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Le mensuel du Département

Guide vélo, un métier
Grands airs d’opéra du 
monde à Nieul-sur-l’Autisep. 2 p. 8

Le Point Info Famille Vendée, 
service gratuit et anonyme porté 
par l’Union Départementale des 
Associations  Familiales, existe 
depuis 2005. Situé à la Roche-
sur-Yon, Il dispose de plusieurs 
antennes sur le département, à 
Olonne-sur-Mer, Saint-Fulgent et 
Fontenay-le-Comte. Problèmes 
de commu ni ca tion au sein de 
la famille, questions d’argent et 
d’accès aux droits sont les prin-
cipaux sujets traités lors des ren-
contres avec les professionnels.

p. 12

p. 6-7

p. 5

LA VENDÉE AU RENDEZ-VOUS 
DU TOUR 2018

Devenir soigneur animalier en 
parc zoologique

La 1re formation supérieure fran-
çaise de soigneur animalier est 
dispensée à l’école des Établières 
à La Roche-sur-Yon. En partena-
riat avec 5 zoos, dont celui de 

Mervent, la formation alterne sur 
deux ans, théorie et pratique, au 
cœur du zoo. Les 8 étudiants de la 
promotion 2018 apprennent leur 
métier à deux pas des animaux.

Un nouveau navire succédera en 
2021 à L’Insula Oya II

L’Insula Oya II sera remplacé. Le 
nouveau navire intégrera la flotte 
de la Compagnie Yeu-Continent 
début 2021. L’annonce a été offi-
cialisée le 13 juillet, à l’île d’Yeu 
par Yves Auvinet, le président 
du Département de la Vendée 
et Christelle Morançais, la prési-

dente de la Région des Pays de 
la Loire. Il pourra transporter 250 
passagers et 95 tonnes de fret, 
entre le port de Fromentine, sur le 
continent et le Port-Joinville, sur 
l’île. Il sera équipé d’une motori-
sation nouvelle génération, res-
pectueuse de l’environnement.

Le Point info famille Vendée,
Un lieu d’écoute et de ressources

L’événement était très attendu. Le Grand Départ du Tour de France a 
été un rendez-vous réussi. Préparé depuis de longs mois, ce Tour 2018 a 
rassemblé 1,5 million de personnes sur le bord des routes lors des deux 
premières étapes vendéennes, les 7 et 8 juillet, Place Napoléon le 5 juillet 
pour la présentation des équipes, et lors des différents rendez-vous 
organisés en amont du Tour. 7,4 millions de téléspectateurs ont également 
suivi l’événement sur France Télévisions, le week-end du Grand Départ, 
et ont pu apprécier la beauté des paysages vendéens.

VENDÉSPACE VENDÉE HAND TROPHÉE
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L’actualité en direct sur :
www.vendee.fr

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee
instagram.com/Departement_Vendee

après avoir téléchargé gratuitement 
l’application sur votre smartphone

flashez ce QRcode

http://www.vendee.fr
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
http://instagram.com/Departement_Vendee
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Vendée active
URBANISME / RECONVERSION DES FRICHES INDUSTRIELLES AVEC L’EPF VENDÉE

DES FRICHES À RECONQUÉRIR

Véritable enjeu pour l’amé-
nagement durable du dépar-
tement, la reconversion des 
friches industrielles peut de-
venir une belle opportunité 
à saisir. C’est le message de 
l’Établissement Public Foncier  
(EPF) aux collectivités. L’EPF 
de la Vendée donne des clés 
pour transformer l’essai.

Une vieille usine abandonnée en 
périphérie de commune, une sta-
tion-service, sur un bord de route, 
où plus rien ne se passe… Des 
exemples de friches industrielles 
- ces terrains laissés à l’abandon 
à la suite de l’arrêt d’une activité 
- il y en a quelques-uns sur le dé-
partement. « Le développement 
économique de ces dernières 
décennies a laissé des traces, 

analyse  Valentin Josse, président 
de l’Établissement  Public Foncier 
(EPF) de la Vendée. Aujourd’hui, 
l’enjeu est de reconquérir ces ter
rains pour l’aménagement durable 
de notre département ».

Trois bonnes raisons de réhabiliter 
les friches industrielles

La reconversion des friches est 
importante pour différentes rai-
sons : « Premièrement, il s’agit 
de freiner l’étalement urbain. En 
réhabilitant les friches, nous ne 
construisons pas sur des espaces 
naturels, et notamment des terres 
agricoles. Deuxièmement , ce sont 
des lieux souvent inesthétiques 
vi suel lement. Les transformer de
vient indispensable pour rendre 
attractif notre territoire. Et enfin, 

troisièmement, c’est la sécurité de 
chacun. Les friches restent généra
lement des lieux sans surveillance 
où peuvent subsister des résidus 
de produits chimiques ».
Cependant, malgré l’importance 
de ces enjeux, les collectivités 
se retrouvent souvent démunies 
au moment de passer à l’action. 
« La réglementation, les procé
dures multiples, et les travaux 
complexes , sont autant de diffi
cultés qui peuvent, lorsqu’elles 
sont mal maîtrisées, entraîner des 
allongements de délais, des sur
coûts… poussant parfois à inter
rompre les projets ».

Des dispositifs pour aider les 
communes 

Pour accompagner les collectivités, 
de nouveaux outils ont été mis en 
place. « Tout d’abord, nous avons 
édité un livret de 88 pages dé
taillant les bonnes pratiques pour 
reconquérir une friche. Nous avons 
également lancé l’Observatoire  
des friches qui permettra de les 
recenser et ensuite de prioriser les 
projets de requalification. Nous 
avons également créé un fonds 
spécifique pour participer jusqu’à 
80 % au coût des études et des 
travaux, dans le cas de la reconver
sion d’une friche en projet d’habi
tat ». De quoi transformer de belle 
manière le paysage vendéen.

Renseignements :
www.epf-vendee.fr

Fin avril, les Vignobles J. Mourat , 
à Mareuil-sur-Lay, ont racheté 
la Distillerie Vrignaud, instal-
lée à Sainte-Gemme-la-Plaine. 
Retour sur cet investissement 
qui contribuera à faire perdurer 
tout un pan du patrimoine viti-
cole vendéen. C’est le destin de 
deux entreprises plus que cente-
naires que l’Histoire a récemment 
réunie : d’un côté, les Vignobles 

J. Mourat, créés 
en 1880 et ins-
tallés à Mareuil-
sur-Lay, et de 
l’autre, la Distille-
rie Vrignaud , née 
en 1812 à Luçon 
et aujourd’hui 
située à Sainte-
G e m m e - l a -
Plaine. « Depuis  
1999, cette so
ciété appartenait 
aux Cafés Albert, 
explique Jérémie 
Mourat , directeur 
des vignobles 
portant son nom. 
Nous l’avons ac
quise fin avril avec 
l’idée de faire 
évoluer la marque 
Vrignaud ».

En effet, la distillerie du Sud 
Vendée  était à la croisée des 
chemins : « L’entreprise venait de 
perdre son maître de chai et les 
ventes étaient surtout locales. Or, 
pour ce genre de produits, il faut 
être orienté vers l’international ». 
Un marché que connaissent bien 
les Vignobles Mourat, dont les 
vins rouges, rosés et blancs sont 
en vente dans 22 pays.

Sans être dénaturés, les spiritueux 
vendéens - et parmi eux, le Kamok 
(voir encadré) - devraient à l’ave-
nir monter en gamme. « Nous 
réfléchissons déjà à de nouvelles 
recettes ! » De quoi conquérir le 
palais de nouveaux adeptes !

Renseignements : 02 51 97 20 10
http://vignobles-mourat.fr

À La Mignotière à Brem-sur-
Mer, Hubert Hédoin, docteur 
ès sciences, vous ouvre les 
portes de La Bicoque, lieu pro-
pice aux grenouilles vertes et 
aux escargots. Là-bas, le visiteur 
découvre des escargots se déve-
loppant dans un parc extérieur 
mais aussi des grenouilles vertes 

évoluant dans des bacs inté-
rieurs. Lors de la visite, le vision-
nage d’un petit film ou la dégus-
tation de produits de La Bicoque 
sont proposés aux curieux et aux 
gourmands ! Vous y trouverez par 
exemple des produits issus de 
sa production de petits fruitiers 
rouges.

Un univers à connaître

L’idée est de faire connaître 
au plus grand nombre 
l’univers de ces deux 
espèces. Hubert Hédoin , 
docteur en biologie, sélectionne 
no tamment sur place une race 
de grenouilles  vertes commer cia-
li sable. Avant de vous y rendre, 
on vous révèle un petit secret… 
Les élevages d’escargots et de 
grenouilles s’appellent respecti-
vement l’héliciculture et la rani-
culture. À bon entendeur !

Renseignements :
http://escargotsdelabicoque.blogspot.com
Ouvert en juillet et en août, mardi, mercre-
di, vendredi et samedi de 10 h à 12 h.
Tarif : 3 €

EMPLOI / TERRITOIRE DE POUZAUGES

DU PROJET PRO À UN PROJET DE VIE

MÉTIER / GUIDE VÉLO

LA VENDÉE À VÉLO

VITICULTURE / RACHAT DE LA DISTILLERIE VRIGNAUD PAR LES VIGNOBLES J. MOURAT

UN SAVOIR-FAIRE QUI PERDURE

RANICULTURE / LA BICOQUE À BREM-SUR-MER

UN ÉLEVAGE DE GRENOUILLES

Damien Moulin est guide vélo. 
Il propose toute l’année, des 
balades guidées, commen-
tées et gourmandes à vélo, 
dans le Sud Vendée et le 
Marais Poitevin. Une acti-
vité pour le moins originale. 
« Nous avons la chance d’avoir 
l’un des départements les plus 
développés en pistes cyclables 
notamment grâce à Vendée 
Vélo, constate Damien Moulin, 
fondateur d’Original Vélo Tour. 
Je les utilise pour faire décou
vrir nos territoires, notre histoire 
et nos producteurs locaux ». 
Ouvertes à tous, ses balades 
allient découverte, convivialité, 
et dégustation. « Mes balades 
quotidiennes durent environ 
3 h dont 1 h chez un producteur 
pour une dégustation. 5 à 8 
étapes ponctuent la découverte 
à vélo ». L’offre concerne aussi 
les entreprises.

Renseignements : 06 67 96 97 88
www.originalvelotour.fr

Avec un taux de chômage à 
4,3 %, Pouzauges est proche 
du plein-emploi. Les 800 entre-
prises du territoire peinent à 
satisfaire leur besoin en recru-
tement. « Lors d’une enquête, les 
120 entreprises répondantes ont 
indiqué que 129 postes présentent 
des difficultés de recrutement, 
constate Nicolas Ducept, président 
du Club des entreprises du Pays 
de Pouzauges . D’ici deux ans, 208 
postes supplémentaires seraient 

concernés ». Les métiers de la 
production, du BTP, de la mainte-
nance figurent parmi les plus re-
cherchés. « Pour attirer les salariés, 
nous travaillons avec la Commu
nauté de communes  et les entre
prises sur des actions concrètes, en 
travaillant par exemple sur l’emploi 
du conjoint et sur l’intégration de 
la famille. L’idée est de passer du 
projet pro à un projet de vie, en 
répondant à certaines inquiétudes 
comme le logement ».

Mécapack, à Pouzauges, emploie 175 salariés. « 15 postes sont à pourvoir immédiatement » 
précise Nicolas Ducept, le directeur et également président du Club des entreprises.

Avec le rachat de la Distillerie Vrignaud, Jérémie Mourat compte 
remettre les spiritueux vendéens au goût du jour.

À Saint-Jean-de-Monts, l’EPF de la Vendée a accompagné la commune pour les travaux de 
dépollution de ce site.

L’élevage de grenouilles situé à Brem-sur-
Mer est ouvert aussi l’été.

Alors que la saison estivale bat 
son plein sur le littoral, Trivalis 
vient d’inaugurer un nouveau 
centre de transfert à Angles. 
« Nous sommes sur un secteur où le 
nombre de déchets est démultiplié 
pendant l’été, commente Hervé 
Robineau, président du syndicat 
mixte départemental d’études 
et de trai tement des déchets 
ménagers et assimilés de la 
Vendée. L’ancien équipement 
devenant vétuste, il nous en fallait 
un nouveau correspondant à ce 

besoin spécifique ». Ce nouveau 
centre a donc été conçu pour 
faciliter les rotations des camions 
et ainsi augmenter les fréquences 
d’évacuation des déchets. « Sur 
ce territoire propice aux vents 
importants, les déchets devraient 
rester sur place 48 heures au 
maximum, avant d’être acheminés 
vers le centre de tri à La Ferrière 
ou vers Trivalonne, le TMB, au 
Châteaud’Olonne ».

Renseignements : www.trivalis.fr

SPORT / CLUB VENDÉE 2024

VERS LA PERFORMANCE

EN BREF

Le Département de la Vendée , 
en lien avec Roubaix, Le Mans, 
Les Sables-d’Olonne, et Olonne-
sur-Mer ont donné naissance au 
label Iconic Sport Sites. L’idée 
est de promouvoir le sport, via les 
grands événements, comme desti-

nation touristique. Ainsi le Vendée 
Globe, les 24 heures du Mans ou 
encore Paris-Roubaix deviennent 
des destinations privilégiées 
même en dehors de l’événement. 
Une belle initiative pour fédérer les 
énergies.

Sébastien Laurent est le 
directeur du Natur’Zoo 

à Mervent 
et du zoo de 
La Boissière-
du-Doré. Il 
a présenté 

dernièrement 
la 1re forma-
tion supérieure 
française de 
soigneur anima-

lier. Explications 
in situ.

En lien avec l’école 
des Établières à La 
Roche-sur-Yon, le zoo 

de La Boissière-du-
Doré a accueilli en avril 
dernier huit étudiants. 

Immergée au cœur du 
parc animalier, cette pro-
motion est la première à 

intégrer la formation de « soigneur 
animalier qualifié ». Une formation 
inédite.

Au plus près des animaux

Ce matin-là, le directeur du zoo, 
Sébastien Laurent, donne un cours 
sur les girafes à deux pas de… 
vraies girafes. Face à lui, les huit 
étudiants, attentifs et curieux, se 
réjouissent d’apprendre leur futur 
métier au plus près des animaux : 
« On travaille avec du vivant et on 
apprend tous les jours, souligne 
Sébastien Laurent. Ce métier n’est 
pas une science exacte et la pra
tique participe au fait de devenir 
un bon soigneur ». D’ailleurs, Julie, 
Jérôme, William, Candice, Maxime 
et leurs camarades filent se pré-
parer pour leur stage qui débute 
d’ici peu. Ils partent trois mois à 
Beauval, à La Vallée des Singes ou 

au Natur’Zoo peaufiner l’approche 
d’un métier polyvalent. « La forma
tion que nous mettons en place aux 
Établières alterne des cours et du 
terrain, explique Pascal Bourrigault , 
responsable de la formation. Les 
professeurs sont des profession
nels travaillant dans les parcs ani

maliers ». Ils sont les mieux placés 
pour parler des compé tences à 
acquérir, du management d’une 
équipe aux soins des animaux ou à 
l’accueil du public.

Renseignements : www.etablieres.fr
www.zoo-boissiere.com

LABEL / ICONIC SPORT SITES

DU SPORT AU TOURISME

2024 est en ligne de mire pour 
de nombreux athlètes français 
avec l’organisation des Jeux 
Olympiques en France. Le Club 
Vendée 2024 a déjà commencé 
à préparer les sportifs vendéens 
à cette échéance. Kévin Cantin  en 
handivoile, Hélène Noesmoen  en 
planche à voile, Caroline Chaillou , 
Mona Crinière et Sandra  Jacmaire  
en athlétisme, Enzo Grau en boxe, 
Émilien  Jeannière  en cyclisme, 
Thomas Laurent en sport méca-
nique, Gwladys  Lemoussu  en pa-
ratriathlon, Anaëlle Rouler en nata-
tion handisport, Manon Spennato  
en Karaté, Valentin  Teillet  en 
motocyclisme et Baptiste  Vignes 
en voltige aérienne sont pour le 
moment , les 13 sportifs « Élite » du 
Club Vendée 2024. Soutenu par le 
Comité départemental olympique 
et sportif de la Vendée, le Club 
Vendée 2024 accompagne ces 
sportifs dans leurs objectifs, tout 

en restant licenciés dans un club 
du département. Récemment par 
exemple, un colloque s’est tenu 
sur la préparation et la récupéra-
tion à l’effort. Plusieurs colloques 
seront ainsi organisés jusqu’en 
2024.

Renseignements : 02 55 44 27 26
clubvendee85@gmail.com

ÉOLIEN EN MER

Le projet de parc éolien en mer des îles 
d’Yeu et de Noirmoutier est confirmé 
par l’État. Dans un communiqué, la 
société Éoliennes en mer se réjouit de 
cette décision. Deux bases de main-
tenance du parc éolien en mer des 
îles d’Yeu et de Noirmoutier pourront 
ainsi être installées à Port-Joinville 
et à l’Herbaudière. La Commission  
d’enquête publique doit publier cet 
été son rapport. Suivront, fin 2018, les 
autorisations administratives délivrées 
par le Préfet de la Vendée.

Le Département de la Vendée n’a pas 
signé le « Contrat de maîtrise de la 
dépense locale » proposé par l’État. 
Ce contrat prévoit des pénalités dans 
le cas où la collectivité voit son bud-
get de fonctionnement augmenter 
de plus de 1,2 % par an. « En pre
nant cette décision, qui est tout sauf 
une posture politicienne, le Conseil 
départemental de la Vendée  sou
haite réaffirmer son at ta chement à la 
décentralisation, à la libre administra
tion des collectivités et au principe 
de subsidiarité, affirme Yves Auvinet , 
le président du Département . Le Dé
partement de la Vendée poursuivra 
sur la ligne qui est la sienne : une ges
tion rigoureuse de l’argent public et 
un volontarisme au service des Ven
déennes et des Vendéens ».

PACTE FINANCIER

UN ENGAGEMENT MUTUEL

C’est une des actions du plan 
« Vendée  double cœur » : l’octroi 
d’une bourse, pour financer des 
études ou un permis de conduire, 
aux jeunes bénévoles vendéens. Pour 
bénéficier de l’aide, le bénévole doit 
constituer un dossier, justifiant de 
son action bénévole et de son projet 
(études ou permis). Il est à retourner 
au Département avant le 1er octobre.

Renseignements : 02 51 37 14 17
www.benevolat.vendee.fr

Le nouveau centre permettra de traiter 3 800 tonnes d’ordures ménagères par an.

ÉCO / LE 1er ACCÉLÉRATEUR DE START-UP VENDÉEN

FAITES DÉCOLLER VOS PROJETS  
À LA CABINE
Une cabine, qu’elle soit située 
sur une plage ou dans un maga-
sin de vêtements, on en ressort 
toujours différent. C’est pour 
cette raison que la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de la 
Vendée (CCI) a baptisé « La Ca-
bine » son premier accélérateur 
de start-up : « Le but de cette 
nouvelle structure est d’accompa
gner de jeunes entrepreneurs de 
leur idée jusqu’à la fabrication de 
leur premier produit », explique 
Damien Brochard , président de la 
Commis sion Entreprises  connec-
tées à la CCI.
Concrètement, à la suite d’un ap-
pel à projets lancé courant juin et 
prenant fin le 2 septembre, 8 start-
up vont être coachées par des 

professionnels. Elles assisteront à 
des ateliers autour de thématiques 
telles que le design ou le dévelop-
pement. « Elles vont pouvoir éga
lement rencontrer d’autres acteurs 
du milieu et se constituer un large 
réseau. » Indispensable  pour per-
mettre aux nombreux porteurs de 
projets de rester en Vendée pour 
les concrétiser.

Renseignements : www.la-cabine.net

La première promotion de futurs soigneurs animaliers pose ici dans l’enclos des girafes du zoo 
de La Boissière-du-Doré, pendant un cours on ne peut plus pratique sur les girafes.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Damien Moulin, fondateur de 
l’Original Vélo Tour.

LE CERCLE VENDÉEN

Christian Prudhomme était l’invité du 
Cercle Vendéen, le 25 juin, à Paris. 
L’occasion pour le directeur du Tour 
de France de partager sa passion du 
sport, et en particulier du vélo. Yves 
Auvinet, le président du Département, 
a conclu la soirée en rappelant l’atta-
chement de la Vendée au Tour. Le 
Cercle Vendéen se fixe pour objectif 
de faire rayonner la Vendée à travers 
un réseau de personnalités influentes 
en lien avec le département. Il compte 
à ce jour 160 membres.

Renseignements : cerclevendeen@gmail.com

LE KAMOK, FLEURON DE LA  
GASTRONOMIE VENDÉENNE
C’est en 1856 qu’on retrouve 
les premières traces de Kamok. 
À cette époque, de nombreux 
Hollandais sont à Luçon pour 
effectuer des travaux dans le 
marais. C’est à leur contact que 
la Distillerie Vrignaud invente 
cette nouvelle liqueur de café. 
Le breuvage aura tellement 
de succès qu’il sera même 
médaillé d’or à l’Exposition uni-
verselle de 1889, année où est 
également présentée… la Tour 
Eiffel !
Aujourd’hui, on retrouve le 
Kamok  à la table de grands 
restaurants et, d’après Jérémie  
Mourat , il s’agit d’une des 
meilleures liqueurs de café au 
monde.

ÉCOLE DES ÉTABLIÈRES / 1re FORMATION FRANÇAISE DE SOIGNEUR ANIMALIER

UN MÉTIER AU CŒUR DU ZOO

QU’EST-CE QU’UN SOIGNEUR ANIMALIER ?
La formation de soigneur anima-
lier dispensée aux Établières dure 
deux ans. Elle prépare au métier 
de « soigneur animalier en parc 
zoologique », en partenariat avec 
5 zoos français. Ce métier se dis-
tingue notamment de celui de 
l’assistant vétérinaire (travaillant 
en clinique) de par sa polyvalence. 

Prodiguer le soin aux animaux, 
éduquer à la conservation, mana-
ger une équipe, gérer les espaces 
verts, accueillir le public ou encore 
obtenir l’habilitation électrique 
font partie des compé tences du 
soigneur. C’est la seule formation 
supérieure française permettant 
de se former à ce métier.

DÉCHETS / NOUVEAU CENTRE DE TRANSFERT À ANGLES

FAVORISER LE TRANSIT DES 
DÉCHETS ET DES EMBALLAGESÀ Saint-Jean-de-Monts, une reconversion réussie

Jusque dans les années 80, c’était un garage automo-
bile et une station-service qui y prenait place ainsi qu’une 
entreprise de transport routier. Demain, sur ce même 
terrain de plus de 5 000 m2, ce sera un projet immobi-
lier flambant neuf qui émergera à proximité du centre-
ville de Saint-Jean-de-Monts ! « C’est l’exemple typique 
des projets que nous accompagnons », affirme Valentin 
Josse, président de l’EPF. L’Établissement Public Foncier 
de la Vendée  a participé aux travaux de dépollution du 
site. « Les sols, notamment ceux à proximité de cuves en
terrées, étaient impactés. Tout a été nettoyé pour qu’en
suite, les promoteurs puissent commencer les travaux ».

http://www.vendee.fr
http://www.epf-vendee.fr
http://vignobles-mourat.fr
http://escargotsdelabicoque.blogspot.com
http://www.originalvelotour.fr
http://www.trivalis.fr
http://www.etablieres.fr
http://www.zoo-boissiere.com
mailto:clubvendee85@gmail.com
http://www.benevolat.vendee.fr
http://www.la-cabine.net
http://www.carrosseriedelafrance.fr


Vendée/le journal d’août 20184

À découvrir
TRANSPORT / COMPAGNIE YEU-CONTINENT

UN NOUVEAU NAVIRE EN 2021

L’Insula Oya II de la Compagnie Yeu-Continent est en service depuis 1982.
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La Vendée, un territoire propice 
aux ouvrages en terre cuite ? « As-
surément, répond Jean-François  
Nauleau. Les sols vendéens 
sont exceptionnellement riches 
en argile ». Chercheur à l’Institut 
national des recherches en archéo-
logie préventive et spécialiste des 
terres cuites architecturales (Inrap), 
il a supervisé, avec le concours de 
la tuilerie Les terres cuites d’Aize-
nay, la création d’un four antique, 
à l’Historial de la Vendée, aux Lucs-
sur-Boulogne. « C’est une première 
à une aussi grande échelle ! affirme-
t-il. Une semaine a été nécessaire 
pour reproduire ce four dont nous 
avons découvert les traces en 2006 
aux Clouzeaux ».

140 000 tuiles par an !

Là-bas, au ier siècle, 35 000 tuiles 
étaient fabriquées par cuisson, à 
raison de quatre fois par an. Un 
rendement quasi-industriel pour 
l’époque !

À l’Historial, une telle productivité 
n’est évidemment pas le but de 
l’opération. « Nous avons fabriqué 
quelques tuiles et des canalisa
tions pour vérifier le bon fonction
nement du four. Trois cents sco
laires sont également venus pour 
construire de petites briques ».
Ces derniers ont également pu 

apprécier l’exposition « Les ma-
giciens de la terre ». Installée 
jusqu’au 9 septembre à l’Historial, 
elle retrace tous les usages de la 
terre cuite, de l’Antiquité à nos 
jours. À découvrir !

Renseignements : 02 28 85 77 77
www.sitesculturels.vendee.fr

Qu’elle est loin l’image du golf, 
réservé à une certaine élite ! 
Sur le terrain des Alouettes, 
aux Herbiers, on vient comme 

on est, tout simplement. « En 
short, en jean… Peu importe ! té-
moignent Dominique Belrepayre 
et Emmanuel Masson, vice-prési-

dents du club. L’important est de 
prendre du plaisir à jouer »
Avec environ 90 adhérents, ils 
ont repris le terrain de 12 hec-
tares (9 trous) en 2016 pour en 
faire l’un des seuls golfs asso-
ciatifs en France. « Nous nous 
occupons notamment de l’entre
tien, d’organiser une trentaine 
de compétitions pendant l’année 
et d’accompagner les nouveaux 
joueurs ».
Pour ce faire, l’association prête 
du matériel et un parrain assiste 
les néo-golfeurs lors de leur pre-
mier parcours, après être passé 
par le practice. Et même les en-
fants s’y mettent : « Notre plus 
jeune joueur, à l’école de golf, a 5 
ans ! » Alors, pourquoi pas vous ?

Renseignements : 02 51 66 69 04
https://golfdesalouettes.com
golfdesalouettes@gmail.com

PATRIMOINE / UN FOUR ANTIQUE INSTALLÉ À L’HISTORIAL DE LA VENDÉE

LA TERRE CUITE À TRAVERS LES ÂGES

SPORT / LE GOLF DES ALOUETTES, AUX HERBIERS

LE GOLF DES ALOUETTES, LOIN DES IDÉES REÇUES

SPORT / L. LEBASTARD AU PÔLE ESPOIRS DE MEAUX

LA PETITE PERLE DE LA GYM
C’est une rentrée un peu particu-
lière que vit actuellement Lilou 
Lebastard. En plus de commen-
cer le collège, elle vient d’intégrer 
le Pôle Espoirs de gymnastique 
de Meaux (Seine-et-Marne), à 
plus de 400 km de chez elle et à 
seulement 10 ans ! Il faut dire que 
cette jeune habitante de La Verrie 
et licenciée à l’Élan mortagnais est 
une surdouée des agrès.
En 2017 et 2018, elle a terminé 
successivement 4e et 6e des cham-
pionnats de France Élite, le plus 
haut niveau auquel elle peut accé-
der. « Dès sa naissance, elle a tou
jours eu les pieds dans un gym
nase, témoignent ses parents. Elle 
y a d’abord suivi sa grande sœur. 
Puis, à 3 ans, elle s’y est mise 
aussi, au point d’être surclassée 
dans chacune de ses catégories 
d’âge ».
Désormais, elle fera du sport envi-

ron 25 heures par semaine. Un en-
traînement qui l’emmènera peut-
être jusqu’aux JO 2024, à Paris.

Renseignements : antolili85@free.fr
Lilou Lebastard (Facebook)

Trait d’union entre l’île de 
Noirmoutier  et le continent, le 
Gois est « la porte d’entrée pour 
les rêveries » selon l’expression 
de Johan Vincent qui vient de 
publier Histoire du Gois aux 
éditions La Geste. Docteur en 

Histoire et chercheur associé au 
Centre de Recherches Historiques 
de l’Ouest, Johan Vincent raconte 
le Gois sous l’angle géographique, 
historique, mais également socié-
tal. Sur le Gois, vous trouverez 
de nombreux pêcheurs à pied. 
Vous pourrez également assister 
aux Foulées du Gois, défi sportif 
très original, une course contre la 
marée montante. Bien documenté 
et illustré, ce livre d’une centaine 
de pages met en perspective les 
enjeux qui entourent ce patri-
moine, classé récemment « Site 
d’intérêt national et patrimonial ». 
Le Gois est « le résultat des ef
forts constants de la nature et de 
l’homme, souligne l’auteur. Un 
lien fragile qui fait encore de Noir
moutier, malgré l’existence du 
pont et même si certains visiteurs 
ne s’en rendent pas compte, une 
île ». Depuis l’ouverture du pont 
en 1971, le Gois continue d’être 
très fréquenté par les curieux et 
les amoureux du site.

LIVRE / HISTOIRE DU GOIS

UNE ROUTE SOUS LA MER

Le four à l’Historial de la Vendée est la réplique d’un autre découvert en 2006 aux Clouzeaux.

Dominique Belrepayre et Emmanuel Masson sur le practice, le terrain d’entraînement, du Golf 
des Alouettes.

Lilou Lebastard, à la poutre.

Trois siècles de liaison maritime entre l’île d’Yeu et le continent

De la chaloupe à voile du 
xviie siècle, aux catamarans 
d’aujourd’hui, l’histoire de la 
navigation entre l’île d’Yeu et 
le continent a été écrite par 
Maurice  Esseul, dans son livre 
En route pour la France, aux édi-
tions L’Étrave. « En route pour 
la France » est une expression 
communément employée par les 
islais lorsqu’ils se rendaient sur 
le continent. Dans cet ouvrage, 
l’auteur se met dans la peau d’un 

voyageur pour raconter, de l’in-
térieur, cette histoire maritime 
passionnante. De cette histoire, 
Maurice Esseul en a été l’un des 
acteurs. « À 17 ans, c’était après 
la guerre, le moteur du bateau 
est tombé en panne, se souvient 
Maurice Esseul. La voile a été his
sée et nous avons mis six heures 
avant d’accoster à l’Île d’Yeu. Je 
me suis ainsi rendu compte des 
conditions de traversée d’autre
fois ». Les premières chaloupes 
à voile mettaient en effet entre 
six et onze heures pour effectuer 
la liaison. Depuis, le progrès a 
permis de ramener cette durée à 
environ trente minutes. Maurice  
Esseul a recensé une quaran-
taine de navires de 1774 à nos 
jours. Les particularités de cha-
cun sont décrites et agrémen-
tées d’anecdotes comme l’intru-
sion d’une vache dans le poste 
d’équipage ou encore cette 
banquette qui s’est décrochée 
en cours de voyage… Doté de 
belles photos, l’ouvrage est bien 
documenté.Maurice Esseul, islais et historien.

C’est le plus ancien navire 
de la flotte de la Compagnie  
Yeu-Continent. L’Insula Oya II 
transporte des passagers 
et des marchandises de-
puis 36 ans, entre le port de 
Fromentine  et Port-Joinville. Il 
sera remplacé par un nouveau 
bateau qui sera mis en service 
au premier trimestre 2021.

L’histoire de l’Insula Oya est in ti-
mement liée à celle de l’île d’Yeu. 
Son nom, déjà, fait référence à 
l’ancien nom de l’île. Et puis tous 

ceux qui l’ont emprunté conservent 
en mémoire de nombreuses anec-
dotes qui, au fil du temps, créent ce 
lien indéfectible. Maurice Esseul , 
islais et historien, raconte avec 
verve dans son ouvrage, En route 
pour la France, quelques-unes de 
ces histoires (voir encadré). Le pre-
mier Insula Oya restera en service 
durant 34 années. Le navire Pré
sident Auguste  Durand prendra la 
relève en 1961. Mais les islais gar-
deront en mémoire leur premier 
navire à moteur qui permettait une 
traversée en moins d’1 h 30 (par 

mer calme). Lorsque la Régie dé-
partementale des Passages d’Eaux 
de la Vendée (Compagnie  Yeu-
Continent) entreprend en 1982 la 
construction d’un nouveau navire, 
la question du nom du navire est 
posée. La majorité des islais et 
des élus optent alors pour l’Insula 
Oya II.

L’Insula Oya III ?

Son nom n’est pas encore arrêté, 
mais ses capacités seront équiva-
lentes à l’Insula Oya II : 250 passa-
gers, 95 tonnes de fret, 12 véhi-
cules, 2 camions. Le futur navire 
bénéficiera d’une motorisation die-
sel « propre » (normes Imo Tier III). 
À quai, pour limiter les émissions 
de CO2 et les nuisances sonores, 
il disposera d’une alimentation 
électrique afin d’actionner les équi-
pements (grues, plateforme éléva-
trice, chauffage…). Par ailleurs, il 
sera équipé de grues qui resteront 
à bord du navire pour faciliter et 
accélérer les manœuvres. Avec ses 
deux autres catamarans, le Pont 
d’Yeu et le Châtelet, la Compagnie 
a assuré, en 2017, le transport de 
422 870 passagers et 13 277 tonnes 
de marchandises.

http://www.sitesculturels.vendee.fr/Historial-de-Vendee
https://golfdesalouettes.com
mailto:golfdesalouettes@gmail.com
mailto:antolili85@free.fr
https://fr-fr.facebook.com/Lilou-Lebastard-199954397283451/


EN BREF

Le moustique tigre (Aedes albo-
pictus) continue de proliférer. La 
Vendée  est placée, comme 41 autres 
départements, en vigilance rouge. 
L’extension de son implantation est 
observée de près et chacun d’entre 
eux est appelé à la vigilance. D’une 
part, un site internet permet de s’in-
former sur cette espèce invasive ou 
de signaler sa présence. D’autre part, 
des conseils sont prodigués comme 
l’importance de supprimer les eaux 
stagnantes (permettant sa reproduc-
tion) par exemple en enlevant les 
soucoupes des pots de fleurs, etc. 
Par ailleurs, trois questions simples 
permettent de reconnaître au mieux 
le moustique tigre : la taille, la couleur 
et la présence d’un appareil piqueur. 
Si la piqûre est souvent bénigne, elle 
peut cependant inoculer des virus 
comme la dengue, le chikungunya…

Renseignements :
www.signalement-moustique.fr

VIGILANCE ROUGE FACE
AU MOUSTIQUE TIGRE
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Au Quotidien
FAMILLE / POINT INFO FAMILLE DE L’UDAF

UN LIEU D’ÉCOUTE ET DE CONSEILS
Ouvert en septembre 2005, le 
Point Info Famille de la Vendée  
est un lieu d’écoute et d’orien-
tation pour toute la famille, il 
a su s’adapter aux évolutions 
sociétales pour répondre tou-
jours mieux aux besoins des 
familles qui traversent des dif-
ficultés.

02 51 44 37 02 : c’est l’une des 
deux portes d’entrée du Point Info 
Famille installé à La Roche-sur-
Yon, au siège de l’UDAF (Union 
Départementale des Associations 
Familiales). La deuxième possibi-
lité de rencontrer Christine Duriez, 
conseillère et Michaël Danloux, 
psychologue au Point Info Famille 
est le mail : pointinfofamille@
udaf85.fr. « Un contact sur deux se 
poursuit par un entretien, estime 
Christine Duriez. Derrière la pre
mière question posée, se cachent 
en effet des problèmes souvent 
plus profonds ». Exemple avec 
cette fratrie confrontée au départ 
contraint de leur mère en Ehpad 
(Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépen-
dantes). Faute de ressources suf-
fisantes du parent, se posait la 
question de l’obligation alimen-
taire. « Derrière cette obligation, la 
question de l’argent, l’héritage, le 
testament se sont révélés être au 
cœur des divisions entre les frères 

et sœurs ». « L’entretien a permis 
de démêler les conflits relation
nels et familiaux, poursuit Michaël 
Danloux. Les nœuds sont généra
lement le manque de commu ni
ca tion, l’argent et de plus en plus 
souvent, l’épuisement ». Face à 
l’épuisement familial et profession-
nel, une écoute bienveillante per-
met à la personne de s’exprimer. 
« S’autoriser à se dire que je suis fa
tigué, c’est difficile pour un parent, 
explique le psychologue. Il faut le 

déculpabiliser, l’inviter à prioriser 
certaines démarches, se reposer ». 
Parfois ce n’est pas l’adulte qui 
appelle, mais l’enfant. « C’est rare, 
mais récemment un adolescent 
nous a appelés. Son père et sa 
mère sont séparés, et il souhaitait 
vivre avec son autre parent », té-
moigne Christine Duriez. « L’enjeu 
ici était de donner des clés à l’ado
lescent pour qu’il puisse avoir cette 
discussion avec ses deux parents », 
ajoute Michaël Danloux.

Au cœur des missions de l’UDAF

« Le Point Info Famille est au 
cœur du métier et des objec
tifs de l’UDAF, souligne Frédéric  
Rabaud, son directeur. Il rend 
service aux familles ». Service 
gratuit et anonyme, le Point Info 
Famille est ouvert la semaine, 
sauf le mercredi, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h. Quatre points 
de rencontres sont possibles : La 
Roche-sur-Yon, Olonne-sur-Mer, 
Saint-Fulgent et Fontenay-le-
Comte. « La rencontre est essen
tielle, poursuit Frédéric Rabaud. 
Face à un problème, le réflexe est 
souvent d’aller chercher la solu
tion sur Internet. Dans le maquis 
des réponses, il est parfois difficile 
de trier ». Pour le psychologue 
Michaël Danloux, « le risque de 
chercher des réponses sur Internet  
est d’augmenter son angoisse et 
de s’isoler avec son problème. 
Nous ne prétendons pas apporter 
une réponse parfaite, mais nous 
sommes en mesure d’orienter 
vers les bons interlocuteurs ». Le 
Point Info Famille est membre du 
réseau REAAP (Réseaux d’Écoute, 
d’Appui  et d’Accompagnement 
des Parents) qui réunit tous les 
acteurs de la parentalité.

Renseignements : www.udaf85.fr
02 51 44 37 02 pointinfofamille@udaf85.fr

Le Département ouvre, en 2018, près de 400 places en chantiers d’in-
sertion pour les bénéficiaires du RSA (contre 349 en 2017).

Aude, Océane ou Valérie sont 
en chantier d’insertion à Actif 
Emploi à Chantonnay. En paral-
lèle, elles ont pu suivre les forma-
tions au permis de conduire et 
aux premiers secours (Prévention 
et Secours Civiques  de niveau 1), 
proposées par le Département en 
lien no tamment avec Pôle Emploi  
et La Croix Rouge Française. 
Récemment , les élues départe-
mentales, Isabelle  Rivière, prési-
dente de la Commission  Solidarités  
et Famille, et Isabelle  Moinet, pré-
sidente de la Commission  Locale 
pour l’Emploi , ont rappelé l’impor-
tance de complé ter le chantier 
d’insertion par ces formations : « Ce 
sont des leviers concrets dont les 
personnes, jeunes et adultes, ont 
besoin pour un retour à l’emploi ».

En juillet, elle a sillonné la Vendée  
de long en large. Elle, c’est 
Germaine  ! Mais ne cherchez 
pas une personne. Il s’agit de la 
camionnette dédiée au numérique, 
imaginée par la Fédération des 
centres sociaux et socioculturels 
de Vendée pour animer la vie des 

territoires et 

créer du lien entre ses habitants,  
notamment les personnes âgées.
Plusieurs rendez-vous ont eu lieu 
avec au programme des initiations 
à la tablette tactile, à l’imprimante 
3D et même des jeux vidéo anciens 
pour les plus joueurs. « Ce sont des 
activités qui plaisent énormément, 
affirme Fanny Tesson, chargée du 
projet. Certaines des rencontres ont 

attiré plus de 50 personnes ». 
Pour assister aux prochaines 

rencontres, surveillez leur 
site internet !

Renseignements : 
cafegermaine.fr

Les élues ont remis des diplômes à Aude, Océane ou Valérie à Actif Emploi à Chantonnay : 
« Ça a changé notre vie car on sait tous qu’aujourd’hui, emploi signifie aussi avoir le permis ».

FORMATION / REMISE DE DIPLÔMES AUX BÉNÉFICIAIRES DU RSA

UN LEVIER POUR LE RETOUR À L’EMPLOI
NUMÉRIQUE / CAFÉ GERMAINE

GERMAINE À TRAVERS LA VENDÉE

La Vendée est en vigilance rouge comme 41 
autres départements de France en 2018.

HANDICAP / IME « LE HAMEAU DU GRAND FIEF »

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE 
DU HANDICAP
« Des mots pour soulager les 
maux ». Telle est la devise de 
Luc Harbonnier, chef de service à 
l’IME Le Hameau du Grand Fief, 
aux Herbiers et géré par l’asso-
ciation Adapei-Aria de Vendée. 
L’établissement vient d’acquérir 
25 tablettes équipées de l’appli-
cation Kevivox avec l’aide du Lions 
Club des Herbiers « Ce logiciel va 
aider le personnel au quotidien, 
explique Christine Denis, de l’asso-
ciation Acharnée, qui a imaginé le 
programme. En effet, certains des 
résidents, de 3 à 20 ans et atteints 
de troubles intellectuels sévères, ne 
parviennent pas à s’exprimer cor
rectement. Or, c’est d’abord par le 
dialogue qu’ils s’inséreront dans la 
vie ».
Par l’intermédiaire de visuels très 
simples et de sons, l’utilisateur 

pourra ainsi signaler par exemple 
s’il a faim ou encore s’il se sent ma-
lade. « Le recours à la tablette pour
ra être pérenne ou seulement tem
poraire, reprend Luc Harbonnier. 
Mais c’est un outil indispensable à 
notre projet d’établissement ».

Renseignements : 02 51 64 87 50

Luc Harbonnier et Christine Denis lors de la 
remise des tablettes.

Michaël Danloux, psychologue et Christine Duriez, conseillère en économie sociale et familiale 
au Point Info Famille de la Vendée, 119, bd. des États-Unis à La Roche-sur-Yon.

FILM / JE PLEURE DONC JE SUIS PRIMÉ À DEAUVILLE ET À LA BAULE

UN MESSAGE PERCUTANT
Le film de prévention Je pleure 
donc je suis, réalisé par le 
Département  de la Vendée, a ré-
colté récemment deux jolis prix 
à Deauville et à La Baule. Après 
le bronze décroché au festival de 
La Baule, le film a cueilli un trophée 
d’argent au festival de Deauville. Il 
y avait à Deauville 420 films, issus 
des 5 continents, en compétition ! 
Ce ne sont pas moins de 350 festi-
valiers qui ont pu visionner le mes-
sage délivré via ce film d’une durée 
de dix minutes.

Briser le silence face au syndrome 
du Bébé Secoué

Depuis plusieurs mois, le 
Département  de la Vendée et la 
Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) présente dans les Maisons 
des Solidarités et de la Famille 
multiplient en effet les actions de 
prévention face à un syndrome 
dont il est primordial de parler : 

le syndrome du bébé secoué. Ce 
syndrome peut survenir lorsqu’un 
parent ou un adulte, submergé 
par les pleurs excessifs d’un nour-
risson, finit par commettre un 
geste grave.
Pour briser le silence face à ce 
drame, le Département a réalisé 

ce film pour détecter les premiers 
signes d’épuisement. Et pour per-
mettre au parent ou à l’adulte 
d’oser demander de l’aide.

Renseignements :
02 28 85 89 54
(Vous serez orienté(e) vers une PMI)
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http://www.vendee.fr
http://www.udaf85.fr
http://cafegermaine.fr
https://www.youtube.com/watch?v=Bw421NrJsjs
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Le Vendéspace a abrité le QG de l’organisation logistique du Tour, mais aussi la salle de presse. Le mercredi 4 juillet, 140 jeunes des écoles de vélo de Vendée ont participé à l’ouverture officielle de cet espace habillé pour l’événement des couleurs du Tour.

Dossier

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

Tour de France 2018

Une fête partagée
1,5 million de personnes environ pour le Tour de France en Vendée. « C’est un record pour 
tous les Grands Départs en Vendée, se réjouit Yves Auvinet, le président du Département 
de la Vendée. Plus que jamais, après les succès du Vendée Globe et du Grand Départ du Tour 
de France, la Vendée est LE département des grands événements ». Retour sur ce 6e Grand 
Départ  de Vendée et les moments forts de ce Tour 2018 préparé depuis plusieurs mois.

Comment avez-vous vécu ce 
magnifique événement ?
Monument du cyclisme mon-
dial, le Tour de France est 
le 3e événement sportif au 
monde, juste derrière la Coupe 
du Monde de football et les 
Jeux Olympiques. Accueillir 
le Grand Départ du Tour en 
Vendée, c’est accueillir chez 
nous les caméras du monde 
entier ! Durant deux jours, plus 
de 80 communes vendéennes 
ont été traversées par les cou-
reurs… Aux abords des routes, 
nous avons pu ressentir toute 
la fierté et l’engouement des 
Vendéens (qu’ils soient spor-
tifs, amateurs, passionnés, 
bénévoles…) suscités par le 
Grand Départ en Vendée-Pays 
de la Loire, et qui accueillaient 
sur leur territoire cette épreuve 
mythique. Les chiffres de fré-
quentation, que ce soient sur 
les différentes manifestations 
avant le Tour ou encore sur les 
deux étapes, sont éloquents : 
près de 1,5 million de per-
sonnes se sont rassemblées 
au fil de la course… C’est un 
record pour tous les Grands 
Départs  en Vendée ! J’en pro-
fite pour remercier tous ceux 
qui ont contribué à cette réus-
site : les villes étapes, l’État 
pour la sécurité, les bénévoles, 
les services du Département…

Le Tour de France, une 
chance pour la Vendée ?
Les images de la Vendée ont 
été diffusées dans près de 
190 pays avec une audience 
remarquable sur France Télévi-
sions pour les deux premières 
étapes : 3 millions pour le 
samedi et 4,4 millions pour le 
dimanche. Par ailleurs, plus de 
1 000 journalistes ont été accré-
dités pour une diffusion sur plus 
de 100 chaînes de télévision. Le 
Tour est un véritable levier de 
communication, qui a permis 
sur deux journées magnifiques 
de valoriser notre département 
à travers son dynamisme éco-
nomique, ses sites touristiques, 
la diversité de ses paysages… 
Les initiatives vendéennes ont 
été nombreuses depuis un an, 
et ont permis de valoriser ce 
qui fait sa force : ses hommes 
et leurs engagements, avant 
tout emprunts d’audace, de 
courage, et de solidarité. Plus 
que jamais, après les succès 
du Vendée Globe et du Grand 
Départ du Tour de France, la 
Vendée est Le département 
des grands événements ! 

Point de vue
« La Vendée est 
le département 
des grands 
événements ! »

Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental
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Vous étiez très nombreux sur 
le bord des routes à encoura-
ger les coureurs et à vivre cette 
ambiance si particulière qui 
entoure la plus grande course 
cycliste au monde.

Ce dimanche 8 juillet, vers 9 h, la 
RD763 entre la sortie de Montaigu 
et l’entrée de Boufféré s’anime sur 
ses bas-côtés. Une dizaine de cam-
ping-cars est stationnée à l’ombre 

des arbres. Un groupe d’amis s’est 
donné rendez-vous. Dans les coffres 
des voitures, glacières, chaises, 
tables sont prêtes à être installées 
sur l’herbe bien verte des larges 
bordures de la route départemen-
tale. « Nous sommes des habitués 
des courses cyclistes, précise Robert 

Sécher. Avec mon épouse Chantale, 
nous avons longtemps suivi notre 
fils Gaëtan qui courait en première 
catégorie amateur au Vélo Club 
SaintLô Port Hébert ». Boucher à 
la retraite, Robert a préparé les sau-
cisses au muscadet. Le barbecue est 
prêt à être allumé. Le cubi de mus-
cadet du Landreau est sorti. Robert, 
Chantale, Gaëtan et leurs amis ont 
quatre bonnes heures à patienter 
avant de voir arriver la caravane et 
deux de plus pour applaudir les pre-
miers coureurs.

Un événement qui attire toutes les 
générations

À quelques mètres du groupe 
d’amis, Florian, Mélodie et leur 
petite fille d’un mois sont allongés 
sur l’herbe. Petite tente, nacelle et 
une caisse entière du minimum pour 
nouveau-né, le jeune couple a tout 
prévu pour le confort de leur bébé. 
« C’est surtout pour la caravane 
que nous sommes venus » indique 
Mélodie. Bernard et Maryvone, eux 
sont à la retraite. Ils sont venus d’un 
petit village à côté d’Auxerre pour 
vivre le Tour. « Nous suivons le Tour 
depuis que nous avons acheté le 
campingcar, il y a presque 10 ans, 

précise Bernard. Nous restons pour 
les quatre premières étapes, puis 
nous rejoindrons les étapes de mon
tagne ». « Nous nous installons tou
jours au bord de la route quand c’est 
possible », ajoute Maryvone qui ap-
précie principalement les paysages.
À la sortie de Boufféré, Gérard 
Piveteau , le vice-président du 
Vélo Club Essartais et ses amis ont 
positionné leur camping-car juste 
après le point de ravitaillement de 
Boufféré . C’est la 18e année qu’ils se 
déplacent sur les routes de France 
pour suivre le Tour. Autant de Tours 
que Sylvain Chavanel de l’équipe 
vendéenne Direct Energie ! « Nous 
soutenons bien évidemment notre 
équipe pro des Essarts », souligne 
Gérard.

LE RÉCIT D’UNE SEMAINE AUTOUR DE LA PETITE REINE

Place de la Vendée à La Roche-sur-Yon du mer-credi 4 au dimanche 8 juillet : le Fan Park. Es-pace d’animations gra-tuites au cœur du chef-lieu du Département , le Fan Park a permis à un large public de rencontrer les partenaires embléma-tiques du Tour de France, de participer à de nom-breuses animations autour du vélo, et de découvrir le riche patrimoine cyclable de la Vendée.

Photo souvenir au Haras de 
la Vendée, le jeudi 5 juil-
let. Après la présentation au 
public, Place Napoléon, les 
22 équipes du Tour ont posé 
dans le cadre magnifique du 
Haras. Ici l’équipe vendéenne 
Direct Energie, avec de 
gauche à droite : Jérôme Cou-
sin, Lilian Calmejane, Romain 
Sicard, Damien Gaudin, Tho-
mas Boudat, Fabien Grellier, 

Sylvain Chavanel, Rein 
Taaramäe.

Les premières équipes du Tour de France sont arrivées en Vendée dès le lundi 2 juillet. A.S.O. (Amaury Sport Organisation), l’organisa-
teur du Tour de France a alors déployé son impressionnante logistique. Les 22 000 m2 du Vendéspace et de la Longère de Beaupuy ont 
été investis par les équipes. Les journalistes du monde entier ont convergé vers la Vendée dès le 4 juillet, la veille de la présentation des 
22 équipes, à La Roche-sur-Yon. Album photos d’une semaine marquante pour la Vendée et les Vendéens.

Samedi 7 juillet, un peu 
avant 11 h 10, sur la D38 à 
Noirmoutier-en-l’Île.
Les 176 coureurs s’ap-

prêtent à s’élancer sur les 
routes de France. Ils traver-

seront la Vendée sur plus de 
380 km, en 2 étapes.

Côté sportif, c’est Sylvain Chavanel de Direct Energie qui assure le 
spectacle en réalisant une échappée en solitaire sur 150 km. Pour 
son 18e Tour de France, Sylvain Chavanel décroche une 5e place au 
classement général et le prix de la combativité. Le Slovaque Peter 
Sagan franchira le premier la ligne à La Roche-sur-Yon et endos-
sera le maillot jaune.

LE TOUR DE FRANCE 

EN CHIFFRES

 7,4 millions de 

téléspectateurs sur France 

Télévisions, le week-end 

des deux premières étapes 

vendéennes.

 1,5 million 

de personnes sur les 

manifestations avant le 

Tour et sur le bord des 

routes.

 100 chaînes de TV 

dont 60 en direct, dans 

190 pays.

UN RENDEZ-VOUS FESTIF ET POPULAIRE
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Dimanche 8 juillet, la deuxième étape du Tour de France se court une nou-velle fois en Vendée, entre Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon. Les images de France Télévisions révèlent la magnificence des paysages vendéens et la richesse de son patrimoine, notamment ici le château de Tiffauges.
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Depuis l’annonce officielle dé-
but 2017, au Grand Départ , le 
7 juillet 2018, plus d’une an-
née s’est écoulée. Accueillir 

le 3e plus grand événement 
sportif au monde, après 
la Coupe du Monde de 
football et les Jeux Olym-
piques, ne s’improvise 

pas. De nombreuses ani-
mations et propositions ont 

jalonné ces 16 derniers mois 
depuis ce 28 février 2017, 
date de la venue en Vendée 
de Christian  Prudhomme, le 
directeur du Tour, pour la pre-
mière conférence de presse. 
Certaines propositions se 
poursuivent d’ailleurs, avec 
en particulier l’exposition « À 

bicyclette ! » visible jusqu’au 
26 août à l’Historial de la 
Vendée , aux Lucs-sur-Bou-
logne. Pour d’autres, c’est 
l’heure du bilan. Le défi « C’est 
mon Tour » a par exemple été 
relevé avec brio. Mille élèves 
d’une quarantaine de classes 
ont réalisé plus de 27 500 km 
à vélo. Objectif largement dé-
passé : il était de 3 351 km, la 
distance du Tour 2018 !

Un week-end magnifique

Météo ensoleillée, organisa-
tion bien huilée, Vendéens 
mobilisés, sécurité assurée 
(voir encadré), le week-end 
des 7 et 8 juillet restera gravé 

dans les mémoires des cen-
taines de milliers de per-
sonnes qui ont assisté au 
spectacle sur le bord des 
routes vendéennes. « Je suis 
bluffé par le public, a com-
menté Thomas Voeckler  en 
direct sur France Télévi-
sions le 7 juillet. On se croi
rait dans un stade de foot ! ». 
Ce week-end restera éga-
lement dans les mémoires 
pour l’engagement marqué 
de l’équipe Direct Energie 
sur leur terre avec l’envolée 
de Jérôme Cousin lors de la 
1re étape et l’échappée soli-
taire de Sylvain Chavanel sur 
150 km lors de la 2e étape. 
Merci et bravo !

« Le Grand Départ du Tour de France a été un moment qui restera 
gravé dans l’histoire locale de l’île de Noirmoutier. C’est un grand 
bonheur et un grand honneur pour l’île que d’avoir été choisie et sur-
tout d’avoir pu assumer cette colossale organisation que le monde 
entier a pu vivre en direct. Il s’agissait de présenter l’île, ses acteurs 
locaux et ses paysages sous ses meilleurs atours et de profiter de 
l’incroyable vitrine que représente le Tour de France pour afficher la 
marque Île de Noirmoutier. Les quelque 30 000 personnes présentes 
au départ et sur tout le parcours ont montré le dynamisme de notre 
territoire et ont été au rendez-vous de ce moment de très grande 
communion locale. Merci à tous ».
Noël Faucher, maire de Noirmoutier-en-l’Île

« La Ville de Fontenay-le-Comte a eu le privilège d’accueillir l’arri-
vée de la première étape de la 105e édition du Tour. Nous sommes 
fiers d’avoir décerné le 1er maillot jaune 2018 à Fernando GAVIRIA, 
après un sprint final impressionnant dans les rues de Fontenay. Un 
immense merci aux bénévoles, aux services de la municipalité et aux 
partenaires qui ont permis de transformer ce pari en une réussite 
fontenaisienne ! Oui nous l’avons démontré : Fontenay sait gérer des 
événements d’envergure internationale ».
Jean-Michel Lalère, maire de Fontenay-le-Comte

« 80 ans plus tard, c’est encore un champion du monde qui s’impose 
à La Roche-sur-Yon, confirmant une nouvelle fois que notre ville est 
une terre de champions ! Le Tour de France, ce fut 4 jours mer veilleux 
au cours desquels notre capitale vendéenne est devenue pour 
quelques instants la capitale du monde. Ce coup de projecteur aura 
permis de mettre en valeur l’agglomération et la ferveur du public 
venu en masse acclamer les coureurs. Un grand merci aux habitants, 
aux commerçants, aux agents de notre collectivité, au Département 
ainsi qu’à tous les clubs sportifs pour leur implication. À quand la pro-
chaine étape à La Roche-sur-Yon ? Nous sommes prêts à ressortir nos 
plus beaux maillots ! ».
Luc Bouard, maire de La Roche-sur-Yon

« Ce départ de la 2e étape à Mouilleron-Saint-Germain fut un véri-
table succès populaire, rempli de ferveur, d’émotion et de convivia-
lité. C’est un défi gigantesque relevé par une petite commune rurale 
grâce à la mobilisation de plus de 500 bénévoles, à l’implication 
totale des services de la Commune et des élus. Je tiens à adresser 
un immense merci au Département pour sa confiance et la richesse 
de son partenariat ».
Valentin Josse, maire de Mouilleron-Saint-Germain

DES VILLES ÉTAPES SOUS LES PROJECTEURS

« Vu du ciel, le Tour de France 
ressemble à une immense bulle 
de savon qui se déplace sur plu
sieurs kilomètres, explique l’adju-
dant-chef de la Garde Républi-
caine, Philippe Kova. Notre unité 
motorisée escorte le Tour depuis 

1953 et compte, cette année, 35 
motos réparties entre la Caravane 
et les coureurs ». Leur mission ? 
Garantir la sécurité du public 
durant le passage de la Cara-
vane qui s’étale sur une distance 
d’environ 7 kilomètres et lors du 
passage des coureurs. Pour que 
la fête soit encore plus belle !

UN TOUR EN TOUTE SÉCURITÉ

Sur la première étape du 
Tour 2018, les coureurs ont 
longé le littoral vendéen sur 
135 km avant de traverser le 
Marais Poitevin pour rejoindre 
la ligne d’arrivée à Fontenay-
le-Comte. Dès le départ, 3 
Français  prennent la tête, dont 
Jérôme Cousin de l’équipe 
vendéenne Direct Energie qui 
remporte les deux sprints in-
termédiaires à La Tranche-sur-
Mer et à Vix. Au final, c’est le 
Colombien Fernando  Gaviria 
qui remportera l’étape du 
Grand Départ.

Premier sommet pour les coureurs : le pont de Noirmoutier ! Fernando Gaviria, 1er maillot jaune du Tour 2018, à Fontenay-le-Comte.

Départ de la 2e étape à Mouilleron-Saint-Germain.

Après la présentation des équipes à La Roche-sur-Yon, les coureurs 
rejoignent le Haras de la Vendée.
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http://www.vendee.fr
https://www.youtube.com/watch?v=c3x0Imj23bc&feature=youtu.be
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

La Vendée, Le département des grands événements !
Quelques jours après la fin du Tour de France, nous sommes heureux, pour la Vendée et pour tous les Vendéens, d’avoir accueilli pour la sixième fois le Grand Départ du Tour de France. 
Monument du cyclisme mondial, le Tour est le 3e événement sportif au monde, juste derrière la Coupe du Monde de football (que nous avons remportée, 20 ans après l’exploit de 1998 !) 
et les Jeux Olympiques.
Durant deux jours, les caméras du monde entier ont diffusé des images de la Vendée, ont mis en valeur notre patrimoine, la richesse de nos paysages, la diversité de notre territoire… 
Aux abords des routes, près de 1,5 million de personnes se sont rassemblées (du jamais vu !) faisant flotter les drapeaux vendéens et le double cœur, symbole de la Vendée, symbole 
également des liens qui nous unissent au Tour de France qui sait si bien mettre en valeur les territoires, le patrimoine et les initiatives portées par les bénévoles.
Plus que jamais, après les succès du Vendée Globe et du Grand Départ du Tour de France, nous sommes fiers de pouvoir dire que la Vendée est Le département des grands événements, 
qui lui assurent un rayonnement et une notoriété qui lui sont enviés !

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Depuis sa prise de fonction il y a un an, le Gouvernement annule ou reporte tout ce qui concourt à renforcer notre cohésion nationale en évitant de laisser des personnes sur le bord de 
la route. Cela a commencé en août 2017 avec la baisse de 5 € par mois des APL pour les 6,5 millions de Français les moins aisés, cela s’est poursuivi avec une nouvelle baisse d’environ 
5 € par mois en 2018 (donc au total, depuis la fin du quinquennat Hollande, c’est une baisse sur les APL d’en moyenne 10 € par mois). Cela s’est récemment traduit par la fin de la prime 
d’activité pour les personnes pensionnées pour invalidité ou encore la suppression de l’APL accession à la propriété.
En 2016, la majorité de gauche a réformé le mode de calcul de la prime d’activité pour permettre aux travailleurs handicapés ou invalides de bénéficier de la prime d’activité. Pour cela, 
les allocations perçues par ces personnes (allocation aux adultes handicapés, pensions d’invalidité et rentes AT-MP) sont devenues assimilées à des revenus d’activité et non à des pres-
tations sociales. L’objectif de cette réforme était de favoriser l’activité professionnelle de ces personnes généralement plus éloignées de l’emploi.
À l’automne 2017, le gouvernement et la majorité En Marche ont fait le choix de supprimer la prime d’activité pour les travailleurs handicapés, lors du vote du budget 2018. Concrète-
ment, ils ont supprimé la quasi-totalité de ce qui avait été mis en place en 2016, en réassimilant les pensions d’invalidité et les rentes AT-MP à des prestations sociales venant en déduc-
tion du montant de la prime d’activité.
Les élus départementaux que nous sommes ne peuvent tolérer pareille injustice car notre compétence « handicap », à travers la gestion de la Maison départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), nous donne la responsabilité de l’insertion et de l’aide aux personnes porteuses de handicap.
Merci de nous lire et de vos encouragements pour notre combat contre tout ce qui est injuste. Rendez-vous à la rentrée et en attendant nous vous souhaitons un bel été et avons une 
pensée pour tous ceux qui veillent sur nous, les agents des services de santé, policiers, gendarmes, sauveteurs, pompiers…

Sylviane Bulteau et Stéphane Ibarra. Conseillers départementaux
sylviane.bulteau@vendee.fr
stephane.ibarra@vendee.fr

Le fait du mois
CULTURE / ABBAYE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE

Grands airs d’opéra du monde
Il ne vous reste que quelques semaines pour réviser vos classiques ! Une soirée consacrée aux 
Grands airs d’opéra du monde est proposée par le Département à l’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise. 
Elle fait la part belle aux œuvres célèbres que tout un chacun aime fredonner du matin au soir. 
Avant-goût.

Ils sont 60 choristes à prendre la 
direction de l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise le jeudi 9 août prochain. À 
21 h, place à la grande soirée des 
Grands airs d’opéra du monde 
que le Département offre au public 
vendéen et aux touristes. Les cho-
ristes, issus de l’ensemble vocal 
« Les Métaboles  » et du chœur 
« Polymnie  », promettent une soi-
rée estivale absolument délicieuse. 
À noter que cette programma-

tion fait suite à une première soi-
rée donnée en 2017 à Maillezais. 
Le Département  avait demandé 
à l’ONPL de se produire lors d’un 
grand concert d’été pour mar-
quer les 700 ans de l’évêché de 
Maillezais .

West Side Story, La Traviata…

Cette année, jeudi 9 août, place 
à la célébration des grands airs 

d’opéra. Dès la tombée de la nuit, 
chacun pourra se délecter d’en-
tendre les extraits des grands airs 
d’opéras suivants : West Side Story, 
Carmen, Les Contes d’Hoffmann , 
Orphée aux enfers, Nabucco, La 
Traviata , Mme Butterfly  ou encore Le 
Hollandais  volant…

Réservations :
www.evenements.vendee.fr
02 28 85 85 70  
(billetterie en ligne) - Tarifs : 10 €, 6 €
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Fabrice Maurin
Directeur musical de « Polymnie »

Quelle est la spécificité du 
chœur que vous dirigez ?
« Polymnie » est un chœur 
vendéen basé à Fontenay-le-
Comte. Il est composé de vingt-
cinq choristes amateurs de bon 
niveau et de professionnels. 
Toute l’année, nous proposons 
une programmation d’œuvres 
de tous styles. Tout en laissant 
une place privilégiée aux jeunes 
choristes.

Afin qu’ils se préparent au mi-
lieu professionnel ?
Exactement. Je fais en sorte de 
jouer des pièces où ils peuvent 
faire des solos par exemple. Les 
concerts permettent à ces étu-
diants du Conservatoire d’ap-
préhender un public et de se 
préparer à leur métier.

Comme lors du concert des 
Grands airs d’opéra ?
Jouer aux côtés des 
« Métaboles  » qui est un chœur 
de haute voltige est très grati-
fiant. L’an passé, il y a eu une 
belle osmose entre nos deux 
chœurs et nous sommes heu-
reux de nous retrouver à Nieul : 
il y aura des couleurs, des cos-
tumes et des styles différents. 
Une belle occasion de fêter les 
dix ans de « Polymnie » !

« Il y aura des couleurs et 
des styles différents »

Un tour du monde avec LES Métaboles
L’ensemble vocal « Les Métaboles  » 
revient cette année en Vendée 
aux côtés du chœur vendéen 
« Polymnie  ». Ils ont déjà joué en-
semble, en juillet 2017, sur le site 
départemental de Maillezais lors 
du concert gratuit de l’Orchestre 
National des Pays de la Loire. Cet 
été, le 9 août, le chœur originaire de 
Colmar  revient proposer au public 
un tour du monde autour des grands 
airs d’opéra : Verdi, Borodine, 
Wagner , Bizet, Offenbach, Weber…

Chœur a cappella

Créé en 2010 sous l’impulsion de 
Léo Warynski, Les Métaboles sont 
un ensemble polyvalent qui réunit 
de jeunes chanteurs profession-
nels. Ils ont un large répertoire 
pour chœur a cappella des xxe 
et xxie siècles. Leurs tournées les 
ont fait voyager en France et en 
Europe … Ils nous font l’honneur 
de faire résonner leurs voix au 
cœur du site de Nieul-sur-l’Autise.

©
M

él
an

ie
 C

ha
ig

ne
au

©
M

él
an

ie
 C

ha
ig

ne
au

http://www.evenements.vendee.fr


Vendée/le journal d’août 2018 9L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

©
Va

lé
rie

 B
o

ss
is

©
A

le
xi

s 
C

o
ur

co
ux

©
A

le
xi

s 
C

o
ur

co
ux

DU 31 AOÛT au 2 septembre / MontaiguEN BREF

9 10

13

12

12 août / Sainte-Foy

Course nature
Sur 5 ou 10 km, les sportifs sont 
attendus dimanche 12 août pour 
participer à La Foyenne, une 
course au Parc de loisirs de Sainte-
Foy. Les parcours, sous forme de 
petites boucles, longent les plans 
d’eau et rivières. Une course 
enfant est également prévue. En 
parallèle, un marché estival et des 
animations se déroulent près du 
plan d’eau. Départ de la course à 
partir de 10 h, inscription gratuite 
sur internet, ou 2 € sur place.

Renseignements :
www.saintefoy85.fr

DU 8 AU 16 SEPTEMBRE / Saint-Gilles-Croix-de-Vie

La Solitaire du Figaro, c’est une 
course monotype et sans assis-
tance en cinq étapes. Les réga-
tiers partent du Havre, passent 
en Bretagne et en Espagne, 
avant de finir la course à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie.

La Solitaire du Figaro, course 
comptant pour le classement du 
championnat de France Élite de 
course au large, est une classique 
des courses à la voile.
Chaque année, 25 
participants viennent 
parcourir les 4 
étapes de la 
course. Cette 49e édition de la Solitaire 

s’arrête à Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, pour les étapes 3 et 4. À cette 
occasion, un village sera ouvert 
dans la ville à partir du mardi 
11 septembre, à 10 h. Les bateaux, 
en provenance de Ria de Muros-
Noia (Espagne), terminent ainsi 
ce jour-là la troisième étape de la 
course. Dès le jeudi 13 septembre, 
à 18 h 30, ils reprennent le large 
dans une ultime étape sous forme 

de boucle, au départ et à l’arrivée 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. La 
remise des prix est donnée le 
samedi 15 septembre puis les 
bateaux paradent une dernière 
fois dans le port vendéen le 
lendemain, à partir de 11 h. Quinze 
Français, dont deux Vendéens, 
prennent le départ de cette course.

Renseignements :
www.lasolitaire-urgo.com

L’arrivée de la solitaire du figaro à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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DU 10 AU 12 août / Noirmoutier

14 août / Vairé

7 août / saint-Vincent-sur-Graon

8 septembre / Montaigu

Du 10 au 12 août / Saint-Hilaire-la-Forêt

8 et 9 septembre / Nieul-le-Dolent

15 août / Bellevigny

Les Régates du Bois de la Chaise 
se déroulent du vendredi 10 au di-
manche 12 août. Des animations 
sont également prévues à terre.

www.associationlachaloupe.org

Sur 6,8 ou 10 km, la course « La 
Sympathique » de Vairé alterne 
chemins sablés et routes. Départ 
le mardi 14 août à 18 h.

lasympat@gmail.com - 02 51 33 77 87

Régates à Noirmoutier

La sympathique

Rallye vélo en Vendée

La montacutaine

Marais express

Les routiers à vélo

Course de brouettes

Le mardi 7 août, le Rallye Vélo 
Vendée démarre, pour sa 53e édi-
tion, de Saint-Sornin. Une journée 
très attendue des cyclistes !

rallyevelovendeen@gmail.com

Partant de la place de la Mairie, le 
circuit de la Montacutaine sillonne 
le centre-ville. Départ samedi 
8 septembre à partir de 15 h.

www.nva85.fr

Les participants partent 3 jours 
avec 3 € en poche, pour un trail 
autour de Saint-Hilaire-la-Forêt, du 
vendredi 10 au dimanche 12 août.

Marais-Express (Facebook)

Nieul-le-Dolent accueille le cham-
pionnat de France cycliste route 
et VTT des chauffeurs routiers, le 
week-end des 8 et 9 septembre.

www.rso.clubeo.com

L’un est sur la brouette, l’autre 
pousse. Dans cette course orga-
nisée le 15 août à Saligny, le but 
est de faire le plus de tours en 3 h !

cdfsaligny@gmail.com

DU 10 Au 12 août / Saint-Gervais

8 septembre / Bellevigny

12 août / Moutiers-les-Mauxfaits

8 et 9 septembre / Saint-Hilaire-de-Riez

18 août / Jard-sur-Mer

Jumping national

Jeune Pouss’

Fête du cheval

La Trans solex atlantique

Trail de la vinière

Les meilleurs cavaliers nationaux 
participent au Jumping du Haras 
des Presnes, à Saint-Gervais, du 
vendredi 10 au dimanche 12 août.

sojump85@gmail.com - 06 37 41 52 98

Samedi 8 septembre, à partir de 
8 h 30, les footballeurs âgés de 
9 à 13 ans participent au tournoi 
Jeune Pouss’ au stade de Saligny.

www.fcsaligny.footeo.com

Triathlon équestre et disciplines wes-
tern : la Fête du Cheval, le dimanche 
12 août, réunira une centaine de 
chevaux à Moutiers-les-Mauxfaits.

www.lafeteducheval.com

17 pilotes partiront de Saint-
Hilaire-de-Riez, samedi 8 sep-
tembre, en direction d’Hendaye, 
pour près de 600 km en solex !

Vieilles soupapes de la vie (Facebook)

Samedi 18 août, Jard-sur-Mer 
organise son traditionnel trail 
de 15 km entre forêt, marais et 
plage. Départ à 18 h.

www.omsljardsurmer.wixsite.com
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19 août / La Garnache 26 août / Saint-Mars-la-Réorthe

La randonnée VTT, VTC et 
marche de la Garnache se dé-
roule dimanche 19 août. Départ 
du stade de 7 h 30 à 10 h.

chiffoleau.stephane@akeonet.com

À vélo ou à pied Randonnée VTT
Les amateurs de VTT peuvent se 
donner rendez-vous le dimanche 
26 août à Saint-Mars-la-Réorthe, 
pour des parcours de 30 à 80 km.

www.raidvalleepoupet.fr

2 septembre / Dompierre-sur-Yon

La dom’pied’roise
Venez participer à la course nature 
de Dompierre-sur-Yon, dimanche 
2 septembre ! 1 € par participant 
est reversé à Vendée Éthiopie.

dompierrecourseaventure.wordpress.com

19 août / Talmont-Saint-Hilaire

Randonnée Talmondaise
Pour les adeptes de VTT, cyclo et 
marche à pied, l’AVT85 organise une 
randonnée au départ de Talmont-
Saint-Hilaire, dimanche 19 août.

https://avt85.fr/les-randonnees-talmondaises

Les meilleures équipes U18 à Montaigu

Sortir en Vendée • Sport

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

Retrouvez toute
l’actualité des ran-
données, théâtres, 
concerts en Vendée 
sur : www.vendee.fr

Retrouvez l’agenda
Des sorties

Le pays de Montaigu Basket organise le 14e Tournoi Cadets 
Nations, un rendez-vous à ne pas manquer pour voir les futurs 
basketteurs de haut niveau.

Comme chaque année, les 
meilleures  équipes de l’Élite 
National  U18 (catégorie cadet) 
se réunissent pour le tournoi de 
Montaigu , avant d’attaquer leur 
saison régulière. Les 12 équipes 

des grands clubs 
français viennent 
tenter de monter 
sur la première 

marche du podium, 
dans un tournoi réputé 

pour son haut niveau. Les 
rencontres sont étalées 
sur trois jours, du ven-
dredi 31 août au di-
manche 2 septembre, 
dans les gymnases 
de Montaigu , La 

Guyonnière , Treize-
Septiers et Saint-Hilaire-
de-Loulay . Répartis 
dans des poules de 3 

équipes, les joueurs s’affrontent 
sur des matchs de 2 x 16 min, puis 
entrent dans la phase éliminatoire 
jusqu’aux finales. Le club du Mans 
SB détient toujours le record de vic-
toires (4 trophées remportés). L’an 
dernier, Bourg-en-Bresse s’était im-
posé en finale face à Cholet d’un pe-
tit point. Nanterre avait complété le 
podium, en battant le CSP Limoges.  
 
Un succès populaire

En plus des matchs de haute 
intensité, le public peut assis-
ter aux différentes animations 
pendant toute la durée du tour-
noi : concours, hip-hop, basket 
acrobatique ou encore, le jeudi 
30 août, au match de gala entre 
les équipes professionnelles 
de Cholet (Jeep Élite, an cien-
nement Pro A) et Nantes Hermine 
(Pro B). Plus de 1 000 personnes 
sont attendues pour les finales 
à Montaigu, ambiance garantie !  

 
Le plateau 2018 des 
équipes : Le Mans SB, Elan Bear-
nais, Levallois Basket, SLUC Nancy, 
Orléans LB, Cholet Basket, CSP 
Limoges, JL Bourg, Nantes Basket, 
ASVEL, JSF Nanterre, Le Portel.

Renseignements :
www.tournoi-pmb.fr
pmbasket@hotmail.fr
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Août et septembre / VendéeEN BREF

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

Retrouvez toute
l’actualité des ran-
données, théâtres, 
concerts en Vendée 
sur : www.vendee.fr

Retrouvez l’agenda
Des sorties

Août / Les Landes-Genusson - Nalliers - Mouzeuil-Saint-Martin

DU 25 AOÛT AU 1er septembre / Thiré DU 7 AU 9 septembre / Mouilleron-le-Captif

OISEAUX, FLEURS ET ATELIERS
Que ce soit à la Cité des 
Oiseaux  ou à la Réserve 
biologique  départementale 
de Nalliers - Mouzeuil-Saint-
Martin, les sorties nature du 
mois d’août sont nombreuses !

Les apprentis photographes 
peuvent partir à la recherche de 
la photo parfaite des papillons et 
libellules de la Cité des Oiseaux, 
le mardi 7 août à 14 h. D’autres 
pourront s’initier aux origamis, 
ce même jour à 15 h ou le mardi 
21 août, toujours à 15 h. Pour les 
passionnés de musique, appre-
nez à dialoguer avec la nature 
qui vous entoure en fabriquant 
de petits instruments. Un atelier à 
faire en famille, le jeudi 16 août à 
15 h. Enfin, vous pouvez toujours 
partir à la recherche des habitants 
de la mare ou devenir ichnologue 
en cherchant les traces d’ani-
maux, grâce aux sorties nature 
organisées aux Landes-Genusson ! 
 
Les insectes vous attendent à la 
Réserve biologique départemen-
tale

Dans les hautes herbes de prai-
ries, ça chante et ça saute ! Partez 
à la découverte des sauterelles 
et criquets, le vendredi 24 août 

à 15 h. Pour apprendre à préser-
ver ces petits insectes, rendez-
vous les vendredis 17 et 31 août 
à 15 h, et construisez un refuge 
pour ces indispensables alliés des 
jardiniers ! Le temps d’une balade, 
vous pouvez également partir à la 
chasse aux indices laissés par les 
animaux. Départ de la réserve les 
mercredis 15 et 29 août à 15 h.  

Renseignements :
www.sitesnaturels.vendee.fr

Le samedi 25 août s’ouvre le 
festival Dans les jardins de 
William  Christie, dédié à la mu-
sique baroque dans le cadre 
exceptionnel du site de Thiré.

Cette année encore, les jeunes ta-
lents de la musique baroque sont 
mis à l’honneur : les chanteurs du 
Jardin des voix, les stagiaires des 
Arts Flo Juniors et les étudiants de 
la prestigieuse Juilliard School de 

New York se produisent lors de 
concerts, du samedi 25 août au 
samedi 1er septembre, à l’église 
de Thiré ou au cœur des jar-
dins sous la direction de William 
Christie . Des ateliers à destina-
tion des familles sont également 
proposés, pour faire découvrir la 
musique baroque.

Réservations : 02 28 85 85 70
www.evenements.vendee.fr

5 août / Montréverd12 13 14 20 26

11 19 25

DU 6 AU 28 AOÛT / Fontenay-le-Comte 6 ET 9 AOÛT / Vendée DU 11 AU 19 AOÛT / L’Herbergement DU 23 AU 28 août / CUGAND8, 15 et 22 AOÛT / Les achards 16 août / Saint-Hilaire-le-Vouhis 25 ET 26 août / La châtaigneraie

6 ET 13 AOÛT / Saint-Prouant

Août / Les Brouzils

DU 3 AU 11 AOÛT / Bois-de-Céné 9 Et 16 AOÛT / Challans 17 ET 18 AOÛT / Saint-Pierre-du-Chemin7, 14 et 21 août / Saint-Jean-de-Monts 12 août / Bouin 24 août / Chaillé-les-Marais

Plongez-vous au début du xxe 
siècle, avec battages à l’ancienne 
et vieux métiers, à Saint-André-
Treize-Voies, le dimanche 5 août.

www.fetedesbattages.com

Découvrez la ville de Fontenay-
le-Comte, grâce à des visites gui-
dées personnalisées et variées, 
jusqu’au 28 août.

www.fontenay-vendee-tourisme.com

Les lundi 6 et jeudi 9 août, re-
trouvez les derniers concerts des 
nuits musicales en Vendée Ro-
mane, à Faymoreau et Mallièvre.

www.festival-vendee.com

Les meilleurs joueurs du jeu de 
dames sont réunis à l’Herberge-
ment, du 11 au 19 août, à l’occa-
sion du championnat de France.

06 17 79 92 26

Du 23 au 28 août, des danseurs 
et musiciens du monde entier 
sont réunis à Cugand pour pré-
senter leur folklore.

www.festival-cugand.fr

Dans la quiétude du Lac du Jaunay , 
participez à des animations et sor-
ties nature familiales, tous les mer-
credis du mois d’août.

www.achards-tourisme.com

Le trio Philippe Duchemin, al-
liant piano, contrebasse et bat-
terie, donne un concert à La 
Chevillonnière , jeudi 16 août à 21 h.

raigniac@wanadoo.fr - 06 13 21 51 87

Les jeunes agriculteurs de Vendée 
organisent la fête de l’agriculture 
le dernier week-end d’août, avec 
démonstrations et concerts.

www.fetedelagriculture.com

Fête des battages Visites guidées estivales Les nuits musicales Jeu de dames Globe & folkLes Jaunay’scapades Trio de jazz Fête de l’agriculture

VOIX au prieuré
UN spectacle inédit

Un 12e Festival Autrefois Challans Spectacle nocturneMaux de guerre Les insolites Musique au théâtre

Deux concerts sont prévus en 
août, au prieuré de Grammont.
Les lundis 6 et 13 août à 21 h, 
les jeunes chanteurs d’Egregor 
Vocal vous entraînent dans 
un répertoire, a cappella, des 
standards du jazz et de la pop 
en passant par les musiques 
médiévales, avec leur nouveau 
spectacle « Surround The World 
a Cappella ».
Tarifs : 12 € / 8 €. Gratuit - 7 ans.

Réservation : 02 28 85 85 70
www.evenements.vendee.fr L’association du Refuge de 

Grasla a créé un spectacle vi-
vant mêlant comédiens profes-
sionnels et bénévoles.
Une trentaine de personnes se 
relaient sur scène pendant le 
spectacle de Pierre, Capitaine  
de Paroisse. De retour des 
combats, le héros revient dans 
le village inquiétant des réfu-
giés de la forêt de Grasla.  
Spectacle tous les jeudis à 
20 h 30 et les dimanches à 17 h.

Renseignements : www.refugedegrasla.fr

Sgt Pepper ou encore Le Chan-
teur de Mexico sont au pro-
gramme du festival de l’Île 
Chauvet , du 3 au 11 août.

www.festivalilechauvet.fr

Les jeudis 9 et 16 août, Challans re-
tourne au début du xxe siècle avec 
des foires à l’ancienne, costumes 
d’époque et groupes folkloriques.

www.autrefoischallans.com

Les vendredi 17 et samedi 
18 août, un spectacle nocturne 
sur la guerre 14-18 est présenté à 
21 h 30, à Saint-Pierre-du-Chemin.

06 20 94 59 39 - 06 31 14 68 26

Les membres d’Arexcpo re-
donnent vie aux correspon-
dances d’un poilu, à la ferme du 
Vasais les 7, 14 et 21 août à 21 h.

arexcpo.envendee@orange.fr

Marchés de producteurs, ran-
données et expositions se suc-
cèdent sur le port des Champs, à 
Bouin, le dimanche 12 août

Les insolites (Facebook)

Valérie Boston, chanteuse à la 
musique jazz et festive, est au 
théâtre le Jean-Baptiste, à Chaillé-
les-Marais , le vendredi 24.

www.theatrelejeanbaptiste.fr

DU 3 AU 26 août / Vouvant DU 9 AU 23 août / St-Julien-des-landes DU 17 AU 19 août / Les Sables-d’OlonneDU 8 au 17 août / Noirmoutier-en-l’Île 14 et 15 août / Sud Vendée 24 ET 25 août / ST-Vincent-sur-graon

31 août / Les Landes-Genusson

Vestiaire imaginaire Les Jaunay’stivales CommémorationThéâtre à Noirmoutier Réjouissances estivales Jazz au lac

Cinéma de plein air

L’exposition Vestiaire Imaginaire 
vous invite à découvrir les cos-
tumes traditionnels du monde, du 
3 au 26 août à l’espace Lusignan.

vouvant.villagedepeintres@orange.fr

Tous les jeudis soir du 9 au 23 août, 
les concerts continuent à St-Julien-
des-Landes , avec notamment 
Zama et Hop Hop Hop Crew.

02 51 05 90 49

Pour la commémoration de la libé-
ration des Sables-d’Olonne, des 
véhicules militaires sont visibles au 
prieuré St Nicolas du 17 au 19 août.

hmp85100@gmail.com

Rendez-vous incontournable, le 
festival de Théâtre de Noirmoutier  
revient cette année du 8 au 
17 août, avec onze pièces.

www.trpl.fr

Mardi 14 à 21 h 30, concert dansé 
à l’église de Mervent. Le lende-
main, de 14 h 30 à 18 h, le château 
de Terre-Neuve ouvre ses portes.

fontenayrenaissance@gmail.com

Les vendredi 24 et samedi 
25 août, le lac de St-Vincent-sur-
Graon accueille des artistes de jazz 
pour des concerts exceptionnels.

www.jazzaulac.com

La Cité des Oiseaux, aux Landes-
Genusson, vous propose une 
séance gratuite de l’Aigle et 
l’enfant vendredi 31 août, à 21 h.

www.sitesnaturels.vendee.fr

Août / Maillezais - Nieul-sur-l’Autise - Saint-Prouant

Au prieuré de Grammont et 
dans les Abbayes de Nieul-sur-
l’Autise et Maillezais, la saison 
estivale implique de nouveaux 
spectacles et des expositions à 
ne pas manquer !

Exposées depuis juin, les photo-
graphies de Yann-Arthus Bertrand 
sont toujours visibles au Prieuré 
de Grammont. Vous pouvez y ad-
mirer les Abbayes du Sud Vendée 
d’un point de vue inédit : celui du 
ciel !

À l’Abbaye de Maillezais, voyagez 
à travers les siècles grâce au nou-
veau spectacle estival, qui vous 
emmène sur les traces de François  
Rabelais. Les représentations, à 
14 h 15 et 17 h 45 du dimanche 
au jeudi, vous font rencontrer les 
personnages qui ont façonné l’his-
toire de l’abbaye. Vous pouvez 
également découvrir l’épopée des 
bâtisseurs du Marais Poitevin, du 
dimanche au jeudi, ou sim plement 
profiter des visites guidées.
Du côté de l’Abbaye de Nieul-sur-
l’Autise, deux spectacles sont à retrouver : Dans les pas d’Aliénor , 

tous les jeudis soir à 21 h 30 
jusqu’au 23 août, et L’âge d’Or de 
Nieul, du mercredi au dimanche. 
Le premier vous contera l’histoire 
d’Aliénor d’Aquitaine, person-
nage emblématique de l’abbaye. 
Le second est une visite spec-
tacle, où le public suit un moine 
et un sculpteur qui revendiquent 
chacun la paternité de l’édifice. 
Séances à 15 h, 16 h 30 et 18 h.

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.fr

De nombreux spectacles estivaux

DU 25 JUILLET AU 7 AOÛT / Montréverd

Dans le cadre du festival 
Musiques  à la Chabotterie, le 
Logis accueille douze concerts 
aux répertoires musicaux variés.

À destination de toute la famille, 
les concerts proposés mélangent 
musique, danse et parfois même 
théâtre. Le public est également 
convié à participer, en devenant 
un danseur lors du bal renais-
sance, organisé par l’ensemble 
Donaïres et Ana Yepes. Début du 
festival dimanche 5 août, à 16 h. 
Le soir, la compagnie vous invite 
à découvrir le Moyen Âge avec un 

ballet des Dames, où cinq musi-
ciens-danseurs vous entraînent 
dans un voyage artistique et fémi-
nin. Le festival se termine sur une 
soirée placée sous le signe de la 
musique baroque italienne, avec 
Hugo Reyne et la Simphonie du 
Marais, le mardi 7 août à 21 h. 
Deux compositions célèbres de 
Scarlatti et Pergolesi sont inter-
prétées.

Tarifs : 18 € / 10 €. Gratuit - 7 ans.

Réservations : 02 28 85 85 70
www.evenements.vendee.fr

Concerts au Logis de la Chabotterie

L’ÉTÉ CONTINUE SUR LES SITES CULTURELS

10 18 2415 21 27

16 22 28

30

17 23 29

3

6

9

2

5

8

DU 1er au 17 août / Les Sables-d’Olonne

Août / Noirmoutier-en-l’Île

DU 1er au 17 août / Fontenay-le-Comte

Août ET SEPTEMBRE / Talmont-Saint-Hilaire

DU 1er au 25 août / LA Barre-de-Monts

DU 1er août AU 2 SEPTEMBRE / LA barre-de-monts

Les jeunes amateurs de théâtre 
peuvent se réjouir, les stages du 
festival d’Arundel sont toujours 
ouverts au mois d’août !

www.lesouffleurdarundel.fr

La collection du château-musée 
de Noirmoutier-en-l’Île est mise 
à l’honneur, avec un jeu théma-
tique pour toute la famille.

02 51 39 10 42 - www.ville-noirmoutier.fr

Rendez-vous tous les mercredis 
et vendredis du 1er au 17 août, 
pour visiter les bâtiments emblé-
matiques de Fontenay-le-Comte.

www.fontenay-vendee-tourisme.com

Le souffleur d’Arundel

« A musée-vous ! »

Les 7 merveilles

Année Clemenceau

Théâtre et musique

ESCAPE GAME DU DAVIAUD

L’année Clemenceau se célèbre 
un peu partout en Vendée, avec 
des expositions, ateliers et confé-
rences en août et en septembre.

www.vendeegrandlittoral.fr

Au théâtre du Gymnase, à 
Fromentine , les pièces s’en-
chaînent pendant le mois d’août 
avec notamment les Misérables !

www.festivalfromentine.com

Résolvez les énigmes pour vous 
échapper du conteneur… Un 
escape game à retrouver au 
Daviaud , jusqu’au 2 septembre.

www.ledaviaud.fr - 02 51 93 84 84

Août et septembre / la Boissière-de-Montaigu

Août / Saint-Georges-de-Montaigu

DU 1er août au 16 septembre / Rocheservière

Centenaire de la guerre

Exploration artistique

Exposition collective

L’exposition sur la Guerre 14-18, 
organisée par l’association des 
anciens combattants, est toujours 
visible à la Boissière-de-Montaigu.

www.unc-boissire-montaigu.fr

L’exposition Exploration, mé-
lange d’exploration urbaine et de 
nature, est visible à la Maison de 
la Rivière jusqu’à fin septembre.

www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr

Plongez dans le monde mer-
veilleux d’Alice sur le site Saint-
Sauveur  de Rocheservière. Expo-
sition jusqu’au 16 septembre.

contact@sitesaintsauveur.fr
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Face & si, le festival de la rentrée !

Sortir en Vendée • Culture

Musique Baroque dans les jardins

Le Festival Face & Si propose 
cette année encore une program-
mation diversifiée, avec de la 
chanson française, du hip-hop ou 
encore de l’électro. Du vendredi 7 
au dimanche 9 septembre, Face & 
Si vous donne rendez-vous au Parc 
de Beaupuy, à Mouilleron-le-Captif . 
18 spectacles sont programmés 
sur les deux scènes du festival. Le 
premier soir, le groupe mythique 
Iam ouvre cette nouvelle édition, 
suivi par Hyphen Hyphen et Theo 
Lawrence & The Hearts. La chanson 
française est ensuite mise à l’hon-
neur le samedi 8 septembre avec, 
dans la même soirée, un concert de 
Julien Clerc, de Marianne James, 

du célèbre groupe Tryo ou encore 
d’Arcadian, le groupe pop révélé 
par l’émission The Voice en 2016. 
Synapson et sa musique électro ain-
si que Kimberose, artiste pop-soul, 
se produisent également ce soir-
là. La soirée de clôture est assurée 
par Claudio Capéo, accompagné 
d’Amadou et Mariam et d’Hoshi, 
ainsi que de Rock Box, qui repren-
dra les meilleurs titres de rock.  
 
Tarifs : Moins de 7 ans : gratuit.
De 7 à 10 ans : 10 €. De 11 à 17 
ans : 25 €. Adultes : 43 €.

Renseignements :
www.festival-faceetsi.fr
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Envoyez vos éléments : informa-
tions pratiques (dates, horaires, 
lieux), et visuels (photos, affiches) à 
journalvendee@gmail.com avant le 
5 du mois précédant l’événement.

Pour paraître dans le 
Journal de la Vendée :

Que ce soit à l’Historial de 
la Vendée, au Logis de la 
Chabotterie, au château de 
Tiffauges ou au Haras de la 
Vendée, la saison estivale 
continue !
Au mois d’août, les spectacles sont 
nombreux dans les sites culturels 

du département, comme au Haras 
de la Vendée, avec le spectacle 
équestre A Cheval sur le temps, du 
dimanche au vendredi à 17 h.

Au Logis de la Chabotterie

Les épées sont de sortie pour La 

virée des Mauclerc, un combat 
théâtral donné dans la cour, tous 
les jours sauf le lundi, à 11 h 15, 
15 h 15 et 17 h 15. Dernières repré-
sentations le dimanche 26 août.

Bicyclettes et vacances à l’Historial  
de la Vendée

Pour les retardataires, l’exposition 
À Bicyclette ! est visible jusqu’au 
26 août, l’occasion de connaître 
toute l’histoire du vélo en Vendée, 
dont le Tour de France. Pour profi-
ter des vacances d’été à l’Historial, 
des animations pour tous les âges 
sont prévues, avec notamment Le 
vélo de Louison, pour les 4-7 ans, 
ou encore Les secrets de la terre à 
destination des 8-12 ans. À la ren-
trée, les différentes générations 
sont amenées à échanger sur les 
objets de leur époque, pendant 
l’atelier C’est quoi ça ?, les same-
di 8 et dimanche 9 septembre à 
14 h 30.

Château de Tiffauges

Au château de Tiffauges , 
quatre spectacles sont 
présentés :  
• Une comédie musicale 
reprenant l’histoire de 
Gilles de Rais, seigneur de 
Tiffauges, tous les jours à 
14 h 15 et 16 h 15.
• La légende des chevaliers, 
tous les jours à 12 h et 17 h. Au 
rythme des chevaux, les che-
valiers s’affrontent lors de jeux 
de tournoi, quintaine et joutes ! 
• Le spectacle nocturne, à 21 h 45, 
uniquement les mercredis soir. 
Vous découvrirez l’histoire de la 
forteresse, à la lueur tremblante 
des torches.
• Le siège du château, mêlant cas-
cades et combats à l’épée, tous les 
jours à 15 h 15 et 18 h 15.

Renseignements :
www.sitesculturels.vendee.fr©
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http://www.vendee.fr
http://www.vendee.fr
http://www.sitesnaturels.vendee.fr
http://www.arts-florissants.com
http://www.fetedesbattages.com
http://www.fontenay-vendee-tourisme.com
http://www.festival-vendee.com
http://www.festival-cugand.fr
http://www.achards-tourisme.com
mailto:raigniac@wanadoo.fr
http://www.fetedelagriculture.com
http://www.refugedegrasla.fr
http://www.festivalilechauvet.fr
http://www.autrefoischallans.com
mailto:arexcpo.envendee@orange.fr
http://www.theatrelejeanbaptiste.fr
mailto:vouvant.villagedepeintres@orange.fr
mailto:hmp85100@gmail.com
http://www.trpl.fr
mailto:fontenayrenaissance@gmail.com
http://www.jazzaulac.com
http://www.sitesnaturels.vendee.fr
http://www.sitesculturels.vendee.fr
http://www.sitesculturels.vendee.fr
http://www.lesouffleurdarundel.fr
http://www.ville-noirmoutier.fr
http://www.fontenay-vendee-tourisme.com
http://www.vendeegrandlittoral.fr
http://www.festivalfromentine.com
http://www.ledaviaud.fr
http://www.unc-boissire-montaigu.fr
http://www.maisonriviere.terresdemontaigu.fr
mailto:contact@sitesaintsauveur.fr
http://www.festival-faceetsi.fr
http://www.sitesculturels.vendee.fr
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Événement
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Journal de la

Le mensuel du Département

Vendéspace : place au Vendée 
Le Vendée Hand Trophée revient faire 
crisser le parquet du Vendéspace  à la 
fin de l’été. Du 24 au 26 août, quatre 
équipes de haut niveau s’affrontent 
devant un public attendu nombreux. 
En route pour l’aventure.

UNE CONFIRMATION ATTENDUE

De la fin des années 80 jusqu’au milieu 
des années 90, c’est l’une des places 
fortes du hand français. En moins de 
dix ans, le club inscrit quatre champion-
nats de France et trois Coupes de France 
à son palmarès.
Après quelques années de disette, le club 
nîmois a cependant marqué les esprits 
la saison dernière. Huitième de LNH et 
jouant les trouble-fêtes pendant une 

bonne partie de la saison, ils 
ont surtout tenu tête à l’intou-

chable PSG Handball en finale 
de la Coupe de France. Une finale 

perdue de quelques points mais qui 
pourrait bien augurer de bons résul-

tats pour la sai-
son à venir…

UNE LÉGENDE AUX COMMANDES

Double médaillé d’or aux Jeux Olympiques, cinq fois 
champion du monde et meilleur buteur de l’histoire 

de l’Équipe de France avec 1 463 buts. Lui, c’est 
Jérôme Fernandez, la légende du handball fran-

çais. Désormais entraîneur, c’est à Aix-en-Provence  
qu’il a commencé sa reconversion en 2015.

Et pour l’instant, les supporters ne peuvent qu’ap-
plaudir ses premiers pas dans ce nouveau 

rôle : 12e en 2016, 8e en 2017 et 5e en 2018, 
le club ne cesse de progresser.

Nul doute qu’une victoire au Vendée 
Hand Trophée permet-

trait au jeune coach de 
gravir encore un peu 

plus les échelons.

LES PÉPITES DU HAND
EN ACTION

Si la Croatie 
s’est hissée en 

juillet en finale de la 
Coupe du monde de 

football, les handballeurs 
n’ont rien à envier à leurs 

homologues footballeurs. 
Deux fois médaillée aux JO, 
trois fois vice-championne 
du monde, la Croatie  est 
assurément un grand pays 
du handball et le RK Zagreb  

est considéré comme l’anti-
chambre de la sélection natio-
nale. Pleine de ressources, cette 
équipe dynamique forme bon 
nombre de jeunes 
joueurs. Venez  les 
observer et les en-
courager sur le par-
quet vendéen du 
Vendéspace .

VERS UNE NOUVELLE ÈRE

Un seul championnat de France pour 
le club, en 2001, mais une empreinte 
indélébile depuis cette année sur le 
handball français. En effet, depuis 
le début du millénaire, le Chambéry  
Savoie  Mont-Blanc HB monte 
souvent  sur le podium sans toutefois 
remporter la compétition. Il en va de 
même en Coupe d’Europe où le club 
s’est hissé jusqu’aux quarts de finale 
de la compétition.

Cette nouvelle saison a tout d’un 
renouveau. Benjamin Gille, interna-
tional français et dernier membre de 
l’effectif à avoir connu le titre, est par-
ti et a laissé sa place à 
la jeunesse. Une nou-
velle génération qui 
pourrait mettre le feu 
au Vendéspace !

Comment se porte le handball 
vendéen ? « Plutôt bien, se réjouit 
Danielle Gilet, présidente du 
Comité de Vendée de Handball. 
Nous avons accueilli, cette année, 
notre 5 000e licencié. Les titres 
remportés par l’Équipe de France 
encouragent de plus en plus 
d’amateurs à pratiquer ce sport ».
Côté résultats, les équipes ven-
déennes affichent également un 
beau bilan. L’équipe-locomotive, 
les féminines de La Roche-sur-
Yon, accède à la N1, la troisième 
division nationale, « un excellent 

niveau pour un club comme celui
ci ». Quant aux Herbretaises, elles 
montent en N3. « Elles retrouvent 
ainsi le niveau qu’elles avaient il y 
a 5 ans. C’est très encourageant ». 
Chez les hommes, trois clubs se 
retrouveront en N3 : les joueurs 
du SLAM (Sports Loisirs Aubigny 
Moutiers) se sont brillamment 
maintenus et viseront peut-être la 
montée cette saison. Ils joueront 
aux côtés des Olonnes Vendée  
Handball et du Pouzauges  Vendée  
Handball. « De quoi offrir de très 
beaux derbys ». Mais c’est surtout 

du côté des jeunes que Danielle 
Gilet affiche sa fierté. « Nous avons 
un très bon vivier en Vendée . Les 
sélections en moins de 14 ans 
se sont très bien comportées en 
Championnat de France, et un de 
nos joueurs, en 15 ans, Nathan 
Pelletier, à Pouzauges, a été sé
lectionné pour la première fois en 
Équipe de France. Il rentre au Pôle 
Espoirs de Nantes ». Plus qu’une 
satisfaction !

Renseignements :
www.handball-85.org

Le Vendée Hand Trophée est de 
retour ! Après une 1re édition en 
2014, ce tournoi de handball de 
haut niveau donne rendez-vous aux 
spectateurs, du 24 au 26 août au 
Vendéspace . Organisé par le Comi-
té de Vendée de Handball, en lien 

avec le Département , il réunit 
4 équipes de 1re division avec, 
cette année, les équipes de 
Chambéry  Savoie HB, l’USAM 
Nîmes Gard, Pays d’Aix 
Handball  et ZR Zagreb.

USAM NÎMES GARD

LE HAND VENDÉEN AU REBOND

RK ZAGREB

CHAMBÉRY SAVOIE MONT-BLANC HB

PAYS D’AIX UNIVERSITÉ CLUB HB

hand trophée

Le tournoi débute, 
samedi 25 août. 

Deux demi-
finales sont 
prévues : le 

tirage au sort, la veille, est effectué 
en la présence de représentants 
des quatre équipes engagées. 

Dimanche 26 août, place à la 
petite puis à la grande finale 
du tournoi. Et un seul objectif : 
faire rayonner la passion du 
handball sur tout le territoire 
vendéen.

Renseignements : www.handball-85.org
Billetterie : weezevent / FNAC
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LES FÉMININES 
À L’HONNEUR

Vendredi 24 août, assistez 
au match de handball féminin 
(Division 1) entre le NLA et 
ISSY PARIS à 20 h (entrée 
gratuite).
L’événement est labellisé 
EHF Euro. Une belle manière 
de se préparer à l’Euro 2018 
de handball féminin qui se 
jouera en France et en partie 
à Nantes, en fin d’année.

http://www.handball-85.org

