
vendee.fr

N° 294 - MARS 2023

ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DES ARTS ET DU PATRIMOINE P.8-9

APPRENDRE AUTREMENT

NUMÉRIQUE

Usages pour tous
Difficultés avec les outils numériques ou 
les démarches en ligne, optimisation des 
usages, nouvelles fonctionnalités... Les 
conseillers numériques France services 
vous accompagnent. Participez à des 
ateliers ou prenez rendez-vous à côté de 
chez vous. C’est gratuit !
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EN SUPPLÉMENT DE VOTRE JOURNAL

Festival littéraire
Rendez-vous du 24 au 26 mars pour la 
33e édition du Printemps du livre de 
Montaigu. Dans notre supplément, dé-
couvrez le programme, les auteurs et les 
nombreuses animations littéraires qui 
vous attendent ! Un incontournable du 
printemps pour petits et grands.

PRIX DU MONITEUR

Récompensées !
Deux entreprises de Beaurepaire et 
des Herbiers, Guérin Brémaud et 
Ouvrard ont été primées par le ma-
gazine Le Moniteur. Une récompense 
qui met en avant leurs savoir-faire, 
mais aussi leurs actions en matière 
de démarches RSE. 
PAGE 4

AÉROMODÉLISME

Une discipline 
variée qui séduit
En Vendée, l’aéromodélisme est un loisir 
bien implanté. Il existe treize clubs aux 
quatre coins du département. Exigeante 
et diversifiée, cette activité présente de 
nombreux atouts et fait ainsi beaucoup 
d’adeptes. 
PAGE 6
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LAITERIE // LA LÉMANCE EST INSTALLÉE À CHANVERRIE DEPUIS 2016

LA LÉMANCE INNOVE  
AU CŒUR DU BOCAGE
La laiterie bio de Chanverrie propose
une variété de produits issus d’un véritable 
partenariat avec les producteurs locaux.

À côté des classiques comme la bou-
teille de lait de chèvre ou le fromage 
blanc nature, on retrouve, sur les 
étagères de la boutique La Lémance 
à Chanverrie, des produits plus ori-
ginaux : yaourt de chèvre sur lit de 
châtaigne, yaourt de chèvre au miel, 
ou encore à l’eau floral de menthe 
poivrée sur coulis d’ananas. « On se 
doit d’être innovants et de renouve-
ler régulièrement nos gammes avec 
des produits originaux, bons, et qui 
plaisent. C’est le cas de notre skyr, une 
recette venue d’Islande vieille de 1 000 

ans, qui a beaucoup de succès en ce 
moment », précise Abel Grenon, res-
ponsable du site vendéen.

Une laiterie atypique

Créée en 1998 dans le Lot-et-
Garonne, La Lémance était à l’ori-
gine spécialisée dans le fromage à 
base de lait de chèvre bio. Souhaitant 
diversifier son activité avec des pro-
duits ultra-frais, l’entreprise a fédéré 
autour d’elle une cinquantaine d’éle-
veurs bio en Vendée et aux alentours. 

« Ces derniers ne voulaient cependant 
pas que leur lait fasse cinq heures de 
route vers le Lot-et-Garonne, c’est ain-
si que la laiterie est née à Chanverrie 
en 2016 », souligne Abel Grenon.

« On se doit d’être innovants, 
avec des produits originaux, 

bons, et qui plaisent »

Résolument engagée dans le bio, La 
Lémance accorde une place impor-
tante au relationnel avec ses pro-
ducteurs et ses clients, mais aussi 
à la qualité du produit : « Si on prend 
l’exemple des bouteilles de lait, la 
stérilisation est faite grâce à une mé-
thode traditionnelle, plus douce pour le 
produit. »

« Le respect de l’animal,  
du produit, et de l’humain

est notre priorité »

En plus de voir ses produits distri-
bués au sein des réseaux bio spé-
cialisés (Biocoop, La Vie claire…), ou 
dans certaines grandes surfaces, la 
laiterie s’est dotée d’une boutique 
il y a deux ans. « C’est une belle vi-
trine pour faire découvrir nos produits 
aux locaux et montrer notre attache-
ment au territoire », conclut Audrey 
Guignard, responsable de la boutique 
et administratrice des ventes.

SALICULTURE // PRÉPARER SON MARAIS AVANT LE DÉBUT DE LA SAISON

EN HIVER AUSSI, LES SAUNIERS S’ACTIVENT
Pendant la basse saison, les marais 
salants sont submergés mais le tra-
vail des sauniers n’est pas à l’arrêt 
pour autant. « L’hiver, nos marais sont 

tenus en eau pour les protéger du gel 
et des tempêtes, explique Élisabeth 
Wattebled, saunière depuis 2018 
sur l’île de Noirmoutier. Mais, à par-
tir de février, nous commençons leur 
nettoyage et leur remise en état avant 
le début de la récolte. »

« Le sel se fait l’hiver »

Après une saison 2022 très intense 
et quelques mois de repos, il est 
déjà l’heure pour les sauniers de 
se remettre au travail. « Les an-
ciens disent que le sel se fait l’hiver. 
Plus on passe de temps dans le ma-
rais en hiver, plus il nous le rendra 
l’été venu. » Au programme : curage 
des marais, taillage de la végéta-
tion, entretien des réserves… « Au 
début du mois, j’ai baissé un peu le 

niveau de mon marais pour pouvoir 
circuler sur les berges et tailler la 
végétation. Et là, je commence tout 
juste le curage de mes réserves. Le 
but est d’enlever tous les sédiments 
qui se sont accumulés et retrouver 
le fond propre en argile. C’est elle 
qui garantit l’étanchéité et donc la 
cristallisation du sel ». Ensuite, 
Élisabeth Wattebled videra son 
marais et se lancera dans deux 
mois de nettoyage. « Je vais pous-
ser la vase avec mon ételle et refor-
mer les ponts en argile qui forment 
les œillets du marais. » L’objectif ? 
Être prête à partir de mai. « Avant, 
il fallait être prêt pour début juin, 
mais la saison commence de plus en 
plus tôt. »

sel-marin-noirmoutier.fr

recrutement.vendee.fr

lalemance.bio

POUR EN SAVOIR +
Dans son ouvrage L’Or blanc, 
les marais salants de l’île de 
Noirmoutier, le Noirmoutrin 
Didier Barbarit retrace en 
images l’histoire du sel et 
de ses sauniers d’antan à 
aujourd’hui.  
Ce photographe autodidacte 
plonge ses lecteurs au 
cœur des marais salants 
de Noirmoutier grâce à de 
superbes 
clichés.

 le chiffre du mois

150
C’est le nombre de 
métiers au sein du Conseil 
départemental de la 
Vendée. Que ça soit dans 
la filière sociale, culturelle 
ou encore technique, 
de nombreux postes 
temporaires, permanents 
et saisonniers sont à 
pourvoir. Découvrez toutes 
les offres en ligne sur :

Disponible en librairie 
et sur internet.  
Plus d’informations :
gesteditions.com
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CONSTRUCTEUR // DES OUVRAGES EN VERRE DANS TOUTE LA FRANCE

MTECHBUILD, ENTRE VERRE ET ACIER
À Luçon, Mtechbuild conçoit et rénove façades, 
verrières et bâtiments en verre depuis plus de 70 ans. 

La façade du futur centre aqua-
tique des Jeux 2024 de Paris, la 
verrière des Galeries Lafayette 

parisiennes… Les structures archi-
tecturales en verre de l’entreprise 
luçonnaise Mtechbuild rayonnent en 

France. Née en 1948 en Vendée, elle 
s’est dans un premier temps spécia-
lisée dans la ferronnerie et le maté-
riel agricole avant de se tourner vers 
les serres et jardineries puis vers les 
bâtiments vitrés innovants. Façades 
vitrées, verrières architecturales… 
Mtechbuild construit et rénove des 
enveloppes de bâtiments de toutes 
les formes et pour tous les secteurs 
d’activité, principalement en région 
parisienne comme l’explique Franck 
Champain, président de la société : 
« Notre savoir-faire nous fait naturel-
lement travailler à Paris. » En Vendée, 
l’entreprise est notamment interve-
nue sur le 18B à La Roche-sur-Yon.

De l’étude à la construction

À l’écoute des architectes, la cen-
taine de salariés de Mtechbuild 

conçoit les projets afin de répondre 
au mieux aux exigences de ces der-
niers. Le bureau d’études traduit les 
demandes en éléments techniques 
réalisables et conformes aux régle-
mentations. Un mo-
dèle 3D de l’ouvrage 
est ensuite conçu. Au 
sein de l’atelier lu-
çonnais, les éléments 
porteurs sont princi-
palement fabriqués en métal mais 
également en bois, un matériau de 
plus en plus demandé. Après l’achat 
des vitrages, tous les éléments sont 
acheminés vers les chantiers et as-

semblés sur place. Un processus de 
six mois à deux ans et demi pour les 
plus complexes. 
La logistique de l’entreprise permet 
au personnel polyvalent d’adapter 

l’atelier en fonction 
des chantiers. En ef-
fet, chaque nouvelle 
structure nécessite 
des savoir-faire dif-
férents et variés. 

Aujourd’hui, la priorité est donc por-
tée sur le recrutement. L’entreprise 
ne manque en effet pas de projets : 
le carnet de commandes est plein 
pour l’année 2023. 

ÉNERGIE // LE PAYS DE SAINT-GILLES PASSE À L’HYDROGÈNE

OUVERTURE D’UNE STATION HYDROGÈNE
Le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, avec le soutien du Syndicat dé-
partemental d’énergie et d’équipe-
ment de la Vendée (Sydev), s’engage 
pour l’environnement. Il va se doter 
d’une station hydrogène provisoire. 
Livrée fin février, la station est si-
tuée à Givrand. L’agglomération, 
grâce à diverses subventions dont 

l’aide du Département, va aussi ac-
quérir deux camions bennes rou-
lant à l’hydrogène. Mis en service au 
printemps, ils s’approvisionneront 
à la station qui deviendra, à terme, 
multi-énergies pour professionnels 
et particuliers.

payssaintgilles.fr

« Actuellement nous construisons 
les ouvrages en verre du centre 
aquatique » des Jeux 2024 à Paris, 
explique Franck Champain. 400 m2 
de verrières et 2 010 m2 de murs 
rideaux, réalisés par Mtechbuild, 
feront partie de l’enveloppe du 
complexe. Ce dernier accueille-
ra trois épreuves lors des Jeux : 

plongeon, water-polo et natation 
synchronisée. Un projet emblé-
matique qui ravit le dirigeant. 
« Notre métier est d’aller vers des 
choses compliquées qui nécessitent 
de nombreuses heures d’études. » 
Après les Jeux, l’ouvrage rentrera 
dans sa phase héritage et sera 
ouvert au grand public.

« Dès qu’il s’agit
de mettre du verre

sur un bâtiment,
c’est notre métier »

 l’image du mois
Sur l’île de Noirmoutier, les bonnottes sont 
plantées ! Chaque année, la Chandeleur marque 
le début de la plantation de cette pomme de terre 
primeur pour les 22 producteurs noirmoutrins. Elles 
seront ensuite récoltées 90 jours plus tard, le 6 mai, 
à l’occasion de la Fête de la bonnotte.

UN OUVRAGE POUR PARIS 2024 ET POUR APRÈS mtechbuild.fr



S eulement trois kilomètres sé-
parent les entreprises Ouvrard 
et Guérin Brémaud, mais en 

fin d’année 2022, elles se sont re-
trouvées ensemble, au sommet de la 
tour Montparnasse à Paris pour re-
cevoir un prix de la part du magazine 
spécialisé dans le BTP : Le Moniteur.

Une récompense inattendue

Pour Ouvrard, c’est le prix régio-
nal en équipement technique qui 
a été attribué. Mais sur place, une 
autre récompense attendait Étienne 
Pascreau, le président : le Prix na-
tional de la construction. « C’est une 

immense fierté pour nos 103 salariés.  
Et être primé en même temps que 
Guérin Brémaud valorise notre terri-
toire avec des entreprises qui relèvent 
chaque jour de nouveaux challenges. »

« C’est la reconnaissance  
d’un travail d’équipe »

L’entreprise, qui fêtera l’an prochain 
ses 60 ans, est spécialisée dans la 
plomberie, l’électricité, ou encore le 
chauffage, que ce soit pour l’habitat 
ou pour des bâtiments professionnels. 
Elle développe un axe fort 
autour de l’amélioration 
énergétique : « photo-

voltaïque, bornes de recharge pour vé-
hicules électriques… On se doit d’être 
sans cesse en veille pour toujours être à 
la pointe dans ces domaines », précise 
Étienne Pascreau.

Guérin Brémaud : l’esprit Scop

Pour Guérin Brémaud, c’est le prix 
régional (Grand Ouest) dans la caté-
gorie Second œuvre qui a été décer-
né. « C’est une belle récompense, car 
à la différence de certains prix, pour 
Le Moniteur, on ne candidate pas. C’est 

une reconnaissance de 
notre travail d’équipe », 
souligne Michel Allais, 

directeur général. L’entreprise, spé-
cialisée dans les maisons en bois, 
les extensions, les charpentes mais 
aussi dans l’agencement intérieur, a 
fêté ses 30 ans l’an dernier. Fondée en 
1992 par deux associés, la société est 
devenue une Scop. « En 2015, les fon-
dateurs, approchant de la retraite, ont 
décidé de transmettre Guérin Brémaud 
à leurs salariés. Notre rôle aujourd’hui 
est de pérenniser ce bel outil pour le 
transmettre à nos futurs associés. » 
Avec le prix reçu par Le Moniteur, ce 
sont aussi les démarches RSE en-
gagées par ces entreprises qui sont 
récompensées (bien-être au travail, 
processus éco-reponsable…).
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RÉCOMPENSE // DEUX ENTREPRISES DU SECTEUR DES HERBIERS PRIMÉES PAR LE MAGAZINE LE MONITEUR

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU AU NATIONAL
Aux Herbiers et à Beaurepaire, les prix pleuvent pour les professionnels. Portrait des 
entreprises Ouvrard et Guérin Brémaud, récompensées par le magazine Le Moniteur.

UNE FORMATION
ancrée dans son territoire

Depuis la rentrée 2022, le lycée 
professionnel Éric-Tabarly, situé 
aux Sables-d’Olonne, propose une 
formation post-bac de préparateur 
de bateaux. « Nous avons ouvert 
cette Formation complémentaire 
d’initiative locale (FCIL) suite aux de-
mandes des entreprises nautiques 
de la région comme Sailing atlantic 
services ou encore Yacht care ser-
vices », explique Éric Métay, direc-
teur délégué aux formations pro-
fessionnelles et technologiques au 
sein du lycée Tabarly.

Objectif : se professionnaliser

Pendant un an, la dizaine d’élèves 
âgés de 18 à 20 ans alterne entre 
cours théoriques et pratiques 
au lycée et stages en entreprise. 

« Nous travaillons avec beaucoup 
de formateurs et intervenants exté-
rieurs. Par exemple, ils sont actuel-
lement en cours avec l’entreprise 
Raymarine afin d’en apprendre plus 
sur l’électronique embarquée. Ils 
ont aussi eu la chance de naviguer 
avec des skippers professionnels 
comme Sébastien Simon. » Ainsi, 
les objectifs pour ces jeunes sont 
d’acquérir des compétences pro-
fessionnelles et d’être embauchés 
à la fin de cette année de formation. 
« Nous sommes ici pour approfondir 
nos connaissances et ainsi faciliter 
notre insertion professionnelle », 
témoigne Maeva, élève au sein de 
la formation.

tabarly.paysdelaloire.e-lyco.fr
eric.metay@ac-nantes.fr

RÉEMPLOI // RECYCUIR DONNE UNE SECONDE VIE AU CUIR

« VALORISER UN PRODUIT NOBLE »
Le 13 mars, Valentin Ligner et 
Florian Amiand s’installeront 
dans leurs nouveaux locaux à 
L’Herbergement. Ces deux ingé-
nieurs qui ont suivi le même cursus 
à l’Icam de La Roche-sur-Yon, pour-
ront y développer leur entreprise : 
Recycuir. Cette dernière a été 
créée en décembre après deux ans 
de recherche et développement.

Une matière unique

À l’origine, tout part d’un constat : 
« Grâce à des connaissances, on s’est 
rendu compte qu’une petite PME fa-
briquant des articles en cuir génère 
plus de vingt tonnes de chutes de 
cuir par an. À l’échelon national, c’est 
10 000 tonnes par an, soit plus d’une 
tonne par heure », précise Valentin 
Lignier. « Le projet est ensuite né de 
nos valeurs, portées sur l’économie 
circulaire et l’écoresponsabilité », 
poursuit Florian Amiand.
Avec Recycuir, ils récupèrent ces 
chutes pour en faire une nouvelle 
matière présentée sous différentes 
formes et couleurs. « Elle est desti-
née essentiellement à l’agencement 
d’intérieur et à la décoration. On 

peut l’utiliser en tête de lit, en façade 
de tiroir… Sur tout type de mobilier, 
mais aussi en parement mural », 
ajoute-t-il. Une matière que les 
cofondateurs définissent comme 
multisensorielle : « Odeur, toucher, 
visuel, mais aussi sonore grâce à sa 
capacité à isoler phoniquement. »

Instagram : @recycuir

ouvrard-batiment.com guerin-bremaud.com
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TOURISME // LA NOUVELLE VIE DU CHÂTEAU DE BOURNEAU

« METTRE EN LUMIÈRE  
UN BIJOU DU PATRIMOINE »
Erin et Jean-Baptiste Gois rénovent 
depuis près de cinq ans un château
au cœur de Bourneau. Portrait.

Lui, originaire de Bourgogne, était 
ingénieur en génie mécanique. 
Elle, anglaise, était médecin outre-
Manche. C’est en Écosse qu’ils se 
sont rencontrés et ont vécu durant 
une dizaine d’années. « Nous avons 
toujours eu en tête de reprendre un 
jour une vieille bâtisse. À notre retour 
en France, un ami nous a conseillé de 
nous lancer tout de suite, de ne pas 
attendre la retraite », se souvient 
Jean-Baptiste.

Bourneau, le coup de cœur

Après de longues recherches in-
fructueuses, le couple découvre le 
château de Bourneau. C’est le coup 
de cœur. « Il cochait toutes les cases, 
se réjouit-il, sa position au sein du 
village, la proximité avec les axes 

de communication », « et les pay-
sages bocagés qui me rappellent mon 
pays », sourit Erin.

« Ce château cochait toutes 
les cases, le choix parfait »

Pour eux, l’aventure démarre rapi-
dement. Les anciens propriétaires 
avaient rénové les communs en 
gîtes. « Le lendemain de la remise 
des clés, 42 locataires arrivaient. On 
a dû apprendre le métier très vite », 
souligne Jean-Baptiste. Aujourd’hui, 
le couple rénove progressivement 
la partie château pour y faire des 
chambres plus immersives. « Cela 
prend du temps, nous ne sommes 
que deux et il y a encore beaucoup 
de travaux », soulignent-ils. Mais ce 
château, ils le voient aussi comme 

un lieu de vie : « On a déjà organisé 
des événements, notamment avec le 
comité des fêtes. C’est l’occasion d’en 
faire profiter les locaux, très attachés 
au patrimoine de leur commune. »

Stars de la télévision britanique

Mais c’est peut-être en Angleterre 
que le château est le plus célèbre. 
En effet, le couple est à l’affiche de 
l’émission Château DIY, consacrée à 
la rénovation de châteaux en France. 
« On nous parle de Bourneau dans les 
rues de Londres. Pour beaucoup d’An-
glais, posséder un château en France 
fait rêver. Dans les faits, c’est beau-
coup de travail, mais on espère ins-
pirer d’autres personnes à se lancer 
dans la préservation du patrimoine », 
souligne Erin.

LE CHÂTEAU
La présence d’un château en ces 
lieux est attestée depuis le XVe 
siècle. Il s’agit dans un premier 
temps d’un château fort édifié 
sur autorisation du roi Louis XI 
et progressivement détruit 
après la Révolution française. 
L’édifice actuel a quant à lui été 
achevé en 1870. Dans le style de 
la première renaissance fran-
çaise, il s’inspire de différents 
châteaux de la Loire tel que 
celui d’Azay-le-Rideau (37).

TRADITION // « UN PHÉNOMÈNE HISTORIQUE ET SOCIAL »

CONNAISSEZ-VOUS LE DARIOLAGE ?
Aujourd’hui disparu, le dariolage 
consistait à encourager les bœufs 
dans les travaux des champs en 
chantant. Ce phénomène musical 
caractéristique de la Vendée a tra-
versé les âges jusque dans les an-
nées 2000. « Aujourd’hui, il n’existe 
plus d’anciens qui ont toujours pra-
tiqué le dariolage. Cette tradition a 
progressivement disparu avec l’ap-
parition des tracteurs et la fin de la 
traction animale », explique Jean-
Pierre Bertrand, fondateur de l’As-
sociation recherche expression 

pour la culture populaire (Arexcpo) 
et vice-président d’OPCI-EthnoDoc.

Un chant unique et authentique

À l’époque, chaque darioleur avait 
son propre chant et se distinguait 
ainsi de tous les autres laboureurs, 
mais chacun utilisait la même tech-
nique… « Le dariolage repose sur 
une technique vocale adaptée pour le 
plein air. Les chants étaient très puis-
sants et pouvaient s‘entendre à trois 
kilomètres. » Au-delà de motiver 

l’animal, ce chant permettait égale-
ment aux agriculteurs de créer une 
réelle relation avec leurs animaux.

En bref

vendee_art.etmusique@yahoo.com

raymond.lepenuizic@orange.fr

À Challans, vivez
un séjour musical

Profitez d’un séjour musical 
romantique au château-hôtel de 
La Vérie à Challans du 23 au 25 
mai. L’association Vendée art et 
musique propose cinq concerts, 
deux conférences, quatre repas 
et deux cocktails sur trois jours. 
Des musiciens internationaux, 
tels que Mark Anderson et Shiho 
Narushima, accompagneront le 
séjour en musique.

chateaudebourneau.com

Une maison des
patrimoines vivants
En 2025 ouvrira la Maison 
régionale des patrimoines vivants 
à Sallertaine, exploitée par 
l’Office du patrimoine culturel 
immatériel (OPCI). Le but est de 
transmettre ce patrimoine grâce 
à des expositions, conférences, 
initiations à l’ethnographie… 
Aux côtés de Challans Gois 
communauté et de la Région Pays 
de la Loire, le Département sera 
un acteur majeur de ce projet 
et participe d’ores et déjà aux 
premières réunions de travail.

Retracer l’histoire
du pays de Mortagne
C’est une œuvre complète issue 
de nombreuses années de travail 
de recherches et d’écriture que 
nous livre l’historien Raymond Le 
Penuizic avec En Vendée, le Pays de 
Mortagne et de la Sèvre nantaise. 
Le Mallièvrais y retrace l’histoire 
locale de la préhistoire à nos jours 
tout au long de près de 300 pages 
riches en documents d’archives, 
cartes ou illustrations.  
Un ouvrage 
important qui 
condense les 
connaissances 
historiques sur 
les communes 
du Pays de 
Mortagne tout 
en les rendant 
accessibles à 
tous.



13 clubs en Vendée
1 - Club de modélisme de Montaigu
2 - Le Modélisme luçonnais
3 - Aéromodélisme sablais
4 - Aéromodélisme club pouzaugeais
5 - Aéro club yonnais modélisme
6 - Sèvres Anjou modélisme
7 - Aéro-cénéen
8 - Aéromodélisme fontenaisien
9 - Mini model club Noirmoutier
10 - Les Couscous de Saint-Pierre
11 - Aéro model club dompierrois
12 - L’Escadron des Fontenelles
13 - Aéro modèle club challandais
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DEUX VENDÉENNES RÉCOMPENSÉES
par la Société des écrivains de Vendée

Chaque année, la Société des écri-
vains de Vendée remet deux prix 
littéraires qui récompensent des 
ouvrages traitant de la Vendée 
ou écrits par un auteur vendéen. 
Parmi les six ouvrages sélec-
tionnés, le jury constitué de dix 
membres de l’association a décidé 
de décerner le prix de la Société 
des écrivains de Vendée 2022 à 
Suzanne Gachenot pour son roman 
Les  Sœurs  Loubersac, édité aux 

Presses de la cité. Dans ce roman, 
cette habitante de Landeronde 
raconte le destin de trois sœurs, 
Léonie, Espérie et Rosalie, nées 
dans le domaine de Cazelles non 
loin d’Albi au début du XXe siècle. 
Sorti le 20 janvier 2022, ce pre-
mier volet de la saga Les Sœurs 
Loubersac a d’ores et déjà une 
suite : Le Choix d’Espérie, en librai-
rie depuis le 26 janvier dernier. 
Le prix de la Société des écrivains 
de Vendée – Crédit mutuel océan a 
quant à lui été remis à la Sablaise 
Françoise Rochais pour son ou-
vrage Jongler à la vie, à la mort. Un 
témoignage bouleversant dans le-
quel la championne du monde de 
jonglage se confie sur son passé 
d’enfant puis de femme violée.

Honorer les auteurs vendéens

Depuis 1977, la Société des écri-
vains de Vendée met en lumière, 

notamment à travers sa revue Lire 
en Vendée, les auteurs locaux et 
les ouvrages en lien avec le dé-
partement. Avec 115 membres, 
c’est d’ailleurs l’une des plus im-
portantes associations d’auteurs 
en France. «  Cette organisation 
permet de faire briller notre riche 
vivier d’écrivains vendéens », sou-
ligne Maxence de Rugy, président 
de la commission Bibliothèques du 
Conseil départemental. 

ecrivainsvendee.wordpress.com

L’aéromodélisme consiste à faire 
voler une réplique miniature de 
n’importe quel appareil volant : 

avion, planeur, hélicoptère… Cet aé-
romodèle peut aussi sortir tout droit 
de l’imagination de son concepteur. 
En Vendée, il existe treize clubs 
d’aéromodélisme, deux sont d’ail-
leurs labellisés École française 
d’aéromodélisme (Efam). En effet, 
Sèvres Anjou modélisme, basé à 
Mortagne-sur-Sèvre, et l’Aéromodé-
lisme sablais aux Sables-d’Olonne, 
ont obtenu ce label en octobre pour 
une durée de deux ans. « Ce label re-
connaît nos capacités d’initiation et de 
formation à l’aéromodélisme auprès 

de publics de tous âges », explique 
Pierre Larrans-Kersimon, président 
de l’Aéromodélisme sablais.

Une discipline exigeante

Et s’il existe autant de clubs, c’est 
bien parce que la discipline séduit, 
mais aussi parce que l’on ne devient 
pas aéromodéliste en un claque-
ment de doigts. Ce sport demande 
du « calme, beaucoup de concentra-
tion et de la minutie ». Aux Sables-
d’Olonne, dans la salle des Sauniers, 
André et Michel, les deux moniteurs 
de l’Aéromodélisme sablais, ap-
prennent aux élèves à piloter leurs 

avions grâce à un système 
de double commande. « C’est 
comme dans une auto-école, 
l’élève est aux manettes, 
mais le moniteur a aussi une 
radiocommande pour pouvoir 
prendre le relai en cas de difficulté », 
décrit Pierre Larrans-Kersimon. 
Les premiers vols ont lieu en salle 
avec des avions-écoles fournis par 
la Fédération française d’aéromodé-
lisme (FFAM).

Pour tous les goûts

Une fois que les élèves sont à l’aise, 
l’aéromodélisme leur offre de nom-
breuses possibilités. D’abord, cette 
activité peut se pratiquer en intérieur 
comme en extérieur, et les sensa-
tions sont bien différentes… « Dans 
une salle, les murs nous obligent à 
avoir plus de réflexes, et à l’extérieur, 
il faut savoir jouer avec le vent », 
explique Michel. Au-delà du vol, 
l’aéromodélisme c’est aussi de la 
construction et de la réparation. « Ça 
permet de laisser place à notre ima-
gination et de tester plein de formes 
différentes. » Mais pour Gilles, re-
traité à Talmont-Saint-Hilaire, l’aé-
romodélisme garantit surtout « un 
moment de partage entre amis autour 
de notre passion commune ». aeromodelisme-sablais.fr / ffam.asso.fr
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PASSION // ZOOM SUR CETTE ACTIVITÉ QUI FAIT DE NOMBREUX ADEPTES EN VENDÉE

ÇA PLANE POUR L’AÉROMODÉLISME
Qu’il soit pratiqué en intérieur ou en extérieur, l’aéromodélisme est un 

sport qui séduit beaucoup de Vendéens, des jeunes et des moins jeunes.

En bref

Depuis octobre, l’Aéromodélisme sablais  
est labellisé École française d’aéromodélisme.

Un concours
pour s’exprimer
Organisé par la société des 
membres de la Légion d’honneur 
et l’association des membres de 
l’ordre des Palmes académiques, 
le 18e concours « Bien parler 
pour réussir » s’est tenu en 
février. Des lycéens ont présenté 
le fruit de leurs réflexions sur le 
thème : les droits et devoirs des 
citoyens. Mathéo Taille (séries 
professionnelles) et Matthieu 
Gâteau (séries générales et 
technologiques) sont  
les lauréats 2023.



7 À DÉCOUVRIR
BASKET ACROBATIQUE // LES BARJOTS DUNKERS ONT ANIMÉ DEUX MATCHS DE NBA

DE LA VENDÉE AUX ÉTATS-UNIS

En février, les Barjots dunkers se sont illustrés sur les  
parquets de la NBA, la célèbre ligue de basket américaine.
Les Barjots dunkers, c’est avant tout 
une belle histoire qui a débuté il y a 
près de vingt ans au sein du collège 
Saint-Sauveur de Rocheservière. 
«  C’est Alain Leboeuf, le directeur 
du collège à l’époque, qui nous a fait 
confiance et qui nous a permis de nous 
lancer en acceptant de nous prêter un 
des trampolines de la salle de gym 
pendant les vacances », témoigne 
Alexis, membre des Barjots dunkers. 
Depuis la troupe vendéenne de bas-
ket acrobatique a réalisé 2 000 shows 
sur toute la planète.
Alors que les Barjots dunkers avaient 
déjà eu la chance d’assurer le show à 

la mi-temps du match de NBA entre 
les Jazz de l’Utah et les Bulls de 
Chicago en mars 2022, ils ont remis 
ça cette année. « C’était notre toute 
première performance en NBA, c’était 
vraiment magique, alors forcément, 
nous avions envie de recommencer 
cette saison. »

« Nous sommes très fiers 
d’exporter les couleurs de la 

Vendée outre-Atlantique »

Ainsi, six membres de la troupe ont 
pu montrer aux Américains de quoi 
ils étaient capables le 5 février lors 

du match entre les Knicks de New-
York et les Clippers de Los Angeles, 
et le 17 février à la mi-temps du 
match opposant les Bulls de Chicago 
aux Bucks de Milwaukee. « C’est as-
sez exceptionnel de voir que nous, pe-
tits Vendéens, nous nous sommes ex-
portés jusqu’aux États-Unis », réalise 
Alexandre, co-fondateur des Barjots 
dunkers. L’occasion pour eux de re-
présenter le département au pays du 
basket-ball. « Nous sommes vraiment 
très fiers d’exporter les couleurs de la 
Vendée outre-Atlantique. »

En bref

Buggy cup :
Jimmy Verrier brille

Jimmy Verrier a remporté le 
titre de champion de France 
d’autocross en buggy cup en 
octobre. Une victoire spéciale 
pour le Vendéen qui a demandé 
sa compagne en mariage au pied 
du podium : une belle façon de 
conclure cette journée. Le pilote 
de Saint-Maurice-le-Girard brille 
dans cette discipline : c’est la 
troisième fois qu’il monte sur la 
première marche du podium de la 
coupe de France. Le Girardien a 
réalisé une saison exceptionnelle 
en remportant sept courses 
depuis le début de la compétition 
au printemps. Pour lui, le buggy 
a toujours été une affaire de 
famille. Jean-Louis Verrier, son 
père, également pilote en buggy 
cup, a fondé l’association Verrier 
Sport.

Facebook : Verrier Sportbarjotsdunkers.com

LES JOYEUX VENDÉENS
ont 60 ans !

C’était en 1963, Gabriel et 
Madeleine Chataigner créaient Les 
Joyeux Vendéens pour sauvegarder 
et transmettre les traditions du bo-
cage. Depuis, la troupe s’est large-
ment développée et s’est produite 
partout dans le monde.  « Nous nous 
sommes professionnalisés à la fin 
des années 90 et depuis nous avons 
représenté la Vendée au Japon, au 
Mexique ou encore au Canada », ex-
plique René Sourisseau, vice-pré-
sident et membre de la troupe de-
puis ses débuts.

Transmettre aux plus jeunes

Une histoire qui perdure notam-
ment grâce aux différentes actions 
mises en place par Les Joyeux 

Vendéens pour transmettre les 
traditions folkloriques locales 
aux jeunes générations. « Nous 
avons notamment créé la section 
“Trad’académie”. Un samedi matin 
sur deux, une vingtaine d’enfants de 
8 à 12 ans se réunissent pour décou-
vrir les musiques, chants et danses 
du bocage. » Ainsi, Les Joyeux 
Vendéens sont composés de nom-
breux jeunes prêts à perpétuer les 
traditions. « C’est un peu ce qui nous 
différencie des autres groupes folk-
loriques. » La troupe qui compte 
actuellement 84 membres présen-
tera son spectacle Légendes sur la 
scène de L’Échiquier, à Pouzauges, 
les 11 et 12 mars.

lesjoyeuxvendeens.fr

SPORT // UN ENTRAÎNEMENT INTENSIF RÉCOMPENSÉ

ELLE EST CHAMPIONNE D’AVIRON INDOOR
Connaissez-vous l’aviron indoor ? 
Ce sport, aussi appelé « rameur », 
rythme le quotidien de Bénédicte 
Hutin depuis cinq ans. Cette ha-
bitante de Saint-Mathurin a d’ail-
leurs participé aux championnats 
de France de la discipline les 27 et 
28 janvier. « Au total, nous étions 
2 374 concurrents. J’ai participé à la 
course de 2 000 mètres et j’ai termi-
né cinquième de ma catégorie, les 
45-49 ans. Mais, j’ai surtout battu 
mon record en terminant la course 
en 8 minutes et 05 secondes », se 
réjouit Bénédicte Hutin.

La clé ? L’assiduité

Ces résultats « plus que satisfai-
sants » sont le fruit d’un entraî-
nement à domicile assidu. « J’ai 
commencé un programme de prépa-
ration en septembre et pendant cinq 
mois j’ai ramé cinq fois par semaine 
pendant 1 heure à 1 heure 30 ». 
Équipée de son propre rameur, 
cette gérante d’auto-école s’en-
traîne chez elle, « le soir après le 
travail ». « Au début, je voulais juste 
trouver un sport dans lequel je pou-
vais évoluer, je n’étais pas du tout 

dans la performance. Et petit à petit, 
j’y ai pris goût et j’aime me lancer de 
nouveaux défis. » Prochain objec-
tif : participer à un challenge de 50 
kilomètres.

aviron-indoor.fr

« Le hasard a fait que j’ai eu le dossard 85.
Il m’a vraiment porté bonheur ! »
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Créée en 2000 par le Département de la Vendée, l’Édap, l’École départementale des arts 
et du patrimoine, propose à tous les élèves vendéens, de la maternelle au lycée, une 
grande variété d’animations pédagogiques et renouvelle régulièrement son offre.

Depuis plus de vingt ans, le 
Département, à travers l’Édap, 
permet aux équipes ensei-

gnantes des écoles, collèges et ly-
cées publics et privés, et des Maisons 
familiales rurales (MFR) de prolon-
ger le travail pédagogique effectué 
en classe sur le terrain. Cette struc-
ture unique en France accueille les 
jeunes vendéens sur onze sites ré-
partis sur l’ensemble du territoire 
(voir carte ci-contre), ainsi que dans 
de nombreuses salles de spectacle, 
et leur permet de s’instruire autre-
ment. Au total, ce sont 95 000 élèves 
qui profitent chaque année des ani-
mations et des ressources proposées 
par l’Édap. Consultables en ligne, 
ces dernières sont mises à dispo-
sition des enseignants afin de leur 

permettre d’aborder de nombreuses 
thématiques en classe, en lien avec 
les activités proposées à l’extérieur 
des établissements scolaires.

Découvrir, apprendre, s’émouvoir

L’équipe de médiateurs de l’Édap 
accueille les classes, de la mater-
nelle au lycée, sur sept sites cultu-
rels départementaux : Historial de la 
Vendée, Logis de la Chabotterie, mu-
sée Clémenceau-de-Lattre, musée 
Milcendeau, abbaye de Maillezais, 
abbaye de Nieul-sur-l’Autise et châ-
teau de Tiffauges. Sept lieux histo-
riques qui regorgent de secrets à 
explorer : vestiges, curiosités archi-
tecturales, savoir-faire ancestraux, 
coutumes, chefs-d’œuvre… À travers 

ces animations pédagogiques spé-
cialement conçues pour les élèves, le 
Département leur permet d’être ac-
teurs de leurs découvertes et donc de 
s’approprier leur patrimoine culturel, 
artistique, historique, mais aussi na-
turel. En effet, les jeunes sont égale-
ment accueillis dans quatre sites na-
turels : Haras de la Vendée, Cité des 
oiseaux, Réserve biologique départe-
mentale et port du Bec, pour obser-
ver et comprendre les richesses de la 
faune et de la flore vendéennes. De 
la calligraphie à la peinture en pas-
sant par la gastronomie ou encore la 
pêche, ce sont ainsi plus de 110 ani-
mations pédagogiques qui sont orga-
nisées chaque année par l’Édap.

Là où partout ailleurs la tentation est 
forte de réduire, voire même supprimer 
les budgets dévolus à la culture, le 
Département a décidé de faire preuve 
de volontarisme car la culture est une 
chance pour la Vendée. Et la proposer 
au plus grand nombre relève de notre 
devoir.

Au plus grand nombre, et 
particulièrement aux jeunes 
générations ! C’est le rôle que nous 
avons fixé à l’École départementale des 
arts et du patrimoine (Édap), qu’elle 
assume pleinement et que j’illustre par 
un chiffre : 95 000 !

95 000 ; c’est le nombre de jeunes 
Vendéens scolarisés en école 
élémentaire, en collège, en MFR et en 
lycée pris en charge tous les ans par 
l’Édap via des immersions dans les sites 
départementaux, au Vendéspace, dans 
des salles de spectacle… ou via des 
interventions directement au sein des 
classes grâce aux parcours éducatifs 
mis en place cette année.

Ainsi, partout en Vendée, l’Édap propose 
des activités pédagogiques de qualité 
pour former et éduquer les enfants à 
la connaissance et à la préservation 
de notre environnement historique et 
naturel, au civisme et à l’engagement, 
au théâtre et à la danse, au devoir de 
mémoire…

Et ces activités sont plébiscitées. Pour 
preuve, les 3 500 places mises en ligne 
pour faire visiter l’exposition Osiris 
à l’Historial de la Vendée ont été 
réservées en une heure.

Je remercie les équipes 
pédagogiques des établissements 
scolaires de Vendée pour leur 
investissement à nos côtés et 
ainsi servir au mieux la réussite 
et l’ouverture culturelle de nos 
jeunes Vendéens. 

POINT DE VUE
Alain Leboeuf, Président
du Conseil départemental

Une chance offerte  Une chance offerte  
à tous les jeunes Vendéens !à tous les jeunes Vendéens !

LE PLAISIR D’APPRENDRE PAR LA DÉCOUVERTE
 DOSSIER

LE DÉPARTEMENT INNOVE ET SE RENOUVELLE
Cette année scolaire 2022-2023 est 

l’occasion pour le Département, 

par le biais de l’Édap, de mettre en 

place une toute nouvelle formule 

sous forme de parcours. Déclinés en 

plusieurs rendez-vous annuels, en 

classe ou à l’extérieur, ces dispositifs 

éducatifs permettent aux jeunes de 

s’impliquer pleinement dans un sujet 

et de l’approfondir. Ainsi, quatre 

parcours d’éducation au civisme et 

quatre parcours d’éducation artistique 

et culturelle sont dorénavant proposés 

aux enseignants et élèves vendéens.

en chiffres
11sites patrimoniaux 110 animations pédagogiques  95 000  élèves accueillis chaque année

1 2 3 4  CINÉMA ANIMALIER 

 Dans la peau d’un cinéaste animalier, les jeunes  

 sont invités à observer les richesses  

 de la Réserve  biologique départementale. 

 ENSEIGNER LA MÉMOIRE : 

RÉSISTANCE ET DÉPORTATION EN VENDÉE   

 Ce parcours d’éducation au civisme  

 a pour objectif d’appréhender la Mémoire  

 de la Seconde Guerre mondiale. 

edap.vendee.fr
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LE PLAISIR D’APPRENDRE PAR LA DÉCOUVERTE

• Comment s’organisent les nouveaux parcours éducatifs

proposés par le Département ?

Sur toute une année, un trimestre ou un semestre, les parcours d’éducation 

au civisme et d’éducation artistique et culturelle sont construits selon une 

progression logique et alternent entre immersion à l’extérieur et travail en 

classe. Ce nouveau dispositif est réservé aux établissements vendéens qui 

doivent s’acquitter d’un forfait de 150 € par classe inscrite. Le Département 

prend en charge les frais de transport à hauteur de deux déplacements par 

parcours.

• Quels sont les intérêts de cette nouvelle offre ?

Au-delà d’une action ponctuelle, ces parcours permettent aux élèves et à leurs 

professeurs d’approfondir un sujet sur le long terme et donc de s’inscrire dans 

une appropriation progressive et immersive de notre culture citoyenne, ar-

tistique, environnementale ou patrimoniale. L’objectif du Département de la 

Vendée est ainsi de valoriser plusieurs des sujets qui font sa valeur ajoutée 

et de susciter, chez les jeunes générations, l’envie de s’impliquer pleinement 

dans le partage et la vie en société.

QUESTIONS À MAXENCE DE RUGY

2 Président de la commission Civisme, École 

départementale des arts et du patrimoine, 

Bibliothèques et Conseil départemental junior

À SAVOIR
• De très nombreuses offres pédago-giques proposées par l’Édap peuvent être financées par la part collective du Pass culture. Cette aide est allouée aux établissements scolaires pour les classes de 4e jusqu’à la terminale.

• À partir de juin prochain, les ensei-gnants seront invités à découvrir en avant-première les nouvelles offres pédagogiques pour la prochaine année scolaire.

 CINÉMA ANIMALIER 

 Dans la peau d’un cinéaste animalier, les jeunes  

 sont invités à observer les richesses  

 de la Réserve  biologique départementale. 

 DU MARAIS SALANT AU SEL DE MER  Un saunier révèle tous les secrets   de son métier aux élèves. 

 Chaque année, l’Édap permet  

 aux élèves vendéens d’assister  

 à de nombreux spectacles vivants. 

 AU BANQUET DE SIRE JEAN !  Que mange-t-on à la table seigneuriale au XVe siècle ?   Comment s’organise le repas ? 

edap.vendee.fr
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QUAND LA MUSIQUE EST BONNE
ACCOMPAGNEMENT // CÉLINE MARQUET ORCHESTRE DES ATELIERS MUSIQUE

 AU QUOTIDIEN

Depuis 2021, Céline Marquet met à profit  
les bienfaits de la musique auprès des particuliers  
et des structures médico-sociales.

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
au Foyer départemental de l’enfance

Début février, le Département a 
présenté la nouvelle aire de jeux 
récemment installée au service 
Petite enfance et à l’unité Mère-
enfant du Foyer départemental de 
l’enfance (FDE) Gilbert de Guerry, 
à La Roche-sur-Yon. Bien que le 
FDE soit un dispositif d’accueil pro-
visoire, le Conseil départemental 
veille à offrir aux enfants pris en 

charge un cadre de vie sécurisant 
et chaleureux. C’est pourquoi il 
conduit régulièrement des travaux 
d’aménagement et installe des 
équipements tels que cette aire de 
jeux. Entourée de grands arbres, 
elle dispose de structures spécia-
lement adaptées aux enfants de 
moins de 6 ans : bac à sable, tobo-
ggan, parcours… « La présentation 
de cette nouvelle aire de jeux permet 
de mettre en lumière le Foyer dépar-
temental de l’enfance et l’ensemble 
des actions du Département en fa-
veur de la protection de l’enfance », 
explique Rémi Pascreau, pré-
sident de la commission Enfance 
et Famille. En 2023, le Conseil dé-
partemental consacrera 80,4 M€ à 
la prise en charge des enfants en 
difficulté et à l’accompagnement 
de leurs familles.

Le Département se mobilise 
pour la démographie médicale. À 
Challans, une maison est mise à la 
disposition des internes en méde-
cine. Tout le territoire vendéen dis-
pose désormais de ces logements, 
un an après la signature de la 
charte des hébergements territo-
riaux des étudiants de santé rédi-
gée par trois syndicats d’internes : 
l’ISNAR-IMG, l’ANEMF et l’ISNI. 
Nicolas Chénéchaud, conseil-
ler départemental délégué à la 
Démographie médicale, souligne : 

« Nous sommes la première collecti-
vité à s’engager dans cette charte. »

Action reconnue

Raphaël Presneau, président de 
l’ISNAR-IMG (syndicat national re-
groupant 5000 internes), présent 
à l’inauguration, a déclaré : « C’est 
un plaisir de voir une maison de qua-
lité pour les internes. » Ils sont ac-
tuellement 154 en Vendée. « Ici, on 
les accueille avec le double cœur », 
conclut le président Alain Leboeuf.

ACCUEIL DE QUALITÉ POUR LES INTERNES
SANTÉ // DES LOGEMENTS SUR TOUT LE TERRITOIRE VENDÉEN

Écouter de la musique, mais sur-
tout la pratiquer, a de multiples 
vertus. C’est de ce constat que 

les ateliers Musique, proposés par 
Céline Marquet, sont nés. En effet, 
depuis 2021 et la création de sa struc-
ture Biographie et musique, cette 
habitante de Saint-Paul-en-Pareds 
accompagne, via l’écriture et la mu-
sique, les personnes âgées et en si-
tuation de handicap. « Après vingt 
ans dans l’industrie, j’ai décidé de me 
reconvertir et j’ai suivi une formation 
d’Accompagnant éducatif et social. 
C’est au cours de mes stages à domicile 
et en structure que j’ai eu l’idée de mê-
ler accompagnement et musique. J’ai 

expérimenté plusieurs formules et je 
me suis rendu compte que la musique 
avait de multiples bienfaits », explique 
Céline Marquet. Ainsi, elle anime des 
ateliers auprès de particuliers, mais 
aussi de structures médico-sociales, 
afin de faire découvrir de nouveaux 
instruments aux participants.

À la découverte de l’accordéon

Ce lundi après-midi, au sein de l’Ac-
cueil de jour médicalisé du Foyer han-
dicap Orghandi de Saint-Germain-de-
Prinçay, Stéphanie, Christian, Lionel, 
Bernard et Clément participent à 
leur troisième atelier en compagnie 

de Céline Marquet. L’instrument du 
jour : l’accordéon. « L’objectif est de 
vous faire comprendre le principe de 
cet instrument, de vous faire tester les 
différentes possibilités qu’il propose et 
de vous laisser en jouer », leur indique 
l’animatrice. Une première pour tous ! 
Alors, après un échauffement du 
corps et des oreilles, place à la pra-
tique. Chacun 
choisit sa mu-
sique et l’ac-
compagne à l’ac-
cordéon. Pour 
Christian, ça 
sera du Jean-Jacques Goldman. « On 
se regarde et on joue ensemble », lui 
explique Céline Marquet. Et mainte-
nant, que les cinq participants ont pris 
leurs marques avec cet instrument, 
ils peuvent mettre à profit ce qu’ils 
viennent d’apprendre et improviser un 
morceau. Bernard est à l’accordéon, 
Lionel au tank drum, une percussion 
expérimentée lors de la séance pré-
cédente, et Céline Marquet au chant. 

« Vous voyez c’est un instrument assez 
instinctif. Nous sommes là pour essayer 
des choses. Au final, ça ne rend pas si 
mal. »

Des ateliers plus que bénéfiques

Que ce soit pour les personnes âgées 
ou pour les personnes en situation 

de handicap, ces 
ateliers Musique 
présentent de 
nombreux avan-
tages et ouvrent 
un nouveau 

champ des possibles aux partici-
pants. « En plus d’apaiser, de stimuler 
la mémoire ou encore d’améliorer la 
concentration, ces ateliers ont sur-
tout pour objectif de donner confiance. 
Aujourd’hui, chacun a pu tester l’ac-
cordéon et se rendre compte qu’il était 
capable d’en jouer correctement. C’est 
très important pour l’estime de soi. »

06 70 16 91 22

« Aujourd’hui, chacun a pu tester 
l’accordéon et se rendre compte 

qu’il était capable
d’en jouer correctement »



11 AU QUOTIDIEN
HANDICAP // FAIRE DES BIBLIOTHÈQUES DES LIEUX ACCESSIBLES

BIBLIOTHÈQUE : LA CULTURE OUVERTE À TOUS
Avec pour thème « Handicaps en bibliothèque », la Journée 
départementale des bibliothèques souhaite conforter
l’accessibilité à la culture pour tous.
Organisée par le Département, la 
Journée départementale des biblio-
thèques a été un rendez-vous pour 
270 bénévoles et salariés des biblio-
thèques de Vendée. Cette huitième 
édition avait pour thème « Handicaps 
en bibliothèque ». Tables rondes, 
rencontres et ateliers du jour vont 
permettre d’améliorer l’accès à la 
culture au sein des établissements.

Publication d’un guide pratique

Le Département consacre 100 M€ 
au soutien des personnes en situa-
tion de handicap en 2023. Des projets 
sont mis en place comme la publi-

cation du guide pratique Handicaps 
en bibliothèque. Alain Leboeuf, pré-
sident du Conseil départemental, 
explique : « Nous voulons en faire un 
ouvrage de référence. » Remis aux 
élus, aux bibliothécaires et aux as-
sociations œuvrant dans le domaine 
du handicap, il liste les bonnes pra-
tiques à adopter en bibliothèques 
afin que tous puissent y avoir accès. 
Par exemple, l’acquisition de livres 
audio, en braille, de documents vidéo 
avec audiodescription ou sous-ti-
trage. Un fonds documentaire dé-
dié aux personnes en situation de 
handicap est déjà 
mis à disposition 

des bibliothèques. Alain Leboeuf 
précise : « Pour nous, la culture est 
tout sauf un luxe. Notre devoir est de 
la proposer au plus grand nombre. »

Sensibiliser aux handicaps

Jusqu’en juin 2023, des ani-
mations sont organisées 
au sein de plus de trente 

bibliothèques de Vendée 
dans le cadre de l’opération 
« Partageons nos différences : 
handicaps en bibliothèque. » 

Spectacles, expositions et ren-
contres permettent de sensibiliser 
le public aux handicaps et de favori-
ser l’accessibilité des bibliothèques 
pour tous les Vendéens.

L’AUTORÉGULATION : UN DISPOSITIF INNOVANT
pour les collégiens présentant un TSA

La rentrée 2022 a été synonyme 
d’innovation pour le collège 
Corentin Riou à Moutiers-les-
Mauxfaits. Il accueille en effet le 
premier Dispositif d’autorégula-
tion (DAR) collège de Vendée. Le 
septième au niveau national. Ce 
nouveau dispositif, dont la ges-
tion relève de l’Association res-
sources pour l’accompagnement 
médicosocial et social (Areams), 
s’adresse aux collégiens présen-
tant un Trouble du spectre de l’au-
tisme (TSA). « L’autorégulation, 
c’est une façon de construire de 
l’autonomie et de développer les ha-
biletés sociales », explique Vincent 
Debourbe, principal du collège. 
Depuis septembre, trois élèves ont 
rejoint le dispositif. À terme, sept 
jeunes pourront y être accueillis.
 
Une salle d’autorégulation

En salle de classe ordinaire la plu-
part du temps, les jeunes ont éga-
lement accès à une salle d’auto-

régulation. Ils peuvent s’y rendre 
sur des séances définies dans leur 
emploi du temps. Avec l’aide de 
l’équipe médico-sociale et d’une 
enseignante d’autorégulation, 
ils y revoient certaines notions, 
travaillent des méthodes et pré-
parent les situations d’apprentis-
sage en compagnie de quelques 
camarades.

Dispositif utile à tous

L’autorégulation est également 
bénéfique « pour tous les élèves 
du collège et pour tous les adultes » 

comme le souligne Emmanuelle 
Hellec, enseignante surnumé-
raire. Thomas Neveu, éducateur 
spécialisé de l’Areams, détaille : 
« Quand les consignes sont données 
de façon explicite, tous les élèves s’y 
retrouvent. » Le service (Sessad) 
auquel est rattaché le dispositif 
est autorisé par l’Agence régio-
nale de santé (ARS) des Pays de 
la Loire et financé par l’Assurance 
maladie. Il est mis en place avec 
l’Éducation nationale et le soutien 
du Département de la Vendée.

En bref

De l’aide pour  
bien vieillir chez soi
Le Département de la Vendée et 
le Pays des Herbiers proposent 
un forum ouvert à tous et 
gratuit intitulé « Bien vieillir à 
domicile. » Afin de répondre au 
souhait de nombreux Vendéens 
de vieillir chez soi, ce forum 
vient apporter des solutions. 
Quelles sont les aides à 
domicile possibles ? Comment 
les obtenir ? Comment faire 
pour adapter son logement ? 
Quelles sont les solutions 
pour soulager les proches 
aidants ? Les réponses à toutes 
vos questions le mardi 4 avril, 
de 13h30 à 19h30, à l’espace 
Herbauges, aux Herbiers. 
Animations, stands, conférences 
au programme.

sda@vendee.fr / 02 51 67 61 00

riou.vendee.e-lyco.fr

bibliotheque.vendee.fr Mesurer l’accès 
aux soins 
Afin de garantir un meilleur accès 
aux soins pour tous, des outils sont 
à disposition des personnes vivant 
avec un handicap et du personnel 
de santé. Ils leur permettent de 
s’exprimer sur l’accessibilité aux 
soins. C’est le cas notamment du 
baromètre Handifaction (pour le 
patient), mais aussi de l’annuaire 
santé.fr de l’accessibilité des 
cabinets (pour le praticien). 
Les informations issues de ces 
questionnaires permettent 
de mieux répondre aux besoins 
des personnes en situation 
de handicap.

handifaction.fr
sante.fr

 en chiffres

229  
bibliothèques de Vendée

2 500 bénévoles

250 salariés



Armés de leur tablette, ordina-
teur ou tout simplement d’un 
carnet de notes, Jocelyne, 

Monique, Didier et Gilles apprennent à 
envoyer des fichiers de gros volumes 
par mail. « Je vais dans mon moteur de 

recherche et je demande Wetransfer. Je 
clique sûr + pour chercher mes fichiers 
à envoyer », guide Valérie Rondeau, 
conseillère numérique France ser-
vices. Les participants questionnent 
et Valérie montre la manipulation de 
nouveau. « Ne vous en faites pas, je 
vous envoie le tutoriel. À la moindre dif-
ficulté, contactez-moi. » Ce mardi-là, à 
Landeronde, Gilles a envoyé 300 pho-
tos à ses enfants pendant la séance 
« en une fois et en quinze minutes seu-
lement, se réjouit-il. En petit groupe, 
on prend le temps. » Comme Didier, 
lui aussi landeronnais, il a assisté à 
presque tous les cours depuis la mise 
en place de ce service totalement 
gratuit. « J’avais plus de 50 ans lorsque 
j’ai commencé à utiliser un ordinateur. 
Avec Valérie, j’apprends à démêler tous 

les usages que je peux en faire », té-
moigne Gilles qui a prévu de revenir 
pour l’atelier « Acheter sur internet, 
les bonnes pratiques ».

Service à la carte

Employée par la mairie de 
Mouilleron-le-Captif, Valérie propose 
une soixantaine de thèmes d’ateliers 
collectifs qu’elle délivre dans quatre 
communes. « Lors des rendez-vous 
individuels, j’accompagne majoritaire-
ment les démarches administratives, 
mais j’ai aussi des questions comme 
"mon petit-fils a ins-
tallé WhatsApp sur 
mon téléphone, à quoi 
ça sert ?" En indivi-
duel ou en collectif, 
chacun vient à l’atelier qui lui corres-
pond. « C’est à la carte. » Un rythme 
qui plaît à Jocelyne : « Je suis rassu-
rée. Maintenant je fais toutes mes dé-
marches administratives en ligne. »
Pour Valérie, dédiaboliser l’outil in-
formatique « est absolument néces-
saire de nos jours ». « Par exemple, 

avec l’arrivée de l’e-timbre à La Poste, 
j’ai eu un déferlement d’usagers affo-
lés », témoigne Guillaume Raison, lui 
aussi conseiller numérique France 
services.

Aussi pour les plus jeunes

À Ruche d’idées, association talmon-
daise qui l’emploie, ce passionné de 
robotique et de programmation ac-
compagne les séniors mais aussi 
les plus jeunes. « Je mets mes com-
pétences au service des enfants et des 
ados tous les mercredis et pendant les 

vacances scolaires. » 
Grâce à des robots 
éducatifs, impri-
mante 3D et outils 
de programmation, 

ils se retrouvent pour échanger au-
tour de leur passion. « Avec les ados 
nous montons des projets sur six mois/
un an. En ce moment nous créons une 
borne d’arcade en imprimante 3D », 
explique Guillaume. Ils passent un 
bon moment et c’est aussi l’occasion de 
faire de la prévention. »

12  LE FAIT DU MOIS
SERVICE // LES CONSEILLERS NUMÉRIQUES À VOS CÔTÉS

NUMÉRIQUE :
ILS VOUS ACCOMPAGNENT
Partout en Vendée, les conseillers numériques 
France services vous proposent ateliers et  
rendez-vous individuels gratuits. Exemples.

APRÈS LA FIBRE, VENDÉE NUMÉRIQUE
ENTEND DÉPLOYER LES USAGES

Ils sont actuellement 25 à accom-
pagner les Vendéens afin de faciliter 
leur accès aux usages numériques. 
Financés avec le soutien de l’État, 
ces conseillers numériques sont 
pour la majorité salariés de struc-
tures publiques (mairies, commu-
nautés de communes), de La Poste 
ou encore d’associations comme 
Familles rurales.

« Partout et pour tous »

Le rôle de Vendée numérique ? 
La coordination de leurs mis-
sions : partage d’expériences et 
de bonnes pratiques, réflexion sur 
des outils communs qui facilite-
ront leurs missions, etc. « L‘anima-
tion de ce réseau est capitale pour 
créer des synergies et impulser une 
dynamique », explique Cécile Bar-
reau, conseillère départementale 
déléguée aux usages numériques. 
Bras armé du Conseil départe-
mental créé afin de déployer la 
fibre « partout et pour tous », un défi 
qui sera relevé à la fin de l’année 
2023 conformément aux engage-
ments, Vendée numérique entend 
donc miser sur le déploiement des 
usages. « Vendée numérique a été 
créé car nous ne voulions pas d’une 
Vendée à deux vitesses où des terri-

toires n’auraient pas eu accès au Très 
haut débit, rappelle Alain Leboeuf, 
son président. Déployer les usages 
partout et pour tous, c’est poursuivre 
ce même objectif. »
Parallèlement, l’accès aux usages 
numériques est aussi une des prio-
rités des espaces France services, 
dispositif de l’État. Avec un objectif : 
permettre à terme à chaque Ven-
déen d’être à moins de 30 minutes 
de l’un d’eux. Au nombre de vingt 
aujourd’hui en Vendée, ils ont pour 
mission d’aider les Vendéens dans 
leurs démarches administratives, 
de fait de plus en plus dématé-
rialisées. Santé, famille, emploi, 
retraite… : ces espaces abritent 
les services ou les partenaires de 
l’État, comme La Poste, la Caf, l’As-
surance maladie, la MSA ou encore 
la Direction générale des finances 
publiques. France services facilite 
l’accès aux services publics et offre 
un accompagnement au numé-
rique. Dans cinq de ces espaces, 
un conseiller numérique propose 
son aide et d’autres y tiennent des 
permanences.
Par ailleurs, les 28 MDSF peuvent 
accompagner sur le numérique les 
personnes rencontrant des difficul-
tés sociales particulières, dès lors 
qu’il n’y a pas de maisons France 
services à proximité.

« J’apprends à démêler 
tous les usages que je peux 

faire du numérique »

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE PRÈS DE CHEZ VOUS

Trouver votre conseiller numérique :
vendeenumerique.fr

01 76 38 15 09 (numéro France services)



 AGENDA

16 MARS // MOUILLERON-LE-CAPTIF01

UN VOYAGE AU CŒUR
DES CIVILISATIONS OUBLIÉES
Esteban, Zia et Tao débarquent 
au Vendéspace, à Mouilleron-
le-Captif, le dimanche 16 mars 
à 16h, pour vous présenter Les 
Mystérieuses cités d’or, le spectacle 
musical. Suivez l’enfant du soleil 
et ses deux meilleurs amis dans 
un merveilleux voyage à bord du 
Grand Condor.
Nommé aux Molières 2022 du 
meilleur spectacle jeune public, 

ce show musical vous embarque 
dans de fabuleuses aventures à 
la recherche des mystérieuses 
Cités d’or. Sur scène, onze artistes 
chanteurs et danseurs évoluent 
au rythme des chansons cultes de 
ce dessin animé des années 80. 
Rythme, chorégraphies et combats 
sont au cœur de la représentation.

 DU 28 AU 30 AVRIL 
SUD-VENDÉE

02  DU 18 JUILLET AU 3 AOÛT 
MONTRÉVERD

04 DU 17 JUILLET AU 14 AOÛT
SAINT-PROUANT

03

PRENEZ DATES !

 JUSQU’AU 20 MAI // LA CHÂTAIGNERAIE05

DÉCOUVRIR VIVIAN MAIER
La gouvernante devenue 
photographe de rue est au cœur 
d’une exposition à la Vendéthèque 
de La Châtaigneraie. L’artiste 
franco-américaine a produit en 
50 ans près de 140 000 clichés 
qui témoignent de la réalité de la 
société américaine dans les rues 
de New-york et de Chicago. À la 
Vendéthèque, profitez du mois 
de mars pour découvrir cette 
artiste unique grâce à des visites 
thématiques sur sa vie ou sa 
pratique de l’art, une conférence, 
ou encore un atelier pour 
photographier La Châtaigneraie 
à la manière de Vivian Maier. 
Renseignements et réservations 
sur :

 JUSQU’AU 21 MAI // LES LUCS-SUR-BOULOGNE06

TOUT SAVOIR SUR MATHIEU
Le Département de la Vendée vous 
invite à découvrir l’exposition 
Georges Mathieu à l’Historial 
autour de différents temps forts. Le 
dimanche 12 mars, le commissaire 
d’exposition vous invite à échanger 
sur l’artiste autour d’un petit-
déjeuner, puis de visiter l’exposition. 
Le samedi 1er avril, une visite en 
langue des signes sera proposée. 
Le lendemain matin, un atelier de 
dessin et peinture vous permettra 
de créer votre propre paysage. Une 
journée prolongée par des visites 
théâtralisées. Une bonne occasion 
de découvrir ou redécouvrir cette 
exposition exceptionnelle en 
l’honneur d’un artiste qui l’est tout 
autant.

Pour sa septième édition, le 
Festival de printemps met à l’hon-
neur Henry Purcell, compositeur 
de musique baroque anglais. 
Découvrez ce grand musicien du 
XVIIe siècle à l’occasion d’une sé-
rie de concerts dans les églises du 
Sud-Vendée. Billetterie ouverte.

Le Département vous invite à 
découvrir neuf concerts dans le 
cadre prestigieux du Logis de 
la Chabotterie. Retrouvez no-
tamment sur scène Mentissa, 
Guillaume Poncelet ou encore 
Renan Luce. Ouverture de la bil-
letterie prochainement.

Cet été, cinq concerts anime-
ront le Prieuré de Grammont. 
L’occasion d’applaudir Paul 
Lay, Gabi Hartmann, Keyvan 
Chemirani, Dafné Kritharas et 
Egregor Vocal dans un cadre 
unique. Ouverture de la billetterie 
prochainement.

13

vendespace.vendee.fr

bibliotheque.vendee.fr nossites.vendee.fr

evenements.vendee.fr

FESTIVAL DE 
PRINTEMPS

MUSIQUE 
AU LOGIS

VOIX & MUSIQUES 
AU PRIEURÉ
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5 MARS // ST.-VINCENT-SUR-GRAON

Raid’Yon
200 équipes de deux coureurs 
vont s’affronter dans une course 
d’orientation qui s’inscrit dans le 
Challenge Vendée orientation.
raidyon.com

5 MARS // SAINT-JEAN-DE-MONTS
Trail des pays de Monts
Départ de l’hippodrome pour 4 
nouveaux parcours, une course 
enfants et un canicross, en initia-
tion et en course. Inscrivez-vous.
triathlon-vendee.com

5 MARS // LONGEVILLE-SUR-MER
Les Foulées longevillaises
Matinée sportive en forêt doma-
niale, au Théâtre de verdure et 
sur la plage des Rochers, défou-
lez-vous en pleine nature.
le-sportif.com

17 MARS // SALLERTAINE
Soirée culturelle
Terre de Sallertaine organise une 
veillée pour faire revivre le passé 
de la commune : chants, danse, 
accordéon, sketches patoisants.
02 51 68 04 20

17-19 MARS // LE POIRÉ-SUR-VIE
Festival Acoustic
Prenez vos billets pour la 13e édi-
tion ! Des artistes aux univers 
différents seront en concert en 
Acoustic, salle de l’Idonière.
acoustic-festival.fr

18 MARS // ST.-MICHEL-EN-L’HERM
Festival de Guitare
Trois parties pour cette grande 
soirée : l’école de musique en ou-
verture, suivi d’un concert « clas-
sique » puis du jazz manouche.
cc-sudvendeelittoral.fr / 02 51 56 37 37

18-19 MARS // LES HERBIERS
Soli’cancer
Des animations et événements 
sportifs variés en soutien à la 
Ligue contre le cancer sont orga-
nisés durant tout le week-end.
soli-cancer.fr

18-19 MARS // MONTAIGU-VENDÉE

Expo photos
Venez découvrir les plus belles 
photographies du club photo sur 
le thème « Ombre et Lumière ». 
Entrée gratuite.
Salle du Pont Boisseau

18-19 MARS // SAINTE-CÉCILE
Festi-Equinoxe
Ateliers, stands, intervenants 
concerts et restauration, dans un 
lieu d’exception pour un week-end 
autour des « Cœurs en rythme » .
festi-equinoxe.fr

19 MARS // VENANSAULT
Course nature
Passez une belle matinée de 
printemps en plein air avec la 
Venansaltaise, trois parcours pro-
posés et deux courses enfants.
Facebook : traillavenansaltaise

19 MARS // LA FERRIÈRE
Concours national d’agility
Au Bois des Girondins, les canins 
franchissent des obstacles pla-
cés sur un parcours. Complicité 
maître/chien indispensable.
clubcaninyonnais.com

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
d’Olonne

Île-d’Yeu

3-12 MARS // MOUILLERON-LE-C.
Exposition d’artistes
24 peintres et sculpteurs pré-
senteront leurs œuvres au profit 
de France Alzheimer et autres 
maladies.
apemc85.fr

4 MARS // LE GIROUARD

Rock à block
La 3e édition est de retour ! Une 
soirée concert pour les adeptes 
de musique métal/rock. Happy 
hour de 18 h 30 à 19 h 30.
Helloasso

4-5 MARS // BEAULIEU-SOUS-LA-R.
Beaulieu Winter Tour
Découvrez les sentiers de 
Beaulieu à travers différentes 
courses et un challenge sur le 
week-end.
capnaturebeaulieu.com/bwt

4-5 MARS // ST.-LAURENT-SUR-SÈVRE
Festival BD
Entrée gratuite pour deux jours 
de festival, à tous les amoureux 
de la BD : 22 auteurs seront pré-
sents, salle de l’Ilot.
bullesdesevre.jimdo.com

5 MARS // TALLUD-SAINTE-GEMME
Rando des Grands-Mères
Quatre circuits au choix : 5,5 / 
12,5 /18 ou 22 km, ravitaillement 
sur le parcours. Venez fêter vos 
grands-mères en randonnant.
Départ Salle Polyvalente

26 MARS // COËX33

COULEURS ET MUSIQUES À LA FÊTE
La célèbre Mi-carême de Coëx fê-
tera sa 66e édition le 26 mars pro-
chain. Après un retour réussi l’an 
dernier, le comité des fêtes de 
Coëx vous invite à participer à cette 
grande fête colorée et musicale. 
Cette année, huit chars, accom-
pagnés de huit fanfares défileront 
dans les rues. Costumes, bandas, 
samba, et tout ce qui fait le succès 
de cette fête populaire seront au 
rendez-vous. Une fête foraine se 

tiendra également toute la journée 
pour profiter au mieux de l’événe-
ment. Début du défilé prévu pour 
14h (tarif : 6 €, gratuit pour les 
moins de 6 ans).
La veille, samedi 25 mars, le pu-
blic est également convié à profiter 
d’un feu d’artifice gratuit qui aura 
lieu au parc Philippe-Perrocheau à 
partir de 21 h 30.

Facebook : @mccoex

25 MARS // L’ÎLE-D’OLONNE34

LE 10 K’ILE AU RYTHME DU DISCO
Le 10 k’ile revient pour sa qua-
trième édition à L’Île-d’Olonne. 
Cette course atypique voit chaque 
année les coureurs et marcheurs 
parcourir les chemins au cœur des 
marais déguisés selon un thème. 
Pour cette année, le disco est à 
l’honneur, alors paillettes et cou-
leurs flashy sont attendues. Un 
événement aussi festif que sportif, 
qui se terminera par une soirée 
musicale avec Jean-Claude Cristal 

et DJ Henk.
Côté sport, deux trails, de 5 ou 
10 kilomètres sont au programme, 
ainsi que deux marches, là aussi 
de 5 ou 10 kilomètres. Différentes 
courses pour les enfants sont éga-
lement prévues.
Alors si vous êtes prêts à faire du 
sport, tout en vous amusant, ren-
dez-vous sur :

espace-competition.com

4 AVRIL // SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE35

34

35
33

En 2022, les coureurs étaient aux couleurs des ferias.
Cette année, parez-vous de vos plus belles tenues disco !
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19 MARS // POUZAUGES

Trail Pouzaugeais
C’est la 15e édition de ce ren-
dez-vous incontournable du ca-
lendrier des courses : trois trails 
et deux circuits marche nordique.
abvpouzauges.fr / runheure.fr

19 MARS // LA ROCHE-SUR-YON

La Bernaudeau Junior
Départ du lycée Nature à La 
Roche-sur-Yon et arrivée à la cité 
de La Tardière. 130 kilomètres à 
parcourir pour les juniors.
rvc85.com

19 MARS // NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
Les Foulées de l’île
Un cadre unique pour un se-
mi-marathon, un 10 ou 5 km en 
départ simultané. Un autre moyen 
de découvrir l’île !
lesfouleesdeliledenoirmoutiervendee.com

20-26 MARS // FONTENAY-LE-COMTE
Festival du film
Cette onzième édition est consa-
crée au Fantastique : tous les 
acteurs du cinéma se retrouvent 
dans une ambiance conviviale.
festivalfilmfontenay.com

24 MARS // LA ROCHE-SUR-YON

Vous avez dit Archives ?
Découvrez la face cachée des ar-
chives de la Vendée : une insolite 
leçon d’histoire… Réservez votre 
visite !
02 28 85 78 00

25-26 MARS // LA TRANCHE-SUR-MER
Les Galopades tranchaises
Plus de 1 000 participants atten-
dus sur tout le week-end. Courez, 
marchez au cœur du massif fo-
restier du littoral.
galopades-tranchaises.com

26 MARS // CHANTONNAY
Petites ou grandes foulées
La course nature et solidaire Les 
Foulées de Chantonnay est de 
retour : 30, 19, 11 km, course en-
fants et marche nordique 11 km.
espace-compétition.com

1ER AVRIL // L’ÎLE-D’YEU
El Spectacolo
Un pseudo grand artiste assis-
té d’une pseudo assistante vont 
vous présenter un pseudo grand 
spectacle hilarant.
Au Casino / ile-yeu.fr

1ER AVRIL // LES SABLES-D’OLONNE
Printemps de l’impro
Première édition pour ce festival 
amateur de théâtre d’improvisa-
tion : matchs adultes et enfants 
avec un spectacle de clôture.
10-23h - Salles des Fêtes de la Chaume

2 AVRIL // ST.-HILAIRE-DES-LOGES

Les Foulées de St-Hilaire
Marche ou course à pied, faites 
vos 10 km sur des chemins de 
campagne balisés. Un bon bol 
d’air matinal.
espace-compétitions.com

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée Mortagne- 

sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon 1

La Roche-sur-Yon 2

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

UNE COURSE ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
Le Club athlétique luçonnais or-
ganise le dimanche 12 mars la 
28e  édition des Foulées luçon-
naises. Cette épreuve de course à 
pied est ouverte à tous, licenciés 
comme non licenciés.

Un rendez-vous pour tous les âges

Au programme de cette édition 
2023 : deux parcours (5 et 10 kilo-
mètres), mais aussi le challenge 
entreprise. Pour les plus jeunes, 
une course enfant gratuite (à par-

tir de 6 ans) est prévue. Après un 
départ de la plaine des sports du 
Sourdy, le parcours, une boucle de 
5 kilomètres, dans un cadre idéal, 
empruntera les routes et che-
mins entre la ville et la campagne 
luçonnaise.
Alors pour vous inscrire et parti-
ciper à ce rendez-vous incontour-
nable pour les amateurs de course 
à pied en Sud-Vendée, rendez-vous 
sur :

my.raceresult.com/231113
4 AVRIL // SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE35

ÉTAPE VENDÉENNE POUR LE TOUR RÉGIONAL
Nouvelle épreuve au calendrier cycliste (en remplace-
ment du Circuit Sarthe-Pays de la Loire), le Région Pays 
de la Loire Tour, s’élancera de Saint-Nazaire le 4 avril. 
Pour cette première étape (l’épreuve en compte quatre), 
tournée vers le littoral, l’arrivée se tiendra en Vendée, 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Les cyclistes poursuivront 
l’épreuve à travers les cinq départements de la région, 
avec un final au Mans et un passage sur le circuit Bugatti 
pour marquer le centenaire des 24 heures du Mans. Sous 
son ancien nom, ce tour, créé en 1953 a vu de grands 
cyclistes, s’imposer, comme Sylvain Chavanel (2005), 
Thomas Voeckler (2008), ou Pierre Rolland (2013).

POUR PARAÎTRE
DANS LE JDV*
Envoyez vos éléments :  
informations pratiques  
(dates, horaires, lieux), 
et visuels (photos, affiches) à

jdv@vendee.fr
2 mois avant la date de  
début de l’événement.
*Publication dans les pages « Agenda »  
sous réserve de place disponible.

12 MARS // LUÇON36
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 ÉVÉNEMENT
SPORT // LE MONDIAL FOOTBALL MONTAIGU FÊTE SES 50 ANS

50 ANS DE PASSION
Du 2 au 10 avril, le Mondial football Montaigu réunira trente 
équipes pour les 50 ans de ce tournoi révélateur de talents.

Voilà un demi-siècle que le dé-
sormais célèbre tournoi de 
Montaigu-Vendée réunit des 

jeunes footballeurs de toute la pla-
nète. Lancé en 1973 sous l’impulsion 
d’André Van Den Brink, l’événement 
est au départ une coupe d’Europe 
réservée aux clubs. L’arrivée des na-
tions en 1976, puis la transformation 
en tournoi mondial en 1978 lui don-
neront progressivement l’ampleur 
qu’on lui connaît aujourd’hui. « Au 
départ, c’était bien plus amateur, mais 
toujours très convivial. Je me souviens 
que les joueurs étaient logés dans les 
classes du collège Villebois Mareuil. On 
allait leur chercher des lits à la colonie 
de Saint-Jean-de-Monts… C’est une 
autre époque, on a évolué. Aujourd’hui 
le tournoi représente plus de 3 500 nui-
tées en hôtel ou en Village vacances sur 
le territoire. Et au-delà, le Mondial est 
devenu un véritable événement qui dé-
passe le cadre sportif », précise Michel 
Allemand, président du Mondial foot-
ball Montaigu. Le tournoi a égale-

ment débordé de ses terres natales 
puisque depuis 1997, et l’augmenta-
tion du nombre d’équipes, il se joue 
sur toute la Vendée : « Le Mondial 
touche l’ensemble du territoire et per-
met de partager avec tous les Vendéens 
les valeurs du sport », ajoute Bérangère 
Soulard, présidente de la commission 
Sport du Département.

Les stars de demain

Didier Deschamps, Thierry Henry, 
Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, ou 
encore Kylian Mbappé, tous ont un jour 
foulé la pelouse de ce tournoi réservé 
à la catégorie U16. « C’est une fierté 
d’avoir accueilli ces joueurs, même si à 
chaque tournoi, il est difficile de 
deviner qui sera un 
jour un joueur 

d’ampleur internationale », précise 
Michel Allemand.

Les bénévoles honorés

« Nous avons accueilli 800 équipes, soit 
15 000 joueurs venus de 72 pays. Rien 
ne serait possible sans les bénévoles. 
Certains d’entre eux ne sont pas ama-
teurs de football, ils sont ici avant tout 
pour l’ambiance », se réjouit Michel 
Allemand. Ils sont près d’un millier 
chaque année sur toute la Vendée. 
« Nous les recherchons tous, depuis 
1973, et les invitons à s’inscrire (bene-
voles.mondial50@orange.fr) pour un 
grand rassemblement qui aura lieu le 
7 avril, et qui se conclura par une fête 

ouverte au grand public 
en extérieur », 

conclut-il.
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PRODUIT IMPRIMÉ 
SUR PAPIER ISSU 

DE FORÊTS GÉRÉES 
DURABLEMENT

Première affiche 1973

52
joueurs passés 

par Montaigu ont 
participé à la Coupe 

du Monde 2022

POUR LES CHAMPIONS DE DEMAIN !

5
continents  
représentés  

en 2023

3
futurs Ballon d’or 

ont participé.
(Nedved, Ronaldo, 

Benzema)

mondial-football-montaigu.fr

L’ÉDITION 2023 
 Du 2 au 10 avril

Trois tournois
Challenge masculin nations (16 équipes)

Challenge féminin nations (6 équipes)
Challenge clubs (8 équipes)

Entrée gratuite

Une exposition
Sous un chapiteau au complexe sportif Maxime-

Bossis à Montaigu-Vendée, retrouvez une exposition 
célébrant les 50 ans de l’événement et présentant des 

maillots, fanions, affiches, ou encore le film des 50 
ans.

Une soirée événement
Événement festif ouvert au grand public sur le parvis 
du complexe sportif. Animation musicale et spectacle 

sons et lumières.  
Le vendredi 7 avril.


