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EN VENDÉE, LE VÉLO A LA COTE !

AGENDA DES SORTIES

Faites le plein 
d’événements
Sport, musique, théâtre, expositions… 
Un programme riche vous attend à tra-
vers tout le département de la Vendée ! 
Sortez les agendas !
PAGES 12 À 15

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES

Votez !
Dimanches 20 et 27 juin, les 
Vendéennes et les Vendéens 
sont appelés aux urnes pour les 
élections départementales et les 
élections régionales.
PAGE 5

TRÈS HAUT DÉBIT

Carte interactive
Le très haut débit poursuit son dé-
ploiement en Vendée ! Tout le dé-
partement aura accès à la fibre dès 
2023. Pour savoir si vous êtes éli-
gible et quand elle arrivera chez vous, 
Vendée numérique propose une 
carte interactive.
PAGE 3

PATRIMOINE

Une abbaye 
à préserver
Monastère, guerres de religions, aban-
don, exploitation agricole… Avec ses 
presque 900 ans d’histoire, l’abbaye 
Notre-Dame de Trizay, à Bournezeau, au-
rait bien des histoires à conter. Des tra-
vaux de sauvegarde sont engagés.
PAGE 11

http://vendee.fr
https://www.instagram.com/departement_vendee/
https://www.youtube.com/user/VENDEECG85/featured
https://twitter.com/depvendee
https://fr-fr.facebook.com/CDVendee/
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SANITAIRE // LE DÉPARTEMENT INTERVIENT POUR LA RÉGULATION DES MOUSTIQUES

STOP AUX MOUSTIQUES !
L’unité de régulation des moustiques sensibilise
la population et assure sa protection.

D epuis janvier 2020, le Département 
de la Vendée accompagne la po-
pulation dans la régulation des 

moustiques. Toute l’année, cinq agents 
départementaux de l’Unité de régula-
tion des moustiques interviennent sur 13 
communes du littoral pour surveiller les 
gîtes larvaires cartographiés, soit 25 015 
hectares à prospecter. Cette régulation 
permet de limiter la gêne pour la popula-
tion et le maintien de l’activité touristique.

Comment ça marche ?

« Aujourd’hui on ne peut rien faire contre le 
moustique adulte c’est pourquoi on agit à 
l’état larvaire, explique l’un des agents de 
l’unité. On recense les larves dans les eaux 
stagnantes tout en évaluant leurs densités. 
Après détermination des espèces, on juge 
si une régulation est nécessaire. Toutes les 
espèces ne piquent pas l’homme. Il s’agit 
d’une gestion différenciée dans l’espace 
et le temps ». Les agents interviennent 
alors manuellement à l’aide d’un larvi-
cide certifié en agriculture biologique 
qu’ils appliquent à la surface de l’eau.

Prévention et sensibilisation

Les gîtes larvaires sont présents essen-
tiellement dans les marais et les agents 
travaillent en coordination avec les ac-

teurs du territoire. « Dans notre procédé 
on apporte dans un premier temps une 
expertise sur le terrain : connaissance du 
moustique, du milieu et son fonctionne-
ment. On n’intervient pas avec notre ap-
pareil à l’apparition de la première larve. 
Il va y avoir cette phase de surveillance et 
d’analyse du milieu pour voir si la larve va 
aller au bout de son cycle et si elle présente 
un risque pour l’homme ». En Vendée, 29 
espèces de moustiques sont recensées 
et 11 sont régulées.

À MONTOURNAIS
Des tapettes qui font mouche !

« J’aime faire rire les gens : quand 
ils regardent ma tapette et qu’ils 
sourient, mon but est atteint ! », 
explique Émilie Cornuault qui a 
créé l’entreprise Tape ta mouche à 
Montournais.
C’est sûr qu’il est difficile de ne 
pas sourire en lisant les messages 
inscrits sur ses tapettes à mouche 
en cuir humoristiques, fabriquées 
en France. « Mouche-toi de là » ou 
« Prends pas la mouche » en pas-
sant par « Paf la mouche » font 
partie des avertissements !

Atypique et pratique

Autant dire que son invention fait 
mouche. En bois et en cuir, elle se 
révèle particulièrement pratique en 
cette période de printemps. Émilie 
Cornuault a d’autres cordes à son 
arc. Couturière, elle rénove aussi à 

la demande des sièges et fauteuils 
en cuir. Elle en a notamment rénové 
une quinzaine de la Communauté de 
communes de son secteur. À raison 
de deux heures de travail pour cha-
cun d’entre eux.

Facebook : @TTMtapetamouche

En bref

Je couvre les 
récupérateurs 
d’eau avec un 
couvercle hermétique 
ou une moustiquaire.

Je vide régulièrement 
les soucoupes des pots 
de fleurs pour empêcher le 
moustique de pondre ses œufs.

1

Je nettoie 
1 fois par an les regards, 
les gouttières et les siphons.

3

2

J’entretiens régulièrement 
ma piscine et mes bassins 
d’agrément dans lesquels 
je peux mettre des poissons.

4

Je range à l’abri les récipients 
et les objets pouvant retenir 
l’eau de pluie.

5
Je trie et je jette 
ce qui ne sert plus.

6

ADOPTEZ
CES BONS GESTES6

Évaluation de la densité Évaluation de la densité 
des larves de moustiques.des larves de moustiques.

Mobilisés
pour la banque 
alimentaire
Face à l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires de 
l’aide alimentaire (+15 %) 
durant la crise sanitaire, la 
banque alimentaire de la 
Vendée souhaite relocaliser 
ses locaux devenus trop petits. 
L’entrepôt sélectionné et situé 
à La Roche-sur-Yon, doit être 
réaménagé pour répondre aux 
normes d’hygiène et de sécurité 
et s’adapter aux volumes des 
denrées à traiter (5 t/jour). Coût 
total de l’opération : 740 000 € 
pris en charge par l’État à 
hauteur de 250 000 € dans le 
cadre d’un appel à projets. Le 
Département de la Vendée et la 
Ville de la Roche-sur-Yon sou-
tiennent aussi cette opération 
et financeront respectivement 
160 000 € et 100 000 €.

ba85.banquealimentaire.org

https://fr-fr.facebook.com/TTMtapetamouche/
http://ba85.banquealimentaire.org
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AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE // UNE CARTE EN LIGNE VOUS RENSEIGNE SUR L’INSTALLATION DU TRÈS HAUT DÉBIT

ÊTES-VOUS ÉLIGIBLE À LA FIBRE ?
Vendée numérique propose une nouvelle carte interactive. 
Cliquez pour savoir où et quand le très haut débit arrive chez vous !

Le déploiement du très haut débit 
se poursuit sur l’ensemble du dé-
partement de la Vendée* avec un 

objectif : que toute la Vendée ait accès 
à la fibre dès la fin 2023.
Et pour savoir quand la fibre arrivera 
chez vous, rien de plus simple désor-
mais avec une carte interactive acces-
sible en ligne sur vendeenumerique.fr. 
Cliquez et vous saurez quand votre lo-
gement ou votre entreprise seront rac-
cordables. Il vous suffit d’entrer dans 
le moteur de recherche votre adresse 
et vous accéderez instantanément à 
cette information.

Toute la Vendée aura accès
à la fibre en 2023

« Aujourd’hui, tout le monde veut la fibre 
et nous les informons en temps réel de 
l’avancée de cet aménagement », ex-
plique Vendée numérique.
Lancé en 2017, l’aménagement de la 
fibre se poursuit avec le déploiement 
de la deuxième phase 2021-2023 qui 
prévoit de raccorder 285 000 nouvelles 
adresses d’ici le 31 décembre 2023.
À cette date, lorsque le déploiement 
sera terminé sur tout le territoire 
vendéen, près de 500 000 habitations, 
entreprises et sites publics seront ain-
si éligibles à la fibre optique.

La fibre est déployée dans les  La fibre est déployée dans les  
 communes vendéennes. communes vendéennes.

 en chiffres

2023 toute la Vendée 
raccordée à la fibre

15 000 km de câbles 
dont 40 % en souterrain

360 000 adresses 
Vendée numérique d’ici 2023

ÉDUCATION // NOUVEL ÉTABLISSEMENT À CHALLANS

LE COLLÈGE J. AURIOL OUVRE À LA RENTRÉE
La réhabilitation du collège Jacque-
line Auriol, à Challans, est en passe 
d’être terminée. Il ne restera bientôt 
plus qu’à installer mobilier, matériel 
pédagogique, informatique et admi-
nistratif pour accueillir les premiers 
élèves le 2 septembre. Le collège 
ac cueille ra les enfants de Challans 
sur une superficie de 4 757 m². Le 
coût total de l’opération (17,50 M€) 

est majoritairement pris en charge 
par le Conseil Départemental de la 
Vendée (11,50 M€), avec une partici-
pation de la Région Pays de la Loire 
pour les travaux de modernisation 
du lycée René Couzinet (6 M€).
« Vingt et une entreprises, les plus 
locales possibles, ont travaillé sur 
ce projet économe en énergie », 
indique Sonia Rachdi, architecte. 

Isolé par l’extérieur, le collège dis-
pose de façades et d’un hall d’ac-
cueil largement vitrés. Détecteurs 
de présence et éclairages Leds 
permettent aussi de belles écono-
mies d’énergie.

Conditions de travail idéales

Collège 100 % numérique, toutes 
les classes seront équipées d’un 

ordinateur et d’un vidéoprojecteur. 
Deux salles multimédia, 105 ordi-
nateurs fixes et une imprimante 
3D seront à disposition des équipes 
pédagogiques et des élèves. « Ils 
seront 200 à la rentrée : 4 classes en 
6e, 2 classes en 5e, 1 classe en 4e et 
1 classe en 3e », souligne Laurence 
Fontagne, proviseure de la cité sco-
laire. Les effectifs augmenteront 
pro gres si vement tous les ans.

vendeenumerique.fr
* Hors agglomération de La Roche-sur-Yon et des Sables-d’Olonne et la commune 
de Mareuil-sur-Lay-Dissais dans lesquelles un opérateur privé assure cette mission.

http://vendeenumerique.fr
http://vendeenumerique.fr


Meilleur Ouvrier de France en 
2015, Benjamin Patissier ouvrira 
dès juillet le nouveau restaurant La 
Chabotterie, à Montréverd. Au sein de 
ce haut lieu de l’histoire vendéenne 
il dirigera aux côtés de sa femme 
Audrey, une équipe de 14 personnes. 
Le Département propriétaire des 
murs du restaurant souhaite ainsi 
« proposer un nouvel établissement 
gastronomique de référence sur son 
territoire ».

Ancrés dans le territoire

Benjamin Patissier prend donc la 
suite de Thierry Drapeau, qui a tenu 
le restaurant entre 2004 et 2020. 
« Lors de son départ nous 
avons réfléchi mais pas 
hésité longtemps, confie 

le chef qui a rencon-
tré sa femme sur les 
bancs de l’école hô-
telière Nicolas Appert 

à Orvault (44). Un site 
comme celui-ci est excep-

tionnel. Historique, naturel 
et très ancré dans le territoire, il 

correspond tout à fait à nos valeurs ».
La cuisine et la salle de restaurant 
sont totalement réaménagées dans 
cet esprit. « Nature avec de la pierre 
et du bois, dévoile Audrey. Céramiste, 
forgeron,... Nous privilégions les arti-
sans et savoir-faire locaux ».

Le terroir vendéen à l’honneur

Locaux aussi seront les produits 
travaillés dans les menus : sardine 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, bar de 
Noirmoutier, fruits de mer, préfou, 
jambon de Vendée, volaille, veau, 
mogette… « Les plats évolueront avec 

les saisons, les retours de nos clients 
et les fournisseurs, explique le chef. 
La technique sera classique et le dres-
sage moderne ».
La salle de restaurant du bâtiment 
historique pourra accueillir 35 per-
sonnes afin de privilégier « un accueil 
de grande qualité et une cuisine haut 
de gamme ». Et l’étoile Michelin ? 
« Ce n’est pas un objectif en soi. Nous 
souhaitons avant tout nous faire plaisir 
pour pouvoir faire plaisir au client ».
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GASTRONOMIE // UN SITE DÉPARTEMENTAL RETROUVE SON RESTAURANT

NOUVEAU CHEF AU RESTAURANT LA CHABOTTERIE
Le Département confie les rênes du restaurant La Chabotterie 
à Benjamin et Audrey Patissier. Ouverture en juillet.

UN PARCOURS 
PRESTIGIEUX
Originaire de Nantes, 
Benjamin Patissier, 38 
ans, s’est formé aux côtés du 
chef 3 étoiles, Pierre Gagnaire à 
Paris, comme second de pâtisse-
rie. Après avoir intégré la brigade 
d’Anne- Sophie  Pic (3 étoiles au 
Michelin) en tant que chef de partie 
à Valence, il a officié comme second 
au restaurant Les Parc des Eaux à 
Genève (2 étoiles au Michelin) puis 
en tant que sous-chef exécutif du 
restaurant La Pyramide (2 étoiles 
au Michelin) à Vienne. Il devient 
ensuite chef exécutif du Domaine 
de Fontenille à Lauris. En 2015, à 
seulement 32 ans, il est distingué 
Meilleur ouvrier de France Cuisine.

INFOS pratiques
Restaurant La Chabotterie 
ouvert midi et soir, du 

jeudi au lundi à compter de juillet. 
En semaine, menu du midi autour 
de 50 €. Menus gastronomiques 
de 70 à 100 €.
Facebook : Restaurant La Chabotterie

TRIVALIS // LA VENDÉE CHAMPIONNE DU TRI

OBJECTIF : RÉDUIRE LA QUANTITÉ D’EMBALLAGES

En bref

Les exposants
ont leur guide !
Caroline Mennefile, artiste peintre 
et sculptrice de Landeronde, et son 
mari Michel Benéteau, photo-
graphe, sont à l’origine d’un guide 
collectif : Créateurs, artisans et pro
ducteurs de Vendée. Chacune de ses 
112 pages présente le travail d’un 
artisan (céramique, bois, métal…), 
d’un créateur (bijoux, pâte fimo, 
couture, …) ou d’un producteur 
(miel, savon, huîtres, viande, vin, 
etc.) et donne ses contacts. Au prix 
de 3 €, il est disponible auprès des 
professionnels, en grandes sur-
faces spécialisées (Fnac, Maisons 
de la presse, librairies…) et dans 
les rayons culture des grandes 
surfaces.

le chiffre du mois

500
Comme le nombre de 
salariés que le groupe 
Atlantic souhaite recruter 
en 2021, soit autant 
qu’en 2020.  groupe-atlantic.fr

457 700 t de déchets ménagers 
et assimilés traités en 2020 

(472 130 tonnes en 2019)

La moyenne par habitant 
s’établit à 575 kg

(soit 21 kg de moins qu’en 2019) 

+3% de verre collecté

-8 % de quantité de 
papiers traités

+ 2 000 t d’emballages 
collectés

(la crise sanitaire a renforcé 
l’utilisation de produits emballés, 

notamment dans la vente à emporter)

-2,5 kg d’ordures ménagères produites par 
habitant soit 139 kg 

(contre 141,5 kg en 2019)

Entreprendre 
sans la peur
de l’échec
Fini l’échec entrepreneurial ! 
Le 16 mars dernier, le Réseau 
Entreprendre Vendée (Rev) et 
l’association 60 000 Rebonds du 
Grand-Ouest ont signé un contrat 
de partenariat départemental. 
L’idée est d’accompagner les 
entrepreneurs vendéens sans 
crainte et de créer un cercle ver-
tueux entre les deux partenaires.
Cet accord « permettra aux entre
preneurs du Rev d’être rapidement 
orientés vers 60 000 Rebonds en cas 
de liquidation judiciaire et à ceux 
ayant fini leur accompagnement 
chez 60 000 Rebonds, porteurs de 
projet, de pouvoir solliciter Réseau 
Entreprendre Vendée ».

reseau-entreprendre.org

https://www.facebook.com/Restaurant-La-Chabotterie-105048185045112/
http://groupe-atlantic.fr
http://reseau-entreprendre.org
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ÉLECTIONS // VENDÉENNES ET VENDÉENS APPELÉS À VOTER

LES 20 ET 27 JUIN, C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
Près de 530 000 Vendéennes et Vendéens sont appelés aux urnes 
pour les élections départementales et les élections régionales. 
Dans le cadre des Départementales, ils désigneront 34 représentants.

L ors de ce scrutin binominal 
mixte majoritaire à deux tours, 
ils éliront leurs conseillers 

départementaux qui composeront 
l’Assemblée du Conseil départe-
mental de la Vendée. 122 femmes 
et hommes soit 61 binômes, sont 
candidats dans les 17 cantons du 
département.

Votes et résultats
Pour voter, il suffit d’être inscrit sur 
les listes électorales.
Le 20 juin, muni de votre carte d’élec-
teur et de votre pièce d’identité, ren-
dez-vous dans votre bureau de vote 
qui se situe dans la commune  dans 
laquelle vous êtes inscrit. Les bureaux 
seront ouverts de 8 h à 18 h (vérifiez 

auprès de votre 
mairie).

Au premier tour, le binôme qui ob-
tient la majorité absolue des suf-
frages exprimés et un nombre 
de suffrages égal au moins à 
un quart (25 %) des électeurs 
inscrits, est élu.
Si aucun binôme n’atteint ce 
seuil dans votre canton, vous 
serez amenés à voter au 
second tour le dimanche 
27 juin. Les binômes qui 
recueillent un nombre de 
suffrages égal au moins à 
12,5 % des électeurs ins-
crits, peuvent se maintenir. 
La majorité relative suffira 
pour remporter le second tour.

Élus jusqu’en
mars… 2028

Chaque canton aura deux 
représentants, un binôme 

femme-homme qui sié-
gera à l’Assemblée dé-
partementale jusqu’en 
mars 2028. Le 1er juillet, 
les 34 conseillères et 

conseillers départemen-
taux élus, désigneront 
le/la président(e) du 
Conseil départemental 
de la Vendée.

GROUPEMENT EMPLOYEURS VENDÉE 85 :
un allié de taille pour les entreprises

Le Groupement employeurs Vendée 
(Gev85) est basé aux Herbiers mais il 
s’adresse à tous, salariés et entreprises. 
L’idée ? « Il permet à l’entreprise de créer 
du temps partagé, explique la direc-
trice Aurélie Planes, en mutualisant no
tamment les besoins ». Ainsi, Maxence, 
par exemple, technicien qualité sécu-
rité environnement chez Simab « a pu 
s’intégrer sereinement grâce au temps 
partagé », explique Marion Brunelière, 
dirigeante de Simab à Bellevigny. Poste 
qu’il occupe aussi chez Concept alu aux 
Herbiers : « Il apporte un enrichissement 
car il a une vision sur plusieurs sociétés, 
souligne le dirigeant Yohan Arrivé. D’un 
autre côté, nous lui permettons une autre 
ouverture sur son poste ! » Le temps 
partagé est devenu une évidence pour 
Maxence et d’autres salariés. Ce der-
nier n’a cependant qu’un interlocuteur 
pour sa fiche de paie, sa formation pro-
fessionnelle et toute autre question : le 

Gev85. « Il doit s’adapter à un emploi du 
temps partagé entre deux entreprises », 
précise à ce sujet Aurélie Planes.

Du sur-mesure mis en musique

Le Gev85 permet de mutualiser les 
besoins entre entreprises : « Ce n’est 
pas nouveau et rappelons que ce sont les 
agriculteurs qui ont inventé les groupe
ments employeurs, il y a cinquante ans ! » 
Ces valeurs d’entraide et d’avancer 
ensemble collent avec le modèle éco-
nomique vendéen : « Il faut une solution 
pour chacun et j’aime dire que nous fai
sons du surmesure mais mis en musique 
durablement ». Il y a d’autres GE dans le 
territoire car l’objectif est bien de coller 
aux besoins de tel ou tel secteur et donc 
d’orienter au mieux salariés et entre-
prises. Et les domaines sont variés.

gev85.com

CARTE 
CANTONALE 
DE LA VENDÉE

Les 17 cantons
vendéens

• Aizenay • Challans • Chantonnay 
• La Châtaigneraie • Fontenay-le-Comte 
• L’île d’Yeu • Mareuil-sur-Lay-Dissais 

• Montaigu • Mortagne-sur-Sèvre 
• Les Herbiers • Luçon • La Roche-sur-Yon 1 
• La Roche-sur-Yon 2 • Les Sables-d’Olonne 

• Saint-Hilaire-de-Riez • Saint-Jean-de-Monts 
• Talmont-Saint-Hilaire 

Pour tout savoir 
sur les élections départementales, 
rendez-vous sur vendee.fr

http://gev85.com
http://vendee.fr


En octobre 2020, le Département 
de la Vendée et la Préfecture de 
Vendée se sont associés pour 

créer un poste d’intervenante so-
ciale en gendarmerie. Son rôle : ac-
compagner les victimes de violences 

intrafamiliales. Après des résultats 
concluants, un deuxième poste sera 
déployé dans deux autres brigades 
vendéennes au cours de l’année 
2021.

Au cœur de la brigade

Première intervenante sociale en 
gendarmerie, Charlotte Vailleux é vo-
lue au plus près des forces de l’ordre 
en intégrant pleinement les brigades 
de Challans et Fontenay-le-Comte. 
« J’ai un bureau dans les deux bri-
gades où je suis seule pour recevoir 
les victimes en toute confidentialité, 
explique Charlotte Vailleux. Ma porte 
est toujours ouverte quand je ne suis 
pas en entretien donc si quelqu’un se 
présente à l’accueil on peut la diriger 
directement vers moi ».

Un rôle pivot

Le travail de l’intervenante « est très 
apprécié des deux services de gendar-
merie, souligne le Colonel Véronique 
Sandhal. L’idée est d’intervenir en-
semble au plus près des victimes. Car 

intégrer l’intervenante sociale dans 
l’unité assure le lien entre gendarme-
rie, victimes et partenaires sociaux ». 
Ce rôle pivot facilite l’approche avec 
les victimes et est « une porte d’en-
trée vers un dépôt de plainte ». « Les 
gendarmes apportent la réponse ju-
diciaire, la ré-
ponse pénale. Ils 
enquêtent pour 
transmettre en-
suite au parquet. 
Moi, j’apporte la 
réponse sociale, détaille Charlotte 
Vailleux. S’il y a un seul bureau pour 
les forces de l’ordre, au niveau du so-
cial on a divers services, travailleurs 

sociaux, qui ne sont pas tous en lien 
avec les forces de l’ordre. Donc je fais 
ce pont entre la gendarmerie et les 
services sociaux pour apporter un ac-
compagnement global aux victimes ».
L’intervenante sociale répond donc 
à une double utilité : faciliter les 

démarches des 
victimes auprès 
des services so-
ciaux et aider à 
la libération de 
la parole. « Je 

pense que le fait que je ne sois pas 
en uniforme, que je ne représente pas 
forcément les forces de l’ordre, c’est 
rassurant ».
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À L’ÉCOUTE DES VICTIMES
SOCIAL // UN DEUXIÈME POSTE D’INTERVENANT SOCIAL EN GENDARMERIE S’OUVRE EN VENDÉE

Soutenons les activités « essentielles » !

Si les règles sanitaires doivent toujours 
être respectées, certaines activités en 
sommeil ces derniers mois peuvent 
reprendre progressivement, pour le 
moment en extérieur. Ainsi en est-il 
par exemple des sites patrimoniaux et 
culturels, de nos cafés, de nos restau-
rants, de nos commerces, etc.…
Après cette période très difficile, il nous 
faut les soutenir en les fréquentant. 
Nous le devons d’abord à eux, qui ont 
« baissé le rideau » pendant de trop 
longs mois, quelle que soit leur activité. 
Mais nous le devons aussi à nos com-
munes  et à nos territoires parce qu’il 
y va de leur vitalité. Les cafés et les 
restaurants, les lieux de culture, de pa-
trimoine, de loisirs ou les commerces 
sont autant d’« activités essentielles » 
pour leur dynamisme et pour notre 
vivre-ensemble. Nous le devons enfin 
au tourisme, premier secteur écono-
mique en Vendée. Les 5 millions de va-
canciers accueillis chaque année pro-
fitent de nos cafés, de nos restaurants, 
de nos commerces, visitent nos sites 

culturels et patrimoniaux, bénéficient 
des animations qui y sont organisées… 
Les soutenir, c’est soutenir l’économie 
vendéenne !

Voter, un droit et un devoir 
tout aussi essentiels

Alors que la vie sociale et familiale re-
prend peu à peu ses droits, les élec-
teurs sont appelés aux urnes les 20 et 
27 juin pour les élections départemen-
tales et régionales. Si les conditions 
sanitaires complexifient la campagne 
électorale, il est du devoir de chaque 
électeur de s’y intéresser, d’aller vo-
ter et d’encourager la participation. Le 
Conseil départemental et le Conseil 
régional exercent des compétences de 
proximité, en lien étroit avec les problé-
matiques des populations et des terri-
toires. Sauf à vouloir laisser les autres 
décider à sa place, il est essentiel d’al-
ler voter les 20 et 27 juin prochains. En 
démocratie, quel que soit son choix, 
voter est un droit, c’est aussi un devoir.

Nouveaux collèges : un besoin

Les conseils d’administration des col-
lèges publics de La Roche-sur-Yon 
et du pays yonnais se terminent et 
quelques constats s’imposent.
Tout d’abord les effectifs : ils aug-
mentent chaque année, comme par 
exemple au collège Herriot, où l’on a 
dépassé les 710 élèves pour un établis-
sement prévu pour 600 !
D’autres établissements sont éga-
lement en sureffectif, ce qui nous a 
conduits à réclamer à la majorité un 
collège public supplémentaire pour 
le pays yonnais. À Saint-Gilles-Croix-
de-Vie et au Poiré-sur-Vie des parents 
veulent aussi un collège public.

Les collèges de proximité
sont un droit

Les collèges de proximité sont un droit 
pour les Vendéennes et les Vendéens 
car chaque enfant doit bénéficier des 
meilleures conditions d’enseignement : 
raccourcir les temps de transport sco-
laire, diminution des frais pour les fa-

milles  (internat, transport), garder le 
lien avec ses camarades du primaire… 
Un collège c’est aussi un atout pour une 
commune en permettant l’arrivée de 
nouvelles familles, en attirant des sala-
riés, des médecins… Il est donc urgent 
d’enclencher les études qui permet-
tront ces constructions.

Cette année scolaire a été difficile, 
notamment à cause de la situation sa-
nitaire qui n’a fait qu’augmenter les 
inégalités sociales et scolaires. Dans 
certains établissements la part d’élèves
boursiers représente 40 % de l’effectif, 
les familles sont en difficulté financière 
et les fonds d’aide sont insuffisants.

Notre système scolaire reste très iné-
galitaire et selon l’enquête Pisa de 
2019, la France figure parmi les pays où 
le milieu social, économique et culturel 
d’un élève influe le plus sur ses per-
formances scolaires. Ces inégalités 
doivent être corrigées par une volonté 
commune de l’État et des collectivités 
territoriales.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Le Département de la Vendée recrute 
des intervenants sociaux en gendarmerie. 

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

« Ne pas être en 
uniforme rassure »
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HANDICAP // DE NOUVELLES SOLUTIONS DE LOGEMENTS

PLUS D’AUTONOMIE ET MOINS D’ISOLEMENT
Sept projets ont été retenus dans 
l’appel à projets « Vers de nou-
velles solutions de logements 
pour les personnes en situa-
tion de handicap » lancé par le 
Département en 2020 : trois mai-
sons destinées à des familles 
d’accueil à Aizenay, un logement 
de transition à Chantonnay, deux 
habitats inclusifs à Challans et La 
Roche-sur-Yon et trois logements 
autonomes à La Roche-sur-Yon et 
Fontenay-le-Comte.
Ces projets, portés par des par-
tenaires locaux tels que Handi-
Espoir, l’Udaf de Vendée, Orghandi 
et Vendée logement, représentent 
soixante nouvelles places d’hé-
bergement en plus des 2 094 
existantes.
Au total, l’aide départementale 
s’élève à 419 000 €.

ENFANCE // FANTOUMI, DES LIVRES PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES

ACCOMPAGNER L’ÉVEIL DES ENFANTS
Les livres et accessoires Fantoumi favorisent l’épanouissement 
des tout-petits. Une initiative vendéenne et familiale.
Par son métier d’assistante mater-
nelle, Laly est sensibilisée à l’épa-
nouissement des enfants. Marco, 
son fils, professeur de français 
langue étrangère, est passionné de 
dessin et avait en réserve le per-
sonnage d’un fantôme tout mignon. 
Ainsi est né Fantoumi, dans l’atelier 
agencé dans le domicile challandais. 
Alors qu’elle écrit les textes à partir 
de son expérience professionnelle, 
lui dessine et met en page. « Au dé-
part, le premier livre était destiné aux 
tout-petits, confie le duo. Les dessins 
et textes étaient très simples. Étant 
donné qu’il plaisait beaucoup, nous 
avons décidé de faire évoluer nos 
albums pour élargir aux 2-6 ans ». 
Depuis, sept albums ont vu le jour. 
Les thèmes ? L’évolution de l’enfant 

et l’apprentissage : dormir comme 
un grand, partager ses jouets ou en-
core découvrir l’environnement.

Accompagner la lecture

Avec Tinou, le person-
nage principal rouge à 
pois blancs, sa famille et 
ses amis, les parents et 
professionnels de la 
petite enfance ont 
de quoi accompa-
gner l’éveil des en-
fants de manière ludique. 
« Un instituteur a même 
fait tout un programme scolaire 
autour du personnage de Tinou ! », se 
réjouit Laly. Le binôme ne manque 
pas d’idées et l’expérience Fantoumi 

est complétée par des peluches cou-
sues main par Laly et des comptines 
mises en musique par Marco.

Un 8e livre pour l’été

Avant la sortie du nouveau livre des 
Fantoumi cet été et la reprise des 
marchés pour retrouver du lien avec 
les lecteurs, Laly et Marco proposent 
des bricolages chaque semaine sur 
leur page Facebook @fantoumi, « à 
réaliser avec la nounou, les parents, 
ou bien tout seul lorsque l’enfant est 
assez grand ». Tous les albums et ac-
cessoires sont accessibles à la vente 
sur le site internet de Fantoumi ; les 
albums sont également disponibles 
à la librairie « Au chat lent » dans le 
centre-ville de Challans.

fantoumi.com

En bref

Elle œuvre pour 
le don d’organes

1 000 jobs d’été
en Vendée !

Accompagner  
la vie conjugale

France Adot 85 (Association pour 
le don d’organes et de tissus 
humains) sensibilise le plus 
grand nombre au don d’organes, 
de tissus et de moelle osseuse à 
travers des conférences dans les 
collèges, les lycées et les MFR, 
lors de collectes de sang ou 
encore d’événements ponctuels. 
La journée nationale du don 
d’organes se tient le 22 juin.

Le Département reconduit 
l’opération 1 000 jobs d’été en 
Vendée. Objectif ? Accompagner 
nos aînés dans les Ehpad ou chez 
eux grâce aux Services d’aide à 
domicile de Vendée. Les recru-
teurs ont besoin de personnes 
pour réaliser les aides aux soins, 
aux repas, à domicile, l’entretien 
des locaux et du linge. Vous ai-
mez le contact, vous êtes motivé 
et disponible ? Postulez !

Le conseil conjugal et familial 
de l’ Union départementale des 
associations familiales de Vendée 
(Udaf 85) s’adresse à toute 
personne seule, en couple, en fa-
mille , dans le domaine relation-
nel, affectif, conjugal et familial. 
À travers des entretiens, elle 
permet d’exprimer les ressentis, 
les frustrations, d’entendre la 
perception de l’autre afin d’aider 
le couple à se comprendre.

02 51 36 05 91
franceado85@orange.fr

Contactez le 0 800 850 865

02 51 44 37 03 – udaf85.fr

https://fr-fr.facebook.com/fantoumi/
https://fantoumi.com/
mailto:franceado85@orange.fr
http://udaf85.fr
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ÉVADEZ-VOUS À VÉLO EN VENDÉE
Envie de grands espaces ? Le département 
est le cadre idéal pour assouvir votre 
passion pour la petite reine ! Roulez !

V comme vélo, V comme Vendée. 
Ce moyen de transport et de loi-
sirs a pris une part essentielle 

dans notre département.
La Vendée est un terrain de jeu idéal 
qui se prête à la pratique du vélo grâce 
à ses reliefs relativement plats, son 
littoral préservé et ses zones boisées. 
Petit plus, un environnement privilégié 
avec des pistes qui se fondent dans la 
nature vendéenne : bois, forêt, cam-
pagne, marais… et offrent des points 
de vue exceptionnels.

De nouvelles pistes cette année

Le vélo est devenu un vrai mode de vie 
pour les Vendéennes et les Vendéens 
qui l’utilisent dans leurs déplacements 
quotidiens (domicile-travail, courses) 
et dans leurs sorties et loisirs.
Les touristes sont attirés par ce 
mode de déplacement et profitent 
toute l’année des 1 800 km d’iti-
néraires cyclables répartis sur 
l’ensemble du département. En 
2020, 1,2 million de passages de 
cyclistes ont été comptabilisés ! 
« Les pistes sont tous publics et les 
loueurs de vélos proposent les vélos à 
assistance électrique qui permettent à 
tout le monde faire du vélo », explique 

Vendée expansion qui anime le réseau 
des 179 professionnels du tourisme 
vendéen labellisés Accueil vélo.
Le Conseil départemental de la 
Vendée favorise ce mode de dé pla-
cement doux, en développant le ré-
seau de pistes cyclables, en l’entrete-
nant régulièrement et en le rénovant.

De nombreux aménagements
au service des cyclistes

« En 2019, nous avons créé une piste 
cyclable à Saint-Hilaire-de-Riez. L’an 
dernier, nous avons rénové des pistes 
à Saint-Malô-du-Bois, à Givrand et 
La Tranche-sur-Mer puis nous avons 
créé un tronçon entre Saint-Révérend 
et Givrand. Ces aménagements ont 
été réalisés pour 1,75 M€, indique le 
Département. En 2021, nous poursui-
vons ces efforts avec notamment l’amé-
nagement et l’équipement, en partena-
riat avec les collectivités concernées, 
d’aires d’accueil et de services vélo, tout 
le long du littoral vendéen ».
La Vendée compte désormais 
29 boucles locales ce qui représente 
610 km d’itinéraires fa ci lement acces-
sibles pour les familles et les clien-
tèles en séjour qui souhaitent profiter 
de la Vendée à vélo.

ON A TESTÉ POUR VOUS
Nous avons testé l’un des iti-
néraires proposés par le guide 
Vendée vélo : la piste 66 autour 
de la Roche-sur-Yon un parcours 
de 8,8 km qui va des Terres noires 
au parc de Beaupuy. Qu’importe 
la météo capricieuse ce jour-
là (ciel nuageux et averses im-
promptues), nous avons bravé 
les éléments et apprécié cette 
sortie dans un cadre naturel mais 
aussi patrimonial privilégié. Un 
parcours où se succèdent pas-
sages boisés, clairières, routes et 
chemins.

Nature et patrimoine

À mi-parcours, on profite du pay-
sage  pour faire une pause dans 
l’espace naturel départemental 
de Beaupuy (33 ha), caractéris-
tique des parcs paysagers an-
glais du xixe siècle. Le site s’étend 

autour d’un manoir construit en 
1871 et offre une grande diversité 
de paysages et d’ambiances entre 
bois, prairies champêtres, étangs 
et plantes exotiques. Fini le far-
niente, remontons en selle pour 
prolonger notre traversée.
Après 8,8 km d’efforts, deux solu-
tions s’offrent à nous : rebrousser 
chemin pour boucler la boucle ou 
poursuivre notre aventure dans 
le bocage vendéen ?
À vous de jouer maintenant ! 
Roulez jeunesse !



ROULEZ DE NUIT !
LE SAVIEZ-VOUS ?

Le vélo est un outil de liberté. Il faut aussi bien s’équiper 
pour que votre sortie se déroule bien. Un vélo aux pneus 
correctement gonflés, des freins efficaces, un guidon 
réglé et un dérailleur bien huilé sont des préambules à 
tout déplacement. Pensez au casque obligatoire pour les 
moins de 12 ans mais vivement conseillé pour tout cy-
cliste en cas de chute. Sachez qu’il faut adopter une 
conduite prudente. En effet, circuler sur les pistes cy-
clables est soumis au respect du Code de la route : 
priorités, conduite à droite, équipement de sécu-
rité… doivent être pris en compte pour la tran-
quillité et la sécurité de tous !

Le nouveau Vendée vélo, guide des 
randonnées cyclables édition 2021 
est bientôt disponible.
Cet ouvrage de 200 pages édité par 
le Département de la Vendée, de-
viendra vite votre compagnon de 
route pour préparer tous vos dé-
placements à deux roues, seul, en 
famille ou entre amis !
Au sommaire de ce guide pra-
tique, la carte détaillée des routes, 
des bandes cyclables, des sites 
propres, de la véloroute et, pour la 
première fois, des boucles locales.

Difficulté, points d’intérêts…

Vous ne savez pas quoi faire et où 
aller ? Suivez le guide ! Pas moins 
de 74 itinéraires y sont présentés 
et décrits. Les 29 boucles locales 
sont réparties dans 6 secteurs et 
s’étalent sur des distances de 10 à 
80 km. Chaque parcours a sa carte, 

ses points d’intérêt (faune, flore, 
patrimoine…), son niveau de diffi-
culté, sa durée et même les revê-
tements (chemin, route, sable…). 
Toutes ces informations pratiques 
et synthétiques réunies dans un 
seul guide vous permettront de 
traverser aisément votre dé par-
tement de la Vendée de part en 
part. Il n’y a plus qu’à !

Disponible gratuitement

Le guide Vendée vélo est gra-
tuit et disponible sur demande 
dès le lundi 21 juin, à l’Hôtel du 
Département.
Vous pouvez également trouver ce 
guide et l’ensemble des itinéraires 
détaillés des balades sur le site 
vendeevelo.fr.

 en chiffres

29 boucles dans six 
secteurs de la Vendée

74 circuits 
de randonnée  1 164 km 
de réseau cyclable 
d’intérêt départemental

1 800 km 
de sentiers cyclables

Voir de nuit sans éclairage public, 
c’est possible ? Le Département de 
la Vendée expérimente depuis plu-
sieurs semaines une solution douce 
qui répondrait à cette question : des 
peintures photoluminescentes ont 
été déposées sur le marquage au 
sol entre La Roche-sur-Yon et La 
Genétouze. Sur ces pistes cyclables 
lisses, le Département a recouvert 
la signalétique au sol de la pein-
ture Luminokrom qui absorbe la lu-
mière du jour et la restitue durant 

la nuit. Stop, cédez-le-passage, 
lignes blanches… sont visibles 
de nuit. L’autonomie de ce procé-
dé est estimée à dix heures et doit 
permettre aux usagers (cyclistes, 
marcheurs, coureurs à pied ou rol-
lers) de pouvoir faire des déplace-
ments nocturnes en toute sécurité 
sur ce tronçon de 7 km. Les usagers 
seront sondés afin de mesurer les 
effets de cette réalisation laquelle, 
à terme, pourrait pallier l’absence 
d’éclairage public.

Le guide est accessible dès 
maintenant sur vendeevelo.fr

SUIVEZ LE GUIDE…

http://vendeevelo.fr
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HABITAT // VENDÉE FONCIER SOLIDAIRE PERMET D’ACQUÉRIR UN LOGEMENT NEUF DE 20 À 40 % INFÉRIEUR AU PRIX DU MARCHÉ

DU NEUF, BIEN SITUÉ ET JUSQU’À -40 % !
Le Bail réel solidaire Aqéo permet, à moindre 
coût, de devenir propriétaire d’un logement neuf, 
de qualité et situé sur le littoral ou en ville.

Et si vous achetiez un logement mais 
pas son terrain ? Ce dispositif appelé 
Bail réel solidaire (BRS) permet de 

devenir propriétaire à moindre coût. En 
contrepartie, vous payez chaque mois une 
redevance en échange de la mise à dispo-
sition du foncier. Simple non ?
Dans le département, Vendée Foncier 
Solidaire (VFS) est habilité à développer 
le Bail réel solidaire appelé Aqéo (pour 
Acquérir autrement en Vendée). « La rede-
vance reste bien inférieure à la mensualité 
d’un prêt en cas d’achat du foncier par les 
acquéreurs. C’est tout l’intérêt,» explique 
le Département de la Vendée fondateur, 
avec l’Établissement public foncier (EPF), 
de Vendée Foncier Solidaire. « Le bail est 
cessible, transmissible et rechargeable à 
chaque mutation, ce qui signifie qu’à chaque 

vente le nouvel occupant bénéficie de la 
même durée que le bail initial, soit 99 ans, 
souligne Hubert Wattiez, directeur délégué 
de VFS. Pour la majorité des candidats, c’est 
la possibilité d’acheter un logement au prix 
de leur loyer actuel ».
Depuis sa création, VFS a sélectionné treize 
programmes immobiliers dans des empla-
cements de premier choix (centre ur-
bain, proche de la côte), auprès de 
promoteurs référencés afin d’y 
développer le BRS Aqéo. Cela 
représente environ 130 lo-
gements sous la forme de 
collectif (du T2 au T4) ou de 
maisons individuelles.

LES 
AVANTAGES

Avec Aqéo, Vendée Foncier 
Solidaire permet une diminution entre 
20 % et 40 % du prix de vente avec le 

bénéfice du taux réduit de TVA de 5,5 %. 
En contrepartie et en échange de la mise à 

disposition du foncier, les ménages paient une 
redevance calculée de sorte à être la plus faible 

possible (entre 20 € et 60 €/mois). À noter 
également qu’ils peuvent bénéficier d’un prêt 

à taux zéro adossé à leur prêt principal et 
d’un abattement sur la taxe foncière.

CES VENDÉENS ONT SAUTÉ LE PAS !
« SANS AQÉO

JE SERAI RESTÉ LOCATAIRE »

Julien Caillaud, 22 ans
Appartement T2 de 43 m² dont 7 m² 
de loggia, parking, résidence Sunset 
à La Roche-sur-Yon. Montant :
102 600 € hors frais de notaire.

 « Je cherchais un logement à 
La RochesurYon. Je travaille 
à proximité, j’aime cette ville et 
j’y vais régulièrement pour mes 

loisirs. Mes parents m’ont conseillé 
l’achat. En cherchant j’ai entendu 
parler d’Aqéo via une agence im
mobilière. Elle m’a mis en relation 
avec l’Agence d’Information sur 
le Logement  de l’énergie (Adile) 
de Vendée . Simulation, conseils, 
aides… Ils m’ont accompagné sur 
tout cela. Étant jeune, j’ai droit au 
Prêt à taux zéro (PTZ) et au Prêt ac
tion lo gement. Sans le dispositif je 
n’aurai pas eu connaissance de tout 
cela et je serai resté locataire.
Je deviendrai officiellement pro
priétaire d’un appartement neuf au 
troisième trimestre 2022 ».

« EN VILLE, PROCHE DE MON 
TRAVAIL ET DE LA PLAGE »
Pauline Billault, 27 ans
Appartement T2 de 43 m², 6 m² de 
terrasse, 8 m² de jardin et parking, 
résidence Edena à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie. Montant :
111 900 € hors frais de notaire.

« Je travaille à SaintGillesCroix
deVie. Acheter un bien seule 
limite mes moyens et il y a peu de 
logements sur le marché. Je suis 
passée devant le projet en construc
tion. Après avoir vu les panneaux 

informatifs et pris des renseigne
ments, le promoteur m’a orientée 
vers l’Agence d’information sur le 
logement de l’énergie (Adile). Le 
dispositif Aqéo me permet de rester 
en ville, proche de mon travail, des 
commerces et de la plage. Je pour
rais emménager dans mon ap par
tement neuf en juin 2022 ».

OÙ ?
Quatre opérations sont en 

cours de commercialisation aux 
Sables-d’Olonne, 

à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 
à Saint-Jean-de-Monts 
et à La Roche-sur-Yon.

D’autres biens seront proposés 
à la vente avant la fin de l’an-

née et des opérations sont 
actuellement à l’étude à 
Challans et sur l’Île de 

Noirmoutier.

POUR QUI ?
Pour être éligible à la solution Aqéo, il faut simplement respecter 

les plafonds réglementaires suivants :

Nombre de personnes
qui occupent le logement 1 2 3 4 5 et +

Zone B ou C* 24 683 € 32 914 € 38 072 € 42 187 € 46 291 €
*Les données ci-dessus sont en vigueur au 1er janvier 2021, sur la base du revenu fiscal de référence n-2, en euros.

aqeo.fr - 02 51 44 78 72
contact@aqeo.fr

http://aqeo.fr
mailto:contact@aqeo.fr


Dans le Bocage vendéen, 
le château de Saint-Mesmin 
accueille les enfants pour 
un grand saut historique.

Le château de Saint-Mesmin, for-
teresse médiévale du xive siècle 
à laquelle s’est ajouté un impo-

sant donjon de 28 mètres de haut au 
xve siècle, est un lieu dont l’histoire 
fascine dès le plus jeune âge.
Parmi les plus de 16 000 visiteurs par 
an, le public familial en représente la 
majorité. « La thématique Moyen Âge 
et le château fort plaisent aux familles, 
explique Caroline Torres Frometa, di-
rectrice du château de Saint-Mesmin. 
Les animations à destination des en-
fants viennent compléter cet attrait ».

Princesses et chevaliers en herbe

Tout au long de l’année, des anima-
tions médiévales permettent une dé-
couverte insolite du château (voir en-
cadré). Cet été, du 7 juillet au 29 août, 
c’est la thématique « Princesses et 
chevaliers en herbe » qui sera pro-

posée, de quoi en savoir plus sur 
la vie quotidienne des enfants au 
Moyen Âge. Éducation physique, en-
tretien du feu ou encore la science 
des blasons et l’apprentissage de la 
calligraphie, « c’est la jeunesse mé-
diévale qui est à l’honneur », indique 
Caroline Torres Frometa.

Une visite enrichie

Pour agrémenter la visite guidée ou 
libre, un jardin d’inspiration médiévale 
et des jeux en bois sont libres d’accès : 
« ils prolongent la visite et permettent 
de faire une pause avant de retourner 
dans le château », ajoute la directrice 
du château de Saint-Mesmin. Et pour 
celles et ceux intéressé(e)s par une vi-
site interactive et ludique, un livret jeu 
est distribué pour relever des défis en 
famille et ouvrir le coffre au trésor du 
seigneur des lieux… chateau-saintmesmin.com

ABBAYE DE TRIZAY À BOURNEZEAU
Une authenticité à préserver

Dans un écrin de verdure à 
Bournezeau, sur la rive droite du 
Lay, se dresse l’abbaye Notre-
Dame de Trizay. Un lieu patrimo-
nial chargé d’histoire en cours de 

travaux pour y préserver sa ri-
chesse. Sa fondation est estimée à 
1137 sous la direction de l’abbaye 
de Pontigy dans l’Yonne. « Il s’agit 
de la première abbaye cistercienne 

du BasPoitou, explique Mathilde 
Pubert, historienne, originaire de 
Moutiers-sur-le-Lay. Elle répond 
aux caractéristiques de l’architecture 
cistercienne : simplicité, grands vo
lumes et absence de couleurs ».

Un édifice détruit à maintes reprises

Construite et habitée par des 
moines, l’abbaye a été gravement 
touchée par les guerres de reli-
gions. Des travaux sont entrepris 
en 1770 mais la suppression des 
congrégations religieuses en 1791 
vient clore définitivement l’histoire 
monastique de Trizay. Abandonnés, 
les bâtiments sont ensuite trans-
formés en exploitations agricoles 
au xixe siècle. Aujourd’hui, les ves-
tiges de l’abbaye de Trizay sont 
composés, sur un terrain de 3 hec-

tares, de l’église au Nord, de l’aile 
conventuelle orientale à l’Est avec 
la salle capitulaire et du bâtiment 
conventuel sud avec les lieux de 
vie tels que la cuisine et la salle à 
manger.

Des travaux pour consolider

Depuis avril 2019, de nouveaux pro-
priétaires œuvrent à la sauvegarde 
de l’abbaye. Ces derniers ont en-
gagé des travaux de consolidation 
sur plusieurs années, les murs de 
l’église actuellement puis le reste 
des bâtiments par la suite. Le tout 
en gardant l’authenticité du site. 
« Ces bâtiments ont évolué avec le 
temps et les usages qui en ont été 
faits, explique Patricia Jaunet, ar-
chitecte du patrimoine. Pour conso
lider et préserver le bâtiment comme 
il était, il faut y aller à petits pas ». Au 
terme des travaux, soutenus par le 
Département de la Vendée, ce lieu 
deviendra un lieu culturel pour les 
amoureux de la pierre.

EN JUIN AU CHÂTEAU
DE SAINT-MESMIN…
•  13 juin - concert Renaissance : le quatuor vocal de la 

compa gnie Outre-Mesure honore les recueils des plus belles 
chansons, tirées d’auteurs et poètes français, recueillis par 
Jehan Chardavoine entre 1576 et 1588.

•  19 et 20 juin - tour d’escalade : les princesses et chevaliers 
en herbe sont invités à escalader une tour de siège médiévale 
de 8 mètres !

•  20 juin - contes : la Vendéenne Céline Cossard raconte des 
histoires qui ont pour compagnons de route l’humour, le mer-
veilleux et la sagesse des anciens.

•  27 juin - RAMDAM : initiez-vous aux danses et musiques 
anciennes lors d’un concert dansé et d’un bal Renaissance.

TOURISME // UN SAUT DANS LE TEMPS POUR TOUTE LA FAMILLE

LE CHÂTEAU
DES ENFANTS

11 À DÉCOUVRIR

https://www.chateau-saintmesmin.com/
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CYCLISME // LES AMBITIONS DU TEAM TOTAL DIRECT ÉNERGIE SUR LE TOUR DE FRANCE

UN TOUR AUTOUR DE LATOUR
L’équipe Total Direct Énergie part sur le Tour de France avec 
une équipe de montagne construite autour de Pierre Latour.
« Ça ressemblera plus à l’époque 
Voeckler-Rolland ». Jean-René Ber-
naudeau annonce la couleur ! Son 
équipe Total Direct Énergie sera taillée 
pour briller en montagne sur le Tour 
de France. Parmi les huit coureurs au 
départ le 26 juin, Pierre Latour sera le 
leader de la formation vendéenne. « Le 
Tour des Asturies a montré que l’équipe 
fonctionnait autour de lui. On a toujours 
ce que l’on mérite et si ça a marché aux 

Asturies, c’est que Pierre a réussi à 
s’acheter la confiance de l’équipe ».
En renouant avec la victoire, Pierre 
Latour a confirmé son bon début de 
saison : « Ça vient récompenser le tra-
vail de l’équipe et les remercier de la 
confiance qu’ils ont en moi ». Sur le Tour 
de France, Jean-René Bernaudeau 
place beaucoup d’espoirs en son nou-
veau protégé. « On va tout faire autour 
de Pierre avec beaucoup de nouveaux 

coureurs. La priorité c’est d’emmener 
une nouvelle équipe pour faire un grand 
Tour de France avec des montagnards et 
des coureurs qui passent les côtes ».

Armé à Mûr-de-Bretagne

Le manager a déjà coché la deuxième 
étape avec la double ascension et l’ar-
rivée en haut de la côte de Mûr-de-
Bretagne : « Pierre et Alexis Vuillermoz 
sont les deux meilleurs coureurs fran-
çais des deux dernières arrivées à Mûr-
de-Bretagne et on sait qu’il y aura des 
cassures au classement général ».
« Nous aurons une bonne équipe pour 
cette étape-là, avance aussi Pierre 
Latour. Si tu fais une bonne place à 
l’étape, tu fais un bon coup au général. 
C’est plus comme ça que l’on va prendre 
la course je pense ». Jouer le géné-
ral et remporter des étapes, l’un ne 
va pas sans l’autre pour Jean-René 
Bernaudeau. « Nous arriverons avec 
beaucoup d’arguments. Après ça sera le 
plus haut niveau donc on verra si notre 
préparation et notre pic de forme ont été 
bien gérés ».

IRONMAN 70.3 // LE 4 JUILLET AUX SABLES-D’OLONNE, ÉDITION 2021 DE CE TRIATHLON UNIQUE

113 KM DE NAGE, CYCLISME ET COURSE
Que dites-vous d’une « petite » 
mise en jambes pour l‘été ? Le 
dimanche 4 juillet marque le 
retour de l’Ironman 70.3 aux 
Sables-d’Olonne.

15 communes traversées

Les quelque 2 800 concurrents 
s’affronteront sur une course 
comprenant 1,9 km de natation au 
départ de la Grande plage pour 
remonter dans le chenal. Les a th-
lètes prendront ensuite la route à 

vélo pour 90 km au travers de la 
forêt d’Olonne, des marais et des 
campagnes sur 15 communes de 
Vendée. Et enfin, ils termineront 
par un semi-marathon de 21 km sur 
le remblai des Sables-d’Olonne. 
Départ à 6 h 30 de la plage (entre le 
Manège et la Base de Mer) !

Le saviez-vous ? L’appellation 
« 70.3 » vient de la distance totale 
de la course en miles soit 113 km.

ironman.com/im703-les-sables-dolonne

En bref

Courir les ports 
vendéens

La 35e édition de la Course-
croisière des Ports vendéens 
aura lieu du 2 au 7 juillet. Après 
un départ de Port la vie, à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les 
bateaux régateront le long du 
littoral vendéen pour rallier 
l’Herbaudière. La troisième 
escale se fera à Port Joinville 
sur l’Île d’Yeu. Le cinquième 
jour se terminera à Port Olona 
aux Sables-d’Olonne avant une 
remise des trophées le 7 juillet 
à Port Bourgenay.

portsvendeens.fr

La Vendée 
d’Amblard de Guerry
Le Centre vendéen de re-
cherches historiques et la 
Société d’émulation de la 
Vendée ont publié leur revue 
annuelle Recherches ven-
déennes intitulée « Vendée 1793, 
la mémoire retrouvée, autour de 
l’œuvre d’Amblard de Guerry ». 
Ce volume de plus de 400 pages 
réunit des travaux inédits, qui 
rendent compte de sa pensée, et 
des témoignages de ceux qui ont 
travaillé avec lui.

histoire-vendee.com

Des trésors  
de patrimoine
Le Département vous 
invite à découvrir son 
exposition é vé-
nement Trésors 
révélés de Vendée, 
le patrimoine 
dépoussiéré ! Au 
sein de l’Historial 
de la Vendée, 
aux Lucs-sur-
Boulogne, 
explorez pour 
la première fois 
la richesse et 
la diversité du 
patrimoine 
vendéen.

sitesculturels.vendee.fr

http://ironman.com/im703-les-sables-dolonne
http://portsvendeens.fr
http://histoire-vendee.com
http://sitesculturels.vendee.fr
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 JUSQU’AU 17 JUIN // MAILLEZAIS, NIEUL-SUR-L’AUTISE01

DU CLASSIQUE AUX ABBAYES
Le festival des Voûtes célestes réunit 
grands noms de la musique classique, 
jeunes virtuoses et ensembles incon-
tournables de la scène internationale. 
Jusqu’au 17 juin, huit dates et dix 
concerts sont programmés au cœur 
des abbayes de Maillezais et de Nieul-
sur-l’Autise. Pour la 21e édition, ar-
tistes de grande renommée comme le 
trio Wanderer (jeudi 17 juin) et œuvres 
majeures de compositeurs célèbres 
raviront les passionnés et amateurs 

de musique classique et sacrée.

Prestige, audace et découverte

Au travers de sa programmation, 
le Département de la Vendée pro-
pose d’écouter Bach le mardi 8 juin 
lors d’une soirée Triptyque. Vendredi 
11 juin, avec Pianos au cloître, place 
aux sonates de Beethoven et de 
Brahms avant de plonger dans l’œuvre 
du compositeur et pianiste Bartok.

Svetlin Roussev est accompagné de 
jeunes solistes issus des plus grandes 
écoles françaises et internationales 
le samedi 12 juin. L’ensemble aborde 
des monuments de deux des plus 
grands jeunes compositeurs prodiges 
de l’histoire de la musique : Mozart et 
Mendelssohn. Le sextuor vocal The 
Gesualdo Six performe, a cappella, le 
mardi 15 juin.

Infos et réservations au 02 28 85 85 70 et sur evenements.vendee.fr

 3 JUILLET // MONTRÉVERD02

LA BRETAGNE À LA CHABOTTERIE

 DU 18 AU 25 JUIN // FONTENAY-LE-COMTE04

PREMIÈRE POUR PINOCCHIO
Retour sur les planches ! Pour la 18e 
édition du Festival de Terre-neuve, le 
Département de la Vendée propose 
six soirées théâtrales dans le cadre 
prestigieux de la cour du château de 
Fontenay-le-Comte. Profitez de re-
présentations exceptionnelles en plein 
air au cœur de cet édifice datant du 
xvie siècle.
Au programme de cette édition 2021, 
Les raisins de la colère ; Simone Veil, 
les combats d’une effrontée ; Le pe-
tit coiffeur ; La Souricière (Complet) ; 
Les élucubrations d’un homme soudain 
frappé par la grâce (Complet) .

Simone Veil à 21 h 15

Dimanche 20 juin à 21 h 15, en exclu-
sivité et en avant-première, Cristiana 

Reali incarne l’icône Simone Veil avec 
l’adaptation de l’ouvrage autobiogra-
phique Une vie. L’horaire de cette re-
présentation a été décalé afin que le 
public profite du spectacle sons et lu-
mières dans des conditions optimales 
(fin à 22 h 30).
Pour la première fois, le festival s’ouvre 
au jeune public et propose aux familles 
une œuvre légendaire : Pinocchio, le 
conte musical d’Igor de Chaillé et Ely 
Grimaldi est programmé le mardi 
22 juin à 20 h (à partir de 4 ans) !
Mercredi 23 juin à 20 h, place à la 
pièce Le petit coiffeur, nouvelle créa-
tion de Jean-Philippe Daguerre (quatre 
Molières en 2018).
Réservez vite vos places !

evenements.vendee.fr

 JUSQU’AU 7/11 // NALLIERS05

PAPILLONS DE LUMIÈRE
Au sein d’un espace naturel sensible 
unique, le Département propose une 
exposition pédagogique et scientifique. 
Des naturalistes passionnés par 
la biodiversité de la réserve ont 
recherché, photographié et identifié 
les insectes nichés au cœur de la 
végétation : 470 espèces de papillons, 
nocturnes et diurnes. Un moment 
d’évasion que vous pouvez prolonger 
avec les sorties Nature.

sitesnaturels.vendee.fr

La Bretagne s’invite à la Chabotterie 
pour la 5e fois ! Samedi 3 juillet, 
concerts, danses et musiques tra-
ditionnelles animent le domaine du 
logis du xviiie siècle.
À partir de 20 h, le Bagad de Vannes 
et le Cercle celtique de Vertou 
prennent place sur scène pour une 
heure de spectacle rythmé.
Place ensuite à la musique tradi-
tionnelle écossaise avec Calum 

Stewart. Le « musicien de l’année » 
aux derniers BBC Alba Scots Trad 
Awards propose un style unique, 
puissant et mélodique. Son origina-
lité musicale est développée à tra-
vers ses multiples collaborations 
avec des musiciens et des projets 
d’Écosse, d’Irlande et de Bretagne.

Le Département de la Vendée vous propose 
de vivre, au cours de l’été, des 
concerts autour de styles musi-
caux variés pour des moments 
d’exceptions. Du 11 juillet au 
3 août, Musiques au Logis, vous 
propose six soirées ! Le violo-
niste Renaud Capuçon ouvre 
le bal. Le 20 juillet, Kyle 
Eastwood, fils du réa li-
sa teur et acteur Clint 
Eastwood, et son quintet 
font vivre la musique 
jazz. Le 22 juillet, Quatuor 
Voce donne de la voix et les 
cordes européennes et cordes afri-
caines s’entremêlent avec Ballaké 
Sissoko – Vincent Segal.
Le 27 juillet retrouvez le guitariste flamenca
Juan Carmona suivi du Cesaria Evora 
Orchestra le 29. Enfin, folk française et ame-
ricana animent la soirée du 3 août avec Hugo 
Barriol et Théo Lawrence.

 DU 11 JUILLET AU 3 AOÛT // MONTRÉVERD03

MUSIQUES AU LOGIS

Infos et réservations au 02 51 42 81 00 
et sur sitesculturels.vendee.fr

Infos et réservations au 02 28 85 85 70 
et sur evenements.vendee.fr

LA PROGRAMMATION DE CES ÉVÉNEMENTS PEUT ÊTRE MODIFIÉE OU ANNULÉE EN FONCTION DES MESURES GOUVERNEMENTALES ET DE LA 
SITUATION SANITAIRE. EN CAS D’ANNULATION DES CONCERTS, LES BILLETS SERONT REMBOURSÉS PAR LA BILLETTERIE DU DÉPARTEMENT.

http://evenements.vendee.fr
http://evenements.vendee.fr
http://sitesnaturels.vendee.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
http://evenements.vendee.fr
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20 JUIN // MAILLEZAIS

Visites ludiques
Les reliques de Saint Rigomer ont 
disparu à l’Abbaye de Maillezais ! 
Partez à leur recherche en résol-
vant une série d’énigmes en 1 h 30.
sitesculturels.vendee.fr

20 JUIN // ST AUBIN-DES-ORMEAUX
Trail de la Vallée de la Sèvre
Pour la 8e édition, 3 parcours sont 
proposés sur le canton de Mortagne-
sur-Sèvre : 10, 19 et 26 km, vallon-
nés, accessibles à tous.
ententesevre.athle.com

22 JUIN - 14 JUILLET // LES SABLES
Les Sables - Horta
Suivez cette édition passionnante 
sur un nouveau site, au plus près 
des bateaux. Dès le 22 sur les 
ponts du Vendée Globe.
lessables-horta40.com

DU 24 AU 27 JUIN // BAZOGES-EN-P.
Trophées Equivendée
Un concours complet internatio-
nal hors du commun, un parcours 
cross unique avec les meilleurs 
cavaliers internationaux !
trophees-equivendee.fr

26 ET 27 JUIN // ST JEAN-DE-MONTS
Triathlon international
Toutes les catégories sont re-
présentées et cette année des 
épreuves seront le support des 
sélectifs « France » jeunes.
triathlon-vendee.com

26 ET 27 JUIN // LA TRANCHE-SUR-M.

Les puces de la mer
Avis aux amateurs de la mer : ar-
tistes, créateurs, livres, produits 
locaux, matériel de pêche et nau-
tique… Restauration permanente.
Entrée gratuite

26 ET 27 JUIN // LA ROCHE-SUR-YON
Tournoi de racketlon
C’est une 1re pour le club créé 
en août dernier : lancement d’un 
tournoi de racketlon, venez dé-
couvrir cette discipline.
racketlonyonnais@gmail.com

27 JUIN // RIVES-D’AUTISE
Dimanche famille
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

27 JUIN // TALMONT-SAINT-HILAIRE
La Trailmondaise
Entre marais et campagne sur che-
mins empierrés, sur 12 ou 23 km, 
choisissez votre distance pour dé-
couvrir la nature Talmondaise. Et 
chaussez-vous bien !

DU 1er AU 4 JUILLET // CHALLANS
20e Jump’in
Une belle compétition équestre 
2e étape du Sunshine Vendée 
Tour. Profitez également de cette 
journée pleine d’animations.
Facebook : jumpingchallans

2 JUILLET // ST GILLES-CROIX-DE-VIE
Polyphonies corses

Au programme de Vendée 
Musique et Patrimoine, écoutez 
le quatuor Barbara Furtuna à 
l’église Sainte-Croix à 21 h.
evenements.vendee.fr / 02 28 85 85 70

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

18 JUIN // LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Sors tes parents !
Découvrez la toute nouvelle 
création jeune public « Yellow 
Sun Machine » des Poussins 
Phoniques. Réservez vos places !
sitesculturels.vendee.fr / 02 28 85 77 77

18 JUIN // CHANTONNAY
Grand prix cycliste
C’est une nocturne pour ce cri-
térium cycliste catégories 1/2/3/
Juniors. Départ à 20 h 10 avenue G. 
Clemenceau pour les supporters !
vc-chantonnay.clubeo.com

19 JUIN // BENET
Festival Rêves de courts
Contexte oblige, le festival prend 
une nouvelle forme mixant le pré-
sentiel et le virtuel avec une sélec-
tion en ligne proposée au public.
revesdecourt.com

19 JUIN // LES ESSARTS-EN-BOCAGE
Top départ !
C’est parti pour la 36e édition du 
Prix d’Essarts-en-bocage. Un cir-
cuit vallonné qui promet une belle 
bataille sur le circuit final.
vc-essartais.fr

19 ET 24 JUIN // LES HERBIERS-ST MES.
Fermes en Scène
Passez une soirée originale et 
conviviale lors d’un repas spec-
tacle dans une ferme vendéenne. 
Demandez-le programme !
lachaiserouge.fr

 17 ET 18 JUILLET // MONTAIGU-VENDÉE32

CHAMPIONNAT D’EUROPE D’AUTOCROSS FIA
Les meilleurs pilotes européens 
vont s’affronter sur les terres de 
Montaigu-Vendée ! Ils seront 150 
de 15 nationalités différentes à 
participer au Championnat d’Eu-
rope d’autocross de la Fédération 
inter na tio nale de l’automobile 
(FIA) ! Cette 49e édition de l’au-
tocross de Saint-Georges-de-

Montaigu, comporte une nou-
veauté  avec deux épreuves 
européennes de cross car. L’une 
compte pour le championnat d’Eu-
rope, l’autre est destinée aux 
jeunes (Trophy academy). Et tou-
jours une catégorie 100 % fémi-
nine (Sprint girl) comptant pour le 
championnat de France.

autocross-stgeorges.fr
Facebook : Autocross
Saint Georges de Montaigu

6 AU 16 JUILLET // PAYS DE MONTS33

CINQ CONCERTS À VIVRE À L’AUBE
Du 6 au 16 juillet, la compagnie Le 
4e Mur lance la première édition 
du festival Réveillons-nous pour 
vivre une expérience unique et 
inédite en Vendée. L’idée : orga-
niser cinq concerts à l’aube dans 
des lieux insolites. Pendant une 
heure les artistes se produiront au 
lever du soleil dans cinq endroits 
naturels et patrimoniaux en Pays 
de Monts : le Kulmino, Château 
d’eau à Notre-Dame-de-Monts, 
l’écomusée le Daviaud à la Barre-
de-Monts, le musée Milcendeau à 
Soullans et deux lieux surprise à 
Saint-Jean-de-Monts et au Perrier 
pour les deux premiers concerts.

Ce festival s’inscrit « dans une dé
marche participative pour rassem
bler culture et tourisme, culture 
et environnement, culture et terri
toire, culture et patrimoine, culture 
et acteurs locaux, culture et par
tenaires associatifs ». Parrain de 
cette première édition, Philippe 
Katerine ouvrira une programma-
tion qui réunit des artistes d’hori-
zons différents pour des collabo-
rations artistiques inattendues. 

Petit bonus, le petit-déjeuner vous 
est offert.

Facebook : Festival Réveillons-Nous
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DU 2 AU 4 JUILLET // ST J.-DE-MONTS
Vendée Gliss Event
Débutant ou expert, il y en a pour 
tous durant ce week-end pour dé-
couvrir la glisse sur terre ou en 
mer. Convivial et festif !
vendeeglissevent.fr

DU 2 AU 5 JUILLET // N. D.-DE-MONTS
Festival à tout vent
La grande fête du cerf-volant est 
de retour, elle est gratuite mais 
réservez vite les créneaux de vos 
animations favorites.
festivalatoutvent.fr

3 JUILLET // L’ÎLE D’YEU
Faites de l’air
Initiation au kite surf et windsurf, 
ateliers pour les enfants, fanfare, 
repas… un festival à ne pas rater, 
sur la plage de Ker Châlon.
ile-yeu.fr

3 JUILLET // LES-LUCS-SUR-BOULOGNE
Nuit au musée
C’est la 17e Nuit européenne des 
musées, profitez d’une nuit fabu-
leuse et inoubliable à l’Historial 
de la Vendée… Entrée gratuite.
sitesculturels.vendee.fr / 02 28 85 77 77

9 JUILLET // LES LANDES-GENUSSON
Soirée à la cité des oiseaux
Visitez l’exposition « Les Oiseaux 
des étangs » et poursuivez avec la 
conférence de Louis-Marie Préau 
sur le métier de photographe 
naturaliste.
Gratuit sur réservation : 02 51 67 60 60

DU 9 AU 11 JUILLET // SAINT-GERVAIS
Concours hippique
Week-end équitation de haut 
niveau de 8 h à 19 h. Épreuves 
équestres, stands d’exposants, 
restauration…
shrpg85@gmail.com

DU 15 JUILLET AU 15 AOÛT // VIX
Les Arts par nature
Prenez date pour ce festival 
consacré au goût et à la gastro-
nomie dans l’écrin du théâtre de 
verdure du Prieuré de la Chaume.
confluences-asso.fr

15 ET 22 JUILLET // CHALLANS
Autrefois Challans
Réservez votre jeudi, le 15 ou le 
22, pour vivre une journée de foire 
maraîchine à l’ancienne du début 
du xxe siècle.
autrefoischallans.com

18 JUILLET // L’ÎLE-D’OLONNE
Fête des vieux métiers
Renouez avec les habitudes d’au-
trefois lors de cette 40e édition. 
Ambiance musicale avec des ba-
gads et musique traditionnelle.
Entrée : 4 €

19 JUILLET // SAINT-PROUANT

Voix et musiques
Denez Prigent sera le premier 
d’une série de concerts remar-
quables au Prieuré de Grammont. 
Réservez déjà vos billets.
evenements.vendee.fr / 02 28 85 85 70

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée Mortagne- 

sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon 1

La Roche-sur-Yon 2

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

DU 29 JUIN AU 8 JUILLET // LA ROCHE-SUR-YON34

R.POP AU HARAS
La 5e édition du festival yonnais 
R.Pop prend ses quartiers au Haras 
de la Vendée pour accueillir le pu-
blic au cours de 6 soirées en jauge 
assise. La programmation met 
en lumière une palette d’artistes 
100 % français : Gaël Faye, Laake, 
Blond Neil Young, L’Impératrice, 
Delgrès et Kid Francescoli.
Retrouvez aussi une soirée fami-
liale, R.Pop Kids, au Cyel. Concerts 
gratuits sur réservation à compter 
du mercredi 9 juin.

festival-rpop.fr

12 ET 13 JUIN // MOUCHAMPS35

L’ART AU JARDIN
Pour la 4e édition, Mouchamps va 
mettre l’art au cœur de la cité et 
lancer sa saison estivale. Des ar-
tistes (peintres, photographes, 
sculpteurs, créateurs…) venant 
de Vendée et d’ailleurs seront ac-
cueillis tout le week-end (samedi 
12 juin de 14 h à 19 h et dimanche 
13 juin de 10 h à 19 h). Un par-
cours fléché à travers les ruelles 

en passant par des jardins privés, 
permettra aux visiteurs de redé-
couvrir tout le charme de la Petite 
cité de caractère labélisée Villes et 
villages fleuris (prix Coup de cœur 
régional 2013 – 2016) en partant 
à la rencontre d’artistes. Plus de 
25 sites privés et autant d’artistes 
ont déjà répondu à l’invitation pour 
le plus grand plaisir des visiteurs 
qui étaient plus de 2 000 lors des 
premières éditions.

www.mouchamps.com

POUR PARAÎTRE
DANS LE JOURNAL 
DE LA VENDÉE*
Envoyez vos éléments :  
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.

Plus d’idées sorties sur vendee.fr
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CAP DE FIN !
La remise des prix de l’édition 2020 
du Vendée Globe a marqué la fin 
d’une édition riche en émotions. 

I ls étaient de retour aux Sables-
d’Olonne ! Près de trois mois après 
l’arrivée du dernier concurrent Ari 

Huseela, 31 des 33 skippers du 9e 
Vendée Globe se sont succédés sur la 
scène des Atlantes pour conter leur 
épopée collective. Une émission en di-
rect d’une heure et demie où l’émotion 
des marins se ressent dans leur voix et 
sur leur visage. « Ça fait quelque chose 
de revoir le chenal, le port, la ligne d’ar-
rivée », s’émeut Charlie Dalin.

Cette cérémonie est l’occasion pour 
tous de partager des souvenirs com-
muns . « Quand on se retrouve quelques 
semaines plus tard, tout le monde a une 

belle histoire à raconter », témoigne 
Louis Burton. Car une course comme 
le Vendée Globe lie à jamais ces ma-
rins d’exceptions. « C’est plus qu’une 
course, décrit Boris Herrmann de-
puis l’Allemagne. Entre nous, il y a des 
liens plus forts entre humains qu’entre 
concurrents ». Kevin Escoffier et Jean 
Le Cam en sont l’illustration par-
faite. Les rires et les sourires ne se 
comptent plus quand les deux com-
pères  prennent le micro pour décrire 
ce qui les unit depuis le sauvetage 
du skipper de PRB par le doyen de la 
course.

« Les mêmes émotions nous unissent »

Si la bataille a été fratricide jusque 
dans les dernières heures de course, 
tous ont réalisé un « rêve de gosse ». 
C’est ce à quoi se raccrochent les ma-
rins. « Les mêmes émotions, les mêmes 
difficultés nous unissent », raconte 

Giancarlo Pedote. Car seu lement ceux 
qui ont fait le Vendée Globe peuvent 
comprendre ce que procure cette 
course. « C’est 90 % de souffrance et 
10 % incroyable », résume Romain 
Attanasio. « On fait tout pour que ce soit 
une course, et le moins possible une 
aventure, enchérit Charlie Dalin. Mais 
il n’y a rien à faire : l’aventure vient 
se greffer dessus ».

« Un joyau de la couronne
française »

Le Vendée Globe est « une longue 
histoire qui ne peut se résumer à un 
fait », complète Isabelle Joschke. 
C’est ce qui attire le public tous les 
quatre ans, toujours aussi nombreux 
à suivre l’Everest  des mers de-
puis les quatre coins de la planète. 
« C’est beau de voir que le monde re-
garde ce joyau de la couronne fran-
çaise », se réjouit Alex Thomson. 

Mais à la fin de chaque édition il n’y 
a qu’un vainqueur. Yannick Bestaven a 
posé son nom au palmarès et la belle 
ovation rendue par ses concurrents au 
moment de brandir son trophée ré-
sume parfaitement l’ambiance d’une 
journée symbolique.

Retrouvez la réaction des skippers sur la 
chaîne Youtube du Département 

de la Vendée.

Le départ du 10e Vendée Globesera donné le dimanche10 novembre 2024 à 13 h 02

VENDÉE GLOBE // LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX CLÔT LA 9e ÉDITION

https://www.youtube.com/channel/UCRfwKmBnl_ojeA60VLkUCow
https://www.youtube.com/channel/UCRfwKmBnl_ojeA60VLkUCow
https://www.youtube.com/channel/UCRfwKmBnl_ojeA60VLkUCow

