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La Maison de l’Autisme, rue Coco 
Chanel à La Roche-sur-Yon, fait 
dans le sur-mesure pour accom-
pagner les familles. Très active, 
Suzanne Trepté, la nouvelle pré-
sidente d’Autistes sans frontières 
(ASF 85), veut faire bouger les 
lignes, notamment sur la scola-
risation des enfants autistes. Un 
dispositif d’autorégulation est en 
place dans deux écoles. Créé par 
le chercheur clinicien Stéphane 
Beaulne, il ouvre de nouvelles 
perspectives.
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Brochure des fiefs vendéens
Chacun sa route des vins

Le nouveau guide proposé par 
l’AOC Fiefs vendéens, les Offices 
de Tourisme et le Département 
s’intitule Route des Vins de Ven-
dée. Véritable invitation à la ba-

lade gustative, cette brochure de 
28 pages est éditée en 30 000 
exemplaires. Elle regorge d’idées 
de balades et de bonnes adresses 
pour flâner et déguster !

Les pépinières Ripaud, 
un savoir-faire bien enraciné

Ils sont devenus maîtres dans l’art 
de tailler les arbres et les arbustes. 
Les pépinières Ripaud sont en 
effet les leaders de l’art topiaire 
et du haut de gamme en France. 
Sur ses 100 hectares de terrain à 
Cheffois  et La Tardière, 2 mil-

lions de plantes sont cultivées 

chaque année. L’histoire de l’en-
treprise commence en 1955, avec 
Joseph Ripaud, son petit lopin de 
terre et sa folle passion. D’une 
petite graine de folie semée il y a 
63 ans, Joseph Ripaud récolte au-
jourd’hui le fruit d’un travail patient 
et constant.

La Maison de l’autisme au service 
des familles depuis 2 ansVENDÉSPACE LA RENTRÉE SPORTIVE
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CAP SUR LA JEUNESSE
AVEC LE DÉPARTEMENT

L’action départementale en faveur de la jeunesse rejoint 120 000 jeunes 
Vendéens de la maternelle au lycée, en moyenne chaque année depuis 
trois ans. C’est grâce à son École départementale des Arts et du Patrimoine 
(Edap), une école unique en France, que le Département peut ainsi offrir 
à tous ces jeunes, une large palette d’activités en écho à leur programme 
scolaire. Histoire, patrimoine architectural et naturel, art du spectacle, les 
domaines sont variés. Le parcours Vendée civisme ou encore le Conseil 
départemental des jeunes complètent ce dispositif.

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
ROUTES / CONTOURNEMENT DE SAINT-MICHEL-MONT-MERCURE

UNE AVANCÉE CONSIDÉRABLE
POUR LA ROCADE DU BOCAGE 
Avec ses 4 817 km de routes 
dont 156 km de 2X2 voies, la 
Vendée conforte son attrac-
tivité et sa bonne santé éco-
nomique. En poursuivant son 
désenclavement routier, le 
Département confirme sa vo-
lonté d’améliorer les déplace-
ments des Vendéens tout en 
leur assurant toujours plus de 
sécurité. Le point sur la réali-
sation du contournement de 
Saint-Michel-Mont-Mercure.

Axe structurant du Département, 
la rocade du bocage relie 
Fontenay-le-Comte  aux Herbiers 
et a déjà fait l’objet de plusieurs 
aménagements comme à Réaumur, 
Beaurepaire, La Gaubretière ou La 
Meilleraie-Tillay. Particulièrement 
attendu, le contournement de 
Saint-Michel-Mont-Mercure vient 
d’être présenté par les élus in 
situ lors d’une visite de chantier. 
Le président du Département, 
Yves Auvinet, les conseillers 
départementaux Hervé Robineau 
et Bérengère Soulard et les élus 
locaux ont pu constater l’avancée 
des travaux : « Ce contournement 
est en deux phases, explique 
Bérengère Soulard, conseillère 
départementale. La première 
concerne la partie sud, entre 
le giratoire de l’Éperon et 
l’échangeur nord de Pouzauges, 
est quasi terminée et devrait être 
ouverte à la circulation à la fin de 
l’année ».

Rejoindre le Paradis à pied

De nombreux aménagements sont 
prévus sur cette première tranche 
de travaux : un créneau de dépas-
sement à 3 voies, deux tourne-à-
gauche, un giratoire et une aire 
de covoiturage à L’Éperon  ou 
encore une liaison piétonne entre 
l’Éperon  et le Paradis sont prévus. 
Un ouvrage d’art à La Lousière est 
aussi construit en parallèle. Ce 

premier axe du contournement 
s’étend sur 3,5 km. La 2de phase 
compte elle aussi 3,5 km.

2de phase des travaux en 2019

Elle débute quant à elle en début 
d’année prochaine. Le contour-
nement de Saint-Michel-Mont-
Mercure, particulièrement atten-
du par les personnes travaillant 
dans le secteur Pouzaugeais, sera 

ainsi ouvert dès 2021. Cet axe 
routier est très fréquenté. De plus, 
le trafic a augmenté de 8 % sur la 
route de Pouzauges (RD 752) et 
de 3,5 % sur la route des Herbiers 
(RD 755). La rocade du bocage, 
en améliorant le trafic et la sécu-
rité, permettra à de nouveaux 
curieux  de venir admirer l’ar-
change Saint Michel. Étincelant , 
il trône en haut du clocher, point 
culminant de la Vendée.

Dans le Panier des champs vous 
avez principalement le melon, 
mais aussi la patate douce. Cette 
racine tropicale s’acclimate bien 
sur les terres fertiles du Sud 
Vendée. Un pari sur l’avenir. 
Vix est connu comme le pays du 
melon. « C’est notre culture phare, 
de la mi-août à la fin novembre », 
explique Matthieu Chabirand. Le 
directeur commercial du Panier 
des champs vient tout juste de 
finaliser l’expédition de la pro-
duction du jour, dans son QG des 
ventes qui surplombe l’entrepôt 
de conditionnement et d’expédi-
tion. « Notre particularité est de 
travailler en direct avec une soixan-
taine de grandes et moyennes sur-
faces de l’Ouest et de la région 
parisienne. Le matin, je les appelle 
et le soir, je livre ». Une opération 
gagnante pour cette entreprise qui 
emploie 60 personnes (18 équi-
valents temps plein) et réalise un 
chiffre d’affaires de 1,60 M€.

Haute valeur environnementale

Le Panier des champs affiche fiè-
rement sa certification HVE III. 
« C’est le niveau le plus élevé et 
nous sommes les seuls en France 
à l’avoir. Pour nos melons, nous 

n’utilisons ni pesticide, ni herbicide 
et nous n’irriguons pas ». La patate 
douce en revanche a besoin d’eau. 
« L’apport se fait par un arrosage 
goutte à goutte ». Comme pour 
le melon, la patate douce ne su-
bit ni traitement, ni conservateur. 
« C’est un légume très fragile. 
Nous sommes à la recherche d’un 
produit naturel de conservation », 
révèle Matthieu Chabirand. Un 
enjeu important pour l’entreprise 
qui mise sur ce légume de plus en 
plus consommé pour prolonger 

l’activité après la saison du melon. 
« Nous pourrons ainsi pérenniser 
nos emplois » souligne l’entre-
preneur. Depuis 2014, le Panier 
des Champs a multiplié par dix la 
surface de culture du légume et 
continue à optimiser son outil de 
production. « Nous voulons jouer 
la carte locale en proposant un 
produit haut de gamme, de qua-
lité, avec un prix rémunérateur ».

Renseignements :
www.panierdeschamps.com

La mairie de Soullans est le 
premier site public fibré sur le 
réseau de Vendée Numérique . 
Tous les autres bâtiments 
publics sur la zone du Réseau 
d’Initiative  Publique du dépar-
tement pourront se raccorder à 
la fibre d’ici la fin 2019. « Hier, 
le choix de s’installer dans une 
commune rurale dépendait de la 
qualité de ses dessertes routières, 
constate Jean-Michel Rouillé, 
maire de Soullans. Aujourd’hui, 

l’argument principal devient l’ac-
cès au Très Haut Débit ». Le dé-
ploiement de la fibre optique en 
Vendée sera réalisé sur plusieurs 
années. 400 zones d’activité, 13 
villes et 1 000 sites dits « priori-
taires » dont les services publics, 
seront desservis dans les 14 pro-
chains mois. Pour Alain Leboeuf, 
président de Vendée Numérique, 
l’objectif du déploiement de la 
fibre optique sur l’ensemble du 
territoire vendéen est de « péren-
niser et dynamiser le modèle éco-
nomique vendéen des entreprises 
à la campagne et des services 
publics en milieu rural ».
À la mairie de Soullans, le Très 
Haut Débit a permis l’installa-
tion d’une borne interactive qui 
donne accès aux habitants aux 
documents et formulaires admi-
nistratifs. « Pour les services muni-
cipaux, la fibre renforce la rapidité 
et la sécurité des accès aux logi-
ciels métiers qui sont aujourd’hui 
installés sur des serveurs externa-
lisés », conclut le maire.

Renseignements :
www.vendeenumerique.fr

TRAVAIL / ESPACE DE COWORKING AUX ESSARTS

LA FABRIK’ 3.0 EST OUVERTE

AGRICULTURE / NOUVELLE MARQUE LOCALE

JUSTE ET VENDÉEN

ENTREPRISE / LE PANIER DES CHAMPS À VIX

AGRICULTEURS ET COMMERÇANTS

TRÈS HAUT DÉBIT / FIBRE OPTIQUE

LE PREMIER SITE PUBLIC FIBRÉ

La nouvelle marque intitulée 
Juste et Vendéen est créée par 
des producteurs et des pro-
ductrices locaux. Elle est née 
de la volonté commune des 
agriculteurs (et agricultrices) 
de Vendée  de se regrouper. Et 
ce, pour proposer aux consom-
mateurs des produits de qualité, 
tracés à des prix rémunérateurs. 
Ainsi, début juillet, le premier pro-
duit lancé par la marque était le 

lait. Et le succès est au rendez-vous 
puisque plus de 110 000 litres ont 
ainsi été vendus dans les magasins 
U de Vendée qui distribuaient le 
produit. Un démarrage sur les cha-
peaux de roues pour des produc-
teurs dont l’une des priorités est 
justement de répondre à l’attente 
des consommateurs.

Renseignements :
www.facebook.com/JusteEtVendeen/

Envie de coworking ? Alors, 
prenez la direction des Essarts-
en-Bocage ! La Fabrik’ 3.0 vient 
d’ouvrir ses portes et propose 
un décollage immédiat vers un 
espace de coworking chaleu-
reux et convivial.

Ce nouveau lieu permet de ren-
contrer des partenaires autour 
d’un café ou d’un évènement 
d’entreprise. L’idée est que cha-
cun puisse stimuler sa créativité 

en sortant de l’isolement no-
tamment. Installée en plein cœur 
du bocage, La Fabrik 3.0 accueille 
tous les secteurs d’activité, entre-
preneurs indépendants, profes-
sionnels nomades, créatifs de tous 
horizons. Parmi les espaces, il y a 
même un bureau dédié aux pro-
fessionnels en médecine douce 
avec une salle d’attente.

Renseignements :
www.bienvenuealafabrik.fr

Le coworking, méthode de travail novatrice, permet d’allier cadre agréable et créativité.

La marque se veut d’être juste, locale, authentique et respectueuse du bien-être animal.

Les ouvriers s’activent sur plusieurs kilomètres. Ce contournement de 7 km est très attendu 
notamment par les usagers du secteur Pouzaugeais fréquentant quotidiennement l’axe.

Une borne interactive a pu être installée 
à la mairie de Soullans, grâce à la fibre.

Matthieu Chabirand est associé avec son frère Sébastien pour diriger le Panier des champs à 
Vix. Il est en charge de la commercialisation des productions.

EN QUELQUES CHIFFRES…

• 7 km de contournement
•  250 000 m3 de terre déplacés 

•  817 km de routes en Vendée dont 156 km de 
2X2 voies

http://www.panierdeschamps.com
http://www.vendeenumerique.fr
http://www.facebook.com/JusteEtVendeen/
http://www.bienvenuealafabrik.fr
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La rentrée 2018 dans les collèges 
 de Vendée a été marquée par 
la hausse significative des effec-
tifs : + 800 élèves par rapport à 
2017. Le Département poursuit 
ses efforts d’investissements pour 
permettre à chaque collégien 
d’apprendre dans de bonnes 
conditions. C’est le cas au collège 
Antoine de Saint-Exupéry à Belle-
vigny. En 2015, le Département  
a en effet investi 4,70 M€ dans 
l’extension de l’établissement, de 

son restaurant et dans l’aménage-
ment extérieur avec la livraison de 
ce tout nouveau théâtre de ver-
dure. « Ces infrastructures sont 
utiles et ont du sens », souligne 
Laurent Boudelier, élu en charge 
des collèges au Département. La 
phrase de Saint-Exupéry, inscrite 
sur la scène, le rappelle quoti-
diennement aux collégiens. « On 
ne voit bien qu’avec le cœur, 
l’essentiel est invisible pour les 
yeux ».

FORMATION / DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ À L’ÉTRANGER

UN NOUVEAU CERTIFICAT À L’ICES

EN BREF

Sophie est styliste. Lucie est 
graphiste. Leur rencontre a 
été le point de départ d’une 
nouvelle marque de tissus ven-
déenne qui fait un carton ! Il y a 
quelques mois, les jeunes femmes 
ont lancé un financement parti-
cipatif pour lancer leur marque 
Happy Workshop à Landeronde. 
L’objectif est rapidement atteint 
et doublé. Leurs tissus aux motifs 
enfantins et colorés n’ont pas fini 
de séduire. Leurs clients veulent 
du textile beau, bio et imprimé 
à deux pas de la maison (dans le 
Choletais). Or leur terrain de jeu, 
c’est l’enfance !

Renseignements :
http://happy-workshop.fr

ENTREPRISE / LES PÉPINIÈRES RIPAUD À CHEFFOIS

RIPAUD, UNE PASSION BIEN ENRACINÉE

TEXTILE / LA NOUVELLE MARQUE QUI FAIT UN CARTON

HAPPY WORKSHOP

THÉÂTRE DE VERDURE / COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY

TOURNÉ VERS L’ESSENTIEL

Cette année, l’Institut catholique 
de Vendée (Ices), propose une 
nouvelle formation profession-
nelle. Élaborée en partenariat 
avec Vendée international, elle 
vise à développer à l’interna-
tional l’activité des entreprises. 
Ce certificat complète l’offre en 
formation professionnelle conti-
nue du Pôle entreprises de l’Ices. 
Il a pour objectif d’apporter, aux 
dirigeants d’entreprise et à leur 
cadres, les outils nécessaires à la 
mise au point de son projet à l’in-
ternational. La formation est dis-
pensée sur 85,5 heures réparties 
en un séminaire introductif d’une 
journée, suivi de deux modules, 
deux jours consécutifs par mois.
Le Pôle entreprises de l’Ices a 
mis en place plusieurs forma-
tions à destination des profes-
sionnelles, sur des secteurs très 
différents. Cette année, le pro-
fesseur Tanneguy  Larzul a coor-

donné une formation sur la loi de 
finances, avec un module dédié 
aux finances des collectivités. Un 
master en gestion des ressources 
humaines est également ouvert 
pour répondre aux évolutions 
fortes du métier.

Renseignements :
ices.fr/entreprises

UNE POLITIQUE D’INSERTION  
VOLONTARISTE 
Le président du 
Département 
réagit vivement 
à l’annonce 
de la création 
d’un service 
public de 
l’insertion. « Le 
Département  
n’a pas 
attendu le plan 
d’Emmanuel  
Macron pour mettre en œuvre une 
politique ambitieuse et efficace au 
service des Vendéens les plus fra-
giles », précise Yves Auvinet. En 
2017, le Département a attribué plus 
de 44,5 millions d’euros au titre du 
RSA et consacré plus de 8 millions 
d’euros à l’insertion professionnelle 
des allocataires du RSA et à l’accom-
pagnement de ceux qui en ont le plus 
besoin. Par ailleurs, le président du 
Département  indique que les 50 mil-
lions d’euros annoncés pour financer 
le soutien des jeunes non accompa-
gnés jusqu’à leurs 21 ans sont insuffi-
sants. « Cela représente en moyenne 
16 jeunes par Département ! En com-
paraison, environ 430 jeunes sont 
sortis de l’Aide sociale à l’enfance en 
2017 ». Le compte n’y est pas !

La rentrée a débuté sur les cha peaux 
de roues pour les professionnels du 
tourisme en Vendée ! Et ce, suite 
à une saison estivale qui grâce au 
mois d’août a permis de rattraper 
l’activité touristique ayant démarré 
plus tardivement en juillet. L’un des 
points forts de la saison est le retour 
des touristes étrangers. « Leur fré-
quentation progresse de nouveau 
cette saison selon le ressenti des 
professionnels », indique Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Tourisme. Un autre point fort est 
l’engouement des estivants pour 
les fêtes, manifestations et festivals. 
Beaucoup apprécient les animations 
locales sur leur lieu de vacances.

Renseignements :
www.vendee-tourisme.com

UN DÉMARRAGE TARDIF
MAIS UN BON MOIS D’AOÛT

ZÉRO POUBELLE
SUR LES PLACES PUBLIQUES

Avec le soutien du Syndicat mixte 
d’études et de traitement des dé-
chets ménagers et assimilés de la 
Vendée, Trivalis, la station balnéaire 
de Saint-Hilaire-de-Riez a retiré 
toutes les poubelles sur l’ensemble 
de l’espace public. Cette action vise 
à responsabiliser chacun face au tri 
de ses déchets. Bilan positif pour les 
élus de la commune et du syndicat.

Renseignements : trivalis.fr

Le nouveau théâtre de verdure du collège Antoine de Saint-Exupéry à Bellevigny 
a officiellement été inauguré le 3 septembre, le jour de la rentrée.

Après la suppression des glis-
sières surabondantes en 2016, 
l’installation d’écrans motos 
en 2017, le Département pour-
suit sa politique de sécurité en 
faveur des deux-roues motori-
sés en retirant les glissières à 
proximité des mâts à sécurité 
passive. « Ces mâts cèdent en cas 
de choc, explique Alain Leboeuf, 
le président de la Commission  
Infrastructures  et Désenclavements  
au Département . 45 supports de 
panneaux de signalisation vont 
être remplacés, ce qui permettra 
de retirer 2 800 mètres de glis-
sières de sécurité ». C’est autant 
d’obstacles en moins pour le 
motard qui, en cas de chute sur 
ce type d’équipement, peut être 
grièvement, voire mortellement 
blessé. « C’est une bonne initia-

tive, estime Bernard Brochard, 
coordinateur en Vendée de la 
Fédération française des motards 
en colère. En supprimant ces glis-
sières, le risque de percuter un 
obstacle pour le motard diminue 
de 15 % ». En 2017, les conduc-
teurs de deux-roues ont été impli-
qués dans 12 accidents mortels.

Le 6 septembre, sur la RD 937 à Bellevigny.

L’Ices, 17 Bd des Belges, La Roche-sur-Yon.

Les tissus de cette nouvelle marque font un 
carton sur la toile !

L’art topiaire est l’art de tailler les arbres et les arbustes de jardins en forme géométrique 
(pyramide, spirale, cône, boule…). Les pépinières Ripaud sont les leaders français de cet art.

L’histoire des pépinières 
Ripaud  commence à Cheffois, 
il y a 63 ans. Aujourd’hui, elle 
continue de s’écrire en plein 
cœur du bocage vendéen. 
Récit d’une entreprise floris-
sante.

Joseph Ripaud, fils d’agriculteur, 
cultive un certain goût pour les 
fleurs, les plantes et les arbres. En 
1955, le jeune apprenti de 22 ans 
hérite d’une parcelle de terre dans 
le bourg de Cheffois. « C’était une 
toute petite entreprise autour du 
potager et la vente de graines », 

raconte son fils, Damien. Le père 
construit lui-même sa première 
serre et expérimente le bouturage. 
En vacances, la famille Ripaud 
(9 enfants) sillonne la France à la 
recherche de plantes originales.

À la suite d’un voyage d’étude à 
l’étranger, le terrain des recherches 
s’élargit. Petit à petit, Joseph rap-
porte en Vendée les techniques et 
les plantes découvertes sur tous les 
continents, de l’Amérique à l’Asie 
en passant par l’Afrique.

Des plantes du monde entier

« Nous poursuivons cette démarche 
aujourd’hui, précise Damien Ri-
paud, associé avec son aîné, Benoît. 
C’est ainsi que nous pouvons pré-
senter des plantes extraordinaires 
comme ce bonsaï de jardin tail-
lé en nuages. C’est un véritable 
chef-d’œuvre de l’art topiaire. 
Une pièce unique travaillée 
depuis un siècle ». Ce 
niwaki du Japon est 
vendu quarante mille 
euros. Réputée pour 
ces plantes haut de 
gamme, l’entreprise 
vendéenne est de-
venue la référence française 
en la matière. « Un milliar-

daire américain a fait appel à nous 
pour aménager les parcs de ses 
trois châteaux », illustre  Damien. 
Mais les frères Ripaud , experts en 
taille de bonsaïs en nuages, gardent 
bien les pieds sur terre et ne veulent 
pas perdre le contact avec leurs 
clients de proximité qui continuent 
à venir chercher leurs plants de 
tomates. Tournées  vers l’avenir, 
les pépinières Ripaud investissent 
toujours. Une nouvelle serre de 
6 000 m2 vient d’être inaugurée. Un 
quai d’expédition et un parking ont 

été aménagés. L’entre-
prise entretient aussi ses 
ressources humaines. 
Amandine, la petite 
fille de Joseph et fille 
de Benoît, rejoindra 

prochainement la 
société, pour déve-

lopper la vente par 
internet.

SÉCURITÉ / DEUX-ROUES MOTORISÉS

RÉDUIRE LES OBSTACLES

LES PÉPINIÈRES RIPAUD EN CHIFFRES

1 million de plantes
vendues par an

1 000 variétés

200 espèces 6 millions d’euros 
de CA en 201750 salariés

http://www.vendee.fr
http://happy-workshop.fr
http://ices.fr/entreprises
http://www.vendee-tourisme.com
http://trivalis.fr
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À découvrir

Trentenaire et auréolé du titre 
de meilleur chocolatier du 
monde en 2015, le Vendéen 
Vincent Vallée est revenu aux 
sources pour ouvrir sa choco-
laterie. Début septembre, une 
foule de gourmands attendait 
devant la porte de la boutique 
à Olonne-sur-Mer. « C’est abso-
lument hallucinant, s’exclame le 
meilleur chocolatier du monde, 
Vincent Vallée, courant sep-
tembre, quelques jours à peine 
après l’ouverture de sa choco-
laterie à Olonne-sur-Mer. Je ne 
m’attendais pas du tout à ce qu’il 
y ait autant de monde devant la 
boutique : jusqu’à 400 personnes 
par jour ! Je savais que j’étais at-

tendu mais franchement pas à ce 
point ! » Il est vrai que le jeune 
champion, Sablais d’origine, ex-
celle dans sa catégorie. En dehors, 
de son parcours et de son presti-
gieux titre décroché en 2015 lors 
du Salon du chocolat, il reconnaît 
aussi que les gens, partout dans le 
monde, identifient « Les Sables » 
(Les Sables-d’Olonne).
Ajoutez à cela qu’il lance sa propre 
gamme de produits de luxe, de sa-
voureuses pépites chocolatées, et 
l’on comprend un peu mieux l’im-
pressionnante file d’attente avant 
l’ouverture des portes.
La Chocolaterie Vincent Vallée est 
située Parc Actilonne et propose 
toute une gamme de produits dé-

clinés autour du chocolat (pas de 
pâtisseries). Les papilles n’ont qu’à 
bien se tenir…

Renseignements : 02 51 23 87 62
facebook.com/vincent.pastry

Il est cité parmi les plus beaux 
parcs de France. Le Jardin 
Dumaine  s’étend sur 4 hectares 
au cœur de Luçon. Le kiosque à 

musique est l’une de ses pièces 
maîtresses. Construit il y a 127 
ans, l’édifice se fragilise. Une 
souscription est lancée. La fonda-

tion du Patrimoine avec la munici-
palité de Luçon récolte des fonds 
pour financer les travaux de restau-
ration du kiosque à musique. Les 
piliers servant de descente d’eaux 
pluviales sont érodés. Le chapeau 
est usé et son socle ornementé de 
faïences se délite. Environ 80 000 € 
sont nécessaires pour remettre 
en état ce patrimoine construit 
en 1891 par la Maison Jouffray 
d’Orléans  et l’architecte Émile 
Bordelais . « Il s’agit d’un lieu de 
mémoire, et un outil fondamental 
de diffusion et de la vulgarisation 
de la musique, souligne la fonda-
tion du patrimoine. Il est le lieu 
de vie et fierté pour ses habitants. 
Grâce à la restauration, il continue-
ra à être témoin de moments heu-
reux de la population luçonnaise ».

Renseignements et dons :
fondation-patrimoine.org/59437

PRODUITS D’EXCELLENCE / CHOCOLATERIE VINCENT VALLÉE À OLONNE-SUR-MER

VAGUE DE SUCCÈS CHOCOLATÉE

PATRIMOINE / LE KIOSQUE À MUSIQUE DU JARDIN DUMAINE À LUÇON

UN KIOSQUE À SAUVER

Côme BOUTELLA
Musicien/élève tubiste

Quel est ton parcours ?
J’ai commencé l’éveil musical à 
l’âge de 3 ans à l’École municipale 
de musique et de danse de 
Fontenay-le-Comte  puis, à 6 ans, 
je me suis mis au piano. En cours 
d’année, je suis tombé sous le 
charme du tuba et sans attendre 
la fin de l’année, j’ai suivi les cours 
d’initiation au tuba ténor avec le 

directeur de l’école, Marcel Cotte, 
qui est ancien tubiste pro.

Et aujourd’hui…
Et bien, j’ai 15 ans. J’ai réussi 
le concours d’admission du 
Conservatoire  national supérieur  
de musique et de danse de Lyon* ! 
Mon objectif est de devenir musi-
cien professionnel dans un or-
chestre.

Peux-tu nous parler des or-
chestres vendéens ?
Depuis 2016, je joue dans 
l’Orchestre  d’harmonie de Vendée  
dirigé par Victorien Garreau  
mais avant, j’étais à l’Orchestre 
d’Harmonie  de Fontenay dirigé 
par Didier Chadaillat.

* Le jeune vendéen est le plus 
jeune tubiste basse admis dans sa 
discipline

FIEFS VENDÉENS / UNE NOUVELLE BROCHURE ROUTE DES VINS DE VENDÉE EST SORTIE

INVITATION À LA BALADE GUSTATIVE
L’AOC Fiefs vendéens a sorti 
une nouvelle brochure inti-
tulée « Routes des Vins de 
Vendée  ». Conçue par les 
offices de tourisme et les vi-
gnerons des Fiefs vendéens, 
cette brochure de 28 pages est 
éditée en 30 000 exemplaires. 
Elle invite les visiteurs à des 
balades, entre flânerie et dé-
gustation.
Disponible dans l’ensemble des 
offices de tourisme du dé par-
tement et des acteurs du tou-

risme, la nouvelle brochure Route 
des Vins de Vendée résulte d’une 
synergie entre professionnels de 
l’œnotourisme. En 28 pages, ce 
guide, traduit dans sa majeure par-
tie en anglais et à la fois accessible, 
simple et documentée. « L’idée 
est de regrouper une sélection de 
lieux et de producteurs présen-
tant un intérêt particulier, explique 
Frantz Mercier , président de l’AOC 
Fiefs vendéens. Mais il y a aussi de 
bonnes adresses gastronomiques ! 
Elles se distinguent par leur authen-

ticité et la qualité de leur 
carte ».

Des boucles œnotouris-
tiques pour se régaler et 
flâner

Le Département et Vendée 
Tourisme,  associés au projet, 
tiennent aussi à montrer le tra-
vail et la passion des vignerons 
de notre département. Par leur 
exigence et leur savoir-faire, ils 
régalent nos papilles et offrent de 
vrais moments de plaisir et de par-
tage. Concrètement, ce sont des 
balades œnotouristiques qui sont 
proposées. Ce parcours épicurien 
allie découvertes, informations, 
astuces interactives, flâneries, lieux 
de dégustation… Elle s’adresse à 
tous, Vendéens ou touristes, ama-
teur éclairé ou simple épicurien. 
Chacun trouvera dans cet outil un 
condensé d’informations pour un 
authentique moment de plaisir et 
de partage.

Renseignements :
www.fiefsvendeens.com
Le guide est disponible dans les Offices du 
Tourisme du Département et auprès des 
acteurs du Tourisme.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Le jeune Fontenaisien James 
Paolo Patla a décroché un joli 
prix il y a quelques mois. Le mu-
sicien a décroché le 2e prix du 
Concours international de Piano  
du CMF (Concours musical  
de France), dans la catégorie 
Virtuosité  I. Élève dans la classe 
de Cyril Mazan à l’École munici-
pale de musique et de danse de 
Fontenay-le-Comte, il a convaincu 
le jury du prestigieux concours en 
interprétant une valse en la mi-
neur de Chopin.

Pianiste aguerri et trompettiste 
depuis peu

Pianiste depuis huit ans, James 
Paolo aime particulièrement 
Chopin , Mozart et Beethoven. Il 
continue de travailler dur afin de 
devenir pianiste professionnel. 
Mais ce n’est pas tout: il a commen-
cé la trompette depuis trois ans. 
Il est dans la classe de Stéphane  
Beguier, professeur dans la même 

école fontenaisienne. Affaire  à 
suivre de très près !

Renseignements :
www.fontenaylecomte.fr

MUSIQUE / CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO

JAMES PAOLO PATLA EXCELLE

Le Kiosque à musique du Jardin Dumaine à Luçon a été construit en 1891.

« J’aimerais devenir 
musicien professionnel »

INTERVIEW

Six Routes des vins sont 
proposées dans la bro-
chure : Brem (2), Chantonnay, 
Pissotte, Vix et Mareuil. Cha-
cune a bien entendu sa par-
ticularité, sa saveur, sa petite 
touche. À chaque fois, toute 
une multitude d’informations 
sont données. Le nombre de 
kilomètres de la route, le ter-
roir ciblé, le lien pour pouvoir 
télécharger l’application sur 
son mobile etc. Prenons par 
exemple la Route des Vins de 
Brem, en plein cœur du terroir 
éponyme. La distance est de 
31 km et l’application mobile 
« Pays de St Gilles Tour » est 

également disponible 
sur le site de l’Office 
de Tourisme du Pays 
de Saint-Gilles. Si 
vous cherchez une 
plage, pourquoi 
pas celle de la 
Sauzaie ? Un pro-
ducteur ? Six noms 
vous sont proposés. 
Un petit joyau du patri-
moine ? L’église du XIIe 
de La Chaize-Giraud par 
exemple. Et pour finir en 
beauté, sachez que deux 
restaurants étoilés sont sur 
votre route ! À bon enten-
deur…

http://facebook.com/vincent.pastry
http://fondation-patrimoine.org/59437
http://www.fiefsvendeens.com
http://www.fontenaylecomte.fr


C’est une rentrée très parti-
culière pour Cloé. À 14 ans, 
elle a intégré, le 3 septembre, 
le Pôle France de short-

track à Font-Romeu, au sein 
de la Cité scolaire Pierre de 
Coubertin . Cloé Ollivier en a 
bien conscience. Elle vient de 
passer à la vitesse supérieure. 
Équipée de ses premiers patins 
moulés fabriqués sur-mesure, 
elle sait qu’à Font-Romeu, 
elle disposera des conditions 
idéales pour progresser dans 
sa passion, le short-track. Avec 
des entraînements 4h/j, sauf 
le dimanche, elle compte bien 
mettre toutes ses chances de 
son côté pour obtenir une mé-
daille à la prochaine Europa Cup 
en 2019 et au Championnat du 
monde junior en janvier à Séoul, 
avec en ligne de mire les Jeux 
olympiques d’hiver en 2026.

Le bac d’abord !

À plus de 700 km de la Vendée 
et de sa famille, l’ancienne col-
légienne de Villebois Mareuil, à 
Montaigu, ne mettra pas pour 
autant ses études de côté. 
« C’est aussi important que le 
patin, affirme Cloé à côté de son 
papa attentif. Je passe le bac 
et après je verrai ». Si la jeune 
collégienne aime se sentir sur le 
fil lorsqu’elle patine, elle garde 
la tête froide lorsqu’elle évoque 
son avenir. Bien dans son 

corps et bien dans sa 
tête, la jeune Ven-
déenne, licenciée 
depuis huit ans au 
Club ACPG Cho-
let short track, 

d e v r a i t 
faire par-
ler d’elle 

dans les 
prochaines an-

nées. Et pour l’aider à bien 
s’équiper, une cagnotte est en 

ligne…

Renseignements :
lepotcommun.fr/pot/tahzg29q
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EN BREF

VOILE / CHAMPIONNAT DU MONDE D’OPTIMIST

UNE BELLE MANCHE POUR MALO

ENVIRONNEMENT / APPLICATION MOBILE DE L’ONF

DÉCOUVRIR LA FORÊT AUTREMENT

PATINAGE DE VITESSE / LE SHORT-TRACK

CLOÉ, CHAMPIONNE EN DEVENIR
À 13 ans, le Vendéen Malo 
Guérin a remporté une manche 
au Championnat du monde 
d’Optimist, début septembre à 
Chypre. Il gagne sa qualification 
dans le rond d’argent. Le 
Gillocrucien  est le seul jeune de 
toute la façade atlantique à s’être 

qualifié pour ce championnat 
du monde ouvert aux 12-15 
ans. « Malo est un pur produit 
vendéen, explique fièrement sa 
maman. Il s’est formé au sein du 
Club de voile de Saint-Gilles ». 
Élève de 4e au collège Pierre 
Garcie-Ferrande , Malo poursuit 

avec sérieux sa scolarité 
tout en évoluant 
brillamment dans sa 
passion. Son objectif 
est de faire mieux 
l’année prochaine 
et d’intégrer le rond 
d’or. Malo a fixé son 
cap. Pour l’atteindre, 
il poursuivra ses 
entraînements au sein 
de son club et avec la 
ligue régionale afin de 
préparer la prochaine 
sélection en équipe de 
France au printemps.

L’Office national des forêts 
( ONF) des Pays de la Loire pro-
pose quatre applications pour 
découvrir les forêts autrement. 
L’une d’entre elles emmène le 
promeneur en Vendée, en plein 
cœur de la forêt domaniale des 
Pays de Monts. L’application, 
téléchargeable gratuitement sur 
Android et iOS, permet de tester 
une nouvelle forme de balade, en 
famille ou entre amis. Dès le dé-
but, deux personnages guident le 
promeneur. Ici, ils lui apprennent 
à reconnaître un pin maritime ou 
un cyprès de Lambert . Là, l’écu-
reuil roux ou le renard n’auront 
presque plus de secret pour lui. 
Savez-vous par exemple que les 
renards commu niquent entre eux 
grâce aux odeurs et que ce mam-
mifère carnivore appartient à la 
famille des chiens ? L’application 

regorge de multiples autres infor-
mations.

Renseignements :
www.onf.fr/activites_nature

PIERRE NIVELLE
UN ÉVÊQUE AMI DES ARTS
Pierre Nivelle devient évêque de 
Luçon en 1637. L’homme est si féru 
d’art qu’on le surnomme volontiers 
« l’évêque artiste ». C’est d’ailleurs le 
titre choisi par Jean-François Tessier , 
Julien Boureau et Marie-Thérèse 
Réau pour l’ou-
vrage édité au 
CVRH : « De Cî-
teaux à Luçon , 
Pierre Nivelle , 
un évêque ami 
des arts ». Les 
auteurs ont 
dressé son por-
trait et sont par-
tis sur les traces 
du religieux 
amateur d’art. En cette rentrée, le 
CVRH propose aussi l’ouvrage « Je 
m’empresse de vous écrire : Lettres 
de Pierre Renou, soldat vendéen de 
Napoléon III », signé Yannis Suire, 
directeur du Centre. Il s’agit d’un 
témoignage poignant laissé par écrit 
par ce soldat vendéen, fils de paysan  
du Marais poitevin. Le lecteur 
plonge dans l’intimité d’une famille 
vendéenne, entre joies et peines.

Renseignements :
www.histoire-vendee.com

La 49e édition de La Solitaire Urgo Le 
Figaro s’est conclue à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie par une victoire au 
général du Sablais Sébastien Simon. 
Trois autres Vendéens terminent 
dans le top 10 : Benjamin Dutreux 
(5e), Xavier Macaire (9e), et Thomas 
Cardrin (10e et 1er bizuth). « C’est la 
plus belle façon pour moi et mes 
partenaires de passer à un tout autre 
projet, a déclaré Sébastien Simon. 
Je m’en vais vers un autre rêve, le 
Vendée Globe ».

Année du centenaire de l’armistice 
de la Première Guerre mondiale 
oblige, de nombreuses parutions 
mettent en lumière le « Père la 
Victoire  ». En voici une originale des 
Éditions Pierre de Taillac avec un 
quiz sur Georges Clemenceau. D’où 
est originaire Clemenceau ? Quel 
célèbre peintre est son plus proche 
ami ? D’où lui vient le surnom du 
« Tigre » ? Par le biais d’une série de 
questions-réponses, l’auteur Gré-
goire Thonnat s’adresse à un large 
public pour faire découvrir cette 
figure emblématique née en Ven-
dée, à Mouilleron-en-Pareds. Aurez-
vous la curiosité de découvrir les 
réponses aux autres questions ? Ce 
livre a obtenu le label de la mission 
centenaire.

SOLITAIRE 2018 : 
LES VENDÉENS AU TOP 

LE PETIT QUIZZ
SUR GEORGES CLEMENCEAU

La forêt domaniale se dévoile via une appli-
cation ludique et détaillée. 

SPORT / CHAR À VOILE

LA SAISON EST OUVERTE !

Luc Brusseau, pilote vendéen sélectionné 
dans l’équipe de France pour les Champion-
nats du monde de char à voile en Allemagne.

Cloé OLLIVIER
Patineuse de vitesse sur glace

Pourquoi le short-track ?
J’ai essayé de nombreux sports, 
de la danse au karaté en passant 
par le basket et l’escalade. Et 
mon grand frère au Canada m’a 
fait découvrir le short-track. C’est 
devenu ma passion.

Qu’est ce qui vous plaît dans ce 
sport ?
Chaque course 
est différente et 
procure de belles 
sensations. Je me 
sens comme sur un fil, surtout 
lors des dépassements.

Quelle place prend la per-
formance ?
Je cherche à aller toujours 
plus vite. Mon objec-
tif est de participer 
aux JO 2026.

« Mon objectif est de 
participer aux JO 2026 »

INTERVIEW

Depuis le 15 septembre, les 
clubs de char à voile vendéens  
ont repris leurs activités. Plu-
sieurs rendez-vous sont à ins-
crire à vos agendas, comme 
le raid de la Pointe d’Arçay, le 
13 octobre à La Faute-sur-Mer 
ou encore le Grand Prix Natio-
nal, à Saint-Jean-de-Monts, les 
27 et 28 octobre.

Luc Brusseau, président du Comité  
de Char de Vendée sera de ces 
deux rendez-vous vendéens du 
Char à Voile. De retour de Sankt  
Peter-Ording en Allemagne où 
se déroulait les Championnats  du 
monde de char à voile, le Vendéen  
était des dix pilotes sélectionnés 
en équipe de France. À 65 ans, Luc 
Brusseau, jeune retraité, réalise un 

rêve. Ce rêve a commencé à ger-
mer dès l’âge de 7 ans, sur la plage 
des Sables d’Olonne, « autour des 
petits chevaux à pédales », se sou-
vient, l’œil amusé, Luc Brusseau. 
Il faut préciser qu’entre-temps, 
l’étudiant ingénieur fabriquait ses 
propres planches de surf. « J’ai 
toujours eu une passion pour le 
sport de glisse ». À 35 ans, il se 
lance sur le char à voile en adhé-
rent au club de La Faute-sur-Mer 

(voir encadré). Il se perfectionne et 
se fixe des défis.

Des défis à relever

« Le défi Nord-Vendée, prend pour 
exemple Luc Brusseau. C’est un 
défi permanent à relever quand le 
pilote le décide. Il s’agit de réaliser 
le plus vite possible un parcours de 
70 km aller-retour entre le pont de 
Noirmoutier et la plage de Sion. Le 
candidat prend des photos à des 
passages obligatoires et révèle sa 
performance ». Le record (1 h 14) 
est ac tuel lement détenu par Franck 
et Yann Levaillant  de l’Aéroplage 
Club de la Barre de Monts Fromen-
tine. Il détient celui du Sud-Vendée 
avec Bruno Demoury . « Les raids 
sont réalisés au minimum avec 

deux chars pour des questions 
de sécurité », précise le président 
du Comité de Char de Vendée. 
Sport écologique, le char à voile 
se pratique dès 8 ans. « Ce sport 
est contre indiqué pour les femmes 
enceintes et pour les personnes 
ayant des problèmes de dos », pré-
cise Klaus Boulangé , responsable 
du centre nautique de La 
Faute-sur-Mer. Chaque 
année, ce centre initie 
4 500 personnes au 
char à voile.

Renseignements : www.ffcv.org

En Vendée, il existe une quinzaine de clubs et d’écoles 
de char à voile. « Chacun a sa particularité, explique Luc 
Brusseau , président du Comité de Char de Vendée. Certains  
sont plus orientés en loisir, comme ici à La Faute-sur-Mer. 
D’autres s’ouvrent plus à la compétition, comme à La Barre-
de-Monts Fromentine ». Il faut compter environ 150 € pour une 
licence loisir (assurance comprise).

http://lepotcommun.fr/pot/tahzg29q
http://www.vendee.fr
http://www.onf.fr/activites_nature
http://www.histoire-vendee.com
http://www.ffcv.org


Dossier

C’est l’une des originalités de la 
Vendée , l’École départementale 
des Arts et du Patrimoine, créée 
en 2000. Elle permet aux équipes 
enseignantes des écoles, collèges 
et lycées, publics et privés, et des 
Maisons familiales rurales (MFR) 
de prolonger leur travail péda-
gogique effectué au sein de 
l’établissement sur le terrain, en 

s’appuyant sur les musées et collec-
tions du Département , les sites his-
toriques et le patrimoine naturel de 
la Vendée. Au total, l’Edap dispose 
de onze antennes réparties sur l’en-
semble du territoire.

Paroles de professeurs

« Au château de Tiffauges, l’Edap 
propose des activités en lien 
avec le programme scolaire d’his-
toire, expliquent Magalie Chevet 
et Daniel Sabourin, professeurs 
d’histoire-géographie au Collège 
Alexandre Soljenitsyne à Aizenay. 

Les saynètes  costumées sur la 
vie quotidienne dans une sei-
gneurie et le jeu de décou-
verte des éléments architectu-
raux permettent aux élèves de 
mieux comprendre l’histoire 
mais aussi de découvrir le patri-
moine local ». Chaque année 

depuis sept ans, Nicolas Bordet, 
professeur à l’école Saint-André de 
La Roche-sur-Yon emmène sa classe 
de CM1 à l’abbaye de Nieul-sur-
l’Autise. « Cette sortie nous permet 
de faire le lien avec le programme 
d’histoire et d’arts plastiques, no-
tamment à travers la calligraphie ». 
Quant à Sylvie  Caillaud, respon-
sable 4e au collège Saint-Nicolas à 
Tiffauges , elle se rend depuis plus 
de dix ans au logis de la Chabotte-
rie pour aborder avec ses élèves le 
siècle des Lumières. « Avec l’Edap, 
c’est un vrai partenariat que nous 
avons construit ».

Une offre spéciale lycées

Une proposition pédagogique spé-
cifique est faite par l’École départe-
mentale des Arts et du Patrimoine 
aux lycéens et leurs enseignants. Si 
certaines animations sont en effet 

présentées clés en main, d’autres 
sont à construire. Le Département 
peut aussi être à l’initiative de cer-
tains projets. En 2017, une classe 
de 1re du Lycée François Truffaut 
à Challans s’est penchée sur l’his-
toire de plusieurs Vendéens ayant 
vécu la guerre 14-18. « Les élèves 
ont tra vaillé sur des documents 
d’archives pour reconstruire leur 
histoire, présente Odile Mignot , 
enseignante d’histoire. Ils ont écrit 
leur biographie. À la demande 
des élèves, la Conservation des 
musées du Département  a recher-
ché des objets les concernant. Le 
résultat de ce projet pédagogique 
sera présenté lors de la prochaine 
grande exposition à l’Historial de la 
Vendée, aux Lucs-sur-Boulogne, en 
novembre ». Un travail de mémoire 
marquant pour ces lycéens qui ont 
effectué leur rentrée en septembre, 
en terminale.

Actions départementales en faveur de la jeunesse

1 300 000 jeunes concernés
Elle implique 120 000 jeunes de la maternelle au lycée, 
en moyenne depuis trois ans chaque année. Au total 
depuis 2000, l’action départementale en faveur de 
la jeunesse a rejoint plus d’un million trois cent mille 
élèves. À travers l’École départementale des Arts et 
du Patrimoine (Edap), concept unique en France, le 
Département  offre 90 propositions pour cette année 
scolaire 2018-2019.

Pourquoi le Département 
de la Vendée fait le choix 
d’une politique volonta-
riste en faveur des jeunes ?

Comme je le dis souvent, 
les jeunes Vendéens d’au-
jourd’hui sont les décideurs 
de demain. En ce sens, nous 
avons le devoir de prépa-
rer l’avenir. C’est une ques-
tion de responsabilité. Et 
je suis convaincu que pour 
mieux appréhender l’ave-
nir, il faut déjà connaître ses 
racines. C’est fondamen-
tal ! Connaître ses racines, 
c’est connaître l’histoire de 
la Vendée , sa culture, ses 
valeurs. C’est savoir par 
exemple que le bénévolat, si 
présent partout en Vendée, 
est un héritage de notre his-
toire, empreinte de solida-
rité ; et que cette solidarité 
se retrouve jusque dans le 
dynamisme de notre modèle 
économique, dont la réussite 
est enviée de tous… Il est 
nécessaire, à mes yeux, de 
« savoir » pour comprendre.

Quelles actions mène 
le Conseil départemental 
en faveur des jeunes 
Vendéens ?

Pour ne citer que quelques 
exemples, je parlerai de : 
l’École des Arts et du 
Patrimoine (Edap), école 
unique en France, qui 
permet aux élèves - en lien 
avec les enseignants des 
collèges publics et ceux la 
direction de l’enseignement 
catholique - d’appréhender 
différemment le patrimoine 
et la culture vendéenne ; mais 
aussi les actions tournées vers 
le civisme (avec la Journée 
Vendée  civisme) et l’esprit 
républicain, avec par exemple 
le parrainage du sous-marin 
nucléaire « Le Vigilant » qui 
contribue à diffuser l’esprit 
de défense auprès des jeunes 
et à conforter le lien Armée-
Nation ; et je n’oublie pas le 
Conseil départemental des 
jeunes.

« Nous avons 
le devoir 
de préparer 
l’avenir »

Clemenceau, le Père la Victoire
à Mouilleron-Saint-Germain
Des animations pédagogiques sont proposées 
pour les élèves de cycle 3 et 4 dans la maison 
natale de Clemenceau, récemment transformée 
en musée. Le Père la victoire est en effet né en 
1841, à Mouilleron-en-Pareds .

Exper’Sciences et Métiers
Le Département propose aux élèves de 
cycle 3 et 4, des rendez-vous avec les 
professionnels passionnés pour découvrir 
le patrimoine naturel de la Vendée. Du 12 
au 16 novembre, par exemple, les jeunes 
pourront rencontrer un ingénieur aquacole, 
un algoculteur, un marin pêcheur, ou 
encore un architecte naval.

Yves Auvinet, Président du Conseil 
départemental

Point de vue

  1   Le Logis de la Chabotterie 
à Montréverd 

  2   Le Port du Bec 
à Bouin 

  3   Le Musée Charles Milcendeau 
à Soullans 

  4   L’Historial de la Vendée 
aux Lucs-sur-Boulogne

  5   Le Haras de la Vendée 
à La Roche-sur-Yon

  6  Le Château de Tiffauges 
  7   La Cité des Oiseaux 

aux Landes-Genusson

  8  Mouilleron-Saint-Germain
  9  L’Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
10 L’Abbaye de Maillezais
11  La Réserve biologique 

à Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET NATUREL DE LA VENDÉE

Retrouvez toutes les informations sur edap.vendee.fr
DIX NOUVEAUTÉS EN 2018 :
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LA ROCHE-
SUR-YON
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L’Edap, une école du patrimoine 
historique et naturel de la Vendée , 
mais aussi une école des arts vi-
vants. Le Département s’inves-
tit en effet auprès des établisse-
ments scolaires pour initier les plus 
jeunes au spectacle vivant. Deux 
exemples avec pARTage en Scène 
et le Théâtre voyage en Vendée . 
pARTage en Scène est ouvert aux 
CM1-CM2. L’objectif est de proposer 
des spectacles de qualité dans des 
domaines artistiques variés et de per-
mettre l’échange entre les élèves et les 
artistes. Cette année quatre nouvelles 
compa gnies intègrent le dispositif. 
L’an passé, 84 représentations avaient 
été données auprès de 16 000 élèves. 

Le Département prend en charge le 
spectacle et le transport des élèves. 
Les communes ou communautés de 
communes mettent à disposition les 
salles

Le Théâtre voyage en Vendée

Pour les collégiens, des spectacles 
itinérants leur sont proposés dans le 
cadre de Théâtre voyage en Vendée . 
Neuf séances pédagogiques sont ainsi 
organisées pour cette année scolaire. 
Les pièces à l’affiche : Les Misérables ; 
Le Roman de monsieur Molière ; Iliade ; 
Le Jeu de l’Amour et du Hasard ; Ruy 
Blas...enfin presque ; Dans la Peau de 
Cyrano.

UNE ÉCOLE DES ARTS VIVANTS

Émilien CROUÉ
En 3e au collège Sacré-Cœur
à La Roche-sur-Yon
Président du Conseil 
départemental  des jeunes
de 2016 à 2018

Pourquoi vous êtes-vous 
présenté en 2016 ?
J’apprécie la politique. Je crois 
que c’est mon grand-père qui 
m’a transmis ce goût. J’aime 
le contact avec les autres. 

J’aime parler, convaincre et 
porter des projets. Quand je 
me suis présenté pour devenir 
le conseiller départemental de 
mon collège, mon ambition 
était d’être élu comme pré-
sident du CDJ.

Quel métier visez-vous ?
Journaliste et plus pré ci sément 
journaliste politique.

Qu’avez-vous apprécié lors 
de votre mandat ?
J’ai découvert le Conseil dé-
partemental de la Vendée. 
J’ai aimé les échanges et 
le respect mutuel que nous 
avons eu pour faire aboutir 
notre projet d’exposition sur 

le regard des jeunes sur notre 
département. Nous disposions 
de 10 000 € pour mener à bien 
notre projet. Ce n’est pas rien !

Qu’avez-vous appris ?
Nous avons notamment été ai-
dés pour apprendre à bien par-
ler. C’est très enrichissant pour 
maintenant et pour demain. 
Ça aide pour l’oral. Il ne faut 
pas avoir peur de parler devant 
les autres, bien regarder les 
gens, parler doucement, et ne 
pas trop regarder sa feuille.

Quels conseils donneriez-
vous aux futurs candidats ?
Premièrement d’avoir envie 
d’y aller. Et ensuite de le faire !

DEUX ANS À LA PRÉSIDENCE DU CDJ 85

« Nous disposions de 10 000 € pour mener 
notre projet. Ce n’est pas rien ! »

Apprendre à vivre ensemble, 
respecter les valeurs de la 
République , s’engager béné-
volement… Bien avant sa 
majorité et le droit de vote, 
le jeune est amené à appré-
hender les fondements de 
la citoyenneté. La famille, 
l’école, l’association, sont les 
lieux de cet apprentissage. En 
complément , le Département 
propose plusieurs actions 
(voir ci-contre) qui ont toutes 
pour objectif d’accompagner 
le jeune à se construire en 
adulte citoyen. En 1997, les 

élus du Département ont créé 
le Conseil départemental des 
jeunes (CDJ) pour transmettre 
des connaissances sur le fonc-
tionnement et l’élaboration des 
décisions au sein du Conseil 
départemental. Le mandat 
des jeunes conseillers dépar-
tementaux se renouvelle tous 
les deux ans. Les prochaines 
élections auront lieu cette 
année, du 16 au 18 octobre, 
en deux tours. Tous les col-
lèges et MFR de Vendée sont 
concernés. Les élèves de 5e et 
4e sont ainsi invités à choisir le 
représentant de leur é ta blis-
sement qui siégera, pour deux 
ans, au sein du CDJ, à l’Hôtel 
du Département , à La Roche-
sur-Yon. Qui sait demain, si 
l’un de ces jeunes ne siégera 
pas à nouveau dans ce même 
hémicycle pour représenter 
l’ensemble des Vendéens ?

•  CDJ : Conseil départemental des jeunes.

Il se réunit 10 fois au cours des deux années 
du mandat.

•  L’élection a lieu au sein du collège ou de la 
MFR, du 16 au 18 octobre.

•  Tous les élèves de 5e et 4e des collèges et 
MFR de Vendée peuvent se présenter.

•  Pourquoi voter ? Pour élire le représentant de mon 
établissement au sein du CDJ.

•  69 membres maximum composent le CDJ.

 www.cdj.vendee.fr    02 28 85 81 47     cdj@vendee.fr
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APPRENDRE À DEVENIR CITOYEN

Le parcours Vendée civisme 
depuis 2015
L’objectif est de montrer aux 
élèves de 4e et de 3e comment  
les valeurs de notre pays s’in-
carnent dans des personnes, des 
lieux, des services…

Vendée double cœur
depuis 2014
Il veut sensibiliser les jeunes à la 
culture du bénévolat, un enjeu 
d’avenir pour la Vendée.

Une aide aux projets d’éducation artistique et culturelle

Le Département soutient financièrement des projets d’éducation artistique et 
culturelle portés par les collèges et MFR de Vendée. Le collège Jean Rostand , 
aux Herbiers  a notamment bénéficié de ce programme l’an dernier. « Un ate-
lier théâtre a pu être proposé aux élèves de 6e, explique Liliane  Alibert , prin-
cipale du collège. À la fin de l’année, leur spectacle a été présenté. Cette ini-
tiation à la pratique théâtrale apporte des compétences à l’élève, notamment 
dans son expression orale et corporelle ».
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale

Les 15 et 16 septembre derniers, les Journées du Patrimoine ont permis à de nombreux visiteurs, passionnés et curieux, de découvrir ou redécouvrir les monuments et sites qui ont ouvert 
leurs portes.
Nous sommes heureux de constater que cette année encore, les Vendéens ont été au rendez-vous : avec +8 % de hausse de fréquentation sur le week-end, ce sont 20 000 visiteurs qui 
ont franchi les portes de nos 7 sites départementaux, contre 18 500 l’année dernière. +35% pour le Logis de la Chabotterie, +50 % en moyenne pour les Abbayes du Sud Vendée… c’est 
un véritable succès ! Qui marque tout l’attachement des Vendéens à leur patrimoine, et plus généralement à la culture vendéenne, son identité, ses valeurs… C’est aussi, et bien sûr, le 
résultat de la politique volontariste que nous menons au Département de la Vendée, parce que nous sommes convaincus que notre richesse patrimoniale doit être préservée.
Nous œuvrons également en ce sens pour la richesse naturelle exceptionnelle dont bénéficie la Vendée : ce sont 150 espaces naturels sensibles répartis sur plus de 2 680 hectares que 
nous avons le devoir de valoriser, comme « Le Havre du Payré », dont nous accompagnons la démarche de classement au titre des « Grands Sites de France », ou encore le « Passage du 
Gois », classé en 2017 au titre des « Sites d’intérêt national et patrimonial » ; sans oublier bien entendu la Cité des oiseaux des Landes-Genusson ou la réserve biologique départemen-
tale de Nalliers - Mouzeuil-Saint-Martin.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Un plan pauvreté moins ambitieux que le plan richesse

Après en avoir reporté plusieurs fois sa présentation, le Président de la République a finalement présenté en septembre son plan pauvreté.
Assistons-nous à une « révolution du modèle social », comme aimerait le faire croire le gouvernement ?
Non, les mesures annoncées par le Président prolongent en réalité celles créées lors du précédent quinquennat. C’est le cas notamment du dispositif « zéro chômeurs de longue durée » 
ou de l’extension de la Garantie jeunes. Mais surtout, c’est le manque de moyens de ce plan pauvreté qui inquiète. Le gouvernement prévoit de lui consacrer 8 milliards d’euros en 4 
ans. Faut-il rappeler que la suppression de l’ISF coûtera, elle, sur 4 ans, 16 milliards ?
• Le plan pauvreté sous le quinquennat Hollande était de 10,4 milliards d’euros pour les années 2013 à 2017 soit 2,6 milliards d’euros par an.
• Le plan pauvreté sous le quinquennat Macron est de 8 milliards d’euros pour les années 2019 à 2022 soit 2 milliards d’euros par an.
En outre, ces 8 milliards d’euros ne sont pas que de l’argent frais. C’est le cas par exemple des 125 millions d’euros affectés aux mesures en faveur du logement des familles qui étaient déjà prévus 
dans le cadre du plan « Logement d’abord » de septembre dernier ; ou encore de la montée en charge de la Garantie jeunes qui était déjà prévue par le Grand plan d’Investissement de 2017 et 
dont le financement est par ailleurs largement garanti par des fonds européens.
Notons enfin que ce plan pauvreté ne vient pas en plus et ne compense même pas les économies réalisées depuis un an par ce gouvernement sur le dos des plus fragiles : 5 milliards d’euros avec 
la non-revalorisation des retraites, 1,5 milliard d’euros avec le gel des prestations familiales et 350 millions avec la baisse des APL… Soit 7 milliards d’économie liée aux non-revalorisations ! Le « plan 
pauvreté » du gouvernement c’est donc 2 milliards d’euros par an d’investissement pour 7 milliards d’euros par an de coupes budgétaires sur des mesures visant à lutter contre la pauvreté. Les 
effets de la politique d’Emmanuel Macron c’est l’aggravation des inégalités.

Le fait du mois
NOUVEAUTÉ / UNE SAISON CULTURELLE INÉDITE DÈS LE 3 NOVEMBRE

Le théâtre voyage en Vendée
Le Département de la Vendée propose une nouvelle saison culturelle, 
dès le 3 novembre, en lien avec les Communautés de communes et les 
communes. Elle s’intitule Le Théâtre voyage en Vendée et offre des 
pièces dédiées notamment aux grands auteurs et à la comédie.

Le Théâtre voyage en Vendée ouvre la 
saison culturelle 2018-2019. Ce nou-
veau dispositif départemental, conçu en 
lien étroit avec les territoires, démarre le 
3 novembre et s’étale jusqu’au 26 avril 
2019. Douze spectacles dédiés notam-
ment aux grands classiques (Molière , 
Victor Hugo, Marivaux , Balzac , Homère) 

ont été concoctés pour le public ven-
déen, féru de beaux textes.

Rire et comédie

Mais des seuls en scène, des spectacles 
jeunes publics et une place importante 
laissée au rire et à la comédie font par-

tie des maîtres-mots de 
ce nouveau concept. 19 séances sont 
programmées en lien avec 12 compa-
gnies professionnelles dont celle d’An-
toine Séguin que le public vendéen a 
déjà rencontré autour de Pagnol.  Tout 
est fin prêt pour vous faire passer de 
bons moments de théâtre !

ZOOM SUR
LES PREMIÈRES DATES

Programmation et réservations : www.evenements.vendee.fr
02 28 85 85 70 (du lundi au vendredi 10 h/12 h 30 ; 13 h 30/17 h 30)
Sur place, une heure avant le spectacle, dans la limite des places disponibles.

Tarifs : 10 euros ; 6 euros (tarif réduit)
Abonnement 3 spectacles : 24 euros 
12 euros (tarif réduit)
Ouverture billetterie lundi 8 octobre à 10 h.

LE ROMAN DE MONSIEUR 
MOLIÈRE

La vie de Molière est présentée dans le 
spectacle Le Roman de Monsieur Molière 
de Boulgakov. Ce récit légendaire autrefois 
censuré, est présenté ici dans une version 
vivante, entrecoupée de scènes de Molière 
et de pièces de Lully interprétées au piano. 
Sur la scène, les comédiens jouent sur une 
charrette, comme à l’époque ! Le spectateur 
assiste aux débuts chaotiques de l’Illustre 
Théâtre puis à son ascension fulgurante… 
Le célèbre Tartuffe fait aussi son apparition. 
À l’issue de la pièce, le public a la chance, 
de rencontrer les comédiens en bord de 
scène. Un pur moment de bonheur.

À Saint-Michel-en-l’Herm, le 6 novembre à 20 h 30 et  
à La Meilleraie-Tillay, le 1er mars à 20 h 30.

LÉO, LÉON ET LA DIVA NOVA

Léo, Léon et la Diva Nova ouvre le bal de 
cette nouvelle programmation culturelle. 
Ce spectacle de la Compagnie Léo et Léon 
s’adresse au jeune public. En 50 minutes, 
les petits (3-12 ans) découvrent l’histoire de 
Léon, chauffeur de bus le jour et passeur 
de rêves la nuit. Il y a aussi une dresseuse 
d’étoiles, la Diva Nova, et un petit garçon 
prénommé Léo. Cette aventure est parse-
mée d’étoiles et de chansons. Une dizaine 
de chansons aux styles variés rythment  en 
effet ce spectacle coloré et poétique qui 
mettra une jolie touche finale aux vacances 
scolaires de la Toussaint.

À La Barre-de-Monts, le 3 novembre à 16 h et 
à Chantonnay, le 17 mars à 16 h.
SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

MÈRE TERESA

Vêtue d’un simple sari blanc à liseré bleu, 
Mère Teresa n’a eu de cesse de répandre 
l’amour autour d’elle pour combattre la 
misère. Avec ce seul en scène de Joëlle 
Fossier, « Mère Teresa, ombre et lumière », 
le spectateur découvre une mise en scène 
épurée. La comédienne, Catherine Saviat, 
membre honoraire de la Comédie française, 
campe le rôle de la religieuse ayant consacré 
sa vie au don de soi. Vêtue elle aussi d’une 
tunique modeste, elle retrace la vie de cette 
femme d’exception. Des vidéos sur l’Inde 
étayent son récit et l’univers sonore parti-
cipe lui aussi à faire revivre via ce moment 
de théâtre, La « petite sœur » de Calcutta.

À Venansault, le 22 novembre à 20 h 30 et à Vix, 
le 23 novembre à 20 h 30.

ILIADE

À travers l’adaptation de l’Iliade, Damien 
Roussineau et Alexis Perret ont réussi le 
pari d’incarner 35 personnages  ! C’est une 
incroyable prouesse scénique car la langue 
d’Homère, la multiplicité des personnages, 
la présence des dieux sont conservées 
tout en rendant un spectacle moderne. Le 
public se laisse volontiers entraîner dans 
ce tourbillon où les passions se déchaînent 
sous le regard des dieux de l’Olympe. 
Une rencontre en bord de scène, à l’issue 
du spectacle, permet de rencontrer les 
comédiens et de prolonger la découverte 
de cette œuvre majeure de la littérature 
antique.

À Nieul-le-Dolent, le 16 novembre à 20 h 30.

http://www.evenements.vendee.fr
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Au Quotidien
HANDICAP / AUTISTES SANS FRONTIÈRES 85

À L’ÉCOLE COMME TOUT LE MONDE
Autistes Sans Frontières (ASF) a pour mission première de permettre l’inclusion de l’enfant at-
teint de troubles du spectre autistique à l’école, au même titre que tous les enfants en âge d’être 
scolarisés. En Vendée, deux écoles ont mis en place un nouveau dispositif pour cette rentrée.

Suzanne Trepté
Présidente d’ASF 85

Quel est ce nouveau dispositif ?
L’autorégulation est un dispositif qui 
a été créé et développé par le cher-
cheur clinicien Stéphane Beaulne, 
au Canada. Estelle Malherbe, prési-
dente d’ASF France et précédente 
présidente d’ASF 85 a impulsé le 
projet d’autorégulation et a mobi-
lisé les acteurs locaux autour de 
ce projet. L’autorégulation permet 
d’inclure en milieu ordinaire des 
élèves autistes grâce à un accompa-
gnement personnalisé. Une fois que 
l’élève devient acteur de sa régula-
tion, l’accompagnement devient de 
moins en moins important.

Comment concrètement ce dispo-
sitif se réalise en classe ?
Des principes pédagogiques s’ap-
pliquent à tous les élèves. Les en-
fants sont en classe avec leur ensei-
gnant et lorsque cela est nécessaire, 
l’élève bénéficie d’un temps dédié 
avec une enseignante en surnumé-
raire ou une éducatrice spécialisée 
se trouvant dans l’école. Le concept 
scolaire peut être retravaillé avec un 
groupe plus restreint d’élèves pour 
une meilleure compréhension. Il y 
a un véritable plateau technique au 

sein de l’école: une enseignante en 
surnuméraire, une éducatrice spé-
cialisée, l’intervention d’une psycho-
motricienne, deux jours par semaine 
à l’école et une psychologue.

Où est mis en place ce dispositif ?
En Vendée, deux écoles ont accep-
té de le mettre en place : l’école 
Pierre Menanteau à Dompierre-
sur-Yon où trois élèves autistes ont 
intégré l’école à la rentrée et une 
école à Chantonnay. C’est un dis-
positif pérenne avec une inclusion 
progressive du nombre d’élèves au-
tistes jusqu’à une dizaine d’enfants 
par école : 3 à la rentrée de 2018, 3 
à la rentrée de 2019, puis 3 ou 4 à la 
rentrée de 2020.

Qui supervise ce dispositif ?
Stéphane Beaulne et Anne-Sophie  
Morena, formatrice spécialisée 
du dispositif d’autorégulation. 
L’Éducation  nationale est associée 
avec un enseignant en surnumé-
raire. L’Agence régionale de la 
Santé , également, avec une éduca-
trice spécialisée, une psychomotri-
cienne, et une psychologue.

Renseignements : asf85.fr

Le vendredi 19 octobre, l’UDAF 
de Vendée organise une journée 
sur le thème de la tutelle. L’idée 
est notamment d’informer sur la 
question suivante : « La tutelle, 
seulement une affaire d’argent ? 
La gestion du budget et du pa-
trimoine des personnes proté-
gées ».

Le temps d’un après-midi, de 14 h 
à 18 h, le service Information et 
soutien aux tuteurs familiaux sou-
haite réfléchir et débattre sur la 
mission de gestion budgétaire et 
patrimoniale confiée aux protec-
teurs familiaux. Réunis à la Maison 
des familles, différents interve-
nants prodigueront de précieux 
conseils, sous la forme d’une table 
ronde.

Du juge des tutelles au philo-
sophe

Parmi les intervenants, notez par 
exemple la présence du juge des 
tutelles, Soizic Helleux ou encore 
de Nicole Prieur, philosophe 
thérapeute, qui donnera son 
avis sous forme d’intervention 
vidéo. Car lorsqu’une personne 
est nommée tuteur d’un de ses 
proches, il n’est pas toujours aisé 
de gérer le budget et le patri-
moine de la personne protégée. 
La journée proposée permet 
aussi de donner la parole aux 
familles.

Renseignements :
www.udaf85.fr
02 51 44 37 16 (entrée libre ; places limitées)

Cet été, Vendée Habitat a livré 
son 10e pôle santé. Situé à Mouil-
leron-le-Captif, il est une des ré-
ponses à la problématique de la 
désertification médicale consta-
tée un peu partout à la cam-
pagne. Situé à l’entrée du bourg 

de Mouilleron-le-Captif, le pôle 
santé réunit, à la même adresse, 
dix-sept praticiens : quatre méde-
cins généralistes, cinq kinésithé-
rapeutes, deux chirurgiens-den-
tistes, six infirmiers et infirmières. 
Dès 2013, les professionnels de 

santé de la commune avaient 
alerté les élus municipaux sur les 
risques de désertification médi-
cale, avec le départ à la retraite de 
plusieurs praticiens et la difficulté 
de les remplacer. Une difficulté 
liée notamment au fait qu’au-
jourd’hui le médecin ne souhaite 
plus s’installer seul. Le pôle santé 
veut ainsi répondre à cette évo-
lution de la pratique médicale. À 
proximité, treize logements pour 
le maintien à domicile de per-
sonnes âgées sont en cours de 
construction. Cet investissement, 
également porté par Vendée 
Habitat, vient en synergie avec le 
pôle santé. À ce jour, le bailleur 
social est propriétaire de 15 000 
logements collectifs et individuels, 
plus de 2 600 logements-foyers, 
137 logements en location-acces-
sion et 165 commerces  et locaux 
divers.

Renseignements : vendeehabitat.fr

L’opération Premières pages 
se poursuit. Un exemplaire de 
l’album Allez au nid ! est remis à 
tous les enfants nés cette année, 
en Vendée. Des lectures animées 
sont également organisées en 
octobre. Transmettre le plaisir 
de lire en famille, c’est l’objec-
tif de l’opération portée par le 
Département  en partenariat avec 
l’État et la Caf de la Vendée. Elle 
se concrétise par la remise de l’al-
bum à chaque nouvelle naissance 
et par une rencontre avec l’un des 
deux auteurs. Du 16 au 19 octobre, 
Christine Roussey propose ainsi 
sept lectures animées de l’album, à 
travers le rituel du coucher. À noter 
également une journée profes-
sionnelle nationale autour de cette 
opération, le jeudi 18 octobre à 
l’ICAM, à La Roche-sur-Yon.

Renseignements : 02 28 85 79 00
www.bibliotheque.vendee.fr

MÉDICAL / PÔLE SANTÉ À MOUILLERON-LE-CAPTIF

UNE RÉPONSE À LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE

FAMILLE / TABLE RONDE UDAF DE VENDÉE

UNE JOURNÉE SUR LA TUTELLE
LECTURE ANIMÉE / OPÉRATION PREMIÈRES PAGES

SE FAMILIARISER AVEC LE LIVRE

SEMAINE MONDIALE / ALLAITEMENT MATERNEL

PARTAGEZ VOS EXPÉRIENCES

Dans le cadre de la semaine 
mondiale de l’allaitement ma-
ternel, le Département orga-
nise, jeudi 18 octobre, des 
rencontres dans les Maisons 
des Solidarités et de la Famille. 
L’idée est de partager ses ex-

périences et ses interrogations.
Animées par des professionnels 
de la Protection Maternelle et In-
fantile (PMI), ces rencontres sont 
organisées avec la participation 
des centres hospitaliers, de la 
clinique Saint-Charles, des sages-
femmes libérales et de la Leche-
League.
Chaque participant peut partager 
ses interrogations : aurai-je assez 
de lait ? Mon lait sera-t-il bon ? 
Puis-je continuer à allaiter si je suis 
malade ? Peut-on allaiter un bébé 
prématuré ou des jumeaux ? etc. 
Cette année, il y a neuf lieux de 
rencontres: Challans, Les Sables-
d’Olonne, La Roche-sur-Yon, 
Le Poiré-sur-Vie, Fontenay-le-
Comte, Chantonnay, Moutiers-
les-Mauxfaits , Montaigu, Les 
Herbiers . Inscrivez-vous !

Renseignements : vendee.fr

Les professionnels de la PMI donnent ren-
dez-vous pour parler allaitement maternel.Le 31 août, le nouveau pôle santé a été inauguré en présence de Jacky Godard, maire de 

Mouilleron-le-Captif et de Pierre Berthomé, président de Vendée Habitat.

En France, selon l’Inserm, les 
troubles du spectre de l’autisme 
toucheraient 700 000 personnes, 
dont 100 000 ont moins de 20 
ans. 80 % des enfants autistes en 
âge d’être scolarisés n’auraient 

pas accès à l’école. À la Maison 
de l’autisme, 4 rue Coco Chanel  
à La Roche-sur-Yon, ASF85 ac-
compagne les familles dans leurs 
démarches et propose des ate-
liers pour les parents.

EN BREF

L’APF (Association des Paralysés de 
France) France handicap lance sa 5e 

édition d’HandiDon. En achetant un 
ticket-don vous aurez peut-être la 
chance de gagner un lot (dont une 
voiture et des voyages) et vous aide-
rez l’association à financer des actions 
localement. En 2017, le HandiDon  a 
permis à la délégation APF France 
handicap de Vendée de récolter 
8 000 €. Des ateliers loisirs et des 
sorties ont pu être financés. « C’est 
important pour rompre l’isolement, 
souligne Hugues Bourieau, chargé 
de développement des actions 
associatives à l’APF Vendée. Ces 
actions créent du lien et permettent 
à certaines personnes de s’ouvrir à 
d’autres possibles ». Une foire aux 
livres est organisée, les 17 et 18 no-
vembre, de 9h à 17h, dans les locaux 
de l’APF à La Roche-sur-Yon.

Renseignements : dd85.blogs.apf.asso.fr ou 
handidon.fr ou par SMS 92 033 « HandiDon »

HANDIDON POUR FINANCER 
DES ACTIONS LOCALES

Le HandiDon 2017 a permis de financer 
une sortie au Parc de Maulévrier.

http://www.vendee.fr
http://asf85.fr
http://www.udaf85.fr
http://vendeehabitat.fr
http://www.bibliotheque.vendee.fr
http://vendee.fr
http://dd85.blogs.apf.asso.fr
http://handidon.fr
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Du 9 au 15 octobre / Les HerbiersEN BREF

Du 19 au 21 octobre / Fontenay-le-Comte12 13 14

11

19 octobre / La Roche-sur-Yon 20 octobre / Le Bourg-sous-La Roche 21 octobre / Beaurepaire

1er novembre / St Christophe du Ligneron

Du 15 au 21 octobre / La Roche-sur-Yon 20 octobre / Aizenay

C’est le rendez-vous des amou-
reux de hip-hop et de l’électro. 
Plus de 20 concerts seront don-
nés à l’Espace René Cassin.

lesnuitscourtes.com

Que se cache derrière les ar-
chives départementales de la 
Vendée ? Inscrivez-vous pour 
une visite insolite.

archives.vendee.fr et 02 51 37 71 33

5 et 10 km en semi-nocturne 
entre ville et campagne, ça vous 
dit ? Pensez à votre lampe fron-
tale. Départ 18 h 30.

www.espace-competition.com

3 circuits de marche, 3 à Vtt, 3 à 
vélo, et 1 circuit familial : la 13e 
randonnée des pingouins vous 
donne rendez-vous dès 8 h.

francoise.pelletier9@wanadoo.fr

Les nuits courtes Visitez les archives Les Foulées bourgadines La rando des pingouins

Une virée ça vous dit ?

ATTENTION ÇA TOURNE ! Aux accros de la dictée

Le jour de la Toussaint, les cou-
reurs de fond sont attendus 
nombreux à Saint-Christophe-
du-Ligneron. Au programme, 
l’ALCSL Athlétique club vous 
propose deux distances à par-
courir : 10 km et pour les plus 
téméraires, un semi-marathon 
à avaler : 21,1 km. Départ dès 
9 h 05 pour les joellettes, 9 h 15 
pour le 10 km et 9 h 25 pour le 
semi-marathon. 3, 2, 1, courrez !

Renseignements :
ac-pucesligneronnaises.org/la-viree-des-puces

Parmi les têtes d’affiche du 9e 
Festival International du Film de 
La Roche-sur-Yon : Karin Viard. 
Une rencontre est programmée.

fif-85.com

Le championnat de Vendée de 
l’orthographe aura lieu, à 14 h, 
salle des Quatre-Rondes. Inscri-
vez-vous  avant le 15 octobre !

02 51 48 31 78 ou sur place à 13 h 30

DU 17 AU 27 OCTOBRE / Vendée 21 octobre / Olonne-sur-Mer

Visitez les entreprises Vert’Olonne
Au Pays de Chantonnay, 
Mortagne , Vendée Sèvre 
Autise … Les entreprises ouvrent 
leurs portes. Venez les visiter !

visiteznosentreprises.com

Un trail 100 % nature, ouvert 
à tous, avec 4 parcours. Venez 
prendre un bon bol d’air à tra-
vers la forêt domanial d’Olonne.

trailvertolonne.fr

20, 28 octobre et 4 novembre / La Roche-sur-Yon, Château d’Olonne, Chantonnay

La Vendée est une vraie terre 
de vélo et de randonnées sous 
toutes ses formes. Le cyclo-
cross tire bien son épingle du 
jeu avec deux épreuves orga-
nisées en partenariat avec le 
Département . Venez admirer 
ces cyclistes tous terrains qui 
grimpent, descendent, remontent 
en selle, relancent… Un sport 
spectaculaire. Le 7e cyclo-cross 
des Terres noires à La Roche-sur-
Yon est un rendez-vous incontour-
nable de la saison. Le 20 octobre, 
dès 12 h 30, suivez l’école de vélo, 
minimes, juniors, cadets, dames, 
espoirs et seniors qui ferrailleront 
sur le circuit de l’hippodrome des 
Terres noires.

La saison se poursuit avec en 
point d’orgue, les Championnats 
de Vendée de cyclo-cross qui 
se déroulent le 4 novembre au 
Château  d’Olonne.

Les coulées chantonnaisiennes

Pour les amateurs de randonnée, 
le 28 octobre, les 25e coulées 

chantonnaisiennes proposent plu-
sieurs parcours à pied, en VTT ou 
pour les cyclotouristes de 12 à 
85 km.

Renseignements :
Cyclocross : rvc85.com
Coulées chantonnaisiennes : 02 51 46 91 48 
ou veloclubchantonnaisien@orange.fr

Cyclo-cross-VTT-randonnée

LE CHRONO EN FÊTE
Le 37e Chrono des nations s’an-
nonce aux Herbiers mais pas 
que. Animations, foire-expo-
sition, soirées à thème sont au 
programme de cet évènement 
soutenu par le Département.

Le contre-la-montre individuel 
est une épreuve passionnante et 
spectaculaire. Un(e) cycliste posé 
sur sa machine et qui lutte contre 
le temps. Pour cette nouvelle édi-
tion du Chrono des nations, sept 

épreuves sont programmées : ca-
det, junior, espoir et élite (hommes 
et femmes). Les pros s’affronte-
ront sur un parcours exigeant de 
46,3 km où les jambes tourneront 
à plein régime. Qui succédera à 
Martin Toft Madsen, vainqueur 
de l’édition 2017 et qui remet son 
titre en jeu ?

Sylvain Chavanel, top départ

De grands noms de la petite reine 
sont attendus en Vendée : le cham-
pion espagnol Alejandro Valverde 
mais aussi les rouleurs français 
Jeremy  Roy et Sylvain Chavanel 
(Direct énergie) qui achèvent leur 
carrière de cycliste professionnel 
en Vendée. Pierre Latour (cham-
pion de France de la spécialité) 
et les Vendéens Fabien Grellier et 
Simon Sellier (Direct énergie) sont 
également en lice pour défier le 
chrono. Il saura assurément dépar-
tager les meilleurs !

Le 14 octobre, dès 11 h, venez 
nombreux sur les bords de la route 
afin d’encourager les coureurs. 
Mais la fête du chrono débute 
dès le 9 octobre avec la présenta-
tion de l’épreuve, des randonnées 
pédestres, une course à pied mais 
aussi la foire expo avec 220 expo-
sants et 30 000 visiteurs attendus 
sur les 4 500 m2 d’exposition. La 
soirée celtique, le dîner spectacle 
et un match de football complètent 
ce programme sportif et festif !

Renseignements : 09 77 84 98 02
chronodesnations.com
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6-7 octobre / La Roche-sur-Yon

13 octobre / Les Herbiers

14 octobre / Mouilleron-le-Captif

Du 5 au 7 octobre / sud-Vendée

7 octobre / Mouchamps

13-14 octobre / La Roche-sur-Yon

Le Haras de la Vendée accueille 
le concours national de dres-
sage. Nouveauté 2018 : une 
vente de chevaux de dressage.

www.vendeeequievents.com

Le Comité de Vendée d’athlé-
tisme organise une course à pied 
de 10 km (hommes et femmes). 
Départ à 16 h du site de la gare.

comitevendee.athle.org

Le club de Mouilleron sport cy-
clisme propose des randonnées 
(Vtt, vélo, marche). Inscriptions 
de 8 h à 10 h au Parc de Beaupuy.

mouilleron-sport-cyclisme.fr

Concours de dressage

Course à pied

Rando mouilleronnaise

Les Mélusicales

Les randonnées du tigre

Meeting arena

Plusieurs dates en octobre avec 
notamment le dimanche 7, à 
11 h en l’église de La Tardière, 
un récital de harpe.

www.melusicales.com

Vtt, vélo famille, trail, marche, 
plusieurs circuits sont proposés. 
Départ et arrivée sur le parking 
de la salle des sports.

02 51 64 01 33 ou 02 51 57 43 86

Charlotte Bonnet, nageuse de 
l’équipe de France sera présente 
lors de cette compétition de na-
tation à la piscine Arago.

larochenat.com

6-7 octobre / Nalliers-Mouzeuil-Saint-Martin

7 octobre / Les Achards

13-14 octobre / Les Achards

Fête de la science

La fête de la citrouille

Salon des livres

Le tardigrade est un petit ourson 
d’eau aux capacités de survie 
extra or di naires. Venez l’observer 
à la loupe à la Réserve biologique.

sitesnaturels.vendee.fr ou 02 51 97 69 80

Le plus gros potiron, mais aussi 
les plus impressionnants fruits 
et légumes sont à découvrir au 
Potager Extraordinaire.

potagerextraordinaire.com

70 auteurs sont annoncés pour 
cette 2e édition du Salon des 
livres, au centre culturel de la 
Mothe-Achard.

salondeslivres85.fr

1

4

7

Sortir en Vendée

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
11

11

11

11

11

11

11

12

13 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

29

http://lesnuitscourtes.com
http://archives.vendee.fr
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L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

Retrouvez l’agenda
Des sorties

13-14 octobre / Les Landes-Genusson

Du 13 octobre au 11 novembre / Les Lucs-sur-Boulogne Du 14 au 4 novembre / Nieul-sur-l’Autise et Maillezais

LA CITÉ DES OISEAUX FÊTE SES 20 ANS

Entrez dans L’histoire et mettez-vous à table

Événement à la Cité des Oi-
seaux aux Landes-Genusson, 
le week-end des 13 et 14 oc-
tobre. Pour son 20e anniver-
saire la réserve naturelle du 
Département propose « Les 
balades automnales ». Des ani-
mations pour toute la famille.

Cette année le ballet des oiseaux 
migrateurs prendra une tonalité 
particulière à la Cité des Oiseaux. 
En partenariat avec l’association 
Land’ Nature, le Département 
vous invite à redécouvrir cette ré-
serve naturelle autour de balades 
musicales, artistiques, naturalistes 
et ludiques. Pour vous guider du-
rant ces deux jours, Dame Nature 
saura vous faire lever les yeux au 
ciel et vous élever, grâce à ses 
graines et ses histoires, vers de 
nouveaux horizons.

Les chanteurs d’oiseaux

Ils sont la révélation des Victoires 
de la musique classique 2017. 
Jean Boucault et Johnny Rasse 
seront à la Cité des oiseaux, same-
di 13 à 16 h et dimanche 14 à 15 h 
et 17 h pour un concert autour des 
déambulations des chants d’oi-
seaux. Dans la même veine, same-
di à 19 h, assistez à la conférence 
ornitho décalée, entre exposé et 
joutes sifflées.

Animations et ateliers gratuits !

Les samedi 13 et dimanche 14, de 
14 h à 19 h, toute la famille pourra 
profiter des animations et ateliers 
gratuits. Pour les plus petits, des 
Histoires Cousues de Piqûre d’art. 
Pour les plus grands, vous pourrez 
participer à la création d’un nid 
géant en matériaux tressés. Tous 
se retrouveront autour des jeux 
de plein air en bois. La Cité des 
Oiseaux est un lieu propice pour 
observer la nature. Des ateliers 
vous permettront d’aiguiser votre 
curiosité. Les amateurs de photos 
nature pourront sélectionner la 
plus belle photo présentée dans 
l’exposition « Surprises de notre 
nature ». La poésie ne sera pas en 
reste. La pièce de théâtre « À ma 
fleur » sera présentée en pleine 
nature. Une leçon de botanique 
en musique autour de la vie d’une 
fleur.

Renseignements : 02 51 67 60 60
sitesnaturels.vendee.fr

L’Historial de la Vendée est un musée ac-
cessible à tous. En plus des 3 000 œuvres 
présentées, de nombreuses anima-
tions sont proposées à toute la famille. 
Le samedi 13 octobre, par exemple, le 
Département  invite les plus petits (jusqu’à 
5 ans) à un voyage autour du spectacle « La 
Mer ». Le lendemain (pour les plus de 5 ans), 
un spectacle familial, « Les petits plats dans 

les grands » 
est présenté. 
Toutes ces 
an imat ions 
veulent don-
ner goût à 
l’histoire. Ainsi, lors des ateliers du 24 
et 31 octobre, les enfants découvri-
ront les produits phares de différentes 
époques. Et le dimanche 28 octobre, 
tous à table ! Vous assisterez à la réa-
lisation de recettes de l’Antiquité et 
du Moyen Âge. Peut-être serez-vous 
tentés par les sucreries préférées des 
Rois ?

Renseignements et réservations :
sitesculturels.vendee.fr ou 02 28 85 77 77

Ateliers contés, dimanches en 
famille, concerts… Les abbayes 
du Sud-Vendée, à Nieul-sur-
l’Autise et Maillezais s’animent 
pour le plus grand plaisir des vi-
siteurs. À l’abbaye de Nieul-sur-
l’Autise, du samedi 27 octobre 
au dimanche 4 novembre (sauf le 
mardi), vous répondrez à la ques-
tion : l’habit fait-il le moine ? Cet 
atelier conté vous permet en effet 
de découvrir la mode au Moyen 
Âge. S’il vous aviez l’occasion de 
sortir à cette époque, vous sauriez 
comment  vous habiller en fonction 
de l’occasion ! Autre proposition 
pour s’immerger dans l’époque 
médiévale : une balade à contre-
temps, le samedi 20 octobre à 
20 h, avec Brunehaut l’Ymagière 
(sur réservations). Le lendemain, 
un « Art en goûter » sera servi au-
tour du spectacle « Vie (de) tran-
chée » par la Compagnie Eutra-
pélia. À noter également sur vos 
agendas, le dimanche en famille 
du 14 octobre et l’atelier pour 

les enfants, le mercredi 31 oc-
tobre, avec un maître chocolatier 
autour des techniques de fabri-
cation de biscuits médiévaux. À 
l’abbaye de Maillezais, une date à 
retenir : le jeudi 25 octobre à 20 h 
pour le Ballet des dames par la 
Compagnie  Outre-mesure et l’en-
semble Donaïres. Concert gratuit. 

Renseignements  et réservations : 
sitesculturels.vendee.fr
02 51 53 66 66 (Nieul) 02 51 53 66 80 (Maillezais)
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À partir du 27 octobre / Chantonnay 3 novembre / Saint-Jean-de-Monts27 octobre / Olonne-sur-Mer Jusqu’au 4 novembre / La Barre-de-Monts

Jusqu’au 4 novembre / Faymoreau

21 octobre / Les Essarts 28 octobre / Palluau27 octobre / Les Achards 3-4 novembre / Mouilleron-le-Captif

Du 27 octobre au 11 novembre, 
aux Arcades, 150 œuvres seront 
mises en vente. Deux associa-
tions seront soutenues.

02 51 94 46 51

Partez le jour et arrivez la nuit ! 
C’est le principe de la Raidlight 
Vendée Trail avec 4 courses et 4 
distances de 6 à 45 km.

raidlightvendeetrail.com

La Simphonie du Marais en trio 
au château de Pierre Levée à 
15 h 30 pour un goûter-concert. 
Entrée libre.

simphonie-du-marais.org

Résolvez l’énigme du professeur 
au Daviaud ! Vous avez jusqu’au 
4 novembre pour participer à cet 
escape game.

www.ledaviaud.fr

Artistes pour l’espoir Raidlight Vendée TrailFestival baroque Escape Game

Empreintes de charbon

Une première ! Cyclo-crossConcert jazzy Lily & Lily

Le nouveau musée du centre 
minier de Faymoreau a ou-
vert ses portes fin juin. Le 
photographe Pascal Baudry 
signe la première exposition. 
« Empreintes de charbon, les 
paysages  de France se sou-
viennent » est visible jusqu’au di-
manche 4 novembre, au Centre 
minier de Faymoreau. Pascal 
Baudry témoigne à travers ses 
photos des empreintes laissées 
par le temps des cités minières.

Renseignements : centreminier-vendee.fr

L’Amicale essartaise des secou-
ristes organise leur 1re randonnée 
pédestre. 3 circuits au départ du 
local des secouristes dès 9 h.

jcoumailleau@gmail.com

La 9e édition du cyclo-cross de 
Palluau se déroule sur le site 
du plan d’eau et du château de 
Palluau  dès 12 h 30.

llambert.vcc@wanadoo.fr

« La Belle et la Bête » avec Élodie 
Frégé au chant et André Manou-
kian au piano, à 20 h 30, à l’espace 
culturel de la Mothe-Achard.

achards-tourisme.com

Les Tréteaux de la Marelle pré-
sentent « Lily & Lily » le samedi à 
20 h 30 et le dimanche à 15 h, à la 
Longère de Beaupuy.

mairie-mouilleronlecaptif.fr

24 octobre / Mouilleron-le-Captif À partir du 30 octobre / Noirmoutier27-28 octobre / Challans 4 novembre / Fontenay-le-Comte

6 et 7 novembre / Montaigu

Amont et Torr en concert Festival des sciencesLa basse-cour en fête Concert

L’air d’en rire

Marcel Amont et Michelle Torr 
sont en concert au Vendéspace 
le mercredi 24 octobre à 15 h. 
Plus d’informations sur...

vendespace.vendee.fr ou 02 51 41 88 72

Le climat est le thème du festi-
val des sciences de Noirmoutier, 
du 30 octobre au 4 novembre à 
Noirmoutier-en-l’Île.

lessciencesetnous.org

La 14e exposition nationale 
d’aviculture se tiendra de 9 h à 
19 h, au palais des expositions, 
avec un marché artisanal.

aviculture85.e-monsite.com

L’Orchestre d’harmonie de 
Vendée  se produit le 4 novembre 
à 15 h 30, en l’église Notre-Dame, 
à Fontenay-le-Comte.

cmfvendee.opentalent.fr

C’est la surprise 2018 ! Fabrice 
Éboué présente « Plus rien à 
perdre » sur la scène de Thalie à 
20 h 30, les 6 et 7 novembre.

www.airdenrire.fr

Du 13 octobre au 3 novembre / Vendée

La saison des Sorties nature 
se poursuit jusqu’au samedi 
3 novembre. Le Département 
vous invite à seize rendez-vous 
nature. Et c’est gratuit. Connais-
sez-vous  la vallée de la Crûme à 
Tiffauges ? La belle palette de 
couleurs de l’automne habille ma-
gnifiquement cette vallée du bo-
cage vendéen. Elle devrait vous 
inspirer. Le samedi 13 octobre à 
15 h, la Cicadelle vous propose, à 
l’occasion d’une balade d’environ 
2 h, de créer votre œuvre d’art. 
Venez  en famille avec votre appa-
reil photo. C’est une nouveauté 

2018. Les places sont limitées 
(réservations au 02 51 67 60 60). 
Autre nouveauté 2018 : la décou-
verte et la dégustation des plantes 
sauvages à infuser. Rendez-vous 
à la Réserve biologique dépar-
tementale à Nalliers-Mouzeuil-
Saint-Martin, le mercredi 
24 octobre à 15 h (réserva-
tions au 02 51 97 69 80). 
Pour les autres sorties 
nature, consultez le site 
internet. Bonne balade !

Renseignements :
sitesnaturels.vendee.fr

Respirez comme ça sent bon la nature !
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Envoyez vos éléments : informations 
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 :

Vos animations dans les abbayes du sud-vendée
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http://sitesculturels.vendee.fr
http://raidlightvendeetrail.com
http://simphonie-du-marais.org
http://www.ledaviaud.fr
http://centreminier-vendee.fr
mailto:jcoumailleau@gmail.com
mailto:llambert.vcc@wanadoo.fr
http://achards-tourisme.com
http://mairie-mouilleronlecaptif.fr
http://vendespace.vendee.fr
http://lessciencesetnous.org
http://aviculture85.e-monsite.com
http://cmfvendee.opentalent.fr
http://www.airdenrire.fr
http://sitesnaturels.vendee.fr
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Vendéspace 2018-2019

Une rentrée époustouflante

La saison commence fort au Vendéspace ! Deux grands événements sportifs attendent le 
public de pied ferme. Tout d’abord, le Championnat du monde de roller artistique du 3 

au 13 octobre ! Puis, du 3 au 11 novembre, ce sont les Internationaux de Tennis de Vendée 
(ITV) qui reviennent faire vibrer les aficionados de la petite balle jaune. Ces deux grands 
rendez-vous de haut niveau donnent le ton pour le reste de la saison et invitent chacun à 

se réjouir de l’offre événementielle proposée à deux pas de chez vous. En route !

Les Internationaux de Tennis 
de Vendée (ITV) reviennent 
sur le court du Vendéspace, du 
3 au 11 novembre. Plus de 
20 000 personnes sont à nou-
veau attendues pour vibrer et 
retenir leur souffle ! Prenez dès 
aujourd’hui rendez-vous avec 
les meilleurs tennismen de la 
planète.

Le public assistera bientôt à l’un 
des plus grands tournois indoor de 
France grâce aux Internationaux 
de Tennis de Vendée, début no-
vembre, à Mouilleron-le-Captif. La 
compétition, qui est désormais une 
référence sur le circuit mondial, est 

connue et reconnue pour la qua-
lité de son plateau sportif. Ainsi, 
Tommy Robredo, le Suédois Élias 
Ymer ou les Français Julien Benne-
teau, Pierre-Hugues Herbert, Lucas 
Pouille et Benoît Paire ont déjà foulé 
le court du Vendéspace lors des pré-
cédentes éditions.

Qui pour succéder au jeune prodige 
suédois ?

L’année dernière, le jeune prodige 
suédois, Élias Ymer, avait su s’impo-
ser sur le sol vendéen, devançant 
des joueurs comme Benoît Paire ou 
Tommy Robredo. Qui lui succédera 
cette fois ?

INTERNATIONAUX DE TENNIS DE VENDÉE

EN CHIFFRES…
1 500 athlètes
35 nations
190 athlètes italiens
11 jours de compétition
25 épreuves

Les moments forts
•  6 octobre : Gala d’ouverture 

à 20 h 30
•  10 octobre : Senior danse / TOP 

10 Danse libre à 17 h 55
•  12 octobre : Senior artistique 

/ TOP 10 programme long et 
Senior Couple danse / Danse 
libre

•  13 octobre : Quartets / Senior 
couple artistique / Show grand 
groupe / Gala de clôture 
(21 h 50)

Renseignements et réservations : 
www.vendespace.vendee.fr

Tarifs : Pass journée : 15 € ; 10 € (licencié) Tarif 
réduit (moins de 12 ans) : 8 €

Pass Compétition complète (11 jours) : 121 €
Pass finales (du 10 au 13 octobre) : 48 €

Le Champion d’Espagne 
en Vendée
Il s’appelle Pere Marsinyach Torrico et son palmarès 
est impressionnant. Le patineur, 10 fois champion 
d’Espagne, a aussi remporté le titre de Champion 
d’Europe en 2017. Plus jeune, il avait déjà remporté 
à deux reprises le titre de Champion du monde ju-
nior (2013 et 2014) : « J’ai commencé le roller à l’âge 
de 5 ans et je crois que c’est la dimension artistique 
du sport qui m’a plu (...). J’essaie de m’améliorer 
chaque jour ! »

L’Équipe de France
Au Vendéspace, le public sera particulièrement 
impatient de voir évoluer l’équipe tricolore. 
Sous la houlette du sélectionneur Frédéric 
Guitton, les patineurs en individuel, en couple, 
ou par groupe, feront tout pour tirer leur 
épingle du jeu. Notez la présence notamment 
de Pierre Meriel (Noisy-le-Grand), vice-cham-
pion du monde 2013 et 2014 (3e d’Europe en 
2015) ou encore d’Aline Sepho (Skate club lorrain), 
7e aux mondiaux 2015 et 6e d’Europe  2015 !

Patrick MIOT
Président 
du Comité 
d’organisation

L’édition réserve en-
core un beau plateau ?
Nous espérons environ 
10 joueurs du Top 100. 
Cette réussite, nous la 
devons à la structure, le 
Vendéspace qui a une 
modularité exemplaire 

permettant d’organiser 
des événements dans 
d’excellentes condi-
tions.

Et le public savoure…
Très peu de salles en 
Europe ou en France 
ont ce niveau d’accueil. 
Autant dire que les or-
ganisateurs, les joueurs, 
les bénévoles et le pu-
blic aiment y venir !

INTERVIEW

« Le public aime venir au Vendéspace »

Renseignements
www.vendespace.vendee.fr

 Tarifs :  Gratuit les 3 et 4 novembre
Semaine : 5 €, 2 € (tarif réduit) par jour
Week-end : 10 €, 2 € (tarif réduit) par jour
Pass week-end : 21€ (3 jours)
Pass tournoi : 42 € (7 jours)

Le Département reçoit, au Ven-
déspace, le Championnat du 

Monde de roller artistique et 
danses sur roulettes. Et ce, 

près de 26 ans après la 
dernière édition d’un 
Championnat  du 
monde en France, 

en l’occurrence à Bor-
deaux. La Vendée devient 

ainsi, du 3 au 13 octobre, la capitale mondiale 
du roller artistique ! Et les chiffres donnent déjà 
le vertige puisqu’un public très nombreux et 
plus de 150 bénévoles sont attendus.

21 000 m2 de surface

Côté sport, le Vendéspace est prêt pour ac-
cueillir dans les meilleures  conditions qui soient 
les 1 500 athlètes mondiaux issus de 35 pays. 
Durant les 11 jours de compétition de ces 63e 
mondiaux, les compétiteurs se succéderont sur 
la piste vendéenne, en solo, en couple ou en 

groupe. Les costumes, toujours plus étincelants, 
laisseront éclater toute leur beauté lors des 
triples et quadruples sauts. Lors des passages 
en groupe, ils pourront être ainsi 30 patineurs à 
évoluer en même temps sur la piste !

Bien entendu, l’Italie, l’Argentine et 
l’Espagne, les trois nations phares de la 
discipline, sont fortement représentées et 
vous attendent pour partager cet excep-
tionnel moment de sport.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE ROLLER ARTISTIQUE

http://www.vendespace.vendee.fr
http://www.vendespace.vendee.fr



