
vendee.fr

N° 278 - OCTOBRE 2021

ÎLE DE NOIRMOUTIER P.12

LE PONT FÊTE SES 50 ANS

VENDÉE-ARCTIQUE – LES SABLES-D’OLONNE

Course en vue !
Le 12 juin 2022, les skippers partiront 
des Sables-d’Olonne en direction du 
Cercle polaire Arctique avant de revenir 
en Vendée. En parallèle, près du ponton 
du Vendée Globe, un village et des ani-
mations rythmeront les deux semaines 
de course.
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AGRICULTURE

Premier houblon
vendéen récolté
Poppin’s hops, la première hou-
blonnière vendéenne et bio, 
vient de terminer sa récolte.
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VIE ÉTUDIANTE

Un centre de santé
Sur le campus de la Courtaisière, 
l’université de Nantes ouvre un 
centre de santé pour faciliter l’ac-
cès aux soins à tous les étudiants 
en post-bac autour de l’aggloméra-
tion de La Roche-sur-Yon, soit près  
de 6 000 jeunes concernés.
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VENDÉE ÉNERGIE TOUR

Choisir la mobilité 
décarbonée
Le 8e Vendée énergie tour met en avant 
le mix énergétique électrique, BioGNV et 
hydrogène pour véhicules. Le Vendéspace 
s’est transformé pour l’occasion en parc 
automobile bas carbone en exposant tout 
un choix de véhicules propres. 
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ARTISANAT // LE MADE IN VENDÉE RECONNU AU MADE IN FRANCE

LES MEUBLES 100 % VENDÉENS
En se réinventant, les Meubles Auger 
se sont reconstruits autour d’un 
savoir-faire local.
Faire face à la crise, se relever et se ré-
inventer ! Il y a dix ans, Franck Auger a 
repris avec son épouse l’affaire fami-
liale arrivée à bout de souffle. « Mon 
papa a fondé les Meubles Auger en 
1973. L’entreprise a rapidement gros-
si puis il s’est mis à faire des meubles 
en série. Il faisait jusqu’à 400 salles à 
manger par semaine, retrace le fils. Il 
y a eu une grosse crise à partir de 2005 
et l’entreprise a fermé en 2010 ».

Un magasin d’usine

Franck et Amélie Auger ont donc dé-
cidé de reprendre le flambeau dès 
2011 « avec une structure beaucoup 
plus petite, beaucoup plus familiale 
et artisanale ». Fini la production en 
grosse quantité, place à des produits 
haut de gamme, contemporains, 
sur-mesure et vendus en direct de-
puis trois ans. « C’est un choix de 
stratégie et on a mis en place la vente 
directe avec notre magasin d’usine. On 
crée des nouvelles collections de A à Z 

tous les ans et on les expose dans notre 
showroom de 800 m² ici à Sèvremont. 
Mais on a tout de même gardé notre 
cinquantaine de revendeurs en France 
qui nous suivent depuis longtemps ». 
Ouvert toute l’année, le magasin a 
été entièrement remis à neuf pour 
la rentrée afin d’être prêt pour la 
prochaine vente évènement du 6 au 
10 octobre.

« Les meubles sont conçus 
avec des pieux de Venise 
recyclés tous les dix ans »

De l’autre côté du mur, cinq menui-
siers s’affairent dans l’atelier pour 
fabriquer les meubles Very-Tables. 
Du haut de gamme conçu à 100 % en 
Vendée. « Pendant des années nous 
sommes allés chercher des meubles à 
l’autre bout de la terre. Il n’y a pas be-
soin d’aller loin. Notre fournisseur en 
céramique vient des Herbiers, toutes 
les pièces en métal sont fabriquées 
de l’autre côté de la rue à 20 mètres ». 

De la production en circuit court qui 
plaît de plus en plus au client comme 
l’histoire que raconte cette collec-
tion : « Les meubles sont conçus avec 
des pieux de Venise recyclés tous les 
dix ans. Ce bois a été toutes ces années 
dans l’eau donc il est devenu imputres-
cible, rien ne le pénètre. C’est de plus 
en plus à la mode et nous avons pour 
l’instant l’exclusivité pour la France ». 
Un savoir-faire récompensé puisque 
l’entreprise a été sélectionnée pour 
exposer au salon du Made in France.

LE MADE IN FRANCE
Du 11 au 14 novembre, les 
Meubles Auger vont bénéficier 
d’un coup de projecteur lors du 
salon du Made in France, Porte 
de Versailles à Paris. « Nous 
avons été sélectionnés par les 
organisateurs parce que la col
lection est atypique, elle a une 
histoire. Ils nous ont demandé de 
présenter quelque chose 100 % 
fabriqué chez nous, explique 
Franck Auger. Pour nous, être au 
Made in France c’est énorme ».

ÉDUCATION // LE PASSEPORT VENDÉE CIVISME ÉDITION 2021-2022

RENDEZ-VOUS CITOYENS POUR LES 11-13 ANS
Fort du succès de la 1re édi-
tion avec 150 participants, le 
Département de la Vendée renou-
velle ses rencontres citoyennes 
du « Passeport Vendée civisme ». 
Cinq rendez-vous sont proposés 
aux collégiens de décembre 2021 
à juin 2022, en dehors du temps 
scolaire. Au programme : les se-
cours terrestres et maritimes, 
l’envers du décor d’un site culturel 
départemental, la visite de deux 
monuments nationaux à Paris, la 

protection de l’environnement et 
l’inclusion du handicap dans le 
sport. Inscriptions avant le 31 oc-
tobre 2021 sur :

edap.vendee.fr

En bref

Du sur-mesure
pour vos lunettes
« Vous êtes unique, vos lunettes 
aussi », c’est ainsi qu’Emma-
nuelle  Fouquet définit son 
entreprise Les lunettes par 
Emmanuelle. Installée dans son 
atelier à Luçon, elle conçoit à 
la main des montures uniques 
selon l’envie des formes et des 
couleurs. Le plus : Emmanuelle 
utilise une matière première re-
cyclable, l’acétate de cellulose.

06 75 61 33 77

Nouveau directeur 
au Département
Le 1er septembre, le Département 
de la Vendée a accueilli 
Bertrand Sert, son nouveau 
Directeur général des services 
(DGS). Il succède à Ghislain de 
Chateauvieux, DGS du Conseil 
départemental pendant 3 ans. 
Auparavant, Bertrand Sert a 
notamment été DGS de la ville de 
Meaux (Seine-et-Marne) et de la 
Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux aux côtés de Jean-
François Copé.

meublesfranckauger.fr

Bois-paille locaux 
pour le futur lycée

Le futur lycée d’Aizenay s’inscrit 
dans une démarche exigeante de 
performance environnementale. 
Il intègre ainsi des matériaux 
biosourcés et en circuit court. 
Les entreprises vendéennes LCA, 
Piveteau Bois, Biofib isolation ou 
encore Hoffmann Green Cement 
Technologies, participent à sa 
construction. L’isolation ther-
mique est assurée pour l’essentiel 
par 18 000 bottes de paille locale. 
Le lycée doit accueillir 630 élèves 
à la rentrée de septembre 2022.

Passeport
Vendée civisme

http://edap.vendee.fr
http://meublesfranckauger.fr
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Mobilier, électroménager, vais-
selle, décoration, outillage, pué-
riculture, livres, vêtements, jardi-
nage… La Recyclerie Cœur Vendée 
a tout d’une caverne d’Ali Baba du 
réemploi ! Ouverte depuis le 31 juil-
let boulevard de l’Industrie à La 
Roche-sur-Yon, elle offre une se-
conde vie aux objets du quotidien. 
Elle permet ainsi de poursuivre 
l’ambition de réduction des déchets 
à la source menée par l’Aggloméra-
tion  et de favoriser l’insertion par 
l’emploi. Vingt-et-une personnes 
sont employées par la structure.

Collecter, rénover, vendre

Gestionnaire de La Recyclerie, l’as-
sociation Les Chantiers du réemploi 
collecte des objets réutilisables, 
en bon état ou nécessitant peu de 

réparations. Ils proviennent de 
cinq déchèteries ou de dons de par-
ticuliers. Les objets sont ensuite 
nettoyés et révisés avant d’être 
mis en vente à prix abordable dans 
l’espace boutique. La Recyclerie 
Cœur Vendée accueille également 
l’association Envie ERG 85 qui col-
lecte et rénove des équipements 
électriques et électroniques.

Objectif : 500 tonnes d’objets par an

La Recyclerie cœur Vendée prend 
la suite de l’Ecocyclerie yonnaise 
dont les bâtiments étaient devenus 
trop vétustes. D’une surface totale 
de 1 700 m² dont 550 m² de boutique, 
elle ambitionne de détourner près 
de 500 tonnes d’objets par an.

ecocyclerieyonnaise.fr

ÉDUCATION // LES COLLÈGES FONT LEUR RENTRÉE

UNE NOUVELLE ANNÉE !
Les 35 collèges publics de Vendée ont accueilli 
leurs élèves le 2 septembre. Le Département a 
la gestion de leurs locaux et de tous les agents 
hors personnel éducatif.

À sa première rentrée en 2015, le À sa première rentrée en 2015, le 
collège avait accueilli 220 élèves. collège avait accueilli 220 élèves. 
Cette année, ils sont 530.Cette année, ils sont 530.

Un nouveau restaurant scolaire va améliorer Un nouveau restaurant scolaire va améliorer 
le cadre de travail des élèves et des équipes le cadre de travail des élèves et des équipes 
éducatives dès septembre 2022.éducatives dès septembre 2022.

Soixante-six élèves de 6Soixante-six élèves de 6ee ont été accueillis  ont été accueillis 
cette rentrée et environ 270 au total.cette rentrée et environ 270 au total.

Le nouvel établissement a été inauguré Le nouvel établissement a été inauguré 
le 6 septembre ! Son nom rend hommage le 6 septembre ! Son nom rend hommage 
à la Challandaise, pionnière de l’aviation.à la Challandaise, pionnière de l’aviation.

Tout neufs, le restaurant scolaire Tout neufs, le restaurant scolaire 
et le bâtiment Segpa sont en et le bâtiment Segpa sont en 

service.service.
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Collège Georges Clemenceau
ESSARTS-EN-BOCAGE

Collège Golfe des Pictons
L’ÎLE-D’ELLE

Collège Jacqueline Auriol
CHALLANS

Collège Jean Monnet
LES SABLES-D’OLONNE

Collège Nicolas Haxo
LA ROCHE-SUR-YON

RECYCLERIE CŒUR VENDÉE
Une seconde vie pour les objets du quotidien

2,8 M€ de budget dont 300 000 € 
financés par le Département de la Vendée

http://ecocyclerieyonnaise.fr
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INNOVATION // TROUVER LA SOLUTION ÉCORESPONSABLE

LES JEANS SE METTENT AU VERT
À Beauvoir-sur-Mer, les repreneurs de l’entreprise Bleu Océane 
ont investi pour prendre un virage plus écoresponsable.

En décembre 2020, Rodolphe Bled 
et Emmanuel Vassort ont rache-
té l’entreprise Bleu Océane à 

Beauvoir-sur-Mer. Ici, on produit de A 
à Z des vêtements en Denim pour les 
plus grandes marques de luxe. Pour 
répondre aux exigences de celles-
ci, l’entreprise possède une laverie 
pour délaver le tissu et apporter dif-
férentes nuances. Cependant, cela 
demandait jusqu’ici l’utilisation de 
produits chimiques, « c’est-à-dire de 
l’eau de javel, du permanganate, pour 
délaver l’indigo des toiles de jeans ». 
« Mon envie était d’aller sur des trai-
tements beaucoup plus écologiques, 
plus responsables, explique Rodolphe 
Bled, président de Bleu Océane. Dès 
notre arrivée nous avons engagé cette 
démarche avec des machines de trai-
tement à l’ozone ».

De 70 litres d’eau à un verre d’eau

Un investissement de plus de 300 000 € 
qui donne la possibilité à l’entreprise 
de réduire drastiquement ses rejets. 
« Cela nous permet de traiter un pan-

talon de la même manière qu’un lavage 
traditionnel pour un rendu identique et 
sans utiliser d’eau. Pour délaver un jean, 
on utilise 70 litres d’eau avec la méthode 
traditionnelle. Pour le même délavage, 
sur la même qualité de tissu, à l’ozone 
on utilise un verre d’eau ! Le rapport 
est énorme et les rejets s’en ressentent 
puisque dans ce verre d’eau on ne re-
trouve aucun produit chimique ».

Inverser la tendance en 2022

Les nouvelles machines tout juste 
mises en place, la transition entre 
les deux méthodes doit maintenant 
s’opérer. « Il y a un virage à prendre 
et nous devons le négocier en un an, 
souhaite Rodolphe Bled. Aujourd’hui 
nous sommes à 90 % en traditionnel. 
L’année prochaine à la même époque, 
j’espère bien que l’on aura inversé la 
tendance ». L’espoir est là puisque le 
délavage à l’ozone intéresse de nou-
veaux clients pour traiter des tissus 
plus sensibles que le jean.

 le chiffre

300 000 €
d’investissement pour 
un traitement responsable.

AUX MERVEILLES DE NOËLIA
l’empreinte d’un souvenir

À Soullans, l’atelier Aux Merveilles 
de Noëlia est tenu depuis trois 
ans par Valérie Lesage et sa fille 
Aimeline. À l’intérieur, elles réa-
lisent des moulages 3D qu’elles 
transforment en œuvres artisa-
nales uniques. « L’idée est venue de 
ma sœur, explique Aimeline Lesage. 
Elle voulait garder un souvenir de sa 
fille Noëlia encore en bas âge en réa
li sant des empreintes de ses mains 

et de ses pieds avant qu’elle gran
disse ». Le moulage est réalisé en 
plongeant une partie du corps dans 
un produit hypoallergénique à base 
d’algues : « Il ne faut pas bouger pen
dant 3 à 5 minutes pour obtenir tous 
les détails, c’est vraiment l’intérêt ». 
Un moyen original pour immortali-
ser un moment de vie.

auxmerveillesdenoelia.fr

ENVIRONNEMENT // DES RECYCLEURS FOUS À LA VERRIE

INGÉNIEUX ET BONS POUR LA PLANÈTE
Dans l’Atelier des recycleurs fous 
à Chanverrie, les idées fusent ! 
La microentreprise, créée par 
Landry Routhiau après un tour 
d’Europe du recyclage, fabrique 
des machines pour recycler le 
plastique, le tout sans brevetage. 
« Nous partageons nos évolutions 
et rendons disponibles rapidement 
nos technologies au plus grand 
nombre afin de freiner, voire stop
per, la pollution plastique », ex-
plique l’entrepreneur. Différents 
types de machines (broyeurs, ex-
trudeuses, injecteuses et presses 
à plaques) sont en vente pour les 
particuliers, entreprises et orga-
nisations non gouvernementales.

Du broyage au produit fini

Les recycleurs fous créent aussi 
des objets à partir des plastiques 
recyclés : « Nous nous centrons 
sur des produits durables et utiles : 
mobilier, aménagement intérieur 
et objets d’art ». Par exemple, 
l’équipe a récemment fabriqué 
un mur de brique pour aménager 
l’espace bureau d’un local, à par-
tir de 52 kg de plastiques recyclés. 

Autre transformation, celle des 
masques à usage unique contre 
la Covid-19, composés eux aus-
si de plastique, en boîtes de ran-
gement, mousquetons et liteaux 
de construction.

atelierdesrecycleursfous.fr

bleu-oceane.com

Valérie et Aimeline ont participé  Valérie et Aimeline ont participé  
à la réalisation du à la réalisation du Guide des créateurs, Guide des créateurs, 
artisans et producteurs de Vendée.artisans et producteurs de Vendée.

http://auxmerveillesdenoelia.fr
https://www.atelierdesrecycleursfous.fr/
http://bleu-oceane.com
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LA BROUETTE, LE DRIVE QUI FACILITE
les courses écoresponsables

Depuis le 1er septembre, la Brouette 
accompagne ses clients vers une 
consommation locale et respec-
tueuse de l’environnement. Ce 
drive écoresponsable, situé à 
Mouilleron-le-Captif, a été créé par 
Clément Pelouard : « J’ai découvert 
ce concept à Toulouse et j’ai trouvé 
l’idée top, j’ai donc voulu l’importer 
ici en Vendée ».
L’objectif ? Offrir une alternative 
écologique et pratique. Pour y par-
venir, la Brouette s’est fixé trois 
défis : réduire les déchets ména-
gers grâce à des contenants réu-
tilisables, proposer des produits 
issus de l’a gri cul ture saine et du-
rable et valoriser le savoir-faire 
local. « Nous avons de l’huile d’o live 
de Chantonnay, des mogettes des 
Jardins d’hiver, des bières brassées 
à La Ferrière ou encore du vin natu

rel d’Aizenay », énumère Clément 
Pelouard.

Des perspectives d’évolution

Avec environ 450 références, ce 
drive propose un large choix de 
produits. « L’objectif serait d’avoir 
600 références d’ici Noël. Nous aime

rions que nos clients puissent faire 
95 % de leurs achats chez nous ».
Un nouveau point de retrait a 
déjà ouvert le 23 septembre à La 
Ferrière, et la Brouette ne compte 
pas s’arrêter là. « Nous voulons aus
si nous implanter dans le sud de La 
RochesurYon afin de nous rappro
cher d’un maximum de personnes ».

labrouettedrive.fr

AGRICULTURE // POPPIN’S HOPS CULTIVE L’ATYPIQUE

LE PREMIER HOUBLON VENDÉEN RÉCOLTÉ
À La Boissière-de-Montaigu, Marie Migné
a récolté ses premiers cônes de houblon bio.

A rrivé dans l’exploitation ce ma-
tin de septembre, ce ne sont 
pas les lianes que l’on per-

çoit en premier mais l’odeur forte 
et caractéristique du houblon. Dans 
le hangar situé à La Boissière-de-
Montaigu, ils sont cinq à aider Marie 
Migné pour sa dernière journée de 
récolte. Dans une grande machine 
rouge, une cueilleuse-trieuse, sont 
accrochées les lianes fraîchement 
extraites du champ. « D’une hau-
teur de 6 mètres, je les coupe grâce à 
une arracheuse de lianes, explique la 
trentenaire. On les transporte ensuite 
dans le hangar et la cueilleuse-trieuse 
peigne les lianes pour décrocher les 
cônes ». Vendu frais, en fleurs sé-
chées ou encore en pelé sous vide, le 

houblon bio de Poppin’s hops parfu-
mera bientôt ses premières bières en 
Vendée et alentours.
« Il existe 250 variétés. J’en cultive six 
sur 1 hectare, explique Marie qui a 
créé son exploitation en janvier 2020. 
Elles ont toutes des goûts différents et 
les brasseurs sont attentifs aux acides 
alpha qu’elles contiennent ». L’arôme 
et l’amertume de la bière, ce sont eux !

Une culture peu commune

« Pour une première, je suis contente 
de ma récolte ! », s’enthousiasme 
Marie qui cherchait à produire une 
culture atypique. « Je ne suis pas is-
sue  du milieu agricole. Il y a quelques 
années je me suis lancée dans une re-

conversion ». De recherches en trou-
vailles , Marie s’est passionnée pour 
le houblon. « C’est une jolie plante. 
J’aime la bière et les brasseurs artisa-
naux fleurissent », souligne celle qui a 
perçu la demande.

Une culture très technique

Après une formation de six mois en 
Alsace et beaucoup de démarches, 
elle plante ses premières lianes en 
avril 2020 et devient pionnière de la 
production de houblon en Vendée. 
La haute technicité de la culture et 
le matériel spécifique nécessaire ne 
freinent pas la motivation de Marie qui 
prévoit la plantation de 2,5 hectares 
supplémentaires l’année prochaine.

Coupées au champ, les lianes de 6 m Coupées au champ, les lianes de 6 m 
passent dans la cueilleuse-trieuse.passent dans la cueilleuse-trieuse.

Les cônes de houblon Les cônes de houblon 
sont décrochés des lianes.sont décrochés des lianes.

Une partie de la récolte Une partie de la récolte 
passe en séchoir.passe en séchoir.

En bref
Le terroir local
à l’honneur
Du 9 au 17 octobre, 29 chefs vendéens se 
mobilisent dans le cadre de la douzième 
édition de l’opération Vendée terre de 
qualité. Une semaine pour découvrir la 
richesse du terroir vendéen à travers 
des plats concoctés uniquement à partir 
de produits locaux. Cailles Label rouge 
de Challans, bières brassées à Luçon ou 
encore huîtres de Vendée sont au menu. 
Une partie des fonds récoltés sera rever-
sée à l’association Rêves qui réalise les 
rêves d’enfants malades.

cooking-university.com

poppins-hops.fr

http://labrouettedrive.fr
https://cooking-university.com/event/vendee-terre-de-qualite
http://poppins-hops.fr
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TRANSPORT // LE MIX ÉNERGÉTIQUE ÉLECTRIQUE, BIOGNV ET HYDROGÈNE MIS À L’HONNEUR

TOUR D’HORIZON DES VÉHICULES DÉCARBONÉS
À l’occasion du Vendée énergie tour, 
le parvis du Vendéspace est devenu un 
véritable parc de véhicules bas carbone.

Du 16 septembre au 7 octobre, le 
Département de la Vendée aux 
côtés du SyDEV a lancé la 8e édi-

tion du Vendée énergie tour. Référence 
en matière de développement durable, 
cet événement est désormais un in-
contournable des manifestations en 
faveur de la préservation de l’environ-
nement sur le territoire. Il sensibilise 
et informe collectivités, entreprises 
et grand public sur les transports bas 
carbone. S’il a débuté sous l’appella-
tion Vendée électrique tour, il a rapi-
dement évolué dès 2016, vers l’appel-
lation Vendée énergie tour marquant 
ainsi l’arrivée des nouvelles énergies 
décarbonées, bioGNV et hydrogène 
vert.
L’édition 2021 est donc naturellement 
marquée par la mise en avant du mix 

énergétique électrique, BioGNV et 
hydrogène pour véhicules. Ces trois 
énergies sont produites et distribuées 
localement et en circuit court.

Diversité de marques et de modèles

Après une année sans rallye sur les 
routes vendéennes, cette animation a 
fait son retour en 2021 avec la partici-
pation de près de 50 équipages. Ils ont 
pu approfondir leurs connaissances 
sur la mobilité bas carbone au travers 
de véhicules désormais nombreux et 
parfois étonnants.
La flotte était variée et fournie avec 
14 marques présentées : 2 motos 
électriques, 42 véhicules électriques, 
4 alimentés au GNV dont un rétrofit 
(conversion d’une voiture à moteur 

thermique, essence ou diesel, en élec-
trique) et une grande nouveauté, 1 vé-
hicule hydrogène.
Tous ces modèles ont été exposés le 
temps d’un après-midi au Vendéspace 
grâce aux nombreux concessionnaires 
qui ont participé à ce rassemblement 
et sont venus compléter la flotte avec 
17 marques. Évolution oblige, elles 
proposent aujourd’hui toutes des vé-
hicules bas carbone. Les concession-
naires estiment d’ailleurs que d’ici 
2030, entre 60 à 70 % des véhicules 
seront électriques.

Facilité de recharge et d’alimentation

Si l’offre est diversifiée, les possibilités 
de recharge rapide pour les véhicules 
électriques et l’approvisionnement 
en énergies locales sont maintenant 

possibles. Se doter d’un véhicule élec-
trique, c’est aussi changer de compor-
tement au quotidien et optimiser son 
temps. La recharge du véhicule se fait 
d’abord à la maison, durant la nuit : 
plus de passage obligé à la station.
Au-delà de l’autonomie du véhicule, les 
stations de grande puissance seront 
là, demain, pour aider les usagers à 
recharger rapidement leurs véhicules 
(autonomie de 100 km chargée en 7 à 
8 minutes). Réparties sur le territoire, 
elles permettront aussi d’assurer des 
déplacements longue distance.
La première station multi-énergies en 
Vendée sera opérationnelle prochai-
nement et viendra compléter les 101 
bornes de recharge électrique et les  
4 stations BioGNV déjà en service. 

vendee-energie-tour.com

DONNEZ VOTRE AVIS : QUEL AVENIR
pour le tourisme en Vendée ?

Cette année, le Département 
de la Vendée, associé à Vendée 
Tourisme, se lance dans l’élabo-
ration d’un Schéma départemen-
tal de développement touristique 
pour 2022-2026. Cette nouvelle 
stratégie permettra de développer 
et d’améliorer le tourisme sur l’en-

semble du territoire de la Vendée.
Pour l’élaborer, le Département 
a besoin de vous ! Partagez votre 
vision de la situation touristique 
vendéenne et vos réflexions sur le 
territoire en répondant au ques-
tionnaire en ligne. Il est à retrouver 
en suivant le lien ci-dessous.

vendee.fr/Territoire-et-environnement/Tourisme

FESTIVAL // RENDEZ-VOUS AVEC LES ARTS

PREMIER VENDÉE ART SHOW
Arts visuels, sculpture, littérature, 
arts de la scène et arts médiatiques 
réunis dans un même festival ! Du 
vendredi 22 au dimanche 24 oc-
tobre, le Vendée art show réunit 95 
artistes au centre de congrès Les 
Atlantes, aux Sables-d’Olonne. De 
10 h à 19 h, découvrez gra tui tement 
les artistes et leurs œuvres. Pour 
cette première, l’association or-

ganisatrice Rev’ArtUnis propose 
de nombreuses animations, une 
tombola, un atelier enfant gratuit 
et des mini-conférences. Des prix 
sont aussi décernés comme celui 
de la Ville des Sables-d’Olonne, le 
prix de la Vendée ou encore le prix 
Coup de cœur du public.

vendee-art-show.fr

Le bus hydrogène 100 % vert  Le bus hydrogène 100 % vert  
et local de La Roche-sur-Yon agglomération. et local de La Roche-sur-Yon agglomération. 

http://vendee-energie-tour.com
https://www.vendee.fr/Territoire-et-environnement/Tourisme
http://vendee-art-show.fr
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7 À DÉCOUVRIR
VOILE // VENDÉE-ARCTIQUE – LES SABLES-D’OLONNE

RENDEZ-VOUS LE 12 JUIN 2022 !

Après son succès en 2020, la Vendée-Arctique – Les Sables-
d’Olonne est de retour avec un nouveau format de course.
En juillet 2020, quelques mois seu-
lement avant le départ du Vendée 
Globe, la Vendée-Arctique – Les 
Sables-d’Olonne avait offert une 
compétition haletante avec une vic-
toire de Jérémie Beyou. « La Vendée-
Arctique – Les Sables-d’Olonne 2020 
a contribué à la réussite du Vendée 
Globe, indique Alain Leboeuf, pré-
sident du Conseil départemen-
tal de la Vendée et de la Saem 
Vendée. L’édition 2022 pourrait être 

la première étape qualificative pour le 
Vendée Globe 2024 ».

Un événement festif

La course sera exigeante pour les 
skippers (lire encadré), « un mini 
Vendée Globe en quinze jours ! », se 
réjouit Yannick Moreau, maire des 
Sables-d’Olonne. Pour le public, 
il s’agira d’un grand rendez-vous 
festif ! En effet, un village d’ani-
mations sera installé sur l’espla-
nade du Vendée Globe pendant 
deux semaines, jusqu’aux arrivées. 

Vendredi 10 juin, le public pourra 
profiter d’une parade des skippers 
du Vendée Globe 2020.

La Vendée, terre de nautisme

Thomas Ruyant, Isabelle Joschke ou 
encore Kevin Escoffier ont déjà noté 
la date dans leur agenda, de quoi 
promettre une belle compétition. 
« Cette course s’inscrit dans la volon-
té du Département de positionner la 
Vendée comme un acteur incontour-
nable du nautisme et des courses au 
large », explique Alain Leboeuf.UN PARCOURS EN 

SOLITAIRE EXIGEANT 
Le 12 juin 2022, 25 à 30 skip-

pers s’élanceront du large des 
Sables-d’Olonne en direction 

du Cercle polaire Arctique. 
En solitaire et sans escale, 
ils contourneront l’Islande 

avant de revenir en Vendée et 
boucler 3 500 milles nautiques. 

« Pendant le Vendée Globe, les 
skippers vont le plus au Sud 

possible alors qu’à la Vendée
Arctique – Les Sablesd’Olonne, 

ils vont le plus au Nord », 
explique Antoine Mermod, pré-

sident de la classe Imoca.

LE TVEC 85 LABÉLISÉ
et modèle de développement durable

S’engager dans une transition éco-
logique et durable c’est possible, 
et c’est même devenu un devoir 
pour le club de football vendéen du 
TVEC 85 Les Sables-d’Olonne. Le 
club amateur est devenu en mars 
dernier le premier club de foot-
ball français à obtenir le label Fair 
play for planet. « Il y a deux ans et 
demi on s’est dit qu’il fallait trans
former notre association comme 
les entreprises pour pouvoir abor
der les enjeux sociétaux, sociaux 
et environnementaux », témoigne 
Jean-Christophe Meignant, pré-
sident. Avec la création d’un Club 

partenaires en charge du déve-
loppement de la démarche RSE, le 
TVEC 85 a réalisé un audit de plus 
de 300 questions pour obtenir le 
premier grade du label FPFP.

Un investissement fort

Concrètement, cela se justifie avec 
« une évolution du capital voté en 
assemblée générale tout en prenant 
des engagements forts sur lesquels 
nous investirons tous les ans et que 
l’on inscrira dans nos statuts ».

tvec85.fr / fairplayforplanet.org

En bref

Un duo lauréat
du Prix Ouest

Le Prix Ouest 2021 du Printemps 
du live de Montaigu est décerné 
à Ludovic Manchette et Christian 
Niemiec pour leur ouvrage Alabama 
1963. « Un roman captivant », in-
dique Yves Viollier, écrivain et pré-
sident du jury. Il s’agit du premier 
livre pour ce duo de traducteurs qui 
s’est transformé récemment en duo 
d’écrivains. Pour ce prix, cinq autres 
finalistes étaient en compétition.

Une application 
très sportive
Du sport en direct, partout et pour 
tous ! À La Roche-sur-Yon, Laurent 
et Timothé ont créé Zelive, une ap-
plication dédiée aux clubs et pas-
sionnés de sports amateurs. Cette 
dernière permet de proposer des 
vidéos et des matches en direct 
aux supporters. La Roche Vendée 
football, le Hockey glace yonnais, 
la Roche Vendée basket club et La 
Roche-sur-Yon Vendée handball 
ont déjà rejoint le projet.

zelive.tv

http://tvec85.fr
http://fairplayforplanet.org
https://zelive.tv/
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ŒUVRER POUR PROTÉGER LE LITTORAL VENDÉEN
Dotée d’une façade Atlantique étendue, la Vendée agit contre le risque submersion.  
Objectif : préserver les populations et les biens littoraux. Avec le soutien du Département, 
de vastes travaux de renforcement de digues et d’ouvrages hydrauliques sont en cours.

Le 28 février 2010, la tem-
pête Xynthia dévastait le litto-
ral A tlan tique et les côtes de 

Vendée. Depuis, pour protéger les 
habitants et les biens, divers dispo-
sitifs pour lutter contre les submer-
sions et les risques de submersion 
marine ont été déployés. Parmi eux, 
les Programmes d’actions de pré-
vention des inondations (Papi).
Bien qu’elle ne relève pas de sa com-
pétence, la protection des popula-
tions littorales constitue une priorité 
du Département de la Vendée. Dès 
les premiers jours qui ont suivi la 

catastrophe, le Conseil départemen-
tal a apporté des aides technique et 
financière pour la réalisation d’amé-
nagements d’urgence. Onze ans plus 
tard, il soutient les travaux et études 
des Papi à hauteur de 15 %.
Au nombre de sept (voir carte ci-des-
sous), ces programmes couvrent le 
littoral vendéen et représentent un 
volume financier de presque 108 M€.

Gestion globale des risques

Sur le terrain, ce sont les communau-
tés de communes, ou les Syndicats 

mixtes auxquels elles ont délégué la 
compétence, qui mettent en œuvre 
ces programmes.
Les Papi viennent en complément 
d’autres dispositifs. Concrètement, 
ils organisent les opérations à mener 
sur un territoire : appréhension du 
risque, gestion de crise, réduction de 
la vulnérabilité des infrastructures, 
des personnes et des biens, études 
et travaux sur les digues et ouvrages 
hydrauliques. Aujourd’hui, un tiers 
des travaux sont achevés et la majo-
rité des opérations est engagée sur 
les Papi.

La Vendée possède une façade 
maritime remarquable. C’est une 
source de richesse et un atout 
dans bien des domaines. Revers 
de la médaille, notre territoire se 
trouve particulièrement exposé 
à la montée du niveau des 
océans, conséquence directe du 
réchauffement climatique. Le drame 
provoqué par la tempête Xynthia 
nous l’a rappelé cruellement.
Au lendemain de cette catastrophe, 
le Conseil départemental a fait 
le choix d’accompagner les 
collectivités locales concernées 
dans la mise en œuvre de leurs 
projets de défense contre la mer, 
notamment en aidant à financer 
la construction et l’entretien des 
digues. En dix ans, nous avons 
budgété près de 12 M€ pour la 
réalisation de ces travaux.
Aujourd’hui, nous accélérons 
le rythme. L’objectif ? Finir de 
renforcer les ouvrages existants, 
mais également perfectionner la 
connaissance des phénomènes 
de submersion, améliorer la 
surveillance des côtes, augmenter 
l’efficacité des dispositifs d’alerte 
des personnes concernées et faire 
grandir chez celles-ci la « culture 
du risque ».
Il est dangereux de négliger les 
avertissements de la nature. Pas 
plus qu’il ne faut jouer avec le feu, il 
ne faut jouer avec l’eau. La Vendée 
va devoir continuer de s’adapter à 
des contraintes environnementales 
croissantes. Surmonter ce défi 
considérable implique qu’aucune 
question ne soit taboue.

POINT DE VUE
Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

« La montée du niveau « La montée du niveau 
des eaux nous oblige des eaux nous oblige 
à nous adapter »à nous adapter »

Papi* Île de Noirmoutier
Porteur : Communauté de Communes 

 Île de Noirmoutier

Papi Baie de Bourgneuf
Porteur : Communauté de Communes  

Océan Marais de Monts

Papi Pays de Saint-Gilles
Porteur : Communauté de Communes  

Pays de Saint Gilles

Papi Marais du Payré
Porteur : Communauté de Communes 

Vendée Grand Littoral

Papi Bassin du Lay
Porteur : Syndicat Mixte Bassin du Lay

Papi du Marais des Olonnes
Porteur : Syndicat Mixte Marais des Olonnes

Papi de la Rivière Vendée
Porteur : Syndicat mixte Vendée Sèvre Autizes
• 256 habitations sur zone inondable.
•  60 % des digues impactées sur 13 km lors du passage de la 

tempête Xynthia en 2010. Les eaux sont remontées sur 7 km.
•  En un mois, l’essentiel des travaux de premières urgences 

était achevé.
•  Trois programmes de travaux en 2021 : digue du port  

de l’Épine, digue de Virecourt et portes à flots de la Pointe  
aux herbes.

Dernier ouvrage hydraulique rénové Dernier ouvrage hydraulique rénové 
par le Syndicat mixte Vendée Sèvre Autizes : par le Syndicat mixte Vendée Sèvre Autizes : 
l’écluse de la Pointe aux herbes, entre Triaize l’écluse de la Pointe aux herbes, entre Triaize 
et Champagné-Les-Marais.et Champagné-Les-Marais.

* Programme d’actions de prévention des inondations
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ŒUVRER POUR PROTÉGER LE LITTORAL VENDÉEN

Biodiversité recréée
Dans le port de l’Épine, à Puyravault, 9 ha ont 
été achetés. La terre nécessaire à la construc-
tion de la digue est prélevée et un bassin est 
ainsi créé. Des îlots sont formés pour favoriser 
la nidification. La biodiversité est ainsi favorisée 
au cœur du marais Poitevin.

Répondre aux besoins environnementaux
de la réserve de la Baie de l’Aiguillon

Toujours à Puyravault, les terres longeant la digue 
d’En bas (photo ci-dessus), illustrent bien les me-
sures compensatoires réalisées sur le territoire 
pour recréer un corridor écologique. « La zone 
d’emprunt de la terre pour la construction de la 
digue est clairement visible, montre Fabrice Enon, 
directeur du SMVSA. En dix ans, la vase est venue 
combler de moitié le bassin creusé. Pour que les 
îlots de nidifications ne disparaissent pas, la vase 
sera curée tous les 20 ans et les sédiments seront 
utilisés pour d’autres projets ». Plus loin, des mares 
d’eau douce et saumâtres ou encore des tamaris, 
petits arbustes, créent des zones favorables aux 
amphibiens et aux hiboux des marais.

Ouvrages 
hydrauliques
Dans le territoire couvert par le Papi de la Rivière 
Vendée, tous les ouvrages hydrauliques sont 
aujourd’hui rénovés. Dernier en date, achevé en 
mars 2021 : les portes à flots de la Pointe aux 
herbes, à Triaize. « Construit au xixe siècle, c’est 
un ouvrage majeur et stratégique pour la gestion 
hydraulique », souligne Arnaud Charpentier, pré-
sident du Syndicat mixte Vendée Sèvre Autizes 
(SMVSA) et conseiller départemental du canton 
de Luçon. Le concept est simple et existe depuis 
le Moyen Âge. À marée basse, l’eau de la ri-
vière, d’un niveau plus élevé que celui de la mer, 
pousse et ouvre les portes. En sens inverse, les 
portes se referment et l’eau salée ne rejoint pas 
le lit du canal de Luçon.

Deux niveaux de digues
« Les digues ne sont pas infaillibles », indique Arnaud 
Charpentier, président du SMVSA. Il faut donc un système à deux 
niveaux ». À Champagné-les-Marais, les digues secondaires 
du Virecourt et du Petit rocher sont refaites. Elles permettent 
d’absorber le risque de surverse. Autrement dit, l’eau, si elle 
franchit la première digue située en front de mer, sera conte-
nue par ces digues secondaires. « Grâce à ce système, 
en cas de surverse sur la première 
digue, seuls 20 à 30 cm d’eau 
inondent des zones identifiées et 
sur un temps court », explique le 
conseiller départemental.

2 à 3 km de digue par an 

« Dans le cadre du Papi de la 
Rivière Vendée nous refaisons 2 
à 3 km de digues par an jusqu’en 
2024 », indique l’équipe du 
SMVSA.
Mais le Syndicat tient à souli-
gner qu’une digue ne suffit pas 
« pour protéger un territoire. Il faut que leur mise en 
place soit couplée avec un système d’alerte performant, 
une gestion de la décrue anticipée et une typologie d’ha-
bitations compatibles avec le risque inondation (étage, 
rehaussement…) ». 

•  La mise en œuvre des actions des Programmes d’actions 
de prévention des inondations (Papi) ralentit-elle ?

Au contraire on constate que les porteurs de projet restent plei-
nement mobilisés et après avoir contourné les difficultés liées 
à la maîtrise du foncier, aux règles de conception des ouvrages, 
au contexte réglementaire complexe s’agissant d’ouvrages 
souvent implantés en zones sensibles pour l’environnement, 
de nombreux chantiers sont lancés et en 2021 ce sont plus de 
7 km de digues qui seront traités.

•  Le Département intervient-il sur les questions d’érosion 
côtière en dehors des Papi ?

Si les Papi sont principalement concentrés sur les digues et 
ouvrages, il est également nécessaire d’apporter un soin par-
ticulier aux systèmes dunaires notamment qui contribuent lar-
gement à protéger le littoral. Le Département apporte là en-
core sur la thématique de gestion du trait de côte un concours 
de 15 % aux intercommunalités pour les études conduites pour 
comprendre les phénomènes hydrosédimentaires et pour les 
travaux permettant de protéger les zones à enjeux. L’État et la 
Région participent également à ces opérations. Ainsi, l’Île d’Yeu 
pour lequel le dispositif Papi n’était pas adapté bénéficie tout 
de même d’un soutien financier pour ces opérations de défense 
contre la mer.

QUESTIONS À FLORENCE PINEAU2 Présidente de la Commission Ports, 
pêche et politiques maritimes

 en chiffres

276 km de côtes dont 103 km 
protégés par des digues

7  Programmes d’actions de prévention  
des inondations (Papi)

108 millions d’euros dédiés  
aux Papi

Papi de la Rivière Vendée
Porteur : Syndicat mixte Vendée Sèvre Autizes
• 256 habitations sur zone inondable.
•  60 % des digues impactées sur 13 km lors du passage de la 

tempête Xynthia en 2010. Les eaux sont remontées sur 7 km.
•  En un mois, l’essentiel des travaux de premières urgences 

était achevé.
•  Trois programmes de travaux en 2021 : digue du port  

de l’Épine, digue de Virecourt et portes à flots de la Pointe  
aux herbes.

* Programme d’actions de prévention des inondations
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UN CENTRE DE SANTÉ ÉTUDIANT
SANTÉ // FACILITER L’ACCÈS AUX SOINS DES ÉTUDIANTS VENDÉENS

 AU QUOTIDIEN

Le campus de l’université de Nantes à La Roche-sur-
Yon va bénéficier en mars 2022 d’un centre de santé 
accessible à tous les étudiants vendéens.

polelrsy.univ-nantes.fr

LUTTE CONTRE LE CANCER
Une nouvelle association en Vendée

Nouvellement créée, l’Associa-
tion vendéenne de lutte contre 
le cancer (AVLC) souhaite faire 
avancer la recherche et venir en 
aide aux 4 000 Vendéens touchés 
chaque année par cette ma-
ladie. « AVLC est une asso
ciation humaniste, au plus 
près des personnes et 
des territoires », indique 

Jean-Michel Matteï, président. 
Pour cela, trois antennes sont 
installées en Vendée : aux Sables-
d’Olonne, à Fontenay-le-Comte et 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

AVLC en actions

Au-delà des temps 
d’écoute organisés sur 
les trois sites, l’associa-
tion propose des activi-

tés aquatiques pour les 
malades et leurs proches 

ainsi que des ateliers de loi-
sirs créatifs. Les dates et lieux 
sont à retrouver sur le site web 
d’AVLC. En outre, des réflexions 
sont en cours pour lutter contre 
les cancers de l’enfant.

La médaille de la famille 
s’adresse aux foyers de 
quatre enfants et plus. 
Cette distinction est dé-
cernée aux parents afin 
de rendre hommage à 
leurs mérites et leur 
témoigner la reconnais-
sance de la Nation.

Une distinction qui a évolué

Créée en 1920, la médaille 
de la famille honorait les 
mères ayant élevé di-
gnement plusieurs en-
fants. Aujourd’hui elle est 
une marque de reconnais-
sance de la Nation à l’égard 
des mères et des pères de famille 
qui ont eu plusieurs enfants, les 
ont accompagnés jusqu’à l’âge 

adulte en leur assurant 
la stabilité et l’amour 
nécessaires à leur 
épanouissement, tout 
en leur transmettant 
les valeurs fondamen-
tales de la vie en so-
ciété. Depuis 2013, les 

personnes ayant ren-
du des services excep-

tionnels dans le domaine 
de la famille sont aussi 

honorées.
Le dossier de candida-
ture, disponible sur le 
site de l’Udaf, est à dé-

poser à la mairie du do-
micile du candidat par le 

candidat, ou un membre de 
sa famille, avant le 31 décembre.

avlc.fr udaf85.fr

DEMANDER LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE
FAMILLES NOMBREUSES // RECONNAISSANCE DE LA NATION

 le chiffre

6 000
étudiants environ 
pourront avoir accès 
au centre de santé 
sur le campus de la 
Courtaisière.

Trouver un médecin généraliste était 
devenu un long parcours du combat-
tant pour les étudiants de l’agglo-
mération de La Roche-sur-Yon. « On 
s’est rendu compte des difficultés pour 
orienter un étudiant du campus de la 
Courtaisière vers un généraliste parce 
qu’il y avait un problème de démogra-
phie médicale et une difficulté claire 
d’accès aux soins », amorce le doc-
teur Michel Blanche, directeur du 
service de santé de l’université de 
Nantes. C’est pourquoi, un projet de 
centre de santé annexe à celui de 
Nantes a démarré en 2018 pour pro-

poser ni plus ni moins la présence 
d’un cabinet médical à mi-temps sur 
le campus de La Roche-sur-Yon.

Une priorité pour les étudiants

« La santé est essentielle dans la 
réussite universitaire et pour le bien-
être de nos étudiants, rappelle Julie 
Morère, vice-présidente Vie de cam-
pus de l’université de Nantes. Nous 
sommes très à l’écoute et vigilants sur 
le fait de proposer un service de quali-
té sur l’ensemble des campus et par-
ticulièrement à La Roche-sur-Yon qui 

était une priorité pour nous. À ce jour, 
on ne peut effectuer sur le campus que 
des visites de prévention ».

« L’objectif est d’augmenter 
la présence médicale et élargir 

les horaires d’ouverture 
du centre »

En mars 2022, le centre de santé de 
100 m2 ouvrira ses portes avec trois 
bureaux médicaux et paramédicaux, 
une salle de soins et des salles d’at-
tente. « Ce centre de santé proposera 
essentiellement de la médecine gé-
nérale avec un généraliste capable de 
faire de la cardiologie, pneumologie, de 
l’infectiologie, de la gynécologie tout en 
continuant à faire de la prévention, ap-
puie Michel Blanche. Le principe est 
d’essayer de faire un mix dans l’objec-
tif d’augmenter la présence médicale 
et élargir les horaires d’ouverture du 
centre ». Concrètement, ce temps va 
doubler : « Le service santé présent  
aujourd’hui est déjà ouvert deux jours 
et demi par semaine pour faire de la 
prévention. Nous ouvrirons deux jours 
et demi supplémentaires pour réaliser 

des consultations sur rendez-vous ».
Le centre aura pour atout de ré-
pondre à tous les étudiants. « Nous 
pourrons prendre en charge non seu-
lement les étudiants de l’université 
de Nantes mais aussi ceux des écoles 
sous conventions ainsi que les étu-
diants en post-bac. Cela représente 
entre 5 500 et 6 000 étudiants ».

http://polelrsy.univ-nantes.fr
https://avlc.fr/
http://udaf85.fr
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HABITAT // UN PROGRAMME D’AIDE À LA CRÉATION DE LOGEMENTS

AIDER LES JEUNES À SE LOGER EN VENDÉE
Le Département a lancé en 2018 un programme d’aide à la 
création de logements pour les jeunes de moins de 30 ans.
En 2018, le Département de la 
Vendée a créé un programme d’aide 
avec l’objectif d’inciter à la création 
de logements locatifs pour per-
mettre aux jeunes, saisonniers, étu-
diants et apprentis de se loger dé-

cemment et à un coût modéré. Les 
bénéficiaires peuvent être aussi bien 
des collectivités, des associations 
ou des propriétaires privés comme 
Émilie Gauthier et son mari : « Nous 
avons acheté une longère et nous 

avions gardé une partie que l’on vou-
lait rénover. Le choix d’accueillir des 
étudiants s’est fait parce qu’il y a une 
pénurie de logements dans le secteur 
de Montaigu-Vendée ».

Respecter un cahier des charges

Grâce à ce programme d’aide, 
la famille Gauthier a reçu une 
subvention du Département de  
2 319,75 € et s’engage à louer son 
bien de 59 m2 pendant cinq ans à des 
étudiants et avec un loyer plafonné. 
« Nous louons ce logement de deux 
personnes 300 € par étudiant toutes 
charges comprises, précise Émilie 
Gauthier. Au-delà des cinq ans, nous 
continuerons sur cette formule car 
il y a vraiment une forte demande 
sur Montaigu. On reçoit énormément 
d’appels et si nous avions dix places ça 
marcherait quand même ».

29 logements créés

Depuis le lancement du programme, 
en deux ans, quatorze projets ont bé-
néficié du soutien du Département 
pour un montant total de subven-
tion de 51 451 €. Ces projets portés 
par des particuliers ont permis la 
création de 29 logements dans neuf 
communes vendéennes.

DE LA FAUTE-SUR-MER À L’ÎLE DE RÉ
Il réalise une Traversée du cœur à la nage

« Je suis très sportif mais pas na
geur ». Pourtant, le 4 septembre, 
Thomas Dabreteau a relié La Faute-
sur-Mer à L’île de Ré à la nage en 
4 h 10. Une performance de 12,2 km 
au profit de Mécénat chirurgie car-
diaque. La cause défendue résonne 
dans son histoire. Âgé de 14 jours, 
Thomas a été opéré à cœur ouvert 
en urgence. « Les cardiologues 
m’ont souvent dit que je ne ferai ja
mais de sport mais c’est justement ce 

qui m’intéresse, raconte le Fautais. 
Depuis que je peux, j’expérimente un 
maximum de disciplines et ne me fixe 
aucune limite ».

Pas un mais deux enfants sauvés

Le défi sportif personnel s’est donc 
naturellement transformé en le-
vée de fonds. « J’ai eu la chance 
d’être sauvé. Si je peux permettre à 
d’autres enfants d’être opéré et par 

la même occasion sensibiliser au 
don, cette traversée a plus de sens 
encore, explique-t-il avant de sou-
ligner que le projet n’aurait pas vu le 
jour sans l’aide de mes proches et de 
soutiens ».
Venue en France, accueil en famille, 
opération, retour et suivi, « pour 
sauver un enfant issu d’un pays dé
favorisé, il faut compter 12 000 €. 
J’espérais en sauver un, finalement 
nous avons levé plus de 24 000 € ! »

En bref

Des ordinateurs 
pour l’ASF85
Le Kiwanis club de La Roche-
sur-Yon a fait don de plusieurs 
ordinateurs à l’association 
Autistes sans frontières 85. Ce 
matériel numérique permet 
aux enfants en classe à partir 
du CE1 jusqu’à la terminale de 
suivre plus facilement l’ensei-
gnement. « Tenir un crayon est 
compliqué pour certains, avec 
un ordinateur cela est plus facile 
pour eux aussi bien au niveau 
sensoriel que concentration », 
explique Sandrine Jambert, 
présidente d’Autistes sans fron-
tières 85. Une générosité utile 
de la part du Kiwanis qui vient 
en aide aux enfants malades, 
handicapés ou en difficultés.

kiwanis.fr
autistessansfrontieres85.fr

Léon Aimé  
s’en est allé
Parti à 97 ans, Léon Aimé laissera 
le souvenir d’un serviteur de la 
Vendée. Personnalité reconnue, 
il a en effet marqué le territoire 
et son nom restera associé à 
Moutiers-les-Mauxfaits, commune 
où il exerçait le métier d’agri-
culteur et dont il a été conseiller 
municipal et maire. Outre son 
statut de Député de la Vendée, le 
Département a également bénéfi-
cié de ses compétences car il a été 
Conseiller général du canton de 
Moutiers-les-Mauxfaits entre 1981 
et 2001 et vice-président 
entre 1988 et 2000. « Homme dé
terminé et toujours à l’écoute de ses 
concitoyens, il a œuvré à l’attracti
vité de MoutierslesMauxfaits, no
tamment en accordant une attention 
toute particulière à l’éducation, 
d’où l’implantation de deux collèges 
dans la ville », salue Alain Leboeuf, 
Président du Département.

https://www.kiwanis.fr/club/la-roche-sur-yon/
https://www.autistessansfrontieres85.fr/


Le pont de Noirmoutier fait au-
jourd’hui l’objet de travaux d’un 
montant de 12,5 M€.

L’ouvrage fête cette année ses 50 ans 
mais l’idée de connecter l’île au 
continent remonte, elle, à plus d’un 
siècle ! Les Vendéens ont exprimé au 
début des années 1900 des idées de 
projets.

Tramway, téléphérique : une utopie

À l’époque, l’île était accessible seu-
lement deux fois par jour en em-
pruntant le passage du Gois ou il 

fallait traverser le goulet entre la 
Fosse et Fromentine à bord d’un pe-
tit bateau. Pour éviter tout risque de 
noyade, ces deux façons de faire la 
route contraignaient les insulaires à 
vivre au rythme des éléments, avec 
la marée du Gois, la météo, les in-
tempéries… Par ailleurs, la navette 
entre la Fosse et Fromentine rendait 
service mais ne suffisait pas.

Avant le pont, de nombreuses idées 
utopiques pour créer ce lien avec 
le continent ont été imaginées : un 
tramway à traction électrique, la 

fermeture de la baie de Bourgneuf 
par deux endiguements, une liai-
son par bac-charrier ou encore la 
construction d’un téléphérique ou 
d’un tunnel.

Le pont… un vieux projet

Si la création du pont a fini par l’em-
porter en 1968 grâce au docteur 
Hubert Poignant, alors maire de 
Noirmoutier-en-l’Île et conseiller 
général, cette idée était déjà envi-
sagée en 1905 et 1906. L’association 

les Amis de l’Île de Noirmoutier 
expliquent dans leur revue dédiée 
à l’histoire du pont « qu’une étude 
très sérieuse fut présentée, mais 
elle concluait à l’impossibilité de 
construire un pont au-dessus du gou-
let de Fromentine, par contre un pont 
au-dessus du Gois semblait possible. 
L’étude très sérieuse a duré quatorze 
ans mais n’a pas été retenue ».

Le 7 juillet 1971, les premiers véhi-
cules empruntent finalement le pont 
tant attendu !

12  LE FAIT DU MOIS
ANNIVERSAIRE // LE PONT DE NOIRMOUTIER FÊTE SES 50 ANS

LE PONT DE LA « LIBERTÉ »
Il y a 50 ans, le Département
de la Vendée inaugurait le pont reliant 
l’île de Noirmoutier au continent.

Le pont de Noirmoutier en chiffres
Dès son ouverture en juillet 1971, 
le pont de Noirmoutier a 
transformé profondément la 
vie des îliens. « C’était une 
satisfaction d’un point de vue 
sécurité », se souviennent les 
habitants de l’époque soulignant 
que pompiers et gendarmes 
pouvaient désormais aller et 
venir. Avec le pont la population 
n’avait alors plus à se poser la 
question de savoir comment aller 
à Challans. Il était compliqué 
pour les jeunes d’aller faire des 
études, contraints à la pension 

car ce n’était pas possible de 
revenir sur l’île.

Ouverture et développement

Le pont a aussi permis l’arrivée 
de nouvelles entreprises et de 
conforter les commerçants déjà 
présents. « Je ne serais pas resté 
dans l’île si nous n’avions pas eu de 
pont, peut-on lire d’un témoignage 
retranscrit par les Amis de l’île de 
Noirmoutier. Pour nous le pont fut 
notre salut, notre chiffre d’affaires a 
doublé grâce à sa construction ».

L’OUVERTURE DU PONT EN 1971
A BOULEVERSÉ LA VIE DES INSULAIRES

583 
mètres

de long

1 020 
tonnes

d’acier

8 800 
m3

de béton

33,5 
mètres

de haut
14,5 

mètres
de large

8 700 
véhicules

en moyenne par jour, 
traversent le pont



 AGENDA
 OCTOBRE-NOVEMBRE // LES LUCS-SUR-BOULOGNE01

VACANCES ANIMÉES À L’HISTORIAL
Festival Histoire(s) de BD

Le Département de la Vendée vous in-
vite à l’Historial de la Vendée pour la 
première édition du festival Histoire(s) 
de BD. Samedi 23 octobre, de 14 h 30 à 
18 h, et dimanche 24, de 10 h à 18 h, venez 
rencontrer une douzaine d’auteurs de 
bandes dessinées historiques et assister 
à des démonstrations de dessin, ateliers, 
spectacles et expositions. Le samedi, une 
belle soirée étoilée vous attend à 19 h.

Invitations au voyage

Le week-end suivant, les 30 et 31 octobre, 
l’Historial vous emmène en voyage ! Le 
samedi à 11 h et 17 h, la compagnie Nyna 
Mômes présente aux enfants (0-5 ans) 

son spectacle En boucle, l’histoire d’un 
arbre qui voyage. Le lendemain, à 15 h 30, 
place au spectacle Le petit chaperon 
rouge à l’Ouest pour les enfants de plus 
de 6 ans. La compagnie Piment, Langue 
d’oiseau y revisite le célèbre conte de 
Perrault.

Ateliers créatifs

Mercredi 27 octobre, les enfants de 7 à 
12 ans imaginent les véhicules de leurs 
rêves pour partir en voyage. Le 3 no-
vembre, les 6-12 ans créent leur propre 
carnet de voyage avec l’aide de la plasti-
cienne Marie-Pierre Groud.

sitesculturels.vendee.fr
Réservations au 02 28 85 77 77

 DU 11 AU 17 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON02

CINÉMA POUR TOUS
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM

Programme complet sur : fif-85.com

 DU 5 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE // LA CHÂTAIGNERAIE03

HYMNE À LA BEAUTÉ
À la Vendéthèque de La 
Châtaigneraie, le Département de 
la Vendée vous dévoile les œuvres 
du Vouvantais Éric Le Blanche, 
découvertes après son décès. 
L’exposition met en lumière des 
créations de l’artiste autodidacte 
(dessins, peintures, sculptures…) 
qui avait recouvert de milliers de 
dessins les portes et murs de sa 
maison. Pour découvrir tous ces 
trésors, le Département vous pro-
pose des visites : samedi 9 octobre 
à 16 h, en compagnie de Jacques 
Burtin, commissaire d’exposition, 
et samedi 23 octobre à 17 h, pour 
une visite flash de 15 minutes.

Entrée gratuite / 02 51 52 56 56
Mardi et vendredi : 16 h - 18 h
Mercredi : 13 h 30 - 18 h
Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h

 OCTOBRE-NOVEMBRE // VENDÉE04

L’AUTOMNE AU NATUREL
L’automne est arrivé, les 
arbres prennent leurs belles 
couleurs orangées. Pour 
découvrir ses trésors cachés, 
des sorties nature s’offrent 
à vous (sur réservation). 
Accompagnés d’un guide 
naturaliste, arpentez 
les chemins forestiers à 
Aizenay le 9 octobre, aux 
Herbiers le 16 et à Sainte-
Gemme-la-Plaine le 23. À la Cité 
des oiseaux aux Landes-Genusson, 
construisez un abri douillet pour 
les oiseaux le 26 octobre. Le 30, un 
stage de photographie « Paysage 
d’automne » vous est proposé à 
la Réserve biologique de Nalliers. 
Nouveauté pour les enfants de 3 
à 6 ans et leur famille, une balade 
sensorielle avec Feuille l’écureuil 
en forêt d’Aizenay, le 3 novembre.

sitesnaturels.vendee.fr

Une semaine de films et de ren-
contres, c’est ce qui attend les 
cinéphiles au festival internatio-
nal du film de La Roche-sur-Yon. 
L’événement se déploie dans la 
ville, au Grand R, au pôle culturel Le 
Cyel, au cinéma Le Concorde et au 
Fuzz’Yon. The Duke de Roger Michell 
ouvre les festivités avant qu’une sé-
lection de films soit présentée, dont 
l’intégralité des longs-métrages de 
Bouli Lanners en tant que réalisa-

teur, jusqu’à la clôture avec Chère 
Léa de Jérôme Bonnel. Côté fa-
milles , le festival réserve de beaux 
moments avec des projections pour 
les enfants, un ciné-conte et des 
rencontres animées. Une exposition 
et des concerts pour tous sont aussi 
au programme.
Ouverture de la billetterie au Cyel et 
en ligne le 6 octobre à 13 h 30.

13

https://www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee
https://www.fif-85.com/fr/
https://www.sitesnaturels.vendee.fr/


14  AGENDA
10-16-17-24 OCTOBRE // VENDÉE

Week-ends cyclo-cross
Prenez date pour venir encou-
rager les coureurs, la saison du 
cyclo-cross reprend sur les cha-
peaux de roues !

Dimanche 10 sur le site du Martin-
Pêcheur à Aizenay, samedi 16 à 
Nieul-le-Dolent, dimanche 17 au-
tour de l’hippodrome de Challans 
et enfin Les Essarts-en-Bocage 
clôtureront le mois.

10 OCTOBRE // MOUILLERON-LE-C.
La Rando mouilleronnaise
Départ libre depuis le site de 
Beaupuy entre 8 h et 10 h pour 
une matinée familiale et sportive : 
VTT, cyclo ou pédestre.
mouilleron-sport-cyclisme.fr

10 OCTOBRE // TREIZE-SEPTIERS
Salon du livre dans l’assiette
5e édition pour ce salon culinaire 
qui mêle livres, rencontres d’au-
teurs, recettes et démonstrations. 
Fins gourmets attendus !
Gratuit de 10 h à 18 h, salle polyvalente

10 OCTOBRE // CHALLANS
Première Boot’in
Venez découvrir un ruisseau entre 
Challans et La Garnache, qui cache 
bien son jeu. Course nature 12 et 
21 km, marche nordique 14 km.
esmca85.athle.com

DU 15 AU 17 OCT. // MORTAGNE-SUR-S.

Festival du polar
Littérature, cinéma, théâtre et 
jeux autour du polar ! Un festival 
familial varié organisé par des 
passionnés.
Facebook : @36quaidesevre

16 OCTOBRE // BOUIN
La Francis Rondeau
Départ du Port du Bec pour un 
contre-la-montre par équipe de 2 
sur 21 km, au profit de l’associa-
tion des Brûlés de France.
Rens. : 06 72 81 22 38

22 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON
L’atelier du généalogiste
Débutants ou amateurs, ini-
tiez-vous à la recherche généa-
logique au travers de plusieurs 
ateliers découvertes.
02 51 37 71 33. De 14 h à 17 h

22 OCTOBRE // ST MICHEL-EN-L’HERM
Soirée théâtre
Une vie sur mesure, pièce émou-
vante et drôle sur une histoire de 
vie où rythmes et musique se dé-
gustent avec démesure.
02 51 56 37 37

23 OCTOBRE // RIVES D’AUTISE
Enquête géante
Un meurtre vient d’être commis… 
Parviendrez-vous à démasquer 
les coupables ? Rendez-vous à 
l’abbaye de Nieul pour le savoir.
sitesculturels.vendee.fr / 02 51 53 66 66

23 OCTOBRE // LES SABLES-D’OLONNE
Nouvelle création
Venez à la rencontre de deux mu-
siciens « Ella/Foy » aux univers et 
sensibilités aussi bien différentes 
que complémentaires. À 20 h 45.
lessablesdolonne.fr / au Havre d’Olonne

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

4 ET 12 OCTOBRE //LA ROCHE-SUR-YON
Ateliers participatifs
L’Udaf ouvre des ateliers afin de 
recueillir l’avis des jeunes et des 
familles sur les répercussions de 
la crise sanitaire.
Inscriptions : udaf85.fr

4 AU 29 OCT. // STE-FLAIVE-DES-LOUPS
Expo Entre terre et encre
L’artiste Erpe expose ses peintures 
en terres et ocres naturelles dans 
le hall de la mairie. Accessible aux 
horaires d’ouverture.
steflaivedesloups.com

9 OCTOBRE // LA RABATELIÈRE
Vrai foot day
Journée et soirée festives où s’op-
poseront chauves et chevelus… 
En présence de l’ancien joueur 
pro Benjamin Nivet. À réserver !
fccr.fr

8,9 ET 10 OCTOBRE // SAINT-FULGENT
Tournoi national de billard
Venez découvrir la blackball pen-
dant ces trois jours de compéti-
tion : tournoi doublettes, Coupe 
des Pays de la Loire et champion-
nat par équipe.

Insc. : blackpearlvendee@gmail.com

10 OCTOBRE // ROSNAY
Trail de la Vallée de l’Yon
De beaux parcours variés vous 
attendent autour des vignes, ri-
vières, sous-bois… Course ou 
marche de 10, 15 ou 30 km.
joggingluconnature.fr

JUSQU’AU 10 OCTOBRE // MOUILLERON-LE-CAPTIF30

DU HAUT NIVEAU À L’OPEN DE VENDÉE
La compétition bat son plein au 
Vendéspace pour la huitième édition 
de l’Open de Vendée ! 32 joueurs de 
niveau international composent le 
tableau de simple dont Benjamin 
Bonzi, 61e mondial, Pierre-Hugues 
Herbert (photo) de retour après avoir 

remporté le challenger ven-
déen en 2014, Gilles Simon, 
pointure du tennis français, 
mais aussi Lucas Pouille, 

l’Italien  Andreas 

Seppi et l’ancien numéro 7 mon-
dial Fernando Verdasco (photo). Du 
côté de la compétition en double, 
16 équipes se disputent la victoire. 
Venez encourager ces joueurs 
confirmés mais aussi les espoirs 
de demain ! Matches tous les jours, 
finale du double samedi 9 oc-
tobre, finale du simple le 
lendemain. Billetterie :

vendespace.vendee.fr

9 OCTOBRE // VENDÉE31

DES HERBIERS À LA ROCHE-SUR-YON
C’est reparti pour un Tour de 
Vendée ! Samedi 9 octobre, les plus 
grandes équipes cyclistes du mo-
ment  prennent le départ depuis 
Les Herbiers, rue du Tourniquet à 
13 h 20, pour une course de 199,8 km 
avec 1 800 mètres de dénivelé po-
sitif. Saint-Mars-la-Réorthe, Les 
Épesses, Vendrennes, Chantonnay, 
La Chaize-le-Vicomte ou encore 
Dompierre-sur-Yon font partie du 
parcours, jusqu’à l’arrivée à La 

Roche-sur-Yon, boulevard d’Eylau, 
pour quatre tours de circuit avant 
de passer la ligne d’arrivée à partir 
de 18 h 30. Qui remportera l’épreuve 
après Marc Sarreau en 2019 ? À 
qui sera décerné le trophée du 
plus combatif ? Quel coureur sera 
le vainqueur des sprints intermé-
diaires ? Réponse 
le 9 octobre !

tourdevendee.fr
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15 AGENDA
24 OCTOBRE // MOUTIERS-LES-M.

Trail du Troussepoil
90 % de nature attendent les 
sportifs sur 10, 19 ou 26 km qui 
traversent le fameux cours d’eau 
nommé « Troussepoil ».
mmac.fr

24 OCTOBRE // CHANTONNAY
Coulées chantonnaisiennes
Plusieurs circuits ouverts : pé-
destres de 8 à 25 km, VTT de 12 
à 50 km et à l’arrivée, dégustez 
l’excellente soupe à la citrouille !
vc-chantonnay.clubeo.com

24 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Foulées bourgadines
Nouveaux parcours nature pour 
cette édition en campagne autour 
du Bourg-sous-la-Roche : 8,5 ou 
16 km et courses enfants.
espace-competition.com

29 OCTOBRE // ST-HILAIRE-DE-RIEZ
D.I.V.A.
Cinq chanteuses lyriques et un 
quatuor à cordes se déchaînent 
autour de 6 opéras réduits en ver-
sion de 10 min... À voir absolument.
labalise.fr

DU 29 AU 31 OCT // CHANTONNAY

35e Enfantaisies
Le festival des enfants qui sortent 
leurs parents ! Ciné-concert, et 
spectacles… Profitez d’un week-
end jovial en famille.
enfantaisies.fr

30 OCTOBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Trophée Napoléon
2e édition pour le tournoi d’échecs 
qui reçoit des joueurs de renom-
mée internationale et une simul-
tanée avec 100 amateurs !
larochesuryon.fr / Au Cyel

30 OCTOBRE - 1er NOV. // CHALLANS
Exposition d’aviculture
Plus de 1 500 animaux y sont 
attendus et des championnats 
sont également au programme. 
Rendez-vous au parc Expo.
aviculture85.e-monsite.com

31 OCTOBRE // ÎLE D’YEU
Soirée concerts jazz
Dès 20 h 30 la salle du Casino ac-
cueille une série de concerts jazz 
manouche. Ambiance et swing 
assurés.
ile-yeu.fr

2 NOVEMBRE // NALLIERS
Coquette au naturel
Inscrivez-vous au stage adulte à 
la Réserve naturelle ! Fabriquez 
puis repartez avec votre baume 
de soins au naturel.
sitesnaturels.vendee.fr / 02 51 97 69 80

JUSQU’AU 31/03/2022 // ST VINCENT/J.
Clemenceau accueille…
Victor Hugo. Très belle exposition 
qui retrace les destins croisés de 
ces deux illustres. À découvrir au 
Musée Clemenceau.

maison-de-clemenceau.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

39e CHRONO DES NATIONS
Le Chrono des nations fait son grand retour dimanche 
17 octobre aux Herbiers. Nouveauté cette année, les 
départs des contre-la-montre se font depuis l’es-
pace Herbauges et les arrivées au milieu de la place 
de la gare. Outre les épreuves des élites hommes 
(44,870 km) et femmes (25 km) qui assurent une vic-
toire de prestige, l’événement est l’occasion de décou-
vrir les champions de demain dans les catégories ca-
det, junior, espoir. Plus qu’une course, le Chrono des 
nations est une fête. Pendant quatre jours, la ville des 
Herbiers vit au rythme de différentes manifestations 
dont la Foire et ses 200 exposants (15 au 18 octobre).

chronodesnations.com

DU 23 AU 31 OCTOBRE // LES SABLES-D’OLONNE33

L’ÉLITE DU SURF S’AFFRONTE EN VENDÉE
Les championnats de France de 
surf s’installent pour la troisième 
fois de leur histoire en Vendée ! Du 
23 au 31 octobre, la ville des Sables-
d’Olonne accueille la 57e édition sur 
ses 4 km de plage. Pour encourager 
les 500 compétiteurs, rendez-vous 
sur la plage de Tanchet, sur la 
grande plage de la baie des Sables 
et sur la plage de Sauveterre.

Épreuves valides et handisports

Neuf disciplines sont au pro-

gramme de la compétition : surf – 
shortboard, longboard, bodyboard, 
bodysurf, stand up paddle surfing, 
surf tandem, para surf / para surf 
adapté, kneeboard et skimboard. 
Habitués des lieux, les surfeurs 
vendéens vont tenter de rempor-
ter des titres nationaux parmi les 
39 mis en jeu. Les neuf jours de 
compé ti tions sont accessibles gra-
tuitement et un village d’animations 
est installé sur la plage de Tanchet.

surfingfrance.com

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.

17 OCTOBRE // LES HERBIERS32
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 ÉVÉNEMENT
DANSE // ZÉPHYR, LE HIP-HOP INVESTIT LE VENDÉSPACE

« UN DÉFI CHORÉGRAPHIQUE »
Pour la première fois, un spectacle de danse hip-hop, inspiré 
du Vendée Globe, se produit sur la scène du Vendéspace : Zéphyr.

Lieu de création et d’expression 
artistique, le Vendéspace ac-
cueille pour la première fois un 

spectacle de danse hip-hop copro-
duit par le Département ! Zéphyr, 
inspiré du Vendée Globe et dernière 
création du chorégraphe internatio-
nal Mourad Merzouki, marque donc 
un moment inédit dans l’histoire 
de la salle vendéenne. « C’est une 

grande excitation de sa-
voir que l’on va partager 
notre travail, notre sen-

sibilité avec le public de la 
Vendée, se réjouit Mourad 
Merzouki. C’est aussi une 

forme de reconnaissance de 
cet univers né il y a 40 ans dans  

la rue ».

Une rencontre dans « un lieu im
portant du territoire »

Un spectacle plein de symboles 
autant pour cette nouveauté au 
Vendéspace que pour le choré-
graphe : « C’est une belle passerelle 
que l’on crée entre des publics, des 

esthétiques, des parcours. C’est la 
chorégraphie qui rencontre le sport 
dans un lieu important pour le terri-
toire. Le spectacle doit être à la hau-
teur de ce lieu : généreux, intense, 
spectaculaire. C’est un défi chorégra-
phique d’investir une salle comme le 
Vendéspace ».

La Vendée, « une fenêtre ouverte 
sur le monde »

En s’inspirant du Vendée Globe, 
cette chorégraphie d’une heure 
aura une forte identité vendéenne. 
« Moi qui viens de la région de Lyon et 
qui travaille à Paris, quand on parle 
de la Vendée on pense à cette course, 
résume Mourad Merzouki. Depuis 
la province on regarde la Vendée 
comme une fenêtre ouverte sur le 
reste du monde, un tremplin vers l’in-
fini. Tout cela a été inspirant dans la 
création de spectacle ».
La porte du Vendéspace est désor-
mais grande ouverte pour embar-
quer dans un nouvel univers rempli 
d’énergies.

POÉSIE ET GÉNÉROSITÉ
« Avec Zéphyr on retrouve tous les 
ingrédients attendus dans un spec
tacle de danse : la chorégraphie, 
l’énergie, du spectaculaire, décrit 
Mourad Merzouki. Cela s’adresse à 
tous les publics que l’on soit connais
seur ou non. C’est un spectacle où l’on 
a à la fois de la poésie et de la géné
rosité. Il est porté par la magnifique 
musique d’Armand Amar, composi
teur incontournable dans le milieu  
du cinéma qui propose des musiques 
du monde ».

MOURAD MERZOUKI
« Ce projet va influer sur mon travail à l’avenir »

Le vent est l’élément 
central du spectacle, 
pourquoi ?
J’aurai pu faire un spec-
tacle avec de l’eau sur 
scène, avec un bateau ou 
des voiles. J’aurai pu ra-
conter l’histoire de cette 
course. Mais j’ai choisi 
le vent, le souffle, car il y 
a quelque chose de poé-
tique. On ne voit pas la 
source du vent, on voit que 
son action. Je trouve ça 
assez magique, surpre-
nant et c’est ça qui vient 
sublimer la chorégraphie. 
Je m’appuie sur cette ma-
tière invisible mais qui 
sculpte l’espace. C’est une 
autre manière d’aborder 
une scénographie.

Le Vendée Globe est 
une bonne source 
d’inspiration ?
Ce qui est inédit pour moi, 
après 30 ans de création, 
c’est d’imaginer un spec-
tacle qui s’inspire d’un 
rendez-vous sportif impor-
tant, identifié par le public 
et la presse. Le défi est 
de trouver ma place dans 
un cadre comme celui-là. 
C’est un enjeu artistique 
énorme et c’est un plaisir 
de rencontrer un nouveau 
public et une nouvelle ac-
tivité. L’arrivée et le départ 
des skippers sont aussi un 
spectacle à voir. Ça m’a 
ouvert une nouvelle porte 
et ce projet va assurément 
influer à l’avenir sur mon 
travail chorégraphique.

MOURAD
MERZOUKI 
(48 ANS)

•  1996 : il fonde sa 
compa gnie Käfig.

•  2004 : prix du meilleur 
jeune chorégraphe au 
Festival international 
de danse de Wolfsburg.

•  2009 : directeur du 
Centre chorégraphique 
national (CCN) de Créteil 
et du Val-de-Marne.

•  2020 : Commandeur 
de l’ordre des Arts 
et des Lettres.

vendespace.vendee.fr

Spectacle le mercredi 3 novembre 
 à 20 h 30 au Vendéspace 
(Mouilleron-le-Captif).

Billetterie au 02 28 85 85 70 ou sur

http://vendespace.vendee.fr

