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ÉVÉNEMENTS

Il va y avoir
du sport !
Mini transat, Tour de Vendée
et championnats de France  
de triathlon au programme !
PAGE 12

SANTÉ

Endométriose :  
elle publie un « guide »
Ne trouvant pas de livre pour l’accompagner 
dans la gestion de son endométriose,  
Sandy a décidé d’en écrire un. Elle y raconte
son histoire et apporte conseils et astuces 
rassemblés avec l’aide d’experts.
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SAVOIR-FAIRE

Les plumes remises  
au goût du jour

CONÇUS POUR BIEN ÉTUDIER
COLLÈGES P. 8-9

Dans son atelier situé à Luçon, Sandy 
Vercruysse est plumassière. Elle transforme 
des plumes d’autruches, de coqs ou encore 
de faisans en éléments de décoration et 
en costumes pour les cabarets du monde 
entier, Miss France et le cinéma. 
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vendee.fr

Du 16 septembre au 7 octobre, Vendéens, 
entreprises et collectivités sont invités à 
participer au Vendée énergie tour. Objectif : 
sensibiliser et informer sur les solutions en 
matière de transport bas carbone.
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MOBILITÉ DURABLE

Les nouvelles 
énergies vendéennes

http://vendee.fr
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Louer un bureau comme une loca-
tion de vacances ou mettre un es-
pace de travail à disposition, c’est 
possible en Vendée avec Cowburo ! 
Cette plateforme 100 % digitale est 
une nouvelle solution immobilière 
d’entreprise où sont référencés sur 
l’ensemble du département les es-
paces de travail vacants. 

Moins de déplacements,
plus de vivre ensemble

Ce projet est né d’une démarche 
de « Smart Territoire » développé 
par Vendée French Tech et porté 
par Vendée Numérique. Ce service 
sur le département est une solu-

tion nouvelle d’occupation des lo-
caux vacants ou peu utilisés. Il ré-
pond ainsi aux nouvelles modalités 
d’organisation du travail : « Avec le 
développement du télétravail, il est 
possible grâce à Cowburo de trouver 
un bureau près de chez soi dans les 
quatre coins de la Vendée, répond 
Mikaël Vincent, délégué général de 
Vendée French Tech. Cela permet 
de réduire les temps de trajet domi-
cile/travail mais aussi de favoriser 
de vraies rencontres humaines et 
professionnelles pour créer des sy-
nergies favorables à l’économie du 
territoire ».

UN AIRBNB PROFESSIONNEL

EMBALLÉ, 
C’EST RECYCLÉ 

cowburo.com

ENVIRONNEMENT // INVESTIR POUR LE BIEN DE LA PLANÈTE

INNOVATION // COWBURO, LA VENDÉE OUVRE SES BUREAUX

En Vendée, les entreprises se démènent 
pour arriver à l’objectif du zéro plastique 
dans leurs emballages.

La protection de l’environne-
ment est un enjeu essentiel 
pour notre société ! En Vendée, 

les entreprises ont pris leurs dis-
positions pour réduire leur impact 
sur notre écosystème notamment 
avec l’instauration d’une démarche 
de Responsabilité sociétale des en-
treprises (RSE). Si des initiatives ont 
été prises, les sociétés agro-alimen-
taires et agricoles ont été poussées 
à agir rapidement sur la question du 

plastique dans leurs emballages. La 
loi Anti-gaspillage pour une écono-
mie-circulaire (loi Agec) publiée au 
Journal Officiel en février 2020 fixe 
l’objectif « d’atteindre la fin de la mise 
sur le marché d’emballages en plas-
tique à usage unique d’ici à 2040 ».

Trouver des alternatives

Des étapes à court terme comme 
« l’objectif de 100 % de plastique 
recyclé d’ici le 1er janvier 2025 » in-
citent les entreprises à prendre des 

mesures rapidement. Chez 
Fleury Michon, 
dont le siège 
social se trouve 
à Pouzauges, la 
lutte contre la 

réduction de son 
empreinte envi-
ronnementale est 
un combat qui a 

permis de réduire de 
6 000 tonnes l’usage du 

plastique dans ses em-
ballages depuis dix ans. 

« En tant qu’industriel on doit 
travailler dur sur l’utilisation de 

plastiques recyclés, recyclables 
mais aussi trouver des alternatives 

différentes du plastique pour pouvoir 

s’en passer », indique 
Barbara Bidan, direc-
trice de la RSE. En passant 
notamment du plastique au bois 
sur sa gamme de plats cuisinés, 
Fleury Michon a réduit ainsi de 84 % 
l’usage du plastique.

Investir et changer de process

Cela nécessite donc beaucoup de re-
cherche et développement et impacte 
la chaîne de production. « Nous avons 
investi plus de 7 M€ pour transformer 
le site de Mouilleron-en-Pareds juste 
pour modifier cet emballage », précise 
Barbara Bidan.
Pour la coopérative agricole de Noir-
moutier, il a fallu aussi mettre la 
main au portefeuille pour réagir. « Du 
jour au lendemain, on nous interdit de 
commercialiser nos emballages plas-
tiques, il fallait donc trouver une nou-
velle conditionneuse, retrace Patrick 
Michaud, président de la coopérative. 
Nous avons trouvé ce fameux coffret en 
carton qui existait sur le marché mais 

pas pour les pommes 
de terre ». Si l’entreprise 

agricole a entamé depuis 
plus de deux ans une démarche 

RSE, elle a accéléré son processus 
pour son produit phare : la pomme de 
terre primeur. « Il a fallu convaincre le 
conseil d’administration d’investir plus 
d’1,2 M€. Sur notre campagne 2020, 
l’emballage plastique représentait 60 % 
de nos emballages commercialisés ».

Un intérêt du consommateur

« Nous nous engageons à ne plus 
avoir de plastiques dans nos embal-
lages pour la campagne 2023 », an-
nonce Patrick Michaud. Un engage-
ment auquel le consommateur est 
sensible malgré l’augmentation du 
prix. « Nous avions fait une étude in-
dépendante avant de lancer le coffret 
en carton pour connaître l’attente du 
consommateur. Les gens sont prêts à 
mettre un centime au kilo sur un pro-
duit emballé en carton donc ce n’était 
pas un frein ».

Louez un bureau ou mettez votre espace de travail  Louez un bureau ou mettez votre espace de travail  
à disposition grâce à Cowburo.à disposition grâce à Cowburo.

39 % recyclables

Aujourd’hui, 39 % 

des emballages sont 

recyclables chez Fleury 

Michon qui doit atteindre 

les 100 % avant  

le 1er  janvier 2025. 

http://cowburo.com
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LA RECYCLERIE - RESSOURCERIE
réutiliser et réduire les déchets

Lancée en novembre 2020, la re-
cyclerie - ressourcerie de l’île 
d’Yeu prend forme et ouvrira 
pour l’automne. Ce bâtiment de  
520 m2 est une structure dédiée au 
réemploi des déchets où les habi-
tants peuvent y déposer des ob-
jets (meubles, électroménager…)  

en bon état, sans les jeter.  

Ils seront ensuite reconditionnés 
et remis en circulation sur place 
par la vente, le don ou le prêt. L’ob-
jectif de cet outil est de réduire  
la production de déchets sur l’île de 
100 tonnes par an.
Cette initiative joue aussi un rôle 
social avec la création de quatre 
postes en insertion financés 
par le Département pour per-
mettre aux personnes en difficul-
té de bénéficier d’une expérience  

professionnelle.

À LA RENCONTRE DES ÉNERGIES PROPRES

benevolat.vendee.fr

ENVIRONNEMENT // 8E VENDÉE ÉNERGIE TOUR

9 stations gaz naturel déployées d’ici 2025 
dont 4 déjà en service

101 bornes de recharge électrique en Vendée 
dont 12 bornes rapides

131 aires de covoiturage contre 55 en 2011

Le Vendée énergie tour poursuit
sa route vers la sensibilisation
aux mobilités durables.

L e Conseil Départemental de la 
Vendée et le Syndicat départe-
mental d’énergie et d’équipe-

ment de la Vendée (Sydev) s’associent 
une nouvelle fois pour organiser la 
huitième édition du Vendée énergie 
tour. Du 16 septembre au 7 octobre, 
de nombreuses manifestations sont 
proposées aux Vendéens, collectivi-
tés et entreprises dans l’objectif de 
les sensibiliser à la transition éner-
gétique pour promouvoir la mobilité 
durable et décarbonée.

Électrique, bioGNV et hydrogène

« Pour continuer à accompagner le 
développement de la mobilité décar-
bonée, nous avons lancé l’écriture 
d’un nouveau schéma multi énergies, 
explique Laurent Favreau, président 

du Vendée énergie tour. L’objectif est 
de proposer un mix énergétique selon 
les usages de chacun ». Ce mix éner-
gétique : électrique, bioGNV et l’hy-
drogène pour les véhicules, sera le fil 
conducteur de cette édition marquée 
par l’inauguration de la première 
station multi-énergies de Vendée à 
La Roche-sur-Yon. Elle propose sur 
un même site la distribution de ces 
trois énergies produites localement 
et en circuit court. « La Vendée est 
précurseure et a développé une ex-
pertise sur ce genre d’installations », 
poursuit Laurent Favreau.

Tester les énergies nouvelles

Cette station sera aussi le point de 
départ du rallye Vendée énergie tour. 
Un parcours de 105 km entre La 
Roche-sur-Yon et Bouin sur lequel 
une quarantaine d’équipages décou-
vriront ce trio d’énergies alternatives 
avec les ombrières photovoltaïques 
chez e-Neo et le site de production 
d’hydrogène renouvelable de Lhyfe. 
C’est aussi l’occasion de profiter des 
journées portes ouvertes et de tes-
ter les véhicules propres chez les 17 
concessionnaires partenaires. Une 
façon de rassurer sur l’usage d’un 
véhicule électrique dont plus de  
4 450 circulent en Vendée.

Avec environ 15 000 associations, 
le bénévolat fait partie de l’ADN 
de la Vendée. À travers la bourse 
Jeunes bénévoles vendéens, dans 
le cadre du Plan Vendée double 
cœur, le Conseil départemental 
encourage et valorise les jeunes 
investis au sein d’associations spor-
tives, culturelles ou encore d’aide 
aux personnes. Pour être éligible, 
le candidat doit avoir entre 16 et 
25 ans, être domicilié en Vendée ou 
rattaché fiscalement à l’un de ses 
parents domicilié en Vendée et être 
impliqué dans une association. En 
outre, le jeune bénévole doit suivre 
des études supérieures ou une for-
mation au permis de conduire.
Les dossiers de candidature, télé-
chargeables en ligne, sont à trans-
mettre par courrier ou par mail 
avant le 1er octobre 2021.

UN ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ
BÉNÉVOLAT // BOURSE JEUNES BÉNÉVOLES VENDÉENS

vendee-energie-tour.com

 Les travaux de la recyclerie touchent à leur fin.    Les travaux de la recyclerie touchent à leur fin.   

 en chiffres

http://benevolat.vendee.fr
http://vendee-energie-tour.com
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BOIRE L’EAU ISSUE DE LA STATION
RESSOURCE // JOURDAIN, UN PROGRAMME GLOBAL D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE DE L’EAU

La Vendée va expérimenter la production d’eau potable en sortie 
d’une station d’épuration. Une première européenne initiée 
par Vendée eau et soutenu par le Département de la Vendée.

Confrontée à de fortes tensions 
sur sa ressource en eau, la 
Vendée « fait preuve d’audace et 

de vision » en lançant le programme 
Jourdain aux Sables-d’Olonne. « Il 
doit permettre d’expérimenter la réuti-
lisation des eaux usées, de construire la 
réglementation en France et en Europe 
et d’imaginer les solutions futures », 
indique Jacky Dallet, président du 
syndicat départemental Vendée eau 
qui, organisant la production et la dis-
tribution d’eau du département de-
puis soixante ans, porte ce projet.
Le budget global du programme 
Jourdain s’élève à 19,50 M€ dont 
1,70 M€ apportés par le Départe-
ment de la Vendée. « Cela fait de 

nombreuses années que les élus se 
sont emparés du sujet de l’eau », sou-
ligne Laurent Favreau, président de 
la commission Eau du Département.

Un cycle, plusieurs étapes

Ce programme pionnier repose, 
entre autres, sur une unité d’affi-
nage (photo) dont la construction par 
Véolia vient d’être lancée. Après sa 
mise en service prévue pour 2023, 
de longs mois d’expérimentation 
suivront. « De nombreuses collecti-
vités observent ce projet avec l’espoir 
que, demain, la Vendée apporte une 
réponse à leurs défis d’eau potable », 
précise le président de Vendée eau.

Concrètement, en sortie de station 
d’épuration des Sables-d’Olonne, une 
partie de l’eau, plutôt qu’être rejetée 
en pleine mer, sera récupérée pour 
subir un traitement complémentaire 
au sein de la station d’affinage. Cette 
eau affinée sera acheminée vers une 
zone végétalisée située en amont du 
lac du Jaunay. « Elle permettra de ré-
tablir la microfaune et la microflore », 
explique Antoine Frérot, PDG de Véo-
lia. Les eaux se mélangeront ensuite à 
celle de la rivière et transiteront lente-
ment vers la retenue du Jaunay. Elles 
atteindront ensuite l’usine de pro-
duction d’eau potable puis le château 
d’eau avant de rejoindre les robinets 
des foyers de l’ouest de la Vendée.

DES EAUX 
DE SURFACE

EN VENDÉE

Dans le département, l’eau 
potable provient à 90 % des 
eaux superficielles, contre 
30 % en moyenne en France. 
Très sensible au changement 
climatique, et face à la 
pression démographique et 
touristique en augmentation, 
le Département fait 
notamment la chasse au 
gaspillage et a lancé en 
2011 le projet Reut (Recours 
aux eaux usées traitées). 
Comme le Président directeur 
général de Véolia, Antoine 
Frérot, le rappelle : « L’eau 
est trop précieuse pour n’être 
utilisée qu’une fois ».

SOUTIEN AUX PRODUCTEURS DE SEL
Le Département vote une motion

Bonne nouvelle pour le sel. La 
Commission européenne envi-
sage l’élaboration d’un cahier des 
charges en vue de la création d’un 
label « Agriculture biologique ». 
Si ce projet présente un intérêt 
certain pour mettre en avant la 
production salicole artisanale de 
l’Atlantique, les conseillers dé-
partementaux s’inquiètent. Jeudi 
22 juillet, ils ont voté à l’unanimi-
té une motion présentée par Noël 
Faucher, conseiller départemental 
du canton de Saint-Jean-de-Monts 
et vice-président du Conseil dépar-
temental.
« Le Conseil départemental est 
alerté par la coopérative de sel 
de l’Île de Noirmoutier ainsi que 

par l’association des producteurs 
de sel de l’Atlantique sur les diffi-
cultés qui pourraient naître d’une 
telle démarche, si le cahier des 
charges […] permettait au sel in-
dustriel de la Méditerranée ainsi 
qu’au sel de mine de prétendre à 
cette labellisation Agriculture bio-
logique », peut-on y lire.

Défendre les produits locaux

« Les producteurs nous ont sollici-
tés pour les accompagner car leur 
production est naturellement bio-
logique », souligne Noël Faucher. 
« La défense des produits locaux est 
notre ADN », appuie Laurent Fa-
vreau, président de la commission 
Agriculture.
Par cette motion, le Département 
demande donc « au ministre de 
l’Agriculture et aux parlemen-
taires européens, de défendre 
les intérêts des producteurs de 
l’Atlantique » au nombre de 600 
environ. En appui, Alain Leboeuf, 
président du Conseil départemen-
tal, a par ailleurs annoncé écrire à 
Bruxelles.

Au Gaec Les Sauzaies, à Doix-lès-
Fontaines, la récolte de la mogette 
Label rouge de Vendée a eu lieu le 
18 août en soirée. Mais comment ça 
se passe exactement ?
Le haricot demi-sec est celui que 
l’on cueille avant maturité à l’aide 
d’une moissonneuse (photo), pour 
bénéficier de la tendresse des 
grains. Il s’agit d’une récolte di-
recte. Quatre-vingt dix jours après 
semis, le haricot sec est lui récolté 
de façon indirecte. On arrache les 
rangs à l’aide d’une arracheuse 
attelée à un tracteur. Un temps de 
séchage au champ est ensuite né-
cessaire avant le passage de la ré-
colteuse batteuse.
La mogette, aussi appelée « lin-
got » ou « fayot », est consom-

mable fraîche à partir d’août, toute 
l’année en sec, en demi sec surgelé 
ou encore pasteurisée et stérilisée.
Avec plus de 70 producteurs Label 
rouge, le territoire des Mogettes 
de Vendée est une des régions ma-
jeures de la production de haricot 
blanc en France.

L’ÉTÉ, ON BAT LES MOGETTES DE VENDÉE
CULTURE // DES HARICOTS À MATURITÉ

mogettedevendee.fr

https://www.mogettedevendee.fr/la-mogette-de-vendee/


UN RECUEIL DE LETTRES  
DE SOLDATS DE NAPOLÉON
Sur les routes d’Europe avec Na-
poléon : histoires de grognards, 
s’inscrit dans la commémoration 
du bicentenaire de la mort de Na-
poléon en cette année 2021. Son 

auteur, Laurent 
Delenne, dévoile 
les lettres et  
documents lais-
sés par les sol-
dats de l’armée 
impériale origi-
naire des Deux-
Sèvres, de l’est 
et du sud de la 
Vendée.

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE  
EN VENDÉE (1880-2000)
Dans cet ouvrage d’Anne Billy, 
Pierre Legal et Philippe Praud, 
l’histoire de l’enseignement catho-
lique vendéen est retracé. Cette 
institution au cœur des singulari-

tés vendéennes 
est à la fois hé-
ritière du ré-
t a b l i s s e m e n t 
spirituel et intel-
lectuel au sortir 
de la Révolution 
et de l’opposition 
entre l’Église et 
l’État à la fin du 
XIXe siècle.

LE MARAIS POITEVIN
AU FIL DE L’EAU
Tous les visages du Marais poitevin 
se révèlent dans le livre de Yannis 
Suire, auteur et directeur du CVRH, 
et Michel Paradinas, photographe. 
À l’intérieur, 258 clichés dialoguent 
avec le texte pour embarquer le 
lecteur de la Venise verte à la baie 
de l’Aiguillon. Un regard contempo-
rain sur ce territoire aux paysages 
d’exceptions.
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Trésors culturels et historiques, les sites du Conseil 
départemental ouvrent leurs portes les 18 et 19 septembre.

SI LEURS MURS POUVAIENT PARLER…

CENTRE VENDÉEN DE RECHERCHES HISTORIQUES
Nouveaux ouvrages disponibles

JOURNÉES DU PATRIMOINE // À LA DÉCOUVERTE DE BÂTIMENTS CHARGÉS D’HISTOIRE

La Vendée regorge de trésors patri-
moniaux. Parmi eux, l’Hôtel du Dé-
partement et les sept sites culturels 
du Conseil départemental. Ils vous 
ouvrent leurs portes les samedi 18 
et dimanche 19 septembre à l’occa-
sion des Journées européennes du 
patrimoine.
Château de Tiffauges, Haras de la 
Vendée à La Roche-sur-Yon, Logis de 
La Chabotterie à Montréverd, abbayes 
de Nieul-sur-l’Autise et de Maillezais, 
Prieuré de Grammont à Saint-
Prouant et Historial et Mémorial de 
la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne, 
livrent leurs secrets d’histoire. Visitez 
gratuitement, librement ou avec un 

guide ces bâtiments répartis dans les 
quatre coins de la Vendée.

Deux jours d’animations

Pour l’occasion, l’Hôtel du Départe-
ment propose des visites commen-
tées de 14 h à 18 h 15. Le château de 
Tiffauges tient des démonstrations 
de tir de machines, arcs et arbalètes. 
Le Logis de La Chabotterie et le Ha-
ras proposent des d’animations mu-
sicales pour le bonheur des petits et 
des grands. Dans le même registre, 
mais cette fois du côté de Maillezais, 
l’ensemble Outre mesure donne un 
concert à l’abbaye le samedi, de 17 h 

à 19 h. Au Haras de la Vendée, dé-
couvrez le spectacle Volteo durant 
les deux jours et l’Institut français 
du cheval et de l’équitation donne 
des démonstrations de maréchale-
rie et d’attelage de tradition. Plus 
au Nord, le Prieuré de Grammont 
propose d’admirer l’exposition Les 
abbayes vues du ciel.

Toute la Vendée  
dans un beau-livre
Après le succès de sa première 
édition, La Vendée, chemin 
faisant de Gilbert Métivier 
ressort actualisé avec des 
nouveautés. L’ouvrage offre 
« un panorama de la Vendée 
historique, géographique, 
touristique et humaine », 
explique l’auteur. Le tout est 
accompagné de grandes photos, 
pour voyager au fil des pages.

En bref

gesteditions.com

À 98 ans, Pierre Mauger, ancien dé-
puté-maire des Sables-d’Olonne et 
conseiller général de la Vendée, rompt 
le silence sur les événements qui ont 
bouleversé sa vie pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Fruit des entretiens 
effectués en 2019-2020 avec François 
Blanchet, maire de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, et Jean Rousseau, professeur 
d’histoire et ancien maire de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, le livre Pierre Mau-
ger, 17 ans en 1940 repasse le film de ses 
jeunes années, son rôle d’agent secret, 
son arrestation et sa 
déportation. « Je n’ai 
jamais pensé à être 
agent secret, confie 
Pierre Mauger. Je 
voulais aller me battre, 
[…], défendre le pays, 
les armes à la main. » 
Sous la forme de 
questions-réponses, 
le récit est sobre et 
émouvant.

Passions  
et secrets de famille
Le secret des Jeanne dresse le 
portrait de Jeanne, une jeune 
femme à la recherche de ses 
origines après qu’elle a découvert 
que sa mère était maltraitée.  
Le réconfort, cette dernière l’a 
trouvé auprès du prêtre du village, 
jusqu’à franchir les limites de 
l’interdit… Des décennies plus 
tard, ce scandale va bouleverser 
toute une famille… « Cette romance 
se situe à La Tranche-sur-Mer 
des années 50 à nos jours, confie 
l’autrice, Michelle Mazoué.  
Ce livre parle du poids des préjugés 
et du qu’en-dira-t-on ».

À travers ses publications, le CVRH met en lumière l’histoire 
et le patrimoine de la Vendée. Zoom sur quatre nouveaux ouvrages.

histoire-vendee.com

À vos pinceaux !
Le Département de la Vendée  
organise, samedi 19 septembre, la 
26e édition du concours d’artistes 
peintres du Logis de la Chabot-
terie. Gratuit, ouvert à toutes les 
techniques et tous les âges, en-
viron 200 artistes confirmés ou 
amateurs sont attendus !sitesnaturels.vendee.fr

sitesculturels.vendee.fr

Le patrimoine est aussi… naturel !
Les 18 et 19 septembre, rendez-vous à la Cité des 
Oiseaux aux Landes-Genusson ! De 14 h à 18 h, visitez 
le centre de découverte sur les migrations animales 
(pass sanitaire exigé), observez les oiseaux des 
étangs et l’exposition photo sur le même thème.
À Nalliers, prenez un bol d’air à la Réserve biologique ! 
Des visites guidées sont proposées les deux jours 
à 15 h (pass sanitaire exigé). Visitez aussi la maison 
de la réserve de 14 h à 18 h (pass sanitaire exigé) et 
découvrez l’exposition photo en plein air : Papillons.

http://gesteditions.com
http://histoire-vendee.com
http://sitesnaturels.vendee.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
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LA POTERIE LUTTON
préserver un savoir-faire

Sur la route de La Merlatière, au 
Four lutton, la petite entreprise 
familiale a bien grandi ! Si son 
origine remonte au Moyen Âge, 

les générations de Lutton se suc-
cèdent et l’activité de potier ne 
s’est pas arrêtée. Sous un petit en-
trepôt d’époque, les machines des 
années 50 et le four à bois construit 
en 1971 sont encore en activité. 
Au fil des années, l’entreprise ré-
siste et cherche à se développer 
continuellement. Depuis trois ans 
maintenant, elle revient aux fonda-
mentaux et mise sur la poterie de 
jardin fait main pour préserver et 
faire perdurer un savoir-faire lo-
cal. La fabrication made in Vendée 
des ollas (jarres) se vend même à 
l’étranger. Malgré la difficulté à 
trouver de la main-d’œuvre et la 
volonté de former des jeunes, six 
potiers travaillent au rythme de 
100 à 200 pots par jour.

IL DONNE VIE À SES 
ANIMAUX EN MÉTAL

SCULPTURE // UNE FIGURE MONTANTE DE L’ART BRUT

Ferronnier d’art, Julien Vrignaud a attrapé 
la fièvre créative. À travers ses sculptures 
d’animaux, il s’est construit une identité.

Dans un hangar pas comme 
les autres à Venansault, des 
animaux prennent forme et 

prennent vie entre les mains de leur 
père. Autodidacte, Julien Vrignaud 
attrape « la fièvre créative » en 2018. 
Il mange, dort et vit pour son art dans 
son atelier qu’il a aménagé pour y 
habiter. « C’est ce qui me donne l’en-
vie de me lever. Je prends du plaisir à 
faire ma sculpture, la voir évoluer, la 
voir vivre et dès que la peinture est 
faite, c’est mortel », s’enthousiasme 
le ferronnier.
« Un besoin de créer » qui est devenu 
son moteur du quotidien. « Ça me li-
bère, c’est comme une thérapie ! L’ins-
piration vient d’une envie. Je me lève 
un matin, j’ai envie de faire un chien, 
je fais un chien ! J’ai commencé un re-
quin hier, j’ai terminé à 23 h et j’ai livré 
la pièce ce matin dans la galerie d’art. 
C’est presque immédiat ».

« C’est un peu ma famille »

Depuis ses débuts, le sculpteur ven-
déen enchaîne les représentations 
d’animaux. Une vingtaine de pro-
ductions composent aujourd’hui son 
bestiaire avec qui il entretient une 

certaine filiation : « C’est un peu ma 
famille ! Ce sont mes bêtes, j’y suis 
attaché ». Fernand le rhino, Mireille 
la fourmi, Yvonne la baleine, chaque 
sculpture est personnifiée. « Je 
trouve ça fun ! J’essaie de créer une 
histoire, une vie autour. Je ne veux pas 
que ce soit juste une œuvre inerte. Je 
mets l’ours en forêt, la guêpe dans les 
fleurs. C’est la mise en situation d’une 
pièce qui n’a pas lieu d’être car elle est 
en métal, décrit l’artiste pour expli-
quer sa démarche. Elle a une position 
un peu figée, mais la mise en scène lui 
donne une vie. Ça permet à certaines de 
les voir bouger. La fourmi c’est la plus 
flagrante, elle ferait presque peur ».

S’il s’inspire des artistes comme Ri-
chard Orlinski et Xavier Veilhan, le 
Vendéen ne cherche pas forcément 
à se différencier : « Mon travail est ce 
que je suis : brut, anguleux, raide et un 
peu piquant parfois ».
« Un univers géométrique, un peu 
comme de l’origami » mis en scène en 
Vendée à travers l’objectif de son pho-
tographe Nico Luz. Cour du château 
de Noirmoutier, le Fort Saint-Nicolas 
ou encore l’Hôtel du Département, il 
aimerait réussir à faire un shooting 
au Puy du Fou : « Faire un lion dans les 
arènes, ça serait fou ».

Monter sa propre galerie d’art

Déjà exposé dans la Triptyque galerie 
des Sables-d’Olonne, il ambitionne de 
monter sa propre galerie, « une sorte 
de showroom concept store ». « J’ai 
plein de pièces que j’aimerais réaliser 
mais je n’ai pas d’endroit où les mettre, 
regrette Julien Vrignaud. J’aimerais 
créer un espace convivial pour sortir de 
la galerie d’art un peu élitiste. Je veux 
un lieu de vie et d’échanges, comme un 
refuge pour animaux ».

Le 7 juillet 2021, l’artiste ven-
déen Fabrice Hyber a été instal-
lé officiellement à l’Académie 
des beaux-arts, là où siègent 
les plus grands esprits français.  
Élu en avril 2018, il fait partie des 
huit membres de la section Pein-
ture. Pour cette consécration, Fa-
brice Hyber a lui-même conçu son 
« épée » d’académicien. Un bâton 
de marche en bois de cormier fa-
briqué avec le bois d’un arbre plan-
té chez ses parents à Château-Gui-
bert. À l’intérieur se cache un 
fusain « provenant d’une branche  
de saule de la forêt que j’ai semée 
il y a 20 ans dans le paysage de mon 
enfance, raconte Fabrice Hyber.  
Ma seule arme est le dessin ».  

Son entrée à l’Académie des 
beaux-arts est la reconnaissance 
de son talent d’artiste protéiforme 
et son travail articulé entre l’art et 
la science.ollas-lutton.fr

julienvrignaud.com

FABRICE HYBER
AUX BEAUX-ARTS

CULTURE // UN ACADÉMICIEN VENDÉEN

http://ollas-lutton.fr
https://julienvrignaud.com/
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SON TRUC CE SONT LES PLUMES
ARTISANAT // LE MÉTIER DE PLUMASSIÈRE

À Luçon, Sandy Vercruysse manie les 
plumes avec brio pour créer des costumes 
de cabarets exportés dans le monde entier. 

Quand on pousse la porte de 
l’atelier de Sandy Vercruysse, 
nous entrons dans les coulisses 

d’un cabaret ! Costumes, plumes et 
paillettes l’entourent dans cette pe-
tite pièce multicolore. « Je suis issue 
d’une famille d’artistes et, depuis pe-
tite, je suis dans le milieu du spectacle, 
explique l’ancienne danseuse recon-
vertie dans le métier de plumassière 
depuis seize ans. Mes parents utili-
saient des plumes pour créer leurs 
costumes. Ça me plaisait et à force d’en 
porter j’ai souhaité en fabriquer ».

« Casser les codes du cabaret »

Ce métier « était très en vogue sous 
Louis XIV. C’était très commun à 
l’époque, un peu comme les coiffeurs 
maintenant », compare Sandy Ver-
cruysse. Dans son atelier à Luçon, 
les plumes d’autruches, de coqs 
ou encore de faisans sont taillées 
et assemblées avec minutie et har-
monie. « C’est vraiment l’art de tra-
vailler toutes sortes de plumes pour 
en faire des costumes, de la déco, de 
la mode », souligne la créatrice qui 
fabrique ses modèles de A à Z et 
sur-mesure. Pour se démarquer des 
cinq autres plumassiers de cabarets 
en France, elle crée ses propres cou-

leurs et fait imprimer des motifs sur 
ses plumes. Une première !

Miss France, une carte de visite

Reconnue à l’international pour son 
travail, la fabrication d’une trentaine 
de dos de plumes pour le concours 
Miss France en 2018 a été « un dé-
clencheur ». Elle a réalisé ensuite les 
costumes pour le film Miss de Ruben 
Alves ou encore la robe de Catherine 
Frot au musée Grévin.

À La Roche-sur-Yon, Charlotte, 
Jimmy et Morgan, trois amis et 
jeunes parents, ont créé un jeu 
de construction pour stimuler la 
créativité des enfants. Nommé 
Kojo, il se présente sous la forme 
d’un kit composé de plaques en 
bois et de pinces en bioplastique 
recyclé pour construire des 
univers à l’infini. Trois modèles 
sont déjà disponibles : le palais 

oriental pour un aller simple au 
pays des mille et une nuits, les 
maisons flamandes pour un voyage 
à travers l’Europe et le jeu libre 
pour créer selon son imagination. 
Le plus de Kojo ? L’ensemble du 
kit (plaques, pinces et sac de 
rangement) est éco-responsable 
et produit dans le Grand-Ouest.

montrucenplumes.fr

UN JEU POUR CONSTRUIRE TOUT UN MONDE
LUDIQUE // KOJO FACILITE LA CRÉATIVITÉ DES 4-10 ANS

SANDY DUJARDIN PASSE PROFESSIONNEL
CYCLISME // DU VENDÉE U À TOTAL ÉNERGIES

Faire la passerelle entre le Vendée 
U et le Team Total énergies, c’est le 
rêve de tout jeune coureur couvé 
par Jean-René Bernaudeau. Arrivé 
au Vendée U cette année, Sandy 
Dujardin va découvrir le monde 
professionnel la saison prochaine. 
« Quand je l’ai rencontré, j’ai trouvé 

qu’il avait beaucoup d’envie. On a 
apprécié ce qu’il a démontré, on lui 
a tendu la main et il a su trouver sa 
place très rapidement », se réjouit 
Jean-René Bernaudeau.

« Un exemple pour les jeunes  
du Vendée U »

Son intégration est un message fort 
envoyé par le manager du Team 
Total énergies qui vient confirmer 
sa politique de formation. « Sandy 
s’est battu et a gagné sa place pour 
passer chez les pros. Il est le parfait 
exemple pour tous les jeunes du 
Vendée U qui rêvent d’intégrer le 
Team. Avec de l’envie, on peut y 
arriver ». Mais aussi des résultats. 
Avec quatre victoires cette année, 
le puncheur de 24 ans attend avec 
impatience de débuter chez les 
pros : « Voilà déjà un rêve de réalisé. 
J’en ai encore beaucoup d’autres. 
Pouvoir faire de belles courses aux 
côtés de très grands champions, 
c’est juste énorme ».

teamtotalenergies.com

playkojo.com

http://montrucenplumes.fr
http://teamtotalenergies.com
http://playkojo.com
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Après la reconstruction du collège 
André Tiraqueau de Fontenay-le-
Comte qui a ouvert ses portes en 
septembre 2020, la rentrée 2021  
est marquée à la fois par l’ouverture 
du 35e collège public de Vendée, 
Jacqueline Auriol à Challans,  
et par le tout nouvel établissement 
des Gondoliers à La Roche-sur-Yon, 
agrandi et modernisé. Pour 2023,  
le Conseil départemental construit 
un nouveau collège dans le centre-
ville de Luçon. Enfin, à Talmont-
Saint-Hilaire, le futur collège ouvrira 
ses portes en 2024. Au global, entre 
2019 et 2026, ce sont plus de 160 M€ 
que le Conseil départemental  
de la Vendée aura investis en faveur 
des collèges publics.

Une priorité : accompagner la 
formation des jeunes vendéens

Au-delà des bâtiments que nous 
voulons performants à tout point 
de vue, et notamment au plan 
énergétique, plus de 6 M€ sont 
également consacrés au Plan 
collèges numériques sur trois ans.  
Il permet de relier les établissements 
à la fibre optique, afin que les 
jeunes puissent par exemple 
accéder aux manuels scolaires 
interactifs. L’installation du réseau 
wifi s’accompagne du déploiement 
de PC portables et de tablettes, 
et du remplacement du matériel 
numérique de manière régulière.
Enfin, nous ne négligeons bien 
évidemment pas l’assiette de nos 
collégiens, en proposant des menus 
100 % produits français, dont 50 %  
de produits locaux et 20 % de produits 
biologiques.
En créant des conditions 
d’apprentissage optimales, tant pour 
les élèves que pour les enseignants, 
nous contribuons pleinement  
à la réussite des jeunes Vendéens  
au Diplôme National du Brevet (avec 
un taux de réussite de 95 % en 2021 
en Vendée contre 88 % en France).
Oui, nous faisons le choix d’investir 
pour l’avenir de la jeunesse,  
et de la Vendée !

POINT DE VUE

COLLÈGES : LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE

« Investir pour l’avenir « Investir pour l’avenir 
de la jeunesse »de la jeunesse »

Environ 36 000 élèves ont fait leur rentrée dans les collèges vendéens le 2 septembre. Véritables lieux de vie  
et d’épanouissement, le Département de la Vendée veille à offrir des locaux adaptés à de bonnes pratiques 
éducatives. Ils contribuent également à la qualité de vie au sein des établissements du territoire.

Moderniser et adapter
Au nombre de 31 du côté du privé et 35 côté public, les col-
lèges du département sont un lieu d’épanouissement et de 
développement pour environ 19 000 élèves des collèges pri-
vés et 17 000 des collèges publics.
Véritable reflet du dynamisme démographique de la Ven-
dée, le nombre de collégiens a augmenté de plus de 4 000 
élèves en dix ans. Afin de les accueillir au mieux, le Conseil 
départemental ne cesse de moderniser et adapter les éta-
blissements publics dont il assure la gestion : construction, 
reconstruction, extension, réparations, équipement et fonc-
tionnement.
Parmi les nouveautés, le collège Jacqueline Auriol à Chal-
lans accueille ses premiers élèves. À La Roche-sur-Yon, le 
collège Les Gondoliers (photo ci-dessous) a été agrandi et 
entièrement modernisé. Toujours à La Roche-sur-Yon, le 
nouveau restaurant scolaire et le nouveau bâtiment Segpa 
du collège Nicolas Haxo sont en service.

100 % numériques
Dans le cadre du plan Très haut débit de la Vendée, les 
35 collèges publics de Vendée sont désormais tous reliés 
à la fibre optique. Grâce à elle, les jeunes accèdent aux 
contenus multimédias et manuels scolaires interactifs.
Le déploiement de la wifi pour couvrir les salles de classe 
est lui toujours en cours. Ce 2 septembre, sept collèges 
publics supplémentaires ont allumé leur réseau wifi : 
G. Chaissac à Pouzauges, C. Milcendeau à Challans, 
J. Laurent aux Achards, Pays de Monts à Saint-Jean-de-
Monts, J. Ferry à Montaigu et P. Garcie-Ferrande à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. Pour chacun, l’installation du réseau 
s’accompagne d’un déploiement de PC portables et de 
tablettes. En 2021-2022, onze nouveaux collèges seront 
équipés de réseaux wifi.
Enfin, le Département de la Vendée veille à maintenir 
l’ensemble des équipements numériques en conditions 
opérationnelles. Tous les matériels en panne sont sys-
tématiquement réparés pour limiter l’impact environne-
mental. Les ordinateurs obsolètes sont remplacés afin 
que les scolaires disposent de matériels 
performants et les équipes éducatives 
ont toujours à disposition des vidéopro-
jecteurs interactifs, des imprimantes 
3D et des écrans.

Restauration scolaire : des engagements forts
Le Département de la Vendée est engagé dans une dé-
marche de valorisation de la restauration dans les collèges 
à travers cinq axes : les produits issus de l’agriculture bio-
logique, l’approvisionnement local, la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, la juste rémunération des producteurs et 
la favorisation du « fait maison ».
Afin de mesurer le niveau de performance des restaurants 
scolaires concernant ces indicateurs, le Département a sou-
haité doter les établissements du logiciel Easilys. La PME 
vendéenne du même nom a en effet conçu cet outil permet-
tant, pour les cuisines des collèges, de gérer leurs fournis-

seurs, leurs commandes et quantités, de 
suivre les prix d’achat des produits, etc.

Deux millions de repas par an

La mise en place d’un tel outil s’inscrit pleinement dans la 
politique volontariste du Département en termes de restau-
ration scolaire. Entre autres engagements, tous les collèges 
publics possèdent leur demi-pension, soit leurs propres cui-
sines et menus. Deux millions de repas sont servis chaque 
année dans les cantines des collèges publics de Vendée.

Économes en énergie
Le Département de la Vendée s’inscrit pleinement 
dans une démarche de performance énergétique de 
ses collèges neufs ou rénovés. Par exemple, l’éta-
blissement Jacqueline Auriol à Challans dispose 
d’une isolation renforcée par l’extérieur, de pan-
neaux photovoltaïques et les façades du collège et 
la majeure partie du hall d’accueil sont largement 
vitrées permettant un éclairage naturel important à 
l’intérieur. Par ailleurs, un bâtiment dispose d’une 
toiture végétalisée et des détecteurs de présence 
dans le collège permettent de réguler l’éclairage ar-
tificiel selon l’occupation réelle des classes.

Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental
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COLLÈGES : LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE
Environ 36 000 élèves ont fait leur rentrée dans les collèges vendéens le 2 septembre. Véritables lieux de vie  
et d’épanouissement, le Département de la Vendée veille à offrir des locaux adaptés à de bonnes pratiques 
éducatives. Ils contribuent également à la qualité de vie au sein des établissements du territoire.

Des espaces  
pour s’épanouir
Pour le Département de la Vendée, 
l’objectif est de faire des collèges 
de véritables lieux d’éducation où 
les jeunes se sentent accueillis et 
épanouis. C’est pourquoi il veille à 
offrir des locaux adaptés aux pra-
tiques éducatives. Les salles de 
cours banalisées sont vastes et les 
bâtiments proposent salles mul-
timédias équipées, salles artis-
tiques adaptées, espaces de travail 
agréables pour les professeurs, 
CDI, ateliers Segpa, etc.
Le Département accorde aussi une 
grande importance à la qualité de 
vie en dehors des cours. Les éta-
blissements proposent donc foyers 
des élèves, restaurants scolaires, 
préaux, cours de récréation pay-
sagées, abris pour les deux-roues, 

foyers des profes-
seurs, etc.

 DOSSIER

 en pratique

100 % de produits français 
 dont au moins 50 % de produits locaux

20 % de produits biologiques 
minimum

30 % de déchets en moins dans  
les restaurants scolaires (DéfiZéroGaspi)

UN PLAN COLLÈGES 2019-2026 AMBITIEUX

2 grands projets d’ici 2024
TALMONT-SAINT-HILAIRE  
2024

LUÇON
2023

Après Fontenay-le-Comte et le nouveau collège André 
Tiraqueau (18,5 M€) en 2020, un deuxième collège à 
Challans avec Jacqueline Auriol (15,5 M€) en 2021, le 
Département construit un nouvel établissement à Luçon. 
Baptisé Arnaud Beltrame, il verra le jour en septembre 
2023 (17 M€). Sur le littoral, à Talmont-Saint-Hilaire, le 
futur collège ouvrira quant à lui en septembre 2024 (13 M€).

Les bâtiments de 22 collèges améliorés

Afin de toujours proposer aux jeunes vendéens et aux 
équipes éducatives des locaux adaptés, 22 collèges 

publics vont également bénéficier de travaux. Parmi eux, 
l’extension du collège Jacques Laurent aux Achards, la 
rénovation du restaurant scolaire de Gaston Chaissac à 
Pouzauges, la modernisation de Renoir à La Roche-sur-
Yon ou encore la déconstruction puis reconstruction du 
collège Molière à Noirmoutier-en-L’Île.

Le montant total investi en faveur  
des collèges sur la période 2019-2026 s’élève  
à 160 M€ dont 126 M€ de nouveaux crédits.

Quelles sont les compétences du Conseil 
départemental de la Vendée concernant 
les collèges ?
Notre rôle est d’assurer la gestion des 
bâtiments et de tous les agents hors per-
sonnel éducatif des collèges publics de 
Vendée (cuisiniers, agents techniques et 
agents d’entretien).
Par ailleurs, le Conseil départemental 
leur attribue leur budget de fonction-
nement. Notre troisième compétence 
concerne la restauration scolaire. Il est 
important que l’on puisse permettre aux 
jeunes de manger bon et local. Notre 
rôle est aussi de les sensibiliser à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire à travers 
le DéfiZéroGaspi.
Enfin, en partenariat avec la Direction 
diocésaine de l’enseignement catholique 
(Ddec), le Conseil départemental de la 
Vendée accompagne les collèges privés 
du département (financement, équipe-
ments numériques, etc.).

Pourquoi est-ce important d’offrir des 
structures d’éducation performantes ?
Les collèges sont des lieux d’apprentis-
sage et de vie dans lesquels les jeunes 
passent beaucoup de temps. Lorsqu’on se 
sent bien, on apprend mieux. Nous nous 
attachons donc à offrir des structures 
agréables pour le quotidien de nos enfants. 
C’est aussi vrai pour les enseignants qui 
travaillent eux aussi mieux dans des locaux 
adaptés à toutes pratiques pédagogiques.

Quelles sont les ambitions du Départe-
ment pour les collèges de Vendée ?
Nous accompagnons et continuerons à ac-
compagner ces lieux d’apprentissage. Cela 
passe entre autres par le Plan collèges qui 
s’achèvera en 2026 (lire encadré ci-des-
sus). Nous poursuivrons l’investissement 
dans la construction et la rénovation de 
nouveaux établissements pour assurer le 
meilleur avenir possible à l’ensemble des 
collégiens vendéens.

QUESTIONS À ARNAUD CHARPENTIER3 Président de la commission Collèges,
Éducation, Formations supérieures
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ACCOMPAGNER LE MONDE ASSOCIATIF
et l’engagement bénévole

La Maison départementale des 
associations de Vendée (MDAV) 
est une association au service des 
associations et des collectivités 
de Vendée. Elle a trois objectifs : 
le conseil, la formation des diri-
geants et bénévoles et l’accompa-

gnement des associations et des 
collectivités dans leur projet. Suite 
à la crise sanitaire, le monde asso-
ciatif se retrouve en difficulté face 
à la démobilisation de ses adhé-
rents et les associations hésitent 
à relancer leurs activités. Pour les 
accompagner, la MDAV propose le 
Certificat de formation à la ges-
tion associative. Une formation 
agréée par l’État pour remobiliser 
les bénévoles en leur apportant les 
bases nécessaires et rassurantes à 
leur engagement. Ouverte à toute 
personne engagée ou qui souhaite 
s’investir dans la vie associative, 
la session de formation commence 
le 5 octobre et se déroule sur  
trois mois à raison d’une journée 
continue toutes les deux semaines.

« AIDER LES FEMMES 
ET LEUR ENTOURAGE »

SANTÉ // BRISER LES TABOUS ET APPORTER DES SOLUTIONS

Sandy Rambaud a écrit Endométriose,
des solutions existent. Elle donne la parole  
aux médecins et porte un message d’espoir.
Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?
Quand j’ai appris ma maladie en 2015 
je cherchais un livre pour m’accom-
pagner au quotidien : des conseils 
pour avancer, des astuces pour 
m’aider avec l’endométriose. Je me 
suis dit : « Si je ne trouve pas ce livre, 

d’autres personnes doivent être dans le 
même cas ». J’ai donc voulu raconter 
mon histoire et faire intervenir diffé-
rents professionnels de santé, qu’ils 
soient de la médecine alternative 
comme de la médecine traditionnelle 
pour parler de l’endométriose, de la 
Procréation médicalement assistée 
(PMA) et des ovaires polykystiques.

Pourquoi souhaitez-vous leur don-
ner la parole ?
Il existe des biographies mais pas 
tant que ça avec l’intervention de spé-
cialistes et ils ont trouvé l’idée super. 
C’est important de leur donner la pa-
role pour nous aider. Il y a notamment 
un diététicien qui connaît très bien le 
sujet. Il a écrit un livre sur l’alimen-
tation et l’endométriose car c’est une 
maladie inflammatoire et l’alimenta-
tion peut aggraver les douleurs, les 
symptômes.

Vous dites que les règles sont un su-
jet tabou…
Oui ! Tant que les règles resteront 
taboues il n’y aura pas plus de re-
cherche, on ne connaîtra toujours pas 
les causes et on ne pourra pas guérir. 

Si notre vie bascule quand nous avons 
nos règles, c’est qu’il y a quelque 
chose. Avec des règles normales ça 
n’empêche pas de partir travailler, 
d’aller en vacances, de voir des amis. 
Ma vie est réglée en fonction. S’écou-
ter et parler des règles librement est 
essentiel. Nous sommes en 2021 et 
les choses doivent changer.

« Je comprends mieux ma fille 
maintenant. Je pensais qu’elle 

en rajoutait un petit peu »

Votre témoignage est aussi un mes-
sage d’espoir ?
Je veux donner espoir car je parle 
de ma grossesse à risque. Je veux 
montrer à toutes celles qui pensent 
qu’elles n’auront jamais d’enfants 
que l’on peut y arriver. On peut réus-
sir à trouver des alternatives qui ne 
guérissent pas mais qui vont, selon 

les atteintes, aider à soulager un mi-
nimum.

« Si notre vie bascule quand 
nous avons nos règles, c’est 

qu’il y a quelque chose »

Vous parlez aux femmes mais aussi à 
leurs proches…
C’est une maladie où les gens ne se 
rendent pas compte de nos douleurs. 
À la fin de plusieurs chapitres j’ai mis 
des conseils sous forme de liste à 
puces pour aider les femmes et leur 
entourage. Beaucoup m’ont remercié 
car elles ont pu le faire lire à leur com-
pagnon, à leurs amis, leur famille qui 
sont souvent démunis. Des mamans 
m’ont dit : « Je comprends mieux ma 
fille maintenant. À l’époque, je pensais 
qu’elle en rajoutait un petit peu ».

L’association Fibromyalgie Vendée 
vient en aide aux personnes at-
teintes de cette maladie caractéri-
sée par des douleurs musculaires 
et une fatigue persistante. Les 17, 
18 et 19 septembre, elle organise 
le Relais Fibro vélo : trois jours 
pour parcourir la Vendée à vélo, 
faire connaître la fibromyalgie 
et promouvoir l’activité physique 
adaptée. Les participant(e)s rou-
leront entre Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, Le Poiré-sur-Vie et La Roche-
sur-Yon vendredi 17, Les Herbiers, 
Chantonnay et La Roche samedi 18 
puis La Roche, Sainte-Hermine et 
Fontenay-le-Comte dimanche 19.

Soutenir les malades

Des temps d’échanges et d’infor-
mations sont proposés chaque 

mois dans les quatre antennes de 
l’association. « L’occasion d’en savoir 
plus sur les traitements et les ques-
tions administratives, mais aussi d’ob-
tenir un soutien moral », indiquent 
Annick Orion et Laurent Chancelier, 
co-présidents de l’association.

mdavendee.fr / 02 51 41 30 62 Inscription Relais Fibro : 
06 32 70 62 89

Facebook : @Mamanetfemme85

DU VÉLO CONTRE LA FIBRO
SANTÉ // SPORT SOLIDAIRE

La Yonnaise Sandy Rambaud et sa fille, La Yonnaise Sandy Rambaud et sa fille, 
fruit d’un long combat heureux contre la maladie.fruit d’un long combat heureux contre la maladie.

http://mdavendee.fr
https://www.facebook.com/Mamanetfemme85


Revaloriser un territoire et col-
mater les dégâts d’une fracture 
numérique importante, c’est la 
mission que se donne le Fablab 
de Rocheservière dont l’ouverture 
est prévue à l’automne. « On s’est 
rendu compte que les gens sont très 
qualifiés ici parce qu’ils travaillent 
dans les villes ou, à l’inverse, qu’ils 
n’ont pas du tout accès au numérique 
et là il y a une vraie fracture qui se 
trouve », amorce Thomas Lafosse, 
président du Fablab. Ce tiers-lieu 
composé d’un atelier et d’un es-
pace de coworking est destiné au 
grand public comme aux profes-
sionnels. « Ça peut aller du simple 
cours d’informatique pour un mon-
sieur de 70 ans ou aider un enfant à 
concevoir une application, faire de 
l’intelligence artificielle, créer un jeu 
vidéo ». Imprimante 3D, découpe 
laser, nombre d’outils seront à dis-
position des adhérents pour 49 € à 

l’année. « On va avoir des exclusi-
vités que certains n’ont pas comme 
des tenues de motion capture ou du 
matériel de captation vidéo ».

Accompagnement et formation

« On souhaite donner accès aux nou-
velles technologies et travailler sur 

l’égalité des chances », souligne le 
président. « L’action numéro un du 
Fablab c’est l’accompagnement, la 
formation ou la montée en compé-
tences. Le but est de venir se former 
avec des gens du métier qui donnent 
de leur temps, ce qui permet de 
partager des connaissances et d’ap-
prendre entre nous ».

Impasse des Petits moineaux, à Aize-
nay, les artisans se succèdent. En 
mai 2022, trois familles emména-
geront dans leur maison solidaire, 
prêtes à accueillir chacune deux ou 
trois personnes en situation de han-
dicap. Ce projet innovant porté par 
Handi-espoir vise à « créer un environ-
nement favorable au développement du 
métier d’accueillant familial », explique 
Emmanuel Bonneau, directeur géné-
ral de l’association.
Dans ce projet, les trois accueillants 
familiaux seront employés par l’as-
sociation. « Une famille d’accueil sa-
lariée ne travaille pas 365 jours par an 
mais 258. Les 107 jours de repos, c’est à 
son employeur de trouver des solutions 

d’accueil pour les personnes confiées », 
souligne le directeur.

Respecter la vie privée des familles

Autre point fort du projet : l’archi-
tecture des lieux. Dans chaque lo-
gement, des espaces dédiés : deux 
ou trois studios de 25 m2 pour les 
accueillis (chambre et salle de bain), 
un espace privatif pour la famille 
d’accueil (chambres, bureau, salon 
et salle de bain) et un espace parta-
gé comportant le salon, la cuisine et 
la salle à manger. « Cet espace peut 
devenir privé pour la famille lorsque 
l’accueillant est en congés, décrit 
Emmanuel Bonneau. Dans ce cas-là, 
les personnes en situation de handi-
cap iront prendre leurs repas dans la 
maison d’à côté ».
Au milieu de ces logements pensés 
pour le confort de tous, une salle 
polyvalente commune. « Les familles 
d’accueil pourront s’y retrouver pour 
des activités et les accueillis pourront 
y recevoir leurs proches ».
Côté extérieur, jardin partagé, ter-
rasse privatisable pour chaque lo-
gement et une ouverture sur le reste 
du quartier. Un accès piétonnier au 

centre-bourg d’Aizenay passe en ef-
fet au milieu des trois logements.

Un projet à dupliquer

Budget total : 1,5 M€ avec le soutien 
du Conseil départemental à hauteur 
de 100 000 €. « Nous nous donnons 
trois ans pour évaluer l’expérimenta-
tion, indique Emmanuel Bonneau. Si 
elle est concluante, nous dupliquerons 
le concept dans le reste de la Vendée ».

11 AU QUOTIDIEN

L’Association vivre mieux 
le lymphœdème (AVML) est 
maintenant implantée en 
Vendée. Cette dernière permet 
d’informer les patients et leur 
entourage sur cette maladie 
des vaisseaux qui touche plus 
de 250 000 Français. En outre, 
l’AVML est un lieu d’écoute et 
d’échanges qui œuvre pour 
l’autonomie des patients. Depuis 
septembre, l’association est 
présente au CHD de Vendée
pour des rencontres.

Du 4 au 17 octobre, 
l’Association ressources pour 
l’accompagnement médicosocial 
et social (Areams) et l’EPSM 
Mazurelle co-organisent les 
deux semaines d’information 
sur la santé mentale autour 
de la thématique : « Santé 
mentale et respect des droits ». 
Des événements grand 
public d’information et de 
sensibilisation auront lieu  
dans toute la Vendée.

Handi-espoir propose un format 
d’accueil familial innovant. Explications.

DES LOGEMENTS SOLIDAIRES 
SORTENT DE TERRE À AIZENAY

Un Fablab à Rocheservière
CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

En brefSOCIAL // BIEN-ÊTRE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX

avmlvendee@gmail.com

semaines-sante-mentale.fr

Une antenne AVML 
en Vendée

Santé mentale  
et respect des droits

AVC : programme
de retour à domicile
En 2021, l’Assurance maladie de 
la Vendée en partenariat avec le 
Centre hospitalier départemental 
(CHD) de Vendée, met en place 
le service de retour à domicile 
Prado suite à un Accident 
vasculaire cérébral (AVC) ou un 
Accident ischémique transitoire 
(AIT). Pris en charge par la 
CPAM, le service personnalisé 
Prado, peut être mis en place 
dès que l’équipe médicale fixe 
la date de sortie du patient. Ce 
dernier donne son accord puis 
reçoit la visite d’un conseiller 
de l’Assurance maladie pour 
organiser son retour à domicile 
dans les meilleures conditions.

chd-vendee.frHANDI-ESPOIR
• Fondée en 1990 à Coëx.
•  Objectif : répondre à tous  

les besoins des personnes  
en situation de handicap  
et de leurs familles à travers 
des prestations adaptées. 

handiespoir.fr

mailto:avmlvendee@gmail.com
http://semaines-sante-mentale.fr
http://chd-vendee.fr
http://handiespoir.fr


UNE RENTRÉE SPORTIVE
SPORTS // LA VENDÉE TERRE D’ÉVÉNEMENTS

En mer comme sur terre, la compétition 
bat son plein en Vendée grâce
à de nombreux événements sportifs.

12  FAITS DU MOIS

Qui succédera à Marc Sarreau au pal-
marès ? Le 9 octobre, la ville des Her-
biers accueille pour la première fois le 
départ du Tour de Vendée. Les coureurs 
vont emprunter un parcours de 198 km 
sur les routes vendéennes pour franchir 
la ligne d’arrivée sur le boulevard d’Ey-
lau à La Roche-sur-Yon.
Pour sa 49e édition, le Tour de Vendée 
est une nouvelle fois la vitrine d’un dé-
partement terre de cyclisme. Avec le cir-

cuit des plages vendéennes, le Chrono 
des nations ou encore l’organisation de 
six grands départs du Tour de France, la 
Vendée est reconnue pour ses compé-
tences en matière d’organisation d’évé-
nements sportifs.

Les meilleures équipes françaises

Avec au moins 18 équipes au départ, le 
Tour de Vendée bénéficie d’un plateau 
de qualité avec les meilleures équipes 
françaises du moment comme la forma-
tion vendéenne TotalÉnergies, Ag2r-Ci-
troën, Groupama-FDJ et Cofidis.

Le 18 septembre, les clubs phares du 
basket vendéen se réunissent 

pour l’Homkia basketball Ven-
dée challenge. Les deux 

équipes vendéennes, les 
Sables Vendée Basket 
et le Vendée Challans 
Basket s’affronteront 

en ouverture de l’événement pour une 
rencontre très équilibrée entre deux for-
mations de National 1. Les joueuses de la 
Roche Vendée Basket suivront pour offrir 
un match de haut niveau contre Bourges. 
La fête du basket sera animée par le show 
des Barjots dunkers qui enflammeront la 
salle des Oudairies de la Roche-sur-Yon.

Pour sa 23e édition, la Mini Transat 
part le 26 septembre des Sables-
d’Olonne. Les 84 ministes et leur 
petit monocoque de 6,50 mètres 
vont prendre place à Port Olona 
avant de s’élancer vers un parcours 
de 7 500 km. Au programme, deux 
étapes pour rallier Saint-François 
en Guadeloupe en passant par une 
escale sur l’île de Santa Cruz de la 
Palma. Véritable école de la course 
au large, en solitaire et sans assis-

tance, la Mini Transat voit s’affron-
ter les futurs grands noms de la 
voile que l’on pourrait retrouver sur 
le Vendée Globe. Vainqueur de l’Eve-
rest des mers en février dernier, 
Yannick Bestaven sera de retour en 
Vendée pour donner le départ.

Propulser une carrière

Champion en 2001 de la Mini Tran-
sat, « cette première course a pro-
pulsé ma carrière » confie Yannick 
Bestaven. « Son plus beau succès » 
avant sa victoire sur le Vendée 
Globe.

« Je voudrais souligner la combativité de tous 
nos organisateurs de manifestations sportives et 
l’engagement de tous nos bénévoles. C’est d’abord  
grâce à eux que cette rentrée sportive est possible. »
Bérangère Soulard
Présidente de la commission Sport 
du Conseil départemental de la Vendée

Grâce à sa façade atlantique, la Ven-
dée est reconnue pour ses parcours 
de triathlon ! C’est pourquoi, les 
meilleurs triathlètes mondiaux et 
français sont en Vendée le 12 sep-
tembre pour les finales du cham-
pionnat de France des clubs de 1re 
et 2e divisions organisées par Saint 
Jean de Monts Vendée Triathlon 
Athlétisme. Quelques jours après 
la fin des Jeux Paralympiques, les 

paratriathlètes sont eux aussi pré-
sents pour la finale du championnat 
de France de paratriathlon.

Le Triathlon Sud Vendée

Sur le site de l’Aiguillon-sur-Mer 
labélisé par la Fédération française, 
se tient le Triathlon Sud Vendée 
du 25 au 26 septembre. L’épreuve 
longue distance lance la fête du 
triple effort avant un dimanche ré-
servé aux circuits M et S. Les en-
fants peuvent aussi découvrir la 
discipline avec un parcours adapté.

MINI TRANSAT

HOMKIA VENDÉE BASKET CHALLENGE

TOUR DE VENDÉE

TRIATHLON

Retrouvez tous les événements sportifs vendéens sur vendee.fr

http://vendee.fr


Le Château de Tiffauges est en 
état de siège ! Laissez-vous im-
merger dans l’époque médiévale le 
temps d’un week-end, samedi 25 
(10 h 30 - 19 h) et dimanche 26 sep-
tembre (10 h 30 - 18 h). Le Départe-
ment de la Vendée et l’association 
Roi Uther vous présentent des re-
constitutions historiques en réunis-
sant 300 reconstitueurs.

Actions au-delà des murailles

Pour la première fois, les Médié-
vales de Tiffauges se déroulent aussi 
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du 
château, vous permettant de déam-
buler jusque dans les prés exté-
rieurs, aux abords de la Sèvre et de 
la Crûme. Tout le monde se prend au 
jeu dans l’affrontement entre deux 
grands personnages historiques du 

XIVe siècle : d’un côté Péronelle de 
Thouars, châtelaine de la forteresse 
de Tiffauges, de l’autre le Duc d’An-
jou, représentant du Roi de France 
qui impose son siège.

Marché médiéval et artisans d’art

Accordez-vous une pause en flânant 
dans l’authentique marché médiéval. 
Les effluves de miel, de pâtisseries 
ou encore de confitures anciennes 
vous guident. Un espace restaura-
tion est également proposé. Enfin, 
ne partez pas sans avoir échangé 
avec les nombreux artisans d’art : 
serrurier, forgeron, calligraphe, po-
tier… tous sont présents pour trans-
mettre leur savoir-faire. Bon week-
end à toutes et tous !

Récompensée du prix du meilleur 
album de musiques du monde 
aux Victoires du jazz 2020, Rocío 
Márquez symbolise le flamenco 
contemporain. En effet, son 
flamenco va du baroque à 
l’électrique, du chant pur aux 
musiques d’ida y vuelta, entre 
Espagne et Amérique latine. 
L’artiste présente son univers 
samedi 25 septembre, à 21 h, à 
l’étang du Plessis-Bergeret de La 
Ferrière. Le concert en plein air 
a lieu dans le cadre du dispositif 
Vendée Musique & Patrimoine.

Avec son événement « Deci de 
l’art », l’association L’artiste-
rie rend l’art accessible au plus 
grand nombre en milieu rural. 
Pour l’édition 2021, le public a 
rendez-vous dans la commune 
de Grand’Landes samedi 11 et di-
manche 12 septembre. Une tren-
taine d’artistes professionnels 
(peintres, sculpteurs et photo-
graphes) exposent et présentent 
leurs œuvres dans des jardins de 
particuliers, exceptionnellement 

ouverts, autour d’un parcours 
historique.

Animations tout le week-end

Parmi les autres temps forts au 
programme : des concerts de 
l’école de musique Nord Vendée, 
du théâtre et des jeux pour les 
enfants, des lectures et une pièce 
de théâtre par la compagnie Clou. 
Restauration avec des produits 
locaux possible sur place.

13 AGENDA

LES MÉDIÉVALES DE TIFFAUGES

ROCÍO MÁRQUEZ EN CONCERT

lartisterie85.blogspot.com

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

DE L’ART DANS LES JARDINS

CAVALCADES
Au Haras de la Vendée, une grande 
journée de démonstrations de disci-
plines et sports équestres s’offre à 
vous, dimanche 12 septembre de 10 h 
à 18 h. Le tir à l’arc à cheval, la voltige 
académique, l’équifun, le horseball 
ou encore le masseur équin, chaque 
discipline est présentée gratuitement 
le matin puis l’après-midi. Pour cette 
troisième édition, le Département de 
la Vendée propose un espace dédié à la 
rencontre entre le public et les struc-
tures équestres présentes.

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

sitesculturels.vendee.fr

12 SEPTEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON0425 SEPTEMBRE // LA FERRIÈRE03

11 ET 12 SEPTEMBRE // GRAND’LANDES02

25 ET 26 SEPTEMBRE // TIFFAUGES01

http://lartisterie85.blogspot.com/
https://evenements.vendee.fr/
https://evenements.vendee.fr/
https://www.sitesculturels.vendee.fr/
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FAITES LE PLEIN D’HUMOUR

Les métiers d’art, du livre et du jar-
din sont à l’honneur lors des Ren-
contres du patrimoine et de la créa-
tion au Logis de Chaligny. Plus de 
100 professionnels sont présents 
tout le week-end pour partager leur 
savoir-faire et leur passion avec le 
public. L’occasion de découvrir une 
multitude de métiers insolites : plu-
massière, restaurateur de mobi-
liers ou encore fabricant de jouets 
en bois.
Pour cette dixième édition, la thé-
matique « Au fil de l’eau » fait réfé-

rence au Marais poitevin et au fleuve 
Le Lay non loin de Sainte-Pexine.

Un week-end animé

Petits et grands vont apprendre et 
s’amuser dans l’écrin de verdure 
du Logis de Chaligny. En effet, des 
spectacles, démonstrations, visites 
guidées, conférences et expositions 
photos sont programmés. Billette-
rie en ligne sur :

11 SEPTEMBRE // RIVES D’AUTISE
Fermes en Scène
Passez une soirée originale et 
conviviale autour d’un repas, 
d’une pièce de théâtre et de la 
magie. Réservez vite !
lachaiserouge.fr

11-12 SEPTEMBRE // ÎLE D’YEU
Variations
Le festival nantais est invité sur 
l’île le temps d’un week-end pour 
une série de concerts piano et 
claviers. Prenez vos billets !
festival-variations.fr / Gratuit

12 SEPTEMBRE // L’ORBRIE
Un bol d’air ?
3 parcours aux sentiers pitto-
resques sont au choix pour dé-
couvrir la forêt de Mervent : 13, 50 
et 25 km.
courstoujours85.fr

12 SEPTEMBRE // CHANTONNAY
30e édition !
Encouragez les coureurs du Tour 
de la Communauté de communes 
sur les 86 km de circuit. Départ à 
14 h 25 de Chantonnay.
vc-chantonnay.clubeo.com

12 SEPTEMBRE // NESMY
C’est (re)parti !
Après douze ans d’absence, le se-
mi-marathon est de retour ou si-
non, faites le 10 km. Un lot offert 
à tous les inscrits.
couriranesmy.fr

25 ET 26 SEPTEMBRE // SAINTE-PEXINE31

DU 24 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE // VENDÉE30

rencontres-patrimoine.com

17-18-19 SEPTEMBRE // LA C. GIRAUD
Vous avez rendez-vous
Trois concerts autour du quatuor 
Parisii se jouent aux Rendez-vous 
de la Chaize. Un répertoire d’une 
envergure impressionnante.
lesrendezvousdelachaize.com

DU 17 AU 26 SEPT. // M. LE CAPTIF
Artistes pour l’espoir
24 peintres et sculpteurs profes-
sionnels exposent au Foyer rural. 
L’entrée est gratuite. Animations 
pour enfants et buvette.
apemc85.fr

18 SEPTEMBRE // LES ACHARDS
Contre-la-montre
8e édition pour cette épreuve indi-
viduelle cycliste. Minimes, cadets 
puis juniors/seniors s’élancent 
tout au long de la journée.

18 SEPTEMBRE // MONTAIGU-VENDÉE
Les étoiles du Lac
Découvrez la magie du site natu-
rel de la Chausselière à partir de 
17 heures : animations, concerts, 
astronomie et un spectacle inédit.
montaigu-vendee.com / Gratuit

18 SEPT. // FONTENAY-LE-COMTE
Trail de la Renaissance
Profitez de ce trail urbain pour 
arpenter les rues de Fontenay, 
en soirée et en musique… : 8 km, 
18 km et 2x9 km.
Inscriptions : nikrome.com

18-25 SEPT.// LA ROCHE/LES HERBIERS
Prise de bec
Soirées théâtre avec une tragi-co-
médie de Laurent Tixier à l’occa-
sion du 150e anniversaire de la 
République. À 20 h 30.
La Roche-sur-Yon : 06 07 06 75 78
Les Herbiers : billetterie.lesherbiers.fr

19 SEPTEMBRE // OLONNE-SUR-MER
Championnats de France
Une journée course autour du se-
mi-marathon qui partira à 10 h 15 : 
la course du souffle, le 10 km et le 
semi « Open ». Sur inscriptions.
semimarathondesolonnes.fr

19 SEPTEMBRE // LA CHAIZE-LE-V.
Finale Challenge T. Vockler
Dernières épreuves pour dépar-
tager les cyclistes minimes et 
cadets et cette année un classe-
ment féminin.
challengevoeckler.jimdofree.com

19 SEPTEMBRE / LA CHÂTAIGNERAIE
Marche de l’espoir
4 circuits au choix avec des ani-
mations sur les parcours, expo et 
groupe musical à l’arrivée. Le tout 
au profit du Burkina Faso.
randovendee.fr / 02 51 52 62 37

24 SEPTEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Les jeux de la diversité
Des rencontres originales entre 
demandeurs d’emploi et entre-
prises. Une journée conviviale au-
tour d’ateliers variés.
Inscriptions : Face Vendée 09 67 24 69 39

24 ET 25 SEPT // LA ROCHE-SUR-YON

Vente de livres
Le Département propose une 
vente de livres à la bibliothèque 
de Vendée, 9 impasse Ampère à 
partir de 9 h.
bibliotheque.vendee.fr

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

RENCONTRES AU FIL DE L’EAU

La rentrée est placée sous le signe du rire 
avec la 12e édition du festival L’air d’en rire ! 
Humoristes reconnus et nouveaux talents 

se succèdent à Falleron, Les Achards, 
Saint-Philbert de Bouaine, Bellevigny, 

Saint-Denis-la-Chevasse et Mouille-
ron-le-Captif. Vous pouvez ainsi ap-
plaudir Élodie Poux, Florent Peyre 
(photos), Pierre-Emmanuel Barré et 
Daniel Camus mais aussi découvrir 
les spectacles de Waly Dia, Giroud 

& Stotz, Caroline Estremo  
et Julien Santini. Jeu-

di 7 octobre, à vous 
de voter parmi cinq 
nouveaux talents !

airdenrire.fr
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BALADES ET FÊTE  
À VÉLO
Dimanche 19 septembre, le Syndi-
cat Vendée des Îles organise la 18e 
édition de VélOcéane. Une balade à 
vélo à vivre en famille ou entre amis 
au départ de Saint-Gervais et à tra-
vers les communes du nord-ouest 
vendéen : Saint-Urbain, Sallertaine, 
Beauvoir-sur-Mer et Bouin.

Deux parcours, deux ambiances

Deux parcours sont proposés : 
« Respirez la mer » avec une boucle 
de 38 km en passant par le marais 
breton vendéen, les petits ports et 
le Gois ; ou « Rencontrez la terre » 
pour une escapade de 25 km entre 
bocage et marais. Des univers 
pour découvrir un patrimoine riche 
et varié. Sur la route, dix villages 
thématiques et cinq points d’étapes 
rythment les parcours avec des 
animations ludiques sur la nature, 
des défis sportifs, des dégustations 
de produits locaux, des concerts et 
d’autres surprises.

Un événement éco-engagé

Labélisée éco-événement en 2019, 
VélOcéane valorise la mobilité douce 
en accueillant des milliers de cy-
clistes et en proposant la location de 
vélos sur place. L’événement répond 
également à un cahier des charges 
pour diminuer son impact environ-
nemental, améliorer la qualité d’ac-
cueil des participants et les sensibi-
liser à la transition écologique.

19 SEPTEMBRE // ST-GERVAIS33

25 SEPTEMBRE // MONTAIGU32

veloceane.fr

25-26 SEPTEMBRE // LES ESSARTS
Courses dans le bocage
2 rendez-vous pour les amateurs 
de cyclisme : La Suisse ven-
déenne samedi et Le Circuit du 
bocage dimanche.
vc-essartais.fr

26 SEPTEMBRE // LA GAUBRETIÈRE
1er Gaubre’Trail
Le parc du château de Landebau-
dière accueille le départ et l’arri-
vée de ce tout nouveau trail : 7 km, 
14 km ou 21 km.
gaubretrail.fr

JUSQU’AU 26 SEPT // ROCHESERVIÈRE
Derniers jours pour l’expo
« Objets inanimés, avez-vous 
donc une âme » ? Découvrez les 
illusions d’optique de Bernard 
Pras sur le site Saint-Sauveur.
Mercredis et week-ends / 07 87 47 50 84

2 OCTOBRE // LE BERNARD
Tous en forêt !
Visitez une forêt privée, rencontrez 
des professionnels du bois autour 
d’une journée d’animations et de 
jeux ouverte à tous. Gratuit.
Réservations : 02 51 96 15 01

2 OCTOBRE // COËX
Cross des sapeurs-pompiers
Actifs, retraités, vétérans, hommes, 
femmes, toutes les catégories sont 
invitées et attendues. Vos encoura-
gements également !

2 OCTOBRE // LES SABLES-D’OLONNE
Conférence
L’association Épilepsie France de 
Vendée présente une conférence 
sur cette maladie en présence de 
spécialistes. Auditorium St-Michel.
13 h 30 - 17 h 30 / 06 78 04 49 43

2 ET 3 OCTOBRE // NALLIERS
Fête de la science
La réserve biologique vous fait 
découvrir ses collections natura-
listes. Une plongée fascinante du 
monde vivant.
sitesnaturels.vendee.fr

3 OCTOBRE // MOUCHAMPS
Randonnée du Tigre
Il y en a pour tous les goûts : trail, 
run’bike, vélo famille ou randon-
née pédestre. À vous de choisir 
pour une matinée sportive.
randonnee-du-tigre.ccam-mouchamps.fr

3 OCTOBRE // LE TALLUD-STE-GEMME
Concours complet
Dressage et saut d’obstacles le 
matin dès 8 h, puis place au cross 
l’après-midi. L’entrée est gratuite 
au centre équestre La Tuilerie.
latuilerie-equitation.fr

JUSQU’AU 7 NOV. // NOIRMOUTIER
Fantastiques fonds marins
Une exposition de sculptures, il-
lustrations et peintures qui fait la 
part belle aux sirènes et aux lé-
gendes locales…
Au château-musée / ville-noirmoutier.fr

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 « Sortir en Vendée »  
sous réserve de place disponible.

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu Mortagne- 
sur-Sèvre

La Roche- 
sur-Yon

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

la Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

TRAIL DE LA DIGUE
De Nantes à Montaigu il n’y 
a qu’un pas… ou presque. 
Sportives et sportifs ont le 
choix parmi trois parcours  
à destination de Montaigu : 
le trail de la digue (51 km) au 
départ de Nantes, le trail de 
la Maine (22 km) au départ 
d’Aigrefeuille-sur-Maine et 
le trail des ducs en relais 
de deux coureurs (30 km et 
21 km). Informations sur :

lesrunnersdeladigue.com
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LE VENDÉSPACE (RÉ)OUVRE 
SES PORTES EN SEPTEMBRE

Après une période imposée 
de mise en sommeil, le Ven-
déspace est prêt à retrouver 

son public et ses artistes ! Pour 
cette rentrée, le Département ac-
cueille pour la première fois sur 
ses planches le chorégraphe Mou-
rad Merzouki. Considéré comme 
l’un des plus grands chorégraphes 
français, il se produira avec sa 
troupe le 3 novembre et dévoilera en 
avant-première mondiale une créa-
tion originale inspirée du Vendée 
Globe : Zéphyr. « Un corps à corps 
avec le vent » qui trouvera toute sa 

place dans la grande salle du Vendé-
space. Les Ballets Jazz de Montréal 
profiteront eux aussi du complexe 
culturel et sportif vendéen avec son 
excellente acoustique. Une créa-
tion exclusive à découvrir le 11 no-
vembre.

Du spectacle jusqu’à Noël !

Ibrahim Maalouf sera de nouveau 
de passage en Vendée le 4 dé-
cembre ! Associé à 150 jeunes issus 
de plusieurs maîtrises, le trompet-
tiste interprétera ses compositions 

réarrangées dans l’esprit de Noël.
Au Vendéspace on vit aussi des 
moments féeriques ! De Mary Poppins 
à La Reine des Neiges en passant 
par Le Livre de la Jungle, c’est 
un voyage musical inoubliable et 
multigénérationnel qui sera proposé 
le dimanche 19 décembre. Les airs 
les plus célèbres des films Disney 
seront interprétés par un orchestre 
symphonique de 65 musiciens. Un 
écran géant de 20 mètres permettra 
de vivre une expérience musicale et 
visuelle inédite pour basculer dans 
la magie de Disney.

INÈS REG
Le nouveau phénomène du stand-up 
français débarque au Vendéspace. 
La jalousie justifie-t-elle toutes les 
fins ? La nudité est-elle une arme 
efficace en politique ? Se marier 
est-ce un jeu comme les autres ? 
Elle répond avec un humour plein 
d’énergie et de bienveillance.

FRÉDÉRIC FRANÇOIS
Avec 350 chansons dont il est 
le compositeur, 40 millions de 
disques vendus, 85 disques d’or 
et un demi-siècle de chansons fai-
sant partie du patrimoine musical 
français, le chanteur interpréte-
ra son nouvel album Juste un peu 
d’amour.

ÉRIC ANTOINE
Dans son nouveau spectacle  
Grandis un peu ! qui allie l’hu-
mour et la magie, Éric Antoine 
tente de savoir si l’enfant qu’il 
était serait fier de l’adulte qu’il 
est devenu, s’il serait heureux de 
passer un moment avec lui et s’il 
rigolerait de ses propres pitreries ?  
Réponses au Vendéspace.

HÉLÈNE SÉGARA
La chanteuse internationale vous 
fera découvrir son nouvel album : 
Karma. Né après plus de deux an-
nées d’écriture, il signe un virage 
important dans la carrière de l’ar-
tiste. Elle y aborde l’amour d’une 
manière différente pour faire bou-
ger les lignes.

Les meilleurs VTT trialistes se donnent 
rendez-vous au Vendéspace. 150 athlètes 
s’affronteront sur des parcours d’obstacles 
qu’il faudra franchir en un minimum de 
temps. Le soir, un grand show sera organisé 
permettant de mettre en avant les champions 
de la discipline. Un rendez-vous qui s’annonce 
spectaculaire.

VTT TRIAL
Finale de  
la coupe  
de France
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Danse, concerts, événements sportifs, 
le Département vous propose un large choix  
de spectacles pour la rentrée du Vendéspace.

Qui succédera aux frères Ymer, triples vain-
queurs de l’Open de Vendée ?
Avec plus de 20 000 spectateurs à chaque édition 
et la présence de nombreux joueurs du Top 100 
mondial, le Challenger vendéen est devenu l’une 
des références du circuit ATP. « Les amateurs de 
tennis de haut niveau pourront apprécier dans ce 
cadre exceptionnel le talent des meilleurs joueurs 
du Circuit International », se réjouit Patrick Miot, 
président du comité d’organisation. Rendez-
vous au Vendéspace pour repérer la nouvelle 
pépite du tennis comme le finaliste de la 
dernière édition Jannick Sinner, aujourd’hui 
numéro 15 mondial.

OPEN DE VENDÉE
le tournoi révélateur de talents

SPECTACLES // LA RENTRÉE DU VENDÉSPACE

14 SEPTEMBRE

23 OCTOBRE
13 NOVEMBRE

7 NOVEMBRE
DU 4 AU 10 OCTOBRE

20-21 NOVEMBRE

 Un spectacle de danse original    Un spectacle de danse original   
 et inédit en hommage au   et inédit en hommage au  

 Vendée Globe :  Vendée Globe : ZéphyrZéphyr.   .   

Les Les 
Ballets Ballets 

Jazz Jazz 
de de 

Montréal.Montréal.

LE PROGRAMME Ouverture de la billetterie le 9 septembre

http://vendespace.vendee.fr

