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TOURISME

Des qualités
reconnues !
Bocage, littoral, marais… Chaque sec-
teur possède des paysages, une biodiver-
sité ou encore une histoire uniques. Leur 
excellence est reconnue par divers labels 
participant à l’attractivité de la Vendée.
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EN SUPPLÉMENT DE VOTRE JOURNAL

Cet été, sortez  
en Vendée !
Concerts, festivals, spectacles, foires, ani-
mations… Le Département vous donne 
des idées de sorties. Il y en a pour toutes 
les envies !

PERSONNES ÂGÉES

Stimuler sa mémoire
Souscrit par le Département de la 
Vendée au sein des résidences auto-
nomie et Ehpad du territoire, l’accès à 
la bibliothèque numérique de Ouest-
France « Les albums de notre histoire » 
permet aux résidents de se remémorer 
leurs souvenirs du passé.
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AXE AIZENAY-CHALLANS

Un nouveau
tronçon ouvert
Le Département a ouvert un nouveau 
tronçon de 2x2 voies entre Bel Air et la 
Vie, à hauteur de la commune de Maché. 
Cette section s’inscrit dans un projet plus 
vaste, celui de l’aménagement en 2x2 
voies de l’axe Challans-Aizenay.
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ENTREPRISE // À LA CHÂTAIGNERAIE, SOULET CONÇOIT DES JEUX DE PLEIN-AIR

LA MARQUE SOULET ANIME LES JARDINS
Avec près de deux 
siècles d’histoire, 
la société Soulet 
a évolué pour 
devenir experte en 
jeux de plein-air.
L’entreprise Soulet, c’est une histoire 
indissociable de La Châtaigneraie. 
Tout commence en 1846 lorsque 
Charles Soulet, compagnon du devoir, 
de retour en Vendée, créé, au lieu-dit 
Le Grenouillet, une corderie qui porte 
son nom. L’entreprise sera transmise 
à son fils, puis son petit-fils, eux aus-
si compagnons. En 1946, alors que la 
société fête ses 100 ans, René Soulet 
diversifie l’activité en fabriquant sa 
première balançoire. L’entreprise va 
alors progressivement orienter son 
activité et passer de la fabrication 
de cordes au marché du loisir et du 
sport. Ils deviendront notamment 
fournisseurs officiels des filets du 
tournoi de Roland-Garros. Racheté 

par EGT Partners en 1997 puis par 
Forest-style en 2017, l’entreprise aux 
176 ans d’histoire est toujours ancrée 
localement à La Châtaigneraie.
Aujourd’hui, l’entreprise est spécia-
liste dans le domaine du jeu et du 
sport de plein-air. « On est toujours 
sur l’idée que les gens 
profitent de la vie au 

jardin » souligne Laure Goudeau, 
designer industriel chez Soulet. 
Le produit phare : le portique, avec 
ses balançoires et toboggan. Mais 
Soulet, c’est aussi des aires de jeux, 
des maisonnettes, ou encore des 
trampolines.

Respecter l’environnement

L’entreprise poursuit son chemin 
vers une production toujours plus 
respectueuse de l’environnement. 

Le bois utilisé est d’ores et déjà issu 
de forêts gérées durablement. Mais 
c’est à présent les matières plas-
tiques que la société veut limiter : 
« Nous développons des gammes 
de portiques où nous supprimons un 
maximum le plastique. Nous faisons 
par exemple des assises de balançoires 
en bois. C’est plus dans notre crédo, et 
ça plaît aux enfants. »
L’entreprise souhaite également s’ou-
vrir à un public plus large en créant 
des produits pour tous les âges.

176 ANS D’HISTOIRE
1846 : création de la corderie 
Soulet par le compagnon Charles 
Soulet

1946 : la société diversifie son 
activité en créant sa première 
balançoire.

1997 : rachat par EGT Partners
et spécialisation dans les jeux
de plein-air.

2017 : rachat par le groupe
Forest-style.

TECHNOLOGIE // O°CODE PROTÈGE ET AUTHENTIFIE VOS PRODUITS

UNE CARTE D’IDENTITÉ POUR LES OBJETS
Protéger et authentifier des pro-
duits, c’est maintenant possible 
grâce à la technologie O°Code. En 
2016, Jean-Baptiste Pondevy et ses 
trois associés ont décidé de créer 
des cartes d’identité numériques 
pour les objets.

Un code unique et sécurisé

Grâce à un nuage de point gravé sur 
l’objet, il est possible de le scan-
ner et d’accéder à toutes ses don-
nées importantes : propriétaire, 
date d’achat, factures… et cela en 
toute sécurité. L’objectif ? Entrer 
en contact anonymement avec le 

propriétaire en cas de perte, mais 
aussi garantir l’authenticité du 
produit lors d’une revente. Alors 
que cette technologie est utilisée 
à grande échelle, la start-up yon-
naise compte proposer très bientôt 
aux particuliers du monde entier 
d’appliquer un O°Code, via un stic-
ker, sur leurs objets. En revanche, 
pas question de quitter La Roche-
sur-Yon. « Nous sommes attachés au 
fait de créer de l’emploi ici et voulons 
prouver que nous savons aussi faire 
de la technologie en Vendée ! », ex-
plique Jean-Baptiste Pondevy.

ocode.team

En bref

Revalorisation
de palettes en bois

Depuis 1986, Ouest palettes, 
située à La Merlatière, s’est 
spécialisée dans l’achat 
et la revente de palettes 
reconditionnées. « Nous 
réparons les palettes usagées et 
fabriquons des palettes vertes 
à partir d’autres démontées », 
indique Anthony Beucherie, 
commercial. Chaque jour,  
3 000 palettes sont ainsi triées 
sur le site de La Merlatière. 

ouestpalettes.com

L’union  
fait la force
Le 1er avril, des salariés de 
l’entreprise de maçonnerie 
fontenaisienne EMBI en sont 
devenus propriétaires en la  
rachetant. Avec Laurence et 
Thierry Martineau, anciens 
patrons d’EMBI, ils font 
maintenant partie des dix 
salariés-associés de cette 
nouvelle Société coopérative  
et participative (Scop).

embi-maconnerie.fr

Un lycée
dans le vent

Le lycée Saint François d’Assise, 
situé à La Roche-sur-Yon, s’est 
récemment doté d’une nacelle 
éolienne. Ce nouvel outil, 
destiné au BTS « Maintenance 
des systèmes, option systèmes 
éoliens », permet de confronter 
les étudiants aux réalités 
du terrain. En parallèle, 
l’établissement yonnais a 
officialisé son partenariat avec 
Éoliennes en mer Îles d’Yeu 
et de Noirmoutier.

stfrancoislaroche.fr

soulet.com

http://ocode.team
http://ouestpalettes.com
http://embi-maconnerie.fr
http://stfrancoislaroche.fr
https://www.soulet.com
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AXE AIZENAY-CHALLANS
Un nouveau tronçon ouvert

Après trois ans de travaux, le 
Département a ouvert un nouveau 
tronçon de 2x2 voies entre Bel Air 
et la Vie, long de 4,6 km, à hauteur 
de la commune de Maché. Cette 
section s’inscrit dans un projet 

plus vaste, celui de l’aménagement 
en 2x2 voies de l’axe Challans–
Aizenay. Objectifs : fluidifier le 
trafic toute l’année et notamment 
lors du pic de fréquentation de la 
saison estivale dans le Nord-Ouest 

Vendée, contribuer au dynamisme 
des bassins d’emplois de Challans 
et de La Roche-sur-Yon et relier 
l’A83 (échangeur de Bournezeau) et 
la Loire-Atlantique entièrement en 
2x2 voies.

L’ancien axe départemental utilisé

Afin de limiter la consommation de 
terres agricoles et l’impact sur le 
tronçon concerné, le Département 
de la Vendée a privilégié l’aména-
gement de la 2x2 voies directement 
sur l’ancien axe départemental. 
« Le département a élargi la route 
existante en adaptant son profil à 
une 2x2 voies sur une partir du tra-
cé », a indiqué Alain Leboeuf, pré-
sident du Conseil départemental de 
la Vendée. « Chaque projet routier, 
quel qu’il soit, comporte des enjeux 
environnementaux majeurs, ajoute 
Brigitte Hybert, présidente de la 
commission Routes et Mobilités du-
rables. Le Conseil départemental y 
est extrêmement attentif. »
Le tronçon Bel Air–la Vie a repré-
senté un investissement de 23 M€, 
pris en charge par le Conseil dé-
partemental de la Vendée à hauteur 

de 16,30 M€, avec une participation 
du Conseil régional des Pays de la 
Loire (6,70 M€).

Deux ouvrages d’art
pour traverser La Vie

Opération particulière et specta-
culaire, un pont en 2x2 voies a été 
construit pour traverser la vallée de 
La Vie (photo). Longue de 113,40 m, 
cette traversée est composée de 
deux ouvrages d’art : un viaduc de 
80 m de long entre l’ancien pont et 
l’extrémité de la Vie côté Maché et 
un pont-portique de 21,8 m situé 
au-dessus de l’ancien pont et re-
lié avec l’extrémité de la Vie côté 
Aizenay. Le tout est situé à plus de 
4 m au-dessus de l’eau.

Et maintenant ?

Le dernier tronçon de 2x2 voies à 
réaliser sur l’axe est actuellement 
en travaux au niveau de Saint-
Christophe-du-Ligneron. Ouverture 
prévue fin 2023.

En vidéo sur YouTube  
« Vendée - Le Département »

ENGAGEMENT // PORTRAITS DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX, VOS INTERLOCUTEURS SUR LE TERRITOIRE

Nadia Rabreau
Née en 1967, elle suit un appren-
tissage en coiffure. À 40 ans, Nadia 
Rabreau se forme et acquiert de 
nouvelles compétences dans le sec-
teur social dans lequel elle occupe 
un poste de coordinatrice de projets 
auprès d’adultes en situation de han-
dicap. Mère de deux enfants et arri-
vée en Vendée en 2000, elle s’investit 
rapidement dans le tissu associatif 
de Saint-Christophe-du-Ligneron. 
Nadia Rabreau intègre ensuite le 
conseil municipal de sa commune de 
2014-2020. Elle poursuit aujourd’hui 
son engagement au Centre com-
munal d’action sociale (CCAS). Élue 
conseillère départementale en 2015, 
c’est son second mandat. Elle est in-
vestie dans les commissions Culture, 
Patrimoine, Sport, Conseil départe-
mental junior, Aménagement du ter-
ritoire ou encore Biodiversité.

Rémi Pascreau
Formé en agriculture et comptabi-
lité finances, ce fils d’agriculteurs 
enseigne à la MFR de Challans. Il 
devient directeur de la MFR du Pays 
des Olonnes puis de la MFR de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie jusqu’en 2020. 
Marié et père de trois filles, Rémi 
Pascreau affectionne particulière-
ment le monde associatif. Il s’investit 
au sein de la MSA Vendée dont il de-
vient vice-président, à la Caisse ré-
gionale du Crédit agricole Atlantique 
Vendée, au Conseil économique social 
environnemental (Ceser) ou encore 
assure la présidence de l’Union dé-
partementale des associations fami-
liales (Udaf). Élu au conseil municipal 
de Challans en 2008, il est aujourd’hui 
maire. En 2021, à 58 ans, il est élu 
conseiller départemental et, dans la 
continuité de ses engagements, pré-
side la commission Enfance, Famille.

Alexandra Gaboriau
Elle commence sa carrière au 
Centre départemental des jeunes 
agriculteurs (CDJA). Douze ans 
plus tard, elle intègre la fonction 
publique territoriale puis devient 
Directrice générale des services 
de la communauté de communes 
du Pays Moutierrois jusqu’en 2017. 
Elle est aujourd’hui directrice des 
Solidarités, en charge de la san-
té, petite enfance/parentalité et de 
France services à la communauté 
de communes Vendée grand littoral. 
Côté associatif, elle est secrétaire 
générale du comité départemental 
de la Ligue contre le cancer. Un en-
gagement qui lui tient particulière-
ment à cœur. Adjointe aux finances 
à Thorigny de 2014 à 2020, elle est 
désormais maire, vice-présidente 
de La Roche-sur-Yon Agglomération 
et conseillère départementale.

Cyrille Guibert
Après des études scientifiques uni-
versitaires à Angers, Cyrille Guibert 
évolue en tant que chargé ou ingé-
nieur d’études au sein de cabinets 
d’études et de conseil dans les thé-
matiques de l’assainissement, de 
l’aménagement du territoire et de 
l’environnement. Fils d’agriculteur, 
ardent défenseur de la ruralité, il 
s’engage très jeune dans les associa-
tions de Sainte-Cécile. En 2008, il est 
élu adjoint au conseil municipal puis 
maire en 2014. Homme de conviction, 
il vit ses engagements avec passion 
et enthousiasme en privilégiant les 
relations humaines. Réélu en 2020 
à la tête de sa commune, il est aussi 
vice-président du Syndicat des éner-
gies de la Vendée (Sydev) et de la 
communauté de communes du Pays 
de Chantonnay. En 2021 il est élu 
conseiller départemental.

Canton de Challans Canton de Chantonnay

LE DÉPARTEMENT À VOTRE ÉCOUTE
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PÊCHE // ZOOM SUR LA SARDINE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

UN DÉBUT DE SAISON  
ENCOURAGEANT
Au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
la saison de la pêche à la sardine
est lancée depuis début avril.

I nscrite à l’inventaire du Patrimoine 
culturel immatériel de la France, la 
pêche à la sardine de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie est un savoir-faire local 
qui se transmet de 
génération en généra-
tion. Comme chaque 
année, le mois d’avril 
marque le début de sa 
saison. « La pêche à la 
sardine s’étend du 1er avril au 31 octobre, 
mais en réalité, c’est surtout à partir de 
début mai que les pêcheurs ramènent 
le plus de sardines », explique David 
Blanconnier, directeur de la criée de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Faire mieux qu’en 2021

Après une saison 2021 très mau-
vaise, les pêcheurs de sardines gillo-
cruciens espèrent faire mieux cette 

année. « En ce début de saison, nous 
avons une bonne quantité de sardines 
pêchées, la campagne semble être pro-
metteuse », affirme Frédéric Charrier, 

le représentant des 
pêcheurs de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. 
Outre la quantité pê-
chée, la taille des pois-
sons est également 

un élément important à prendre en 
compte. « Entre 20 et 25 pièces par kilo, 
c’est bien. Si la sardine est trop petite, 
elle ne se conserve pas bien et est diffi-
cile à traiter en usine. » « Pour l’instant, 
nous pêchons des sardines plus fortes 
que l’année dernière et en bonne quanti-
té », complète Éric Renou qui entame 
sa 23e campagne de pêche à la sardine 
à son compte. Au port de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, cinq paires de chaluts 
pélagiques prennent la mer pour pê-

cher la sardine. Ces bateaux tractent 
un filet qui permet de cibler les bancs 
de poissons.
 
L’emblème du port

« Les bonnes années, les pêcheurs dé-
barquent environ 2 500 tonnes de sar-
dines », souligne David Blanconnier. 
En volume, les sardines représentent 
entre 40 et 50 % des poissons débar-
qués en une année à la criée de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. « Par contre, la 
sardine ne représente que 8 à 10 % du 
chiffre d’affaires de la criée car c’est 
un poisson qui ne se vend pas cher », 
précise le directeur de la criée. Et si 
la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie est si réputée, c’est aussi parce 
qu’elle a la taille idéale pour être gril-
lée au barbecue, alors profitez de l’été 
pour la déguster !

L’ÉLEVAGE AU GRAND LARGE

Elle est peut-être moins connue 
que la moule de bouchot, mais 
la moule de corde représente 
une activité importante pour les 
conchyliculteurs.
Cette moule a la particularité 
d’être en permanence immergée. 
La raison est simple : elles sont 
élevées en pleine mer, sur des 
cordes. Fixées sur des descentes, 
ces moules grandissent jusqu’à 
leur récolte qui va de début juin à 
début juillet.
Onze conchyliculteurs produisent 
de la moule de corde à L’Aiguillon-

la-Presqu’île, c’est le cas d’Emma-
nuel Bertaud, également président 
du syndicat conchylicole du littoral 
Sud-Vendée. Pour lui « seule une 
bouche de connaisseur pourra faire 
la différence entre une moule de 
corde et une moule de bouchot. En 
réalité, c’est le terroir qui donne 
le goût. » La différence sera plus 
visible à sa taille, les moules de 
cordes étant généralement plus 
grosses.
En ce début juillet, leur ramas-
sage est presque terminé, place à 
présent à la moule de bouchot.

 l’image du mois
La récolte du sel bat son plein en Vendée. Et cette 
année, elle a commencé avec un mois et demi 
d’avance pour certains sauniers. « Le temps sec 
et venteux de mars et d’avril a rapidement asséché 
les marais salants, explique Elisabeth Wattebled, 
saunière et présidente de la Coopérative de sel de 
Noirmoutier. Mais ce début précoce 
ne signifie pas forcément que 
la saison sera réussie. » 
Bilan en septembre.

CONCHYLICULTURE // LA MOULE DE CORDE

SOUTENIR LA FILIÈRE
« L’augmentation du prix du gasoil 
nous impacte énormément ! Si 
ça continue, 50 % des bateaux 
ne pourront plus aller en mer », 
déplore Éric Renou. Face à 
ce constat, « le Département 
demande au président de la 
République de respecter nos 
marins pêcheurs et de les sou-
tenir face à une Europe toujours 
plus administrative et idéologique 
en créant un ministère de la Mer 
plein et entier plutôt qu’un se-
crétariat d’état aux prérogatives 
réduites et à l’autorité diluée », 
déclare Florence Pineau, prési-
dente de la commission Ports, 
Pêche et Politiques maritimes.

« Les bonnes années,  
les pêcheurs débarquent 

environ 2 500 tonnes  
de sardines »



« L’immersion dans la foire Autrefois 
Challans se fait en partie par les cos-
tumes, alors ils doivent être parfaits de 
la tête aux pieds. » Cette exigence est 
portée par Madeline 
Guérin. Cette pas-
sionnée est la costu-
mière de l’association 
qui organise cet été 
la 33e édition de ces 
traditionnelles foires à l’ancienne. 
Après deux années marquées par la 
crise sanitaire, ils se préparent à une 
année de relance très intense. Sur 
quatre dates estivales, c’est toute 
la ville de Challans qui va remonter 
le temps, et un millier de bénévoles 

qui va faire revivre les traditions ven-
déennes du début du siècle dernier. 
Les animations vont s’enchaîner avec 
la foire à la volaille ou aux cochons, la 

reconstitution d’école 
à l’ancienne, les ba-
lades en charrette, 
ou encore, parmi les 
nouveautés, le spec-
tacle de Guignol.

Mais pour le moment, l’heure est à 
la distribution des costumes pour 
Madeline : « C’est un temps fort de 
l’année. C’est animé car chaque béné-
vole vient me rendre visite. Certains ont 
leurs petites habitudes, leurs préfé-
rences, et ça marque vraiment le début 
de la nouvelle édition. »
Mais c’est tout au long de l’année que 
la costumière s’affaire sur les 4 413 
pièces de costumes qui remplissent 
les portiques et les armoires de son 
atelier.

Un travail de création

Au-delà de l’entretien, des retouches 
ou des réparations, c’est un véri-
table travail de création qu’effectue 
Madeline depuis 2009. « J’ai toujours 
voulu faire ça, j’aime faire des re-
cherches historiques pour être toujours 
plus proche de la réalité tout en restant 

confortable pour nos bénévoles », se 
réjouit-elle. Parmi les milliers de 
costumes on trouve ici des classiques 
qui nous transportent directement 
dans le passé maraîchin des lieux : 
blouse pour les hommes, jupe, ta-
blier et coiffe pour les femmes. Mais 
on croise aussi des robes plus éla-
borées dans un style Belle époque, 
ou des nouveautés, comme pour cet 
été, avec de nouvelles tenues pour 
l’animation sur le Tour de France. 
Un travail de création qu’elle réalise 
seule, du patron jusqu’à la création. 
Il faut compter de quelques heures 
pour les costumes les plus simples, 
à quelques jours pour les éléments 
les plus élaborés qui lui demandent 
plus de minutie.

5 À DÉCOUVRIR
ASSOCIATION // MADELINE GUÉRIN, COSTUMIÈRE D’AUTREFOIS CHALLANS

SES COSTUMES
RÉVEILLENT LE PASSÉ
Les foires à l’ancienne 
rythment l’été à Challans.  
Mais elles mettent aussi en 
valeur des costumes d’époque.

AUTREFOIS 
CHALLANS
Rendez-vous :

Les jeudis 21 et 28 juillet,
et les jeudis 11 et 18 août,

de 10 h 30 à 19 h.
Centre-ville de Challans

Entrée gratuite

Lire aussi le supplément L’été  
de toutes vos envies disponible  

avec votre journal. autrefoischallans.com

LITTÉRATURE // DEUX BEAUX LIVRES HISTORIQUES

ET SI ON LISAIT SUR LA VENDÉE CET ÉTÉ ?

Ce livre de 160 pages retrace la 
structuration économique du Bas-
Poitou (Vendée) au Moyen Âge. Les 
Templiers, moines guerriers, se 
fixent dans la région grâce à la gé-
nérosité des seigneurs locaux. Une 
économie en plein essor s’enracine.

Pour redécouvrir les multiples 
facettes de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, Marlène Wiart partage 365 
cartes postales anciennes. Chaque 
jour, le lecteur a rendez-vous avec 
des lieux attachants dans tout 
l’espace de la ville.

saintlegerproductions.fr gesteditions.com

SUR LES TRACES DES ROMAINS
à l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise

« Ils sont partout ces Romains ! », 
et même à l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise. C’est ce qu’ont découvert 
des élèves du CM1 à la 5e, du 13 au 
24 juin. Lors d’ateliers organisés 
par l’École départementale des 
arts et du patrimoine (Édap), les 
jeunes ont pu en apprendre plus 
sur les nombreux héritages de 
l’Antiquité laissés par les Romains 
dans cette abbaye romane.

Des animations théâtralisées

Grâce à la présence de comédiens 
en tenues d’époque et à la re-
constitution de décors antiques, 
les élèves se sont immergés dans 
l’univers gallo-romain et médié-
val. L’occasion de découvrir les si-

militudes entre les architectures 
ou encore les gastronomies ro-
maine et médiévale. « Ces ateliers 
permettent aux élèves de prendre 
conscience de l’évolution de l’huma-
nité et des mœurs. Et le fait d’être ici, 
dans l’abbaye, ça les touche encore 
plus puisqu’ils voient directement 
les vestiges du passé », témoigne M. 
Mamy, professeur de français au 
collège Marais Poitevin, à Benet.

En bref

Marc Arnaud 
obtient un Molière

Le comédien challandais, natif  
de La Roche-sur-Yon, triomphe  
à Paris avec le spectacle dont il  
est l’auteur et interprète :  
La métamorphose des cigognes. 
Preuve du succès, l’Académie des 
Molières lui a décerné le Molière 
2022 du seul en scène ! Il prévoit 
de présenter sa pièce sur ses 
terres vendéennes en 2023.

Une médiathèque  
aux Herbiers
Au cœur du centre-ville des 
Herbiers, l’ancien cinéma 
Grand Écran va devenir une 
médiathèque. Les habitants 
du Pays des Herbiers pourront 
non seulement emprunter des 
livres mais aussi lire la presse, 
écouter de la musique, passer 
un moment en famille, faire 
leurs devoirs ou des recherches 
personnelles, le tout dans un 
cadre agréable et lumineux. 
Le bâtiment devrait ouvrir ses 
portes en 2026. En parallèle, 
les sept autres bibliothèques 
intercommunales vont faire 
l’objet de travaux.

bibliotheques.paysdesherbiers.fr

« Être toujours plus 
proche de la réalité 

historique »

 le chiffre

4 413 pièces
Ces pièces de costumes 
habillent les 1 000 bénévoles 
que compte l’association.

https://www.autrefoischallans.com
http://saintlegerproductions.fr
http://gesteditions.com
https://bibliotheques.paysdesherbiers.fr/
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HISTOIRE // LA FORÊT DE MERVENT-VOUVANT REMARQUÉE POUR SES LÉGENDES

MERVENT-VOUVANT FORÊT LÉGENDAIRE
Cette année, la forêt de Mervent-Vouvant a rejoint la Fédération 
internationale des forêts légendaires. Coup d’œil sur les légendes 
qu’abrite cette forêt, et notamment l’histoire de la fée Mélusine.

LA SPEAKER VENDÉENNE
rejoint France TV Sport

Marion Hérault-Garnier, la seule 
femme speaker dans le milieu du 
cyclisme en France, rejoint l’équipe 
de consultants de France TV sport 
pour le Tour de France femmes. 
Dès le 24 juillet, l’Herbretaise sera 
donc à l’antenne pour suivre le re-
tour de cette course féminine. « La 
télévision n’a pas toujours été mon 
ambition car j’aime la proximité avec 
le public et les coureurs, mais ce qui 
m’a séduit dans la proposition de 
France TV, c’est le fait d’être consul-
tante moto. Je serai au plus près de 
l’action pour décrire ce qu’il se passe 
tout au long de la course », explique 
Marion Hérault-Garnier.

Speaker depuis 2007

Celle à qui l’on reprochait de trop 
parler quand elle était enfant 
est speaker depuis 2007. Après 
avoir commenté des épreuves de 
courses à pied et des triathlons, 

Marion Hérault-Garnier s’est 
tournée vers le cyclisme en 2015. 
Depuis, elle est présente sur toutes 
les grandes courses cyclistes ven-
déennes : le Chrono des nations, 
le Circuit des plages vendéennes 
ou encore le Tour de Vendée. « J’ai 
un profil atypique dans ce milieu car 
je suis une femme, mais aussi parce 
que je ne suis pas une ancienne spor-
tive de haut niveau. J’adore mon mé-
tier et j’ai hâte de commencer cette 
nouvelle aventure avec France TV », 
conclut-elle.

RESSOURCE // SÉCURISER L’ALIMENTATION EN EAU

DE CARRIÈRE
À RÉSERVE D’EAU

Face à la raréfaction de la res-
source, Vendée eau agit. Le syndi-
cat a notamment transformé l’an-
cienne carrière de la Vigne, aux 
Clouzeaux, en réserve d’eau brute. 
D’une capacité de 2,5 millions de 
mètres cubes, elle permettra de 
quasiment doubler la capacité de 
stockage du lac du Jaunay.
Tels des vases communicants, un 
pompage permettra de remplir la 

carrière au printemps et, à l’in-
verse, d’alimenter la retenue ou 
l’usine de potabilisation du Jaunay.

Promenade et pédagogie

Les abords de la carrière ont aussi 
été aménagés pour en faire un lieu 
de promenade pédagogique.

vendee-eau.fr

Il est surnommé « le poumon vert 
de la Vendée », le massif fores-
tier de Mervent-Vouvant s’étend 

sur plus de 5 000 hectares dans le 
Sud-Vendée. Mais cette forêt est 
aussi la gardienne de légendes qui 
résonnent jusqu’à nous depuis des 
siècles. C’est pour cette raison que 
le Centre de l’imaginaire arthurien, 
basé à Brocéliande, a décidé de l’in-

tégrer à la Fédération internationale 
des forêts légendaires.

Les lutins de la Balingue

Parmi les légendes que cache la 
forêt, on retrouve celle des lutins 
de la Balingue. Chaque 1er janvier, 
à minuit, ce sont neuf lutins, vêtus 
de blanc, qui se rejoignent via neuf 
chemins différents, au carrefour de 
la Balingue. Ils s’y concertent pour 
décider quels vilains tours ils joue-
ront toute l’année à tous ceux qui, en 
retard pour rentrer au foyer, traver-

seront la forêt dans la nuit.

 Mélusine, la fée 
bâtisseuse

Elle est indissociable 
de la forêt de Mervent-

Vouvant. Mélusine, fée maudite par 
sa mère, fut condamnée à voir le 
bas de son corps se métamorpho-
ser en serpent tous les samedis. 
Mais elle pouvait continuer à 
vivre comme une femme nor-

male si elle trouvait un époux qui 
ne cherchait pas à la voir le same-
di. Cet époux, ce sera Raymondin, le 
neveu du comte de Poitiers, qu’elle 
rencontrera dans la forêt (alors qu’il 
vient de tuer accidentellement son 
oncle) et à qui elle promettra un im-
mense territoire via une ruse auprès 
du nouveau comte de Poitiers. Cette 
union heureuse donnera dix fils. 
Raymondin, poussé par son frère 
jaloux, et inquiet d’une éventuelle 
tromperie, brisera la promesse faite 
à Mélusine et la découvrira mé-
tamorphosée. Il gardera le secret 
jusqu’au jour où l’un de ses fils brûla 
l’abbaye de Maillezais tuant son frère 
moine. De colère, Raymondin accu-
sera Mélusine d’être la cause de ce 
mal parce qu’elle serait une « mau-
vaise serpente ». Cette dernière s’en-
volera sous la forme d’une serpente 
ailée (représentée comme un dragon 
dans la littérature) et ne reviendra 
que pour annoncer un changement 
de maître de la forteresse ou la mort 
de l’un des siens.
« Mélusine aura globalement une 
image positive, notamment pour l’aris-
tocratie, puisqu’on dit d’elle qu’elle est 
à l’origine de la lignée des Lusignan, 

mais aussi dans le folklore oral dans 
lequel on lui prêtera le pouvoir d’éri-
ger des tours et des forteresses en 
une nuit. Ce qui lui vaudra d’être qua-
lifiée de fée bâtisseuse », souligne 
Joana Pavlevski-Malingre, docteure 
en littérature française et spécialiste 
de la fée Mélusine.

Mélusine a marqué de son empreinte  
le territoire, notamment à Vouvant  
où une tour porte son nom.

https://www.vendee-eau.fr/actualites/stockage-eau-carriere-clouzeaux/
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SPORT MÉCANIQUE // LA CAPITALE VENDÉENNE DE L’AUTOCROSS

50 ANS D’AUTOCROSS 
À SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU

SPORT // À LA DÉCOUVERTE D’UN ART MARTIAL SINGULIER

LE CHANBARA : ENTRE SPORT ET TRADITION SAMOURAÏ
C’est une discipline encore relati-
vement confidentielle en France 
avec moins de 2 000 licenciés contre 
300 000 au Japon. Cependant le 
chanbara se développe, et notam-
ment en Vendée.
Ce sport issu directement des com-
bats de samouraïs, était à l’origine 
un genre théâtral chorégraphié. 
Sportivement, il trouve ses origines 

dans un autre art martial, le kendo.
« C’est un dérivé plus ludique et plus 
sportif, avec une très grande liberté 
au niveau des combats. Ce que l’on 
cherche avant tout, c’est l’efficacité de 
la coupe », précise Philippe Lafaille, 
enseignant de chanbara au Judo 
club herbretais.
Lorsque l’on entre dans le dojo des 
Herbiers pour aller à la rencontre de 

la quinzaine de licenciés du club, ce 
qui frappe, c’est le bruit des coups 
de sabre que se donnent les com-
battants. Dans ce sport où les points 
sont comptés à la touche, les adver-
saires sont équipés d’une simple 
protection légère, mais peuvent tout 
de même se porter de vrais coups 
sans se faire mal, puisque le sabre, 
lui, est gainé de mousse.
Un sport physique où le cardio est 
fortement sollicité, mais aussi un 
sport d’esprit qui demande énormé-
ment de concentration, et oblige à 
être très réactif face aux attaques de 
l’adversaire et pour trouver la faille.
Et ici aux Herbiers, certains licen-
ciés performent avec plusieurs 
médailles rapportées des derniers 
championnats de France.
Mais pour l’enseignant, la perfor-
mance sportive n’est pas tout, bien 
au contraire : « Nous cherchons à 
mettre en perspective ce que l’on fait, 
par rapport à l’histoire et à la tradition 
samouraï. Nous voulons avant tout que 
les jeunes se fassent plaisir. »

judoclublesherbiers.fr

En bref
Un timbre à l’effigie  
du château  
de Commequiers

Le 18 juillet, La Poste émettra
un timbre, créé et gravé par 
André Lavergne, représentant le 
château de Commequiers. Après 
avoir hébergé de nombreux 
seigneurs vendéens, cet ancien 
château fort, aujourd’hui en 
ruine, a été racheté en 1974 par 
la commune de Commequiers.

Prix : 1,43 €
Vente en avant-première le 15/07, de 
10h à 18h, au château de Commequiers. 
Disponible à partir du 18/07 dans cer-
tains bureaux de poste et sur laposte.fr

Les 23 et 24 juillet, Saint-Georges-de-Montaigu fêtera 
les 50 ans de son rendez-vous annuel d’autocross.

À Saint-Georges-de-Montaigu, 
l’autocross est une tradition 
depuis 50 ans. En 1972, le co-

mité des fêtes de la commune décide 
de créer une fête marquante autour 
de ce sport automobile populaire 
dans l’Est de l’Europe, mais encore 
peu connu en France. L’épreuve geor-
geoise est ensuite intégrée au cham-
pionnat de l’Ouest dans les années 
1980, puis au championnat de France 
FFSA en 1993. Vingt ans après, en 
2013, le circuit du Bouvreau, situé à 
Saint-Georges-de-Montaigu, passe 
au niveau supérieur en accueillant 
le championnat d’Europe FIA Off 
Road. Ainsi, environ 140 pilotes eu-
ropéens s’affronteront les samedi 23 
et dimanche 24 juillet prochains en 
Vendée. « Il n’y a que deux manches 
en France, à Saint-Igny-de-Vers dans 
le Rhône et chez nous. C’est vraiment 
une fierté de pouvoir accueillir une telle 
compétition en Vendée, surtout que 
dans la région, à part les épreuves or-

ganisées sur le circuit du Mans, il n’y a 
pas d’autres courses automobiles de ni-
veau européen », se réjouit Ludo Jaud, 
président de l’AXSTG (l’organisateur 
technique de l’événement) et du co-
mité des fêtes de Saint-Georges-de-
Montaigu. Courses spectaculaires 
garanties avec des véhicules lan-
cés sur un circuit en terre à plus de 
150 km/h !

Une édition anniversaire

Pour célébrer ces 50 ans, de nom-
breuses festivités sont au programme 
avec notamment un feu d’artifice ou 
encore une soirée concerts. « Ça sera 
une deuxième fête dans la fête », as-
sure Ludo Jaud. Autre surprise : le 
tracé du circuit a été modifié afin de 
le rendre plus spectaculaire et d’ap-
porter du renouveau aux spectateurs. 
Comme chaque année, les associa-
tions georgeoises seront mobilisées 
pour assurer le bon déroulement de 

l’événement. « Le temps d’un week-
end, toutes les associations de Saint-
Georges-de-Montaigu se réunissent et 
s’entraident. Au total, entre 600 et 650 
bénévoles de tous les âges sont mobi-

lisés. » Élue meilleure organisation 
européenne en 2018 et 2019, l’AXSTG 
compte bien tout donner cette année 
pour obtenir une nouvelle fois cette 
belle récompense.

2 QUESTIONS À DAMIEN CRÉPEAU 
Pilote vendéen, en course pour décrocher un 2e titre de champion de France

Quelles sont les qualités
d’un bon pilote d’autocross ?
Selon moi, pour être un bon pi-
lote d’autocross, il faut avoir de la 
patience et savoir rester calme. Et 
le plus important, il faut être ca-
pable d’avoir une bonne lecture du 
terrain. Nous roulons sur des pistes 
en terre qui changent à chaque 
manche en fonction de l’arrosage et 
de la course précédente, il faut donc 
savoir lire rapidement le terrain 
pour anticiper sa trajectoire.

Comment prépare-t-on son
véhicule avant une compétition ?
Avec l’expérience, nous connaissons 
les failles de nos véhicules et savons 
ce qu’il faut renforcer avant une 
course en peloton au cours de la-
quelle il y aura forcément des chocs. 
Il faut également adapter la méca-
nique de son véhicule en fonction 
du type de course et de circuit. Nous 
avons une énorme liberté en termes 
de choix techniques, donc ça ouvre 
de nombreuses possibilités.

Informations et billeterie :                 
autocross-stgeorges.fr

https://judoclublesherbiers.fr
http://laposte.fr
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LOGER POUR SOUTENIR LE DYNAMISME  
ÉCONOMIQUE DE LA VENDÉE
Le Département renforce la politique départementale 
permettant aux actifs de se loger. En donnant aux communes 
et entreprises des leviers financiers pour agir, le Conseil 
départemental investit dans l’avenir de son territoire.

Paysages maritimes, nature, ré-
seau routier développé, quasi 
plein-emploi… Notre Vendée 

offre de nombreux atouts et cette 
richesse attire. Aussi, produire 
des logements constitue un défi de 
taille pour notre territoire. Ce défi, 
le Conseil départemental est prêt à 
le relever aux côtés des communes, 
des entreprises et de ses parte-
naires Vendée habitat et Vendée fon-
cier solidaire.
« 57 % des logements de Vendée ha-
bitat sont déjà destinés aux salariés 
vendéens, souligne la présidente de 
Vendée habitat. En partenariat avec 

le Département, nous allons étoffer 
l’offre et la rendre plus flexible. »

Investir pour l’avenir

Dès cette année, des actions seront 
déployées pour faciliter les parcours 
résidentiels en Vendée. L’offre de lo-
gements tant en location qu’en ac-
cession, tant dans le neuf que dans 
l’ancien, sera ainsi étoffée et facili-
tera l’arrivée de nouveaux salariés 
et la mobilité professionnelle en 
Vendée.
Concrètement, cela passera par 
une construction plus importante 

de nouveaux logements et le déve-
loppement d’habitats innovants par 
leurs formes et par leurs modalités 
d’occupation.

Permettre l’accession à la propriété

« Près de 72 % des actifs vendéens 
sont éligibles à l’obtention d’un lo-
gement social », souligne Valentin 
Josse, président de Vendée foncier 
solidaire. L’organisme accélérera de 
son côté le déploiement du bail réel 
solidaire permettant aux jeunes mé-
nages de devenir propriétaires dans 
des zones hypertendues.

DOUBLEMENT DU NOMBRE  
DE LOGEMENTS EN BAIL RÉEL SOLIDAIRE (DE 50 À 100)

Accélérer la production de 
logements pour répondre  
à l’attractivité de la Vendée !

Pourquoi le Département
mène-t-il un plan spécifique
en faveur du logement ?
Dans un département où les 
entreprises se développent et 
s’agrandissent sans cesse, le défi 
du logement est très vite devenu 
une priorité pour les conseillers 
départementaux.
C’est pourquoi, le Département 
va intensifier la construction de 
logements partout en Vendée afin 
de permettre aux entreprises de 
recruter de nouveaux salariés mais 
aussi pour répondre au désir des 
Vendéens, et notamment les jeunes, 
de devenir propriétaires.
Construire plus mais en artificialisant 
moins car nous devons préserver 
nos terres agricoles et nos espaces 
naturels qui feront la qualité de vie  
de demain.

De quelle manière ce plan
va-t-il s’illustrer ?
Deux exemples :
• Le rythme de production de 
logements par Vendée habitat, 
le bras armé du Département, 
va considérablement s’accélérer 
pour atteindre 400 nouveaux 
logements par an, au lieu de 250 
précédemment, soit l’équivalent de 
2 000 logements entre 2022 et 2026.
• Vendée foncier solidaire va 
également doubler sa production de 
logements en bail réel solidaire (de 
50 à 100 par an) et ainsi permettre à 
des jeunes d’accéder à la propriété 
dans des secteurs tendus.

Par ailleurs, le Département a 
souhaité apporter un soutien massif 
aux communes de Vendée pour leurs 
projets de logements dans les cœurs 
de ville ou de bourg.

Face aux enjeux, nous avons une 
obligation de résultats et ce plan est 
la première étape d’une politique 
volontariste du Département.

POINT DE VUE
Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

Le Département de la Vendée donne les moyens à 
Vendée foncier solidaire (VFS) de doubler la produc-
tion de logement en Bail réel solidaire (BRS).
Le dispositif appelé Aqéo permet, à moindre coût, de 
devenir propriétaire d’un logement neuf, de qualité 
et situé dans des secteurs tendus où le prix du fon-
cier est devenu exorbitant pour les jeunes ménages 
ou les travailleurs. Le principe du BRS ? Acheter un 
logement mais pas son terrain. En contrepartie, le 
bénéficiaire règle chaque mois une redevance.
« Notre future maison est située au cœur de la ville, à 
200 mètres de la mer. Nous pourrons tout faire à pied ! 

s’enthousiasme un couple d’ouvriers Sablais dont la 
construction s’achève. Sans le BRS, jamais nous n’au-
rions pu acheter aux Sables-d’Olonne. Nous sommes 
propriétaires du bâti mais pas propriétaires du terrain. 
En contre-partie nous versons une redevance de 50 € 
par mois. Par ailleurs, nous bénéficions d’un abatte-
ment de 50 % sur le foncier accordé par la mairie. À 
terme nous pourrons vendre la maison à des gens qui 
ont les mêmes revenus que nous et la vente sera enca-
drée par Vendée habitat. Grâce à Aqéo c’est un rêve qui 
se réalise. Nous serons bientôt propriétaires en ville, 
aux Sables-d’Olonne, et pour moins de 200 000 €. »
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ÉCONOMIQUE DE LA VENDÉE

LE NOMBRE DE LOGEMENTS CONSTRUITS PAR 
VENDÉE HABITAT PASSERA DE 250 À 400 PAR AN
À travers une convention d’une durée de cinq ans, le Département donne-
ra à Vendée Habitat les moyens financiers d’augmenter significativement 
la production de logements afin de développer l’offre locative du territoire. 
« Nous atteindrons 2 000 logements construits d’ici 2026, explique Isabelle 
Rivière, présidente de Vendée habitat. Nous passerons ainsi de 250 à 400 lo-
gements produits annuellement. »

À destination des actifs

Cette nouvelle offre locative permettra d’accompagner le besoin en loge-
ments notamment des salariés recrutés par les entreprises implantées en 
Vendée et des actifs d’une manière plus générale. « Ces logements seront 
construits partout en Vendée, pas seulement dans les grands centres urbains, 
car je veux conserver l’équilibre territorial », souligne Alain Leboeuf, pré-
sident du Département.

Quelle est la situation immobilière en Vendée ?
Le département fait face à une raréfaction du logement locatif. Il 
faut que l’on accélère la capacité à promouvoir du locatif privé en 
complément d’une offre locative abordable renforcée et que l’on 
facilite l’accès à la propriété notamment pour nos jeunes ménages. 
En parallèle, nous sommes engagés dans une démarche anti-
spéculative concernant le foncier.

Que représente le logement pour l’attractivité du territoire ?
Il est évident qu’aujourd’hui la Vendée est une destination 
économique et une destination travail. Malgré tout, nos entreprises 
font face à une pénurie de main-d’œuvre, et cela dans tous les 
secteurs. Il faut donc agir pour permettre aux prétendants salariés 
de s’installer. Le logement est indispensable pour l’installation et le 
développement de nouvelles entreprises.

Comment qualifiez-vous l’action du Département ?
Le plan d’actions adopté par l’équipe départementale contient 
des opérations mixtes apportant une pluralité de solutions 
pour l’ensemble du territoire et résultant de la mobilisation de 
nombreux partenaires. Notre programme est ambitieux, aussi bien 
qualitativement que quantitativement, donnant une part belle à 
l’innovation.

QUESTIONS  
À VALENTIN JOSSE3

Président de la commission Urbanisme, Habitat, 
Aménagement du territoire du Conseil départemental

Si le Département soutient déjà la création ou l’extension de résidences 
sociales destinées aux saisonniers, apprentis et étudiants, il soutient 
Vendée habitat dans la réalisation de nouvelles formes de logements 
pour les salariés.
Parmi elles, les logements déplaçables. « Pour que ce projet ait du sens, 
il faut que ces habitats innovants et non pérennes soient situés sur des 
terrains dont la construction de logements n’est pas la finalité, précise 
Isabelle Rivière, présidente de Vendée habitat. Ils pourront donc être im-
plantés dans des zones économiques et être mobilisables rapidement pour 
l’accueil de salariés. »

Des solutions flexibles

Le premier bailleur social de Vendée développera aussi les résidences 
mobilité. Composées d’un ensemble homogène de logements équipés 
et meublés, elles offrent des prestations para-hôtelières. La location 
peut se faire à la journée, à la semaine ou au mois par des salariés en 
mobilité, saisonniers, jeunes travailleurs, salariés en formation, actifs 
en déplacement professionnel et ménages défavorisés.
Pour les actifs dont les revenus dépassent les plafonds du logement 
social, Vendée habitat développera aussi une offre de logements non 
conventionnés, à destination directe des salariés ou d’entreprises loca-
taires qui pourront les réserver pour leurs salariés.

EXPÉRIMENTER
DE NOUVELLES FORMES D’HABITATS

Le Conseil départemental soutient les projets de production de 
logements des communes. « Ces logements seront construits 
dans nos cœurs de bourgs et de ville, indique Alain Leboeuf. Le 
Conseil départemental mobilisera jusqu’à 70 M€ pour accompagner 
ces constructions nouvelles. »

SOUTIEN MASSIF AUX PROJETS  
DE LOGEMENTS DES COMMUNES
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IL REDONNE LA CAPACITÉ
DE MARCHER À SES PATIENTS

SANTÉ // ALLIER MÉDECINE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES

 AU QUOTIDIEN

Orthoprothésiste à La Roche-sur-Yon, Laurent Roudaut 
améliore le quotidien des personnes amputées.

solutionorthoprothese.com

LES ARTS DU CIRQUE
pour favoriser l’inclusion

Ce matin, au Bois de l’île à Treize-
Septiers, des personnes dépen-
dantes en situation de handicap 
côtoient des personnes âgées de 
l’Ehpad voisin pour des ateliers au-
tour des arts du cirque. Après une 
entrée en matière avec des lancers 
de balles ou d’anneaux, le cours se 
corse avec la manipulation des bâ-
tons du diable, tandis qu’un autre 
groupe, en extérieur, s’initie aux 
diabolos… Toujours dans la bonne 
humeur.
Ces ateliers permettent de « faire 
travailler le corps et la tête, et de 
développer la motricité fine », sou-
ligne Cécile Daviet, présidente de 

l’association Les Équilibristes, à 
l’origine de ces ateliers. Ici ce sont 
entre cinq et vingt personnes qui 
se réunissent tous les quinze jours 
avec comme trame de fond l’envie 
de permettre à tous d’avoir accès 
aux arts du cirque, sans différence, 
peu importe le handicap.

Développer ces ateliers

Depuis les premiers cours en 2016, 
ce travail sur l’inclusion a permis à 
l’association d’observer les bien-
faits de ces moments de partage : 
« On a vu des gens, au départ plutôt 
renfermés, s’épanouir et s’ouvrir aux 
autres, s’entraider. D’autres ont pu 
retrouver des mouvements qu’ils ne 
faisaient plus depuis des années. »
Aujourd’hui, l’association souhaite 
développer son activité, notamment 
sur des cours intergénérationnels 
entre des jeunes des Instituts mé-
dico-éducatifs (IME) et des pen-
sionnaires d’Ehpad, mais aussi 
s’étendre géographiquement sur 
le département car la demande est 
grande. Pour cela, Les Équilibristes 
sont à la recherche de partenaires 
pour dispenser ces cours.

Les Équilibristes : 06 20 14 80 78

Orthoprothésiste, puis clinical 
trainer, Laurent Roudaut a long-
temps été chargé de former 

ses confrères sur l’utilisation d’une 
prothèse de main électronique. Mais 
l’envie de retrouver le « métier pur et 
dur » a rattrapé ce Yonnais qui a déci-
dé de « revenir au concret » en ouvrant 
son propre cabinet : Solution ortho 
prothèse.

« Créer un lien unique »

Ainsi, depuis janvier, Laurent Roudaut 
accompagne de près ses patients pour 
soutenir leur membre défectueux 
avec une orthèse ou remplacer leur 
membre amputé avec une prothèse. 
« En redonnant à mes patients la capa-
cité de marcher ou de tenir des objets 
dans leurs mains, je crée un lien unique 

avec eux. » À travers l’ouverture de ce 
cabinet indépendant, le trentenaire 
cherche également à « créer une sy-
nergie entre les professionnels de santé 
de la région ». « Pour chaque choix de 
prothèse ou d’orthèse, j’échange lon-
guement avec l’équipe médicale du pa-
tient. C’est un réel travail d’équipe. »
Au-delà de son rôle d’accompagnant, 
l’orthoprothésiste est également 
un technicien. « Je 
conçois toutes les or-
thèses et prothèses 
au cas par cas grâce à 
des moulages, puis j’assemble les élé-
ments comme des Lego®. »

Des prothèses de haute technologie

Des prothèses classiques aux 
membres bioniques, Laurent Roudaut 

propose un large choix de solutions 
à ses patients. Aujourd’hui, les pro-

thèses de haute 
technologie offrent 
un confort non-négli-
geable aux personnes 

amputées. « Ce sont des prothèses 
intelligentes. Par exemple, la Darpa, 
l’Agence américaine pour les projets de 
recherche avancée de défense, a mis au 
point une main électronique qui s’ouvre 
et se ferme grâce à des électrodes qui 
captent les signaux électriques des mus-

cles. » Mais forcément, ces technolo-
gies ont un coût. « Un genou classique 
coûte entre 11 000 et 12 000 €, mais les 
prothèses de haute technologie peuvent 
monter jusqu’à 100 000 €. » Laurent 
Roudaut aide donc ses patients à trou-
ver des solutions de financement. « Il 
faut faire des demandes auprès d’orga-
nismes spécialisés. Ce sont des procé-
dures longues qui demandent de la pa-
tience et de la motivation. »

Le 17 juin, 18 employés de deux 
chantiers d’insertion du secteur 
des Sables-d’Olonne ont reçu leurs 
attestations de formation PSC1 
(Prévention et secours civiques 
de niveau 1). Après sept heures 
de formation, ces bénéficiaires du 
RSA et du Fonds d’aide aux jeunes 
employés sont maintenant ca-
pables de prodiguer les gestes de 
premiers secours destinés à proté-
ger une victime en cas de malaise, 
de fracture ou encore de brûlure. 
Animé par l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers (UDSP) et 
financé par le Département, « ce 
dispositif leur permet d’obtenir un 
diplôme et de reprendre confiance 
en eux avant de retrouver une ac-
tivité professionnelle », explique 
Isabelle Duranteau, présidente de 

la commission Insertion sociale et 
économique au sein du Conseil dé-
partemental de la Vendée.

Travailler pour mieux se réinsérer

Les chantiers d’insertion per-
mettent aux Vendéens en voie 
de réinsertion d’acquérir un sa-
voir-faire et de recréer du lien 
social en s’impliquant pleinement 
dans une activité professionnelle 
près de chez eux. « L’intérêt des 
chantiers d’insertion est réelle-
ment de réinsérer les personnes 
dans une vie active. » À ce jour, le 
Département accompagne finan-
cièrement 21 chantiers d’insertion 
portés par des associations, des 
collectivités ou des organismes de 
formation.

OBJECTIF ? RETROUVER UN EMPLOI
INSERTION // FORMATION AUX PREMIERS SECOURS VALIDÉE

« C’est un réel travail 
d’équipe »

http://solutionorthoprothese.com


11 AU QUOTIDIEN
PERSONNES ÂGÉES // DES ABONNEMENTS INTERACTIFS SOUSCRITS POUR LES EHPAD

L’initiative du Département de la Vendée, 
en collaboration avec Ouest-France,  
rencontre un franc succès.
Initiative du Département de la 
Vendée dans les Ehpad et rési-
dences autonomie de Vendée, l’ac-
cès à la bibliothèque numérique de 
Ouest-France « Les albums de notre 
histoire » permet aux résidents de 
prendre part à des ateliers pour 
échanger sur des thématiques de 
leur passé.
« C’est un exemple concret des actions 
mises en place au quotidien par le 
Département pour lutter contre l’iso-
lement des personnes âgées et leur 
permettre de vivre des interactions 
sociales diverses et variées », indique 
Isabelle Rivière, présidente de la 
commission Handicap, Dépendance 

et Maintien à domicile du Conseil 
départemental de la Vendée.

70 établissements déjà connectés

À partir de photographies tirées des 
archives nationales, régionales et 
départementales du journal Ouest-
France, les résidents sont amenés à 
travailler leur mémoire pour discu-
ter entre eux des souvenirs évoqués 
à la vue des images. Des théma-
tiques diverses telles que les va-
cances à la mer, les odeurs de notre 
enfance ou encore les années 1950 
en Vendée les invitent à interagir et 
se souvenir. En seulement quelques 

mois, 70 établissements vendéens 
se sont déjà connectés à la biblio-
thèque numérique.

Un rendez-vous original apprécié

Au sein de l’Ehpad Simonne Moreau 
d’Aubigny-les-Clouzeaux, cet atelier 
participatif piloté par une anima-
trice spécialisée a lieu une à deux 
fois par mois. Les vingt partici-
pants échangent avec enthousiasme 
leurs anecdotes et souvenirs… et 
découvrent parfois de belles sur-
prises : « C’est mon père à droite sur 
la photo ! », s’exclame George, l’un 
des résidents, sur une photographie 
de la thématique « Les joyeuses 
corvées des foins ». Cette décou-
verte est l’occasion d’en dire plus 
sur sa famille aux autres résidents, 
et pourquoi pas de continuer la dis-
cussion en dehors de l’atelier.

TISSOL PROTECT
Des vêtements vendéens anti-UV

C’est en 2017, à la suite d’une brû-
lure au bras ayant entraîné une 
greffe de peau, que l’idée de créer 
des vêtements anti-UV est appa-
rue à Carole Abdou Collin. Pendant 
son protocole de guérison, elle 
a été contrainte, durant de longs 
mois, de s’éloigner du soleil. Elle 
se rend alors compte que de nom-
breuses personnes, notamment 
après cicatrisation, cherchent à se 
protéger des UV. Un an plus tard, la 
marque Tissol protect est déposée 

et les premiers prototypes créés.
Cette costumière dans le spectacle 
vivant va ensuite consacrer une 
« une grande partie de son temps » 
à développer son projet, jusqu’à 
sortir sa première collection à 
l’été 2021. Depuis son atelier de 
Givrand, elle sourit : « Pour le mo-
ment les retours sont très positifs, 
et je touche non seulement les per-
sonnes qui ont un besoin spécifique 
vis-à-vis du soleil, mais aussi le 
grand public, et notamment les en-

fants et les sportifs. »
Il faut dire que ses produits ont de 
quoi plaire : fabriqués à Falleron, 
en Vendée, ils sont sans produits 
chimiques. « La protection se fait 
grâce à un maillage serré de coton 
et de polyester », ajoute-t-elle.
L’été 2022 est donc, pour Carole 
Abdou Collin, une première sai-
son entière pour sa marque, Tissol 
protect.

tissolprotect.fr

En bref

Un entrepreneur 
emblématique
Dominique Soulard, président 
du groupe d’ameublement 
Gautier, situé au Boupère, est 
décédé. Cette figure phare 
du monde de l’entreprise a 
œuvré toute sa vie au service 
du rayonnement de l’industrie 
vendéenne en France et dans 
le monde. Modèle de travail et 
de transmission, Dominique 
Soulard était un entrepreneur 
humain apprécié de ses salariés. 
« Son nom restera profondément 
associé aux valeurs de proximité 
et d’humanité de ce capitalisme 
familial qui fait la force de notre 
tissu économique. Il en restera un 
des symboles, notamment après la 
grève de ses salariés qui voulaient 
le conserver comme patron contre 
l’avis des actionnaires d’alors », a 
déclaré Alain Leboeuf, président 
du Département de la Vendée.

UN ATELIER BON POUR LA MÉMOIRE

dondesang.efs.sante.fr

le chiffre du mois

690
C’est le nombre de dons 
de sang nécessaires 
chaque semaine dans le 
département de la Vendée. 
Alors, cet été, donnez votre 
sang ! Retrouvez toutes 
les collectes près de chez 
vous, mais aussi sur vos 
lieux de vacances sur :

https://tissolprotect.fr
http://dondesang.efs.sante.fr
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12  LE FAIT DU MOIS
TOURISME // LE DÉPARTEMENT SE DÉMARQUE PAR LA RICHESSE ET LA VARIÉTÉ DE SES LABELS TOURISTIQUES

LA VENDÉE, DESTINATION TOURISME PAR EXCELLENCE
La Vendée est une destination touristique privilégiée en France. La qualité de son 

accueil et de son patrimoine est récompensée par de nombreux labels.

Ils jalonnent le territoire. On peut 
les observer à l’entrée des com-
munes, sur les vitrines des res-

taurants, des hôtels et des offices de 
tourisme, ou encore à proximité des 
plages… Les labels accompagnent 
nos visiteurs, particulièrement du-
rant les vacances. Ils apportent des 
indications sur la qualité de l’ac-
cueil, l’authenticité d’une commune 

ou l’accessibilité d’un site.
La Vendée, forte d’une importante 
activité touristique, compte des di-
zaines de labels différents présents 
sur son territoire. Certains viennent 
récompenser des efforts réalisés 
pour embellir les rues comme le la-
bel villes et villages fleuris qui dis-
tingue 62 communes vendéennes. 
D’autres mettent en avant le patri-

moine et la culture comme le label 
Villes et pays d’art et d’histoire.
Pour garantir les qualités de la 
Vendée en termes d’accueil touris-
tique, des marques comme Qualité 
tourisme, viennent assurer aux vi-
siteurs un séjour d’exception sur le 
Département.
Ce maillage de labels vient récom-
penser l’ensemble du territoire, que 

ce soit le littoral avec Pavillon bleu, 
l’est du Département et ses petites 
cités de caractères ou encore le 
Marais poitevin, labellisé Grand site 
de France.
Des labels variés qui permettent 
donc à chaque touriste d’adapter 
ses vacances sur notre territoire en 
fonction de ses goûts mais avec l’as-
surance d’un séjour mémorable.

VENDÉE

VENDÉE

PAVILLON BLEU
Il valorise une politique de 
développement touristique 
durable. Seize plages et deux 
ports labellisés en Vendée.

ESPACE NATUREL SENSIBLE
En Vendée, le Département 
protège et fait découvrir au grand 
public 2 760 hectares d’espaces 
naturels d’exception.

ACCUEIL VÉLO
Ce label garantit un accueil et des 
services de qualité le long des 1 770 km 
d’itinéraires cyclables que compte le 
département.

PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
Huit communes vendéennes ont 
reçu cette distinction qui valorise 
l’histoire et le patrimoine de petites 
cités atypiques.

QUALITÉ TOURISME
Une centaine d’établissements 
vendéens ont reçu ce label, gage  
de la qualité de leur accueil et  
de leurs prestations.

LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE
Il s’agit probablement du label le plus 
sélectif et le plus difficile à obtenir en 
France. En Vendée, la commune de 
Vouvant détient le précieux sésame.

TOURISME & HANDICAP
Cette marque d’État récompense  
les professionnels qui garantissent  
un tourisme de qualité pour toutes  
les formes de handicap.

Petit Futé Vendée
Le Petit Futé a dévoilé  
sa nouvelle édition sur la 
Vendée. Une formule plus 
moderne du petit guide  
qui permet aux voyageurs  
de profiter de toujours 
plus de bons plans et 
d’expériences à partager.

Des aides au recrutement
Considérant cette attractivité, et avec la 
prévision d’une forte reprise de l’activité 
touristique cet été, le problème du manque 
de personnel saisonnier peut se poser. Face à 
cela, des initiatives se multiplient, à l’image de 
la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
qui a lancé le site internet Ma saison en Vendée. 
Un moyen rapide de découvrir toutes les offres.

petitfute.com masaisonenvendee.fr

JARDIN REMARQUABLE
Il met en avant des jardins ouverts 
au public et parfaitement entretenus, 
anciens ou modernes. La Vendée  
en compte quatre sur son territoire.

Jard-sur-Mer - La Mine

Réserve biologique  
départementale 
de Nalliers

Mallièvre Château de Tiffauges

Jardin du donjon  
de Bazoges-en-Pareds

Vouvant Château de Saint-Mesmin

« Ces nombreuses labellisations récompensent le travail du 
département et des professionnels du tourisme pour mieux 
accueillir les touristes et élargir notre offre touristique. Ces 
labels témoignent également de la richesse et de la variété 
de notre patrimoine, qu’il soit naturel ou historique. Une 
excellence touristique à préserver pour continuer de faire de la 
Vendée, une destination d’excellence. »

« LA VENDÉE, UNE 
DESTINATION D’EXCELLENCE »
Guillaume Jean - Président de la commission Culture, Tourisme, 
Patrimoine et Relations internationales

https://www.petitfute.com
https://masaisonenvendee.fr


13 AGENDA
 JUILLET // ST-GERVAIS / STE-FOY / CHAMPAGNÉ-LES-M.02

À l’occasion du Sunshine Vendée 
tour, le circuit estival de saut d’obs-
tacles dans le département, les ca-
valiers amateurs et professionnels 
nationaux se retrouveront tout l’été 
en Vendée. En juillet, rendez-vous 
du vendredi 8 au dimanche 10 sur le 
site équestre des Presnes, à Saint-
Gervais. Au programme : quinze 
épreuves distinctes, mais aussi soi-
rées concerts. Du 21 au 24 juillet, 

le Sunshine Vendée tour fera une 
étape à Sainte-Foy, pour le Jumping 
des Sables 2022. 950 cavaliers venus 
de toute la France sont attendus. Le 
week-end suivant, les amateurs de 
concours équestres se réuniront 
au terrain hippique de Champagné-
les-Marais. Une épreuve déguisée 
se tiendra le samedi.

Facebook : Sunshine Vendée Tour

DU 12 JUILLET AU 16 AOÛT // LES SABLES-D’OLONNE03

UN CIRQUE SOLIDAIRE

CAP VERS LES AÇORES

Cet été, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
et L’Aiguillon-la-Presqu’île, Anjou 
Théâtre vous propose de découvrir 
le projet Zirka ! un spectacle au-
tour des arts du cirque en soutien 
aux artistes ukrainiens. L’objectif ? 
S’unir et créer un spectacle d’art vi-
vant en réponse à la guerre.
Zirka ! qui signifie étoile en ukrai-
nien, réunit une dizaine d’artistes 
réfugiés d’Ukraine autour d’une 
création circassienne mêlant vol-
tige, acrobatie, jonglerie ou en-
core contorsion. Un spectacle 

unique qui émerveillera petits et 
grands. Découvrez cet hymne à 
l’espoir, du 13 au 24 juillet, à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, puis du 1er au 
15 août à L’Aiguillon-la-Presqu’île. 
L’intégralité des bénéfices des re-
présentations sera reversée au pro-
fit d’associations venant en aide aux 
réfugiés.

C’est parti pour la neuvième édition de la course Les Sables 
- Les Açores - Les Sables (ou SAS) qui se déroule les années 
paires. Une course qui va se découper en deux étapes et qui 
mènera les skippers à faire un aller-retour vers Les Açores. 
Dès le 12 juillet, les bateaux (Mini 6.50) seront visibles aux 
pontons du Vendée Globe. Après un prologue le 16 juillet, le 
départ sera donné le 19 juillet à 13 h (remontée du chenal des 
Sables-d’Olonne dès 10 h). Pour les marins, direction Horta, 
sur l’archipel des Açores. Le 4 août, c’est le trajet inverse qui 
sera effectué pour un retour aux Sables-d’Olonne prévu aux 
alentours du 11 août. Le public aura l’occasion de venir ap-
plaudir les skippers lors de la remise des prix le 16 août sur la 
place du Vendée Globe.

Tarifs au choix : 10, 15 ou 20 €
Informations et billetterie :
cirquezirka.com

lessables-lesacores650.com

15-17 JUILL. // BOUILLÉ-COURD.04

LE PORT S’ANIME

LE SAUT D’OBSTACLES À L’HONNEUR

Profitez d’un week-end alliant sport, 
culture et fête au port de Courdault. 
Séance de cinéma sur l’eau, 
randonnée colorée de 5 km ou encore 
concerts gratuits sont notamment 
au programme. Les courses de La 
Courdelaise du marais (5, 10 et 15 km) 
au cœur du Marais poitevin sont aussi 
de retour le dimanche 17 juillet.

festi-bouille-courdault.com

L’élite mondiale de l’équitation de 
travail se donne rendez-vous aux 
Herbiers en juillet pour les cham-
pionnats du monde ! Organisé par 
l’association des Écuries du Haut 
Vignaud, cet événement mettra à 
l’honneur cette discipline de tra-
dition. Sur place, le public pourra 
profiter d’un village d’exposants 
qui valorisera notre terroir, mais 
également d’animations et de 
spectacles.
Côté sportif, quatre épreuves dé-
partageront les meilleurs cava-
liers : le dressage, la maniabilité 
technique, la maniabilité rapide, 
et le tri de bétail.
Envie de découvrir cette discipline 
originaire du Portugal ? Rendez-
vous au Parc équestre du Bocage.

Contact : chc85@bbox.fr

CHAMPIONNAT DU MONDE
D’ÉQUITATION DE TRAVAIL

 DU 19 AU 23 JUILLET // LES HERBIERS01

13-24 JUILLET ET 1-15 AOÛT // SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - L’AIGUILLON-LA-PRESQU’ÎLE05

https://www.facebook.com/sunshinevendeetour/
http://cirquezirka.com
http://lessables-lesacores650.com
http://festi-bouille-courdault.com


14  AGENDA
10 JUILLET // LES ACHARDS

Un marché géant
De très nombreux créateurs et 
producteurs de Vendée s’installe-
ront au parc des Mares.
Animations et restauration.
Gratuit de 10h à 18h.

10 JUILLET // BEAUFOU
Moto cross
Nouvelle date pour les Trophées 
des clubs. Une journée de com-
pétitions qui rassemble les meil-
leurs pilotes des Pays de la Loire.
Entrée gratuite.

10 JUILLET // L’ÎLE-D’YEU
Joyeux anniversaire
Le Club des baleinières fête ses 
30 ans. Petites courses à 2 balei-
nières, grillades, musique, jeux 
en attendant votre tour de rameur.
Port Joinville / ile-yeu.fr

10,17, 24, 31 JUILL. // ST-M.-EN-L’HERM

Au spectacle !
Érudition et humour rythment les 
saynètes et les danses du spec-
tacle Lemarquis et Melle Trianon. 
Prenez vos billets.
Chez My Studio. À 16h. 06 03 45 23 54

14 JUILLET // LE GIROUARD
Trail de la Ciboule
Grand défi 25 km, trail des élans 
15 km ou découverte 8 km, faites 
votre choix. Sinon marchez 10 km. 
Uniquement sur inscriptions.
espace-competition.com

14 JUILLET // VENANSAULT

Modélisme
Les visiteurs des Jardins du Loriot 
découvriront des démonstrations 
de modélisme naval et des voi-
liers radiocommandés.
De 14h30 à 18h.

14 JUILLET // LE CHAMP-SAINT-PÈRE
Un jour férié pour chiner
Le terrain de la Nanté sera ouvert 
à tous : vide-grenier, marché de 
producteurs, marché de créateurs 
et créa’recycl, un art à découvrir.
De 8h à 18h, bars, restauration.

14 JUILLET // ST-LAURENT-SUR-SÈVRE
La Forestière
Courez au cœur de la Suisse ven-
déenne : 28, 14 ou 7 km vous at-
tendent en forêt et bord de Sèvre. 
Des parcours exceptionnels.
ententesevre.athle.com

16-22 JUILL // FAYMOREAU - F.-PAYRÉ
Vendée Romane
L’académie vocale propose une 
master class de chant lyrique, un 
stage de chant choral puis deux 
concerts gratuits pour sa 15e 
édition.
accueil-vendee.com / 02 51 51 48 35

17 JUILLET // ST-MARTIN-LARS
Le Grand Défi
Douze équipes de jeunes vont s’af-
fronter lors d’épreuves sportives 
dans un esprit festival et convivial. 
Restauration, soirée dansante.
À l’ancien stade dès 13h30.

17 JUILLET // SAINTE-PEXINE
Les pianos de l’été
Quatre pianistes, neuf concerts, 
visite des jardins, pique-nique. 
Profitez d’une journée musicale 
au logis de Chaligny.
lespianosdelete.fr

Saint Martin Lars en Sainte Hermine 17 juillet 

Le Grand Défi, jeux inter villages 

12 équipes de jeunes venus des 12 communes : La Chapelle-Themer, Thiré, la Caillère Saint-Hilaire, 
Sainte-Hermine, Saint-Jean de Beugné, Sainte-Gemme la Plaine, Saint-Juire Champgillon, la 
Jaudonnière, la Réorthe, Saint-Etienne de Brillouet, Saint-Aubin la Plaine et Saint-Martin Lars 
se confronteront lors d’épreuves sportives dans un esprit festif et convivial.  

A partir de 13h 

Restauration sur place, soirée dansante et feu d’artifice 

cdfstmartinlars@gmail.com 

 

 

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

DU 7 JUILLET AU 25 AOÛT // VOUVANT
Festival international
Une série de concerts exception-
nels d’orgue seront donnés tout 
l’été. Découvrez une programma-
tion riche et de qualité.
orgueetmusiqueavouvant.com

8-9 JUILLET // BELLEVIGNY
Qui est Jeanne de Belleville ?
Partez à sa rencontre autour d’une 
exposition à la médiathèque puis 
lors d’un week-end festif dans le 
parc de la mairie.
bellevigny.fr / 02 51 41 11 17

DU 8 AU 10 JUILLET // LA CHAIZE-GIRAUD
Vous avez rendez-vous
Le festival de musique classique 
fête ses 30 ans ! Une programma-
tion exceptionnelle tout public at-
tend les mélomanes. À réserver !
lesrendezvousdelachaize.com

9 JUILLET // CHANTONNAY
Le Raid des Loups
Orientation, trail, canoë, partez 
en pleine nature avec ce raid mul-
tisport qui réserve bien d’autres 
surprises…
chantonnayraid.com

9 JUILLET // LE BOUPÈRE
La Boup’handisport
Participez à ce circuit solidaire qui 
aide à financer du matériel desti-
né aux personnes porteuses de 
handicap. À 14h, salle du Bocage.
labouphandisport.fr

16 JUILLET // CUGAND

UNE SOIRÉE FESTIVE AVEC L’ÉTINCELLE
La Soirée estivale de L’Étincelle 
fêtera cet été sa sixième édition. 
Cet évènement, créé en 2016, n’a 
fait que grandir au fil des années. 
Samedi 16 juillet, c’est une nouvelle 
fois au cœur du site du Chemin Noir, 
mis en valeur pour l’occasion, que 
le public est attendu en nombre.
Une programmation variée et ac-
cessible est au rendez-vous pour 

qu’un public familial puisse assister 
à cette soirée culturelle.
Un événement gratuit qui comp-
tera parmi les spectacles propo-
sés : Clinty de la compagnie Stiven 
Cigalle, Ça va foirer de la compagnie 
Réverbère ou encore un concert 
d’Idle Fingers.

Facebook : @association.letincelle85

DU 11 AU 18 JUILLET // PAYS DE MONTS33

RÉVEILLONS-NOUS ! LE FESTIVAL MATINAL
C’est un festival que l’on peut qua-
lifier d’atypique dans le paysage 
culturel vendéen. Cet été, Réveillons-
nous ! revient pour sa deuxième édi-
tion. Sa particularité ? Les concerts 
débutent à 5h45… Un horaire mati-
nal pour profiter des artistes dans 
des lieux d’exception.
Ce sont en tout cinq concerts qui 
seront proposés dans les cinq com-
munes de la communauté de com-
munes Océan-Marais de Monts : 
Saint-Jean-de-Monts, Le Perrier, 

Notre-Dame-de-Monts, La Barre-
de-Monts et Soullans. Parmi les ar-
tistes présents du 11 au 18 juillet, re-
trouvez Camille, Agora Phoenix, ou 
encore Senseverino. Une program-
mation éclectique mêlant artistes 
de renom et jeunes talents. Des 
concerts à l’aube qui se terminent 
par un échange avec les artistes et 
une visite du lieu patrimonial qui 
accueille.

festivalreveillonsnous.com
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15 AGENDA
17 JUILLET // ST-CHRISTOPHE-DU-L.

Les puces sont de retour
Une des plus grandes brocantes 
du Grand-Ouest ! Venez chiner 
toute la journée pour y trouver la 
pièce de vos rêves.
De 7h à 18h, parking gratuit. Entrée 1 €.

21 ET 28 JUILLET // CHAUCHÉ
Concerts de l’Oiselière
Groupe polyphonique « Les 4 
zelles » puis un groupe 100 % 
déjanté « Sophie et les Petits 
Bonheurs ». Très bonne soirée !
Gratuit. Halle du domaine de l’Oiselière.

DU 22 AU 30 JUILLET // ANGLES
Les nuits de la Tour
Découvrez ce spectacle son et lu-
mière : histoire originale, décors 
authentiques, costumes, danses, 
cavalerie au pied de la Tour.
lesnuitsdelatour.fr

23 JUILLET // BOIS-DE-CÉNÉ
La N’Yolaïe
Inscrivez-vous à l’incontournable 
randonnée VTT et pédestre ponc-
tuée de surprises durant le par-
cours : en famille ou entre amis !
avcvtt.com

26 JUILLET // LA TRANCHE-SUR-MER
Camélia Jordana
La chanteuse à la voix unique et 
actrice césarisée sera en concert 
gratuit, plage de la Grière à 21h30. 
À ne pas rater.
latranchesurmer.fr

DU 26 AU 28 JUILLET // NOIRMOUTIER
Expo originale
Minéraux, fossiles et bijoux en ex-
po-vente durant 3 jours. L’occasion 
d’y découvrir des démonstrations 
de taille de pierres précieuses.
Espace Hubert-Poignant.

29 JUILLET // LA CHÂTAIGNERAIE
La Folle soirée
Prêt pour la fête, tout y est : ma-
quilleuse, ballooneuse, concert 
tout public, show laser et feu 
d’artifice dès 23h !
pays-chataigneraie.fr

29 AU 31 JUILLET // LES SABLES-D’O.

Festival Unity
Des affiches exceptionnelles pour 
ce premier festival : Patrick Bruel, 
Grand Corps Malade, Louane. 
Dépêchez-vous de réserver !
unityfestival.fr

30 JUILLET // LUÇON
Voitures à pédales
Le comité des fêtes accueille une 
manche des championnats de 
France ! Venez nombreux suivre 
ces courses folles.
Champ de Foire, départ à 13h, bal à 21h.

31 JUILL// L’AIGUILLON-LA-PRESQU’ÎLE
Courses des plages
À marée basse, sur sable com-
pact, la mer d’un côté, la forêt de 
l’autre, de quoi motiver tous les 
sportifs. 5 ou 10 km, départ à 11h.
luconjoggingnature.fr

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée Mortagne- 

sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon 1

La Roche-sur-Yon 2

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

16 ET 17 JUILLET // L’ÎLE-D’OLONNE34

40e ANNIVERSAIRE DE LA
FÊTE DES VIEUX MÉTIERS
C’est un événement qui va animer les rues 
de L’Île-d’Olonne dès le samedi 16 juillet 
au soir. La Fête des vieux métiers, c’est 
avant tout la mise en lumière des métiers 
d’autrefois avec des animations tradition-
nelles, des scènes de la vie quotidienne 
d’antan, des concerts et, entre autres 
cette année, un concours de forgerons.

Facebook : @fetedesvieuxmetiers

DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT // VIX35

LES HÉROÏNES VENDÉENNES À L’HONNEUR
« Femmes héroïnes vendéennes et uni-
verselles », voilà le thème qui guidera 
le public dans cette troisième édition du 
festival Les Arts par nature.
Du 15 juillet au 14 août, une cinquan-
taine de rendez-vous sont programmés 
à Vix au sein d’un théâtre de verdure au 
cœur d’un domaine viticole naturel pré-
servé. Durant un mois, retrouvez des 
concerts, des expositions, des séances 
de cinéma, des conférences ou encore 
des ateliers pour tous les âges.
Parmi ces temps forts : l’exposition sur 
les femmes vendéennes d’exceptions. 

Vingt portraits qui permettent de retra-
cer leurs parcours, leurs valeurs, leurs 
héritages. Un thème également au pro-
gramme de la soirée inaugurale avec 
la projection du film Bigger Than Us, de 
Flore Vasseur.
Côté concerts, on retrouvera notam-
ment Solène Péréda le 24 juillet, un 
concert de jeunes talents du jazz le 31 
juillet ou encore l’Ensemble Amarillis le 
3 août.

festival-les-arts-par-nature.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 « Agenda »  
sous réserve de place disponible.
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 ÉVÉNEMENT

Cet été, partez à la découverte des richesses 
du patrimoine naturel vendéen grâce aux 
nombreuses sorties nature. proposées  

par le Département !

L’ÉVEIL À LA NATURE
NATURE // DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LA BIODIVERSITÉ DE NOTRE TERRITOIRE

ÉCOUTER

JOUER

CRÉER

« Contes en attendant la lune »
26 juillet et 16 août, Dès 6 ans 

À la Réserve biologique 
départementale de Nalliers, à la 
lumière de la lune, laissez-vous 
transporter vers le pays des 
histoires et légendes de la nature.

« Opinel et bout de ficelle »
8 août, Tout public

Au bois de Bourgenay, 
apprenez ou réapprenez
à confectionner des jeux et 
jouets avec ce que nous offre
la nature.

« Laisse de mer et land art »
22 juillet, Tout public 

À La Guérinière, un guide 
naturaliste vous proposera 
d’observer les éléments naturels 
rendus par la mer (coquillages, 
pontes de raie…), et de les utiliser 
pour créer une œuvre éphémère.

P our faire découvrir de manière 
ludique et originale les espaces 
naturels vendéens au plus grand 

nombre, le Département propose 
chaque année plus de 200 sorties na-
ture d’avril à décembre sur tout son 
territoire. Du bocage au littoral, en 
passant par le marais Poitevin, les pay-
sages de la Vendée sont multiples et 
regorgent de surprises.
Alors finalement, n’y a-t-il pas mille et 
une façons d’en apprendre plus sur la 
faune et la flore qui évoluent autour de 
nous ? C’est ce que les sorties nature 
nous prouvent.

Des sorties variées

De jour, prenez le temps de découvrir 
la richesse des dunes de la Paracou, 

et de nuit, observez chauve-souris, 
chouettes et hiboux au cœur de la Cité 
des oiseaux. Cet Espace naturel sen-
sible (ENS) accueillera également le 
Science tour pour en apprendre plus 
sur la qualité de l’eau et la vie aquatique 
à travers des expérimentations scien-
tifiques et ludiques. Un éveil des cinq 
sens accessible à tous et à vivre en fa-
mille. Les 3-6 ans et leurs parents sont 
notamment invités à écouter, goûter 
et toucher les trésors cachés du bois 
du Défend, à Mesnard-la-Barotière. 
Au sein de la Réserve biologique de 
Nalliers, toute la famille tentera de re-
produire les arbres, papillons, ou fleurs 
qui peuplent la Réserve lors d’ateliers 
de modelage d’argile.
Pour saisir toutes les richesses que 
présente la nature vendéenne, les 
sorties nature du Département 
sont animées par des profession-
nels passionnés. Guides natura-
listes, photographes, botanistes ou 
encore gardes forestiers se mobi-
lisent pour transmettre leur pré-
cieux savoir à tous les Vendéens.

 le chiffre

213 sorties 
nature en 2022 dont 109 
en juillet et en août.

Retrouvez l’ensemble des sorties 
nature, et réservez vos places sur : 
sitesnaturels.vendee.fr

http://sitesnaturels.vendee.fr

