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EN ACTION POUR LES COLLÉGIENS

ÉNERGIES

Ces solutions
qui décarbonent
Jusqu’en octobre, le Vendée énergie tour 
invite collectivités, entreprises et citoyens 
à s’informer sur les innovations bas car-
bone. Au programme : rallye vélos, rallye 
voitures, portes ouvertes et conférences.
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 SPORT

L’automne 
des champions
Les grandes compétitions reprennent. 
En tennis, l’Open de Vendée est de re-
tour au Vendéspace. Coté cyclisme, le 
Tour de Vendée fête sa 50e édition !
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SOLIDARITÉ

Don d’ordinateurs 
à l’Ukraine
En Ukraine, la plupart des outils infor-
matiques des Archives nationales sont 
détruits. C’est dans le cadre d’une opé-
ration nationale que le Département 
donne quatorze ordinateurs.
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MOBILITÉ

De La Roche-sur-Yon
au littoral en vélo
Un nouvel itinéraire cyclable de 74 kilomètres 
relie La Roche-sur-Yon aux Sables-d’Olonne 
et à Brétignolles-sur-Mer. Ils s’ajoutent aux 
1 800 kilomètres du réseau « Vendée à vélo » 
existants et offrent aux cyclistes, toujours 
plus nombreux, un plus grand maillage.
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Les 40 permanents et 120 saison-
niers s’activent à Foussais-Payré. Au 
cœur des vergers des entreprises 
Aubineau, l’heure est à la cueillette 
des pommes et des poires. Un temps 

fort de l’année qui se poursuivra 
jusqu’à la fin octobre en fonction de 
la vingtaine de variété de fruits pré-
sents sur les 85 hectares de verger. 
Une surface qui place l’entreprise 

familiale comme l’une des plus im-
portantes de Vendée.

Une histoire de famille

Pour remonter aux origines de 
l’aventure, il faut se rendre en 1947, 
à la sortie de la guerre, lorsque 
Marcel Aubineau (grand-père de 
l’actuelle codirigeante) plante les 
premiers pommiers. Il transmettra 
plus tard l’entreprise à son fils.
Aujourd’hui, c’est une troisième gé-
nération qui est aux commandes 
avec Delphine Teixeira et son mari 
Manu. Ce dernier, ancien restaura-
teur originaire de Toulouse, a chan-
gé de vie pour reprendre l’exploi-
tation : « Ça nous tenait à cœur, on 
poursuit cette tradition et c’est impor-
tant de pouvoir faire vivre des familles 
du secteur ».

Cultiver le bien-être au travail

Pour le codirigeant, cet esprit fami-
lial doit aussi se ressentir au sein de 
l’entreprise : « Nous avons différents 
événements dans l’année où nos em-
ployés et leurs familles se retrouvent 
pour des moments de convivialité ».
Après avoir suivi des formations sur 
le bien-être en entreprise, des ac-
tions ont été mises en place à l’image 

d’une séance d’échauffements en 
musique qui a lieu chaque matin. 
« C’est un bon moyen pour prendre le 
temps de tous se réunir, se dire bon-
jour et échanger, tout en se préparant 
physiquement pour éviter les bles-
sures », se réjouit Manu Teixeira.

« Cela nous tenait à cœur 
de poursuivre la tradition 

familiale ! »

L’autre fierté de l’entreprise, ce 
sont les nombreuses certifications 
affichées sur les murs de l’accueil. 
Parmi elles, on retrouve la certifica-
tion BRC qui garantit la sécurité des 
fruits lors de leur conditionnement. 
Les vergers eux, ont notamment été 
certifiés écoresponsables, et, plus 
récemment, Haute valeur environ-
nementale (HVE).
Aujourd’hui l’entreprise Aubineau 
exporte ses fruits dans le monde en-
tier, mais conserve une part impor-
tante (70 %) de sa production pour le 
marché local.
Après avoir modernisé les vergers 
et les lignes de conditionnement, 
les codirigeants souhaitent à l’avenir 
développer leur part de bio (actuel-
lement 6 hectares).
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PRODUITS LOCAUX // ILS TRANSFORMENT LEUR BLÉ EN PÂTES

DES PÂTES « MADE IN MARAIS POITEVIN »

Depuis septembre 2021, Lison 
et Gildas Landais produisent Les 
Pâtes de Lison, des pâtes sèches 
fermières à base de farine de blé 
dur. « Gildas est céréalier depuis 
2016 et toute sa production part à 
l’export. Nous avons donc voulu en 
valoriser une partie ici, en Vendée, en 
fabriquant des pâtes artisanales », 
explique Lison Landais. Ainsi, le 
couple d’agriculteurs, installé à 
Puyravault, produit 200 à 400 kg 
de pâtes par semaine. Les pâtes 
de Lison se déclinent en coquil-
lettes, en pennes et en torsades et 
plusieurs goûts sont disponibles : 
tomate, ail, épinard… « Les clients 

aiment le goût et la texture de nos 
pâtes, mais aussi le fait que ça soit 
produit près de chez eux. »

Des pâtes labellisées

En mars, Les Pâtes de Lison ont 
officiellement obtenu la marque 
« Valeurs parc naturel régional ». 
Produites au cœur du marais 
Poitevin et dans le respect de ce 
territoire exceptionnel, ces pâtes 
éco-responsables sont les pre-
mières en France à recevoir cette 
distinction.

Facebook : Les Pâtes de Lison

UN NOUVEL ÉCHANGEUR À TALMONT
pour fluidifier le trafic

Reliant Fontenay-le-Comte aux 
Sables-d’Olonne, la RD949 est em-
pruntée chaque jour par plus de 
12 000 véhicules (jusqu’à 21 000 
en été). Depuis 2012, cette dépar-
tementale contourne Talmont- 
Saint-Hilaire.
Cet été, deux nouvelles bretelles 
ont été ouvertes pour permettre 
de rejoindre ce contournement. 
Situé au niveau de l’avenue des 
Sports, cet aménagement estimé à 
360 000 € est financé à 50 % par le 
Département de la Vendée.
Ces travaux permettront de favo-
riser le développement des quar-

tiers des Minées et des Ribandeaux, 
une zone en plein essor qui va être 
renforcée par la construction du 
nouveau collège de Talmont-Saint-
Hilaire (lire notre dossier en pages 
8 et 9). Pour Brigitte Hybert, pré-
sidente de la commission Routes 
et Mobilités durables, « ce nouvel 
aménagement permettra de sécuri-
ser et fluidifier la circulation ». « Il 
va bénéficier aux Talmondais, aux 
habitants des villes autour et même 
à l’ensemble du département », 
ajoute Maxence de Rugy, conseil-
ler départemental du canton de 
Talmont-Saint-Hilaire.

AGRICULTURE // LA RÉCOLTE DES POMMES EST LANCÉE EN VENDÉE

AUBINEAU : 75 ANS DE POMMES !
À Foussais-Payré, l’entreprise Aubineau a débuté la cueillette. 
Portrait de ce verger qui prône le bien-être au travail.

 le chiffre
4 000 à 4 500 
tonnes
de pommes y sont produites 
chaque année.

Facebook : @entreprisesaubineau

https://www.facebook.com/lespatesdelison/
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En bref

VENDÉE 100 % FIBRE
Le déploiement s’accélère

C’est un chantier titanesque qui 
est actuellement mené par Vendée 
numérique pour raccorder les 
Vendéens à la fibre optique. Après 
une première phase, entre 2018 et 
2021, pour rendre éligible 75 000 
adresses, la seconde phase est en 
cours pour en raccorder 285 000.

10 000 adresses déployées
chaque mois depuis début 2022

Au 30 juin 2022, un Vendéen sur 
deux était raccordable au Très 
haut débit. « La cadence va en-
core augmenter pour atteindre 
notre objectif, nous serons au ren-
dez-vous de nos engagements », 
confie Alain Leboeuf, président 
du Département et de Vendée nu-
mérique. Des zones agglomérées 
aux villages, en passant par les 
maisons plus isolées, chaque com-
mune vendéenne sera desservie 
à l’horizon 2023. « Aucun Vendéen 
ne sera laissé de côté », indique le 
président.

Pour savoir si vous êtes éligible, 
consultez la carte interactive de 
Vendée numérique, mise à jour quo-
tidiennement. Pour rappel, Vendée 
numérique déploie la fibre sur tout 
le département, hors aggloméra-
tions de La Roche-sur-Yon et des 
Sables-d’Olonne, ainsi que la com-
mune de Mareuil-sur-Lay.

30 La présence de moustiques  
peut être signalée par courriel :  
info.moustique@vendee.fr

PORTRAITS // CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX

LE DÉPARTEMENT 
À VOTRE ÉCOUTE

UN INDISPENSABLE 
POUR LE MONDE ÉCONOMIQUE
L’accès au Très haut débit est important pour les particuliers mais 
est aussi un impératif pour les acteurs économiques. C’est le cas au 
camping 5 étoiles Le Pin Parasol à La Chapelle-Hermier où les pro-
priétaires, Patrice Garandeau et Céline Martineau, ont investi dans 
une liaison fibre optique avec Vendée numérique pour les 500 em-
placements de leur lieu de vacances. « Aujourd’hui un client ne peut 
plus arriver en vacances sans internet, c’est un service indispensable 
comme la piscine et la restauration, expliquent-ils. Avec jusqu’à 2 000 
personnes par jour en pleine saison, la fibre était essentielle. »

vendeenumerique.fr

Des véhicules partagés au Tablier

La commune du Tablier est la 
première en Vendée à proposer 
un service public d’autopartage. 
Mis en place par la mairie, 
le SyDEV, La Roche-sur-Yon 
agglomération et une association 

citoyenne, ce système consiste 
à partager une voiture et un 
vélo électriques entre les 
habitants. Une solution innovante 
et écologique, idéale pour les 
communes rurales éloignées des 
transports en commun. Ce service 
est pour le moment gratuit. Une 
tarification, comparable au coût 
d’un ticket de bus, sera définie 
au cours de l’année. Inscriptions 
et réservations auprès de 
l’association locale Les Rendez-
vous de la grange. 

sydev-vendee.fr

le chiffre du mois
Alain Leboeuf
Né à Treize-Septiers en 1964, il est 
titulaire d’une maîtrise de Sciences 
de la vie et de la terre et d’un Capes. 
D’abord enseignant dans divers 
établissements, il est ensuite di-
recteur du collège Saint-Pierre de 
Rocheservière, commune dont il de-
vient maire en 2001. Alain Leboeuf 
a quatre enfants. Il préside une as-
sociation Familles rurales pendant 
plus de dix ans. De 2004 à 2011, il est 
conseiller général puis, en 2012, de-
vient député à l’Assemblée nationale. 
Il préside le conseil d’administration 
de l’Établissement public foncier 
(EPF) de 2011 à 2014, puis le SyDEV 
et la Saem Vendée énergie. En 2015, 
il est réélu aux élections départe-
mentales et préside Vendée numé-
rique. En 2021, l’équipe à ses côtés 
l’élit président du Département. Il 
préside aussi le Vendée Globe.

Mireille Hermouet
Née à Nantes en 1965 et après des 
études supérieures en information, 
Mireille Hermouet arrive à Saint-
Denis-la-Chevasse en 1988 sur la 
terre de ses racines paternelles. 
Depuis 30 ans, cette mère de 2 en-
fants travaille dans le champ de l’em-
ploi et de l’insertion professionnelle. 
Aujourd’hui, elle sert pleinement ses 
engagements d’élue. Après un pre-
mier mandat d’adjointe à l’action so-
ciale en 2014, elle devient maire de sa 
commune en 2020. Le développement 
économique et l’emploi de la commu-
nauté de communes Vie et Boulogne 
lui sont confiés en tant que deuxième 
vice-présidente. Afin de poursuivre le 
travail engagé depuis 2015, elle est 
réélue conseillère départementale en 
2021. En cohérence avec ses valeurs, 
elle est présidente de la MDEDE et 
première vice-présidente du Sdis 85.

Canton d’Aizenay

C’est le nombre d’espèces 
de moustiques présentes en 
Vendée. Parmi elles, onze 
sont régulées par l’Unité de 
régulation des moustiques du 
Département depuis 2020. Cet 
encadrement de la prolifération 
des larves est un enjeu de 
santé publique et d’attractivité 
touristique pour le territoire.

https://www.vendeenumerique.fr/
http://sydev-vendee.fr
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Recyclage
37,27%

69,80% DE DÉCHETS VALORISÉS

Compostage
32,53%

Élimination
27,67%

Énergie
2,53%

ENTREPRISE // UN SAVOIR-FAIRE VENDÉEN QUI TRAVERSE LES GÉNÉRATIONS

LE BOL À PRÉNOM EST VENDÉEN
C’est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie que sont produits 
les traditionnels bols à prénoms, synonymes de vacances !
Ils ont leur place depuis des 
dizaines d’années dans de 
nombreuses cuisines, les bols à 
prénoms (avec leurs fameuses 
oreilles) sont fabriqués en Vendée, 
au sein de la faïencerie Nistar à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Car oui, 
contrairement à ce que l’on entend 
parfois, ces bols, entrés dans la 
culture populaire comme étant 
le souvenir de vacances idéales, 
ne sont pas bretons. « Monsieur 
Boutain, qui a créé la faïencerie à 
Saint-Gilles en 1936, a inventé le bol 
à prénom avant les années 50 avec 
l’arrivée des premiers touristes. 
Peu de temps après, il ajoutera les 
fameuses oreilles », explique Arnaud 
Cado, co-gérant. C’est en 2001 que 
la famille Cado achète l’entreprise. Aujourd’hui, Arnaud et Stéphanie, 

frère et sœur, perpétuent le savoir-
faire. Ils sont les derniers à fabriquer 
et peindre ces bols à la main.

Des bols très populaires

Et ces derniers ont toujours autant 
de succès. « En été, on produit environ 
2 000 bols par semaine, et l’activité est 
en forte croissance, on est à 120 % de 
nos capacités de production », précise 
Arnaud. Il faut dire que leurs bols 
se retrouvent sur toute la côte, de 
l’Atlantique jusqu’au Nord. Depuis 
quelques années, la production 

s’est diversifiée : « On propose de 
nouvelles couleurs, de nouveaux 
motifs, et surtout, on a remarqué que 
l’on vend de plus en plus de bols sur 
lesquels les prénoms ont laissé place 
à des phrases », indique Stéphanie.
Ce succès n’est pas près de s’arrêter. 
« On a des grands-mères qui l’ont 
eu petites et qui viennent l’acheter 
pour les petits-enfants, ou encore 
des parents qui viennent en urgence 
remplacer un bol cassé pour éviter les 
larmes de déception des plus petits », 
sourit Stéphanie.

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ
pour le projet Jourdain

Les travaux de l’unité d’affinage 
du programme Jourdain ont dé-
buté aux Sables-d’Olonne. Ici, à 
terme, les eaux usées en prove-
nance de la station d’épuration 
voisine seront traitées pour leur 
retirer leur salinité ainsi que 
leurs composés microbiologiques 
et micropolluants.
À la sortie de l’unité, 25 kilomètres 
de canalisations achemineront 
l’eau vers le barrage du Jaunay 
pour ainsi réalimenter la rivière 
en amont de l’usine d’eau potable. 
Un projet ambitieux pour lequel le 

Département de la Vendée parti-
cipe à hauteur d’1,7 M€, avec pour 
objectif de sécuriser l’accès à l’eau 
potable dans le département.
Un projet pionnier en Europe 
et nécessaire : en Vendée, l’eau 
potable provient à 90 % des eaux 
superficielles (contre 30 % dans 
le reste du pays). « Et avec notre 
attractivité, la qualité et la quantité 
d’eau est devenue primordiale », 
précise Laurent Favreau, président 
de la commission Agriculture, 
Eau, Laboratoire du Conseil 
départemental de la Vendée.

RECYCLAGE // LE BILAN DES DÉCHETS TRAITÉS EN 2021

TRIVALIS VEUT RÉDUIRE LES EMBALLAGES 
Avec 505 211 tonnes de déchets 
traités en 2021 (soit 630 kg par 
habitant), le syndicat en charge 
du traitement des déchets en 
Vendée, Trivalis, enregistre une 
légère hausse qui s’explique no-
tamment par un rattrapage lié à la 
crise sanitaire.
Pas de quoi être alarmiste car 
la Vendée, avec 70 % de déchets 
valorisés, reste bien au-dessus 
des objectifs fixés par la loi de 
Transition énergétique pour la 
croissance verte (55 %).

Mais aujourd’hui, Trivalis souhaite 
agir à la source, dès l’acte d’achat, 
en incitant les Vendéens, qui ont 
largement adopté les bons gestes 
pour ce qui est du tri, à limiter 
leur consommation d’emballages.
Pour cela, le syndicat communique 
sur l’importance d’utiliser ses 
propres contenants chez le com-
merçant, de profiter de la vente en 
vrac, ou encore de privilégier les 
bouteilles en verre consignées.

En bref
Bénévolat,
une bourse pour les 
16-25 ans engagés

Avec plus de 15 000 associations 
sur son territoire, la Vendée 
est fortement marquée par 
le bénévolat. Social, sport, 
culture, environnement… Les 
Vendéens s’investissent dans 
des associations aux domaines 
variés. Elles permettent, au-
delà de leur but premier, de 
créer du lien et de favoriser 
l’intégration des nouveaux 
arrivants. Pour encourager les 
jeunes à rejoindre ou créer des 
associations, le Département, 
dans le cadre du plan Vendée 
Double cœur, a créé une 
bourse, comprise entre 350 et 
800 €, pour récompenser les 
jeunes bénévoles vendéens et 
valoriser le temps consacré à 
leurs actions. Ouverte aux 16-25 
ans, cette dernière permettra 
d’aider au financement des 
études supérieures, ou au 
passage du permis de conduire. 
Date limite de candidature :
le 1er octobre !

benevolat.vendee.frlebolfrancais.com

trivalis.fr

https://benevolat.vendee.fr/Le-plan-Vendee-Double-Coeur/La-bourse-aux-jeunes-benevoles-vendeens
https://lebolfrancais.com
https://trivalis.fr
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74 NOUVEAUX KILOMÈTRES À PARCOURIR
De nouveaux tronçons cyclables permettent de relier La Roche-sur-Yon
aux Sables-d’Olonne d’une part, et La Roche-sur-Yon à Brétignolles-sur-Mer
d’autre part. Ils complètent les 1 800 kilomètres de réseau cyclable offerts en Vendée.

Relier La Roche-sur-Yon et 
Les Sables-d’Olonne ou 
Brétignolles-sur-Mer à vélo 

de façon totalement sécurisée, 
c’est maintenant possible ! Au total, 
ce sont 74 kilomètres de pistes cy-
clables supplémentaires à parcourir. 

Cette réalisation du Département 
de la Vendée, en partenariat avec le 
Pays des Achards, La Roche Agglo, le 
Pays de Saint-Gilles et Les Sables-
d’Olonne Agglomération, offre aux 
cyclistes vendéens toujours plus 
nombreux et aux touristes un mail-
lage plus dense. « L’année 2021 a 
comptabilisé plus de 1 250 000 pas-
sages cyclistes sur la Vendée Vélo, 
souligne Thomas Perrocheau, 
conseiller départemental délégué à 
la politique du vélo au Conseil dé-
partemental de la Vendée. Cela re-
présente une augmentation de 18 % 
de fréquentation cyclable sur l’année 
par rapport à 2019. »

Découvrir la Vendée à son rythme

Intégré au schéma des itinéraires 
cyclables d’intérêt départemental, 
ce parcours cyclable présente un 
atout touristique majeur avec, entre 
autres, la traversée de La Chaize-
Giraud, le passage au lac du Jaunay 
ou encore l’arrivée dans les marais 

d’Olonne. Il 
permet ainsi aux cy-
clistes de découvrir, au fil 
de la balade, le patrimoine ven-
déen : paysage de bocage, logis du 
Gué, château du Plessis ou encore 
celui de la Bassetière ainsi que de 
nombreux plans d’eau. Douze aires 
d’accueil vélo ponctuent ce nouveau 
parcours pour faciliter les haltes. 
Par ailleurs, la piste emprunte es-
sentiellement des routes peu circu-
lantes et des chemins agricoles.

Réseau cyclable densifié

En s’appuyant sur les Établissement 
public de coopération intercommu-
nale (EPCI) qui ont réalisé les travaux 
sur leurs territoires respectifs, le 
Département de la Vendée met ainsi 
à disposition 74 kilomètres d’itiné-
raire cyclable au total. Le coût estimé 
de l’ensemble est de 2,25 M€ dont 
40 % financés par le Département. 
Parallèlement, le Département a 
réalisé et posé, pour un montant de 

près de 
55 000 €, 
l’ensemble 
de la signalé-
tique direction-
nelle du nou-
vel itinéraire, 
à l’exception 
du tronçon si-
tué sur la ville de La Roche-sur-
Yon directement pris en charge par 
la commune.
La Vendée est aujourd’hui l’un des 
premiers départements français 
pour la longueur de son réseau cy-
clable et se positionne comme leader 
en matière de loisir vélo en France.

vendeevelo.vendee.fr

TOURISME // AU SOMMET DU MARAIS BRETON

LE CHÂTEAU D’EAU 
KULMINO A 40 ANS !

Soixante-dix mètres ! Perché aussi 
haut, le point de vue est exception-
nel. Au sommet du château d’eau, 
à Notre-Dame-de-Monts, les visi-
teurs peuvent profiter d’une vue 
panoramique imprenable sur le 
marais salé, le marais doux, la 
dune ou encore la forêt.
Ouvert en 1982, Kulmino est 
équipé d’une cuve de 5 000 m3 
alimentant les communes alen-
tours, et même les îles d’Yeu et 

de Noirmoutier ! Mais à sa fonc-
tion première de château d’eau 
s’ajoute une dimension touris-
tique et pédagogique. Dès sa créa-
tion, le public a pu profiter de la 
plateforme panoramique située 
au sommet de l’édifice à laquelle 
se sont ajoutés deux salles d’ex-
position sur le thème de l’eau dans 
les années 2000.

kulmino.fr

NATURE // LE SENTIER AMANÉA AUTOUR DU LAC DE LA VOURAIE

LE SENTIER DE TOUTES LES ÉMOTIONS
Des mobiles composés d’ardoises 
qui sonnent au sommet d’un arbre, 
une structure en bois qui joue dans 
le vent une harmonie de sons éton-
nants… C’est ce qui vous attend 
dans le sentier Amanéa ! Au bord du 
lac de la Vouraie, entre Bournezeau 
et Saint-Hilaire-le-Vouhis, ce sen-
tier de 2,5 kilomètres offre une pa-
renthèse enchantée pour vivre la 
nature autrement.

22 étapes artistiques

Dans cette immersion multisen-
sorielle accessible aux adultes 
comme aux enfants, 22 étapes 
artistiques sont proposées avec 
des expériences sonores sur des 
œuvres en pierre et en bois. Prenez 
vos chaussures de marche et lais-
sez-vous surprendre !

paysdechantonnay.fr
Accès gratuit

BRETIGNOLLES-
SUR-MER

La ROCHE-SUR-YON

 en chiffres

1800 kilomètres
de pistes cyclables 
« Vendée à vélo ».

1,40 M€
investis chaque année  
par le Département pour  
la réalisation et la réfection 
des itinéraires cyclables.

VÉLO // UN NOUVEL ITINÉRAIRE CYCLABLE COMPLÈTE LE MAILLAGE DÉPARTEMENTAL

http://vendeevelo.vendee.fr
https://www.kulmino.fr
https://www.cc-paysdechantonnay.fr/le-sentier-damanea-lac-de-la-vouraie/
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BIODIVERSITÉ // AIGLE DE BONELLI, UNE ESPÈCE MENACÉE

ÉCLOSIONS INSOLITES
Dans le marais Poitevin, Christian 
Pacteau élève des aigles de Bonelli 
pour les réintroduire dans leur milieu. 
Une prouesse unique en France.
Apercevoir des aigles de Bonelli en 
France relève du défi, tout comme 
les faire se reproduire en captivité. 
Pourtant, Christian Pacteau, 72 ans, 
réussit cette prouesse. Dans son 
élevage situé à Saint-Denis-du-
Payré, le seul en France destiné à 
l’espèce, il prend soin de ses cinq 
couples. Regard vif, plastron blanc 
moucheté, ailes et queue sombre, 
ils ont donné naissance à cinq ai-
glons cette année. « Caberstany, 
Eus, Llupia, Py et Ossera sont partis 
en Espagne le 23 juin pour être réin-
troduits dans quelques semaines dans 
le bassin méditerranéen », explique 
l’enseignant à la retraite et ornitho-
logue passionné.
« Mon amour pour les oiseaux a com-
mencé lorsque j’étais tout petit, avec 
les passereaux, ces petits oiseaux de 
nos jardins, se souvient Christian. 
S’il a toujours eu des volières, « avec 
des aigles d’1,80 mètre d’envergure, 
c’est une autre dimension ».

Amour des rapaces sur le tard

Sa découverte des rapaces remonte 
aux années 70. Triste époque pour 
les grands rapaces et grands mam-
mifères prédateurs, victimes de 
l’utilisation massive de pesticides et 
de la transformation de leur habitat. 
« Au début du XXe siècle, 80 couples 
d’aigles de Bonelli étaient recensés 
en France. Un chiffre tombé à 20 dans 
les années 80. » Avide d’enrichir ses 
connaissances, il se plonge dans les 
ouvrages et nourrit son projet de 
faire de la reproduction. Une ren-
contre fortuite en Espagne lui per-

met d’accueillir huit jeunes aigles de 
Bonelli, « quatre femelles et quatre 
mâles complétés d’une marocaine et 
d’un cilicien. » C’était en 2004.

Des poussins bien nourris

Reste à former des couples. « Ces 
oiseaux sont aussi caractériels que 
nous. Ils se choisissent », décrit-il. 
Un jeu de chaises musicales or-
chestré par Christian permet d’en 
former quatre, toujours ensemble 
aujourd’hui. « Les plus âgés ont 
32  ans. C’est exceptionnel », sou-
ligne Christian qui voit arriver la 
fin d’un cycle. Les six autres ont 18 

ans. Un âge avancé pour la 
reproduction. »
La reproduction commence 
mais, nourris à la main avec des 
poussins d’un jour, « les petits ne 
survivent pas. Une amie m’a conseil-
lé de leur donner du ragondin. De 
deux-trois poussins par an, je suis 
passé à dix-onze, et vivants, explique 
Christian. Aujourd’hui ils mangent 
des rats. Une nourriture de qualité 
distribuée par Manu et Anouk, deux 
salariées de la Ligue pour la pro-
tection des oiseaux (LPO) mises à 
disposition du centre de Christian. 
Ce dernier prédit de nouvelles éclo-
sions d’aigles de Bonelli en 2023.

En bref

Souvenirs d’un 
paysan vendéen
Dans son livre 
Entre sécheresses 
et orages, Jean-
Marc Pavageau 
raconte les 
souvenirs 
de son père, 
Marcel, paysan 
dans le bocage 
vendéen. Né en 
1929, Marcel 
Pavageau 
fait part de ses multiples 
souvenirs entre Seconde guerre 
mondiale, reprise de la ferme 
familiale et arrivée des premiers 
tracteurs. Un témoignage inscrit 
dans l’histoire de son siècle et de 
sa terre disponible à la Maison de 
la presse de Montaigu-Vendée.

jeanmarcpavageau.fr

150 ans
de sauvetage en mer
Vice-président 
de la station 
de sauvetage 
de la SNSM de 
L’Herbaudière 
à Noirmoutier, 
Michel Ulrich a 
mené pendant 
deux ans des 
recherches 
pour reconsti-
tuer les 150 ans 
d’histoire de la 
station noirmoutrine.  
Le résultat ?
Le sauvetage en mer à 
Noirmoutier, un ouvrage de plus 
de 300 pages qui rend hommage 
à ceux qui bravent les éléments 
pour sauver des vies.

histoire-vendee.com

Dans son atelier situé à La 
Garnache, Thierry Bertrand est 
luthier-facteur de veuze, une cor-
nemuse rustique populaire dans le 
marais Breton vendéen. Issu d’une 
famille de tourneur sur bois, il 
s’est rapidement spécialisé dans la 
lutherie d’instruments anciens et 
passionné pour la veuze.

Allier musique et histoire

Luthier, mais aussi musicien, 
Thierry Bertrand joue de cet ins-
trument depuis 1974 et a commen-
cé à en fabriquer en 1977 après 

avoir rejoint l’association Sonneurs 
de veuze. Ensemble, ils fouillent 
les archives à la recherche de pho-
tos et de témoignages afin d’éditer 
un ouvrage complet sur l’histoire 
de la veuze. « Ce qui me plaît vrai-
ment avec cet instrument, c’est que 
je ne peux pas me contenter simple-
ment d’en jouer ou d’en fabriquer, 
il y a également tout un travail de 
recherche pour pouvoir proposer 
des reconstitutions justes et retrou-
ver les méthodes perdues. » Ainsi, 
Thierry Bertrand a étudié, mesu-
ré et photographié des dizaines de 
veuzes anciennes conservées dans 

des musées ou des collections pri-
vées afin de faire une synthèse de 
tous ces modèles. « J’ai réactuali-
sé l’instrument en le diapasonnant 
de façon moderne afin qu’il puisse 
être joué avec des pianos, des accor-
déons… » Grâce à son travail et à 
la co-création de la première école 
de veuze en France, le Vendéen a 
réussi à remettre au goût du jour 
cet instrument d’une autre époque. 
« Avant, il y avait seulement une ving-
taine de sonneurs de veuze dans le 
marais Breton vendéen, aujourd’hui 
nous sommes au moins 120 et il y a 
beaucoup de jeunes », conclut-il.

LES BUSARDS, ESPÈCE VULNÉRABLE
17 h, les poussins busards 
gloutonnent leur troisième repas 
du jour. Au menu : poussin d’un 
jour, broyé et donné à 
la becquée pour 
les petits 
tout 

juste sortis de l’œuf et en 
morceaux pour les plus âgés. 
Mi-juillet, 45 jeunes sont nés 
dans l’incubateur du centre de 
soins de Christian Pacteau. Les 
œufs lui ont été confiés par la 
Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO). « Elle repère les 
nids dans les champs de céréales 
et travaille avec les agriculteurs 
pour récupérer les œufs avant le 
passage des moissonneuses », 
explique l’ornithologue. Les petits 
prendront bientôt leur envol vers 
le continent africain pour l’hiver.

ARTISANAT // À LA GARNACHE, UN LUTHIER FABRIQUE ET RESTAURE DES VEUZES

THIERRY FAIT REVIVRE LES INSTRUMENTS DU PASSÉ

http://jeanmarcpavageau.fr
http://histoire-vendee.com
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En bref
Personnalisez 
des meubles
vintages avec Tinty
La première plateforme de 
mobilier vintage personnalisable 
va ouvrir fin septembre à 
Sallertaine. Tinty vous propose 
de relooker des meubles de 
seconde main récupérés en 
recycleries. Pour cela, rendez-
vous sur tinty.fr pour choisir les 
couleurs et les détails de votre 
prochain meuble. Ensuite, vous 
pouvez réaliser vous-mêmes la 
personnalisation grâce à un kit 
fourni par Tinty ou laisser faire 
les ébénistes professionnels de 
la plateforme.

tinty.fr

SPORT // LA CHAMPIONNE DE FRANCE DE SAVATE BOXE FRANÇAISE EST VENDÉENNE

LE TITRE MONDIAL EN LIGNE DE MIRE
Gwenaelle Guillemet, récemment titrée 
championne de France de savate boxe 
française, visera l’or aux mondiaux.

S ous l’œil du coach, les mises en 
situation se multiplient sur le 
ring installé au 

cœur de la salle Jean 
Moulin à La Roche-
sur-Yon. L’heure est 
aux derniers entraî-
nements, aux dernières préparations 
avant le grand départ pour Milan où 
Gwenaelle Guillemet disputera les 
Championnats du monde de savate 
boxe française.

Championne de France

À 33 ans, la boxeuse licenciée à la 
Section des boxes fédérales yonnaises 

(SBFY) à La Roche-sur-Yon, vit une an-
née en or. Au printemps dernier, elle 

est devenue cham-
pionne de France. 
Elle qui avait déjà 
obtenu le même titre 
au niveau univer-

sitaire, n’était pas passée loin de la 
plus haute marche du podium à deux 
reprises. Cette année, face à la même 
adversaire qu’en 2021, elle parvient 
à prendre sa revanche. « Les larmes 
sont très vite montées, c’est une fierté 
immense » se remémore-t-elle avec 
émotion. Mais à ce moment-là, elle ne 
se rend pas compte de ce que ce titre 
implique : « Au moment de me remettre 
la médaille, on me dit "rendez-vous à 
Milan”, et là, j’ai réalisé que j’étais d’of-
fice qualifiée pour les mondiaux. »

Une fierté partagée

Pour Jacky Varnajot, son coach, les 
performances réalisées cette année 
sont le résultat d’un long travail : « Moi 
ce qui me fait vibrer, c’est la compéti-
tion, car en tant qu’entraîneur, quand 
les résultats sont là, je suis fier. Mais je 
suis surtout heureux pour elle, car c’est 
elle qui a fait les efforts toute l’année 
pour en arriver là. » Aujourd’hui elle 
jongle entre sa vie de professeure 
d’EPS et le sport. En cette période de 
préparation, elle s’entraîne jusqu’à 
cinq fois par semaine. « Cela me de-

mande une bonne organisation, mais 
j’aime le dépassement de soi donc j’y 
vais avec le sourire », ajoute-t-elle.

Du basket à la boxe

C’est relativement tard que Gwenaelle 
Guillemet découvre la savate boxe 
française. Basketteuse d’origine (elle 
pratique toujours le basket en club 
aujourd’hui), c’est lors de ses études 
en Staps à Nantes qu’elle s’initie à ce 
sport. Progressivement, elle y prend 
goût et décide de s’inscrire en club, 
d’abord à Nantes, puis à La Roche-
sur-Yon, au Team SBFY. « Je me suis 
directement spécialisée en catégorie 
assaut où la puissance des coups est 
limitée et où l’accent est donné sur la 
technique de combat. Cet aspect tech-
nique, c’est ce qui me plaît le plus dans 
ce sport », précise-t-elle.

À l’approche des Championnats du 
monde, Gwenaelle se rend régulière-
ment en stage en équipe de France. 
« Je m’en sers comme d’une boîte à 
outils supplémentaire, en complément 
de ce que je fais ici, et ça me permet de 
progresser. »

Objectif mondial

Du 21 au 25 septembre, elle sera donc 
sur les rings milanais. Une échéance 
qu’elle aborde avec philosophie, mais 
sans oublier son esprit de compéti-
trice. « J’y vais pour me faire plaisir, 
c’est une chance de participer à cet 
événement. Mais je garde en ligne de 
mire le titre mondial. En tout cas, tout 
est fait pour que j’arrive à Milan dans 
les meilleures conditions. »
« Aller chercher le titre mondial ? Elle 
en est capable ! », conclut son coach.

COURSE // MATHIS LOGEAIS BRILLE EN CANICROSS

PASSIONNÉS DE PÈRE EN FILS
Alors que son père, François 
Logeais, pratique le canicross de-
puis de nombreuses années et 
préside le club Canicrocoeur 85, 
Mathis, 12 ans, a toujours été plon-
gé dans l’univers de ce sport. « Dès 
son plus jeune âge, je l’accompagnais 
sur des courses de cani-baby », se re-
mémore François Logeais. « C’était 
des toutes petites courses de 50 
mètres », ajoute son fils. Depuis, le 
jeune Vendéen a bien grandi et a fait 
ses premiers pas de canicross sans 
son père. « Lors du Trophée fédéral, 
j’ai couru la première manche avec 
lui et il n’était vraiment pas satisfait 
de notre résultat. Le lendemain, il 
a donc décidé de participer seul à la 
seconde manche car il avait l’impres-
sion que je le ralentissais, plaisante 
François Logeais. Finalement, il avait 
peut-être raison puisqu’il est arrivé 

quatrième au classement général. » 
Ce bon résultat a permis à Mathis 
de participer au Championnat du 
monde de canicross, en mai der-
nier, en Bretagne. Seuls Vendéens 
en lice, le jeune sportif et son chien 
Iman ont terminé à la dixième posi-
tion de leur catégorie.

Créer une relation unique

Adopté à la SPA à à peine un an, Iman 
accompagne Mathis sur toutes ses 
courses. « Le sport permet vraiment 
de renforcer la relation entre un chien 
et son maître », explique François 
Logeais. Un état d’esprit que le 
papa et son fils partagent avec les 
licenciés du Canicrocoeur 85. Basé 
à Grosbreuil, ce club organise des 
sorties de canicross, de cani-VTT, de 
cani-trottinette et de canimarche. Canicrocoeur 85 : 06 88 99 90 19

« Tout est fait pour que 
j’arrive à Milan dans les 
meilleures conditions. »

http://tinty.fr
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AUX CÔTÉS DES COLLÉGIENS !
Ils sont l’avenir de la Vendée. Le Conseil départemental s’engage depuis  
de nombreuses années, pour sensibiliser, et accompagner les collégiens 
dans leur construction pour devenir les citoyens de demain.

Quelle est la priorité du Département pour 
les collèges ?

L’avenir de la Vendée se construit dans 
les collèges. Qu’ils soient scolarisés dans 
le public ou le privé, le Département a un 
seul objectif : que tous les jeunes Vendéens 
disposent des mêmes chances de réussite !

La priorité est donc de poursuivre notre effort 
d’investissement et ce sont 160 M€ qui y 
seront consacrés entre 2019 et 2026.

Avant une rentrée 2023 qui sera marquée 
par l’ouverture du nouveau collège de Luçon, 
plusieurs centaines de collégiens découvrent 
des locaux entièrement neufs en ce mois de 
septembre 2022 à Noirmoutier, Les Sables-
d’Olonne, Pouzauges… et les projets de 
modernisation et d’extension se multiplient 
actuellement, notamment aux Achards, 
Benet, Chantonnay, Saint Gilles Croix de Vie…

De quelle manière le Département participe 
à la réussite des élèves ?

C’est au quotidien que le Département veille 
à offrir tous les atouts aux jeunes collégiens 
pour réussir :
•  Le numérique : installation de la fibre, 

déploiement de la wifi, vidéoprojecteurs 
interactifs…,

•  La restauration scolaire : des équipes 
dédiées à la préparation des repas afin de 
favoriser le fait maison et l’utilisation de 
produits locaux,

•  L’ouverture culturelle : aide pour les voyages 
scolaires, animations pédagogiques via 
l’école départementale des arts et du 
patrimoine…

Et ce volontarisme du Département en faveur 
des collèges porte ses fruits avec 92 % de 
réussite en Vendée au Diplôme National du 
Brevet (contre 87,5 % en France).

Enfin, je remercie l’ensemble des équipes 
éducatives qui participent à faire grandir 
intellectuellement et humainement nos 
enfants.

POINT DE VUE
Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

Offrir à nos jeunes Vendéens Offrir à nos jeunes Vendéens 
un environnement propice  un environnement propice  
à la réussite !à la réussite !

FAIRE VIVRE LE SPORT AUX COLLÉGIENS

FAIRE EXPLORER 
LES RICHESSES NATURELLES

SENSIBILISER LES COLLÉGIENS 
À LA CITOYENNETÉ Environ 36 000 collégiens font leur rentrée dans les 

établissements publics et privés de Vendée. Pour 
les accueillir au mieux, le Conseil départemental 
modernise et adapte sans cesse les 35 établisse-
ments publics dont il assure la gestion.
À Noirmoutier, les élèves du collège Molière pro-
fitent, dès cette rentrée, d’un externat entièrement 
rénové pour 4,50 M€. Une seconde phase de tra-
vaux concernant l’administration et le bâtiment 
CDI/salle techno commence. La demi-pension du 
collège Jean Monnet, aux Sables-d’Olonne, a été 
agrandie et rénovée pour un montant de 2,50 M€.

Horizon 2023

L’extension de la demi-pension du collège Gaston 
Chaissac, à Pouzauges, est terminée. Place à la ré-
novation de l’office de préparation, opérationnel en 
septembre 2023. À la rentrée 2023 également, le 
collège Jacques Laurent, aux Achards, accueillera 
plus d’élèves grâce à des locaux étendus.

Études en cours

La rénovation et la restructuration du collège 
Marais poitevin de Benet sont en étude pour un dé-
but de travaux au second semestre 2023. Fin 2023, 

Le Département 
de la Vendée 
sensibilise les 
jeunes généra-
tions à la citoyen-
neté, à la défense 
et au devoir de 
mémoire en s’ap-
puyant notamment 

sur le Conseil dé-
partemental des jeunes 

(CDJ). Élue pour un mandat 
de deux ans, la cinquantaine de collé-
giens issus d’établissements publics 
et privés et de Maisons familiales ven-
déens constitue une assemblée dé-
partementale. Les jeunes élus sont 
acteurs de la vie locale et, aux côtés 
des Conseillers départementaux, par-
ticipent aux concertations et réflexions 
des projets du Conseil départemental.
Par ailleurs, l’Hôtel du Département, 
véritable lieu d’expression démocra-
tique, ouvre ses portes aux scolaires.

Acteurs et valeurs de la République

Chaque année, plus de 200 collégiens 
sont invités à participer au Parcours 
Vendée civisme. Le temps d’une jour-
née, un parcours éducatif et ludique 
leur permet d’aller à la rencontre d’ac-
teurs de la République.
Grâce au Passeport Vendée civisme mis 

en place par le Département, 150 jeunes 
de 11 à 13 ans participent à cinq ateliers 
tout au long de l’année.

Devoir de mémoire

En classe, supports et rencontres fortes, 
telles que des témoignages d’anciens 
combattants, sont proposés pour sensi-
biliser les élèves à la mémoire collective 
et commémorer les conflits du passé. 
Les jeunes vendéens participent aussi 
aux cérémonies commémoratives.
Dans le cadre du parrainage qui lie le 
Département au Sous-marin nucléaire 
lanceur d’engins (SNLE) Le Vigilant, des 
actions pédagogiques conduites par 
l’École départementale des arts et du 
patrimoine (Édap), sont menées chaque 
année. En dix ans, 600 jeunes vendéens 
ont rencontré, à Brest et en Vendée, les 
équipages de ce fleuron de la marine 
nationale.

La Vendée regorge de richesses naturelles, à com-
mencer par celles des sites départementaux que sont 
la Réserve biologique départementale de Nalliers et 
la Cité des oiseaux aux Landes-Génusson. Des ani-
mations et ateliers y sont proposés tout au long de 
l’année par le Département et ses partenaires ainsi 
que dans les Espaces naturels sensibles (ENS). Les 
jeunes découvrent les paysages et la biodiversité et 
apprennent à les préserver.

Lors des grandes compétitions sportives 
organisées au Vendéspace, à Mouilleron-le-
Captif, des opérations pédagogiques basées 
sur l’exemple et la découverte sont propo-
sées aux jeunes vendéens encadrés par 
leurs professeurs.
En 2022, ils ont notamment pu s’initier au 
tennis de table lors des Championnats de 

France, au skateboard, au breakdance ou 
encore au roller lors du Vendée freestyle 
session. Ces événements sportifs d’enver-
gure leur permettent également d’échanger 
avec des joueurs professionnels et même 
d’assister à des matches !
6 500 scolaires participent à des séances 
privilégiées au Vendéspace chaque année.

DES COLLÈGES CONÇUS 
POUR ÉTUDIER DANS DE BONNES CONDITIONS
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AUX CÔTÉS DES COLLÉGIENS !
Les collèges sont un lieu d’épanouissement pour les jeunes 
Vendéens. Quelles actions mène le Département en ce sens ?

Nous sommes convaincus que si les élèves se sentent bien dans 
leurs locaux, ils apprennent mieux. Le Département veille donc  
à leur offrir des structures agréables et bien équipées, notamment 
à travers le plan Collèges 2019-2026. Car il s’agit là de nos com-
pétences : la gestion des bâtiments et l’attribution d’un budget de 
fonctionnement aux collèges.
Nous sommes aussi responsables des agents hors personnel édu-
catif des collèges publics et de la restauration scolaire. Sur ce point, 
nous tenons à offrir aux collégiens des repas de qualité et issus de 
productions locales.
Le Département accompagne également les collèges privés de 
Vendée (financement, en termes d’équipements numériques,…).

QUESTION À  
ARNAUD CHARPENTIER
Président de la commission Collèges,
Éducation, Formations supérieures

Avec deux millions de repas servis par an dans les collèges 
publics et 93 % d’élèves demi-pensionnaires, le Département 
de la Vendée fait de la qualité de leur alimentation une priori-
té. Son engagement se construit autour de cinq axes : appro-
visionnement local, 20 % de produits biologiques minimum, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, juste rémunération des 
producteurs et « Fait maison ». À souligner : chaque collège 
possède sa propre cuisine.

FAIRE EXPLORER 
LES RICHESSES NATURELLES

DONNER AUX COLLÉGIENS UN ACCÈS  
AU PATRIMOINE ET À LA CULTURE

De la maternelle au lycée, les classes sont accueillies tout au long de l’an-
née scolaire dans les sept sites culturels départementaux : les 
abbayes de Nieul-sur-L’Autise et de Maillezais, Le Haras de la 
Vendée, le Château de Tiffauges, l’Historial de la Vendée, Le 
Logis de la Chabotterie et le Prieuré de Grammont. Curiosités, 
vestiges, savoir-faire ancestraux, coutumes, chefs-d’œuvre… 
Ils leur révèlent (presque) tous leurs secrets grâce aux ate-
liers organisés par les médiateurs de l’École départementale 
des arts et du patrimoine (Édap), entité du Conseil départe-
mental de la Vendée.
À l’Historial, aux Lucs-sur-Boulogne, les scolaires sont invi-
tés à visiter des expositions d’envergure ! Dernière en date : 
Sur la piste d’Osiris.

Découvertes artistiques

L’Édap propose également d’immerger les jeunes au cœur 
du monde du spectacle grâce à différentes actions édu-
catives dans le domaine des arts vivants. Par exemple, 
grâce à l’opération SpectaCollèges, les collégiens en 
classe de 4e et 3e peuvent profiter d’une saison de décou-
vertes artistiques à travers toute la Vendée : spectacles 
de danse, pièces de théâtre, comédies musicales…
Les scolaires sont aussi régulièrement invités à des 
séances jeune public organisées au Vendéspace, salle de 
spectacle emblématique de la Vendée.

Environ 36 000 collégiens font leur rentrée dans les 
établissements publics et privés de Vendée. Pour 
les accueillir au mieux, le Conseil départemental 
modernise et adapte sans cesse les 35 établisse-
ments publics dont il assure la gestion.
À Noirmoutier, les élèves du collège Molière pro-
fitent, dès cette rentrée, d’un externat entièrement 
rénové pour 4,50 M€. Une seconde phase de tra-
vaux concernant l’administration et le bâtiment 
CDI/salle techno commence. La demi-pension du 
collège Jean Monnet, aux Sables-d’Olonne, a été 
agrandie et rénovée pour un montant de 2,50 M€.

Horizon 2023

L’extension de la demi-pension du collège Gaston 
Chaissac, à Pouzauges, est terminée. Place à la ré-
novation de l’office de préparation, opérationnel en 
septembre 2023. À la rentrée 2023 également, le 
collège Jacques Laurent, aux Achards, accueillera 
plus d’élèves grâce à des locaux étendus.

Études en cours

La rénovation et la restructuration du collège 
Marais poitevin de Benet sont en étude pour un dé-
but de travaux au second semestre 2023. Fin 2023, 

ce sont les travaux de restructuration du collège 
Couzinet de Chantonnay qui devraient commencer. 
À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 14 M€ seront prochai-
nement investis pour agrandir le collège Garcie 
Ferrande. Une nouvelle demi-pension sera notam-
ment construite et des salles de classe banalisées, 
de sciences et d’arts seront ajoutées.

Nouveautés à plus long terme

À Luçon, la construction du collège Arnaud 
Beltrame, qui regroupera les collèges actuels du 
Sourdy et Beaussire, est en cours. Dans les mois à 
venir, les travaux de construction du nouveau col-
lège de Talmont-Saint-Hilaire commenceront.

Locaux moins énergivores et équipés

Isolation renforcée, panneaux photovoltaïques, 
façades largement vitrées, régulation de l’éclai-
rage artificiel… Dans le cadre de ses travaux et/ou 
constructions, le Département de la Vendée veille à 
la performance énergétique des collèges.
Pour limiter l’impact environnemental, tous les 
matériels en panne sont réparés. Les ordinateurs 
obsolètes sont remplacés afin que les scolaires 
disposent de matériels toujours performants.

La Vendée regorge de richesses naturelles, à com-
mencer par celles des sites départementaux que sont 
la Réserve biologique départementale de Nalliers et 
la Cité des oiseaux aux Landes-Génusson. Des ani-
mations et ateliers y sont proposés tout au long de 
l’année par le Département et ses partenaires ainsi 
que dans les Espaces naturels sensibles (ENS). Les 
jeunes découvrent les paysages et la biodiversité et 
apprennent à les préserver.

DES COLLÈGES CONÇUS 
POUR ÉTUDIER DANS DE BONNES CONDITIONS

UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ 
DANS LES CANTINES DES COLLÈGES



10  AU QUOTIDIEN
SANTÉ // DES PROTHÈSES CAPILLAIRES À PARTIR DES CHEVEUX NATURELS DES CLIENTS

RESTER SOI-MÊME MALGRÉ LA MALADIE
L’Herbretaise Stéphanie Retailleau propose aux femmes 
de garder leurs cheveux, malgré la chimiothérapie,
grâce à une prothèse capillaire créée sur-mesure.

De son cancer du sein en octobre 
2020, l’Herbretaise Stéphanie 
Retailleau en a fait une force en 

créant les Pas d’chichi, un postiche 
des propres cheveux des femmes qui 

la portent, mis sur un bandeau ac-
compagné d’un turban. « Au départ 
c’était un projet pour moi. Je savais 
que j’allais perdre mes cheveux, j’avais 
vraiment peur de ne plus me retrou-
ver », confie cette ancienne coiffeuse 
pendant vingt ans.

Une invention partagée

Après divers tests non concluants 
avec franges, perruques et turbans, 
Stéphanie prend la décision de se 
couper les cheveux et d’en faire un 
postiche. « Il nous a aidés, moi ain-
si que mon entourage, à affronter la 
maladie. Je restais moi-même, c’était 
hyper important ! En discutant avec 
mes collègues de chimiothérapie, je 
me suis dit qu’il fallait que j’en fasse 
profiter les autres », indique celle 
qui emploie le mot « modèle » plu-
tôt que « cliente ». Lancés officielle-
ment en juin 2022, les Pas d’chichi 
rencontrent déjà le succès avec des 
commandes qui affluent. Pour savoir 

comment se couper les cheveux de 
la bonne manière, chaque modèle 
est accompagnée par Stéphanie et 
reçoit un tutoriel vidéo ainsi qu’une 
fiche explicative. « Ensuite, j’empri-
sonne les cheveux puis je fais appel à 
des couturières vendéennes et de la 
région pour concevoir les bandeaux. »

Garder son identité

Chez Pas d’chichi, pas question de 
changer ses habitudes de vie. Les 
modèles gardent leurs cheveux et 
peuvent continuer de les coiffer et 
d’en prendre soin. « Quel bonheur de 
porter ses propres cheveux quand le 
reste est tombé ! », indique Carine, 
l’une d’entre elles. « Les Pas d’chichi 
me permettent d’avoir mes cheveux, 
mon identité. C’est aussi plus facile 
pour mon entourage de me recon-
naître, ajoute Jennifer, une autre 
modèle. Quelques-uns de mes amis 
n’avaient même pas vu que je n’avais 
plus de cheveux ! »

UNE AMBITION PARTAGÉE
au service des familles

Le Département est très attaché 
à la politique familiale. C’est pour 
cette raison qu’il a cosigné le 
Schéma départemental des ser-
vices aux familles 2022-2025. 

Une démarche participative

L’élaboration du Schéma départe-
mental des services aux familles, 
initiée en 2021, s’est appuyée sur 
une forte mobilisation des parte-
naires et une large concertation 
dans le cadre d’enquêtes menées 
auprès de notamment 20 000 pa-
rents, 3 900 assistants maternels 

et 350 partenaires locaux afin de 
déterminer les priorités d’action. 

Aider au quotidien

« Ce schéma va permettre de pro-
poser un accompagnement adapté 
au quotidien de toutes les familles 
vendéennes grâce au travail coor-
donné de l’ensemble des forces 
vives », a indiqué Rémi Pascreau, 
président de la commission 
Enfance et Famille du Conseil dé-
partemental de la Vendée, au mo-
ment de la signature du renouvel-
lement du schéma.

adapei-aria.com

lespasdchichi.fr

HANDICAP // OUTILS ADAPTÉS

VÉLO POUR TOUS !

Les personnes en situation de 
handicap du Centre d’habitat de 
Thouarsais-Bouildroux (Adapei-
Aria), peuvent profiter de balades 
en vélo adapté ! « C’est une activi-
té très porteuse mais la fatigabilité 
de certaines personnes ne permet-
tait plus autant de sorties », sou-
ligne Gaël Wafflard, animateur. 
Après deux ans de recherches 
et la mobilisation de donateurs, 
un vélo pousseur électrique, un 
vélo tricycle électrique et une 
remorque permettent désormais 
aux résidents de s’évader au-de-
là du site du Centre d’habitat. Un 
tour de Vendée en vélo est même 
envisagé.

Une première  
en France
au Sdis 85
Le Service départemental 
d’incendie et de secours (Sdis) 
de la Vendée vient de se doter, 
à titre expérimental, de deux 
drones aquatiques de sauvetage. 
Une fois lancé à l’eau comme 
une bouée, cet appareil est 
dirigé à distance jusqu’à la 
personne en difficulté et permet 
ensuite de la ramener à bord. 
Ce moyen complémentaire 
d’intervention peut effectuer 
des actions de sauvetage jusqu’à 
500 mètres du rivage. Le Sdis 
de la Vendée est le premier Sdis 
de France à se doter de ce type 
de matériel innovant. Les deux 
drones sont actuellement en 
expérimentation aux centres 
d’incendie et de secours de 
Noirmoutier et d’Yeu.

http://adapei-aria.com
https://lespasdchichi.fr


Pour continuer à développer les me-
sures départementales en faveur de 
la démographie médicale, une for-
mation à destination des médecins 
généralistes est aujourd’hui propo-
sée en Vendée.
La première session de cette for-
mation leur permettant d’exercer 
la fonction de maître de stage aura 
lieu à l’Hôtel du Département fin oc-
tobre. « C’est inédit en Vendée et le 
début d’un partenariat dans la durée 
avec le Collège national des généra-
listes enseignants », indique Nicolas 
Chénéchaud, conseiller départe-

mental délégué à la démographie 
médicale.

Un rôle de facilitateur

« Les médecins généralistes vendéens 
vont pouvoir se former au plus près de 
leur lieu d’exercice », précise Alain 
Leboeuf, président du Département. 
En facilitant le recrutement de nou-
veaux maîtres de stage universi-
taires, le Département permet à des 
internes d’être encadrés dans des 
cabinets vendéens et, pourquoi pas, 
de s’installer ensuite sur le territoire.

11 AU QUOTIDIEN
SANTÉ // LE DÉPARTEMENT FACILITE LA FORMATION DES MÉDECINS MAÎTRES DE STAGE

UNE FORMATION VENDÉENNE 
POUR LES MÉDECINS MAÎTRES DE STAGE
L’hôtel du Département accueillera une formation « Maîtres 
de stages des universités » les 27, 28 et 29 octobre.

DES ORDINATEURS PORTABLES
envoyés en Ukraine

En juillet dernier, le Département 
de la Vendée a fait don de quatorze 
ordinateurs aux Archives natio-
nales d’Ukraine. Initiée par l’As-
sociation des archivistes français 
(AAF), cette collecte de matériels 
informatiques répond à une de-

mande spécifique du directeur des 
archives ukrainiennes. En effet, 
après le bombardement de plu-
sieurs villes, la plupart des ou-
tils informatiques, indispensables 
pour gérer les archives et numé-
riser les documents en prévision 
d’éventuelles attaques, ont été 
détruits.

Témoin du passé et du présent

« Les Archives nationales ont un 
double rôle : être le témoin du pas-
sé de l’Ukraine, mais aussi collecter 
aujourd’hui ce qui fera les preuves 
de demain. Dans des villes comme 
Boutcha, où des crimes de guerre 
ont été commis, cela est vraiment 
important », explique Guillaume 
Jean, président de la commission 
Culture du Département.

Alors que les incendies se sont 
multipliés en France cet été, les sa-
peurs-pompiers du Service dépar-
temental d’incendie et de secours 
(Sdis) de la Vendée ont régulière-
ment été appelés en renfort dans 
d’autres départements. « Cet es-
prit d’entraide est inscrit dans l’ADN 
des sapeurs-pompiers. Cela a tou-
jours fait partie de nos savoir-faire et 
nos habitudes », explique Matthieu 
Mairesse, contrôleur général des 
sapeurs-pompiers de la Vendée. 
« C’est normal d’être solidaire avec 
les départements en crise, comme 
ils ont pu l’être avec nous lors de 
la tempête Xynthia par exemple  », 
ajoute Bérangère Soulard, pré-
sidente du Sdis 85. Ainsi, une 
cinquantaine de sapeurs-pom-
piers vendéens se sont rendus en 
Gironde, dans le Gard ou encore en 

Bretagne pour prêter main forte à 
leurs collègues. 

Un dévouement honorable

À chaque fois, qu’ils soient volon-
taires ou professionnels, ces sol-
dats du feu sont partis sur leur 
temps de repos. « C’est un réel 
dévouement, qui mérite d’être souli-
gné », souligne Bérangère Soulard.

LES POMPIERS VENDÉENS EN RENFORT
SDIS 85 // UN ESPRIT D’ENTRAIDE ET DE COOPÉRATION

En bref

Du bien-être pour 
les petits budgets
En créant Les Pépett’illes, Fanny 
Lelièvre et Florence Batard ont 
le même objectif : faire pétiller 
et donner de la joie au plus grand 
nombre. Leur association propose 
des événements bien-être à 
des tarifs préférentiels pour les 
personnes aux bas revenus. « Les 
activités bien-être ne sont pas 
prioritaires lorsque l’on a un petit 
budget, pourtant tout le monde en a 
besoin ! », confie Fanny Lelièvre. 
Après un premier week-end 
réussi, en mai, sur le thème de la 
joie, les deux amies organisent 
une journée axée sur le son et 
la voix, dimanche 16 octobre à la 
Ferme de la Chevallerie à Saint-
Hilaire-de-Riez. Quatre ateliers 
de sonothérapie sont proposés 
pour 70 € : « Nous cherchons 
des partenariats avec la Caf et 
les CCAS pour donner la priorité 
aux personnes qui ont moins de 
ressources financières et ouvrir 
aux autres s’il reste des places. » 
La soirée sur le même thème sera 
ouverte au grand public, avec une 
participation d’un minimum de 5 €.

Inscription au 06 12 16 09 35

Avant d’être envoyés, les ordinateurs 
ont été formatés et vidés.

CENTRES DE SOINS 
NON PROGRAMMÉS : 
DISPOSITIF PÉRÉNNISÉ
Un entretien entre Bruno 
Retailleau, sénateur, Nicolas 
Chénéchaud, conseiller  dépar-
temental délégué à la démo-
graphie médicale et François 
Braun, ministre de Santé et de 
la Prévention, a acté la péren-
nisation du dispositif expéri-
mental des centres de soins 
non programmés.
Au nombre de six répartis 
sur le territoire vendéen, ces 
derniers apportent une offre 
médicale supplémentaire grâce 
à la mobilisation d’une centaine 
de médecins généralistes, des 
communautés professionnelles 
territoriales de santé et des 
élus vendéens.



DÉCARBONER  
LES LOISIRS
Circuits de Vendée a développé 
un kart électrique innovant, doté 
d’une réserve de quatre batte-
ries interchangeables. Conçus 
et fabriqués sur place, ces karts 
nouvelle génération permettent à 
leurs pilotes de pousser à fond les 
performances des véhicules sans 
se préoccuper du niveau de bat-
terie. En outre, ces karts sont les 
mêmes pour enfant et pour adulte 
grâce à un système de volant et 
de pédalier réglables.

12  LE FAIT DU MOIS
ENVIRONNEMENT // LE VENDÉE ÉNERGIE TOUR SE DIVERSIFIE

Pour sa neuvième édition, le Vendée énergie tour
« voit au-delà de la mobilité durable ».

Cette année, le Département et le 
Syndicat départemental d’énergie et 
d’équipement de la Vendée (SyDEV) 

ont décidé de mettre une nouvelle fois l’ac-
cent sur les mobilités durables, mais pas 
seulement. « Pour cette neuvième édition, 
nous avons souhaité voir au-delà de la mo-
bilité durable en mettant en avant diverses 
entreprises développant des solutions en fa-
veur de la décarbonation », explique Laurent 
Favreau, président du Vendée énergie tour. 
Ainsi, à partir du 15 septembre, et jusqu'en 
octobre, les collectivités, les entreprises 
et les Vendéens pourront prendre part à 
plusieurs manifestations 
(conférences, portes 
ouvertes, ateliers 

et animations) afin de s’informer sur les 
énergies de demain.

Tour d'horizon des actions vendéennes

Le 16 septembre, en point d’orgue de ce 
Vendée énergie tour 2022, le traditionnel 
rallye traversera la Vendée et partira à la 
rencontre de ceux qui œuvrent en faveur de 
la décarbonation (voir schéma ci-dessous). 
Et cette année, grande nouveauté : un ral-
lye vélos à assistance électrique de 50 à 60 
kilomètres est également organisé. Les 
35 vélos engagés emprunteront en grande 
partie la nouvelle piste cyclable qui relie La 
Roche-sur-Yon aux Sables-d’Olonne.

Fontenay-le-Comte

DU BÉTON BAS CARBONE

Bournezeau

La Roche-sur-Yon

Le ciment traditionnel est constitué de clinker broyé. Le clin-
ker est obtenu à partir de calcaire et d’argile prélevés dans 
des carrières puis chauffés dans des fours à 1 450° pendant 
18 heures. Cette étape de chauffe est responsable de 90 % 
des émissions de CO2 liées au ciment. Ainsi, pour participer à 
la transition environnementale du secteur de la construction, 
l’entreprise Hoffman green cement, créée en 2014, a déci-
dé de produire un ciment éco-responsable 100 % 
sans clinker.

Sainte-Gemme-
la-Plaine

Depuis 2009, Biofib’, créé par 
Cavac Biomatériaux, propose 
des produits isolants à base de 
chanvre. Cette solution d’isola-
tion innovante présente de nom-
breux avantages :
- la culture du chanvre amé-
liore la fertilité des sols et ne 
nécessite ni produit sanitaire ni 
irrigation ;

- un hectare de chanvre stocke 
autant de CO2 qu’un hec-
tare de forêt ;
- l’isolation végétale per-
met de stocker du CO2 
pendant plus de 40 ans 
dans les bâtiments ;
- l’isolation Biofib’ 
est efficace en été 
comme en hiver.

BIOFIB’, UNE ISOLATION BIOSOURCÉE

PÉDALONS À L’ÉLECTRIQUE
« Aujourd’hui, beaucoup plus de foyers pour-
raient remplacer leur deuxième voiture par un 
vélo à assistance électrique », explique Frédéric 
Lucas, directeur de l’entreprise yonnaise 
Arcade cycles.

Début 2023, la deuxième station multi-énergies 
de Vendée ouvrira aux Sables-d’Olonne.

Installées par Vendée énergie 
aux Circuits de Vendée.

vendee-energie-tour.com

DES OMBRIÈRES 
PHOTOVOLTAÏQUES

Les Sables-d’Olonne

JOURNÉES VENDÉENNES DÉCARBONÉES

http://vendee-energie-tour.com


13 AGENDA
 24 ET 25 SEPTEMBRE // TIFFAUGES01

L’HISTOIRE GRANDEUR NATURE
Véritable expérience immersive qui 
accueille chaque année toujours 
plus de visiteurs, les Médiévales 
de Tiffauges reviennent pour une 
cinquième édition les 24 et 25 
septembre.

Près de 500 reconstitueurs

L’action se déroule en 1371, au cœur 
de la Guerre de Cent ans. Péronnelle 
de Thouars, châtelaine de la for-
teresse de Tiffauges et alliée des 
Anglais, se voit dans l’obligation de 
défendre son domaine contre un 
siège imposé par les troupes du duc 
Louis 1er d’Anjou, représentant du 
Roi de France. Au cours des deux 
jours de festivités, le Département 
vous invite à vivre, pas à pas, les 

étapes majeures d’un affrontement 
armé. Sur plus de 3 hectares, les 
animations et les reconstitutions 
s’étendent à l’intérieur de la for-
teresse et au-delà des murailles, 
jusque dans les prés extérieurs du 
château, aux abords de la Sèvre et 
de la Crûme.

Ambiance festive

Profitez de votre visite pour flâner 
dans les échoppes de l’authentique 
marché médiéval et aller à la ren-
contre des artisans d’art présents. 
En outre, musiciens, danseurs, 
amuseurs et animaux promettent 
un véritable saut à travers le passé. 
Pour prolonger l’immersion médié-
vale, une restauration est proposée.

Samedi 24 septembre : 10 h 30 - 19 h - Dimanche 25 septembre : 10 h 30 - 18 h 
Adultes : 5 €, 6-25 ans : 3 €, gratuit -6 ans - Réservations : evenements.vendee.fr

 17 ET 18 SEPTEMBRE // VENDÉE02

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
DES TRÉSORS À DÉCOUVRIR
Les sites patrimoniaux du Département sont ouverts gra-
tuitement lors des Journées européennes du patrimoine. 
Concours d’artistes peintres ouvert à tous au Logis de la 
Chabotterie (Montréverd), spectacle équestre au Haras de la 
Vendée (La Roche-sur-Yon), concert à l’Abbaye de Maillezais… 
vous avez le choix ! Ils sont aussi ouverts et animés tout le 
week-end : la Cité des oiseaux aux Landes-Genusson, la 
Réserve biologique départementale à Nalliers, le Château 
de Tiffauges, l’Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne, 
l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise et le Prieuré de Grammont 
à Saint-Prouant. À noter : des visites guidées de l’Hôtel du 
Département, et des Archives Départementales, à La Roche-
sur-Yon, sont aussi proposées.

evenements.vendee.fr

 17 SEPT-28 OCT. // LA R.-S/.YON03 LA CARTOGRAPHIE 
VENDÉENNE S’EXPOSE
Le Département de la Vendée 
accueille l’exposition À la 
carte ! Regards sur les pays 
de Riez, de Vie et de Monts aux 
Archives départementales. 
Cette dernière permet de 
mieux comprendre l’évolu-
tion et l’état actuel des pay-
sages ainsi que la manière 
de dessiner et d’utiliser les 
cartes géographiques au 
cours du temps. L’exposition 
est visible gratuitement du 
17 septembre au 28 octobre, 
du lundi au vendredi, de 9 h 

à 17 h 30, ainsi qu’exception-
nellement le week-end du 
17-18 septembre, de 14 h 
à 18 h, pour des visites gui-
dées et des animations à 
l’occasion des Journées eu-
ropéennes du patrimoine. 
Samedi 8 octobre, une jour-
née consacrée à la cartogra-
phie se tiendra à l’Institut 
catholique de Vendée (Ices) 
à partir de 9 h. Trois confé-
rences seront proposées.

archives.vendee.fr

 24 ET 25 SEPT. // SAINTE-PEXINE04

PATRIMOINE ET CRÉATION
Pour leur onzième édition, les Rencontres 
du patrimoine et de la création réunissent 
100 artisans d’art dans le cadre exceptionnel 
du Logis de Chaligny. Le rendez-vous est 
donné les 24 et 25 septembre pour rencontrer 
des artisans passionnés et découvrir des 
métiers d’excellence : tailleur de pierre, 
maître verrier ou encore calligraphe. 
Des animations sont aussi au programme.

rencontres-patrimoine.com

https://evenements.vendee.fr/
https://www.archives.vendee.fr/
https://www.rencontres-patrimoine.com/


14  AGENDA
11 SEPTEMBRE // NESMY

Semi-marathon et 10 km
Relancés en 2020 après dix ans 
d’absence, le semi-marathon et 
les 10 km de Nesmy reviennent 
pour une 17e édition.
couriranesmy.fr

11 SEPTEMBRE // MERVENT                             
Prenez un bon bol d’air !
L’association Cours toujours 85 
organise la course Bol d’air en 
forêt de Mervent. 600 coureurs et 
100 marcheurs sont attendus.
courstoujours85.fr

11 SEPTEMBRE // SAINTE-CÉCILE
5e Raid Environnement
Pour cette édition 2022, l’associa-
tion Raid Saint-Martin inaugure 
trois catégories : famille, féminine 
et adulte découverte.
raid-saintmartindesnoyers.asso-web.com

11 SEPTEMBRE // CHANTONNAY
Une course cycliste
Le Tour de la Communauté 
de communes du Pays de 
Chantonnay est de retour avec 
une épreuve de 120 km.
veloclubchantonnaisien@orange.fr

DU 11 AU 18 SEPT. // APREMONT
Molière à l’honneur
À l’occasion de sa deuxième édition, 
les Rencontres d’Apremont vous 
proposent de découvrir une pro-
grammation théâtrale de qualité.
lesrencontresdapremont.fr

14 SEPT. // LES HERBIERS - JARD
Jard-Les Herbiers à vélo
Créée en 1981 par le Vélo club Les 
Herbiers, cette mythique course 
réunit des cyclistes français et 
étrangers.
vclesherbiers.fr

17 SEPTEMBRE // NALLIERS
Patrick Trecul en conférence
Dans le cadre de la sortie du nou-
veau guide Vendée Nature, dé-
couvrez la diversité des espaces 
naturels sensibles de Vendée.
18 h à la Réserve biologique de Nalliers

17 SEPT. // FONTENAY-LE-COMTE
Le Trail de la Renaissance
Découvrez les rues pavées du 
centre-ville à travers trois courses 
(7,5, 15 ou 24 km) et un relai 
(2x8 km). Soirée festive à suivre. 
Facebook : @traildelaenaissance85200

18 SEPTEMBRE // LA GAUBRETIÈRE

Trois courses pour tous
Le nouveau trail en Vendée, La 
Gaubre’Trail, revient pour une deu-
xième édition. Venez vous dépasser 
sur trois courses de 7, 14 et 21 km.
gaubretrail.fr

18 SEPT. // LES LUCS-SUR-BOULOGNE
Un moment de partage
Enfants, parents et grand-parents 
sont invités à s’amuser en famille 
lors du rallye intergénérationnel 
de l’USBL Basket et de Lucus. 
Sur inscription / assolucus.fr

21 SEPT. // SAINT-MARTIN-DES-NOYERS

Le Mécasol vendéen 2022
Cette année, la Cuma les Moulins-
du-Lay accueille ce rendez-vous 
régional des professionnels du 
travail du sol.
mecasol.cuma.fr

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

DU 7 AU 11 SEPT. // NOIRMOUTIER
Documentaires à découvrir
Le festival Les Docs de 
Noirmoutier revient pour une 2e 

édition. Au programme : projec-
tions, tables rondes, café débats…
lesdocsdenoirmoutier.fr

9 ET 10 SEPTEMBRE // ANTIGNY
Musique et convivialité
Elmer food beat, Les Caméléons, 
Léonie ou encore Boney M. sont 
notamment à l’affiche de l’édition 
2022 du festival Métiv’son.
metiv-son.fr

10 ET 11 SEPTEMBRE // L’ÎLE-D’YEU
Variations à l’Île-d’Yeu
Consacré aux musiques pour pia-
no et clavier, le festival nantais 
Variations pose ses valises à l’Île-
d’Yeu le temps d’un week-end.
festival-variations.fr

10 SEPT. // LES SABLES-D’OLONNE
Un triathlon festif
Sport et convivialité sont au pro-
gramme du Triathlon relais Toyota 
Toys Motors. Formez votre équipe 
de trois et venez vous dépasser.
lessablesvendeetriathlon.com

10 SEPTEMBRE // LE MAZEAU
Jazz au Mazeau
Le jazz s’empare du Mazeau le 
temps d’une soirée. Découvrez 
notamment The Dab Dixie ainsi 
que Sarah Thorpe.
mazarts.asso@gmail.com

10 ET 11 SEPTEMBRE // SAINT-JEAN-DE-MONTS32

CONFRONTATIONS ENTRE CHAMPIONS
Pour la deuxième année consécu-
tive, le club Saint-Jean-de-Monts 
Vendée Triathlon accueille les plus 
grands triathlètes pour les finales 
des Grands prix D1 et D2 les 10 et 
11 septembre. L’année dernière, le 
Vendéen Léo Bergère, récemment 
champion d’Europe, s’était imposé 

dans la catégorie Élite hommes. 
Après les courses du samedi 
après-midi et du dimanche matin, 
place au championnat de France de 
paratriathlon le dimanche à partir 
de 15 h. Pour encourager les spor-
tifs, rendez-vous sur l’esplanade de 
la mer !

triathlon-vendee.com

24 ET 25 SEPTEMBRE // L’AIGUILLON-LA-PRESQU’ÎLE

UN TRIATHLON ACCESSIBLE À TOUS
Compétition incontournable dans 
le sud du Département, le Triathlon 
Sud-Vendée se tient le week-end du 
24-25 septembre à L’Aiguillon-la-
Presqu’île sur un site labellisé par 
la Fédération française de triathlon.

Plusieurs formats de course

L’épreuve reine, le longue distance, 
sera le départ de l’événement, sa-
medi 24 septembre à 11 h. Sportives 
et sportifs vont s’élancer pour 1,9 ki-
lomètres de natation, 85 kilomètres 
de vélo et 21 kilomètres de course 
à pied. Le lendemain, à 9 h, place à 
la Distance S, un format idéal pour 

les athlètes qui aiment le sprint ou 
pour ceux qui souhaitent se lancer 
sur une première compétition. À 
11 h 30 et 12 h, ce sont les jeunes 
triathlètes qui entreront en piste 
avec une course pour les 6-9  ans 
et une course pour les 10-13 ans. 
Enfin, le week-end se terminera 
avec la Distance M, 1 200 mètres 
de natation, 34 kilomètres de vélo 
et 7,5 kilomètres de course à pied. 
Cette épreuve est ouverte aux licen-
ciés et non-licenciés, en individuel 
ou en relais. Bon courage à toutes 
et tous !

triathlon-sudvendee.fr
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15 AGENDA
DU 22 SEPT. AU 8 OCTOBRE // VENDÉE

Festival L'Air d'en rire
Venez applaudir une douzaine 
d’humoristes, dont Fabrice Éboué 
ou encore Lola Dubini, et soutenir 
l’association Le Rire médecin.
airdenrire.fr

23 SEPTEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON
Les Jeux de la diversité
Organisé par Face Vendée, cette 
matinée a pour but de mettre en 
avant la diversité dans le recru-
tement grâce à diverses activités.
contact-vendee@fondationface.org

24 SEPTEMBRE // MONTAIGU-VENDÉE
Nantes-Montaigu à pied
Le Trail de Nantes à Montaigu 
vous propose trois formats de 
course parcourant les bords de la 
Sèvre et de la Maine.
lesrunnersdeladigue.com

24 SEPTEMBRE // PAYS DES ACHARDS
Tous à vélo !
Parcourez les itinéraires cy-
clables entre les quatre com-
munes étapes et profitez d’ani-
mations gratuites pour tous.
cc-paysdesachards.fr

24 SEPT. // SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Course de la corniche 85
Venez marcher 8 km ou courir 7 
ou 14 km dans un cadre excep-
tionnel. Une course pour les en-
fants est également prévue.
coursedelacorniche85.wixsite.com/cdlcv

24 SEPTEMBRE // SOULLANS

Le chœur de l’ONPL
Un concert a cappella autour des 
grands maîtres de la musique 
classique du 19e siècle à nos jours. 
À 21 h en l’église Saint-Hilaire.
Résas sur evenements.vendee.fr

1ER OCTOBRE // NIEUL-SUR-L’AUTISE
Exercez-vous à la reliure !
Le temps d’une journée, ve-
nez découvrir ce savoir-faire du 
Moyen-Âge au sein de l’Abbaye de 
Nieul-sur-l’Autise.
nossites.vendee.fr / 02 51 63 66 66

1ER OCTOBRE // BOUIN
La Francis Rondeau
Des équipes de deux coureurs 
s'élanceront pour des contre-la-
montre au profit de l’association 
des Brûlés de France.
Départ du Port du Bec

2 OCTOBRE // NOTRE-DAME-DE-MONTS
1re édition de La Montoise
Au menu de ce nouveau ren-
dez-vous sportif : deux courses 
nature de 9 et 16 km et deux 
marches nordiques de 11,5 et 
16 km.
cpndm.fr/la-montoise

2 OCT. // SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ
À vélo, tout est plus beau !
Pour cette 22e édition de La Mélusine 
transmerventaise, prenez part à de 
nombreuses épreuves : rando VTT, 
gravel…
svfcyclo85200.jimdofree.com

2 OCTOBRE // MOUCHAMPS

Le Trail du Tigre
Environ 470 sportifs sont atten-
dus sur trois épreuves de trail et 
trois randonnées. Paysages ma-
gnifiques garantis !
ccam-mouchamps.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

8 ET 9 OCTOBRE // LES LANDES-GENUSSON34

BALADES AUTOMNALES
Avec l’arrivée de l’automne, la Cité 
des oiseaux s’apprête à vivre ses 
dernières migrations de l’année. À 
l’occasion des Balades automnales 
organisées par le Département, 
en partenariat avec l’association 
Land’nature, venez en famille flâner 
autour des balades musicales, ar-
tistiques, naturalistes et ludiques. 
Les spectacles et animations sont 
accessibles gratuitement, de 14 h à 
19 h, pendant les deux jours.

nossites.vendee.fr

11 SEPTEMBRE // LA ROCHE-SUR-YON35

LE HARAS AU RYTHME DE CAVALCADES
Passionné(e)s de disciplines et 
sports équestres, ne manquez pas 
la quatrième édition de Cavalcades 
au Haras de la Vendée, dimanche 
11 septembre ! La journée est l’oc-
casion d’assister à des démons-
trations gratuites de disciplines 
connues et méconnues : équitation 
éthologique, attelage, tir à l’arc à 
cheval, voltige ou encore équita-
tion de travail. Vous avez peur d’en 
louper ? Pour faire le tour en toute 
tranquillité, sachez que chaque 
démonstration aura lieu une fois 

le matin (10 h-12 h) et une fois 
l’après-midi (14 h-18 h).

Un espace dédié aux échanges

Le Département propose un espace 
d’échanges et de rencontres entre 
spectateurs et professionnels de la 
filière équine. Une opportunité rare 
de s’informer auprès des représen-
tants des structures présentes et 
de questionner les cavaliers.

nossites.vendee.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

C’est un anniversaire important que 
s’apprêtent à fêter les Vendéens 
le dimanche 2 octobre : celui du 
Tour de Vendée cycliste. En 50 ans, 
cette course, à l’origine réservée 
aux amateurs, a bien évolué. Cette 
année, les coureurs s’élanceront 
de l’Hôtel du Département à La 
Roche-sur-Yon pour le départ fictif. 
Ils effectueront une boucle de près 
de 207 kilomètres avant de revenir 
dans le chef-lieu vendéen pour se 
disputer la victoire.

Un palmarès étoffé

Tous rêveront de succéder au 
Néerlandais Bram Welten, 

vainqueur en 2021, et ainsi 
inscrire leur nom au côté 
de Christophe Laporte, 

Nacer Bouhanni, Didier 
Rous ou encore Jean-

René Bernaudeau, qui ont tous levé 
les bras à l’arrivée d’un Tour de 
Vendée.

Une épreuve attendue

Cette année encore, le Tour de 
Vendée a sa place parmi les plus im-
portantes courses françaises. Situé 
en fin de saison, ce rendez-vous 
porté par plus de 800 bénévoles, ap-
paraît pour de nombreux coureurs 
comme la dernière chance de dé-
crocher une victoire avant la trêve 
hivernale. Côté public, les Vendéens 
sont une nouvelle fois attendus 
nombreux sur le bord des routes. 
Dès le dimanche matin une pre-
mière occasion de rencontrer les cy-
clistes et le parrain de l’événement, 
Sylvain Chavanel, aura lieu à l’Hôtel 
du Département avec la présenta-
tion des équipes.

Après la victoire de Jir�í Veselý 
lors de l’édition 2021, qui suc-

cédera au tchèque lors de l’Open 
de Vendée ? Une fois encore, de grands 
noms du tennis français et internatio-
nal seront présents au Vendéspace à 
Mouilleron-le-Captif du 3 au 9 octobre. 
De nombreux joueurs du top 100 mon-
dial et des tennismans qui nous ont fait 
vibrer ces dernières années, à l’image de 
Richard Gasquet, viendront s’affronter.
Inscrit dans le circuit mondial ATP 

Challenger tour, ce tournoi qui fête cette 
année sa neuvième édition comptera 
32 joueurs dans le tableau du tournoi 
simple, et 16 équipes en double.
Un grand moment de sport partagé 
chaque année par plus 20 000 specta-
teurs. Parmi eux, des enfants invités 
à découvrir l’ambiance des tournois 
pros. Avec 8 500 licenciés répartis 
dans 94 clubs, le tennis est le troi-
sième sport le plus pratiqué en 
Vendée.

LES ENFANTS INVITÉS
à partager la passion du tennis

Durant toute la semaine, le Département de la Vendée 
va convier des écoliers et collégiens à participer à l’évé-
nement via des rencontres, des matchs et des initiations. 
Parallèlement, le mercredi 5 octobre, ce sont les jeunes des 
écoles de tennis de Vendée qui participeront à une journée 
d’échanges avec des professionnels : le Kids day. Au total, 
plusieurs milliers de jeunes vont vivre l’Open de Vendée en 
immersion.

OPEN DE VENDÉE

UNE RENTRÉE SPORTIVE EN VENDÉE
SPORT // LE CYCLISME ET LE TENNIS À L’HONNEUR CET AUTOMNE

LE CHAMP-
SAINT-PÈRE

Arrivée

LA ROCHE  
SUR YON

DOMPIERRE-
SUR-YON

Lundi 3 et mardi 4 octobre 
Premier tour des tournois simple et double, dès 11 h

Mercredi 5 octobre 
Huitièmes de finale du tournoi simple,  

Premier tour du tournoi double, dès 11 h

Jeudi 6 octobre 
Huitièmes de finale du tournoi simple, 

Quarts de finale du tournoi double, dès 
11 h

Vendredi 7 octobre 
Quarts de finale du tournoi simple 
Demi-finales du tournoi double, 
dès 11 h

Samedi 8 octobre 
Finale du tournoi double  

Demi-finales du tournoi simple, 
dès 13 h

Dimanche 9 octobre 
Finale du tournoi simple, dès 15 h

PROGRAMME

RIVE-DE-L’YON

Départ

Vendéspace, Mouilleron-le-Captif
Du lundi au vendredi 5 €/jour ; samedi, dimanche 10 €/jour ; réduit 2 €/jour
Renseignements et billetterie : opendevendee.fr

50e TOUR DE VENDÉE CYCLISTE
Deux événements sportifs de grande ampleur vont rythmer le mois  

d’octobre : le Tour de Vendée cycliste et l’Open de Vendée.

CHÂTEAU-
GUIBERT

MAREUIL-SUR-
LAY-DISSAIS

POIROUX

NIEUL-LE-DOLENT

Rendez-vous dans notre édition d’octobre 
pour célébrer un autre grand événement  
cycliste : le Chrono des nations - Les 
Herbiers qui a lieu dimanche 16 octobre.




