parc 
des Expositions de 9 h 30 à 17 h.

Information et inscription gratuite 
sur studyrama.com

Jany Guéret 
remplace 
Stéphane Ibarra

Jany Guéret succède à Stéphane 
Ibarra comme conseiller dé-
partemental du canton de La 
Roche-sur-Yon Sud aux côtés 
de Sylviane Bulteau. Ingénieur 
retraité, il est âgé de 64 ans.

5 terroirs : Brem, Chantonnay, 
Mareuil, Pissotte, Vix

18 exploitations

412 hectares

45 % de la production en vins rosés

En 2011 l’appellation Fiefs 
vendéens est reconnue AOC

 les Fiefs vendéens en chiffres

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

http://trivalis.fr
http://studyrama.com
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TOURISME // PREMIER BILAN DES TENDANCES TOURISTIQUES ESTIVALES EN VENDÉE

UNE SAISON DU GRAND AIR
Malgré une année très perturbée par la crise sanitaire de la Covid-19, l’activité 
touristique vendéenne s’est rattrapée cet été et a fait émerger des envies de plein air.

L‘été qui vient de se terminer 
a été placé sous le signe des 
grands espaces. Les tou-

ristes ont recherché la sécurité sa-
nitaire et la pleine nature. C’est ce 
qui ressort de l’enquête réalisée par 
Vendée Expansion du 12 au 24 août 
auprès de 250 acteurs du tourisme 
vendéen. Un peu plus de la moitié 
(52 %) des professionnels interro-
gés témoignent d’une fréquenta-
tion estivale égale ou supérieure à 
celle de 2019. Ce chiffre révèle une 
réalité contrastée entre le plébis-
cite des sites touristiques de plein 
air proches des sites naturels, du 
littoral et des gîtes, hébergements 

autonomes permettant d’éviter 
toute promiscuité, face au retrait 
de la fréquentation à l’intérieur des 
terres, dans les campings, davan-
tage propices aux regroupements, 
et dans les sites de visite couverts.

La Vendée, terre de vélo

Les éco-compteurs positionnés par 
le Département sur les pistes cy-
clables d’intérêt départemental ont 
comptabilisé cet été plus de 460 000 
cyclistes, soit une augmentation de 
18 % par rapport à 2019. Une activité 
qui a permis aux touristes de circu-
ler librement, en toute sécurité.

Les gîtes en pleine nature Les gîtes en pleine nature 
ont connu la faveur des touristes.ont connu la faveur des touristes.

La Vendée compte l’un des réseaux cyclables La Vendée compte l’un des réseaux cyclables 
les plus longs de France avec 1 800 km.les plus longs de France avec 1 800 km.

Avec 60 % d’opinions Avec 60 % d’opinions 
positives, le littoral positives, le littoral 

vendéen a été plébiscité.vendéen a été plébiscité.

L’ARRIÈRE-SAISON TOURISTIQUE
Un enjeu majeur

Au-delà des conditions météorolo-
giques, l’arrière-saison touristique 
dépend de l’évolution de la situation 
épidémique. La tenue du Vendée 
Globe permet aux professionnels 
du tourisme de se projeter voire de 
compléter leur activité. « La volon-
té d’ouvrir les hébergements et les 
sites au-delà des dates habituelles 
est affichée par beaucoup d’entre 
eux », explique Vendée Expansion.

Le tourisme d’affaire à la relance

Le Vendée Globe est également 
une belle perspective pour ac-
cueillir les événements d’entre-
prise. Pour relancer cette activité, 
Vendée Tourisme lance une cam-
pagne de communication en colla-
boration avec les acteurs du tou-
risme d’affaires pour montrer la 

capacité de la Vendée à accueillir 
congrès, séminaires, team-buil-
ding et incentive. Le concept de la 
campagne invite les entreprises à 
imaginer et concrétiser leurs fu-
turs événements professionnels 
au cœur des grands espaces ven-
déens, en bord de mer ou dans les 
terres. Les actions sont orientées 
vers une cible de proximité régio-
nale et parisienne, à moins de 3 h 
de la Vendée. La filière tourisme 
d’affaires regroupe 62 membres : 
des lieux de réception, des centres 
de congrès et des hébergements 
adaptés pour organiser des événe-
ments qui marqueront les esprits 
et permettront de vivre des expé-
riences inoubliables sur un terri-
toire naturel d’exception.

vendee-tourisme.com/affaires

http://vendee-tourisme.com/affaires
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CIRCUITS COURTS // LA VENDÉE, UN TERRITOIRE FERTILE POUR VITE MON MARCHÉ

VITE FAIT, BIEN… ACHETÉ
Votre marché livré chez vous en provenance directe 
des producteurs, c’est le concept de cette start-up créée 
par un Vendéen.

D epuis début février, l’entre-
prise nantaise a débarqué à La 
Roche-sur-Yon dans un rayon 

de 20 km. Une occasion pour son 
fondateur Reynald Naulleau, origi-
naire de Saint-Jean-de-Monts et fils 
d’agriculteur vendéen, de revenir 
sur ses terres natales mais aussi de 
répondre à une réelle demande pour 
des produits de qualité. Le démar-
rage est donc plutôt réussi avec une 
trentaine de livraisons quotidiennes.

75 % bio et 25 % local

Vite mon marché propose 300 pro-
duits (fruits, légumes, crémerie, 
viande, poisson, boulangerie, trai-
teur, épicerie…) et met en avant une 
cinquantaine de producteurs des 
Pays de la Loire et de Bretagne, dont 
un tiers de Vendéens. L’occasion 
de mettre un coup de projecteur 
sur les produits phares comme la 
brioche, le poulet de Challans, les 
mogettes, les pommes de Terre de 
Noirmoutier… À noter : 75 % des 

produits sont issus de l’agriculture 
biologique et 25 % locaux. Le petit 
plus ? Un système de livraison dans 

la journée, sinon dans l’heure, après 
la prise de commande sur le site 
vitemonmarche.fr.

LE GRAND BOOM 
DES PRODUITS 

LOCAUX
La crise de la Covid-19 et 
le confinement ont aussi 
des effets positifs sur 
notre comportement : la 
consommation des produits 
alimentaires locaux est en 
forte hausse. Une tendance 
qui se confirme aussi chez 
Vite mon marché. « Nous 
sommes passés d’une centaine 
de commandes par jour à 
500 pendant le confinement, 
avec une moyenne actuelle 
à 250 », se réjouit Reynald 
Naulleau persuadé que cette 
tendance de consommation va 
perdurer. Pour faire face à ce 
pic d’activités, la start-up a dû 
gonfler ses effectifs, de 30 à 70 
personnes.

 le chiffre

 300 produits proposés 
et 50 producteurs

RETOUR SUR 
le Vendée énergie tour

La 7e édition du Vendée Énergie 
Tour a eu lieu fin septembre. Cet 
événement mobilité durable à 
l’initiative du Département et du 
SyDEV était régi par plusieurs 
moments forts. Trois journées ont 
mis à l’honneur trois énergies : le 
bio GNV, l’hydrogène vert et les 
atouts de l’électrique.

Une 4e station GNV

Par ailleurs, une journée mul-
ti-énergie a été marquée par 
l’inauguration de la 4e station 

GNV de Vendée. Gérée par Vendée 
Énergie, via sa filiale Vendée GNV, 
elle propose du BioGNC et du GNL 
pour les transporteurs et pour 
tous véhicules utilitaires ou lé-
gers. Ce jour-là, deux construc-
teurs vendéens de véhicules 
électriques étaient présentés : 
E-Racing et Team VE. Ce dernier 
développe un véhicule de compé-
tition nommée K2020. La base est 
la même que K2000, célèbre série 
télévisée des années 80 !

vendee-energie-tour.com

TERRITOIRE // NOUVELLE PLATE-FORME DIGITALE

UNE APPLI POUR LE COWORKING EN VENDÉE
Le territoire de la Vendée in-
nove en lançant le 15 octobre une 
plateforme digitale qui référence 
et propose des espaces de tra-
vail publics ou privés (coworking 
et bureaux) disponibles sur le 
département.
L’application Cowburo® apporte 
facilité souplesse et flexibilité à 
ses utilisateurs. Le projet lancé 
par Vendée French Tech et porté 
par Vendée numérique est déployé 
sur l’ensemble de la Vendée. Ce 
nouveau service s’inscrit dans une 
démarche de « Smart territoire ». 
Elle offre une solution novatrice 
d’occupation de locaux profes-

sionnels vacants, et/ou peu occu-
pés. Cowburo facilite le lancement 
de jeunes entreprises, grâce à des 
solutions souples en matière im-
mobilière, répond aux besoins de 
mobilité et promeut ainsi de nou-
velles modalités d’organisation du 
travail.
Enfin, cet outil doit aider à renfor-
cer l’attractivité du territoire par 
l’usage et la promotion de Tiers-
Lieux (tant publics que privés). 
Cette plateforme est un véritable 
outil de développement au service 
des territoires.

cowburo.com

http://vitemonmarche.fr
http://vendee-energie-tour.com
http://cowburo.com
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En bref

Des lynx
au zoo de Mervent

Le zoo de Mervent compte 
350 animaux sur dix hectares, 
parfois en semi-liberté. En 
2020, des lynx ibériques ont 
fait leur entrée, dans un enclos 
de 4 000 m2, sans doute le plus 
grand d’Europe ! Des décors 
sauvages ont été recréés pour 
rappeler leur lieu de vie naturel. 
Dans quelques mois, les loutres 
d’Europe emménageront à leur 
tour dans un grand espace.

naturzoomervent.com

Coup de pouce 
pour la laiterie

Après le château de l’Etenduère 
aux Herbiers en 2019, c’est le 
projet de l’ancienne laiterie du 
Mazeau, dans le Marais poitevin, 
qui a été retenu pour le Loto 
du patrimoine 2020. Fermée 
depuis 1976, sa sélection per-
mettra de financer une partie de 
sa restauration et d’en faire un 
atelier pour les artisans d’art.

missionbern.fr

Le prix Charette 
est vendéen
Michel Perraudeau a décro-
ché le Prix Charette 2020 
pour son ouvrage La Geste 
poitevine. Originaire d’Avril-
lé , l’auteur a été récompen-
sé lors du Refuge du livre de 
Grasla cet été aux Brouzils. 
Yves Viollier, président du prix 
littéraire, a salué ce livre de 
4 500 vers, véritable épopée 
poétique écrit en octosyllabes, 
au cœur duquel l’auteur clame 
l’amour de son territoire.

gesteditions.com

Auteur, metteur en scène, musicien, ce Gillocrucien 
passionné d’Histoire, propose un nouveau spectacle 
à l’occasion des 150 ans de la IIIe République. Rencontre.

UNE PIÈCE HISTORIQUE ET DRÔLE !
THÉÂTRE // LAURENT TIXIER PRÉSENTE SA NOUVELLE CRÉATION : PRISE DE BEC

Comment vous est venue l’idée de cette nouvelle 
pièce ?
Il y a un an, nous étions en pleine crise des gilets jaunes, 
je me suis dit qu’il fallait expliquer aux personnes l’his-
toire et le fonctionnement de nos institutions. Je vou-
lais faire l’inventaire de nos institutions car ce sont des 
sujets qui ont fasciné notre histoire.

En quoi cette période est fascinante ?
La fin du second Empire et l’avènement de la 
IIIe République sont très riches en évènements : l’al-
phabétisation des femmes, la création de la Banque de 
France, l’ouverture de grands magasins, la révolution 
industrielle, la première expédition humanitaire, le 
droit de grève, ce sont les prémices de la démocratie.

Racontez-nous cette pièce…
Ça commence mal… Septembre 1870, dans la cour 
d’une prison, tous les prisonniers sont évacués. Il ne 
reste plus que le directeur, son épouse, une secré-
taire et un dernier prisonnier qui clame son innocence. 
Ces quatre personnages attendent qu’on les évacue et 
parlent du 2nd Empire, de la République. Cette pièce est 
volontairement drôle même si on apprend beaucoup de 
choses ! Comédie, combats de sabre, chansons, mu-
siques, danses… ponctuent ce spectacle dynamique. 
Le confinement m‘a déprimé, j’ai voulu prendre le 
contre-pied et transformé cette tragicomédie en co-
médie. Je crois que dans cette période nébuleuse, on 
a besoin de rire.

On ne vous verra pas sur scène mais dans les cou-
lisses, pourquoi ?
L’an dernier, j’ai décidé de me mettre en retrait. Je n’ai 
plus envie d’être sur scène, j’aime faire jouer. Dans la 
vie il y a un temps pour tout. Être, paraître, transmettre 
et disparaître !

Vous devez être heureux de revoir le public dans les 
théâtres…
Je suis heureux d’exercer mon métier, la création est 
un acte de joie mais je ne me réjouis pas car de nom-
breux artistes n’ont pas cette chance. Il faut se révolter, 
exister car sans culture, c’est la fin d’un monde !

PRISE DE BEC, UNE TRAGICOMÉDIE 
DE LAURENT TIXIER

•  Le 10 novembre à 20 h 30 à Fontenay-le-Comte 
02 51 00 05 00

•   Le 13 novembre à La Roche-sur-Yon 
Réservations au Théâtre municipal de 
La Roche-sur-Yon : contact.diapason@yahoo.fr

• Le 20 novembre aux Herbiers 02 51 66 95 41

http://naturzoomervent.com
http://missionbern.fr
http://gesteditions.com
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TRADITION // L’ALAMBIC DU MARAIS EST L’UNE DES DERNIÈRES ENTREPRISES VENDÉENNES DE DISTILLATION

« BOUILLEUR DE CRU, UN CHOUETTE MÉTIER ! »
Méconnue du grand public, cette activité artisanale fait vivre nos territoires. 
Zoom sur cette tradition pleine… d’avenir.

Le retour à la terre. Voilà ce qui a in-
cité Laurent Lucas, 45 ans, ancien 
cantonnier, et Frédéric Lusseau, 

ex-coiffeur de 44 ans, à se lancer dans 
la distillation. Ces amis d’enfance, qui 
cultivaient la vigne en amateur, ont dé-
cidé de tourner une page profession-
nelle de 25 ans. « C’était maintenant 
où jamais ! », se souvient Frédéric. En 
2016, encouragés par leur entourage, 

ils reprennent L’Alambic du Marais. 
« C’est un chouette métier ! ». C’est 
aussi une activité traditionnelle peu 
connue et en voie de disparition. Une 
vingtaine    de bouilleurs    de cru pra-
tiquent en Vendée. De quoi participer 
au lien social dans les communes  ru-
rales. « C’est un endroit où les gens (la 
moyenne d’âge est de 80 ans) se re-
trouvent », confirme Frédéric qui pré-

voit d’ailleurs d’aménager le camion 
pour plus de convivialité.

Méthode séculaire

La machine, qui date des années 30, 
tourne quasi à plein régime 6 à 9 mois 
de l’année. Avec leur alambic ambu-
lant, le duo sillonne les campagnes 
du Sud-Vendée, à raison de trois jours 

chacun du lundi au samedi. Hormis la 
chaudière alimentée au fioul (et non 
plus avec du bois), les méthodes cen-
tenaires n’ont pas changé. Et pourtant, 
Frédéric est convaincu que c’est « un 
vrai métier d’avenir tant que le système 
occidental incitera les gens vers un re-
tour à la terre ».

alambicdumarais.fr

DOROTHÉE HOFFMAN EST CÉRAMISTE
Restaurer le patrimoine

Elle dit qu’elle travaille selon deux 
méthodes : le semi-illusionnisme 
ou l’invisible. Et il n’y a qu’à la voir 
présenter ses objets restaurés pour 
mesurer l’ampleur de la tâche. De 
l’art. Ici, Dorothée Hoffman re-
donne vie à une broche ancienne 
à base de… lave ! Là, elle passera 
des heures à redonner un nouvel 
éclat à ce magnifique plat en terre 
cuite. « L’idée n’est pas comme on 
pense souvent de restaurer sans 
laisser de trace de réparation », 
explique-t-elle.

Respecter le passé de l’objet

La céramiste a pour mission de 
respecter le « passé de l’objet » 
du professionnel et du particulier. 
Le résultat final du vase, du bijou 
ou de la faïence qui passent entre 

ces mains expertes laisse rêveur. 
Sablaise d’origine, elle laisse son 
atelier parisien pour revenir aux 
sources, à Château-d’Olonne. Cet 
artisan d’art détient un Master en 
conservation et restauration du pa-
trimoine culturel.

La mouette a eu du nez

Sa spécialité de céramiste fait 
qu’elle travaille tant la faïence, 
la terre cuite que le verre ou le 
marbre. Une mouette à l’aile cas-
sée a atterri un jour chez elle. Elle 
avait l’air de se sentir si bien dans 
ce nouvel Éden que Dorothée l’a 
adoptée. Depuis, elle se promène 
dans le jardin, comme un docile 
animal de compa gnie. Pourtant, 
elle ne profitera jamais du talent de 
céramiste de sa maîtresse !

lesceramiquesdumarais.com

http://alambicdumarais.fr
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SPORT // TOTAL DIRECT ÉNERGIE S’EST MONTRÉE SUR LE TOUR MAIS DOIT ENCORE PROGRESSER

L’ÉQUIPE VENDÉENNE ATTENDUE AU TOURNANT
Le bel état d’esprit n’a pas suffi sur le Tour. TDE prépare 
les classiques et les grands tours. Les recrutements arrivent.

Une pizza, une coupe de cham-
pagne et ça repart ! Dimanche 
20 septembre, à l’arrivée du Tour 
de France sur les Champs-Élysées, 
le team Total direct énergie savoure 
cet instant sur la plus célèbre a ve-
nue du monde et apprécie d’avoir 
relié Paris après 3 483 km et trois 
semaines intenses de course.
Une édition 2020 durant laquelle 
les Vendéens se sont montrés : 
plusieurs échappées, un maillot 
à pois et un prix de la combativi-
té pour Jérôme Cousin. Une belle 
promesse aussi avec le « rookie » 

Noirmoutrin Matthieu Burgaudeau 
qui a achevé sa première grande 
boucle en mouillant le maillot.

En 2021 avec Pierre Latour

À l’arrivée de son 21e Tour d’affilée, 
le manager Jean-René Bernaudeau 
motive ses troupes. « On se fait 
une petite promesse, on va bien fi-
nir l’année ! Romain Cardis fait 2e du 
GP d’Isbergues et Nikki Tepstra est 
très motivé pour les classiques de fin 
de saison ! ». Car Covid-19 oblige, 
la saison 2020 est décalée et res-

serrée sur l’automne : la Vuelta, le 
Giro, les classiques ardennaises… 
vont animer une fois n’est pas cou-
tume, la fin de la saison cycliste.
Il sera temps ensuite de faire le bi-
lan de cette saison exceptionnelle 
et de se tourner vers 2021. Avec des 
motifs d’espoir : trois arrivées de 
poids pour TDE qui accueille Pierre 
Latour meilleur  jeune du Tour 2018, 
les grimpeurs Alexandre Geniez et 
Fabien Doubey.
De quoi changer de braquet sur les 
courses à étapes et performer da-
vantage sur le Tour de France.

SPORT // IRON MAN 70.3 LES SABLES VENDÉE

UNE ÉPREUVE MYTHIQUE

Le finir est un exploit. Pulvériser 
les records en est un autre ! Le 
6 septembre, la 2e édition de 
l’Ironman 70.3 Les Sables Vendée, 
a rassemblé 1 650 athlètes aux 
Sables-d’Olonne.

Décrocher le Graal

Dès l’aube, sous un magni-
fique lever de soleil, hommes et 
femmes s’élancent tour à tour 
pour cette épreuve sportive de 

haut niveau. Après avoir avalé 
1,9 km à la nage, 90 km à vélo et 
21,1 km en courant, les athlètes 
décrochent le titre convoité de fi-
nisher. Chez les pros, Rudy Von 
Berg (3 h 44 min 12 s) et Justine 
Mathieux (4 h 17 min 55 s) pulvé-
risent les compteurs. Gwladys 
Lemoussu (5 h 00 min 53 s) dé-
croche une très belle 3e place dans 
sa catégorie. Respect.

ironman.com

ENVIRONNEMENT // LE DÉPARTEMENT TESTE

FAITES ANALYSER VOS EAUX DE PUITS
Le Département de la Vendée, via 
son Laboratoire de l’environnement 
et de l’alimentation de la Vendée 
(LEAV), analyse les eaux de vos 
puits. Si vous consommez cette eau, 
en assurer la qualité sanitaire est 
indispensable pour la sécurité de 
tous. La présence de nitrates ou de 
bactéries dans votre eau est en effet 
nuisible à votre santé.

Prélevez et déposez le même jour

L’analyse bactériologique et 
chimique de votre eau permet de 
les détecter. Ayez le bon réflexe, 
un contrôle annuel pour vous et vos 
proches est nécessaire. Du 19 oc-
tobre au 30 novembre, votre ana-
lyse est facturée 64,99 € au lieu de 
87,85 €.
Apportez vos flacons au LEAV à La 
Roche-sur-Yon ou dans les points de 
collecte près de chez vous  de 11 h 30 
à 13 h : Les Sables-d’Olonne le 20 oc-

tobre, Les Herbiers le 27 octobre, 
Luçon le 2 novembre, Challans le 
3 novembre, Fontenay-le-Comte le 
9 novembre, Chantonnay le 23 no-
vembre et Montaigu le 24 novembre. 
Important, le dépôt doit être effec-
tué le jour du prélèvement.

02 28 85 79 79 / labo@vendee.fr / 
laboratoire.vendee.fr

En bref

Louise Maraval  
décroche l’or
La jeune athlète d’Entente Sèvre, 
Louise Maraval, a décroché le 
titre de championne de France de 
l’heptathlon juniors à Aubagne en 
septembre. En tête au terme de 
la première journée avec 3 222 
points, elle a confirmé son avance 
en devenant championne de 
France juniors des épreuves com-
binées. Son total de 5 325 points lui 
permet de signer la meilleure per-
formance française junior de l’an-
née ! Les épreuves de l’heptathlon 
féminin se déroulent ainsi : 100 m 
haies, saut en hauteur, lancer de 
poids et 200 m le premier jour. Le 
saut en longueur, le lancer de ja-
velot et le 800 m ont lieu le second 
jour. Chapeau Louise ! Sans oublier 
son entraîneur Samuel Auneau et 
sa famille à La Verrie.

ententesevre.athle.com

http://ironman.com
mailto:labo@vendee.fr
http://laboratoire.vendee.fr
http://ententesevre.athle.com
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LE DÉPARTEMENT S’ENGAGE POUR LA BIODIVERSITÉ ET LE CLIMAT
Le Conseil départemental de la Vendée vient d’adopter le Plan Biodiversité 
et Climat. Un dispositif ambitieux qui s’articule autour de quatre actions 
fortes et durables : développer ; préserver, sensibiliser et réduire.

S’engager résolument dans la transition écologique
La Vendée s’engage résolument dans la transition écolo-
gique et propose des actions ambitieuses comme la plan-
tation d‘1,1 million d’arbres. L’objectif ? Stocker 3 300 à 
5 500 tonnes de CO2/an via de nouvelles plantations.
Autre priorité, multiplier par deux les débouchés des 
produits locaux afin d’accélérer le « manger local ». Des 
plates-formes de vente directe, le développement de la la-
bellisation des restaurateurs et des filières équitables il-
lustrent cette action.
L’accompagnement des exploitations agricoles engagées 
dans la transition vise à soutenir la création de milieux 
agroécologiques, augmenter le nombre des exploitations 
sous certification environnementale et développer le pra-
tiques agricoles pour réduire les gaz à effet de serre. Plus 
de 500 exploitations seront accompagnées dans la transi-
tion qui doit être compatible avec la compétitivité.

Le Département soutient la transition vers une mobilité à 
énergie renouvelable en créant notamment 55 000 m2 de 
panneaux photovoltaïques sur les parkings et les collèges. 
Le développement du tourisme durable dans les campings, 
les plans d’eau… est aussi un enjeu de demain. Enfin, il 
veut adapter le bâti aux enjeux environnementaux. La 
construction d’un collège nouvelle génération est en projet 
à Talmont-Saint-Hilaire (2024).

Sauvegarder la nature et la diversité de nos paysages
La sauvegarde de la nature et de la diversité des pay-
sages  vendéens contribue à la qualité de notre cadre de 
vie privilégié.
Le Département, propriétaire et gestionnaire de 2 760 hec-
tares d’Espaces naturels sensibles (ENS) répartis sur plus 
de 110 sites, intensifie son effort en faveur des ENS afin 
d’augmenter les surfaces labellisées (voir ci-contre)

Les milieux aquatiques sont aussi essentiels pour notre 
avenir. Le Conseil départemental veut agir pour la qualité 
de l’eau en réduisant l’impact des rejets de 30 % des sys-
tèmes d’assainissement et diminuer les pressions quanti-
tatives sur les ressources d’eau.
Il va également favoriser les espaces herbagés notamment 
le soutien à l’élevage qui ont un impact sur le climat (puits 
de carbone) mais aussi sur la biodiversité qu’ils abritent.

Mieux connaître, faire connaître pour faire aimer
Troisième axe du Plan Biodiversité, la sensibilisation.
« C’est-à-dire mieux connaître, faire connaître pour faire ai
mer notre territoire », précise le Département qui veut amé
liorer la connaissance en éditant un atlas de la biodiversité 
vendéenne. Il va également partager la connaissance et 
accompagner les collectivités en soutenant des initiatives 
en faveur de la préservation de la biodiversité (labellisa
tion, financement pour nichoirs, hôtels à insectes, abris…).

La sensibilisation, c’est aussi et surtout celle du grand pu
blic à travers les ateliers proposés par l’École départemen
tale, un concours entre collégiens vendéens et néerlandais 
sur les zones aquatiques et humides. Les collégiens qui 
seront acteurs à part entière en participant à l’a
gement des espaces extérieurs de leur établissement.
Chaque année, le Département veut ainsi sensibiliser
25 000 enfants à la nature.
Le grand public qui connaît la cité des oiseaux et la réserve 
biologique départementale, découvrira une troisième vi
trine naturelle sur le littoral vendéen.

1,1 million d’arbres seront plantés

Renforcer les actions pour préserver 
l’eau et les milieux aquatiques

Un troisième site naturel en projet



 LA BIODIVERSITÉ ET LE CLIMAT
 en chiffres

62  actions concrètes pour la biodiversité 
et le climat

3 000 hectares d’espaces naturels 
sensibles en propriété directe

25 000 enfants sensibilisés par an 

55 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques à installer

50 M€  supplémentaires engagés 
sur trois ans pour ce plan

PRÉSERVER ET VALORISER 
LES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Lors de la session départementale, les élus ont également adopté un 
nouveau schéma départemental des Espaces naturels sensibles 2021-
2026 (ENS). Depuis plus de 40 ans, le Département de la Vendée met en 

œuvre la politique des ENS en Vendée avec aujourd’hui pas moins de 
2 760 ha d’espaces labellisés et plus de 20 000 hectares en zone de 
préemption. Mais le Département veut aller plus loin et renforcer 

son action avec comme préoccupation majeure une relation 
harmonieuse entre l’homme et la nature en suivant le prin-

cipe penser global, agir local. Ce nouveau schéma s’ap-
puiera sur le renforcement de la connaissance scienti-

fique de la Vendée, le développement des surfaces 
sous maîtrise foncière, un plan de gestion pour 

chaque ENS et la sensibilisation à la pré-
servation des espaces naturels.

Mieux connaître, faire connaître pour faire aimer
Troisième axe du Plan Biodiversité, la sensibilisation.

C’est-à-dire mieux connaître, faire connaître pour faire ai-
 précise le Département qui veut amé-

liorer la connaissance en éditant un atlas de la biodiversité 
vendéenne. Il va également partager la connaissance et 
accompagner les collectivités en soutenant des initiatives 
en faveur de la préservation de la biodiversité (labellisa-
tion, financement pour nichoirs, hôtels à insectes, abris…).

La sensibilisation, c’est aussi et surtout celle du grand pu-
blic à travers les ateliers proposés par l’École départemen-
tale, un concours entre collégiens vendéens et néerlandais 
sur les zones aquatiques et humides. Les collégiens qui 
seront acteurs à part entière en participant à l’a mé na-
gement des espaces extérieurs de leur établissement.
Chaque année, le Département veut ainsi sensibiliser

Le grand public qui connaît la cité des oiseaux et la réserve 
biologique départementale, découvrira une troisième vi-
trine naturelle sur le littoral vendéen.

Impliquer les Vendéens au quotidien
Réduire les dépenses d’énergie, impliquer les Vendéens au 
quotidien est le quatrième et dernier axe de ce plan.
« La réduction de la consommation d’énergie consiste à di-
minuer notre impact sur l’environnement », souligne le 
Département qui veut accompagner les Vendéens sur les 
bons gestes à adopter.

Le Département se doit aussi d’être exemplaire. Il s’affaire 
à réduire sa consommation d’énergie sur ces bâtiments de 
12 %. Une action qu’il développera sur ses usages numé-
riques en limitant le stockage avec un objectif de - 20 %.
Enfin, la Vendée, déjà premier département en matière de 
traitement des déchets, veut aller plus loin en limitant et 
en réduisant leurs volumes (gestion des collectes, organi-
sation de pique-niques zéro déchets…).
Le plein d’actions pour préparer l’avenir… durable
de la Vendée !

Un troisième site naturel en projet

Moins consommer et moins jeter



Depuis deux ans, plus de 130 mé-
nages vendéens ont bénéficié de 
l’aide du Département de la Vendée 
en faveur de l’accession à la proprié-
té. Le programme Eco pass - pro-
priétaire en Vendée permet aux pri-
mo-accédants, jeunes ménages avec 
ou sans enfant d’accéder à la pro-
priété d’un logement construit avant 
1990. Un vrai coup de pouce pour de-
venir propriétaire.
Les bénéficiaires doivent respecter 

un plafond de ressource et peuvent 
cumuler un Prêt à taux zéro (PTZ), 
l’aide forfaitaire du Département de 
la Vendée (1 500 euros) ainsi qu’une 
aide de 1 500 euros de commune ou 
Communauté de communes.

Une aide forfaitaire de 3 000 euros

L’intérêt pour les primo-accédants 
est donc économique avec une aide 
forfaitaire qui s’élève à 3 000 euros 

mais il est aussi énergétique : le gain 
moyen s’élève à 58 %. Isolation des 
sols des murs, menuiseries, chauf-
fage, ventilation… entrent en ligne de 
compte.
Des travaux qui doivent faire gagner 
de l‘énergie pour l’obtention de l’aide. 
« Le programme Eco pass permet 
d’encourager et de participer à la re-
vitalisation des centre-bourgs », sou-
ligne le Département de la Vendée.
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ECO PASS, LE PLEIN D’ÉNERGIE
HABITAT // LE DÉPARTEMENT PROPOSE UN PROGRAMME D’AIDE POUR ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ

Un plan Biodiversité Climat de 50 millions d’euros sur 3 ans

Le Département a adopté le plan 
Biodiversité Climat que le président avait 
annoncé lors de ses vœux 2020. Ce plan 
triennal ambitieux, auquel nous consa-
crerons 50 millions d’euros, comporte  4 
axes : « Développer » pour s’engager ré-
solument dans la transition écologique ; 
« préserver », c’est-à-dire sauvegarder 
la nature et la diversité de nos paysages ; 
« sensibiliser » parce qu’il faut faire 
connaître pour faire aimer ; et « réduire » 
en impliquant les Vendéens au quotidien.

62 actions concrètes

Planter 1 million 100 000 arbres, multi-
plier par 2 les approvisionnements lo-
caux, accompagner l’agriculture dans la 
transition, développer les mobilités du-
rables, soutenir le tourisme vert et du-
rable, ou bien encore adapter le bâti aux 
enjeux environnementaux sont autant 
d’actions qui doivent nous permettre de 
nous engager résolument dans la tran-
sition écologique.
Le 2e axe se traduira par un nouveau 

schéma des Espaces naturels sensibles 
(ENS) tout aussi ambitieux et qui, lui, 
s’étalera sur 6 ans. Objectif : parvenir 
à 3 000 hectares d’espaces protégés et 
conventionner avec des propriétaires 
publics ou privés à hauteur de 2 000 hec-
tares pour les accompagner dans une 
gestion de type ENS.
La quantité et la qualité de l’eau sont 
aussi notre priorité ainsi que la lutte 
contre les espèces invasives animales 
ou végétales. Enfin, le maintien des es-
paces herbagés (via l’élevage) est tout 
aussi capital pour le climat (puits de 
carbone) que pour la biodiversité qu’ils 
abritent.
Le 3e axe, qui vise à faire connaître pour 
faire aimer, entend enrichir la connais-
sance de notre environnement, la parta-
ger, et sensibiliser le grand public et les 
jeunes.
Enfin, il nous faut impliquer les Vendéens 
au quotidien si nous voulons continuer à 
réduire notre consommation d’énergie 
ou nos déchets : c’est le 4e axe de ce plan 
qui regroupe 62 actions.

Rentrée à hauts risques

Depuis la sortie du confinement et la 
reprise d’activité très progressive, les 
scénarios les plus sombres pour le 
deuxième semestre se dessinent avec 
une probable hausse du chômage. Sous 
perfusion depuis le début de la crise sa-
nitaire, les entreprises sont loin d’être 
sorties du marasme dans lequel les 
a plongées le confinement, alors que 
la reprise de l’activité reste poussive 
et quasi nulle pour des pans entiers 
de l’économie. La Vendée ne sera pas 
épargnée avec, notamment, la ferme-
ture de l’usine Michelin (et un reclas-
sement plus difficile que prévu pour 
les salariés) et le plan de restructura-
tion drastique annoncé par le groupe 
Bénéteau avec une mobilité inévitable 
des salariés concernés. Dans le cadre 
de ses compétences, le Conseil dépar-
temental doit être à l’écoute de toutes 
les familles impactées, conséquences 
de ces difficultés économiques. Et sur 
le canton Sud, Sylviane Bulteau et Jany 
Guéret s’y engagent.
Avec ses acquis en développement 

économique, ce sera l’occasion pour 
Jany Guéret, nouveau conseiller dé-
partemental, ingénieur retraité de par-
ticiper activement à la gestion de cette 
rentrée à hauts risques. Jany Guéret 
habite Aubigny depuis plus de 42 ans. 
Deux-Sévrien d’origine, il a appris à ap-
précier la Vendée et cet esprit d’entre-
prendre dans les domaines associatif 
et culturel. Ingénieur de formation, il 
a participé au développement écono-
mique, à la création d’entreprises au 
sein du Pays Yonnais. Il a été directeur 
de la pépinière d’entreprises et direc-
teur de la Saem Roche développement 
et a poursuivi ensuite son activité pro-
fessionnelle au Conseil régional des 
Pays de la Loire en qualité de direc-
teur du Groupement d’intérêt public 
Technocampus. Il est conseiller muni-
cipal à Aubigny-Les-Clouzeaux depuis 
2001 et a été maire entre 2013 et 2020. 
Avec Sylviane Bulteau, il s’engage pour 
cette fin de mandat, et cette rentrée 
sociale particulière à être très présent 
aux côtés des familles qui seront tou-
chées par la crise actuelle.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Un dispositif pour accompagner les ménages 
dans l’achat et la rénovation de leur bien.

Agence d’information sur le logement 
et l’énergie (Adil 85) au 02 51 44 78 78 
et sur adil85.org

Jade est une jeune maman d’Aaron, six 
mois. Avec son conjoint, ils ont racheté 
une bâtisse abandonnée depuis vingt 
ans. « Cette maison était dans son 
jus sans isolation fenêtres, sols… 
mais nous avons eu un coup de cœur 
pour ce projet ». Le couple achète 
les murs et décide d’entreprendre 
des travaux d’envergure : sols, 
murs, fenêtres, isolation, toiture… 
« L’Agence d’information sur le 
logement et l’énergie (Adil 85) a fait 

une visite technique afin de mesurer 
l’éligibilité de notre dossier. Ils nous 
ont également dit qu’il existait des 
aides pour financer nos travaux. Avec 
le programme Eco pass et l’aide de 
la communauté de communes, nous 
avons pu financer l’équivalent du 
poêle ou de la cuisine soit 3 000 euros. 
C’est une aide bienvenue ». 
Prochaine étape pour cette jeune 
famille qui a investi dans l’immobilier 
ancien avec réussite, un foyer rénové 
et chaleureux pour voir grandir leur 
famille.

« LES AIDES ONT PERMIS DE 
PAYER NOTRE POÊLE »

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

Jade Herbaudière, primo-accédante

http://adil85.org
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SOCIAL // MAISONS DÉPARTEMENTALES DE LA SOLIDARITÉ ET DE LA FAMILLE

AU PLUS PRÈS DES VENDÉENS
Elles sont 31, réparties sur la Vendée. Les MDSF ont pour 
mission d’aider les familles vendéennes dans leur quotidien.

En septembre dernier, le 
Département de la Vendée a posé 
les premières pierres de deux nou-
velles Maisons départementales des 
solidarités et de la famille (MDSF). 
À Fontenay-le-Comte, rue de l’Ouil-
lâtes , la nouvelle structure accueille 
et accompagne tous les habitants 
de l’agglomération mais aussi du 
sud Vendée (notre photo). Comme 
aux Sables-d’Olonne quelques jours 
plus tard, l’idée est de réunir en un 
lieu unique l’ensemble des profes-
sionnels présents dans les MDSF 
existant sur le secteur. À Fontenay-
le-Comte, il y en avait trois, l’une 
située rue Rabelais, une autre rue 
du port et la dernière dans le quar-
tier des Moulins Liots. Aux Sables-
d’Olonne, la première pierre du fu-

tur bâtiment, a été posée zone de 
la Vannerie, à deux pas de l’hôpital, 
à l’entrée de l’agglomération. Elle 
accueillera, en septembre 2021, les 
professionnels des  trois structures 
en place à ce jour.

Une aide à deux pas de la maison

Grâce au Département, la Vendée 
est forte d’un maillage de 31 MDSF : 
5 MDSF principales et 26 de proxi-
mité. L’objectif ? Être au plus près 
des familles sur tout le territoire. 
Du nourrisson à la personne âgée, 
de la femme enceinte à la personne 
en situation de handicap ou en dif-
ficulté d’insertion sociale, chacun 
pousse la porte de la structure la 
plus proche de chez lui pour trou-

ver une aide adaptée. Les 350 
professionnels qui interviennent 
ici ou là apportent une réponse 
personnalisée.
Vous souhaitez une aide face à une 
difficulté sociale et/ou familiale ? 
Vous voulez être épaulé pour une dé-
marche administrative (allocataires 
RSA, accès aux droits) ? L’assistant 
social ou le conseiller en insertion 
vous renseigne. Les jeunes parents 
sont également ravis de prendre 
rendez-vous avec une puéricultrice 
ou une sage-femme. Les médecins, 
psychologues ou éducateurs é va-
luent de leurs côtés les besoins des 
personnes en situation de handi-
cap. Et ce, en un lieu unique.

En bref

Participez au 
prochain CDJ !
Du 13 au 15 octobre, les collé-
giens votent ! Les élèves de 5e et 
de 4e désignent leurs nouveaux 
représentants au Conseil dé-
partemental junior (CDJ). Les 
élèves élus représenteront 
leur collège ou leur MFR de 
Vendée et siégeront à l’Hôtel 
du Département pour deux 
ans. Vous êtes concernés, vous 
voulez vous impliquer dans la 
citoyenneté, participez à vos 
premières élections.

cdj.vendee.fr

Faire des jeunes 
des citoyens

Jalmalv en quête 
de bénévoles

Vous avez entre 11 et 13 ans, 
le Département propose des 
rencontres citoyennes dans 
le cadre du Passeport Vendée 
civisme.
Suivez les ateliers de janvier 
à juin 2021 : organisation des 
secours maritimes/terrestres, 
les coulisses d’un site culturel, 
les valeurs de la République au 
Sénat à Paris, le respect de l’en-
vironnement et le sport inclusif 
pour les personnes en situation 
handicap, sont au programme 
de ces ateliers.

L’association recherche des 
bénévoles afin d’accompagner 
les personnes en fin de vie. 
Les 12 octobre et 13 novembre, 
une formation/sensibilisation 
à l’accompagnement de la fin 
de vie et au deuil est proposée 
de 8 h 30 à 17 h à la Maison des 
familles à La Roche-sur-Yon. 
Inscriptions obligatoires.

edap.vendee.fr / 02 28 85 81 85

mdsf.vendee.fr

02 51 36 10 26 / jalmalv85.fr

 en chiffres

5 secteurs

31 MDSF

5  principales et 26 de 
proximité

3  axes : insertion, enfance, 
autonomie

350 professionnels

http://edap.vendee.fr
http://mdsf.vendee.fr
http://jalmalv85.fr


 LE FAIT DU MOIS
TERRITOIRE // LES RÉPUTÉES RACES VENDÉENNES MISES À L’HONNEUR

LA VENDÉE, BERCEAU DE LA FRANCE

ZOOM SUR DES ANIMAUX D’EXCELLENCE

LES RACES DE PAYS DE VENDÉE VALENT BIEN UN LIVRE

Le Mouton vendéen
Son nom est parlant car il fait référence à notre 
département. Le Mouton vendéen, race polyva-
lente, complète et productive, répond tant aux 
attentes de la filière que des éleveurs. Il est re-
connaissable à sa couleur, gris souris, et à son 
carré de laine sur la tête. On dit de lui que c’est un 
« animal accordéon » pour sa capacité d’adapta-
tion : il contrôle son alimentation en fonction des 
conditions météo notamment.

La Chevrette de France
Historiquement implantée en Vendée depuis seu-
lement 2009, la Chevrette de France est dotée 
d’un potentiel génétique élevé. Avec elle, la barre 
est haute comme on dit ! Issue des meilleurs éle-
vages, son nombre est passé de 900 à 9 000 che-
vrettes et boucs en dix ans ! Alpine ou Saanens, 
son excellence se voit à l’œil nu : sa finesse et sa 
beauté la caractérisent. À ce jour, 80 % des ani-
maux sont élevés en Vendée.

La Charolaise
C’est une habituée du tapis rouge du Salon inter-
national d’agriculture (Sia) parisien où elle dé-
croche de nombreuses médailles. Riche en atouts 
et en qualités bouchères, la Charolaise satisfait 
tant l’éleveur que le boucher. Née dans la région 
de Charolles en Bourgogne, la race charolaise 
s’est si bien adaptée en Vendée que le dé par-
tement est devenu le 2e bassin de la race. Et puis, 
cerise sur le gâteau, elle a bon caractère.

Ingénieur agricole spécialisé en produc-
tions animales, Éric Rousseaux réside 
dans le sud Vendée à Vouillé-les-Marais. 
Il est aussi vice-président de Races de 
France, dans la section équine. À tra-
vers l’ouvrage Races de pays en Vendée 
publié chez La Geste, il présente son 
travail, celui d’un véritable passionné. 
En 276 pages, largement illus trées, il 
fait la part belle à ces races qui contri-
buent  à sculpter l’identité de la Vendée. 

Il revient aussi sur l’importance de la 
préservation des races anciennes.

Le dindon de Christophe Colomb

Ainsi, il est amusant de lire que le 
Dindon noir serait arrivé en Europe 
grâce à Christophe Colomb. Un spe-
cimen lui a été offert au milieu du XVIe 
siècle par des autochtones ! En Vendée, 
le dindon est principalement élevé du 

côté de Challans. Dans les années 30 
ou 40, il n’est pas rare d’apercevoir à 
quelques centaines de mètres des ha-
bitations de grosses taches noires qui 
ondulent : ce sont des bandes de din-
dons ! Mais l’animal est aussi utilisé 
pour couver des œufs de… canne. Une 
carte postale au cœur de l’ouvrage fige 
un élevage de dinde. On est en 1937, du 
côté de la Bourine de Salin qui était en 
effet renommée pour sa basse-cour.

Tous les ans, Races de France 
organise une rencontre dans 
un département de France. En 

moins de dix ans, la Vendée a été 
choisie à deux reprises. Terre d’éle-

vage, tant pour les ovins que pour 
les bovins, elle a fait aussi pencher 
la balance car deux de ses races 
portent le nom du département : 
le Mouton vendéen et le Griffon 

vendéen. « La Vendée est un beau 
berceau, clame-t-on du côté de la 
fédération Races de France. Nous 
sommes déjà venus en 2014 et nous 
souhaitions revenir cette année ! ». Et 
ce, afin de présenter les joyaux des 
races qui croissent à quelques ki-
lomètres des Sables. À deux pas de 
la Grande plage ce jour-là, le public 

s’arrête sur les espèces présentées 
pour l’occasion. Les races rivalisent 
de beauté. Le potentiel génétique 
est énorme mais l’élevage consiste 
aussi à reproduire des animaux pour 
répondre à des critères exigeants. 
Leur métier, chien sauveteur en mer 
par exemple, est garant d’un total 
dévouement.

La Vendée dispose d’un terroir et 
d’une agriculture qui font sa réputation.

12



13 AGENDA
 NOVEMBRE // VENDÉE01

DOCUMENTAIRES À FOISON
Le Département de la Vendée par-
ticipe au Mois du film documentaire 
en proposant 23 projections dans les 
bibliothèques vendéennes.

Zoom sur le 9e art

En cette année de la bande dessinée, 
les documentaires projetés s’inté-
ressent au processus de création 
d’une BD à travers plusieurs por-
traits de dessinateurs. Apprenez-en 
plus sur la genèse de la série d’aven-
ture maritime L’Épervier dans un 
documentaire sur Patrice Pellerin, 
son créateur, le 1er novembre à 
l’Historial de la Vendée. Le 4 no-
vembre, le dessinateur Hugo Pratt 
est à l’honneur au cinéma Caméra 

5 à Montaigu-Vendée. Le lendemain, 
menez l’enquête grâce au documen-
taire Sous les bulles, l’autre visage de 
la bande dessinée à la bibliothèque 
des Châtelliers-Châteaumur. Le 
travail des complices Régis Loisel 
et Jean-Louis Tripp est dévoilé le 
6 novembre au cinéma Le Roc à La 
Ferrière.

Au cœur de la nature

Découvrez un hymne à la vie et à la 
nature dans le documentaire « hors 
cycle » Le potager de mon grand-père 
le 6 novembre à la salle du Cercle à 
Nieul-le-Dolent.

bibliotheque.vendee.fr

 DU 18 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE // VENDÉE02

BONNES VACANCES !
L’Historial de la Vendée et les abbayes de Maillezais et de Nieul-sur-l’Autise vous 
accueillent  en famille pendant les vacances scolaires.

• La BD en fête à l’Historial
Initiez-vous à la création d’une bande des-
sinée dimanche 18 octobre lors d’ateliers, 
de tables rondes et de démonstrations de 
dessins. Mercredi 28, le magnifique spec-
tacle Les carnets de Cerise, adapté d’une 
série de BD du même nom, est présenté.
En parallèle, l’Historial vous propose un 
jeu en lien avec l’exposition de BD Les 
enfants de la résistance : résolvez des 
énigmes pour aider un aviateur à rega-
gner l’Angleterre.

• Ateliers contés et enquête aux abbayes
À Maillezais, du 25 octobre au 1er no-
vembre, un atelier conté vous fait décou-
vrir une extra or di naire machine permet-
tant de s’élever dans les cieux ! À Nieul, 
l’atelier conté de Dame Mélissande sur les 
provisions et la conservation des aliments 
au Moyen Âge, vous aide à passer l’hiver 
(du 25 octobre au 2 novembre).
Le 31 octobre, toujours à Nieul, menez une 
enquête géante et démasquez le(s) cou-
pable(s) du meurtre commis dans l’abbaye.

Infos et tarifs sur sitesculturels.vendee.fr

 À PARTIR DU 7  NOVEMBRE // LA CHÂTAIGNERAIE03

L’HISTOIRE D’UNE FIGURE HISTORIQUE
Du 7 novembre 2020 au 30 janvier 
2021, le Département de la Vendée 
vous fait voyager au temps de la 
Révolution française, à la rencontre 
d’Olympe de Gouges.

La Vendéthèque de La Châtaigneraie 
accueille une exposition consa-
crée à la vie de cette figure histo-
rique du féminisme, en s’appuyant 
sur la bande dessinée de Catel et 
Bocquet. Auteure de la Déclaration 
des droits de la femme et de la ci-
toyenne, Marie Gouze, dite Olympe 
de Gouges, est à l’origine de nom-
breux écrits en faveur de l’abolition 
de l’esclavage ainsi que des droits 
civils et politiques des femmes.
À travers la visite de cette exposi-
tion, devenez incollables sur la vie 
et les œuvres de cette femme poli-

tique et de lettres qui a vécu toutes 
les étapes de la Révolution fran-
çaise jusqu’à sa mort en 1793.

Visite libre ou guidée

L’exposition Olympe de Gouges : 
l’histoire en BD est accessible gra-
tuitement et librement les jours 
d’ouverture de la Vendéthèque de 
La Châtaigneraie : mardi et mer-
credi de 16 h à 18 h, mercredi de 
13 h 30 à 18 h, samedi de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h.
Pour aller plus loin, une vi-
site guidée de 15 minutes 
est programmée samedi 
14 novembre à 17 h (sur 
réservation).

02 51 52 56 56

 OCTOBRE // VENDÉE04

SENSIBILISATION
L’action « Handicaps en 
bibliothèque » continue en octobre : 
spectacle Confitures de papier le 10 à 
Benet et le 26 à Mortagne-sur-Sèvre, 
rencontre avec le dessinateur Paul 
Samanos le 16 à Saint-Fulgent, atelier 
LSF le 22 aux Essarts, spectacle Le 
bal des pompiers le 23 à Aizenay et le 
30 à La Châtaigneraie, atelier braille 
le 24 à Chantonnay et jeux de société 
sous bandeau le 29 à La Guérinière.

bibliotheque.vendee.fr

 Loisel et Tripp, traits complices.  Loisel et Tripp, traits complices. 

http://bibliotheque.vendee.fr
http://www.sitesculturels.vendee.fr/
https://bibliotheque.vendee.fr/


14  AGENDA
10 OCTOBRE // ST-HILAIRE-DE-RIEZ

Thomas Fersen
Découvrez la toute nouvelle 
salle La Balise avec ce concert 
du conteur et mélodiste français 
Thomas Fersen. À 20 h 30.
Réservations : 02 51 54 54 58
10-11 OCTOBRE // SAINTE-FOY

Jumping
Les cavaliers sont prêts pour 
le concours amateur et pro au 
Pôle équestre. Dernière étape du 
Sunshine Vendée Tour !
sh-pole-vendeen.fr
11 ET 25 OCT // RIVES D’AUTISE

Visites ludiques
Partez pour un voyage extraor-
dinaire à l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise. Menez l’enquête À la re-
cherche du monde de Pierre…
sitesculturels.vendee.fr
DU 12 AU 18 OCT // LA ROCHE-SUR-YON

Fest. International du film
Une 11e édition sous le signe de 
la diversité, de la vitalité, reflet de 
la richesse du cinéma contempo-
rain. Places à vendre !
Réservations à partir du 7 octobre.
17  OCTOBRE // NOIRMOUTIER

Soirée théâtre
« Le cercle de Whitechapel », 
une comédie policière qui vous 
embarque dans une aventure 
captivante.
Réservations : 02 51 39 01 22

18 OCTOBRE // LE TALLUD-STE-GEMME
Concours complet

Dressage et saut d’obstacles le 
matin dès 8 h puis place au cross 
l’après-midi. L’entrée est gratuite 
au centre équestre La Tuilerie.
latuilerie-equitation.fr
18 OCT-1ER NOV // SAINT-MESMIN

Vacances au château
L’école de magie ouvre ses portes 
aux petits élèves avec de nom-
breuses animations médiévales. 
Découvertes insolites garanties !
chateau-saintmesmin.com
18 OCT ET 1ER NOV // MAILLEZAIS

Dimanches Famille
Les Reliques de St Rigomer ont 
disparu à l’Abbaye ! Partez vite à 
leur recherche et découvrez ce 
site remarquable.
sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 80
18 OCTOBRE // MERVENT

1, 2, 3 : marchez !
Le massif forestier de Mervent-
Vouvant vous attend pour une 
randonnée pédestre sport-santé : 
9, 13 ou 20 km.
02 51 00 03 82

24 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Foulées Bourgadines
Nouvelle formule pour cette 
course nature : 8 et 16 km au 
choix, au profit de l’association 
AcceSourds’Yonnais. Départ 17 h.
espace-competition.com
24-25 OCTOBRE // LES LUCS-SUR-B.

Les enfants au musée !
Spectacle papier « le théâtre avec 
un nuage de lait » samedi pour 
les tout-petits et dimanche place 
à « Bidulbulle et Cazamille » dès 
4 ans. Sur réservations !
02 28 85 77 77

ChallansSaint-Jean 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

OCTOBRE // VENDÉE
Cyclo-cross
C’est parti pour la saison des 
cylco-cross. Plusieurs épreuves 
vont s’enchaîner tout le mois d’oc-
tobre sur les terres vendéennes :
le 11 aux Essarts, le 18 à Challans, 
le 25 à Apremont et le 1er no-
vembre à Notre-Dame-de-Monts.

1ER - 11 OCT. // LA ROCHE-SUR-YON
La Joséphine
Plus de 13 000 participantes vont 
effectuer leurs 5 km en marche 
ou en course. Soutenez cet é vé-
nement 100 % solidaire et féminin.
larochesuryon.fr/lajosephine

10 OCTOBRE // NIEUL-LE-DOLENT
Chanson d’occasion
(Re)-découvrez ce trio vendéen, 
lors de son nouveau concert 
plein d’humour et de malice, fa-
çon swing manouche : « Vrai ou 
Faux ? »
achards-tourisme.com

10 OCTOBRE // SIGOURNAIS
Mademoiselle Vendée
Cette soirée d’élection sera 
qualificative pour participer à 
Mademoiselle Pays de la Loire.
Réservez vos places !
Facebook @mllevendeeoff

11 OCTOBRE // ROSNAY30

TRAIL DE LA VALLÉE DE L’YON
Rendez-vous dimanche 11 octobre 
au stade de Rosnay pour encoura-
ger les coureuses et coureurs du 18e 
trail de la vallée de l’Yon ! Top départ 
à 9 h pour le 30 km, puis suivent 
les départs du 10 km à 9 h 15 et du 
15 km à 9 h 30. La nature sera ap-
préciée par les sportifs puisque les 

parcours empruntent les vignobles 
ronaysiens ainsi que les chemins 
et sentiers de la vallée de l’Yon. Si 
vous voulez chausser vos baskets, 
des randonnées de 5,5 km, 12 km 
et 20 km partent de 8 h à 10 h de la 
salle polyvalente de Rosnay (ins-
cription sur place).

joggingluconnature.fr

OCTOBRE // VENDÉE31

LA NATURE AUX COULEURS DE L’AUTOMNE
Alors que la Cité des oiseaux aux 
Landes-Genusson s’apprête à 
vivre ses migrations d’automne, le 
Département de la Vendée et l’as-
sociation Land’Nature vous invitent 
à la découvrir autour de balades 
musicales, artistiques et ludiques.

Samedi 10 et dimanche 11 octobre, 
les balades automnales sont l’oc-
casion d’assister, à tous les âges, 
à des spectacles, des promenades 
guidées, des ateliers nature mais 
aussi de s’initier à la grimpe d’arbre, 
d’admirer une exposition de sculp-
tures animalières et naturalistes 
ou encore d’approcher des animaux 
de la ferme. Toutes les animations 
sont gratuites, de 14 h à 19 h.

Les sorties nature se poursuivent

L’automne est l’occasion d’en ap-
prendre plus sur la nature lors 
de sorties aux quatre coins de la 
Vendée. Parmi les prochains ren-
dez-vous : « Une oasis dans la 
dune » le 20 octobre aux Sables-
d’Olonne, « Artistes de nature » le 
21 à la Réserve départementale de 

Nalliers, « Construction flottante 
avec la nature » le 24 à Bournezeau 
et « Land art d’automne » le 30 à 
Pissotte. Pensez à réserver !

sitesnaturels.vendee.fr
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26  OCTOBRE // LES SABLES D’OLONNE

Spectacle euphorisant !

Un mélange de rock et de danse 
contemporaine, venez découvrir 
des chorégraphies impression-
nantes avec « My rock ».
lessablesdolonne.fr

29  OCTOBRE // MOUTIERS-LES-M.
Ateliers
« Le couple, quelle aventure », 
c’est le thème abordé par l’Udaf 
lors de cet atelier sur la vie de 
couple.
udaf85.fr

30 OCTOBRE // CHALLANS
Au spectacle en famille
Le bal des moutards, c’est un vrai 
concert rock : son, énergie et par-
tage avec le public. Défoulez-vous 
en famille.
saisonculturelle.challans.fr
31 OCTOBRE // L’ÎLE D’YEU

Jazz manouche
Une formation extraordinaire au-
tour de Daniel Givone vous fera 
découvrir leur univers musical 
dans une musique swing.
ile-yeu.fr

1ER NOVEMBRE // ST CHRISTOPHE L.
La virée des puces
Nouvelle édition avec deux 
courses cette année : le 10 km et 
le semi-marathon. Les inscrip-
tions sont ouvertes !
ac-pucesligneronnaises.org
5 NOVEMBRE // MONTAIGU-VENDÉE

Yaël Naïm
Entourée de 8 chanteurs lyriques, 
la chanteuse vous emporte 
dans une immersion sonore et 
sensorielle.
billetterie.terresdemontaigu.fr
6  NOVEMBRE // LUÇON

CharlElie Couture
Un phrasé inimitable, un look 
breveté… pour un concert blues 
rock au mélange de guitares et de 
textes incisifs.
Théâtre Millandy : 02 51 56 16 79
JUSQU’AU 1ER NOV // MORTAGNE

Derniers jours…

L’art du vitrail et de la lumière est 
mis en valeur dans ce lieu unique : 
conférences, expositions, visites 
guidées et jeux en famille.
vendeevitrail.com

JUSQU’AU 1ER NOV // FAYMOREAU
Cap sur le centre minier
Explorez le nouveau musée et 
parcourez la mystérieuse exposi-
tion « Nuit » : astronomie, nature 
et sommeil. Réveillez vos sens !
centreminier-vendee.fr
JUSQU’AU 8 NOV // ÎLE D’OLONNE

À ciel ouvert
Une balade dans le village et 
le marais où vous profiterez du 
Festival photo grands formats à 
ciel ouvert. Il vaut le coup d’œil…
loeil85340.fr

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée Mortagne- 

sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon nord

La Roche-sur-Yon sud

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

25 OCTOBRE // CHANTONNAY32

EN ROUTE !
Le vélo club de Chantonnay et les 
cyclos randonneurs vous donnent 
rendez-vous dimanche 25 octobre à 
la salle Antonia de Chantonnay pour 
les 27es Coulées Chantonnaisiennes. 
Au menu de la journée randonnée : 
des circuits pédestres de 8 km (fa-
mille ) à 25 km (marcheurs confir-
més), des circuits VTT de 12 km à 
50 km, sans oublier la dégustation 
de la traditionnelle soupe à la ci-
trouille  à l’arrivée !

02 51 46 91 48

31 OCTOBRE // FONTENAY-LE-COMTE33

CYCLISTES DE L’EXTRÊME

Facebook : SVF BMX

POUR PARAÎTRE
DANS LE JDV*
Envoyez vos éléments :  

informations pratiques  

(dates, horaires, lieux), 

et visuels (photos, affiches) à

jdv@vendee.fr
2 mois avant la date de  
début de l’événement.
*Publication dans les pages « Agenda »  
sous réserve de place disponible.

EN RAISON DES MESURES SANITAIRES, CERTAINS ÉVÉNEMENTS 
PEUVENT ÊTRE SOUMIS À CONDITIONS, ANNULÉS OU REPORTÉS.  
MERCI DE VOUS RENSEIGNER AUPRÈS DES ORGANISATEURS.
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Quels seront les champions ven-
déens de BMX ? Réponse samedi 
31 octobre sur la piste de la plaine 
des sports à Fontenay-le-Comte.

Plus de 150 pilotes venus de toute 
la Vendée s’affrontent dans plu-
sieurs catégories féminines et 
masculines : benjamins, minimes/
cadets, 17 ans et plus ou encore 
masters cruisers. À tous les ni-
veaux, ce sport à la fois acroba-
tique et spectaculaire demande 
des qualités physiques et tech-
niques pour s’imposer face à ses 
adversaires. Le spectacle s’an-
nonce de haut niveau le 31 oc-
tobre à Fontenay-le-Comte !

Compétition à la tombée de la nuit

Les essais et manches qualifica-
tives ont lieu en fin d’après-midi, 

avant le début des phases finales 
en semi-nocturne. Un format iné-
dit et un éclairage particulier pour 
ajouter du piment à la compétition.
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Le chorégraphe Mourad Merzouki parle ainsi de sa création : 
« il s’agit du défi humain face aux forces de la nature, ce qui est 
l’essence même de la vie en mer : un corps à corps avec le vent ». 
La Vendée est le point de départ du tour du monde et de tous 
les imaginaires. Ce spectacle, et les dix danseurs interna-
tionaux, emportent le public vers cet océan qui a fait naître 

un mythe : le Vendée Globe. Si le vent est à la fois un allié 
et un ennemi pour les skippers, Zéphyr a été choisi par les 
chorégraphes pour sa douceur. Et ils le promettent, le spec-
tacle sera un hymne à la vie et à la fête. Et la danse sera libre 
comme l’air.

Lui aussi peut se qualifier de « local de 
l’étape ». D’ailleurs, Laurent Brethome 
travaille régulièrement avec Mickaël Le 
Mer. Yonnais lui aussi, il vit aujourd’hui 
aux Sables-d’Olonne : « J’ai des souvenirs 
incroyables de cette course ! Je me souviens 
d’avoir dormi au pied de la Tour d’Arundel 
pour ne rien manquer du départ ! ». Pour 
célébrer ce « rêve de gosse », il écrit deux 
pièces de 30 minutes. L’une, un mono-
logue, met en scène un skipper disparu 

en mer. Du fond de l’océan, il raconte 
l’aventure du Vendée Globe vue d’en 
dessous…

Mêler sport et culture

La deuxième met sur le devant de la scène 
un couple de skippers. Elle, enceinte, 
reste à terre et suit à distance son mari 
qui se bat face à l’océan, mer grosse… 
Lui, seul en mer, est pendu à l’annonce 
de l’arrivée du bébé. Les pièces, dites 
« Valises à théâtre » car le décor tient 
dans une valise, seront données à tra-
vers 54 représentations dès octobre, dont 
une résidence aux Sables-d’Olonne pour 
les écoles, commerces, entreprises et 
Ehpads. Un projet rendu possible grâce à 
l’accompagnement de la ville des Sables-
d’Olonne et du Département de la Vendée.

Mourad Merzouki est né à Lyon. 
Directeur du Centre chorégraphique na-
tional de Créteil depuis 2009, il explore 
la danse, le hip-hop en particulier, sous 
différentes formes. L’homme se décrit 
comme un funambule. Ses créations 
mêlent les arts : musique, danse, cirque, 
etc. C’est le chorégraphe français le plus 
joué chaque année ! Il est surnommé le 
« nouveau Béjart ».

Mickaël Le Mer est un chorégraphe 
yonnais. « Je suis le local de l’étape dans 
ce projet », précise-t-il tout sourire. La 
thématique de Zéphyr est le vent car il 
est au cœur du quotidien des skippers. 
« Mes grands-parents avaient un appar-
tement aux Sables. J’ai vécu presque tous 
les départs mais aussi, toutes les arrivées 
du Vendée Globe. Elles sont pour moi en-
core plus émouvantes. C’est magique ! ».

VALISES À THÉÂTRE EN DEUX CLICS

• Zéphyr
par Mourad Merzouki en collaboration 
avec Mickaël Le Mer :
séance scolaire le 11 mars et séance 
grand public le 12 mars 2021.

www.vendespace.vendee.fr 
(billetterie ouverte)

• Valises à théâtre
par Laurent Brethome :
54 représentations dans des lieux 
inédits (collèges, lycées, lieux publics, 
commerces, entreprises…) à partir 
d’octobre 2020.

ZÉPHYR : EN CORPS À CORPS AVEC LE VENT

A ssocier sport et culture : telle 
est la volonté du Département 
de la Vendée via deux créations 

inédites en cette année célébrant le 
Vendée Globe. Deux spectacles ont 
donc été mis sur pied avec des créa-
teurs de renom : Mourad Merzouki 
en collaboration avec le vendéen 
Mickaël Le Mer d’une part et Laurent 
Brethome, un autre vendéen, d’autre 
part. La première, intitulée Zéphyr, 
fait la part belle à la danse et plus 
particulièrement au hip-hop. Ce spec-

tacle chorégraphique est proposé au 
Vendéspace, les 11 et 12 mars 2021. 
Une première.

Faire voyager le Vendée Globe

Les deux courtes pièces de théâtre 
du vendéen Laurent Brethome, ses 
« Valises à théâtre », irriguent la 
culture et la course la plus suivie de 
la planète dans des lieux inédits au 
cours de 54 représentations ! Il n’y a 
plus qu’à patienter…

L’EVEREST DES MERS SUR SCÈNE
Le Département de la Vendée propose des 
créations inédites en lien avec le Vendée 
Globe. Voyage en danse et en théâtre.

VENDÉSPACE // CRÉATIONS INÉDITES SUR LE VENDÉE GLOBE

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr
http://www.vendespace.vendee.fr

