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Douze jeunes de l’Institut mé-
dico-éducatif (IME) d’Aizenay  
ont fait leur rentrée scolaire 
en septembre au collège 
Soljenistyne . C’est la première 
unité d’enseignement externali-
sée en Vendée .
Les adolescents de l’IME suivent 
un apprentissage adapté. Ils par-
tagent avec les autres collégiens 
les temps de récréation, et cer-
tains ateliers (théâtre, journal…). 
Ici, l’inclusion scolaire passe par 
l’inclusion sociale pour ne pas 
perdre le lien avec les personnes 
de sa génération.

p. 12

p. 6-7

p. 9

La Vendée au Nautic à Paris

Le Salon nautique de Paris ouvre 
le samedi 8 décembre, porte de 
Versailles. Jusqu’au 16 décembre 
la Vendée mettra en avant les 
multiples atouts du département 

à travers ses grands événements, 
ses ports escales et ses nom-
breuses propositions en loisirs 
nautiques. Des animations seront 
organisées quotidiennement.

Un collège neuf en perspective

À Fontenay-le-Comte, le collège 
André Tiraqueau fait sa mue. 
À côté des bâtiments des années 
70, sont en train de se monter les 
murs d’un nouvel espace de près 
de 5 700 m2 sur deux étages. Les 
collégiens et leurs professeurs 
l’investiront à la rentrée 2020.

Les travaux de démolition de 
l’ancien collège pourront alors 
commencer. Au printemps 2021, 
la métamorphose aura opéré. 
« L’objectif, c’est la réussite de 
tous », souligne Yves Auvinet, 
président du Département  qui 
finance entièrement le projet.

Apprendre en milieu ordinaire

La démarche prospective Vendée 2040 lancée en janvier par le Dé-
partement, entre dans sa phase concrète. Les premiers échanges 
ont permis de dégager plusieurs scénarios afin de développer les 
quatre ambitions pour notre territoire : vivre ensemble, économie dy-
namique, proximité et modèle social. Un site internet vendee2040.
fr est désormais en ligne. Les Vendéens et les Vendéennes sont au 
cœur du projet et sont invités à participer à cette grande concertation. 
La Vendée de 2040 vous appartient !

LA MAGIE DE NOËL PRÈS DE CHEZ VOUS
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LA VENDÉE TOURNÉE 
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Vendée active
INVESTISSEMENT / CONSTRUCTION DU NOUVEAU COLLÈGE À FONTENAY-LE-COMTE

LA RÉUSSITE POUR TOUS
Le futur collège André Tiraqueau  
à Fontenay-le-Comte est en 
construction depuis quelques 
mois. La première pierre a sym-
boliquement été posée, mardi 
13 novembre, en présence 
d’Yves Auvinet, président du 
Département. Le nouveau bâti-
ment ouvrira à la rentrée 2020.

Le collège André Tiraqueau a 
été construit en 1972 au cœur de 
Fontenay-le-Comte et à proximité 
du centre aquatique, de l’espace 
culturel et du complexe spor-
tif. Une situation géographique 
idéale pour les collégiens et 
leurs professeurs. Mais le temps 
ayant fait son œuvre, le Départe-
ment, propriétaire, a décidé de 
construire un nouvel édifice de 
près de 5 700 m2 sur deux étages, 
en lieu et place de l’actuelle cour 
de récréation et de l’espace des 
Sections  d’enseignement général 
et professionnel (Segpa).

La déconstruction

En septembre 2020, les 600 
élèves du collège Tiraqueau 
pourront faire leur rentrée dans 
ce nouveau bâtiment. La dé-
construction de l’ancien collège 
commen cera. Seul l’internat, ré-

nové récemment, sera conservé. 
Les collégiens profiteront alors 
d’une nouvelle et vaste cour de 
récréation arborée.
« Le cap que nous nous sommes 
fixé, c’est la réussite de tous, sou-
ligne Yves Auvinet . En reconstrui-
sant ce collège en plein cœur de 
Fontenay-le-Comte, nous souhai-
tons donner la possibilité à cha-
cun d’arriver au collège dans les 
meilleures  conditions, pour se 
former intellectuellement et hu-
mainement. Ce n’est que comme 
cela que les collégiens trouveront 

un travail correspondant à leurs 
goûts et à leurs ambitions ».

160 M€ en huit ans

Depuis 2011, le Département a 
investi plus de 160 millions d’euros 
pour apporter aux collégiens les 
meilleures conditions de travail 
possible. La Vendée compte 34 
collèges publics dont quatre ont 
ouvert en trois ans, à Challans, aux 
Essarts-en-Bocage, aux Achards et 
à Saint-Hilaire-de-Loulay. 

Le Département propose aux 
Vendéens de devenir dégus-
tateurs. L’idée ? Permettre à 
chacun, dès l’âge de 18 ans, 
de donner son avis sur cer-
tains produits et pourquoi 
pas, d’aller plus loin, en deve-
nant dégustateur qualifié. 
Zoom sur cette action inédite.

Gourmands ou plutôt fins gour-
mets, le Département de la 
Vendée , via son Laboratoire  
de l’Environnement et de 
l’Alimentation , est le seul départe-
ment à offrir cette expertise. Cha-
cun peut ainsi participer à des tests 
sensoriels se déroulant au Lycée 
Nature à La Roche-sur-Yon. Dès 
lors que la personne est majeure 
et ne souffre pas d’allergies, elle 
peut s’inscrire via le site Internet

dédié (degustateur.vendee.fr). 
En goûtant, le dégustateur peut 

non seu lement donner son 
avis mais aussi contribuer 

à l’amélioration de la 
qualité des produits qu’il 

consomme. En étoffant 
son panel de dégusta-
teurs (célibataires, étu-

diants, couples, familles , 
jeunes, profes-

sionnels,
 

retraités, seniors…), le laboratoire 
entend disposer du plus grand 
nombre de retours pour répondre 
au mieux aux demandes de ses 
clients.

...QUALIFIÉ ?
Le goûteur peut aller plus loin en 
devenant « dégustateur qualifié ». 
Le principe est le même mais l’ana-
lyse du dégustateur est alors plus 
poussée. Il ne s’agit plus seulement 
de donner son avis « j’aime ou je 
n’aime pas » mais il faut donner 
une appréciation plus poussée : le 
plat par exemple, est-il trop peu 
ou au contraire trop salé ? L’ajout 
d’épices est-il suffisant ? Ou au 
contraire trop appuyé ? Pour affiner 
ses sens et s’habituer à goûter (et 
oui cela s’apprend !), le dégusta-
teur se verra octroyer une phase 
d’entraînement : les séances seront 
régulières mais courtes, 1 heure 
environ. Le palais du dégustateur, 
pour ne pas se lasser, doit être pré-
servé.

Renseignements et inscriptions :
degustateur.vendee.fr

Elle contourne le village du 
Beignon  Jauffrit situé à proximi-
té du Poiré-sur-Vie. La nouvelle 
route, longue de presque 2 km, 
a été mise en service le 7 no-
vembre, entre le giratoire de 
la Croix des chaumes et le lieu-
dit « La petite roulière ». « Ce 
contournement répond à des 
besoins locaux très attendus des 
habitants du Beignon-Jauffrit et 
du Poiré-sur-Vie », déclare le jour 
de son ouverture Yves Auvinet , 
président du Département . L’in-
vestissement est majoritairement 
porté par le Conseil départe-
mental avec la participation de 
la Communauté  de communes 
Vie et Boulogne et la commune 
du Poiré-sur-Vie. Il va notam-
ment fluidifier le trafic sur la RD 6 
entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et  

Mortagne-sur-Sèvre , en constante 
augmentation depuis 2012.

Pour une meilleure sécurité

La route qui traverse le Beignon  
Jauffrit, présente une forte côte 
en virage avec une visibilité ré-
duite. Le contournement du vil-
lage sécurise les riverains et les 
usagers de la route, no tamment 
ceux qui se rendent à Bellevigny. 
Les entreprises implantées sur 
les zones d’activités de la Croix 
des chaumes profitent aussi de 
cette ouverture. « Il est impor-
tant de continuer d’investir afin 
de désenclaver des territoires 
ruraux », souligne le président 
du Département . 19,50 M€ sont 
ainsi consacrés au dé sen cla-
vement cette année.

ENTREPRISE / MEUBLES GAUTIER

LA VENTE EN LIGNE DÉCOLLE

EMPLOI / CAMPAGNE « LA VENDÉE RECRUTE »

PLUS DE 12 500 CANDIDATURES

TESTS / LABORATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ALIMENTATION DE LA VENDÉE

ET SI VOUS DEVENIEZ DÉGUSTATEUR…

ROUTE / CONTOURNEMENT DU BEIGNON-JAUFFRIT

FACILITER LES DÉPLACEMENTS

La campagne « La Vendée  re-
crute » a fait le plein de candi-
datures. Thomas Cantin, direc-
teur de la carrosserie Cantin à La 
Chaize-le-Vicomte, recherchait des 
salariés depuis trois ans. « J’avais 
fini par me dire que je ne trouverai 
pas », témoigne le chef d’entre-
prise. Mais grâce à ce dispositif, il a 
pu embaucher en septembre deux 
chaudronniers métalliers expéri-

mentés. Initiée par le Département  
et la Chambre de commerce et 
d’industrie, cette opération de 
promotion continue  à porter ses 
fruits. Plus d’une centaine de can-
didatures arrivent en effet chaque 
mois sur le site. Les entreprises y 
accèdent via les branches et fédé-
rations professionnelles.

Pour postuler : lavendeerecrute.fr

Gautier, le fabricant vendéen de 
meubles, s’est lancé il y a trois ans 
dans la vente en ligne. Chaque 
année, son chiffre d’affaires aug-
mente de 30 %. Le site compte 
ainsi plus de 2 millions de visiteurs 
par an. L’idée était de compter sur 
les atouts du e-commerce pour per-
mettre aux clients de préparer sa ve-
nue en magasin. Grâce no tamment 
à une vue 3D du futur a mé na-
gement de sa maison, le client 

peut par exemple utiliser le virtuel 
avant de rencontrer les équipes, au 
cœur du magasin. En parallèle, l’en-
seigne, spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de meubles 
design et contemporains, a été élue 
en novembre, meilleure enseigne 
dans la catégorie Équipement de la 
maison / Ameublement (milieu de 
gamme) et ce pour la troisième fois !

Renseignements : gautier.fr

Gautier, fabricant de meubles, compte 120 magasins dont plusieurs dizaines à l’étranger 
et il s’est lancé depuis trois ans dans la vente en ligne. Pari réussi.

Francis Chicaud originaire de l’Yonne, Pierrick Guillou de la région parisienne et Thomas Cantin, 
directeur de la carrosserie Cantin à La Chaize-le-Vicomte.

Le nouveau bâtiment comprendra plus de 30 salles de cours, un centre de documentation 
et d’information, un foyer des élèves, une salle des professeurs, un restaurant scolaire…

370 m2 de préau
50 places de parking
+2 300 m2 de cour de récréation arborée

30 mois de travaux
18,50 M€ d’investissement
7 900 m2 dont 5 700 neufs

http://degustateur.vendee.fr
http://lavendeerecrute.fr
http://www.gautier.fr
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Dans le cadre de son programme 
L’Oréal-Unesco Pour les femmes 
et la science France, deux cher-
cheuses vendéennes ont été ré-
compensées par une bourse de 
recherche et un programme de 
formation au leadership.

Audrey Desgrange, post-docto-
rante au laboratoire Morphogenèse  
du cœur de l’Institut  Imagine et de 
l’Institut Pasteur. Elle travaille sur 
l’origine des malformations car-
diaques du nouveau-né à l’étape 
embryonnaire. « Mon projet de re-
cherche vise à décrypter les bases 
moléculaires et cellulaires qui sont 

à l’origine de la forme asymétrique 
du cœur embryonnaire ».

Ségolène Vandevelde, doctorante 
à l’Université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne , travaille sur une mé-
thode de datation pionnière, la 
fuliginochronologie, qui permet 
d’atteindre une précision à l’année 
près. « La fuliginochronologie étu-
die les dépôts de suie prisonniers 
de concrétions calcaires, témoins 
des occupations humaines ». Cette 
méthode permettrait de mieux 
comprendre la transition entre 
l’Homo neanderthalensis et l’Homo 
sapiens.

LIVRAISON / SHOPOPOP À SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

LE CONCEPT DONNANT DONNANT

Il s’appelle Bob. Il dépasse à 
peine les 33 cm de large, il se 
décline en douze coloris et il 
devient le meilleur ami des étu-

diants, des couples ou des céli-
bataires. Bob est un mini-lave-
vaisselle. Créé en Vendée par 
deux jeunes inventeurs, Damian  et 
Antoine, le projet Bob est devenu 
réalité puisqu’il a été présenté en 
octobre. Bob sera commer cia li-
sé à l’été 2019. Le duo continue 
de travailler sur des projets ré so-
lument innovants et à la pointe 
au sein de leur entreprise Daan 
Technologies  justement (Daan 
étant la contraction des premières 
lettres de leurs prénoms). Affaire 
à suivre…

daan.tech

SAINTE-BARBE / COMMÉMORATION DE LA GRANDE GUERRE 14-18

COURAGE ET DÉVOUEMENT
Le vendredi 14 décembre, 
dans le cadre de la cérémonie 
de la Sainte-Barbe, un hom-
mage est rendu aux sapeurs-
pompiers vendéens ayant été 
appelés au front pendant la 
guerre. Cet é vé nement est 
l’occasion de revenir sur les 
valeurs chères aux pompiers, 
indissociables de celles des 
poilus morts pour leur patrie.

Chaque année, la cérémonie de 
la Sainte-Barbe se déroule dans la 
cour d’honneur du Département . 
Près de cinq cents sapeurs-pom-
piers sont réunis dans la cour 
d’honneur. En cette année de la 
commémoration, ils ont pu rendre 
hommage aux pompiers engagés 
dans la Grande Guerre. « Les de-
vises du pompier volontaire sont 
courage et dévouement, explique 

le lieutenant Rodolphe Gimenez, 
responsable du centre de secours 
de Champagné-Les-Marais . Or 
dans l’armée, les valeurs sont hon-
neur et patrie. Autant dire que ce 
sont quatre valeurs indissociables 
que nos collègues pompiers 
appelés dans leurs communes , 
en 1914, ont sans aucun doute 
défendues en allant sur le front ». 
Ce fut le cas no tamment d’Augus-
tin, Louis, Henri, Alphonse  ou 
encore Maximin … qui font partie 
des vingt-cinq soldats du feu ven-
déens qui ne sont jamais revenus.

Secours à la personne

Ces hommes étaient sapeurs-
pompiers à La Roche-sur-Yon, aux 
Essarts , à Mouilleron-en-Pareds, 
à Chantonnay , à Maillezais, aux 
Sables-d’Olonne, à Montaigu ou 
encore à Vouvant… « Une fois 
engagé, chacun de ces hommes 
a confirmé son engagement pris 
chez les sapeurs-pompiers, pré-
cise le lieutenant Gimenez, ancien 
militaire dans les Forces spéciales. 
Il n’y a pas beaucoup de traces 
écrites ou autres mais cela paraît 
évident qu’ils ont retransmis ce 
qu’ils savaient faire en tant que 
pompiers, en étant missionnés 
dans les centres de secours ou 
pour tout secours à la personne au 
fond des tranchées ». Il y a peu de 
traces mais il y a des lettres et de-

cartes postales qui parlent et qui 
portent l’émotion jusqu’à nous, au-
jourd’hui, garants du devoir de mé-
moire. Certaines de ces lettres ou 
de ces cartes postales sont mises 
à l’honneur lors de la cérémonie, 
comme celle de janvier 1916 dont 
sont extraits ces quelques mots 
poignants  : « Malheureusement  à 
notre retour, il y aura des absents 
(...) Il faut encore s’attendre à des 
jours bien critiques. Je vous offre 
mes meilleurs  souhaits en atten-
dant toujours l’heureux jour de 
nous serrer tous la main, chers col-
lègues ».

INNOVATION / L’AMI DES CÉLIBATAIRES CRÉÉ EN VENDÉE

BOB LE MINI-LAVE-VAISSELLE

BOURSE / FONDATION L’ORÉAL ET L’UNESCO

DEUX VENDÉENNES PRIMÉES

Shopopop est tout jeune. Créé 
il y a un an, le concept surfe non 
seulement sur la vague du suc-
cès mais en plus, il se développe 
en Vendée, à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie. Ce système de livraison 
collaborative entre particuliers, 
repose sur un concept simple : se 
faire livrer les courses par un voi-

sin et devenir un shopper ou livrer 
son voisin. Le livreur, nommé le 
shopper, peut ainsi profiter de ses 
déplacements ou trajets réguliers 
pour rendre service et rentabiliser 
son trajet.

Un concept tendance

Le shopper touche entre 5 et 
20 euros par course, le tarif va-
riant en fonction du poids du co-
lis. La personne livrée débourse 
quant à elle au moins 6 euros 
par livraison. Elle peut faire ses 
courses en ligne, dans un maga-
sin partenaire. Présent dans une 
vingtaine de villes, Shopopop 
compte aujourd’hui sur sa pla-
teforme 35 000 personnes ! Le 
concept, novateur et tendance, 
devient, en quelque sorte le 
Blablacar  de la livraison en ville.

shopopop.com

TRIVAOÙ, UNE APPLICATION 
POUR FAIRE LE TRI
J’habite Rocheservière, où puis-je 
déposer mes plaques de polysty-
rène ? L’application mobile Trivaoù 
peut répondre à cette question et 
à toutes celles que vous vous posez 
pour bien trier vos déchets. Lancée 
en 2015 par Trivalis, le Syndicat 
mixte départemental d’études et de 
traitement des déchets ménagers et 
assimilés de la Vendée, l’application 
recense plus de 850 déchets. L’uti-
lisateur peut lui-même contribuer à 
étendre la base de données. Une 
version en anglais a été développée 
à destination des touristes. Un jeu a 
également été ajouté à l’application 
pour se mettre dans la peau d’un 
professionnel du tri. Le joueur voit 
défiler les déchets sur un tapis de tri. 
Trois niveaux de jeu 
sont proposés : de 
plus en plus de 
déchets à trier 
sur un tapis de 
plus en plus ra-
pide.

Application téléchar-
geable gra tui tement 
sur Apple Store, 
Google Play 
et sur trivalis.fr

Vous pratiquez la peinture en ama-
teur ? Vous avez 15 ans ou plus ? Le 
thème « Paysages et patrimoine de 
Vendée » vous inspire ?
Déposez votre candidature pour 
que votre œuvre (3 maximum) soit 
exposée dans le hall de l’Hôtel du 
Département , à La Roche-sur-Yon, 
du 18 octobre au 29 novembre 2019. 
Le dossier doit être envoyé avant le 
31 janvier 2019.
Les techniques autorisées sont la 
peinture à l’huile, l’acrylique, la 
gouache, l’aquarelle, la mine de 
plomb, le fusain et les pastels. Le 
mixte de ces médiums est accepté. 
Les formats imposés sont 85 x 60 cm 
ou 50 x 65 cm.

Renseignements et candidature :
expopeintres2019@vendee.fr ou 02 28 85 81 83

PEIGNEZ LA VENDÉE !

DEUX MÉDAILLÉS 
AUX EUROSKILLS
Le Championnat d’Europe des métiers, 
Euroskills, s’est déroulé ré cemment à 
Budapest. Julien Martinet remporte 
la médaille d’or en carrelage et Loïc 
Robert, celle d’argent en plâtrerie cloi-
sons sèches. Les deux Vendéens se 
sont formés à BTP CFA Vendée. Julien 
Martinet a fait son apprentissage au 
sein de l’entreprise de carrelage Char-
bonneau à Treize-Septiers  et Loïc Ro-
bert au sein de l’entreprise luçonnaise 
de plâtrerie Forestier.

Audrey Desgranges et Ségolène Vandevelde ont reçu une bourse pour leurs recherches.

ÉLECTION / CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES

ANA, PRÉSIDENTE DU CDJ
Les 61 jeunes conseillers ont 
élu Ana Berton, présidente 
du Conseil départemental des 
jeunes de la Vendée (CDJ), le 
21 novembre, lors de la séance 
plénière d’installation, à l’Hôtel 
du Département, à La Roche-
sur-Yon. Au total, 21 candidats 
s’étaient présentés. Devant l’as-
semblée, chacun devait exprimer 
leurs souhaits pour que les jeunes 
soient acteurs citoyen pour lutter 
contre le gaspillage sous toutes 
ses formes au sein du collège. « Je 
propose d’installer des bacs pour 
récupérer les papiers brouillons , 
lance Ana Berton, en 5e au col-
lège Saint-Joseph à Fontenay-
le-Comte. Nous pourrions fabri-
quer du terreau pour la pelouse 
du collège. Installer un poulailler 
pour que les poules picorent les 

restes du self. Et le soir, réduire le 
chauffage et éteindre tous les ob-
jets électroniques ». La vice-pré-
sidence du CDJ sera assurée par 
Raphaël Heytienne en 5e au col-
lège Les Sorbets à Noirmoutier-
en-l’Île . « Soyons nous-mêmes 
irréprochables », a-t-il déclaré. 
Un bon début de mandat !

Ana Berton, présidente du CDJ 85.

Jetez l’éponge, adoptez Bob chez vous : 
Il se fera un plaisir de faire la vaisselle…

Lieutenant Rodolphe Gimenez, chef du 
centre de secours de Champagné-les-Marais.

Extrait d’une lettre de poilu.

EN BREF

L’actualité de Vendée en direct sur vendee.fr

VOUS AVEZ DIT SPV ?
Contrairement à plusieurs autres départements, les effectifs de 
Sapeurs-pompiers volontaires (SPV) vendéens connaissent une 
croissance régulière. Ils sont ainsi 2 405 répartis dans les 75 centres 
d’incendie et de secours. Ces citoyens choisissent de donner de 
leur temps, en marge de leur activité professionnelle et de leur vie 
de famille. En Vendée, il faut avoir 18 ans, sauf si le ou la jeune 
est passé(e) par les Jeunes sapeurs-pompiers. Les qualités requises 
sont l’envie de s’engager ; la passion, la rigueur, la sérénité et la 
convivialité. Les SPV assurent les interventions sur tout le territoire 
de la Vendée, préférentiellement sur le secteur de premier appel du 
centre de secours où ils sont affectés. Pour s’engager, contactez le 
Sdis 85 ou le centre de secours de votre secteur.

Renseignements sur sdis85.com

http://www.daan.tech
http://www.shopopop.com
https://itunes.apple.com/fr/app/trivao%C3%B9/id973393738?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.trivalis.trivaou&hl=fr
http://trivalis.fr
mailto:expopeintres2019@vendee.fr
http://www.vendee.fr
http://sdis85.com
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À découvrir

Créé par le Département, le spec-
tacle Clemenceau et la tranchée 
des baïonnettes de Jacques Rave-
leau-Duparc a conquis la scène 
parisienne. Quelques jours après 
le Panthéon, c’est au Palais des 
congrès, les 10 et 11 novembre, 
que la comédie musicale a été 
jouée par une centaine de comé-
diens et choristes.

« Nous avons senti immédia-
tement que le spectacle allait 
être très bien accueilli, explique 
Jacques Raveleau Duparc. Mais il 
faut reconnaître que la représen-
tation du 11 novembre, cent ans 
après l’Armistice , était encore plus 
émouvante. Il y a eu une standing-
ovation de 10 minutes puis, spon-
tanément, tout doucement, nous 

avons refredonné la Marseillaise 
avec le public ». Parmi le public 
justement, il y avait des Vendéens, 
ses amis et proches, et aussi des 
jeunes, sensibles à une comédie 
musicale mêlant spectacle et de-
voir de mémoire.

Des artistes vendéens
sur la scène parisienne

« Je suis agréablement surpris 
de voir souvent autant de jeunes 
dans le public, poursuit-il. Sur 
scène aussi, il y avait des artistes 
vendéens », à l’image de ces 
choristes « montés » à Paris pour 
intégrer l’Académie  internationale 
de comédie musicale (Aicom). Un 
autre Vendéen, disparu en 2016, 
était bien présent dans les cœurs 
ce jour-là : il s’agit de Claude 
Mercier qui interprétait le rôle de 
Georges Clemenceau à l’origine. 
Pour lui rendre hommage, Jacques 
Raveleau  Duparc avait repris le rôle 
de l’emblématique personnage.

En octobre, au cœur de 
l’Auvergne  avait lieu le cham-
pionnat de France d’une dis-
cipline équestre peu connue : 
le Trec. Le Vendéen, Laurent 

Raimbault , de Nesmy, a décro-
ché le titre de vice-champion de 
France. « Ça s’est joué à quelques 
secondes, raconte-t-il. Nous avions 
trois épreuves sur deux jours. Il y 

a une course d’orientation de plu-
sieurs heures, une maîtrise d’allures 
et un parcours en terrain varié où 
le cheval saute par-dessus des obs-
tacles naturels comme un tronc, 
un gué etc. Comme en randonnée 
mais en un temps limité ».

Une discipline à découvrir

Le cavalier et la jument, Shawanda , 
douze ans, se connaissent par-
fai tement bien. Le « couple », 
comme on dit dans le jargon 
équestre, veut faire découvrir cette 
discipline méconnue du grand pu-
blic. Au sein d’Equassyon créée, il 
y a quatre ans, à Nesmy, Laurent 
Raimbault organise tous les ans, 
un Trec (plus light qu’en compéti-
tion) pour ceux qui veulent tenter 
ce « trail équestre ».

facebook.com/Equassyon

COMÉDIE MUSICALE / CLEMENCEAU ET LA TRANCHÉE DES BAÏONNETTES À PARIS

STANDING-OVATION POUR LE SPECTACLE VENDÉEN

ÉQUITATION / LAURENT RAIMBAULT EST VICE-CHAMPION DE FRANCE DE TREC

LA RANDONNÉE ÉQUESTRE PAR EXCELLENCE

MARATHON / ROGER GODARD VÉTÉRAN 4 ET CHAMPION

BON PIED BON ŒIL
Mouchampais, Roger Godard 
quitte régulièrement sa commune  
natale pour avaler les kilomètres 
et revenir les bras chargés de 
médailles  et de trophées. Âgé 
de 73 ans, le sportif n’a aucune 
envie de raccrocher les crampons. 
Il continue de s’entraîner, en solo, 
ou au sein de l’ABV des Herbiers.
Cet ancien menuisier, et pompier, 

est un hyperactif pendant et en 
dehors des courses. Ses dernières 
performances reflètent son joli par-
cours.

Vice-champion de France

Le jeune senior est tout de 
même vice-champion de France 
de marathon dans sa catégo-
rie (vétérans 4). Par ailleurs, lors 
des Championnats  du monde 
d’athlétisme  sur piste, en Espagne 
(8 000 athlètes !), il finit second par 
équipe du semi-marathon. Chef 
de file de l’équipe de France, il 
termine en outre quatrième en 
individuel. Lors de ce mondial, il a 
aussi reçu une médaille d’argent, 
récompensant un sportif en or qui 
fait vibrer sa plus fidèle suppor-
trice, son épouse Jeannette. Ses 
trois garçons et ses petits-enfants 
ne sont jamais bien loin non plus 
pour applaudir leur champion, 
licencié depuis quelques décen-
nies à l’ABV des Herbiers.

SALON / NAUTIC 2018 À PARIS DU 8 AU 16 DÉCEMBRE

LA VENDÉE AU RENDEZ-VOUS
C’est le rendez-vous des 
acteurs  du nautisme. Du 8 au 
16 décembre, à Paris Expo, 
porte de Versailles, le Nautic 
dévoilera les nouveautés du 
secteur, notamment celles du 
groupe vendéen Bénéteau.

Il est le premier constructeur eu-
ropéen de bateau. Le groupe 
Bénéteau  (Saint-Gilles-Croix-de-Vie) 
présente 32 nouveautés dans son 
catalogue 2018-2019. Quelques-
unes seront exposées au Nautic. Le 
catamaran Lagoon 46 devrait faire 

sensation. Deux avant premières 
mondiales sous la marque Jeanneau  
seront également dévoilées : le 
Merry Fisher 895 Marlin et le Cap 
Camarat 7.5 DC. Autre événement 
à ne pas manquer : le tirage au sort 
des 50 nouveaux monocoques 
Figaro  Bénéteau 3 à foils de série. 
Les skippers connaîtront leur mon-
ture pour le championnat de France 
de la course au large le 8 décembre, 
sur le Nautic !

Programme complet du Nautic :
salonnautiqueparis.com

Valentin Menanteau, jeune ca-
valier de 23 ans, travaille aux 
côtés de son père, Serge (cham-
pion de France), au Centre 
équestre Les Jaulinières, à La 
Boissière-des-Landes. Il signe 
aussi une bonne saison avec 
Chipie des Loges, une jument 
de six ans.
« Lors de la finale nationale, à 
Fontainebleau, elle a fini 10e de 
sa génération sur 100 qualifiées, 
se réjouit-il. C’était vraiment  une 
jolie finale avec un double sans 
faute et une belle récompense 
pour mon père et Bernard  Paradis , 
copropriétaires de Chipie ».

Cerise sur le gâteau

« Chipie que je monte depuis le 
début, a bien tourné cette année, 
poursuit le cavalier. Sa demi-

sœur, Violane, tournait déjà très 
bien ». Chipie des Loges confirme 
donc sa bonne lignée. Et comme 
une bonne nouvelle n’arrive ja-
mais seule, quelques semaines 
après Fontainebleau, cerise sur le 
gâteau, Chipie a raflé la 10e place 
lors du salon équestre Equita, à 
Lyon. Chapeau.

Renseignements : jaulinieres.fr

CHIPIE DES LOGES AU SOMMET

Jacques Raveleau-Duparc a endossé le rôle de Clemenceau sur la scène parisienne.

Cette discipline consiste notamment à sauter au-dessus d’obstacles (tronc d’arbre…).

Valentin Menanteau et Chipie des Loges.

En 2017, plus de 200 000 visiteurs sont venus découvrir 
le millier  d’embarcations présentées sur les 300 000 m2 du Salon.

LA VENDÉE, LE DÉPARTEMENT DE LA MER
Le Département avec Vendée  
Tourisme aura un stand au Nautic 
à Paris (Hall 1 L31). En coordination 
avec l’Île de Noirmoutier , Vendée 
Grand Littoral , La Tranche-sur-Mer, 
Destination  Les Sables d’Olonne 
et la Compagnie Yeu continent, le 
stand de 120 m² aux couleurs du 
nautisme vendéen se veut être un 
espace d’accueil, d’échanges et 
d’animations. Les grands événe-
ments nautiques, dont le célèbre 
Vendée Globe, les ports escales et 

les loisirs nautiques seront présen-
tés, notamment par la diffusion de 
films sur grand écran. Simulateur 
de surf virtuel, jeux en famille, dé-
gustations de produits vendéens 
et bien d’autres animations seront 
proposées quotidiennement par 
les différents partenaires du stand.

Plusieurs fois par jour, un ani-
mateur propose aux visiteurs du 
Salon, un quiz « La Vendée, le 
département de la mer ». En jeu, 

plus de 500 cadeaux sur le thème 
de la mer ainsi que des places 
de cinéma pour le film Comme 
un seul homme d’Éric Bellion. Le 
skipper du dernier Vendée Globe 
nous fait revivre ses 99 jours de 
course en solitaire. « J’ai jamais 
eu aussi peur de ma vie, j’ai ja-
mais autant souffert de ma vie, 
j’ai jamais pris autant de plaisir 
de ma vie » témoigne Éric Bellion 
dans ce documentaire qui sortira 
en février prochain.

http://facebook.com/Equassyon
http://salonnautiqueparis.com
http://jaulinieres.fr
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EN BREF

ORGUE / ÉGLISE NOTRE-DAME DE VOUVANT

1 000 ANS ET 1 000 TUYAUX !

HISTOIRE / LA LÉGION D’HONNEUR

SUR LA PLACE PUBLIQUE

LIVRE / ASSOCIATION DES LIBRAIRES INDÉPENDANTS

POUR LA DIVERSITÉ ÉDITORIALE

Elles sont 70 en Pays de la 
Loire dont 13 en Vendée. Les 
librairies indépendantes ont 
leur association depuis six ans 
pour faire connaître leur diffé-
rence. Rencontre  avec Christel 
Rafstedt, présidente de l’Alip.

Quelle est votre différence ?
Nous sommes des défenseurs 
de la diversité éditoriale. Nous 
cherchons à mettre à disposition 
le livre que recherche le client. 
Chaque libraire indépendant a sa 
couleur, nous faisons des choix 
éditoriaux, nous apportons un 
conseil, mais nous ne sommes 
pas des critiques littéraires. Notre 
objectif est de trouver le bon livre 
qui correspond à la demande de 
celui qui vient dans notre librairie.

Que propose l’Alip ?
L’association a, par exemple, mis 
en place un portail pour réserver 
en ligne un livre. La personne 
commande et vient chercher 
son livre dans la librairie la plus 

proche. Nous voulons conserver 
le lien physique. Le livre est en 
effet source de relations.

Et concrètement ?
Une librairie indépendante est 
un commerce de proximité qui 
participe à l’animation culturelle 
et sociale de son quartier, de sa 
commune. C’est pourquoi l’Alip 
organise plusieurs événements, 
comme, une rencontre avec les 
éditeurs de la région en début 
d’année, ou encore une anima-
tion autour des livres dont on se 
souvient en mai-juin…

Et économiquement ?
Ça tient. Même si le livre est le 
produit avec la plus faible marge 
bénéficiaire, nous avons des 
acheteurs de livres. Aujourd’hui 
en Vendée, le lecteur dispose de 
plus de librairies qu’il y a cinq ans. 
C’est difficile mais possible !

Réservez votre livre en ligne sur :
librairies-alip.fr

Vouvant, petite cité de carac-
tère du Sud-Vendée fêtera son 
millénaire en 2019. Cette même 
année, un orgue symphonique 
français sonnera par ses 1 000 

tuyaux dans son église du 
xie siècle. Une initiative privée. 
Vouvantais depuis quatre ans, 
Yves Rousseau est très impliqué 
dans la promotion de l’orgue en 
France. Il est à l’origine de cette 
opération « Un orgue à Vouvant 
en 2019 ». « L’originalité du pro-
jet est de financer cet orgue à 
tuyaux exclusivement par des 
dons et du mécénat sans solliciter 
aucune subvention publique », 
explique Yves Rousseau. Toutes 
les instances concernées par ce 
projet ont donné leur feu vert. Le 
marché est signé avec la manu-
facture d’orgues Yves Fossaert. 
Reste la moitié des 400 000 € 
nécessaires à trouver. « Et c’est 
plutôt excitant ! », se réjouit Yves 
Rousseau.

Formulaire de souscription par mail 
orgueetmusiqueavouvant@orange.fr

Il est situé à l’angle des rues 
Clemenceau  et Milcendeau à 
Saint-Jean-de-Monts. Le square 
de la Légion  d’honneur rappelle 
le souvenir de Napoléon, le père 
de cette distinction honorifique. 
Il y a 215 ans, ce dernier décida en 
effet de la création à Saint-Jean-
de-Monts du premier collège 
impérial. « C’est important que la 
Légion d’honneur se retrouve ain-
si sur la place publique » souligne 
Madeleine Brigault, la présidente 
départementale de la Société des 
membres de la légion d’honneur. 
« C’est la plus haute distinction en 
France, souligne Jacques Labbé, 
délégué de la société pour le can-
ton de Saint-Jean-de-Monts. Elle 
récompense les mérites des civils 
et des militaires ». En Vendée , 
deux autres villes ont installé une 
stèle dédiée à la Légion d’hon-

neur : Fontenay-le-Comte (Espla-
nade quai Poëy) et récemment, La 
Roche-sur-Yon (Square Albert Ier).

UN VOYAGE INITIATIQUE
Martin - Voyage 
initiatique au 
cœur de Grand 
Lieu est une 
bande dessinée 
à l’initiative du 
Syndicat du bas-
sin-versant de 
Grand Lieu. L’ou-
vrage raconte 
le voyage d’un 
martin-pêcheur 
de Saint-Martin-des-Noyers au lac de 
Grand Lieu.
L’occasion pour le lecteur d’être sen-
sibilisé à la protection de l’environ-
nement et en particulier des rivières, 
des zones humides. 31 thématiques 
sont ainsi abordées d’une manière 
ludique et pédagogique. Une ver-
sion numérique de la BD est dispo-
nible en ligne. Bon voyage sur le bas-
sin-versant de Grand Lieu !

sage-grandlieu.fr

Année après année, de 1900 à 2000, 
le journaliste Philippe Gilbert  et 
l’écrivain Alain Perrocheau relatent 
dans ce livre de 336 pages, les faits 
marquants de l’histoire de la Vendée  
au xxe siècle. Passionné d’histoire, 
Alain Perrocheau a é ga lement publié 
un Guide de la Vendée  (Hécate ) et 
un Dictionnaire des célébrités ven-
déennes (Geste). Philippe Gilbert, 
journaliste, est l’auteur de sept livres 
dont récemment Vendée, terre de 
cinéma (Petit pavé).

En cette année de centenaire de 
la Guerre 14-18, le CVRH édite Les 
Monuments aux Morts de la guerre 
1914-1918, la mémoire des pierres, 
résultat de plus de trente années 
de recherches, menées tant sur 
le terrain qu’au sein des archives 
par Florence Regourd, agrégée et 
docteure en Histoire.
Dans cet ouvrage historique, l’auteur 
apporte un éclairage sur ces hauts 
lieux de mémoire que sont
les 300 monuments 
aux morts érigés, 
depuis la fin du 
conflit, dans 
les villages 
vendéens 
et révèle les 
enjeux, parfois 
même les 
passions, qui se 
sont développés 
autour de leurs 
constructions.

Renseignements :
histoire-vendee.com

UN SIÈCLE D’ÉVÉNEMENTS 
EN VENDÉE

LA MÉMOIRE DES PIERRES

L’orgue symphonique comprendra 3 claviers, 
18 jeux, 42 registres et 1 000 tuyaux.

La stèle de la Légion d’honneur à Saint-
Jean-de-Monts a été fabriquée à partir d’une 
poutre en bois provenant de l’estacade.

Christel Rafstedt, présidente de l’Association des libraires indépendants des Pays de la Loire 
(Alip), dans sa librairie, le « Livre dans la théière », à Rocheservière.

PÉDAGOGIE / LES JEUX DE MAUD À L’HERBERGEMENT

À VOUS DE JOUER !

Les Jeux de Maud est une 
autoentreprise basée à 
L’Herbergement . Créée à 
but pédagogique et ludique, 
elle fournit aussi une aide 
précieuse dans l’ac com-
pa gnement des personnes 
âgées, notamment celles tou-
chées par les maladies neuro-
dégénératives.

Si vous branchez Maud sur le 
sujet, elle reconnaît d’entrée de 
jeu qu’elle est intarissable ! Il faut 
dire que chez elle, les étagères re-
gorgent de boîtes de jeux en tous 
genres : « J’ai arrêté de les compter, 
avoue-t-elle en souriant. Mais j’en ai 
au moins 1 500. » La jeune femme 
qui a une solide formation dans 
l’animation, décide il y a quelques 
années de monter sa propre entre-
prise dédiée au jeu. Bien sûr, à la 

base, il y a la passion et d’ailleurs, 
chez elle, il est plutôt de coutume 
de « tester » un nouveau plateau ou 
jeu de cartes en famille. Au volant 
de sa fourgonnette, Maud sillonne 
les routes du département pour 
« apporter sa connaissance de cet 
outil ». Car « Les Jeux de Maud » 
s’adressent aux joueurs âgés de 2 
à 99 ans. Présente  sur les foires et 
les marchés, elle propose aussi ses 
produits à la location.

De l’école à l’Ehpad

« J’anime aussi des ateliers dans les 
écoles ou auprès d’autres publics, 
comme les personnes en situa-
tion de handicap ou les personnes 
âgées dans les Ehpad ». Et en ça, 
le jeu est vraiment intéressant : « Il 
permet de se connecter ou de se 
reconnecter avec la réalité. » L’idée 
alors est de créer des échanges, 
des liens devenus difficiles à cause 
de la maladie notamment. Un jour, 
Maud intervient dans un groupe de 
personnes âgées, dont certaines 
souffrant de maladies neurodégé-
nératives. Elle sort toute une palette 
ludique. « Je laisse chacun libre 
de participer ou non à l’animation, 
explique-t-elle. Ce jour-là, dans le 
groupe, une femme était là mais je 
sentais bien qu’elle n’avait pas très 
envie de jouer. J’ai tout de même 
posé des cubes devant elle. » Maud 

retourne à son animation et du coin 
de l’œil, voit cette dame, peu à peu 
se prendre au jeu. Elle retrouve 
même le sourire. Cette animation a 
permis aux équipes médico-sociales 

de renouer le lien et d’avancer. 
Pour un mieux-être de chacun.

Renseignements :
facebook.com/lesjeuxdemaud

Le jeu est un excellent moyen de faire travailler sa mémoire ou sa dextérité. Il est un outil 
précieux chez les enfants et les personnes âgées, notamment ceux en difficulté.

LA VENDÉE ET LE JEU
En Vendée, d’autres adresses 
existent pour découvrir de 
nouveaux jeux. Citons par 
exemple, l’association « Les 
Tables d’Olonne » aux Sables-
d’Olonne ou encore « Tas de 
beaux jeux » basée à Froidfond 

etc. L’idée est de se retrouver 
pour partager un bon moment 
autour d’un jeu, nouveau ou 
non, ou de mieux appréhender 
les règles d’un jeu de société : 
les consignes ne sont pas tou-
jours simples !

http://www.vendee.fr
http://librairies-alip.fr
mailto:orgueetmusiqueavouvant@orange.fr
http://sage-grandlieu.fr
http://www.histoire-vendee.com
http://facebook.com/lesjeuxdemaud
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Dossier

La Vendée de 2040 se décide aujourd’hui
Lancée par le Département en janvier dernier, 
la démarche prospective Vendée 2040 entre dans 
sa phase stratégique. Zoom sur ce projet qui doit 
faire entrer nos territoires dans la Vendée de 
demain.

Comment est née la dé-
marche Vendée 2040 ?
La genèse de cette démarche 
est liée à une volonté politique 
ambitieuse de penser la Ven-
dée de demain. Les élus que 
nous sommes, en responsabi-
lité aujourd’hui, œuvrent pour 
la Vendée  de 2018, mais aussi 
et surtout pour l’avenir, et pour 
nos jeunes. Nous devons en 
effet réfléchir à ce que sera la 
Vendée de 2040 en relevant les 
défis qui nous attendent, et qui 
sont liés notamment à l’évolu-
tion démographique de notre 
département, avec un afflux 
de population de l’ordre de 
7 000 nouveaux habitants par 
an jusqu’en 2040*. Pour mener 
à bien cette démarche, j’ai sou-
haité que soient associés tous 
les partenaires (chefs d’entre-
prises, responsables associa-
tifs, collectivités, écoles…) et 
tous les Vendéens, avec une 
volonté de travailler ensemble 
sur ces sujets fondamentaux 
que sont le logement, le défi 
de la transition numérique, 
le bénévolat, la préservation 
de notre dynamisme écono-
mique… et surtout de notre 
qualité de vie !

Quelles ambitions pour 
Vendée  2040 ?
Je souhaite avant tout que 
cette démarche soit concrète 
et apporte des axes de ré-
flexion dont nous pourrons 
nous servir pour en mettre en 
œuvre nos politiques, dépar-
tementales notamment. À 
ce jour, après une première 
concertation avec nos forces 
vives (70 décideurs de tous 
horizons), quatre ambitions se 
dégagent :
• une Vendée où l’identité 
rassemble et permet le vivre 
ensemble
• une Vendée où l’économie 
est forte et au cœur du dyna-
misme territorial
• une Vendée où la proximité 
est gage de cohésion
• une Vendée au cœur d’un 
modèle social innovant
Nous entamons depuis la 
rentrée une large phase de 
consultation, qui se traduira 
par un espace public dédié, 
des soirées-débat en 2019, 
une enquête qualitative, et 
de multiples autres actions 
qui doivent nous éclairer sur 
ce qu’attendent les Vendéens 
pour demain, qu’ils soient nés 
en Vendée  ou qu’ils y habitent, 
vivent et s’y investissent depuis 
leur installation plus récente 
dans notre département.

« Vendée 2040 est 
une démarche 
ambitieuse qui 
vise à penser 
la Vendée de 
demain »

Point de vue
Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Vendéens, Vendéennes, partici-
pez à la démarche prospective 
Vendée 2040. Rendez-vous sur 
vendee2040.fr et répondez au 
sondage en ligne qui porte sur les 
quatre ambitions :

Le Vivre ensemble
 
La proximité

L’Économie 

Le modèle social

Que vous soyez jeunes, retraité, 
actif… donnez-nous votre avis en 
quelques clics sur votre vision et 
votre ambition pour la Vendée de 
2040 !

3, 2, 1… PARTICIPEZ !

UN PROJET CONCERTÉ, QUATRE ÉTAPES CLÉS

LES ATELIERS
D’INFLUENCE

OCTOBRE

2018

LE SONDAGE
EN LIGNE SUR
VENDEE2040.FR

DÉCEMBRE
À FÉVRIER

2018 - 2019

Dessine-moi la Vendée de demain. 
C’est le but du projet Vendée  2040 
qui s’est fixé quatre grandes ambi-
tions : une Vendée où l’identité ras-
semble et permet le vivre ensemble ; 
une Vendée où la proximité est gage 

de cohésion ; une Vendée où 
l’économie forte est au cœur 
du dynamisme territorial ; une 
Vendée au cœur d’un modèle 
social innovant.

La preuve par quatre…
ambitions

Pour répondre à ces objectifs, le 
Département a mis en place une 
phase de concertation qui associe 
toutes les Vendéennes et tous les 
Vendéens. Dès le mois d’octobre, 
des ateliers d’influence ont ainsi pu 
regrouper des acteurs des mondes 
économique, associatif, éducatif, 
agricole… Qu’ils soient chef d’en-
treprise, directeur d’établissement 
scolaire, agriculteur, journaliste, 
chacun a travaillé sur ces quatre 
thématiques. Ces influenceurs ont 
proposé des scénarios, des pistes 
de réflexion autour de ces quatre 
grandes ambitions.

Vendéens, Vendéennes,
à vous de jouer !

C’est désormais aux 675 000 
Vendéens  et Vendéennes de tous 

âges et de tous horizons, de par-
ticiper à cette démarche prospec-
tive. Participez activement et ré-
pondez à un sondage en ligne sur 
vendee2040.fr.

Dites-nous comment vous voyez 
votre territoire dans vingt ans, quelle 
sont vos attentes, vos projets, vos 
souhaits pour votre département. 
Cette concertation populaire est 
inédite en Vendée. Vous avez la pos-
sibilité de vous exprimer sur quatre 
thématiques et de donner votre avis 
sur votre perception du territoire, sa 
valorisation et son évolution. Une 
concertation en ligne est désormais 
accessible sur vendee2040.fr

L’enjeu est majeur. Parce que c’est 
notre futur mais aussi parce qu’au-
jourd’hui nous avons une certitude : 
en 2040, notre département comp-
tera environ 790 000 habitants soit 
120 000 de plus qu’aujourd’hui ! 

Vendée, terre d’attraction

C’est une chance mais aussi un défi à 
relever pour toute la Vendée. Notre 
territoire croît avec de nouveaux 
arrivants, se développe et se moder-
nise. Cela se fait chaque jour avec 
l’apport des Vendéens qu’ils soient 
actifs, entrepreneurs, salariés, du 
milieu associatif… Et la Vendée du 
futur se décide aujourd’hui.

Comment expliquer ce 
bond ? La Vendée est une 
terre d’attraction. Ses in-
frastructures, sa qualité de 
vie, son littoral, son patri-
moine culturel et naturel, 
son dynamisme écono-
mique… incitent de plus 
en plus de personnes, domi-
ciliées dans des départements limi-
trophes ou en région parisienne, à 
venir s’installer dans le département. 
D’ici 2040, la population des seniors 
(60 ans ou plus) devrait également 
doubler. Une réalité qu’il faut antici-
per et préparer pour faire de cette 
évolution structurelle, une réussite 
pour tout le territoire.

*Source Insee

http://vendee2040.vendee.fr
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La Vendée de 2040 se décide aujourd’hui

La Vendée de 2040, c’est eux qui 
l’incarneront. Collégiens, lycéens 
et étudiants sont les adultes et 
les acteurs de demain. Les éta-
blissements scolaires sont donc 
associés à la démarche Vendée 
2040 afin de mobiliser l’imagina-
tion des élèves, développer leur 
citoyenneté, leur esprit critique 
et les rendre acteurs de la vie pu-
blique en travaillant autour d’un 
projet commun.

En mode équipes

Les élèves se projettent en 
équipes sur les scénarios pos-
sibles d’une des quatre ambi-
tions. Ils décident d’illustrer ou 

de communiquer sur le thème 
choisi.

Quinze projets sélectionnés

Quinze établissements ont été 
sélectionnés pour leur projet. Ils 
ont entre 12 et 20 ans et pourront 
se questionner sur les métiers 
de 2040, l’école en 2040 mais 
aussi comment être soigné et 
se soigner demain. Les groupes 
d’élèves prévoient des séances 
de travail hebdomadaires. Les 
projets devraient être mis en 
œuvre dès janvier 2019 puis res-
titués en juin à la fin de l’année 
scolaire.

#Vendée2040

Guillaume Jean
Conseiller départemental

Référent Vendée 2040

En quoi consiste Vendée 2040 ?
C’est d’abord une démarche pros-
pective qui nous invite à réfléchir 
à la Vendée du futur. Nous savons 
que notre territoire évolue, que les 
mutations démographiques et tech-
nologiques vont peser sur le modèle 
vendéen. À nous de faire en sorte de 
conserver nos atouts, d’en acquérir 
de nouveaux pour rester un territoire 
dynamique et attractif, en un mot, 
innovant.

Quelle est la particularité de ce dis-
positif (nouveauté, concertation, 
méthodologie…) ?
La grande nouveauté de la démarche 
Vendée 2040, c’est la concertation 
très large souhaitée par le président 
du Département . Nous associons les 
forces vives du département (entre-
prises, associations, collectivités…), 
mais aussi les plus jeunes (collèges, 
lycées…) qui pourront travailler 
sur le sujet dans un format adapté, 

et bien sûr tous les Vendéens, qui 
pourront s’exprimer très librement, 
en ligne, sur un portail dédié ou lors 
des grandes soirées qui se tiendront 
au cours du premier semestre 2019. 
Nous comptons sur eux, c’est leur 
avenir dont il est question !

Quel rôle jouez-vous pour porter 
ce projet ?
J’assure un rôle de pilotage et de 
coordination entre les différents ac-
teurs de la démarche pour faire en 
sorte que tous ceux qui le souhaitent 
puissent s’exprimer et que nous puis-
sions surtout aboutir, à partir des 
multiples expressions, à une feuille 
de route à la fois ambitieuse et co-
hérente, qui pourra être partagée et 
adoptée par tous.

INTERVIEW

Trois questions à…

ILS PRENNENT RENDEZ-VOUS 
AVEC LEUR FUTUR

CE QU’IL SE PASSE 
AILLEURS

LES ATELIERS 
EXPLORATOIRES

DÉCEMBRE
À JUIN

2018 - 2019

LES
CONFÉRENCES
DÉBATS

JANVIER
À JUIN

2019

Selon une étude de l’Insee, 
en 2040, la Vendée comptera 
790 000 habitants. C’est comme 
si quatre nouvelles villes de 
la taille de La Roche-sur-Yon 
voyaient le jour ! En France, 
seul le dé par tement du Tarn-et-
Garonne devrait connaître un 
rythme de croissance encore plus 
soutenu. Il s’est d’ailleurs lancé 
dans une démarche prospective 
avec plusieurs scénarios d’amé-
nagements (logement, infrastruc-
tures…).

Voir loin, viser court

À l’instar du département de la 
Vendée , de nombreuses collecti-
vités locales (villes, départements 
ou régions) se penchent sur 
cette perspective. C’est le cas de 
Bordeaux  2050 ou de la région 
Pays de Loire qui avait lancé un 
projet à l’échelle 2030 et se pro-
jette désormais sur 2050. Mais 
pourquoi un tel en gouement 
pour ces projets à très long 
terme ? « C’est un travail essentiel 
car il faut imaginer l’avenir de nos 
territoires pour les vingt, trente 
prochaines années. C’est un défi 
passionnant de dessiner le visage 
de nos régions », explique Chris-
telle Morancais, présidente de la 
région des Pays de la Loire. Pour 
Michèle Laruë-Charlus, directrice 
de la mission Bordeaux 2050, 
« il est grand temps de penser à 
2050. C’est maintenant qu’on le 
prépare. Il faut penser global et 
agir local, croiser les échelles dans 
l’espace et dans le temps, voir 
loin et viser court. Ne pas s’enga-
ger dans des projets à court terme 
compromettrait l’avenir ».

http://www.vendee.fr
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la majorité départementale

Le Département au service de tous les Vendéens.
Le Département de la Vendée est plus que jamais au service des Vendéens, à travers l’accompagnement des collectivités : depuis 2016, la mise en œuvre de la contractualisation offre aux communes 
et aux intercommunalités la visibilité indispensable à la conduite de leurs investissements, qui se traduisent par des projets concrets au service de tous Vendéens. Ainsi, entre 2016 et 2020, le Départe-
ment va soutenir financièrement plus de 650 projets (voirie, aménagements d’espaces publics, commerces en milieu rural, équipements sportifs…), répartis dans les 19 intercommunalités de Vendée 
et sur l’Ile d’Yeu, pour un montant total de 56 millions d’euros. Le Département propose également aux collectivités de Vendée des programmes spécifiques pour un montant d’environ 55 M€ sur 4 
ans. Un exemple : l’aide à la restauration des églises (chantiers souvent très coûteux). Et nous avons souhaité aller plus loin dans l’accompagnement en lançant le nouveau dispositif « Vendée Ingénie-
rie », qui propose aux collectivités (notamment les petites communes) un appui technique personnalisé pour mener à bien leurs projets, de plus en plus complexes. Ce nouveau dispositif permettra de 
les accompagner dans des domaines aussi variés que les routes, l’urbanisme, l’habitat, le patrimoine, les bibliothèques, etc... Avec « Vendée Ingénierie », elles pourront désormais être accompagnées 
dans leur projet, du démarrage à son aboutissement, en passant par l’analyse des besoins, ou encore la définition des prestations techniques que peuvent apporter les partenaires du Département, 
sans oublier la coordination des différentes interventions. Cet accompagnement par le Conseil départemental est d’autant plus important que les collectivités font face à un contexte budgétaire et 
réglementaire de plus en plus difficile. Le lancement de ce dispositif est accompagné de la mise en ligne d’un Observatoire départemental. Avec ce portail, nous voulons proposer (au premier chef 
aux collectivités mais aussi aux particuliers, aux associations ou aux entreprises) une sorte de « guichet unique » des données statistiques de nos territoires et des études, synthèses ou analyses qui ont 
été portées par nos partenaires sur ces sujets très variés. Cet Observatoire départemental est un outil d’aide à la décision à travers les chiffres clés d’un territoire qui décriront, sous forme de cartes, 
de tableaux ou de graphiques, la population, l’aménagement, l’économie, l’environnement… Autant de prestations nouvelles au service des collectivités, et donc de tous les Vendéens !

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Le congrès des Départements vient d’avoir lieu et de l’avis général le compte n’y est pas ! « Recyclage et usine à gaz », a réagi le président du Département de Seine-Saint-Denis, Stéphane  Troussel 
(PS) devant l’annonce, présentée par les ministres de M. Macron, de ce fond d’urgence pour l’aide sociale de 115 millions € par an et sur 3 ans (+ 135 millions € pour le plan pauvreté qui est à mettre 
à part). La moitié des Aides Individuelles de Solidarité est assumée par les Départements. Action sociale et médico-sociale, Formation-enseignement, Culture-vie sociale-jeunesse-sport et loisirs-Amé-
nagement du territoire-infrastructures et transports-Grands équipements, Logement et habitat-Vie économique-Sécurité circulation départementale, prévention de la délinquance, services d’incendie 
et de secours (SDIS), les compétences des Départements sont variées et ceux-ci sont au 1er plan !Très liés à l’état ils en sont le guichet pour les aides sociales sans en décider les montants et les critères 
d’attribution ; ils sont acteurs d’une solidarité nationale dont nous sommes convaincus qu’il conviendrait mieux d’expliquer à la population Française plutôt que de la nier.
À eux reviennent la fraternité, les solidarités entre les âges, les sexes, les origines, la sécurité.
Face à la pauvreté, aux handicaps qui augmentent (notamment par une définition élargie), à la dépendance en constante progression par le vieillissement de la population ; face aux difficultés édu-
catives et sociales des jeunes dans les quartiers (mais pas seulement), il y aurait de quoi faire une politique forte, ambitieuse, rénovée, du social ou des solidarités.
À côté de tout cela de jeunes Mineurs Non Accompagnés arrivent, c’est vrai ! Grâce aux équipes de terrain ils sont accueillis en Vendée avec la dignité à laquelle tout être humain doit avoir droit ; 
mais pourquoi le préciser en chiffres comme s’il s’agissait uniquement d’une charge ! Migrants de l’intérieur (et l’histoire de notre pays en est riche) ou migrants de l’extérieur nous pouvons tous être 
porteurs de valeurs d’accueil, de solidarité et de vivre ensemble.
Au lieu de ressasser l’expression de charge « mal compensée » par l’état, la solidarité doit être regardée avec enthousiasme et fierté dans tous nos territoires parce que devant les évolutions démo-
graphiques, de l’emploi, des conditions de vie, etc., elle seule sera le ciment de cette cohésion sociale que nous appelons tous.

Le fait du mois
TERRITOIRE / LANCEMENT DE VENDÉE INGÉNIERIE ET DE L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL

Pour mener à bien
ses projets
Le Département de la Vendée vient de lancer 
le Réseau Vendée Ingénierie et l’Observatoire 
départemental. Ces deux outils vont faciliter 
la réalisation des projets des collectivités 
territoriales tout en améliorant le cadre de vie 
des Vendéens au cœur d’un territoire attractif.

À la suite des Contrats Vendée  ter-
ritoire, le Réseau Vendée Ingénierie  
vient d’être lancé. En offrant un 
accompagnement technique aux 
collectivités qui le souhaitent, le 
Département fournit des outils 
précieux pour faciliter la réalisation 
de projets des élus locaux, comme 
la construction de nouveaux équi-
pements, l’aménagement des 
centres-bourgs, l’élaboration 
des documents d’urbanisme, les 
actions culturelles, les aménage-

ments routiers, la construction de 
nouveaux logements…

Quand Vendée Ingénierie rime 
avec synergie

« Nous travaillons en synergie 
avec les collectivités mais aussi 
les partenaires, explique Cécile 
Barreau , présidente de la com-
mission Territoire  et Collectivités  
au Département . Le Départe-
ment met à disposition ses réfé-

rents territoriaux qui proposent 
un premier rendez-vous sous dix 
jours et suivent le projet jusqu’à 
son aboutissement. Ce disposi-
tif permet d’être rapide, efficace 
et coordonné ». Ils analysent les 
besoins et définissent des presta-
tions d’appui technique. Le réseau 
Vendée Ingénierie, animé et piloté 
par le Département , réunit une 
vingtaine de partenaires, tous spé-
cialisés dans un domaine d’activité 
et compétents pour apporter leur 

expertise aux élus locaux (Ven-
dée expansion, CAUE, EPF, 

Adile, Sydev, Vendée eau, 
Vendée numérique…).

Le site de l’Observatoire  
est en ligne

En parallèle, un portail 
web consacré à l’obser-
vatoire départemental 
est en ligne (observa-
toire.vendee.fr). Cet 
observatoire centralise 

toutes les informations 

collectées en Vendée que ce soit 
sur un angle thématique (démo-
graphie, habitat, économie, tou-
risme, équipements, fiscalité…) ou 
sur un angle géographique. Il re-
groupe les données de nombreux 
partenaires (Insee, Dreal, Vendée 
expansion, Vendée numérique, 
Adile, Géovendée …) et devient un 
formidable guide accessible aux 
élus et aux Vendéens.

Plusieurs cartes interactives
et des chiffres clés

Grâce à cet Observatoire, les élus 
locaux et les Vendéens  auront une 
meilleure  connaissance de la vie 
des territoires : parmi les rubriques, 
notez les cartes interactives et les 
pages thématiques. Une dizaine 
de cartes permettent en quelques 

clics de voir l’évolution démogra-
phique depuis 1968, la réparti-
tion des médecins généralistes 
ou encore la division du territoire 
par communes… Quant aux pages 
thématiques, elles sont réparties 
en cinq catégories (territoire, popu-
lation, a mé na gement, économie, 
en vi ron nement) et comptent une 
soixantaine de pages ! Cliquez sur 
la population vendéenne et vous 
obtiendrez des chiffres clés très 
précis et très instructifs : 662 122 
habitants, 98,54 hab/km2, 3,35 % 
d’enfants de moins de 3 ans etc. 
« Cette Vendée de demain avance 
en menant des projets locaux, 
communaux, intercommunaux. Le 
Département souhaite que cette 
Vendée soit toujours aussi belle en 
2040… », conclut Yves Auvinet, en 
faisant référence à Vendée 2040.

LA GÉNÉTOUZE A DÉJÀ ADOPTÉ 
VENDÉE INGÉNIERIE
Guy Plissonneau, maire de La Génétouze, parle de 
l’intérêt que présente Vendée Ingénierie pour sa 
commune  et plus précisément pour un projet 
en cours : « Nous sommes accompagnés par le 
Département  et le CAUE* pour mener à bien le 
projet de réalisation d’un ensemble immobilier 
qui regroupe notamment des logements pour 
personnes âgées, une médiathèque, des salles 
d’activité, un lieu de vie. Nous avions réfléchi au 
projet qui répondait à une demande des habi-
tants qui avaient été concertés. Mais l’apport et 
l’expertise du Département nous aident à mettre 
ce projet en musique. Nous gagnons en temps 
et en efficacité mais notre commune garde la 
main sur le dossier. L’un des atouts est d’avoir 
un seul inter lo cu teur au Département  qui est 
un facilitateur et un chef de projet. Et sincè-
rement, nous avons été agréablement surpris 
par l’accueil et la dynamique insufflée par ce 
facilitateur et son équipe ».

*Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 

Renseignements :
observatoire.vendee.fr

Un guide Vendée Ingénierie, édité en fin d’année, 
est téléchargeable sur vendee.fr

À noter que deux vidéos très instructives sur ces 
outils sont en ligne sur vendee.fr

http://www.observatoire.vendee.fr
http://vendee.fr
http://vendee.fr
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Au Quotidien
INCLUSION / OUVERTURE D’UNE UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EXTERNALISÉE AU COLLÈGE SOLJENITSYNE À AIZENAY

MAINTENIR LE LIEN SOCIAL AVEC SES COPAINS
C’est une première en 
Vendée . Depuis septembre 
dernier, une unité d’ensei-
gnement externalisée pour 
des jeunes en situation de 
handicap est ouverte au sein 
du collège Soljenitsyne à 
Aizenay. Reportage.

Ils s’appellent Maxence, Dylan, 
Guillaume, Even, Nimco, Clément. 
Ils ont entre 13 et 17 ans et ont 
été orientés en Institut médico-
éducatif (IME), car ils présentent 
une déficience intellectuelle avec 
troubles associés. Ce vendredi 
matin, ils sont en cours avec 
Florence  Maury , professeur des 
écoles spécialisé, en milieu dit 
« ordinaire », dans une classe du 
collège Soljenitsyne , un collège 
public de 600 élèves, à Aizenay.

Activités partagées

« Notre objectif est d’atteindre 
une inclusion sociale la plus forte 
possible, explique Loïc Péron, 
président de l’Association res-
sources pour l’accompagnement 
médico-social et social (Areams), 
association gestionnaire de l’IME 
d’Aizenay. Et cette inclusion 
passe notamment par la possibi-
lité pour ces jeunes de conserver 
leur copain en milieu ordinaire ». 
Ainsi ils partagent les temps de 

recréations avec les autres collé-
giens. Certains, comme Maxence 
et Even, participent à l’atelier 
théâtre du collège. « Je joue le 
rôle d’Einstein , précise Maxence. 
J’aime bien ». D’autres s’inves-
tissent dans le journal du collège. 
« Les jeunes se sont adaptés 
facilement » constate Gladys Poi-
raud, l’une des deux éducatrices 

spécialisées qui accompagnent 
les élèves. « Au début, c’était 
bizarre, reconnaît Guillaume, 15 
ans. C’est grand ! ». L’inclusion 
s’est faite progressivement. Plu-
sieurs sont aujourd’hui autonomes 
pour venir au collège. Bientôt, ils 
partageront le déjeuner au self 
du collège. « Le choix d’implan-
tation de l’IME ne s’est pas fait 

par hasard, souligne le président 
de l’Areams. Nous voulions qu’il 
soit situé au cœur d’une cité sco-
laire ». L’IME d’Aizenay  est en 
effet à deux pas du collège et du 
futur lycée. « Nous sommes tous 
autour du rond-point », s’amuse 
Loïc Péron.

Une première à titre d’exemple

Si cette unité est la première en 
Vendée, ce modèle pourrait se 
mettre en place ailleurs. « Nous 
sommes dans un virage qui est en 
train de réussir, se réjouit Étienne 
Le Maigat, délégué départemen-
tal de l’Agence régionale de santé 
(ARS). À mettre sur le compte des 
acteurs, notamment l’Éducation 
nationale et le Département, qui 
se coordonnent ». Pour Florence 
Maury, professeur des écoles spé-
cialisé, ce modèle est « un juste 
équilibre ». Il permet en effet à 
l’élève d’avancer à son rythme 
dans ses apprentissages, en fonc-
tion de son handicap, tout en gar-
dant le contact avec les jeunes de 
sa génération. « C’est important 
par exemple qu’ils puissent vivre 
ensemble un atelier de préven-
tion sur le tabac, explique Flo-
rence Maury. Ils partagent des 
expériences communes. C’est 
essentiel de respecter nos jeunes 
avec leur handicap ».

La 8e édition du Parcours de la 
2e chance, dispositif mis en place 
notamment par le Département, 
la Maison Départementale de 
l’Emploi et du Développement 
Économique, est lancée. Kevin, 
Solène ou Alexiss, sortant du 7e 
Parcours, peuvent déjà témoigner 
de l’aide précieuse reçue : « j’ai 
repris confiance en moi », « c’est 
un bon tremplin », « on nous aide 
à passer le permis de conduire » 
sont des mots récurrents. Les té-
moignages de chefs d’entreprise 
comme Didier Ginot d’Olonne-
sur-Mer, sont importants : « la 
réussite est la leur mais en plaçant 
l’entreprise au cœur du dispositif, 
on participe de façon concrète ». 
Les candidatures 2019 sont ou-
vertes : 80 jeunes (18-30 ans) sont 

attendus pour être accompagnés 
et pour construire leur projet pro-
fessionnel.

Renseignements :
0800 850 865 (Numéro vert)
emploi.vendee.fr

Ô Bell’ Endroit est le fruit d’une 
jolie aventure. Sonia, Fabienne 
et Valentin sont frère et sœurs. 
Il y a quelques mois, la famille 
réfléchit à l’avenir de Valentin , 
jeune adulte et porteur de 
Trisomie  21. L’ouverture d’un res-

taurant germe dans les esprits et le 
projet devient réalité. Les portes 
d’Ô Bell’ Endroit s’ouvrent, le 
12 décembre, à La Roche-sur-Yon. 
L’idée ? Favoriser l’insertion en 
milieu ordinaire d’adultes en situa-
tion de handicap.

Progresser et augmenter sa 
confiance en soi

L’idée est aussi de leur permettre 
l’accès à un métier pour s’épa-
nouir, progresser et développer sa 
vie sociale. Cette inclusion sociale 
entend améliorer la confiance en 
soi et le développement (langage, 
sociabilité, autonomie). Au cœur 
de ce restaurant où, à terme, sept 
personnes travailleront, il faut être 
vigilant par exemple au rythme de 
travail afin que chaque personne 
en situation de handicap puisse 
travailler en fonction de ses capa-
cités. Il n’y a plus qu’une chose à 
faire : pousser les portes de ce res-
taurant ouvert en semaine (déjeu-
ner du lundi au vendredi et dîner 
les jeudis et vendredis). À bon 
entendeur…

Renseignements :
facebook.com/obellendroit
06 15 89 08 88

L’hiver est là et il est encore 
temps de se faire vacciner 
contre la grippe. Car chaque 
année, de 2 à 8 millions de 
personnes sont touchées par 
ce virus. Cette maladie très 
contagieuse peut être grave, en 
particulier chez les personnes 
fragiles, comme les personnes 
âgées ou atteintes de certaines 
maladies chroniques, les femmes 
enceintes, les personnes obèses 
ou les nourrissons de moins de 6 
mois à risque (les prématurés par 
exemple). Dans ces cas, la vacci-
nation est fortement conseillée. 
Des gestes simples sont aussi pré-
conisées pour éviter la maladie, 
comme se laver les mains régu-
lièrement (gel antiseptique) ou 
encore se masquer la bouche en 
cas de toux. Renseignements sur ameli.fr

Les témoignages des jeunes montrent que ce dispositif apporte une aide précieuse et 
concrète pour (re)mettre le pied à l’étrier.

La grippe saisonnière sévit chaque hiver :
il est encore possible de se faire vacciner.

RESTAURANT / IL OUVRE SES PORTES À LA ROCHE-SUR-YON

Ô BELL’ ENDROIT VOUS ACCUEILLE

JEUNES / 8e ÉDITION DU PARCOURS DE LA 2e CHANCE

L’ENTREPRISE AU CŒUR DU DISPOSITIF
HIVER / VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE

IL EST ENCORE TEMPS

Douze jeunes par groupes de six sont présents quotidiennement au sein du collège. Ils sont 
accompagnés par des professionnels de l’IME, un professeur et un éducateur spécialisés.

FORMATION / ENSEIGNEMENT AUX SOINS D’URGENCE

MAÎTRISER UNE URGENCE

Le Centre d’enseignement 
Vendéen  à la simulation médicale  
(Cevesim), situé au Centre 
hospitalier  départemental pro-
pose des formations aux profes-
sionnels de santé. L’idée est qu’ils 
participent ensemble à une journée 
de simulation médicale. Comme 
ce fut le cas pour dix profession-
nels du secteur de Pouzauges  : ils 
ont suivi la formation « Urgence 

au cabinet en attendant 
le Smur ». Le groupe 
(médecins, infirmière, 
orthophonistes, sages-
femmes, ostéopathe…) 
apprend à reconnaître 
et évaluer une situation 
d’urgence vitale. Grâce à 
un mannequin connecté, 
les participants défi-
nissent par exemple les 
gestes prioritaires selon la 
situation (arrêt cardiaque, 
malaise, crise d’épilepsie, 

perte de connaissance et réactions 
allergiques). C’était une première ! 
Chacun des professionnels médi-
caux et paramédicaux, issus de for-
mations diverses, a été conquis par 
la richesse de l’enseignement. De 
nouvelles dates ont été rapidement 
programmées.

Renseignements : chd-vendee.fr
(menu formation puis cesu 85)

La formation permet notamment de définir les priorités en 
cas d’arrêt cardiaque.

Sonia, Fabienne et Valentin, sœurs et frère, et Rébecca, embarqués dans une merveilleuse 
aventure : La création du restaurant Ô Bell Endroit à La Roche-sur-Yon. 

EN BREF

L’Aide à domicile en milieu rural 
(ADMR) a soufflé ses 70 prin-
temps cette année. La première 
association en Vendée a en effet 
été créée en 1948 à Saint-Michel-
en-l’Herm. C’était à l’origine l’Aide 
familiale rurale en Vendée (AFR). 
Les valeurs fondatrices de l’AFR 
ont traversé les décennies jusqu’à 
aujourd’hui avec l’ADMR : bien vivre 
chez soi, maintenir le lien social et 
développer l’emploi de proximité. 
L’association compte actuellement 
1 500 bénévoles et emploie 2 700 
salariés. En 2017, plus de 23 600 
personnes ont fait appel à leurs ser-
vices dans le département. L’aide 
aux personnes âgées s’est particu-
lièrement développée à partir de 
1965 pour s’accentuer en 1994. 
Avec le vieillissement de la popula-
tion vendéenne (+131 % de 80 ans 
et plus d’ici 2040), l’association se 
dit prête à relever le défi.

admr85.org

ADMR : 70 ANS AU SERVICE 
DE LA PERSONNE

http://www.vendee.fr
http://emploi.vendee.fr
http://facebook.com/obellendroit
http://ameli.fr
https://www.chd-vendee.fr/portal/formation/le-centre-d-enseignement-des-soins-d-urgence-de-la-vendee-cesu-85-105-124.html
http://admr85.org
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8 décembre / Mouilleron-le-CaptifEN BREF

13 décembre / Mouilleron-le-Captif12 13 14

11

14 décembre / la Roche-sur-Yon 14 DÉCEMBRE / La châtaigneraie 15-16 décembre / Sallertaine

14 décembre / La Roche-sur-Yon

14 DÉCEMBRE / SOULLANS

Messmer, le célèbre fascinateur, 
fait découvrir son nouveau spec-
tacle Hypersensoriel à 20 h au 
Vendéspace.

vendespace.vendee.fr

L’UDAF propose un atelier de la 
famille sur les dépenses de santé 
avec une conseillère en écono-
mie et vie sociale.

Inscriptions sur udaf85.fr

La Vendéthèque accueille l’artiste 
Fabienne Martineau, conteuse et 
comédienne. Elle nous fait décou-
vrir ses élucubrations théâtralisées.

arantelle@vendee.fr

Terre de Sallertaine vous donne 
rendez-vous à son incontournable 
marché de noël couvert. Balades en 
carrioles gratuites pour les enfants.

02 51 93 29 81

Messmer ATELIER de la famille SPECTACLE BROUETTE Marché de noël

LE RDV DU Généalogiste

Théâtre : FULL HD ACCENTU : chant corse

Les Archives de la Vendée 
vous proposent une après-midi 
d’initiation à la généalogie 
et à la recherche historique. 
Différents ateliers ouverts à tous, 
débutants et amateurs, sont 
proposés : « Faire ses premiers 
pas en généalogie », « Utiliser 
le site internet des Archives de 
la Vendée », « Découvrir les 
archives militaires »

Entrée gratuite sur réservation :
archives@vendee.fr

Un spectacle étonnant à la fron-
tière du réel et de la magie qui 
marquera petits et grands !
Espace culturel La Gare à 20 h.

fontenaylecomte.fr

Ces trois musiciens d’horizons 
musicaux différents nous invitent 
le temps d’un concert, dans une 
Corse intense et chaleureuse.

Office de tourisme : 02 72 78 80 80

12 décembre / les achards 14 DÉCEMBRE / TALMONT-SAINT-HILAIRE

léo, Léon et la diva nova CONCERT DE NOËL
Ce spectacle jeune public vous 
embarquera et vous fera rêver. Une 
nouvelle aventure de Léo et son 
univers musical drôle et fantaisiste.

Inscriptions au 02 72 78 10 34 (dès 3 ans)

Les Petites Perles d’Odessa 
d’Ukraine, jeunes de 8 à 15 ans, 
chantent Noël. Un concert de quali-
té, remarquable, à ne pas manquer.

02 72 78 80 80

Jusqu’au 23 février / La châtaigneraie

L’exposition De la Plume au pin-
ceau, jusqu’au 23 février à la Ven-
déthèque de La Châtaigneraie , 
présente huit romans inspirés 
par le monde des arts et de la vie 
des artistes plasticiens.
La mise en lumière d’œuvres lit-
téraires majeure, telles que Le 
Chef-d’œuvre de Balzac, permet 
de comprendre la manière dont 
les écrivains se sont emparés du 
thème de l’art.

Une expérience enrichie
La Vendéthèque met à disposition 
des objets connectés, des extraits 

vidéo et une sélection d’ouvrages 
à emprunter au sein d’une biblio-
thèque futuriste.

Le voyage se vit aussi dans 
l’autre sens
À leur tour, cinq artistes contem-
porains, se sont emparés des sym-
boles de la littérature et exposent 
le résultat de leurs œuvres dans 
un grand espace épuré et blanc.

Un programme d’animation
Stage d’écriture, Book Challenge, 
atelier jeunesse, spectacle, soi-
rée rencontre, cafés littéraires et 

marché d’art animeront les 4 mois 
d’exposition.

Entrée gratuite : mardi et vendredi de 16 h à 
18 h, mercredi de 13 h 30 à 18 h, samedi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Pour les animations, réservations au 
02 51 52 56 56 ou arantelle@vendee.fr

De la plume au pinceau

UNE EXPÉRIENCE CINÉMATOGRAPHIQUE 
UNIQUE À VIVRE EN FAMILLE
Assistez à une soirée excep-
tionnelle autour du film multiré-
compensé Titanic, samedi 8 dé-
cembre, à 18 h, au Vendéspace.

Et si l’on revenait au début du ciné-
ma, lorsque pianiste, ensemble ins-
trumental et orchestres exécutaient 
des partitions commandées par les 
réalisateurs de films ? C’est ce qui 

vous attend au Vendéspace lors de la 
projection de Titanic en ciné-concert. 
L’Orchestre national des Pays de la 
Loire (ONPL), le chœur d’enfants de 
l’Institut musical  de Vendée et plu-
sieurs solistes internationaux inter-
préteront la partition musicale du 
compo si teur américain James Horner 
pen dant que le film sera projeté en 
version originale sous-titrée. Une ex-
périence cinématographique et musi-
cale inédite à ne pas manquer !

David Firman, chef d’orchestre inter-
na tio nal qui dirige pour l’occasion 
l’ONPL, espère que les spectateurs 
« apprécieront la manière dont cette 
performance en direct rafraîchit et 
enrichit l’histoire ».

Tarifs : 25 € / 15 €
Réservations : vendespace.vendee.fr
ou 02 28 85 85 70
Petite restauration sur place
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DU 1er AU 31 décembre / Challans

Du 8 décembre au 6 janvier / Faymoreau

9 décembre / Mouilleron-le-Captif

JUSQU’AU 31 décembre / Les Sables d’Olonne

8 DÉCEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

8 DÉCEMBRE / LE GIROUARD

Revivez les noëls d’antan : 
crèche, décors, jouets anciens, 
village miniature, boutique pho-
to, à la Ferme de la Terrière.

02 51 68 19 10

Très belle exposition de crèches, 
calendriers de l’Avent, villages… 
au sein de l’Église St Louis, orga-
nisée au profit du Burkina Faso.

02 51 00 44 89

Le Département accueille au 
Vendéspace  à 15 h 30, la comédie 
Le Clan des divorcées, déjà vue 
par trois millions de spectateurs.

vendespace.vendee.fr

Noël autrefois Challans

Exposition de crèches

lE CLAN DES DIVORCÉES

Marché d’artistes

BRICO-Vélo de noël

MARCHÉ de noël

20 artistes vous attendent, tous 
les jours jusqu’au 31 décembre, 
de 11 h à 19 h, à la Galerie 
blanche, aux Sables d’Olonne.

les-arts-des-sables.fr

Petites réparations et marquages 
vélos vous attendent autour d’un 
vin chaud, crêpes… Essai possible 
de vélos à assistance électrique.

centrevelo.com

Sur le site de Château Gaillard : 
manège d’antan, poney, spec-
tacle, concert ainsi que de nom-
breux exposants vous attendent.

girouard85.com

Jusqu’au 20 JANV / BEAULIEU-SOUS-LA-ROCHE

8 DÉCEMBRE / La Roche-sur-Yon

DU 8 AU10 décembre / Nieul-le-Dolent

FÉERIE DES SANTONS

LECTURE SUR LES Lèvres

Exposition artistique lux

Un parcours scénographique 
autour des crèches animées ryth-
mera votre visite de ce célèbre 
musée.

feeriesantons.fr

Après-midi de sensibilisation 
à l’intérêt de la lecture sur les 
lèvres et temps d’entraînement 
en groupe.

06 08 97 44 33 / ardds85@orange.fr

La salle des fêtes connaîtra une 
transformation spectaculaire pour 
cette exposition sur le thème de 
la lumière et des ombres.

02 51 07 90 92
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7 12 décembre / Fontenay-le-Comte
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Sortir en VendéeS

http://vendespace.vendee.fr
http://www.udaf85.fr
http://arantelle@vendee.fr
mailto:archives@vendee.fr
http://www.fontenaylecomte.fr
mailto:arantelle@vendee.f
http://vendespace.vendee.fr
http://vendespace.vendee.fr
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8, 9, 26 décembre et 2 janvier / Les Lucs-sur-Boulogne

8-9 décembre / Le Poiré-sur-Vie et Mortagne-sur-Sèvre 15 décembre / Saint-Prouant

UN DEVOIR DE MÉMOIRE

Des courses à pied pour tous

Dans le cadre de l’exposition La Vendée, de la Grande Guerre 
à la paix, jusqu’au 10 février 2019 à l’Historial de la Vendée, le 
Département propose diverses animations.

Ateliers d’écriture 
et d’expression orale

À travers la découverte de lettres 
de Poilus vendéens, redonnez 

vie à ces échanges épistolaires le 
temps d’un atelier de lecture à 
voix haute (15 h) et venez vous 

initier à la correspondance 
de guerre lors d’un atelier 

d’écriture (14 h 30). 
Samedi 8 et dimanche 

9 décembre.

Visite commentée 
de l’exposition

Un médiateur 
du musée 

vous invite à 
partir sur les 

traces de ces 
hommes, ces 

femmes et ces 
enfants que la 

guerre a touchés.

Tous les jeudis jusqu’au 
31 décembre et samedi 8 et 
dimanche 9 décembre, à 16 h.

Atelier théâtre pour les 7-12 ans
Mercredi 2 janvier, La Cie 
Ribambelle anime un atelier 
« Quand le théâtre d’ombres 
raconte la Grande Guerre », à 
10 h, 13 h 30 et 16 h.

Bon à savoir
L’exposition La Vendée, de la 
Grande Guerre à la paix est 
ouverte jusqu’au 10 février à 
l’Historial de la Vendée (Les Lucs-
sur-Boulogne).

Renseignements :
Ateliers et visite commentée sur réserva-
tion : 02 28 85 77 77
Exposition du mardi au dimanche de 10 h à 
18 h. Tarifs : 8 €, 5 €, gratuit -18 ans
sitesculturels.vendee.fr

Deux courses à pied pour 
tous les niveaux sont au 
programme du deuxième week-
end de décembre. La première, 
la 14e édition de la Course nature 
de la vie, samedi 8 et dimanche 
9 décembre au Poiré-sur-Vie. 
5 km féminin, challenge 14 km 
nocturne + 21 km, marche

nordique, course 
enfants… Plus de 
1 600 participants 

sont attendus !
La deuxième, 

Les Foulées 
Mortagnaises, 

dimanche 
9 décembre. Un 

trail urbain à la 
découverte des 

rues et ruelles de 
Mortagne-sur-

Sèvre. 3 niveaux 
sont proposés 

(6 km, 12 km
et relais 2x6 km) 

ainsi que des
animations pour enfants.

Venez encourager les coureurs !

Course nature :
joggingclub-poiresurvie.fr
Foulées mortagnaises :
ententesevre.athle.com

Samedi 15 décembre, le Comité 
des loisirs de Saint-Prouant vous 
fait voyager avec la 1re édition 
de son Noël Flamand.
Rendez-vous au parc de la 
Bourroche pour une journée 
sportive et conviviale.

Un cyclo-cross pour les sportifs
Le Comité des loisirs de Saint-
Prouant et le Cyclisme Région 
Pouzauges (CRP) préparent 
spécialement pour l’événement 
un parcours de cyclo-cross. La 
course est accessible aux juniors 
comme aux seniors et débutera à 
partir de 11 h.

L’esprit de Noël pour petits 
et grands
Côté animations, entrez 
dans l’esprit de Noël avec 
le traditionnel marché. Des 
exposants vous préparent leurs 
meilleurs produits. Des balades 
en calèche et le groupe de banda 

de La Pommeraie-sur-Sèvre sont 
également au programme.

Une spécialité flamande pour 
se restaurer
Connaissez-vous la carbonade 
flamande ? Vous ne partirez pas 
sans avoir dégusté cette délicieuse 
spécialité, accompagnée de frites.

06 16 49 95 84

20 26

19 25

15 ET 16 DÉCEMBRE / les achards Du 22 déc au 6 janv / nieul-SUR-L’AUTISE15 décembre / Luçon 28-29-30 déCEMBRE / LANDEVIELLE

Du 7 au 29 décembre / Challans

15 DÉCEMBRE / LA BARRE-DE-MONTS 21 décembre / MOUILLERON-LE-CAPTIF16 DÉCEMBRE / Mortagne-sur-Sèvre 22 décembre / Lairoux

Une galerie de 30 personnages 
servis sur scène par 5 comédiens 
pour une comédie déjantée. 
Crise de rire garantie !

lechatbaret.fr / 02 53 88 90 74

Venez découvrir l’histoire de 
Mélisande la Trobairitz lors d’un 
atelier conté à l’abbaye de Nieul-
sur-l’Autise.

sitesculturels.vendee.fr

La célèbre comédie culte est de 
retour sur scène avec les comé-
diens du Théâtre Trianon de 
Bordeaux . À 17 h 30.

Réservations : 02 51 56 16 79

Nouveau décor, nouvelle mise 
en scène avec de nouveaux per-
sonnages pour la 13e édition de 
la Crèche Vivante de Landevieille.

06 72 29 88 04

MISSION FLORIMONT ATELIERS CONTÉSle père noël EST UNE ORDURE LA CRÈCHE VIVANTE

Exposition de prestige

CONCERT DE L’ONPL Meeting régionalCONCERT EMPREINTE GOSPEL Marché de noël

L’Office de tourisme de 
Challans reçoit deux artistes 
de renommée pour son 
exposition Tandem. Pendant les 
fêtes de fin d’année, découvrez 
les œuvres d’un tandem 100 % 
féminin, composé de la peintre 
Han et de la céramiste Roselyne 
Montassier, à l’espace Martel.

02 51 93 19 75

L’ONPL vous propose Les Quatre 
saisons de Vivaldi auxquelles l’ar-
gentin Piazzolla a fait écho avec ses 
Quatre saisons de Buenos Aires.

Réservations : 02 51 68 51 83

Un meeting régional d’athlé-
tisme indoor est organisé au 
Vendéspace. Ouvert aux catégo-
ries cadets à vétérans.

comite.athle85@maisonsportsvendee.com

Plus de 60 choristes interprètent 
une vingtaine de morceaux mê-
lants traditionnels Gospel, negro-
spirituals et chants plus modernes.

mortagnesursevre.fr

Le Père Noël sera présent au 
marché de Lairoux ! Venez y dé-
couvrir les exposants créateurs et 
les ateliers pour enfants.

De 13 h à 19 h, place de la mairie

JUSQU’AU 6 janv / Beaulieu-sous-la-Roche 21 décembre / Challans16 décembre / Beaulieu-sous-la-Roche DÉCEMBRE-JanvIER / GROSBREUIL

EXPOSITION PLAYMOBIL Rendez-vous familleConcert Vendée Ukraine SPECTACLE ÉQUESTRE
Sur 250 m2, cette collection ra-
vit tous les ans des générations 
d’enfants avec ses véritables dé-
cors réalisés avec minutie.

02 51 98 23 80

La Cie Digital Samovar vous pré-
sente l’histoire de « Poucette » 
avec ce conte gestuel animé, 
pour toute la famille, dès 4 ans.

saisonculturelle.challans.fr

Un concert trompettes et orgue 
au sein de l’église sera joué au 
profit de l’association Vendée 
Ukraine à 15 h 30.

Entrée libre.

Le nouveau spectacle équestre 
« Dragona » vous transportera 
dans un univers où se côtoient 
animaux réels et fantastiques.

23- 30 déc et 6 janv / 06 89 28 06 65

15 et 23 décembre / Challans et LES Herbiers

Cette année encore, le Père 
Noël prend du bon temps avant 
sa livraison de cadeaux. L’asso-
ciation Asphalte 85 vous donne 
rendez-vous samedi 15 décembre 
pour la 11e édition de La Balade 
des Pères Noël. Des centaines de 
motards, ha billés d’un manteau 
rouge et d’une barbe blanche, se 
retrouvent pour une balade à tra-
vers la Vendée et pour émerveiller 

petits et grands. 
Départ aux alen-
tours de midi à 
Challans et arrivée 
à partir de 16 h 30 
à Montaigu.

Aux Herbiers, 
le traditionnel 
Cross devient 

« Les Courses du Père Noël » ! 
Dimanche 23 décembre, cross-
country, marche nordique et 
trail sont au programme dans le 
parc municipal du Landreau. Une 
journée sportive et conviviale à 
quelques jours de Noël !

Balade des Pères Noël : asphalte85.fr
Courses du Père Noël : abvendee.fr

Le Père Noël
comme vous ne l’avez jamais vu !

18 2421 27

22 28

23 29

Noël flamand

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

Toute l’actualité 
des randonnées, 
théâtres, concerts 
en Vendée est sur 
vendee.fr

Retrouvez l’agenda
Des sorties

Envoyez vos éléments : 
informations pratiques 
(dates, horaires, lieux), 
et visuels (photos, 
affiches) à 
jdv@vendee.fr
avant le 5 du mois 
précédant l’événement.
*Publication dans les pages « Sortir en 
Vendée » sous réserve de place disponible.

Pour paraître 
dans le JDV*

http://www.vendee.fr
http://www.sitesculturels.vendee.fr
http://joggingclub-poiresurvie.fr
http://ententesevre.athle.com
http://www.lechatbaret.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
mailto:comite.athle85@maisonsportsvendee.com
http://www.mortagnesursevre.fr
http://saisonculturelle.challans.fr
http://asphalte85.fr
http://abvendee.fr
mailto:jdv@vendee.fr
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Un Noël Enchanté
Les sites culturels du Département sont en fête avec de nombreuses 
animations pour toute la famille tout le mois de décembre et début 
janvier. Rendez-vous au Haras de la Vendée, au Logis de la Chabotterie, 
à l’Historial, au château de Tiffauges et dans les abbayes de Maillezais 
et de Nieul-sur-l’Autise.

L’Odyssée fantastique du 
cavalier de l’Anse Rouge est 

le grand spectacle équestre de Noël proposé 
par le Département au Haras de la Vendée à 
La Roche-sur-Yon. Rendez-vous, chaque jour 
d’ouverture (le 23, du 26 au 31 décembre et 
du 2 au 6 janvier), à 15 h 30 et 17 h 30, avec le 
cavalier Thorin de l’Anse Rouge à la poursuite 
de l’esprit de Noël. L’accès au Haras est gra-
tuit. Seuls le spectacle équestre (12 € / 8 € /
gratuits - 7 ans) et quelques animations (2 €) 
comme le Grand carrousel, les balades en po-
neys et, nouveauté cette année, la patinoire, 
sont payants. Toutes les autres animations 
dont le maquillage, le théâtre de marionnettes 
sont libres d’accès de 14 h 30 à 19 h 30.

Réservations pour le grand spectacle équestre sur evenements.vendee.fr

Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
FESTIVAL DES VOIX DE NOËL

Les 14, 15 et 16 décembre, trois concerts inédits 
seront donnés par trois maîtrises reconnues avec 
trois univers musicaux. L’Académie musicale de 
Liesse sous la direction de Vianney Chatillon pro-
posera deux œuvres majeures du répertoire clas-
sique : le Magnificat de Vivaldi et le Venite populi 
de Mozart. À noter sur votre agenda le vendredi 
14 décembre à 20 h 30. 

Une première en Vendée : la Maîtrise Rolnicka

Samedi à 20 h 30, la Maîtrise tchèque Rolnicka  
sous la direction de Karel Virgler partagera son 
répertoire des plus belles chansons traditionnelles 
de Noël (elle sera également en concert à l’Histo-
rial le dimanche 16 à 18 h 30). Troisième  ensemble 
à l’affiche à Nieul, La Maîtrise des Bouches du 
Rhône sous la direction de Samuel Coquard pour 
un programme autour des chants sacrés de Noël, 
le dimanche 16 décembre à 16 h. L’entrée pour 
chaque concert est à 12 € (tarif réduit à 8 € et gra-
tuit pour les moins de 7 ans).

Réservations sur evenements.vendee.fr

Logis de la Chabotterie à Montréverd
AUTOUR DES CONTES

Plusieurs nouveautés sont à noter 
pour la 7e édition du Festival 
jeune public, le week-end des 
15 et 16 décembre. Et c’est 

gratuit. Des spectacles de ma-
gie seront proposés avec 

notamment le samedi, 
Olivier  le Magicien et 
Passe Muraille de Fort 

Boyard ! Vous pourrez 
aussi découvrir, Lughna, 

danse de feu et pyrotechnie, 
et Jouets d’imaginaires, spec-
tacle équestre.

Jusqu’au 6 janvier, Charles Perrault  
s’invite au logis. Les plus beaux 
contes du célèbre auteur y prennent 
vie. Le visiteur a par exemple rendez-
vous avec le Chat Botté dans le salon. 
Si Cendrillon vous laisse partir, atten-
tion de ne pas tomber dans la gueule 
du loup à l’étage !
Nouveauté  cette année : l’heure du 
conte à 16 h pendant les vacances 
(sauf les lundis et mardis). Tarifs habi-
tuels d’entrée au Logis.

Renseignements sur :
sitesculturels.vendee.fr

Venez écouter les plus beaux chants tradi-
tionnels de Noël avec la Maîtrise tchèque 

Rolnicka, le dimanche 16 décembre à 
18 h 30 (sur réservations). De nombreuses 
autres animations pour toute la famille sont 
proposées du 22 décembre au 6 janvier à 
l’Historial de la Vendée.

Demandez le programme !

Les vendredis à 15 h 30, c’est atelier créatif 
autour de Noël (1 h 30). Les jeudis et same-
dis à 15 h 30, « À vous de jouer ! », pour dé-
couvrir des jeux liés à différents moments de 
l’histoire (1 h 30). Pour les 6-15 ans, un atelier 
est programmé le mercredi 26 décembre à 
10 h 15 et 14 h 30 autour du streusel, une spé-
cialité de Noël de l’Est de la France (2 h 15). 
Et toujours dans l’esprit de Noël, l’heure du 
conte. Rendez-vous les dimanches et les 
mercredis à 16 h 30.

Réservations pour le concert sur
evenements.vendee.fr

De nombreuses animations sont gra-
tuites comme le marché de Noël au 
château de Tiffauges, le vendredi 7, 
samedi 8 et dimanche 9 décembre ; 
la foire de Noël orientale à l’abbaye 
de Maillezais le week-end du 8 et 
9 décembre. Des animations gra-
tuites sont également organisées 
au Haras de la Vendée, à La Roche-
sur-Yon avec des loisirs créatifs, des 
ateliers autour des arts du cirque, 
des déambulations de chevaux fan-
taisies.

Des étoiles en décor

Au Logis de la Chabotterie  à 
Montréverd , la 7e édition du Festival 
jeune public vous invite le samedi 15 
et dimanche 16 décembre dans le 
monde merveilleux des contes, des 
spectacles et décors d’autrefois avec 

des animations pour toute la 
famille.

Plusieurs nouveautés cette année. Le 
château de Tiffauges fait évoluer ses 
décors. Laissez-vous guider par les 
étoiles pour venir à la rencontre des 
55 exposants présents du 7 au 9 dé-
cembre. Vous pourrez également 
apprécier deux créations : un spec-
tacle original sur l’art de fabriquer 
les cloches et le récital de chants 
de Noël avec l’Institut musical de 
Vendée. À l’abbaye de Maille-
zais, les 8 et 9 décembre, trois 
nouveautés : un spectacle de 
cirque et de danse, Rêve ; 
des concerts avec Les vio-
lons de Grasla ; et une 
nouvelle musique pour 
le spectacle pyromusi-
cal en soirée. Plusieurs 
spectacles seront 
également donnés 
pour la première 
fois au Logis de 
la Chabotterie (à 
lire ci-dessous).

Haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon
VIVEZ UNE ODYSSÉE FANTASTIQUE

Historial de la Vendée aux Lucs-sur-Boulogne
POUR TOUTE LA FAMILLE

http://evenements.vendee.fr
http://evenements.vendee.fr
http://sitesculturels.vendee.fr
http://evenements.vendee.fr

