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TÉLÉMÉDECINE EMBARQUÉE

Grande première
Consulter un médecin à domicile, c’est pos-
sible ! Le Département de la Vendée vient 
de lancer le premier dispositif de télécon-
sultation de France avec Jussieu secours. 
Un outil d’avenir pour les professionnels 
de santé comme pour les patients.
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SITES CULTURELS DÉPARTEMENTAUX

Une nouvelle
programmation
La saison estivale des sites cultu-
rels du Département est riche 
en animations et spectacles.
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CORONAVIRUS P.8 –10

LA VENDÉE MOBILISÉE

CHANTIERS PRIORITAIRES

Délais respectés
Les travaux menés dans les col-
lèges ainsi que sur les routes 
et les ponts vendéens ont re-
pris depuis fin avril. Objectifs : 
relancer l’économie vendéenne et 
tenir les délais de livraison.
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Le sport vendéen 
au rebond
Courses à pied, activités nautiques, 
sports de raquette… c’est l’heure de la 
reprise dans les clubs vendéens, pour le 
plus grand plaisir des sportifs amateurs.
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http://www.vendee.fr
http://www.vendee.fr
https://www.instagram.com/departement_vendee/
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2  VENDÉE ACTIVE
ENTREPRISE // UN JEUNE ENTREPRENEUR A REPRIS ET INSTALLÉ CETTE SOCIÉTÉ EN VENDÉE

LE RENOUVEAU DU CHANTIER NAVAL FRANCK ROY
L’entreprise artisanale s’offre une seconde 
jeunesse avec des ambitions internationales

Sous la coque, deux techniciens 
s’affairent et mettent les dernières 
touches à un voilier qui sera livré 
le lendemain. Sur le chantier naval 
Franck Roy, tout est fait à la main y 
compris les croquis. « On doit tout 
informatiser pour avoir tous les plans 
sous la main », souligne Romuald 
Tuffery, néo patron de cette PME 
spécialisée dans la voile sportive. Ça 

tombe bien, il roule sa bosse dans le 
domaine de l’informatique. Moins 
dans la voile mais qu’importe. « On 
part d’une feuille blanche, il y a tout 
à construire et c’est ce qui me plaît 
dans le projet ».
L’entrepreneur parcourt les salons 
nautiques pour affûter et dévelop-
per sa stratégie aussi bien au niveau 
national qu’international. « Il faut 

faire vivre le concept day-boat* avec 
une gamme de bateaux qui s’étend de 
4 à 13 mètres et de 20 000 à 800 000 €. 
Nous avons un objectif ambitieux, 
construire et vendre 20 bateaux par 
an ». Pour atteindre cet horizon, il 
mise sur un service haut de gamme : 
« Chaque bateau a une histoire, un 
propriétaire et nous les accompa-
gnons : ils visitent le chantier et choi-
sissent les matériaux avec nous, c’est 
une proximité indispensable pour 
nous et pour notre client ».

Destination Les Achards

Et pour construire tous ces bateaux, 
Romuald s’est entouré d’une équipe 
resserrée de trentenaires expé-
rimentés : un directeur technique 
transfuge de Beneteau et un chef 
d’atelier qui travaillait auparavant 
chez… Franck Roy. L’histoire se ré-
pète mais le chantier se déplace. Il 
atteindra bientôt son nouveau port 
d’attache aux Achards en Vendée.

* bateau de jour

TOUCHE À TOUT
Il n’a que 24 ans mais pilote déjà 
deux sociétés. Romuald Tuffery a 
le sens des affaires. En 2013, avec 
son Bac système électronique, il 
se lance dans… l’informatique. 
Un coup de maître puisqu’il se 
spécialise dans les services aux 
particuliers puis aux entreprises. 
Sa société West-Info compte 
aujourd’hui 22 salariés. Son 
nouveau bébé, c’est le chantier 
naval Franck Roy qu’il a repris en 
2019. Le créateur et le jeune en-
trepreneur font affaire et le voilà 
installé sur le pont du bateau.

cnfr.fr

NUMÉRIQUE // THD RADIO, UN AN ET PRÈS DE 500 ABONNÉS

LA FIBRE VENDÉENNE TISSE SA TOILE
Lancé le 3 juin 2019 par Vendée nu-
mérique, le Très haut débit radio 
(THD) a trouvé son public. En effet, 
ce dispositif permet de disposer en 
zone rurale d’un excellent accès à 
internet, en attendant le déploie-
ment de la fibre partout en Vendée 
à l’horizon 2023. Un an après son 
lancement, près de 500 foyers et 
entreprises ont ainsi adopté cette 
technologie. Familles, artisans, 
agriculteurs… profitent de cette 
offre de service. Les profession-
nels qui bénéficient également du 

déploiement de la fibre FttE (Fiber 
to the entreprise), une fibre dédiée 
avec accès très haut débit et sécu-
risé sur 1 000 sites prioritaires pu-
blics et plus de 5 000 entreprises 
situées dans les 420 zones d’acti-
vités. « Nous tenons notre objectif 
car plus de 75 % des adresses sont 
éligibles à la fibre FttE et la finalisa-
tion sera effective en fin d’année », 
se félicite Alain Leboeuf, président 
de Vendée numérique.

vendeenumerique.fr

En bref

Prêt d’honneur
pour les étudiants

Le Département de la Vendée 
soutient les étudiants dont les 
parents sont impactés par la 
crise économique et propose 
un « prêt d’honneur Covid-19 » 
d’un montant de 2 500 € par 
étudiant. Cette aide vise à éviter 
que certains jeunes de familles 
fragilisées financièrement 
par le contexte économique 
renoncent à leur projet.
Vous êtes étudiants, rendez-
vous sur le site www.vendee.
fr, rubrique Covid-19 pour 
connaître les conditions 
d’attribution de ce prêt 
d’honneur.

SNSM : la Vendée 
se souvient
Le 7 juin dernier, la Vendée 
a commémoré la tragédie 
du 7 juin 2019 aux Sables-
d’Olonne. Lors de la tempête 
Miguel, trois bénévoles de la 
SNSM étaient disparus dans le 
naufrage de leur bateau Jack 
Morisseau : Yann Chagnolleau, 
Dimitri Moulic et Alain Guibert. 
Quatre camarades ont survécu. 
La Vendée s’est souvenue de 
ses héros lors d’une cérémonie 
d’hommage sur les lieux du 
drame à Tanchet.
Yves Auvinet, président du 
Conseil départemental de la 
Vendée, a déposé une gerbe 
devant une stèle érigée en leur 
mémoire. Ce monument fait 
partie de notre histoire.

http://cnfr.fr
https://www.vendeenumerique.fr/
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3 VENDÉE ACTIVE
INFRASTRUCTURES // LES ENTREPRISES DU BTP ONT REPRIS LES TRAVAUX DANS LES COLLÈGES ET SUR LES ROUTES

LES CHANTIERS VENDÉENS SONT REPARTIS
Collèges, routes et ponts, le Département a repris ces aménagements stratégiques 
avec deux objectifs : soutenir l’économie vendéenne et tenir les délais de réalisation.

Le Département n’a pas at-
tendu le déconfinement pour 
relancer ses chantiers priori-

taires. Dès le 27 avril, le chantier du 
contournement nord de La Roche-
sur-Yon reprenait dans des condi-
tions sanitaires strictes afin d’as-
surer sa livraison début 2021. Il faut 
encore citer la section La Vie-Bel-
Air (20 M€), le contournement sud 
de la Roche-sur-Yon (14 M€) et ce-
lui de Saint-Michel-Mont-Mercure 
(15 M€). « Les chantiers du Conseil 
départemental de la Vendée ne sont 
pas remis en cause, bien au contraire, 
rappelle Yves Auvinet, président 

de l’exécutif départemental. Ils re-
partent sur le réseau routier dépar-
temental pour 50 M€ en 2020. Nous 
poursuivons le plan Collèges avec 
160 M€ investis d’ici 2026. La vie éco-
nomique repart aussi avec toutes les 
entreprises qui nous accompagnent 
sur ces projets ». Chantier priori-
taire, le collège de Fontenay-le-
Comte doit ouvrir en 2020. Nicolas 
Haxo (2,5 M€), et Jacqueline Auriol 
(17,5 M€) suivront. « Nous sommes 
là et nous serons là à l’avenir », 
conclut Alain Leboeuf, vice-pré-
sident du Département en charge 
des aménagements.

Le contournement de Le contournement de 
La Roche-sur-Yon sera La Roche-sur-Yon sera 

achevé début 2021.achevé début 2021.

Le collège Tiraqueau à Fontenay-le-Comte.Le collège Tiraqueau à Fontenay-le-Comte.

Conditions sanitaires Conditions sanitaires 
strictes pour la reprise strictes pour la reprise 

des travaux.des travaux.

 en chiffres

160 M€ investis pour 
les collèges (2019-2026)

50 M€ investis au 
service des routes en 2020

117 M la longueur du 
viaduc au nord de La Roche

132 poutres de 29 m

TRIVALIS TOUJOURS ACTIVE MALGRÉ LA CRISE
L’ensemble des ordures ménagères récoltées

Durant tout le confinement, la collecte et le trai
tement des ordures ménagères ont été maintenus en 
Vendée grâce au syndicat des traitements des déchets 
Trivalis. La baisse des déchets produits par les res
taurants privés et collectifs a permis de traiter la to
talité des ordures ménagères dans le Département : 
12 000 TONNES DE DÉCHETS issus des poubelles 
grises qui ont été prises en charge durant cette période !
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CONCHYLICULTURE // DES COQUILLAGES DE GRANDE QUALITÉ DANS LE DÉPARTEMENT

L’HUÎTRE VENDÉENNE À LA RELANCE
La profession conchylicole mise sur la consommation de produits 
locaux pour relancer son commerce.

Avec la fermeture des restau-
rants et marchés ainsi que la 
priorité donnée aux achats de 

première nécessité, les conchyli-
culteurs vendéens ont été impactés 
par la crise du Covid-19, connais-
sant plusieurs semaines sans vente 

de leurs produits. « Habituellement, 
les entreprises vendéennes comptent 
sur les vacances de Pâques et les 
longs week-ends du mois de mai pour 
relancer le commerce auprès des 
touristes venant nombreux sur le lit-
toral », indique Jean-Yves Le Goff, 

président du Comité régional de la 
conchyliculture des Pays de la Loire. 
Néanmoins, les professionnels de 
l’activité ont su se diversifier pen-
dant le confinement en développant 
la vente à l’établissement, la livrai-
son à domicile ou encore les sys-
tèmes de drive. « Aujourd’hui, les 
entreprises en ressortent grandies 
car elles ont su s’adapter rapidement 
à des nouvelles méthodes de vente », 
ajoute Jean-Yves Le Goff.

Accueillir les touristes
pour relancer l’activité

Grâce aux conditions météorolo-
giques plutôt favorables de ces der-
niers mois, les huîtres et moules 
présentées sur les étals sont d’une 
qualité exceptionnelle… il ne reste 
plus qu’à les consommer ! La pro-
fession conchylicole vendéenne 
compte désormais profiter de la 
saison estivale pour retrouver les 
consommateurs locaux et faire dé-
couvrir ses excellents produits aux 
touristes.

QU’EST-CE QUE LA 
CONCHYLICULTURE ?
L’activité conchylicole comprend 
la production de moules 
(mytiliculture), d’huîtres 
(ostréiculture) et de naissains 
d’huîtres (les écloseries-
nurseries). Les 195 entreprises 
implantées sur le littoral 
vendéen sont principalement 
de petites structures familiales 
et individuelles dont 80 % 
pratiquent la vente directe. 
13 000 tonnes de coquillages 
sont produites chaque année 
de l’estuaire de la Loire en 
Loire-Atlantique à la Baie 
de l’Aiguillon en Vendée. 
Trois bassins conchylicoles 
contribuent aujourd’hui à  
cette production : la Baie  
de Bourgneuf à Noirmoutier, 
Talmont-Saint-Hilaire et la Baie  
de l’Aiguillon.

BLEU BLANC MASK
Une réalisation vendéenne

Yannick Gaudin, ingénieur tex-
tile de formation, a fondé en 2012 
l’entreprise Innovatex spécialisée 
dans les manches à air. Pendant le 
confi nement, il se tourne vers la 
conception de masques : « Je vou-
lais un masque innovant, respectant 
les normes françaises et de qualité 
pour les professionnels, précise-t-
il. J’ai créé un collectif avec l’aide 
notamment des docteurs Olivier 
et Sylvie Marret ». L’esprit d’in-
novation et la solide expérience 
de Yannick Gaudin, les précieux 
conseils des médecins et le talent 

des artistes ont donné vie à un 
masque 100 % made in France, au 
design original et à la qualité bre-
vetée : double épaisseur de tissu 
et réglette pour le nez.

Se protéger et protéger les autres

Uni ou imprimé, le kit comprend 
deux ou quatre masques lavables 
et réutilisables cinquante fois. 
Une seule maxime est de mise : se 
protéger et protéger les autres.

bleublancmask.fr

INNOVATION // ENTREPRISE E.V.I.D.E.N.T

SA BORNE PUBLIQUE DÉTECTE LA FIÈVRE
Elle détecte la température cor-
porelle instantanément. Elle est 
simple et pratique et elle s’ap-
pelle Thermopass. Cette borne 
à détection de température est 
distribuée par l’entreprise ven-
déenne Evident, basée à Saint-
Christophe-du-Ligneron et aux 
Essarts-en-Bocage. Cette inno-
vation particulièrement intéres-
sante dans le contexte actuel est 
une borne nomade : elle peut être 
posée à l’accueil dès l’entrée des 
salariés puis être déplacée par 

exemple vers d’autres bureaux 
en cours de journée.

Détection sans contact

Thermomass prend la tempé-
rature à distance, sans contact, 
et prévient vocalement en cas 
de détection de fièvre. Au-delà 
de 37,8°C, elle avertit la per-
sonne qui peut ainsi prendre ses 
précautions.

materiel-elevage-vendee.com

http://bleublancmask.fr
http://materiel-elevage-vendee.com
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ÉCONOMIE // UNE PLATEFORME POUR LES VENDEURS VENDÉENS

PLACE VENDÉE 
PRIVILÉGIE 
LES CIRCUITS COURTS

Ouverte fin 2019, la plateforme e-commerce Place Vendée 
donne de la visibilité aux professionnels vendéens.
Faire du commerce autrement en pri-
vilégiant les circuits courts, telle est 
la solution apportée par la plateforme 
Place Vendée. « Nous mettons en rela-
tion les entreprises vendéennes dont le 
siège est en Vendée  et les consomma-
teurs vendéens ou d’ailleurs », explique 
Céline Eckert, cofondatrice et prési-
dente de la plateforme. Agriculteurs, 
commerçants, artisans, TPE/PME et 
créateurs d’entreprises du dé par-
tement vendent leurs produits et ser-
vices sur une seule place de marché. 
Pour Baptiste Raimbaud, ostréicul-
teur à Bouin, « il s’agit d’une véritable 
vitrine et d’un outil facile d’utilisation 
car je n’ai ni le temps ni les moyens de 
créer un site de vente en ligne ». La 
plateforme a connu un boom pendant 
le confinement : en deux mois, le trafic 
sur le site a été multiplié par dix et le 
nombre de ventes par cinq !

Favoriser les circuits courts

Pour permettre aux petites entre-
prises commerciales et artisanales de 
continuer à vendre leurs produits et 
préparer l’après-crise, Place Vendée a 
offert les trois premiers mois d’abon-
nement aux 200 premières TPE à se 
manifester. Une initiative soutenue 
par le Département qui a à cœur de 
favoriser les circuits courts et la vente 
de produits locaux. Alain Mayer, gé-

rant de la Savonnerie du Vignaud à 
Champ-Saint-Père, a profité de l’offre 
en avril : « Dès le début du confinement 
j’ai perdu 80 % de mon activité. Les trois 
premiers mois gratuits d’abonnement 
m’ont permis à la fois de découvrir la 
plateforme et de continuer à vendre 
mes savons ».

Des projets en développement

Les cinq membres de l’équipe 
Place Vendée sont à l’écoute des re-

marques des enseignes adhérentes 
et des consommateurs pour conti-
nuer d’améliorer le site e-commerce  . 
Parmi les projets : l’ouverture d’un 
rayon de produits labellisés « Made in 
Vendée » pour distinguer les produits 
fabriqués dans le département, une 
application mobile en 2021 et le déve-
loppement du concept dans d’autres 
départements et régions de France. 
Place Vendée compte devenir grande.

SUCCESS STORY
Les tissus de la boutique Au fil de 
Léontine aux Herbiers ont eu du 
succès pendant le confinement. 
Sa gérante Mélanie Charpentreau 
en témoigne : « Les élastiques et 
le coton ont vite été en rupture de 
stock car nos clients souhaitaient 
fabriquer des masques. Nous 
avons aussi reçu des commandes 
de nouveaux clients ayant profité 
du confinement pour apprendre 
la couture. Certes les ventes en 
ligne ne rapportent pas autant 
que la vente en magasin mais 
elles permettent de toucher des 
personnes qui n’auraient pas eu le 
réflexe de se déplacer ».

placevendee.fr

En bref
Un fast-food 
made in Vendée

Manger rapidement, sainement 
et local, c’est possible et c’est à 
Mouilleron-le-Captif. En janvier 
dernier, Lise Guesdon a ouvert 
la première franchise Green sur 
mesure en Vendée et propose 
une cinquantaine de produits 
frais chaque jour. Du fromage 
de chèvre des Herbiers, du 
porc des Épesses, des fruits 
et légumes de Sauvaget… 
Les produits proviennent 
majoritairement de l’agriculture 
locale. Installé dans la plus 
grande zone économique de 
l’agglomération yonnaise, 
Green sur mesure mise sur des 
produits peu transformés afin 
qu’ils perdent le moins possible 
de valeurs nutritionnelles. Cela 
permet aux salariés de la zone 
d’activités de composer leur 
plat avec des aliments variés et 
qualitatifs.

greensurmesure.fr

Le Département
soutient les éleveurs

Le Département a mis en 
place un dispositif de secours 
d’urgence à portée sociale. Il 
permet notamment de faire 
face aux difficultés rencontrées 
durant cette crise par les filières 
agricoles : 2 193 aides ont déjà 
été versées. Récemment, le 
président du Département, 
Yves Auvinet, a élargi l’aide 
aux éleveurs de canards à rôtir 
et aux éleveurs de pigeons. 
Ces filières, importantes en 
Vendée, comptent 186 éleveurs 
de canards. Côté éleveurs de 
pigeons, ils sont 55 % dans 
la région à être installés sur 
le département. La Chambre 
d’agriculture étudie les dossiers 
d’éleveurs concernés.

CULTURE // RÉOUVERTURE DES SALLES OBSCURES VENDÉENNES

FEU VERT POUR LES CINÉMAS !
Les salles de cinéma revivent 
après plus de trois mois de fer-
meture. Une expérience inédite 
pour bon nombre des 27 établis-
sements vendéens et leurs 54 
écrans : « Nous n’avions jamais 
fermé nos portes depuis notre 
ouverture en février 2000 ! », 
confie Rodolphe Merlet, direc-

teur du Cinéville La Roche-sur-
Yon. Séances étalées, sièges 
libres, priorité aux e-billets, les 
nouvelles mesures perturbent 
peu les habitués des salles obs-
cures : « Au Cinéville, notre fonc-
tionnement était déjà à peu près le 
même avant le confinement, mais 
nous sommes solidaires des plus 

petites salles qui ont dû effectuer 
des changements ». Le bonheur 
de rouvrir est partagé par les 
spectateurs qui ont massive-
ment manifesté leur envie de 
retourner dans les neuf salles 
du Cinéville : « Nous avons reçu 
beaucoup de messages, il y avait 
une vraie impatience ! ».

http://placevendee.fr
http://greensurmesure.fr
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ENVIRONNEMENT // LES SORTIES NATURE REPRENNENT

RE-DÉCOUVREZ LA NATURE !
Qui dit ouverture des sites naturels,  
dit reprise des sorties nature !  
Une belle occasion de prendre l’air.

L a nature vendéenne est à votre 
porte. Le Département de la 
Vendée a acquis plus d’une 

centaine d’espaces naturels sen-
sibles, soit 2 700 hectares répartis 
sur l’ensemble du territoire. Forêts, 
marais, bords de rivières ou lacs, ces 
espaces naturels abritent une faune 
et une flore riches et variées à dé-
couvrir lors de sorties nature. Des 
moments conviviaux et instructifs 

qui s’offrent à vous. « Nous ne par-
tirons pas en vacances cet été, alors 
ces sorties nature sont une bonne al-
ternative pour découvrir le patrimoine 
qui nous entoure », confie un couple 
originaire de Montréverd lors d’une 
sortie à la Réserve biologique dépar-
tementale de Nalliers.

À vos agendas

Parmi le large choix d’activités pro-
posées, laissez-vous tenter par un 
atelier origami le 21 juillet ainsi 
qu’une balade « Oiseau, qui es-tu ? » 
les 14 et 28 juillet à la Cité des oi-
seaux (Les Landes-Genusson). La 
Réserve biologique départementale 
s’anime aussi avec, notamment, 
l’apprentissage du modelage à l’ar-
gile le 22 juillet ainsi qu’une soirée 
« Contes en attendant la lune » le 
28. Vous êtes plutôt plage ou forêt ? 
À Longeville-sur-Mer, un atelier 
de sculpture sur sable est propo-
sé à toute la famille le 17 juillet sur 
la plage du Rocher ; le 21, direction 
le chemin de Rampillon, pour une 
balade découverte animée par le 
Département et l’Office national des 
forêts (ONF).

 Retrouvez le programme complet  
et réservez votre sortie  
sur sitesnaturels.vendee.fr

DES PROMENADES EN TOUTE SÉCURITÉ
Pour une sortie sereine et 
sécurisée, des mesures 
sanitaires sont mises en place 
par le Département. Ainsi, le 
nombre de participants pour 
chaque activité est limité à 
9 personnes. Il convient de 
respecter le nombre de places 
réservées en ligne avant votre 
venue. Veillez à vous laver 

les mains avant de participer 
à l’animation et à respecter 
les gestes barrières. Le 
port du masque n’est pas 
obligatoire mais conseillé. 
Afin d’éviter tout échange 
de matériel pédagogique, 
merci de prévoir votre propre 
matériel : jumelles, loupe, 
petit couteau…

DANS LES JARDINS DE WILLIAM CHRISTIE
Un festival musical inédit

En prélude au festival estival « Dans 
les jardins de William Christie », 
4  nouveaux rendez-vous musicaux 
sont exceptionnellement program-
més cette année à Thiré. Les 11 et 
12 juillet, les 18 et 19 juillet, les 25 et 
26 juillet et les 1er et 2 août, un par-
cours musical unique est proposé 
au public, les après-midi, dans les 
jardins.

Préludes musicaux

Ces rendez-vous intitulés « Préludes » 
permettent de découvrir la beau-
té et l’originalité des jardins tout 
en profitant de pauses musicales 
interprétées par les artistes des 
Arts Florissants. Ils revisitent les 
œuvres d’un répertoire baroque 
varié : Purcell, Vivaldi, Jacquet de 
la Guerre… Chaque parcours dure 

2 heures, incluant les pauses musi-
cales de 15 minutes. À la fin de l’été, 
du 22 au 29 août, le festival « Dans 
les jardins de William Christie » fait 
résonner ses plus belles partitions. 
En raison de la pandémie, le format 

de l’é vé nement du Département de 
la Vendée et des Arts Florissants  
est revu : les méditations musicales 
sont en format numérique. Tous les 
concerts ont lieu dans le cadre ex-
ceptionnel des jardins.

evenements.vendee.fr
(billetterie ouverte)

LES ARTS PAR NATURE

Du 17 juillet au 14 août, ren-
dez-vous au premier Festival 
d’été Les Arts par Nature. 
Expositions, balades crépus-
culaires, concerts et ateliers 
familiaux vous permettent d’al-
ler à la rencontre de plus de 
28 espèces d’oiseaux dans le 
Marais Poitevin. Les Arts par 
Nature mettent à l’honneur les 
oiseaux du terroir et vous font 
vivre des expériences efferves-
centes entre nature, culture et 
biodiversité !

confluences-asso.fr

http://www.sitesnaturels.vendee.fr/
http://evenements.vendee.fr
http://confluences-asso.fr
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ACTIVITÉ PHYSIQUE // LE SPORT REPART EN VENDÉE

LE SPORT VENDÉEN AU REBOND

Que ce soit en famille, entre amis ou en club,
le sport vendéen se déconfine petit à petit.

Après deux mois de confinement, 
l’envie de se dépenser se fait res-
sentir. La réouverture progressive 
des plages vendéennes depuis le 
13 mai, permet aux amateurs de 
glisse de retourner à l’eau, aux 
groupes d’amis d’improviser une 
partie de beach-volley et aux cou-
reurs de prendre l’air marin.

Dans les clubs aussi le sport
redémarre

Le Département de la Vendée sou-
tient 59 équipes et 49 clubs spor-
tifs à travers tout le territoire. Dans 

ces derniers, la reprise se fait dou-
cement avec des règles sanitaires 
strictes. « Nous avons dû nous adap-
ter et organiser des séances avec 10 
personnes maximum. Les joueurs 
doivent apporter leur propre ma-
tériel, jouer en double est interdit, 
et il est impératif de se désinfec-
ter les mains avant et après chaque 
match », explique Stéphane Motais, 
président du badminton club de La 
Roche-sur-Yon. « C’est une reprise 
contraignante, mais nos licenciés 
sont ravis de pouvoir se retrouver 
autour de leur passion commune ». 
Joie partagée pour le tennis club de 

Montaigu-Vendée qui a pu reprendre 
le tennis loisir en extérieur dès le 
11 mai. Les entraînements en in-
térieur ont repris début juin, « pour 
le plaisir de tous » précise Sylvain 
Lhommeau, président du club. « On 
a mis en place tout un protocole sa-
nitaire, no tamment un sens de circu-
lation, afin d’assurer une reprise dans 
les meilleures conditions possibles », 
explique-t-il.

Selon le ministère des Sports, les 
sports collectifs et de combats re-
prendront les entraînements à la fin 
du mois de juin.

BOXE // UNE BELLE HISTOIRE DE FAMILLE

DU RING AU PODIUM

Fin février, Enzo Grau avait décroché 
pour la 2e fois le titre de champion de 
France élite de boxe, dans la catégo-
rie -60 kg. Le même jour, son grand 
frère Hugo était titré vice-champion 
de France. Cette jolie fratrie qui vise 

les Jeux Olympiques  2024 est coa-
chée par un heureux papa, Nicolas 
Grau.
« Mon père était mon entraîneur 
jusqu’à mes quinze ans et mon inté-
gration dans le pôle France à Nancy 

puis l’Insep, explique-t-il. Il nous avait 
dit à mon frère et moi que les sacri-
fices feraient partie de notre parcours 
de boxeur ».

Une famille vendéenne soudée

Il faut souvent changer de ville et 
quitter les siens… dont Emmanuelle, 
la maman, qui préside le club sa-
blais Boxe 85, élu récemment meil-
leur   club de France. Nicolas  Grau est 
quant à lui élu meilleur entraîneur de 
France. C’est lui qui a inculqué à ses 
fils que l’endurance, la récupération, 
la vitesse et la réactivité font partie 
des qualités requises du boxeur pour 
mener le combat jusqu’à la victoire. 
Ajoutez-y de la souffrance pendant 
les séances, de la technique et de la 
fluidité et vous avez un aperçu de la 
préparation physique et mentale du 
jeune Enzo.
Sa devise : « Focus on the target » 
(concentré sur la cible) et prendre le 
moins de coups possible. « Mon père 
nous dit tout le temps que la boxe, 
c’est tout faire pour ne pas prendre les 

coups, mais les donner ». Et ça paie. 
Pour les JO 2024, ce boxeur d’1 m 80 
pour 56 kg qui a la particularité 
d’être une « fausse patte », un gau-
cher donc, va faire mal ! À surveiller 
de très près…

facebook : @boxe85

En bref

Le POB 
en Nationale 1
C’était une offre difficile à 
refuser. L’équipe de basket du 
Pays des Olonnes a répondu 
positivement à la proposition 
d’accession au championnat 
de France NM1 de la part de 
la Fédération française de 
basket-ball. « Cette proposition 
récompense l’excellent 
parcours sportif de ces deux 
dernières années », indique 
Guillaume Pons, coach du POB 
qui est devenu Les Sables 
Vendée basket. Ainsi, la 
saison prochaine, les joueurs 
pourraient être amenés à 
rencontrer leurs homologues 
de Challans. Pour l’instant, 
l’heure est à la préparation 
avant la reprise de 
l’entraînement le 17 août : 
« Nous travaillons d’ores et déjà 
à la construction d’une équipe 
compétitive pour la saison 
prochaine », ajoute le coach.

pob-basket.com

https://www.facebook.com/boxe85/
https://www.pob-basket.com/
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COVID-19 // LE TERRITOIRE FAIT PREUVE DE RÉSISTANCE, DE PARTAGE ET DE SOLIDARITÉ

LA VENDÉE SOLIDAIRE
Depuis le début de la crise sanitaire, les Vendéens se mobilisent. Particuliers, 
associations et entreprises répondent ensemble au défi imposé par le coronavirus.
Des rues désertes, des malades en 
souffrance, des soignants épuisés… 
Voici quelques-unes des images 
fortes de la crise du Coronavirus. 
Mais cette période a su aussi révé-
ler le meilleur des Vendéens qui ont 
participé à l’effort national. Qu’ils 
soient en première ligne ou non, 
tous montrent leurs valeurs de ré-
sistance, de partage et de solidarité.
Parmi les 675 000 habitants de la 

Vendée, nombre de personnes sont 
en situation de précarité ou d’i so-
lement. Personnes âgées ou en si-
tuation de handicap ne peuvent pas 
se déplacer. De nombreuses actions 
ont été mises en œuvre pour les 
aider : courses alimentaires, dé-
marches administratives, aide…
D’autres, particuliers comme entre-
prises, se sont lancés dans la réali-
sation de milliers de visières via leurs 

imprimantes 3D. Un petit geste mais 
un grand service pour les premières 
lignes et les personnes fragiles.

Courses, masques, visières…

La solidarité s’est manifestée à tra-
vers la fabrication de masques en 
tissu. Près de 200 couturières « ven-
déennes et solidaires » se sont re-
groupées pour former un réseau 

redoutable sur tout le territoire de 
la Vendée. Ces exemples illustrent 
la solidarité vendéenne qui s’est 
manifestée dans de nombreuses 
communes .
Retrouvez les témoignages des 
acteurs de cette crise inédite 
(Pages 9/10).

benevolat.vendee.fr

MERCI !

Yves Auvinet,
Président 
du Conseil 
départemental

Vous avez remercié à de multiples reprises 
tous les Vendéens mobilisés durant la crise. 
Que voulez-vous leur dire aujourd’hui ?
Effectivement, je les ai remerciés de nom-
breuses fois. De cette période, je retiens essen-
tiellement l’état d’esprit dans lequel nous avons 
collectivement abordé cette période inédite : tout 
à la fois respectueux - dans le but de nous proté-
ger collectivement - mais aussi et surtout bien-
veillant et solidaire pour faire face à cette crise 
sanitaire. Le soutien apporté par les Vendéens à 
tous ceux qui étaient en première ligne fut fon-
damental dans cette période ! Et j’en profite pour 
les remercier eux aussi.

Le Conseil départemental de la Vendée s’est 
lui aussi fortement mobilisé. Quelles actions 
vous paraissent essentielles ?
Nous ne sommes pas encore sortis de la crise 
sanitaire que nous sommes déjà confrontés à 
une crise économique. Les conseillers dépar-
tementaux sont mobilisés sans relâche depuis 
mars pour faire face aux difficultés. Nous avons 
voté dès avril des mesures d’urgence en faveur 
de tous les Vendéens : je pense no tamment à 
l’urgence sanitaire, avec la distribution d’un 
masque par Vendéen qui a fortement mobi-
lisé les élus et les bénévoles. Je pense aussi 
aux mesures d’urgence économique, avec, par 
exemple, le dispositif de secours en faveur de 
nos chefs d’entreprises artisanales, commer-
ciales, touristiques…
Nous sommes conscients malgré tout que le 
plus dur reste à venir. C’est pourquoi notre pro-
chaine session sera à nouveau consacrée à la 
crise. Nous voulons continuer à accompagner 
les Vendéens qui traversent des difficultés.

http://benevolat.vendee.fr
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CES VENDÉENS ENGAGÉS AU CŒUR DE LA CRISE SANITAIRE
« UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ DES SOIGNANTS ! »

Philippe Fradin
Directeur du Samu 85

« Mon travail a consisté à coordonner 
les urgences en Vendée afin d’orga-
niser le circuit d’accueil des patients, 
le respect des gestes barrières dans 
les hôpitaux de Sables-d’Olonne, de 
Challans et du Centre hospitalier 
départemental. Nous avons dû re-
voir notre organisation et diviser nos 
unités en deux : un accueil pour les 
malades suspectés d’avoir le Covid 
et la réanimation. Le service public 
a montré sa capacité de mobilisation 
avec un bel élan de solidarité de nos 
équipes car personne ne s’est posé 

de question, tout le monde a répon-
du présent. Bien sûr, la tension s’est 
créée avec la multiplication des 
rendez-vous et des réunions mais 
gérer le stress fait partie de notre 
métier de soignant. Ce qui est inédit 
c’est d’avoir une crise infectieuse et 
qui s’étend dans la durée : 2 mois et 
demi, c’est long.
Durant cette crise, si l’activité 
des urgences a baissé de 30 %, le  
Covid  a représenté 270 appels par 
jour sur 900. Aujourd’hui c’est 10 
sur 500. La période estivale arrive 
avec une activité chargée. Le virus 
circule toujours donc restons vigi-
lants ! ».

« LE REGARD A CHANGÉ SUR NOTRE MÉTIER ! »

Sophie Mallard
Auxiliaire de vie dans un Saad*

« Les quinze premiers jours du 
confinement ont été très difficiles 
car il fallait faire le travail d’auxi-
liaire de vie et d’aide ménagère 
mais aussi pallier l’absence de col-
lègues qui ne pouvaient pas travail-
ler. Je faisais 175 h par mois. On 
voulait aussi bien faire pour ne pas 
prendre de risque pour notre santé 
ainsi que celle de nos clients. Notre 
travail est physique mais agit aussi 
sur le moral des personnes dont on 
s’occupe car cette période de confi-
nement les a angoissés de par l’ab-
sence de visites et les risques de 
contamination. Nous étions le soleil 
de ces personnes car en plus des 

courses alimentaires et de médi-
caments, nous leur apportions des 
nouvelles sur le monde extérieur.
Les familles étaient aussi très stres-
sées mais finalement nous avons 
eu beaucoup de remerciements et 
de reconnaissance. Une relation 
beaucoup plus forte s’est installée 
avec les clients et les familles qui 
sont souvent  loin et reconnaissent 
l’utilité de notre métier. Le regard a 
changé sur nos professions. Je sou-
haite que cela dure ».
*Service d’aide et d’accompagnement à domicile

« LES SECOURISTES ONT RÉPONDU À TOUTES LES DEMANDES »

Arnaud Charpentier
Président de la Protection civile de Vendée

« Nos bénévoles ont répondu présent 
dès les premiers jours de la crise 
avec l’installation des postes médi-
caux avancés et le transport de maté-
riel pour le CHD. Puis nous avons dis-
tribué sur ces 11 dernières semaines, 
plus de 2 M de masques dans les 
Ehpad et maisons de santé, acheminé 
4 000 litres de gel, 400 000 surblouses 
et parcouru près de 38 000 km. Nous 
intervenons également depuis début 
mai, dans les Ehpad pour organiser 
les visites entre les résidents et leurs 
familles. Des missions plus spéci-
fiques avec 24 nuits de garde au sein 

d’un foyer de l’enfance pour as-
sister les éducateurs, ou encore 
une aide aux campagnes de test 

au côté de l’ARS mais aussi une ré-
ponse aux demandes des communes 
vendéennes. Nos missions se pour-
suivront cet été tant que les collecti-
vités ou les Vendéens auront besoin 
de nos services. Ma fierté est d’avoir 
pu répondre à toutes ces demandes et 
d’avoir eu une équipe extraordinaire 
autour de moi : merci aux 650 secou-
ristes engagés et mobilisés qui ont 
assumé durant cette période plus de 
20 000 heures de bénévolat. Durant 
cette crise nous avons mis en avant 
un des trois piliers de notre adage : 
AIDER, avec secourir et former ». 
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CES VENDÉENS ENGAGÉS AU CŒUR DE LA CRISE SANITAIRE
« LES POMPIERS PRÉPARÉS À LA CRISE DÈS FÉVRIER »

Colonel Éric Giroud
Directeur départemental adj. du Sdis

« Dès le mois de février, nous 
préparions nos équipes à la crise. 
Nous apportions notre soutien 
aux soignants en installant des 
postes médicaux avancés comme à 
l’île d’Yeu ou du matériel pour les 
hôpitaux. Notre autre mission c’est 
le secours à personnes suspectées 
du Covid-19. Nous avons transporté 
notre première victime supposée 
le 8 mars. Depuis le début de cette 
crise sanitaire, nous avons fait 501 
interventions pour des personnes en 
situation de détresse respiratoire. 

Notre satisfaction, c’est d’avoir pu 
intervenir à chaque fois et que nos 
pompiers n’ont pas été contaminés 
dans ce cadre. Aujourd’hui, l’activité 
est retombée mais chaque jour, nous 
transportons une à quatre victimes 
suspectées.
Les pompiers ont apporté leur 
expertise sur l’organisation de 
centres de dépistage massif comme 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie où 
200 personnes ont été testées. 
Gérer la crise fait partie de notre 
métier même si cette période a 
généré de la tension, nous avons pu 
poursuivre notre action au service 
des Vendéens ».

« UN AVANT ET UN APRÈS COVID SUR NOS SOINS »

Bruno Charrier
Médecin coordinateur des Centres Vendée Santé

« Nous avons mis en place 
des consultations dédiées 
dans les cabinets. Les six 
médecins des deux centres Vendée 
Santé se sont relayés pour assurer 
cette mission essentielle durant la 
crise. Il fallait consulter, diagnosti-
quer mais aussi suivre 74 patients 
touchés par le Covid-19 à J + 2, J + 4 
et J + 12 pour surveiller l’évolution 
de la maladie. Le Centre Vendée 
santé, de Moutiers-les-Mauxfaits a 
ouvert le 16 mars, veille du confi-
nement. Nous avons fait près de 400 
consultations.
C’était compliqué à gérer au quoti-
dien car la situation évolue en per-

manence mais nous avons su travail-
ler collectivement et accompagner 
les équipes pour dissiper leurs in-
quiétudes. Il y aura forcément un 
avant et après. Il faudra poursuivre 
les gestes barrières et réfléchir à 
nos pratiques. La télémédecine em-
barquée que nous avons lancée le 
mois dernier va nous permettre de 
développer les consultations au do-
micile des patients qui ont du mal à 
se déplacer, c’est un outil d’avenir 
notamment en situation de crise sa-
nitaire ».

« PLUS FORTS ET FIERS DE TRAVAILLER EN EHPAD »

Valérie Rabiller
Directrice de l’Ehpad* Louis Caiveau

« La crise a généré beaucoup de ten-
sion et d’inquiétude pour les rési-
dents et les équipes. Nous avons géré 
l’inédit avec les moyens du bord, il a 
fallu s’adapter rapidement, réorga-
niser les services, modifier les ho-
raires, rédiger des protocoles… Cela 
a été rendu possible grâce à la to-
tale mobilisation de l’ensemble des 
équipes. Leur engagement et leur 
présence pendant toute la gestion de 
la crise a été un point déterminant 
pour tenir dans le temps. L’enjeu du 
confinement était de maintenir l’au-

tonomie des résidents et d’éviter les 
décompensations psychologiques 
tout en les protégeant de l’épidémie. 
Ils ont pu circuler dans l’établisse-
ment ou le parc et poursuivre des 
activités individuelles. Nous sommes 
soulagés ne pas avoir eu à endurer 
des décès dus au Covid-19. Cette 
crise constitue  une grande aventure 
humaine. Les relations avec les ré-
sidents et familles se sont intensi-
fiées, renforcées. La reconnaissance 
médiatique et la solidarité font que 
l’équipe ressort plus forte et fière de 
travailler en Ehpad ».
*  Établissement d’hébergement pour personnes 

âgées dépendantes
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 LE FAIT DU MOIS
TOURISME // UNE SAISON TOURISTIQUE PAS COMME LES AUTRES

ÉVADEZ-VOUS EN VENDÉE
La saison touristique vendéenne est enfin lancée. Aux quatre coins du département, 
tout est mis en œuvre pour accueillir les vacanciers, vendéens et touristes. 

5 millions
de touristes

37 000
emplois

6 chefs étoilés

200 hôtels

400 campings

300 sites 
de loisirs

1 800 km 
de pistes 
cyclables

140 km 
de plages 
de sable fin

250 km 
de côtes 
protégées

LE TOURISME DURABLE, UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN
Premier écolabel 
pour les plages 

et les ports de plaisance au monde, 
le label Pavillon Bleu est devenu en 
35 ans un repère pour les visiteurs, 
signe d’une qualité environnemen-
tale exemplaire. Il est décerné par 
l’association Teragir, en fonction de 
plusieurs critères : la qualité de l’eau 
de baignade, la gestion de l’eau et 
des déchets du site, la propreté des 
plages, l’éducation à l’environnement 
ou encore l’accessibilité aux per-

sonnes à mobilité réduite.
En 2020, les 2 ports de plaisance 
de Bourgenay et de l’île d’Yeu ain-
si que 17 plages, dont La Terrière à 
La Tranche-sur-Mer, Les Conches à 
Longeville-sur-Mer et le lac d’Albert    
à Xanton-Chassenon arborent le cé-
lèbre drapeau bleu. Plus qu’un pa-
villon qui flotte en été sur les lieux 
labellisés, ce label est le signe d’un 
projet durable et d’un engagement de 
chaque instant, pour minimiser l’im-
pact du tourisme sur les écosystèmes.

UNE PLAGE VENDÉENNE INNOVE
Soucieux de la protection des milieux 
et des espèces et pour dissuader le 
public de piétiner les dunes, l’Office 
national des forêts (ONF) et la 
Communauté de communes du Pays 
de Monts testent un dispositif de clô-
tures virtuelles en pied de dunes sur 
le site de la Bergère à la Barre-de-
Monts, plage labellisée Pavillon Bleu. 
Des piquets en bois, dont le sommet 
est peint en bleu, remplacent ceux 
qui étaient auparavant reliés par un 
fil en métal. « Sur ce site, le trait de 
côte a connu une érosion importante 
sur près de 700 m cet hiver, explique 
Guillaume Simon, technicien fores-
tier territorial sur le massif. Reposer 

une clôture classique nous exposait 
à ce que l’océan nous la prélève dès 
l’automne. Ce dispositif est moins 
gourmand en matériel et les clôtures 
sont plus légères, plus transparentes 
dans le paysage ». Pour le moment, 
le dispositif est encore en expéri-
mentation, mais si le public l’intègre 
positivement et que les résultats sont 
concluants, il pourrait être étendu à 
d’autres secteurs dunaires, dans les 
zones sauvages puis à proximité des 
accès plage les plus fréquentés.
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SAINTE-PEXINE

BAZOGES- 
EN-PAREDS

RÉAUMUR

MOUCHAMPS

MALLIÈVRE

LES ÉPESSES

BRÉTIGNOLLES- 
SUR-MER

BREM-SUR-MER

VOUVANT

FAYMOREAU

FOUSSAIS
PAYRÉ

®

ÎLE DE
NOIRMOUTIER 

BEAUVOIR-  
SUR-MER

NOTRE-DAME  -
DE-MONTS

SAINT-JEAN  -
DE-MONTS

CHALLANS

APREMONT

LES ACHARDS

LES SABLES-D’OLONNE

TALMONT-  
SAINT-HILAIRE

JARD-SUR-MER

LA TRANCHE-SUR-MER

L’AIGUILLON-
SUR-MER

LA FAUTE-SUR-MER

LUÇON

SAINTE-HERMINE

LA ROCHE-SUR-YON

LE POIRÉ-  
SUR-VIE

ROCHESERVIÈRE

MONTAIGU-VENDÉE
TIFFAUGES

MORTAGNE 
 

SUR SÈVRE

LES HERBIERS

POUZAUGES

CHANTONNAY

ESSARTS-  
EN-BOCAGE

AVRILLÉ

MOUTIERS-
LES-MAUXFAITS

MAREUIL-SUR -
LAY-DISSAIS

FONTENAY- 
LE-COMTE

MAILLEZAIS

RIVES-D’AUTISE

LA CHÂTAIGNERAIE

L’ÎLE D’YEU

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

PASSAGE  
DU GOIS

BOUIN

SAINT-HILAIRE-
DE-RIEZ

SAINT-FULGENT

SALLERTAINE

COMMEQUIERS

 

PALLUAU

LES-MARAIS
CHAILLÉ-

SAINT HILAIRE
DES LOGES 
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  PETITES CITÉS DE CARACTÈRE

  JARDIN REMARQUABLE 

 UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

  VILLE ET MÉTIERS D’ART

 VILLE D’ART & D’HISTOIRE

 LE FAIT DU MOIS

CAP SUR LA VENDÉE !
Les professionnels du tourisme, dans les starting-
blocks depuis des semaines, se mobilisent pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions.

Après plusieurs mois d’activité à 
l’arrêt, le tourisme vendéen re-
prend des couleurs. « C’est une im-
mense joie de pouvoir enfin ouvrir 
nos portes aux vacanciers ! », se ré-
jouit Céline Vrignaud, propriétaire 
du camping Le Domaine des Salins 

à Saint-Hilaire-de-Riez. Hôtels, 
bars, restaurants, campings, 

musées, sites culturels, parcs 
et jardins sont accessibles, 

offrant de belles perspec-
tives pour cette saison 

estivale particulière.

De nouvelles habitudes à prendre

Les acteurs du tourisme vendéen 
ont à cœur de vous faire découvrir 
des sites propres et aux mesures 
d’hygiène respectées. Certains éta-
blissements, comme le camping de 
Céline Vrignaud, ont mis en place 
de nouveaux fonctionnements : 
« Chaque mobile-home est désinfec-
té avant et après la venue de chaque 
client. De plus, nous proposons un 
outil en ligne pour que les vacanciers 
nous indiquent leur horaire d’arrivée, 
nous permettant ainsi d’organiser leur 
accueil et de gérer les flux ». De quoi 
rassurer les touristes avant de ré-
server leur séjour.

Une Vendée multiple

De par la diversité de ses paysages 
et de ses activités, le département 
de la Vendée a tous les atouts pour 
vous offrir l’évasion dont vous avez 
besoin. Qu’il s’agisse de ses plages 
de sable fin, du calme de ses fo-

rêts, des eaux cristallines de ses 
deux îles ou encore de ses 

joyaux architecturaux, 
la Vendée révèle de 
multiples visages. « Il 
faut profiter de nos 
atouts pour avan-

cer », confie Yves Auvinet, président 
du Département de la Vendée.

Cap sur le Vendée Globe

« Même avec un bel été, nous ne 
rattraperons pas le manque de 
l’avant-saison   , confie l’équipe 
de l’Embarcadère    de l’Abbaye à 
Maillezais, il ne nous reste plus qu’à 
espérer que les locaux et touristes aux 
alentours viennent profiter de notre 
belle Vendée ! ». Au-delà de la sai-
son estivale, la perspective d’une 
arrière-saison dynamique est déjà 
dans les esprits grâce au départ de la 
course mythique du Vendée Globe le 
8 novembre prochain. En 2016, la 8e 
édition de l’Everest des mers avait fa-
vorisé, sur les trois derniers mois de 
l’année, la fréquentation touristique 
du département avec une hausse de 
35,8 % par rapport à la même période 
de l’année précédente. Les prochains 
mois en Vendée s’annoncent remplis 
de découvertes et d’aventures !

vendee-tourisme.com

« Notre département est prêt à accueillir les touristes ! »Wilfrid 
MONTASSIER
Président 
de Vendée 
Tourisme

Comment les acteurs du tourisme 
ont-ils été accompagnés pendant la 
crise sanitaire ?
L’éradication de l’épidémie rend né-
cessaire la distanciation. C’est l’es-
sence même du tourisme qui est 
battue en brèche avec ce qu’elle 
contient de convivialité, de ren-
contres, de rassemblements, de re-
trouvailles… Le Département, avec 
le concours de Vendée Tourisme, a 
agi à trois niveaux :
• L’urgence : face aux difficultés 
rencontrées par les entreprises et 
leurs dirigeants, il fallait une ré-
ponse rapide et adaptée. C’est tout 
le sens du dispositif « Secours d’ur-
gence chef d’entreprise » déployé 

par le Département sous la forme 
d‘une subvention de 400 à 800 € par 
mois. À ce jour, 1 430 dossiers de de-
mande d’aide ont été acceptés par le 
Département, dont 25 % dans le do-
maine du tourisme.
• L’accompagnement à la reprise 
d’activités : Vendée tourisme a été 
au plus près du terrain au service 
des professionnels, notamment pour 
le conseil et l’information sur les 
protocoles et bonnes pratiques sa-
nitaires à mettre en œuvre au sein 
des activités et sites touristiques. La 
sécurité sanitaire des vacanciers est 
une priorité.
• L’attractivité de la Vendée : grâce 
au travail acharné effectué par les 
professionnels du tourisme et ac-
teurs institutionnels, la Vendée est 
prête à accueillir les touristes dans 
les meilleures conditions. C’est une 

excellente nouvelle qu’il faut faire 
savoir ! Avec la campagne de pro-
motion « Évadez-vous près de chez-
vous », nous valorisons l’extraor-
dinaire diversité de la Vendée pour 
convaincre le touriste que c’est près 
de chez lui qu’il trouvera l’évasion, 
l’exotisme, l’ailleurs.

Sur quel public misez-vous pour la 
saison estivale ?
C’est le touriste local, régional, na-
tional que nous visons. La crise que 
nous traversons nous invite à une 
réflexion sur nos modes de consom-
mation et l’évolution de nos pra-
tiques touristiques. En vérité, nous 
sentons venir depuis quelques an-
nées une tendance vers un tourisme 
plus nature, plus demandeur de 
rythme apaisé, plus soucieux du res-
pect de l’environnement… Sans tirer 

de conclusions hâtives, nous devrons 
prendre en compte, notamment lors 
de l’élaboration de notre prochain 
schéma départemental de dévelop-
pement touristique pour la période 
2022-2027, ces nouvelles aspirations 
des clientèles touristiques.

Comment envisagez-vous 
l’arrière-saison ?
L’épidémie n’a pas permis le démar-
rage, en avril, de notre saison touris-
tique. Dans ce contexte et après l’été 
qu’il faut réussir, l’arrière-saison 
constitue un objectif très important. 
Le Vendée Globe, avec la part qu’il 
contient de rêve et d’imaginaire, 
sera travaillé en partenariat avec 
les professionnels du tourisme pour 
faire de cet événement très attendu 
un rendez-vous majeur de l’arrière-
saison    touristique.

http://vendee-tourisme.com
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ÉPREUVE INÉDITE 
POUR LES IMOCA
Ils seront 22 à partir à l’assaut de la Vendée-
Arctique-Les Sables-d’Olonne.

Le samedi 4 juillet marque la reprise de la compétition 
de la classe IMOCA. Les skippers ont rendez-vous avec 
la Vendée-Arctique-Les Sables-d’Olonne, prologue 
pour le Vendée Globe. Au programme de cette course 
en solitaire inédite : une boucle de 3 600 milles dont la 
ligne de départ et d’arrivée sera mouillée devant Les 
Sables-d’Olonne, avec des points de passage à l’ouest 
de l’Islande et au nord des Açores.  Pour certains, elle 
donnera la possibilité de valider leur qualification pour 
l’Everest des mers. « Nous avons réussi un tour de force 
en remportant une course contre la montre loin d’être ga-
gnée après deux mois de confinement », explique Antoine 
Mermod, président de la classe Imoca.

imoca.org

LE VENDÉE GLOBE 
EN LIGNE DE MIRE
La neuvième édition de la course mythique 
partira bien le 8 novembre prochain.

« La course sera sans doute une des plus haletantes de 
l’histoire des tours du monde en solitaire », prévient 
Yves Auvinet, président de la SAEM Vendée et du 
Conseil départemental de la Vendée. 35 skippers 
sont candidats pour se présenter sur la ligne de 
départ à 13 h 02. Parmi eux, 18 sont d’ores et déjà 
inscrits et 17 visent la qualification. Le village, inau-
guré le 17 octobre, se transformera en village de 
course dès le 8 novembre, puis en village d’arrivée 
pour accueillir les skippers revenus de leur tour du 
monde. « Nos équipes travaillent    d’arrache-pied pour 
accueillir le public dans les meilleures conditions », 
ajoute le président.

vendeeglobe.org

https://www.imoca.org/fr
https://www.vendeeglobe.org/fr/
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CORONAVIRUS // LE DÉPARTEMENT A MOBILISÉ SON LABORATOIRE

LE LABO AU CŒUR DE LA CRISE
Testeur du Covid-19, le LEAV développe 
son activité de référent sanitaire.

L e site est connu et reconnu 
pour ses analyses végétales, 
animales, fluviales ou alimen-

taires. Durant la crise sanitaire, le 
Département a proposé au ministère 
de la Santé, les services de son labora-
toire afin d’effectuer des tests PCR du 
coronavirus. « Nous avons les moyens 
humains, techniques et les réactifs pour 
ces analyses, explique Cécile Barreau 
vice-présidente    du Département 
en charge des Territoires et des 
Collectivités. Une dizaine de personnes 

ont été mobilisées pour analyser les 
prélèvements du Covid. Le laboratoire 
a montré sa capacité à réagir dans des 
situations de crise ».

De nouveaux contrôles

Pour réaliser ces analyses le labo-
ratoire a testé son process sur plu-
sieurs échantillons de coronavirus 
avant de recueillir et d’analyser 
les prélèvements réalisés dans les 
Établissements pour personnes âgées 

dépendantes ou qui accueillent  des 
personnes en situation de handicap. 
Le LEAV a été sollicité pour réaliser 
350 analyses alors qu’il a une capacité 
de 500 tests par jour. La crise sanitaire 
a finalement peu touché la Vendée.
Avec la fin de l’état d’urgence sanitaire 
programmée le 10 juillet, le LEAV ne 

sera plus mobilisable pour ces tests.
Pour autant, son activité ne diminue 
pas. Chaque semaine, 100 litres de 
gel hydroalcoolique sont produits et 
destinés aux sites du Département 
qui accueillent du public. Dans le 
cadre du déconfinement, la sur-
veillance sanitaire a également été 
renforcée dans le cadre de la res-
tauration collective. « Les Ehpad, les 
collèges ou les lycées qui font appel 
au LEAV pour contrôler la propreté 
des lieux et la qualité des repas servis 
demandent d’effectuer des contrôles 
d’absence de Covid dans leurs cui-
sines et restaurants, remarque Cécile 
Barreau. C’est un service que notre la-
boratoire est déjà en capacité de réali-
ser et de leur proposer ».
Autre nouvelle mission, le contrôle de 
l’absence de Covid dans les eaux des 
stations d’épuration. Un process plus 
complexe mais que le laboratoire 
sera bientôt en mesure de réaliser.

LE COVID-19 ANALYSÉ DANS 
UN SECTEUR BIOSÉCURISÉ
Les tests du coronavirus sont 
répartis en trois phases : pré lè-
vement, analyse et interprétation. 
Le LEAV est compétent pour l’ana-
lyse des prélèvements. Les écou-
villons aident à prélever dans les 
narines des patients. Ils sont dé-
posés dans un triple emballage de 
sécurité. Puis, ils sont traités dans 
un secteur biosécurisé où le per-
sonnel qualifié est équipé : doubles 
gants, masque chirurgical, visière 

et surblouse. Les prélèvements 
sont minutieusement déballés puis 
analysés par les techniciens qui 
s’appuient sur deux extracteurs et 
deux thermocycleurs qui peuvent 
traiter 96 analyses simultanément 
en 4 h. Le résultat apparaît enfin 
sur un diagramme de l’ordinateur : 
la courbe monte. Le prélèvement 
est alors positif. Le LEAV dispose 
de 48 heures (délai raccourci en 
cas d’urgence) pour rendre son ré-
sultat qui est ensuite communiqué 
au patient par l’organisme de santé 
compétent pour l’interpréter.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE
Crise sanitaire, économique et sociale : le Département mobilisé

Aux côtés de tous ceux qui se sont mo-
bilisés de diverses manières, la majo-
rité départementale a multiplié les ini-
tiatives pour permettre de protéger les 
Vendéens d’un point de vue sanitaire, 
tout en anticipant la crise économique 
et sociale.

Distribution de masques pour chaque 
Vendéen en lien avec les élus et les 
bénévoles, évolution des missions du 
laboratoire départemental pour contri-
buer à la lutte contre le COVID-19, 
fonds d’aide d’urgence à portée sociale 
pour les entrepreneurs, fonds d’aide 
aux associations vendéennes, atten-
tion particulière portée aux personnes 
vulnérables et notamment à nos aînés 
(et aux structures qui les prennent en 
charge au quotidien), ou encore à nos 
jeunes avec entre autres le prêt de ma-
tériel informatique pour éviter le décro-
chage scolaire…

Notre mobilisation a été totale !

Ces engagements, nous allons les 
amplifier dès juillet, lors de notre pro-
chaine session : outre les mesures 
d’urgence que nous avons prises dès 
avril, nous renforcerons nos actions en 
faveur de tous les Vendéens. Nos dis-
positifs départementaux seront donc 
tournés vers l’accompagnement de 
nos territoires dans la crise que nous 
traversons.

Nous adopterons une approche prag-
matique pour mettre en œuvre des ini-
tiatives concrètes, à l’image du fonds 
d’aide d’urgence qui nous a déjà permis, 
en lien avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, la Chambre des Métiers 
et Vendée Expansion, d’accéder à près 
de 2 200 demandes d’aide d’urgence, à 
destination du secteur artisanal, com-
mercial, ou des indépendants du tou-
risme. Ce dispositif sera par exemple 
élargi à certains secteurs agricoles 
particulièrement impactés par la crise. 

Union pour la Majorité départementale

Nos manuels d’histoire diront…

Qu’en 2020, le monde entier aura vécu 
une situation sans précédent autour du 
virus Covid-19, qu’il aura fallu se confi-
ner afin de se protéger et endiguer sa 
propagation ;

Qu’à l’heure où nous formulons cette 
tribune, alors même qu’un déconfi-
nement progressif a été mis en place, 
nous avons suffisamment de recul pour 
prendre la mesure de ce que cette si-
tuation exceptionnelle aura révélé.

Que les failles de notre système de 
santé sont réelles (manque de moyens 
humain et matériel), que nos premières 
lignes (soignants, non soignants) ne 
sont pas reconnues à la hauteur de 
leurs compétences, que bien des « pe-
tites mains » ont créé une solidarité 
sans précédent avec la fabrication de 
masques anti-postillons alors même 
que l’État se perdait dans la démons-
tration de leur efficacité. Que les en-

treprises auront dû se réinventer pour 
ne pas mettre la clé sous la porte et 
attendent encore, pour certaines, de 
savoir ce que demain leur réserve.

Parallèlement, nous remarquons 
que le souhait d’un mode de vie post-
confinement   , post Covid-19 se dessine. 
Plus local dans son organisation, dans 
son alimentation, plus écologique dans 
son mode de déplacement, plus apai-
sé dans son fonctionnement quotidien 
et familial ; il devra être encouragé et 
accompagné.

Dans les collectivités locales, l’heure 
est à la solidarité, la fraternité, et à 
l’engagement d’actions pour réduire 
les inégalités sociales qui frappent du-
rement les familles notamment avec le 
chômage. L’urgence commande d’agir 
sans tarder.

Le Groupe des élus socialistes et républicains
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SANTÉ // LE DÉPARTEMENT A LANCÉ LA TÉLÉMÉDECINE EMBARQUÉE, UNE PREMIÈRE EN FRANCE

CONSULTER À DOMICILE, C’EST POSSIBLE !
La télémédecine est un outil d’avenir 
pour les soignants et les patients.
Le 22 mai 2020 constitue une date 
historique : première téléconsulta-
tion en France. Et c’est en Vendée 
que ça s’est passé ! Le Département 
de la Vendée a lancé ce dispositif en 
partenariat avec le réseau Jussieu 
secours. Les patients du Centre 
Vendée Santé de Sainte-Hermine 
peuvent bénéficier de ce service de 
téléconsultation di rec tement à leur 
domicile. Un infirmier se rend chez 
eux à bord d’un véhicule sanitaire en-
tièrement équipé. Le patient est alors 
mis en relation avec l’un des méde-
cins salariés du Centre Vendée Santé 
le temps de la consultation.

« La téléconsultation mobile va per-
mettre de faciliter l’accès aux soins 
des personnes âgées, en situation de 
handicap, à mobilité réduite, ou iso-
lées et de faciliter la relation méde-
cin – patient, souligne Yves Auvinet, 
président du Conseil départemental 
de la Vendée. Ce nouveau dispositif 
s’inscrit dans le cadre du Plan Vendée 
Autonomie et des dispositifs que nous 
mettons en place en faveur du maintien 
et des soins à domicile ».

De nouveaux contrôles

Ce service est déjà très apprécié par 
les patients qui ne peuvent ou ont 

du mal à se déplacer. Les équipes 
médicales formées pour ces soins 
peuvent même déplacer l’écran et 
les appareils médicaux dans le salon 
des patients.
Les Centre de Santé de Sainte-
Hermine et de Moutiers-les-
Mauxfaits aujourd’hui, dans les 
Ehpad demain. La téléconsultation 
groupée offre une alternative aux pa-
tients comme aux soignants. « Il y a 
un épuisement des médecins, constate 
Isabelle Rivière, vice-présidente 
du Département en charge des 
Solidarités et de la Famille. Notre rôle 
en tant que chef de file des solidarités 
en Vendée est d’accompagner cette 
médecine libérale pour qu’elle gagne 
du temps dans les trajets et faciliter 
l’exercice de sa profession ».

CENTRES VENDÉE SANTÉ
Nouveau site à Moutiers-les-Mauxfaits

La lutte contre la désertification 
médicale est plus que jamais d’ac-
tualité. Pour soutenir les méde-
cins libéraux en forte tension et 
donner accès aux soins aux ha-
bitants sans médecin traitant, le 
Département a créé en 2020 un 

centre de santé départemental 
multi-sites. Le premier Centre 
Vendée Santé, ouvert mi-janvier 
au 200 route de Nantes à Sainte-
Hermine, a déjà fait ses preuves 
avec plus de 3 200 consultations. 
Depuis le début de son activité en 

mars, le centre de Moutiers-les-
Mauxfaits, situé au 12 ter rue de la 
Garenne, en compte plus de 614.

Mobilisés dans la lutte contre
le Covid-19

Face à la crise sanitaire, des fi-
lières spécifiques ont été mises en 
place afin de recevoir en toute sé-
curité les cas suspects. « Pendant 
le confinement, 74 patients présen-
tant des symptômes du Covid-19 
ont été soignés par les médecins 
des deux centres, dont 57 en té-
léconsultation », explique Bruno 
Charrier, médecin coordinateur de 
la Mission    Vendée Santé.

OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le samedi 

de 8 h à 12 h.

PRISE DE RENDEZ-VOUS :
https://centres-vendee-sante.contactsante.fr
Si votre visite ne peut pas attendre le prochain 
créneau disponible en ligne, il est possible de 
prendre rendez-vous par téléphone, au 02 51 97 69 88 
pour Sainte-Hermine et au 02 28 85 73 68 pour 
Moutiers-les-Mauxfaits.

En bref

L’EFS 
a besoin de vous
L’Établissement français du sang 
a besoin de donneurs vendéens. 
Lors de la crise sanitaire, de 
nombreuses personnes ont 
répondu présentes afin que les 
réserves de sang soient toujours 
pleines. Mais depuis la reprise de 
l’activité hospitalière, les besoins 
sont plus importants et les 
donneurs moins nombreux. Les 
réserves de sang commencent 
peu à peu à être en dessous du 
seuil d’alerte. C’est le moment 
de se mobiliser. Vous pouvez 
donner votre sang au Centre 
hospitalier des Oudairies à la 
Roche-sur-Yon sur rendez-vous. 
Des collectes sont mises en place 
dans le département, à la Roche 
sur Yon le 1er juillet et le 10 août. 
Pour vous inscrire à une collecte, 
il vous suffit de prendre rendez-
vous avec le lien ci-dessous.

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Le Département 
solidaire
Le Conseil départemental de 
Vendée a donné 4 voitures à 
l’association Meca Sud Vendée 
qui a pour but d’aider la mobilité 
des personnes en situation 
d’insertion professionnelle. 
Cette structure entreprend de 
nombreuses actions comme 
la location de véhicules et la 
gestion d’un garage solidaire. 
Ce don va permettre de l’aider à 
répondre à la demande de plus 
en plus croissante de véhicules 
d’occasion et ainsi d’encourager 
l’association dans ses projets 
solidaires.

ateliers-meca.fr

https://centres-vendee-sante.contactsante.fr/RendezVous
http://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
http://ateliers-meca.fr
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 ÉVÉNEMENT
SAISON ESTIVALE // LES SITES CULTURELS DÉPARTEMENTAUX OUVRENT LEURS PORTES

UN ÉTÉ DE TOUTE BEAUTÉ
Vivez une saison riche en animations. En famille, entre amis… Vendéens ou touristes, 
venez (re)découvrir l’Histoire de la Vendée. En route pour l’aventure !

Spectacle à Nieul-sur-l’Autise
À l’abbaye, dès le 15 juillet, Le 
fabuleux bestiaire imaginaire fait 
voyager dans le temps. Les sculp-
tures semblent jaillir de la pierre ! 
Trois représentations par jour du 
mercredi au dimanche. Le jeu-
di, spectacle nocturne entraînant 
Dans les pas d’Aliénor.

À cheval sur le temps au Haras
Pour montrer toute la beauté des 
liens unissant l’homme et le cheval, le 
Département propose un grand spec-
tacle équestre. À cheval sur le temps 
multiplie les numéros de haute vol-
tige, les traits d’humour et pirouettes 
en tous genres. Chaque jour, à 17 h 
sauf le samedi !

À l’assaut du Château de Tiffauges
Saurez-vous où donner de la tête 
à Tiffauges ? Pour s’imprégner du 
lieu, trois spectacles au menu : Le 
siège du château de Tiffauges, La 
légende des chevaliers, Le trésor 
perdu du château percent les mys-
tères. Le mercredi, spectacle noc-
turne sur Gilles de Rais.

Le marais de Maillezais
À l’abbaye de Maillezais, dès le 
15 juillet, deux spectacles font re-
vivre l’histoire du site. Rabelais l’ex-
traordinaire et Le marin du marais 
redonnent vie à des personnages 
passionnants : Rabelais bien sûr 
mais aussi Geoffroy d’Estissac   , les 
moines fondateurs de l’abbaye…

Le plein d’animations à l’Historial
Dès le 4 juillet , chaque après-mi-
di, l’Historial se pare de ses plus 
belles animations (sur réserva-
tion). Petits et grands peuvent 
aussi suivre les visites commen-
tées, dans la limite de 5 personnes 
par groupe. Une belle occasion de 
déambuler dans les différents es-
paces du musée tout en voyageant 
au cœur de l’Histoire.

Prenez de la hauteur à Grammont
Ne manquez pas l’exposition photo 
de Yann Arthus-Bertrand au Prieuré 
de Grammont. Les abbayes vues du 
ciel vous offre un point de vue iné-
dit sur les abbayes, celui du ciel ! Du 
1er juillet au 20 septembre, du Mont-
Saint-Michel aux îles de Lérins, ce 
vingt édifices de France et d’Europe 
se laissent surprendre. Et vous font 
prendre de la hauteur.
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0 Lames en tables au Logis de la Chabotterie

Outre les visites en famille pro-
posées sur le site (10 personnes 
max.), le nouveau spectacle 2020 
est haut et riche en couleurs ! 
Lames en tables, proposé par le 
Département à partir du 14 juil-
let, plonge les spectateurs en 
1794, en pleine guerre civile.
En route tous les jours sauf le 
lundi et même trois fois par jour 
vers la Taverne de Maître Jacques 
où se tisse l’intrigue. Entre ac-
tions, histoire et humour, le pu-
blic se laisse entraîner dans une 
aventure palpitante, riche en 
rebondissements. Et, avec pour 
décor, le magnifique Logis de la 
Chabotterie à Montréverd.

Des sites sûrs 
ouverts à tous
Cet été, après la crise du Covid19, le 
public peut profiter des sites dépar
tementaux dans les meilleures condi
tions de sécurité sanitaire. Des me
sures ont notamment été prises en ce 
sens.

Toutes les informations pratiques et 
les conditions d’accès de chacun des 
sites culturels départementaux sont 
en ligne sur :

sitesculturels.vendee.fr

http://www.sitesculturels.vendee.fr/

