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ÉVÉNEMENT

Le Mondial
football de retour
L’élite des joueurs de football des ca-
tégories U17 ont rendez-vous du 17 au 
22 août à Montaigu-Vendée ! La sélec-
tion de Vendée s’opposera aux joueurs 
des meilleurs centres de formation.
PAGE 4

L’ÉTÉ EN VENDÉE

Des animations 
pour tous !
Concerts, spectacles, exposi-
tions, balades,... Faites le plein 
de sorties avec le Département 
de la Vendée ! SUPPLÉMENT

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/


2  VENDÉE ACTIVE
ARTISANAT // UN SAVOIR-FAIRE VENDU À TRAVERS LE MONDE

CET ÉTÉ, JOUEZ MADE IN VENDÉE
L’entreprise RDV Bois à Sainte-Cécile est devenue une 
référence dans la construction des jeux en bois.
Depuis quinze ans, la menuiserie RDV 
Bois est une référence dans la fabri-
cation des jeux en bois. « On réalise 
entre 3 000 et 4 000 pièces par mois 
tous jeux confondus », précise Vincent 
Rabaud, le chef d’entreprise. Tout est 
parti d’un partenariat avec l’entre-
prise Cadetel aux Herbiers, pour qui 
RDV Bois réalise 600 boîtes à palets 
par mois. En 2014, Cadetel a mis en 
relation l’entreprise familiale avec la 
multinationale finlandaise Tactic qui 
détient l’exclusivité mondiale de la 
marque Mölkky. Depuis, Tactic et RDV 
Bois travaillent main dans la main : 
« C’est une reconnaissance de notre 
travail et une confiance entre parte-
naires. On est les seuls en France à fa-
briquer le Mölkky ».

Un savoir-faire vendéen

« On est beaucoup sollicités. Ceux qui 
inventent leur jeu viennent vers nous 
pour faire des prototypes et essayer de 
le lancer ». L’entreprise a fait décoller 
le jeu Les Papattes, une invention d’un 
Angevin qui « est venu me la présenter 
et j’ai cru en son jeu ». « On a dévelop-
pé les méthodes techniques et investi 
100 000 € dans une machine pour le fa-
briquer. C’est grâce à Tactic qui a le ré-
seau commercial à grande échelle pour 
faire évoluer ces jeux. » Une franche 
réussite pour un jeu made in Vendée : 
« La machine a été inventée par nous 
et l’entreprise Ativ de Saint-Fulgent. On 
est les seuls à l’avoir et j’ai l’exclusivité 
de la fabrication pendant cinq ans ».

En bref

Faire laver
sa voiture sans eau
Ne plus utiliser d’eau potable et 
de produits nocifs pour l’en-
vironnement pour garder son 
véhicule propre, tel est l’objec-
tif de l’agence CosmétiCar qui 
ouvre aux Sables-d’Olonne. La 
troisième dans le département. 
Agence mobile, elle se déplace 
chez le client, à domicile ou au 
travail et les produits utilisés 
sont biodégradables.

cosmeticar.fr

Planche de surf 
100 % recyclable
À Brétignolles-sur-Mer, Squid 
surfboards prend la vague 
responsable ! Jimmy Boissonot 
et Anthony Hervelin ont inventé 
une board éco-conçue et 100 % 
recyclable. L’innovation se tient 
dans l’utilisation d’une mousse 
à base de bouteilles plastiques 
recyclées associée à une résine 
bio-sourcée. Une première 
mondiale !

squid-surfboards.com

MARKETING // L’ENTREPRISE SABLAISE FORMACOUPE

DÉCOUPEUR DE TALENT

Leur dernière réalisation a fait le 
tour du monde grâce aux écrans de 
télévision : le caisson du trophée 
du Vendée Globe. L’entreprise 
sablaise reprise en 2013 par 
Stéphanie et Jean-François Petit, 
dispose d’un savoir-faire. Cette 
PME de 14 salariés, a su diversifier 
son activité de découpe pour per-
cer dans le marché de la communi-
cation visuelle et de la signalétique 

(plus d’1 M€ de CA aujourd’hui)  : 
affichage, enseigne, totem, … et 
même des protections en plexiglas 
depuis le Covid. Chaque surface est 
exploitée et valorisée par ces ma-
chines et ces hommes qui font de 
la découpe numérique, du covering 
(couverture d’un objet), de l’im-
pression numérique ou du flocage.

formacoupe.fr

NOUVEAUX PROJETS
Ébéniste agenceur de forma-
tion, Vincent Rabaud veut re-
venir à son premier amour. 
« Aujourd’hui l’objectif est de 
faire évoluer l’entreprise dans 
l’agencement naval. On est en 
train de prendre des gros mar-
chés sur du haut de gamme ». 
L’entreprise a donc un projet 
d’a gran dis sement en 2023 avec 
la construction d’un deuxième 
bâtiment de 1 200 m2 pour sa-
tisfaire ses deux activités  
de production.

CRÉATION MUSICALE
Zoé Chenu ose

Oze a 23 ans et compte faire danser 
les gens. La Genestosienne a sorti 
son premier EP. « Un petit album de 
cinq titres aux rythmes pop, sonori-
tés rétro et électro », explique l’au-
teure, compositrice, interprète.
Danse, piano, chant, théâtre, per-
cussions… Zoé Chenu explore de-

puis toujours les possibilités ar-
tistiques. « C’est à l’adolescence 
que j’ai pris la liberté de créer », se 
souvient la jeune femme qui n’a 
pas hésité à quitter les bancs de sa 
formation en design. Alors elle est 
devenue « Oze » anagramme de 
son prénom, et hymne au courage, 
à l’envie et à la vie.

Séduire le public sur scène

Son single Ceci n’est pas une chan-
son d’amour, est accompagné d’un 
clip dévoilant une « véritable iden-
tité visuelle ». Après des concerts 
prévus cet été dans l’Ouest, Oze 
vise la conquête de Paris « et de 
premières parties pourquoi pas ! ».

linktr.ee/oze_musique
Instagram : oze_musique

http://cosmeticar.fr
http://squid-surfboards.com
http://formacoupe.fr
http://linktr.ee/oze_musique
https://www.instagram.com/oze_musique/?hl=fr
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ENTREPRENEURIAT// ILS REDYNAMISENT LEUR COMMUNE PENDANT LE CONFINEMENT

Ô’CHARFAIT, LA RECETTE D’UNE CONVIVIALITÉ RETROUVÉE

C’est un projet né du confinement ! 
« Entre le 20 mars et le 20 avril 2020 
nous nous sommes dit : nous pouvons 
essayer de monter un projet. Parti un 
week-end ensemble à l’Ascension, 
nous avons acté la chose. »
En un an, Mathieu et Maxime ont 
monté plus qu’un simple bar-bras-

serie. Ils ont voulu créer un service 
de proximité et redynamiser leur 
territoire. « Il y avait un réel besoin 
dans le sud des Herbiers et nous nous 
devions d’amener quelque chose. 
Aujourd’hui, quand tu es à Saint-Paul-
en-Pareds, Mouchamps, Le Boupère… 
tu es obligé de faire 20 minutes de 

route pour manger ou boire un verre à 
Pouzauges ou aux Herbiers. »

Convivial et multigénérationnel

Dans l’ancienne conserverie Soulard, 
les deux amis ont créé un lieu convi-
vial de 300 m2 et 260 m2 de terrasse. 
« Nous voulions un espace près de 
chez nous dans le but de réunir tout le 
monde au même endroit. Les jeunes 
n’ont plus rien dans le coin. On ouvre 
plus la porte aux retraités pour jouer à 
la belote. Donc nous avons voulu créer 
un espace multigénérationnel ». Avec 
une salle de jeu sécurisée pour les 
enfants, le nouveau concept cherche 
aussi à devenir un lieu familial le di-
manche : « On veut presque que les 
enfants réclament à venir chez nous ! »

Le bar-brasserie Ô’Charfait dans Le bar-brasserie Ô’Charfait dans 
l’entrepôt rénové à Saint-Paul-en-Pareds.l’entrepôt rénové à Saint-Paul-en-Pareds.

Facebook / Instagram : @ocharfait

En bref
Une seconde vie 
pour vos masques
Ils s’entassent dans la voiture, dans 
vos poches, les masques chirurgi-
caux sont indissociables de notre 
quotidien. Plutôt que de les jeter,  
le centre socioculturel La P’tite Gare 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a mis 
en place une borne de recyclage 
pour récupérer les masques usagés. 
Ils seront transformés notamment 
pour faire des tee-shirts.

35, rue du Maréchal Leclerc, 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

alegina.fr

INVENTIONS // ALEGINA CRÉÉ DE NOUVEAUX MATÉRIAUX ET PRODUITS INNOVANTS ET DURABLES

LES COQUILLES D’HUÎTRES SONT ÉTERNELLES
Au Poiré-sur-Vie, l’entreprise Alegina transforme les coquilles d’huîtres 
en porcelaine, pavés et substrat. Des produits d’excellence à recycler à l’infini.

C onnaissez-vous la porcelaine 
de la mer ? La jeune entreprise 
Alegina vient de la créer sous 

le nom de Kaomer ! « Partiellement 
recyclées, on dénombre 190 000 
tonnes de coquilles d’huîtres par 
an en France », explique Philippe 
Gaboriau, président d’Alegina. Leur 
transformation en porcelaine, c’est 
son idée : « En observant la nacre 
d’une huître ». Avec les trois autres 
fondateurs, Dominique Girardeau 
(céramiste), Alexandre et Thierry 
Didelon (Didelon machines outils), 
ils inventent un nouvel avenir à la 
coquille d’huître : sa sublimation en 
produits et matériaux biosourcés in-
novants, d’excellence et durables.
Les procédés de transformation de ce 
minéral naturel en pâte à porcelaine 

sont un secret bien gardé. L’équipe 
les développe depuis 2018 au sein de 
son laboratoire au Poiré-sur-Vie.

Produire de manière durable

Chefs étoilés, industrie du luxe, créa-
teurs… Le carnet de commandes est 
déjà bien rempli. « Nous sommes at-
tendus », confie Alexandre Didelon. 
« Dans notre logique d’économie 
circulaire, nos clients seront aussi 
nos fournisseurs, indique Philippe 
Gaboriau. Ils pourront nous rapporter 
leurs produits pour les transformer 
de nouveau ».
Un cercle vertueux qui s’applique-
ra également à leur revêtement de 
chaussée conçu lui aussi à base 
de coquilles : le VivaWay. Troisième produit développé : le VivaRoof, un 

substrat pour toitures végétalisées.

Une usine à venir

L’équipe fourmille d’idées et doit 
faire face au défi de la structura-
tion de cette nouvelle filière. Cela 
passe entre autres par la collecte en 
masse de coquilles d’huîtres que les 
associés veulent bas-carbone et à la 
source. Car Alegina industrialisera 
bientôt ses productions près de La 
Roche-sur-Yon dans sa future usine 
de 2 000 à 3 000 m2. Le chantier de-
vrait débuter en 2023.

Pour les fondateurs : « Pour les fondateurs : « La véritable La véritable 
perle de l’huître, c’est sa coquilleperle de l’huître, c’est sa coquille ». ».

Les quatre associés ont recruté Les quatre associés ont recruté 
un responsable Recherche et développement.un responsable Recherche et développement.

La pâte à porcelaine à base La pâte à porcelaine à base 
de coquilles d’huîtres de coquilles d’huîtres 
se nomme Kaomer.se nomme Kaomer.

https://www.facebook.com/ocharfait/
http://alegina.fr
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FOOTBALL // LE MONDIAL DE MONTAIGU, UN TOURNOI DE RÉFÉRENCE

LES STARS DE DEMAIN À MONTAIGU
Après les reports, la 48e édition du Mondial football 
Montaigu se déroulera du 17 au 22 août.

Organiser le tournoi coûte que 
coûte ! Michel Allemand, le président 
du Mondial football Montaigu com-
pose  avec les imprévus de la crise 

sanitaire pour proposer une 48e édi-
tion à la hauteur de l’événement : « Il 
y avait deux choses qui nous tenaient 
à cœur : relancer le tournoi pour les 

bénévoles et pour les partenaires 
afin que l’édition continue de vivre ». 
Le tournoi s’appuiera cette année 
sur les plus grands clubs français 
qui aligneront pour l’occasion leurs 
meilleurs éléments de la catégorie 
U17. Une chance aussi pour la sé-
lection de Vendée de s’opposer aux 
joueurs des meilleurs centres de 
formation.

Dans les pas de Pogba et Benzema

Pendant une semaine, les futures 
stars du football tenteront de se faire 
remarquer. Une fierté pour les orga-
nisateurs qui ont vu passer Cristiano 
Ronaldo en 2001, ou encore les stars 
de l’équipe de France comme Paul 
Pogba et Karim Benzema. « Quand 
on regarde le match France-Portugal 
à l’Euro, sur les 26 joueurs français, 
une dizaine est passée par Montaigu ». 
Une bonne raison pour faire perdurer 
le Mondial football de Montaigu qui 
s’impatiente de recevoir les jeunes 
footballeurs et leur public.

DU VIRTUEL AU RÉEL
des collégiens récompensés

Le Vendée Globe a rythmé l’année 
scolaire de la 5e Segpa du collège 
Jean Rostand aux Herbiers et no-
tamment le jeu Virtual regatta. 
Grâce à leur 2e place au niveau na-
tional sur la course virtuelle, la 
Fédération française de voile leur 
a offert deux matinées d’initiation 
sur le lac de Tanchet. « Ça rend les 
choses vraiment concrètes, se ré-
jouit leur professeur. Ils font du lien 
avec ce qu’ils ont pu vivre pendant 
trois mois en virtuel ».

Fin du projet Vendée Globe Junior

« Sur le téléphone, on se dit que c’est 
facile. On donne une trajectoire et ça 
se fait tout seul, complète Maxence, 
un des élèves récompensés. Mais 

même sur un tout petit bateau, ap-
prendre à le contrôler sans trop qu’il 
penche, gérer le vent, c’est assez 
dur. Je n’imagine même pas sur le 
Vendée Globe ! » Cette formation a 
permis aussi aux élèves de boucler 

leur projet Vendée Globe Junior en 
ramassant les déchets sur la plage 
avec l’association The SeaCleaners 
et de rencontrer Arnaud Boissières.

En bref

Des Sables aux  
Mondiaux 70.3

Licenciée des Sables Vendée 
triathlon, Mélodie Riotteau 
(23 ans) a remporté le classe-
ment général féminin de l’Iron-
man 70.3 des Sables-d’Olonne 
chez les amateurs. Avec un 
temps de 4 h 51 min et 34 s, elle 
a obtenu sa qualification pour 
le championnat du monde aux 
États-Unis en septembre. La 
triathlète recherche sponsors 
et partenaires pour y participer.

Nouveau coach 
pour le LSVB
Makan Dioumassi, 
ex-international français 
et médaillé d’argent aux Jeux 
olympiques de Sydney avec 
les Bleus, est le nouvel 
entraîneur des Sables Vendée 
basket (N1) pour les deux 
prochaines saisons. Il est 
décrit comme « un dénicheur 
de talents » par son nouveau 
président Nikolas Seferiadis.

pob-basket.com

rostand.vendee.e-lyco.fr

Le plateau 2021
CHALLENGE CLUBS MASCULIN :
20, 21 ET 22 AOÛT

Angers SCO, 
Girondins de Bordeaux, 
Olympique de Marseille, 
FC Nantes, OGC Nice, 
RC Strasbourg, Toulouse FC, 
Sélection de Vendée.

le chiffre du mois

6 000
ballons ont été offerts par le 
Département à près de 300 clubs 
vendéens (football, basketball, 
handball, volley-ball, rugby,...).  
Une dotation matérielle 
exceptionnelle pour accompagner 
l’éducation par le sport.

En raison des conditions sanitaires, 
les challenges nations féminin et masculin sont 
en attente de confirmation des fédérations.

Retrouvez toutes les dernières informations sur :
mondial-football-montaigu.fr

http://pob-basket.com
https://rostand.vendee.e-lyco.fr/
http://mondial-football-montaigu.fr


5 LE FAIT DU MOIS
TOURISME // LE DÉPARTEMENT FAIT LE PLEIN D’INITIATIVES POUR Y PASSER UN BEL ÉTÉ

DÉCOUVRIR LES PAYSAGES À SON RYTHME
Prendre son temps pour contempler et vivre pleinement le moment. C’est LA tendance

des vacances en Vendée. Un « slow tourisme » que l’on peut vivre à bord d’un moyen 
de transport original et ludique, au plus près de la nature !

Se balader en trotti-
nette électrique tout terrain ou 
en gyropode sur la côte sau-
vage, dans la forêt ou les marais 
d’Olonne avec La Vendée à gyro. 
Au départ des Sables-d’Olonne, 
ces promenades peuvent être 
accompagnées, en location seule 
et même gourmandes !
Facebook : La Vendée à Gyro

Explorer le Parc naturel 
régional du Marais poitevin à dos 
de Baudet du Poitou et en compa-
gnie d’un guide nature. Sérial, 
Flocon et Bambou accompagnent 
les promeneurs lors d’une balade 
de 10 kilomètres sur les sentiers 
de la Venise Verte. Ponctuée de 
découvertes natures et patrimo-
niales, elle est aussi l’occasion 
d’un déjeuner convivial au restau-
rant Le Trou Vendéen.
lafermedumaraispoitevin.fr

Faire étape à La 
Borderie, maison des randonnées 
et des loisirs, située à Vairé. Ce 
gîte de 1889 entièrement rénové 
en 2021, est doté de 26 couchages 
répartis en 5 chambres de 4 à 
6 personnes et un dortoir de 8 
personnes. Idéal pour se reposer 
et partager un moment convivial 
avant de reprendre la marche,  
la course, le cheval ou encore  
le vélo pour admirer et apprécier 
la diversité de nos paysages !
laborderie-rando.fr

Planifier son périple avec Vendée vélo, guide des randonnées cyclables 
édition 2021 ! Ce livre pratique de 200 pages, édité par le Département de la 
Vendée, propose une carte détaillée des routes, des bandes cyclables, des sites 

propres, de la véloroute et, pour la première 
fois, des boucles locales.

Le guide Vendée vélo est gratuit et 
disponible sur demande à l’Hôtel du 
Département.

Vous pouvez également le 
trouver sur le site vendeevelo.fr

Découvrir les bords de 
Sèvre à bord d’une Méhari élec-
trique E-Story® avec Ecomobile 
Loisirs à Saint-Malô-du-Bois. 
Valérie et Stéphane proposent 
des sorties thématiques audio 
guidées, écologiques et connec-
tées dans des endroits insolites 
chargés d’histoire et de culture 
locale.
ecomobileloisirs.fr

Sillonner les paysages 
vendéens et y dormir grâce à Océbox. 

Une malle amovible qui permet aux 
artisans, commerçants et familles 

d’aménager leur van ou utilitaire 
occasionnellement et avec tout le 

confort : glacière, table, réchaud 
gaz, évier, jerrican et tiroirs ! Bonne 

nouvelle pour les Vendée-trotteur 
épuisés, le lit se déplie en 5 minutes 

seulement !
ocevan.fr/ocebox

Flotter pour voir l’île de 
Noirmoutier et son patrimoine 

depuis l’océan avec No by the 
sea. Circuits libres ou prédéfinis, 

aux passagers de choisir avec 
leur skipper. Outre la découverte 

de nouvelles sensations, No by 
the sea propose de déguster 

à bord un déjeuner comme au 
restaurant. Départ du port de 
l’Herbaudière    à Noirmoutier.

nobythesea.com

 la Vendée en chiffres

276 km de côtes et ses îles

1 800 km de pistes cyclables

2 514 km de circuits de randonnée pédestre

446 aires de pique-nique et 1 885 restaurants

75 % des hébergements classés dans l’hôtellerie de plein air
source : Vendée Expansion

https://fr-fr.facebook.com/85baladegyropode
http://lafermedumaraispoitevin.fr
http://laborderie-rando.fr
http://vendeevelo.fr
http://ecomobileloisirs.fr
http://ocevan.fr/ocebox
http://nobythesea.com
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« LA VENDÉE A TOUS 
LES ATOUTS POUR  
RELEVER LES  
DÉFIS QUI  
SONT DEVANT 
NOUS »

À la suite des élections départementales, Alain Leboeuf 
a été élu à l’unanimité à la présidence du Département 
par les 34 conseillers départementaux le 1er juillet. 
Le nouveau président de la Vendée a insisté sur 7 des 
défis importants que doit relever la Vendée.

« Demain, la Vendée 
doit demeurer 

un département 
où attractivité, 
dynamisme et 

qualité de vie se 
conjuguent toujours 

au présent »

Pour son premier discours en tant que président du Conseil départe-
mental, Alain Leboeuf a martelé la volonté des élus de transmettre aux 
jeunes un dé par tement « où attractivité, dynamisme et qualité de vie se 
conjuguent toujours au présent ». « Cela passe par d’incontournables 
transitions », explique-t-il en évoquant 7 défis.

L’AUTONOMIE

LES MOBILITÉS DOUCES ET DÉCARBONÉES

LA TRANSITION NUMÉRIQUE

LE LOGEMENT

Le nouveau président du Conseil dé-
partemental a insisté sur la néces-
sité de laisser aux personnes âgées 
ou en situation de handicap « le 
choix d’une prise en charge respec-
tueuse de leur volonté ». Le maintien 
à domicile ou les accueillants fa-
miliaux, dont le Département veut 
doubler le nombre, sont des priori-

tés ; une Maison Départementale de l’Autonomie  sera créée qui réunira 
les compé tences et les moyens de la Maison départementale des per-
sonnes handicapées (MDPH) et ceux des services du Département qui 
accompagnent aujourd’hui les personnes âgées ou handicapées. « Pas 
pour rationaliser les moyens mais pour être plus efficaces dans notre ac-
compagnement en proposant un référent unique aux personnes qui en ont 
besoin », a insisté Alain Leboeuf.

Dans un département où « le maillage dense et équilibré de nos communes 
est un atout mais implique un usage quotidien de la voiture », il a insisté sur 
la nécessité de développer l’usage quotidien du vélo via notamment des 
pistes cyclables entre les cœurs de villes et les zones économiques. Mais 
il entend également appuyer 
l’essor de l’énergie durable en 
circuit court : « notre flotte de vé-
hicules légers devra abandonner 
l’énergie fossile et rouler à l’éner-
gie durable vendéenne. Je pense 
au biométhane et à l’hydrogène 
vert dont je veux que le Conseil 
départemental contribue, par ses 
achats de véhicules, à conforter la 
production et la distribution dans 
notre département. »

Le président du Département a rappelé l’objectif du « Très Haut Débit 
partout et pour tous » d’ici 2023 à la suite du « choix politique » de re-
fuser une Vendée à deux vitesses. « Parallèlement, nous devons relever 
le défi des usages, a expliqué Alain Leboeuf. Je veux que nous mettions 
en place les moyens nécessaires pour réparer les premiers dégâts de [la] 
fracture numérique », évoquant la création de « secouristes des usages 
numériques ».

Le foncier disponible est en baisse mais la Vendée doit loger les jeunes mé-
nages dans les zones en tension, spécialement sur la côte, et permettre aux 
entreprises de se développer en proposant des logements aux salariés qui 
nous arrivent d’autres départements. « Nous devons favoriser l’accession so-
ciale à la propriété pour nos enfants, a ajouté Alain Leboeuf : c’est le meilleur 
service à leur rendre. » Et d’évoquer une obligation de moyens et de résul-
tats, expliquant vouloir « un partenariat renforcé avec Vendée Habitat » et la 
nécessité d’ « élaborer un plan avec des objectifs et un calendrier précis afin 
d’enclencher ra pi dement une nouvelle dynamique. »

Rappelant le plan triennal adopté 
par le Département en septembre 
dernier, Alain Leboeuf a par 
ailleurs insisté sur l’importance 
de la transition écologique et 
énergétique et sur le fait que les 
élus devront s’atteler à préparer 
le prochain plan en étant prêts à 
« saisir les opportunités » : « Songez 
seulement que la production 
d’hydrogène vert à l’échelle 
industrielle, sur laquelle j’ai souhaité 
engager la Vendée, n’était encore 
qu’un projet quand nous avons 
commencé la réflexion sur notre 
1er plan Biodiversité Climat », a-t-il 
souligné.

LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
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Pour Alain Leboeuf, la Vendée est attachée à son histoire 
mais en aucun cas nostalgique.

R appelant la résilience 
dont a fait preuve notre 
département après les 

Guerres de Vendée, le président 
Alain Leboeuf a souligné que les 
« souffrances ont [alors] été dé-
passées pour devenir une force » 
avec, à la clé, une envie d’aller 
de l’avant dans les difficultés 
comme dans les réussites. La 
Vendée est « ins-
t i n c t i v e m e n t  » 
tournée vers 
l’avenir. « Elle se 
projette, investit, 
expérimente », ex-
plique-t-il citant 
la multitude de projets dans les 
domaines économiques, asso-
ciatifs, ou bien encore dans les 
collectivités.

Pour Alain Leboeuf, « ce cap du 
volontarisme, ce cap de l’audace, 
doit être le nôtre dans tous les 
domaines. » Et de citer l’inno-
vation sociale au service des 
plus vulnérables : création, par 
exemple, de structures dédiées 
à l’accueil des fratries ou bien 
encore accompagnement des 

bénéficiaires du RSA, pour 
lesquels « de nouvelles voies » 
doivent être expérimentées 
pour accélérer leur retour à 
l’emploi.
Autre caractéristique qu’il re-
tient de la Vendée : elle est aus-
si fière de son histoire et de son 
identité qu’elle est ouverte et 
accueillante. Pour preuve, les 

6 000 nouveaux 
arrivants et les 
5 millions de va-
canciers qu’elle 
reçoit chaque an-
née. Pour Alain 
Leboeuf, la desti-

nation Vendée doit être confor-
tée, en misant sur la diversité 
de ses atouts (plages, ports 
de plaisance, Puy du Fou, sites 

patrimoniaux, tourisme 
vert…).
Celui dont le premier en-
gagement fut la prési-
dence d’une association 
Familles Rurales a tenu 
par ailleurs à saluer la 
Vendée comme étant « in-
trinsèquement une terre 
d’initiative, d’engagement, 
de don de soi, de bénévo-
lat ». Une réalité qu’il faut 

conforter face aux évolutions de 
la société. Promotion du béné-
volat et du civisme seront des 
priorités : « le civisme, c’est le 
citoyen conscient de ses devoirs ; 
c’est une citoyenneté active. »
Enfin, le président du Conseil 
départemental a souhaité ré-
affirmer l’attachement de la 

Majorité départementale aux 
grands événements sportifs et 
culturels, citant, par exemple, 
l’accueil du Tour de France en 
Vendée, la programmation du 
Vendéspace, le Printemps du 
Livre de Montaigu, ou bien en-
core le Vendée Globe, « notre 
navire-amiral, grâce auquel la 
Vendée s’offre, tous les 4 ans, 
une communication planétaire ». 
Et de conclure : « ce cap des 
grands événements, nous le 
maintiendrons : ils contribuent à 
forger notre vivre-ensemble et à 
conforter notre attractivité. »

« Une envie d’aller
de l’avant dans les 
difficultés comme

dans les réussites »

LA VENDÉE, « INSTINCTIVEMENT » 
TOURNÉE VERS L’AVENIR

L’ACCOMPAGNEMENT  
DES ENTREPRISES  
DANS LES MUTATIONS

FORMATIONS 
SUPÉRIEURES

Le chef de l’exécutif vendéen a souli-
gné qu’elles avaient été priorisées dans 
le déploiement de la fibre optique et que 
le Département devait continuer à être à 
leurs côtés. Et de citer l’accès à l’éner-
gie décarbonée ou bien encore un certain 
nombre de secteurs économiques qui 
doivent être accompagnés : le tourisme, 
premier secteur économique de Vendée, 
les agriculteurs « dans des transitions 
rémunératrices, et dans la transmission, 
quand vient le moment de la retraite », ou 
bien encore la consommation locale « sous 
toutes ses formes » (produits agricoles, 
produits de la mer mais aussi achats dans 
les commerces locaux…).

Alain Leboeuf a redit l’implication financière 
du Conseil départemental : « La Vendée doit 
former ses jeunes ; elle doit former les déci-
deurs économiques, associatifs et politiques 
de demain ; elle doit former les cadres dont 
ses entreprises ont besoin », a insisté le pré-
sident du Conseil départemental qui sou-
haite que la Vendée « conforte [son] offre 
pour permettre aux jeunes Vendéens de faire 
leurs études supérieures en Vendée ».
Pour le président du Conseil départemen-
tal, la Vendée a tous les atouts pour rele-
ver ces défis : « elle n’est pas sur la défen-
sive, elle est attractive et en mouvement », 
a expliqué Alain Leboeuf, pour qui « notre 
force, nous la puisons dans un état d’esprit et 
des valeurs communes qui ont forgé ce que 
l’on appelle aujourd’hui l’esprit vendéen. Cet 
esprit vendéen a fait de la Vendée ce qu’elle 
est aujourd’hui, il fait de nous ce que nous 
sommes ».

SÉANCE  
D’INSTALLATION
TOUT SAVOIR

Page 6
7 défis à relever
pour la Vendée

Page 7
Tournée 
vers l’avenir

Page 8
13 commissions
thématiques

Page 8-9
Vos 34 élus
départementaux

Page 10
Le Département 
garant du bien commun



8  SÉANCE D’INSTALLATION

13 COMMISSIONS THÉMATIQUES 
POUR DÉFINIR LES POLITIQUES 
DU DÉPARTEMENT

VOS CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

Canton de 
La Châtaigneraie

Mme Catherine POUPET
Conseillère municipale
de Sainte-Hermine  

M. Valentin JOSSE
5e vice-président

Président de la commission Urbanisme,
Habitat, Aménagement du territoire

Maire de Mouilleron-Saint-Germain, 
Président du Pays de La Châtaigneraie

Canton de 
Fontenay-le-Comte

M. Stéphane GUILLON
Maire de Bouillé-Courdault

Mme Leslie GAILLARD

Canton de 
Chantonnay

M. Cyrille GUIBERT
Maire de Sainte-Cécile

M. Alexandra GABORIAU
Maire de Thorigny

Canton de 
La Roche-sur-Yon 1

Mme Anne AUBIN-SICARD
8e vice-présidente
Présidente de la commission Climat,
Biodiversité, Espaces naturels sensibles
Première adjointe au maire 
de La Roche-sur-Yon

M. Laurent FAVREAU
3e vice-président

Président de la commission Agriculture,
Eau, Laboratoire, Alimentation de proximité 

Maire de Venansault

Canton de 
Challans

Mme Nadia RABREAU M. Rémi PASCREAU
Président de la commission Enfance et Famille

Maire de Challans

Canton 
d’Aizenay

M. Alain LEBOEUF
Président du Conseil départemental
de la Vendée

Mme Mireille HERMOUET
Maire de Saint-Denis-la-Chevasse

Commission Culture, Tourisme, Patrimoine,  
Relations internationales 
présidée par Guillaume Jean

Commission Sport  
présidée par Bérangère Soulard

Commission Civisme, École départementale des arts  
et du patrimoine, Bibliothèques, Conseil départemental junior 
présidée par Maxence de Rugy

Commission Routes et Mobilités durables 
présidée par Brigitte Hybert

Commission Ports, Pêche et Politiques maritimes 
présidée par Florence Pineau

Commission Collèges, Éducation, Formations supérieures 
présidée par Arnaud Charpentier

Commission Urbanisme, Habitat, Aménagement du territoire 
présidée par Valentin Josse

Commission Agriculture, Eau, Laboratoire,  
Alimentation de proximité  
présidée par Laurent Favreau

Commission Climat, Biodiversité, Espaces naturels sensibles  
présidée par Anne Aubin-Sicard 

Commission Handicap, Dépendance et Maintien à domicile 
présidée par Isabelle Rivière

Commission Enfance et Famille 
présidée par Rémi Pascreau

Commission Insertion sociale et économique  
présidée par Isabelle Duranteau

Commission Finances et Ressources  
présidée par Noël Faucher

Nicolas Chénéchaud - Conseiller départemental délégué à la démographie médicale 
Anne-Marie Coulon - Conseillère départementale déléguée aux collectivités 
Luc Bouard - Conseiller départemental délégué à l’économie
Cécile Barreau - Conseillère départementale déléguée aux usages numériques

C’est au sein de l’Assemblée départementale, où siègent tous les élus, que sont votées 
les politiques portées par le Conseil départemental. Ce vote est précédé d’un travail 
en commission où les élus élaborent les dispositifs. Ces commissions thématiques, 
qui couvrent l’ensemble des champs d’action du Département, seront au nombre 
de 13, chacune présidée par un conseiller départemental. S’y ajoutent 4 conseillers 
départementaux délégués à des thématiques transversales.
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VOS CONSEILLERS 
DÉPARTEMENTAUX

Canton de 
Saint-Jean-de-Monts

M. Noël FAUCHER
7e vice-président
Président de la commission
Finances et Ressources

Mme Amélie RIVIÈRE
Conseillère municipale

de Saint-Jean-de-Monts

Canton des 
Herbiers

Mme Bérangère SOULARD
4e vice-présidente
Présidente de la commission Sport
Présidente du Pays de Pouzauges

M. Christophe HOGARD
Premier adjoint au maire des Herbiers

Canton de 
La Châtaigneraie

M. Valentin JOSSE
5e vice-président

Président de la commission Urbanisme,
Habitat, Aménagement du territoire

Maire de Mouilleron-Saint-Germain, 
Président du Pays de La Châtaigneraie

Canton de 
Mortagne-sur-Sèvre

M. Guillaume JEAN
1er vice-président
Président de la commission Culture, Tourisme,
Patrimoine, Relations internationales 
Maire de Mallièvre,
Président du Pays de Mortagne

Mme Cécile BARREAU
Déléguée aux usages numériques

Maire de Cugand

Canton de 
Mareuil-sur-Lay-Dissais

Mme Brigitte HYBERT
10e vice-présidente
Présidente de la commission
Routes et Mobilités durables
Maire de Moutiers-sur-le-Lay,
Présidente de Sud-Vendée littoral

M. Éric ADRIAN
Maire de Saint-Avaugourd-des-Landes

Canton des 
Sables-d’Olonne

M. Nicolas CHÉNÉCHAUD
Délégué à la Démographie médicale
Adjoint au maire des Sables-d’Olonne

Mme Florence PINEAU
6e vice-présidente

Présidente de la commission
Ports, Pêche et politiques maritimes

Adjointe au maire des Sables-d’Olonne

Canton de 
Fontenay-le-Comte

Mme Leslie GAILLARD

Canton de 
Saint-Hilaire-de-Riez

Mme Isabelle DURANTEAU
Présidente de la commission
Insertion sociale et économique
Maire de Landevieille

M. Thomas PERROCHEAU
Adjoint au maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Canton de 
l’Île d’Yeu

Mme Carole CHARUAU
Première adjointe au maire de l’Île d’Yeu

M. Bruno NOURY
Maire de l’Île d’Yeu

Canton de 
Chantonnay

M. Alexandra GABORIAU
Maire de Thorigny

Canton de 
La Roche-sur-Yon 1

M. Laurent FAVREAU
3e vice-président

Président de la commission Agriculture,
Eau, Laboratoire, Alimentation de proximité 

Maire de Venansault

Canton de 
Montaigu Vendée

Mme Isabelle RIVIÈRE
2e vice-présidente
Présidente de la commission Handicap,
Dépendance et Maintien à domicile
Maire de Treize-Septiers

M. Éric SALAÜN
Maire de Chavagnes-en-Paillers

Canton de 
Luçon

M. Arnaud CHARPENTIER
9e vice-président
Président de la commission Collèges, 
Éducation, Formations supérieures
Adjoint au maire de Luçon

Mme Anne-Marie COULON
Déléguée aux collectivités

Maire de Mouzeuil-Saint-Martin

Canton de 
Talmont-Saint-Hilaire

Mme Céline PEIGNEY M. Maxence DE RUGY
Président de la commission Civisme,

École départementale des arts et du patrimoine,
Bibliothèques, Conseil départemental junior

Maire de Talmont-Saint-Hilaire, 
Président de Vendée Grand littoral

MORTAGNE-
SUR-SÈVRE

MONTAIGU

AIZENAY

CHALLANS
SAINT-JEAN-

DE-MONTS

L’ÎLE D’YEU SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ

TALMONT-
SAINT-HILAIRE

LES SABLES-
D’OLONNE

LA ROCHE-
SUR-YON 1 CHANTONNAY

LA ROCHE-
SUR-YON 2

MAREUIL-SUR-LAY-
DISSAIS

LA CHÂTAIGNERAIE

LUÇON
FONTENAY-
LE-COMTE

LES HERBIERS

Canton de 
Challans

M. Rémi PASCREAU
Président de la commission Enfance et Famille

Maire de Challans

Canton 
d’Aizenay

Mme Mireille HERMOUET
Maire de Saint-Denis-la-Chevasse

Canton de 
La Roche-sur-Yon 2

M. Luc BOUARD
Délégué à l’Économie
Maire de La Roche-sur-Yon
et Président de La Roche-sur-Yon agglomération

Mme Christine RAMBAUD-BOSSARD
Première adjointe au maire

de La Chaize-le-Vicomte



  SÉANCE D’INSTALLATION

Le Conseil départemental est d’abord 
« un acteur de la vie quotidienne des 
Vendéens » en proximité avec les ter-
ritoires (petite enfance, parentalité, 
autonomie, insertion sociale et éco-

nomique, collèges publics et privés, 
formations supérieures, bénévolat, 
associations sportives, culturelles, 
caritatives, civisme, projets des com-
munes et des intercommunalités, 

environnement, biodiversité, etc.). La 
deuxième mission est de penser et 
bâtir la Vendée de demain à travers 
sa politique d’infrastructures et via 
les transitions à engager ou à pour-
suivre (lire pages 6 et 7). Il est en-
fin « le garant d’un bien commun dé-
partemental qui lui confère un devoir 
d’intervenir dès lors que l’enjeu est 
vendéen », estime Alain Leboeuf, qui 
prend l’exemple de la démographie 
médicale, compé tence de l’État sur 
laquelle le Département s’est enga-
gé pour répondre aux difficultés. Le 
président du Conseil départemental 
évoque également le dossier de l’éo-
lien avec la position forte prise par la 
collectivité : « nous voulons que la loi 
prévoie qu’aucun projet ne puisse voir 
le jour sans l’avis favorable des élus 
locaux », rappelle-t-il. 

Troisième exemple : l’économie. 
« Certes, nous ne pouvons pas ac-
corder d’aides financières aux entre-
prises, mais notre responsabilité est 
de leur offrir un écosystème favorable 
à la création et au développement ».
Et de souligner en citant les compé-
tences du Département : « pas de 
développement économique » sans 
maillage routier structurant, sans 
Très Haut Débit, sans l’installation 
des familles à proximité des entre-
prises grâce aux collèges publics et 
privés, grâce à un accès aux soins, 
grâce à des logements pour les 
salariés. « Pas de développement 
économique » sans un soutien au 
tourisme, premier secteur écono-
mique en Vendée, sans un soutien à 
la diversité agricole qui fait la force 
de l’industrie agroalimentaire ven-

déenne et de ses emplois. « Pas de 
développement économique, sans le 
développement de nos infrastructures 
portuaires qui profitent à nos pêcheurs 
ou aux échanges commerciaux mari-
times de nos PME ou de nos grands 
groupes ».

Les conseillers départementaux, 
vos interlocuteurs sur le territoire

Pour Alain Leboeuf, ces 3 grandes 
missions donnent le cap pour le 
mandat. Si les conseillers départe-
mentaux doivent défendre les dos-
siers structurants de leur canton, 
« dans cet hémicycle, nous repré-
sentons la Vendée… », explique-t-il, 
en rappelant que les élus départe-
mentaux sont les porte-parole du 
Département dans leur canton et la 

porte d’entrée de ceux qui solli-
citent un soutien.
Autre conséquence : le 
Département doit être « au 
rendez-vous des initiatives ter-
ritoriales mais en privilégiant 
une dynamique d’ensemble, via 

des orientations d’intérêt départe-
mental ». Et de citer le plan incitant 
les communes à restaurer leur pa-
trimoine religieux : « préserver le 
patrimoine vendéen, voilà une orien-
tation départementale qui dépasse 
l’intérêt d’une commune à restaurer 
le sien ! C’est la preuve que ce qui est 
bon pour la Vendée est bon pour les 
territoires ».
Revenant sur l’abstention qui a 
marqué le scrutin des 20 et 27 juin, 
Alain Leboeuf insiste sur la nécessi-
té de communiquer sur les actions 
du Département pour « faire de la 
pédagogie et expliquer nos choix ». 
Et de conclure : « Je crois à la poli-
tique. C’est un engagement noble. Elle 
consiste à donner un sens à une action 
collective et à agir au nom de valeurs 
assumées ».

ACTEUR DE LA VIE QUOTIDIENNE, 
LE DÉPARTEMENT EST LE GARANT  
DU BIEN COMMUN VENDÉEN

Les dispositifs du Conseil départemental sont 
à destination des familles. Il doit par ailleurs bâtir 
la Vendée de demain.

« Nous devons privilégier  
une dynamique d’ensemble,  

via des orientations 
d’intérêt départemental »



11 AU QUOTIDIEN
VIOLENCES CONJUGALES // CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE POUR SOS FEMMES VENDÉE

LA FIN D’UN TABOU
Présidente de SOS Femmes Vendée pendant 27 ans, 
Martine Gassiot revient sur son engagement contre 
les violences conjugales.

Mesurez-vous les avancées  
de votre combat plus de trois dé-
cennies après ?
À la création en 1986 nous nous ap-
pelions « Femmes en difficulté », et 
nous cherchions à aider les femmes 
victimes de violences conjugales. 
Mais le terme était tabou et nous 
n’avons pas pu l’utiliser dans le nom 
de l’association ou encore l’inscrire 
dans la définition de nos objectifs. 
Les choses n’étaient pas nommées. 
Sur ces 35 ans, nous sommes par-

venus à passer de l’obscurité taboue 
à une reconnaissance de ce phé-
nomène de société et de son côté 
intolérable.

Quels ont été vos axes de travail ?
Nous avons progressivement dé-
veloppé nos capacités d’accueil et 
beaucoup travaillé sur l’accompa-
gnement nécessaire pour que les 
femmes sortent des violences conju-
gales. L’emprise qu’elles vivent était 
une découverte pour nous. Ce n’est 

pas facile d’en sortir ! Nous avons 
mis au point nombre d’outils et de 
supports pour travailler. Il était né-
cessaire de les aider dans leurs 
difficultés : trouver un logement, de 
l’argent, avoir accès à la justice, s’oc-
cuper des enfants, se protéger du 
conjoint. L’association a grandi dans 
ce sens-là. On a gardé ces mêmes 
objectifs pour aider les victimes, 
mais aussi pour lutter contre les vio-
lences conjugales au sein de la so-
ciété. L’engagement de l’association 
est militant. Nous venons en aide 
à des femmes et des enfants mais 
nous avons pour but de dénoncer un 
phénomène de société.

Sur quoi faut-il travailler dans  
le futur ?
Il faut avancer sur la prévention ! 
Nous voyons l’enjeu lorsque nous 
inter ve nons dans les lycées. Des pe-
tits couples de 16-17 ans sont déjà 
dans des relations de domination 
tout à fait caractéristique : contrôle 
de l’ha billement, des sorties, des 
fréquentations et une jalousie qui 
existe et justifie tout ça. Aussi bien du 
côté du garçon que de la fille. Pour 
exemple : « Je regardais un autre gar-
çon, il m’a mis une petite claque mais 

c’est normal puisqu’il m’aime. Il est 
jaloux c’est une preuve d’amour ». Ce 
genre de choses continue à se déve-
lopper chez les jeunes et ça n’a pas 
l’air de s’arranger. C’est le terreau 
pour autoriser les violences conju-
gales. Dans les prochaines années, 
la prévention doit largement se dé-
velopper. Mais il faut des moyens 
que l’on n’a pas.

sosfemmesvendee.fr

SÉCURITÉ SUR LES PLAGES
Nouveaux drapeaux pour la baignade

Les zones de baignades publiques, 
de pratiques aquatiques et nau-
tiques de Vendée changent pro-
gressivement leur signalétique. 
Exit les flammes remplacées par 
des drapeaux rectangulaires.
Les zones de baignade surveillées 
sont délimitées par des drapeaux 
rouge et jaune. Mêmes couleurs 
pour les uniformes des personnels 
de surveillance. Les activités de 
surf sont signalées par des dra-
peaux à damier noir et blanc. Les 
postes de secours sont identifiés 
par des bandeaux rouge et jaune 
avec inscription « Sauveteur-

lifeguard ». L’ensemble de la nou-
velle signalétique est expliqué sur 
des panneaux en entrée de plage.

Uniformiser les informations

Ces modifications engagées à l’ini-
tiative du ministère des Sports, 
visent à harmoniser la signalé-
tique des plages au niveau inter-
national. Selon ce dernier « 10 % 
des noyades suivies de décès 
concernent des personnes de na-
tionalité étrangères. Ces chiffres 
laissent craindre une incompréhen-
sion de la signalisation française ».

SANTÉ // UN CAISSON HYPERBARE EN VENDÉE

UNE BOÎTE MAGIQUE
L’entreprise de travaux maritimes 
Atlantique Scaphandre s’est dotée 
fin mai d’un caisson hyperbare. Si 
dans un premier temps il a pour 
but d’augmenter la sécurité des 
travaux en mer, cette « boîte ma-
gique » est mise à disposition du 
corps médical.

Traiter en urgence et efficacement

« Le caisson a été certifié plateau 
technique, explique David Bossard, 
directeur d’Atlantique Scaphandre. 
C’est-à-dire que nous le mettons 

à disposition des pompiers, mé-
decins, urgentistes, infirmiers du 
Département et de la Région pour 
qu’ils se forment à nos côtés ou re-
cyclent leur mention C qui permet de 
manœuvrer le caisson ».
Cette machine sert notamment 
à traiter une intoxication au mo-
noxyde de carbone, régénérer plus 
rapidement les tissus ou encore ac-
célérer la cicatrisation des grands 
brûlés. L’objectif est de « créer un 
groupe de gens efficace en mesure 
de l’exploiter médicalement et d’être 
opérationnel au début de l’hiver pour 
une urgence ».

atlantique-scaphandre.fr

L’ACTION DU 
DÉPARTEMENT
Le Département de la Vendée 
agit pour lutter contre les vio-
lences faites aux femmes. Les 
équipes pluridisciplinaires 
des 31 Maisons départemen-
tales des Solidarités et de la 
Famille (MDSF) accompagnent 
les femmes et les enfants 
victimes (mise à l’abri, accès 
aux droits, accès au logement, 
accès aux soins). Elles tra-
vaillent en partenariat avec 
les associations, comme SOS 
Femmes Vendée, subvention-
nées par le Département.

« Nous avons pour 
but de dénoncer
un phénomène

de société »

http://sosfemmesvendee.fr
http://atlantique-scaphandre.fr


 AGENDA
 DU 30 JUILLET AU 7 AOÛT // BOIS-DE-CÉNÉ01

L’ÎLE CHAUVET FAIT LE SHOW
L’association Terres de l’île Chauvet 
fête son quinzième anniversaire 
avec une édition de son festival 
riche en musiques. Deux grandes 
œuvres sont à l’affiche : Notre-Dame 
de Paris en comédie musicale ven-
dredi 30 et samedi 31 juillet puis La 
chauve-souris, un opéra-bouffe sur 
une musique de Johann Strauss, 
vendredi 6 et samedi 7 août.

Festivités dans un site d’exception

Le festival de l’Île Chauvet continue 
dimanche 1er août avec le Grand 
show Goldman, comédie musicale 

dans laquelle les plus grands suc-
cès de l’artiste français enchantent 
toute la famille, avant de laisser 
place à un final en feu d’artifice !
Mardi 3 août, la convivialité est au 
cœur de la soirée apéro-concert 
en compagnie du groupe vendéen 
« Atou’trèfle ». En fond sonore, du 
rock et de la musique festive aux 
couleurs celtiques.
Tous les spectacles ont lieu dans 
l’abbaye de l’Île Chauvet, mo nument 
du patrimoine au cœur du marais 
breton.

festivalilechauvet.fr

 4 ET 5 SEPTEMBRE // MOUILLERON-LE-CAPTIF03

LES RENDEZ-VOUS FACE & & SI
Avant de retrouver son véritable festival 
en 2022, Face & Si programme deux 
rendez-vous musicaux samedi 4 et 
dimanche 5 septembre à la Longère de 
Beaupuy (Mouilleron-le-Captif).

Des concerts pour tous

Samedi 4 septembre à partir de 16 h 30, la 
compagnie Léo et Léon et son spectacle 
jeune public est au programme, suivi de 
l’artiste Terrier et du groupe Boulevard 
des airs (photo). Le lendemain dès 
16 h 30, place aux auteurs-compositeurs-
interprètes Barbara Pravi et Gauvin Sers.

faceetsi.fr

 28-30/07 // NOTRE-DAME-DE-MONTS04  4 SEPTEMBRE // SÈVREMONT05 21 ET 22 AOÛT // LES HERBIERS06

9e ÉDITION D’ULTRA SONG THE N’JOY FESTIVAL PREMIER FEST’OFF !
Le festival Ultrasong ne s’interdit aucune 
esthétique avec une programmation 
naviguant de la chanson à texte à la pop 
électro, du rap au rock. Mercredi 28 juillet, 
Dionysos (photo) et sa première partie Olor 
ouvrent le festival ! Le lendemain, place 
à Samuel Baudry et Alexis HK. Un concert 
gratuit clôturera le festival le 30, avec 
Rouquine et le Sablais Abel Cheret.

Connaissez-vous The N’Joy festival ? 
Il revient en 2021 pour sa deuxième 
édition au milieu des arbres, dans 
un cadre verdoyant et atypique, au Parc 
des Lavandières. Au programme : Celkilt, 
le DJ Nantais Sollayr ou encore Upsilone !

Organisé par Les Festivaux, un nouveau 
collectif avec huit festivals incontournables, 
le Fest’Off propose deux jours de musique 
au Parc équestre du Bocage. Samedi Soir : 
Suzane, Les Ogres de Barback et Vanupié. 
Dimanche : Mademoiselle Orchestra (photo), 
Bouskidou Rock’n Mômes et le magicien 
illusionniste Ben Rose.

paysdesaintjeandemonts.fr

thenjoy.fr
festoff.fr

 7 AOÛT // CHEFFOIS02

MUSIQUE ET SOLIDARITÉ
C’est sous le thème 

« Retrouvons-nous ! » que 
La Bouillie à Sosso se tient 

samedi 7 août à Cheffois. 
Le public va écouter le 
chanteur Flo Delavega 

ainsi que les groupes 
Mariluce, Joyeux bordel 

et Les 3 Fromages 
(photo). Comme chaque 

année, La Bouillie à 
Sosso est solidaire : une 

boîte de conserve donnée 
à l’entrée pour la Banque 

alimentaire permet de 
recevoir un ticket conso 

en échange.

labouillieasosso.fr

http://festivalilechauvet.fr/
https://www.faceetsi.fr/
https://paysdesaintjeandemonts.fr/fiche/festival-ultra-song/
http://thenjoy.fr
http://festoff.fr
http://labouillieasosso.fr/


 22 AOÛT // BOUIN10

LE FESTIVAL DES INSOLITES
Sur le port de Champs, à Bouin, 
embarquez à bord du village Les 
insolites. Artistes, artisans d’art et 
producteurs y dévoilent tous leurs 
talents dimanche 22 août. Entre 
autres animations, un marché de 
producteurs et d’artisans locaux, 
huit conférences (archéologie, 

histoire, cuisine locale…), une pa-
rade nautique de vieux gréements, 
trois scènes et quinze groupes de 
musique donnent du rythme à 
cette journée dont le thème 2021 
est « Haut en couleur » !

13 AGENDA

21 ET 22 AOÛT // SAINT-MARTIN-DE-FRAIGNEAU08

L’AGRICULTURE VENDÉENNE EN FÊTE
Chaque année, la fête de l’agricultu-
re de Vendée fait découvrir aux petits 
et aux plus grands toute sa diversi-
té. Pour sa 36e édition, rendez-vous 
dans le Sud-Vendée par les Jeunes 
agriculteurs du Pays de Fontenay 
Vendée et Vendée Sèvre Autise. Le 
lieu-dit Puy-Sec à Saint-Martin-de-
Fraigneau, est transformé le temps 
de ce week-end festif sur le thème : 
« Un territoire diversifié pour une ali-
mentation assurée ».

Animations pour toute la famille

Les animations sont nombreuses : 
finale de labour, moiss’-batt cross 

et de tracteurs-tondeuses cross, mi-
ni-ferme, feu d’artifice, concert et, 
grande première, du tracteur pulling.

Tracteurs surpuissants

Ce sport mécanique tout droit venu 
des États-Unis a pour but de 
déplacer un poids sur une dis-
tance de 100 mètres sans fran-
chir les lignes blanches à gauche 
et à droite de la piste. Difficulté : le 
poids remorqué s’alourdit en fonction 
de la distance parcourue. Spectacle 
garanti !

fetedelagriculture.com

 JUSQU’AU 28 AOÛT // LA CHÂTAIGNERAIE09

LA PHOTO ÉVEILLE LES SENS
À la Vendéthèque de La Châtaigne-
raie, laissez-vous guider par les 
bruits et parfums de la nature. 
Jusqu’au 28 août, le Département 
de la Vendée y présente l’exposition 
Nature, sens et inspiration. Au gré des 
quinze photographies exposées, les 

écosystèmes et couleurs de Vendée 
se dévoilent.

Images et sons

Patrick Trécul, photographe natura-
liste, y livre son regard sur la faune 
et la flore du département avec en 
toile de fond la diversité des es-
paces naturels vendéens : bocages, 
plaines, massifs boisés, marais, 
côtes rocheuses ou sableuses, cours 
d’eau et étangs. Ouvrez grands les 
oreilles… chaque paysage vendéen 
présenté est accompagné de sons 
qui le caractérisent.
L’exposition est gratuite et acces-
sible aux horaires d’ouverture de la 
Vendéthèque : mardi et vendredi de 
16 h à 18 h, mercredi de 15 h à 18 h et 
samedi de 10 h à 12 h. Fermeture du 
25 juillet au 16 août.

02 51 52 56 56

terresinsolites.fr

 29 AOÛT // LES LUCS-SUR-BOULOGNE07

Dimanche 29 août, le Département de 
la Vendée vous propose une grande 
fête gratuite pour tous autour des 
Patrimoines vivants en Vendée !

Dégustez le terroir vendéen

Dès 10 h, rendez-vous à l’Historial de la 
Vendée situé aux Lucs-sur-Boulogne 
où plus de 200 acteurs du patrimoine 
culturel immatériel présenteront cette 
richesse vendéenne à travers des 
chants, des danses, des musiques, du 
théâtre patoisant, des jeux anciens, de 
la gastronomie, le patrimoine naturel, 
le savoir-faire, les contes, les balades et 
les traditions qui font vivre l’âme de la 
Vendée. Au menu de cette journée ex-
ceptionnelle, démonstrations de chefs 

cuisiniers et dégustations de produits 
locaux made in Vendée. Une ferme ven-
déenne animera également cette jour-
née festive.

Rock et traditions !

L’ouverture de cet événement se fera 
en musique avec le Big band trad puis 
se poursuivra en fanfare dès 11 h avec 
Yannick Jaulin qui réveillera les 
Vendéens avec « du rock de résistance 
en langue rare » : le projet Saint-Rock !
De nombreuses surprises vous at-
tendent jusqu’au final de cette Grande 
fête.

Réservations au : 02 28 85 77 77Historial de la Vendée le 29 août de 10 h à 19 h.
Pass sanitaire obligatoire.

EN AVANT LES PATRIMOINES VIVANTS

Les étoiles filantes donnent ren-
dez-vous à l’Historial de la Vendée 
le vendredi 6 août à 20 h 30 ! Pour 
5 €, la compagnie Le Soleil dans la 
Nuit propose de partir en voyage 
dans le cosmos avant qu’Olivier 
Sauzereau, photographe spéciali-
sé dans la prise de vue des phé-
nomènes astronomiques, ne vous 
fasse lever les yeux au ciel pour 
contempler le ciel étoilé.

http://fetedelagriculture.com
http://terresinsolites.fr


14  AGENDA
1ER AOÛT// LA TARDIÈRE

Fête de la chèvre
Autour d’une marche gourmande, 
profitez d’activités variées : atelier 
traite, tracteurs à pédales, jeux 
en bois, marché de producteurs…
Réservation au 06 04 65 26 71

1ER AOÛT // ST GILLES-CROIX-DE-VIE
Le poisson en fête
La Place Kergoustin s’anime dès 
12 h 30. Repas locaux : thon mari-
né, sardines, moules… Spectacles 
et concerts suivront en soirée !
Entrée gratuite

DU 2 AU 8 AOÛT // APREMONT
Les Rencontres Anniversaire

Une semaine théâtrale autour du 
400e anniversaire de la naissance 
de Jean de la Fontaine et parrai-
née par Franck Ferrand.
Réservations : 06 63 80 15 76

À PARTIR DU 3 AOÛT // L’ÎLE D’YEU
Une île… des auteurs
Tous les mardis et vendredis, dé-
couvrez un cycle de rencontres 
d’auteurs ou d’experts. De 11 h à 
12 h 30 à la Prairie de la Citadelle.
Entrée libre.

8 AOÛT // TALMONT-SAINT-HILAIRE
Randonnées talmondaises
Dimanche sportif ! Cyclotourisme, 
VTT, pédestre ou marche nor-
dique. Rendez-vous dès 8 h pour 
le café, brioche !
avt85.fr

8 AOÛT // MOUTIERS-LES-MAUXFAITS
Fête du cheval
Une fête incontournable autour 
du concours complet d’équitation 
avec des animations pour toute la 
famille et 3 nouveaux spectacles.
lafeteducheval.com

8 AOÛT // ST CHRISTOPHE-DU-LIGNERON
Les Puces
Venez chiner à la plus grande 
brocante de Vendée composée 
uniquement de professionnels. 
Découvrez l’espace Arts et terroir.
lespuces85.com

14 AOÛT // VAIRÉ
La Sympathique
20e édition avec au choix 10 ou 
5,7 km. Inscrivez vos enfants, une 
épreuve sur 1 ou 2 km est propo-
sée ainsi qu’une marche 5 km.
02 51 33 77 87

14 ET 15 AOÛT // TALMONT-ST-HILAIRE
Concours canin
Découvrez le Ring ! Exercices de 
mordant sportif, d’obéissance, de 
sauts. Les concurrents viennent 
de loin pour ces épreuves 
impressionnantes.

14 ET 15 AOÛT // LA CHAPELLE-AUX-LYS

Festival d’astronomie
Observez notre planète avec un 
autre regard à l’occasion d’un 
week-end où vous aurez la tête 
dans les étoiles.
astrolys.fr

15 AOÛT // VENANSAULT
À vos pinceaux !
Le parc anglo-chinois Les Jardins 
du Loriot organise un concours 
de peintres. Tous les visiteurs 
pourront tenter de remporter une 
œuvre.

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

DU 22 JUILLET AU 26 AOÛT // VOUVANT
Festival d’orgue d’été
À l’occasion de l’année inaugurale 
de l’orgue, découvrez un récital 
chaque jeudi à 18 h 30 dans l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption.
orgueetmusiqueavouvant.com

DU 23 AU 25 JUILLET // SAINTE-FOY
Jumping des Sables
Les cavaliers sont prêts pour le 
concours amateur ou pro au Pôle 
équestre. Une belle compétition à 
suivre.
sh-pole-vendeen.fr

30 JUILLET - 1ER AOÛT // LUÇON
National d’attelage
Dressage et maniabilité combinés 
avec un marathon au programme 
du concours d’attelage à 1, 2 ou 4 
chevaux ou poneys.
Gratuit. Hippodrome des Guifettes

31 JUILLET // LE CHAMP-ST-PÈRE
La Péroise
Départ et arrivée cette année à 
l’espace loisirs La Nantée pour 
2 heures de course critérium en 
semi-nocturne.
rvc85.com

31 JUILLET ET 7 AOÛT // B. EN PAREDS
Nocturnes au donjon
Une soirée magique et mysté-
rieuse au cœur du Moyen-âge 
vous attend. Chevaliers, musi-
ciens et bien d’autres surprises…
Gratuit. Réservation au 02 51 51 23 10

JUILLET - AOÛT // CHALLANS37

5 FOIRES À L’ANCIENNE

01

04

10

37

39

Tout l’été, le Refuge de Grasla propose 
trois façons de (re) découvrir ce lieu et 
la vie des populations réfugiées au cœur 
de la forêt durant la Révolution. La visite 
insolite accompagnée par un guide-ac-
teur dans la peau d’un chercheur, permet 
au visiteur de participer aux recherches 
archéologiques et de découvrir l’histoire 
singulière de ce village.
Changement d’équipement avec la visite 
inter ac tive. À l’aide d’une application sur 
tablette, les visiteurs déambulent dans 
les allées ombragées de Grasla et dé-
couvrent des secrets bien cachés. À la 
clé, un quiz familial qui amusera les pe-
tits comme les plus grands.
Pour terminer, le Refuge de Grasla pro-
pose des activités familles à partir de 3 
ans. Une nouveauté : En quête de Nature. 
Des énigmes et défis pour découvrir un 
malicieux personnage.
Refuge ouvert tous les jours de 11 h à 
18 h 30.

refugedegrasla.fr

AU CŒUR DU REFUGE DE GRASLA
 JUSQU’AU 29 AOÛT // LES BROUZILS38

DÉCOUVERTES, AVENTURES ET ÉMERVEILLEMENT

autrefoischallans.com

Cet été, faites un bond en arrière et 
plongez dans l’atmosphère du dé-
but du xxe siècle lors des cinq foires à 
l’ancienne organisées par Autrefois 
Challans. L’association, qui fête ses 30 

ans en 2021, donne rendez-vous à 
la Ferme de la Terrière les 22, 

29 juillet , 5, 12 et 19 août.
Dès 10 h, le garde champêtre 

sonnera la cloche annon-
çant l’ouverture officielle 

de la foire. Fête foraine, jeux, 
reconstitutions, manège… Les 
animations iront bon train tout 

au long des cinq journées, 
jusqu’à 22 h !

Entrée : 3 € par famille  
avec programme.
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http://avt85.fr
http://lafeteducheval.com
http://lespuces85.com
http://astrolys.fr
http://orgueetmusiqueavouvant.com
http://sh-pole-vendeen.fr
http://rvc85.com
http://refugedegrasla.fr
http://autrefoischallans.com


15 AGENDA
18 AOÛT // LA TRANCHE-SUR-MER

Beach run tranchaise
Rendez-vous à 19 h, sur la grande 
plage centrale, pour un 10 km in-
dividuel ou en duo. Un vrai plaisir 
de courir en zone Natura 2 000.
galopades-tranchaises.com

21 ET 22 AOÛT// CURZON
Les balades artistiks
Métiers d’art, créateurs, artisans 
et producteurs locaux seront au 
cœur du village. Un week-end fes-
tif avec des animations pour tous. 
Facebook : lesartistikseffetmer

25 AOÛT // LA CHÂTAIGNERAIE
1,2,3, jouez !
La Vendéthèque L’Arantelle vous 
propose un après-midi de jeux de 
société. En famille ou entre amis, 
que le meilleur gagne.
02 51 52 56 56

4 SEPTEMBRE // MONTREUIL
Ressortez les solex
Les 6 heures de Montreuil sont 
de retour pour la plus grande joie 
des amateurs de solex. Concert, 
bar et restauration.
06 81 82 31 97

4 ET 5 SEPTEMBRE // ST GILLES

15e triathlon international
Les épreuves se déroulent sur 
la grande plage. Encouragez ces 
athlètes qui enchaînent la nage, 
le vélo puis la course à pied.
payssaintgillesvendeetriathlon.fr

5 SEPTEMBRE // LA CHAIZE-LE-VICOMTE
La Bernaudeau junior
27e édition pour cette course cy-
cliste de renommée. 127 km 
en ligne pour une arrivée à La 
Tardière.
labernaudeaujunior.jimdofree.com

5 SEPTEMBRE // DOMPIERRE-SUR-YON
La Dom’pied’roise
Un trail court de 24 km ou un 
trail découverte de 8 ou 16 km ? 
Enfants et ados, courez également 
sur les chemins dompierrois.
02 51 48 02 30

8 SEPTEMBRE // JARD-LES HERBIERS
Course cycliste nationale
La célèbre épreuve Jard-Les 
Herbiers se disputera sur 155 km. 
Départ officiel à 14 h 30 pour une 
arrivée aux alentours de 18 h.

11 SEPTEMBRE // LE MAZEAU
Festival de jazz
La Nouvelle Orléans s’est dépla-
cée pour un concert chaud en 
couleurs et en musique, réservez 
vite vos places !
mazarts.asso@gmail.com

12 SEPTEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Cavalcades
Disciplines et sports équestres 
sont à l’honneur tout le dimanche 
au Haras de la Vendée. Prenez 
date, entrée gratuite.
sitesculturels.vendee.fr

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée Mortagne- 

sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

10 AU 12 AOÛT // NOIRMOUTIER39

PRÊTS ? RÉGATEZ !
L’association La Chaloupe invite tous 
les voiliers à naviguer dans la baie 
de Bourgneuf lors de la 32e édition 
des Régates du Bois de la Chaise. 
Classiques, en bois, répliques… 
L’événement rassemble près de 80 
voiliers et 300 équipiers sur la plage 
des Dames pour deux courses. 
Pendant trois jours, les spectateurs 
profitent des festivités sur la plage 
et en centre-ville sans oublier la 
grande parade le dernier soir !

associationlachaloupe.org

3 SEPTEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON40

SPRINT, PERCHE, JAVELOT ET DISQUE
La 34e édition du Meeting national 
d’athlétisme de La Roche-sur-Yon 
se tient le vendredi 3 septembre 
au stade Jules Ladoumègue. Pour 
cette édition, l’Athletic club de La 
Roche-sur-Yon a souhaité mettre 
l’accent sur les sprints avec les 
100 m et 200 m masculins et fé-
minins ainsi que le 100 m haies 
féminins. Côté concours, l’incon-
tournable perche masculine. Les 

concours du javelot masculin et du 
disque féminin avec des jets specta-
culaires complètent le programme 
des épreuves nationales. Parmi les 
épreuves complémentaires, le de-
mi-fond avec la marche athlétique, 
tradition yonnaise. Le 1 000 m mas-
culin permet de satisfaire les cou-
reurs de 800 m et 1 500 m, et le 
3 000 m réunit les spécialistes du 
1 500 au 5 000 m.

aclrvendee.fr/meeting-national-dathletisme

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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http://galopades-tranchaises.com
https://www.facebook.com/lesartistikseffetmer/
http://payssaintgillesvendeetriathlon.fr
http://labernaudeaujunior.jimdofree.com
mailto:mazarts.asso@gmail.com
http://sitesculturels.vendee.fr
http://associationlachaloupe.org
http://aclrvendee.fr/meeting-national-dathletisme
mailto:jdv%40vendee.fr?subject=
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 ÉVÉNEMENT
SPORT // LES ATHLÈTES OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DU TEAM SPORT VENDÉE PRÊTS POUR TOKYO

LE CLUB DES 5 !
Ils sont cinq athlètes du Team sport Vendée qualifiés pour les Jeux 
olympiques (23 juillet - 8 août) et paralympiques (24 août - 5 septembre). 
Présentation de ces réelles chances de médailles.

« Le sport, tremplin pour des 
rêves olympiques », telle 
est la devise du Team sport 
Vendée, une structure por-
tée par le Comité départe-
mental olympique et sportif 
de Vendée (Cdos 85) et le 
Conseil départemental de la 
Vendée. Elle accompagne les 
meilleurs sportifs vendéens 
et les aide à la réalisation de 
leurs rêves olympiques grâce 

à l’aide des partenaires éco-
nomiques et institutionnels. 
Ancien Club Vendée créé en 
1989, il a permis notamment 
à Félicia Ballanger et Olivier 
Chataigner de devenir cham-
pions olympiques à Atlanta 
en 1996 et Sydney en 2000. 
À Tokyo, ils seront 5 des 17 
membres du Team Sport 
Vendée à vouloir prendre le 
même chemin.

HOUDET PORTE-DRAPEAU
Stéphane Houdet, licencié au Tennis 
Fauteuil Riez Océan et numéro 5 mondial, 
est le porte-drapeau de la délégation pa-
ralympique avec la parajudokate Sandrine 
Martinet. Il accompagne les cinq membres 
du Team sport Vendée à Tokyo ainsi que trois 
autres athlètes vendéens : le Dompierrois 
Jordan Ducret en rugby fauteuil, le Yonnais 
Thibaut Rigaudeau pour le paratriathlon 
et la joueuse de La Roche Vendée Basket, 
Caroline Heriaud, avec l’équipe de France 
de basket 3x3 comme remplaçante.

Léo Bergère
Triathlon // 25 ans
Saint-Jean-de-Monts Triathlon
Léo Bergère découvre ses pre-
miers Jeux olympiques ! Le lundi 
26 juillet, le triathlète vendéen 
prendra le départ de l’épreuve 
individuelle. Une discipline où 
il a remporté le bronze lors des 
derniers championnats du 
monde à Hambourg. Sa 
plus grande chance 
de médaille sera le 
31 juillet sur le relais 
mixte. Léo Bergère 
et l’équipe de France 
sont double cham-
pions du monde de 
la discipline (2019-
2020).

Anaëlle Roulet
Paranatation // 25 ans
Les Sables-d’Olonne Natation
Après quatre finales olympiques, Anaëlle 
Roulet est ambitieuse à Tokyo. Elle a mis 
ses études d’ergothérapie entre paren-
thèses depuis pour se consacrer à 100 % à 
sa préparation. Après une première olympiade à 
16 ans en 2012, elle veut effacer la déception de Rio 
en 2016. L’objectif de la vice-championne d’Europe du 100 m dos catégorie 
S10 est simple : être sur le plot en finale le 2 septembre à Tokyo pour enfin 
décrocher une médaille olympique sur sa distance de prédilection.

Gwladys Lemoussu
Paratriathlon // 32 ans

Saint-Jean-de-Monts Triathlon
Médaillée de bronze à Rio en 2016 
pour l’entrée du triathlon aux Jeux 
paralympiques, Gwladys Lemous-
su est attendue le 29 août à Tokyo. 

Pourtant, le paratriathlon était 
qu’un défi pour la Vendéenne  qui a 

commencé par la paranatation 
à 16 ans. Après des pre-
miers Jeux réussis, elle 

essaiera de rivaliser 
avec le top 3 mondial 

dans sa catégorie 
PTS5 pour ramener 

une nouvelle mé-
daille olympique 
d’un métal plus 

précieux.

Aloïse Retornaz
Voile 470 // 27 ans

Sports Nautiques Sablais
« Déterminées à aller chercher ce petit 

bout de métal jaune ». La Sablaise et sa 
coéquipière Camille Lecointre ne cachent 
pas leur ambition. Doubles championnes 

d’Europe en titre en 470, elles ont presque tout 
gagné depuis 3 ans. Pour ses premiers Jeux olym-

piques, Aloïse Retornaz peut compter sur l’expérience de sa 
binôme qui dispute sa troisième olympiade après le bronze 

décroché à Rio.

Le Team sport Vendée
réunit les meilleurs sportifs

Gaëtan Menguy
Tennis-fauteuil // 38 ans

Tennis-Fauteuil Riez Océan
Remplaçant lors des Jeux olympiques de Rio en 2016,

Gaëtan Menguy  s’est structuré pour se donner les moyens de participer 
au Jeux de Tokyo. Paraplégique suite à un accident de motocross en 

2004, il a débuté le handisport par le basket fauteuil avant de se tourner 
anodinement vers le tennis fauteuil. Il s’est découvert une âme de com-

pétiteur qui l’a porté dans le top 3 français.

 Stéphane Houdet (2 Stéphane Houdet (2ee à gauche)   à gauche)  
 avec  ses partenaires   avec  ses partenaires  

 porte-drapeaux.  porte-drapeaux. 


