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Cette année, quatre classes ven
déennes auront la chance de 
découvrir pendant trois jours, la 
base navale de Brest avec no
tamment la visite d’un sousmarin 
nucléaire lanceur d’engins (SNLE). 
Auparavant les élèves auront reçu 
dans leur établissement une délé
gation d’un équipage du SNLE Le 
Vigilant, parrainé depuis dix ans 
par le Département. Ce soutien 
aux forces armées permet ainsi de 
transmettre aux plus jeunes cer
taines valeurs républicaines.
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DES ROUTES STRUCTURANTES
POUR TOUS LES VENDÉENS

Hugo Petitgas, 
l’ostréiculture en héritage

Hugo Petitgas est sorti major de 
promotion à la MFR de Challans. 
À seulement 18 ans, il a déjà un 
joli parcours derrière lui ! Associé 
depuis peu avec son père comme 

ostréiculteur, à La Guittière, à  
TalmontSaintHilaire , il représente 
la 4e génération d’ostréiculteurs de 
sa famille. De Célestine à Hugo, 
récit d’une histoire familiale…

Cap sur le Vendée globe 2020

Le 8 novembre 2020, à 13 h 02 
précisément, la 9e édition du 
Vendée  Globe s’élancera depuis 
Les Sablesd’Olonne. Trente skip
pers peuvent s’inscrire à cette 
course mythique suivie par des 
millions de spectateurs et télés
pectateurs à travers le monde. 

À moins de deux ans désormais du 
Top départ, faisons le point sur les 
projets en cours et sur l’état d’esprit 
des marins. Écoutons  no tamment 
le vainqueur de la Solitaire  du 
Figaro  2018, le Vendéen  Sébastien  
Simon, ou encore le skipper islais 
Benjamin Dutreux.

Un partenariat qui fait grandir

Nous les empruntons tous les jours pour se rendre au travail, pour accéder 
aux différents services de la vie quotidienne. Elles sont essentielles 
pour le développement économique des entreprises et le transport des 
marchandises. Elles sont à la fois une cause de l’attractivité de nos 
territoires et une conséquence. Les routes départementales participent à 
la construction de la Vendée de demain. En 2018, le Département a investi 
45 M€ dans ce patrimoine avec une stratégie partagée et une approche 
pragmatique.

NOUVEAUTÉ À LA CHABOTTERIE
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Vendée active
ENTREPRISE / LA MAISON ROYER

LES VERTUS DE L’ESCARGOT

Installée depuis trente ans 
à Saint-Paul-en-Pareds, la 
Maison  Royer déménage aux 
Herbiers, fin janvier. Sa pro-
duction d’escargots bio de 
Vendée devrait doubler d’ici 
deux ans. Sa branche cosmé-
tique, en plein développe-
ment, pèse plus de 80 % du 
chiffre d’affaires de l’entre-
prise. La société exporte dans 
une dizaine de pays.

L’histoire de cette entreprise 
familiale est peu banale. « En 
1989, suite à un accident, mon 
père, alors boulanger, se recon
vertit dans l’élevage d’escargots, 
raconte Sébastien Royer. C’était 
un peu fou à l’époque ! Il les ven

dait sur les marchés et à certains 
restaurants. Les débuts sont diffi
ciles. Le marché de l’héliciculture 
n’était pas encore mûr ». Mais au 
fil du temps, la Maison  Royer a 
fini par se faire un nom. Elle est 
citée en exemple dans les écoles 
spécialisées. Les meilleures tables 
de France se ravitaillent chez elle. 
« Aujourd’hui, nous produisons 
10 tonnes d’escargots par an et 
nous approvisionnons 150 restau
rateurs ». Cassoulet aux escargots, 
pomme de terre farcie, gaufrettes, 
bouchée à la reine, terrines, ou en
core traditionnelles coquilles d’es
cargots farcies, la Maison Royer 
propose sur sa carte une vingtaine 
de produits alimentaires, dispo
nibles en ligne ou en boutique.

La bave d’escargots soigne

L’escargot se déguste et il soigne ! 
« La cosmétique à base de bave 
d’escargots est notre nouveau 
challenge, explique Sébastien 
Royer. Elle représente plus de 
80 % de notre chiffre d’affaires et 

le marché est en plein dé ve lop
pement ». C’est à force de mani
puler les escargots que les deux 
frères se sont rendu compte des 
effets positifs de la bave du mol
lusque. Peau plus douce, cicatri
sation plus rapide, les vertus de 
cette bave si peu ragoûtante sont 
connues depuis longtemps. Mais 
allez recueillir ce liquide pour en 
faire du sérum ou de la crème ! Il a 
fallu aux Royer user d’ingéniosité 
pour trouver une technique effi
cace et respectueuse de l’animal.

Les pinceaux magiques

La méthode est unique et certifiée 
Écocert. « Le bavage est réalisé 
sans souffrance animale, assure le 
responsable dé ve lop pement de la 
Maison Royer. Les escargots sont 
lavés et rincés avant d’être dispo
sés sur un tapis roulant à trous. 
Des petits pinceaux viennent cha
touiller la glande qui entraîne la sé
crétion. 60 à 70 litres de bave sont 
ainsi recueillis chaque jour. C’est 
ce qui nous permet de mettre une 
concentration importante de bave 
d’escargot dans nos produits ».

20 000 tonnes en 2020

L’escargot n’est pas réputé pour 
sa vitesse de progression. Mais 
il faut reconnaître que ceux de la 
Maison Royer ne font pas ralentir 
leurs propriétaires ! Le nouveau 
bâtiment de 950 m2 ouvre fin jan
vier sur un espace de 4 hectares 
à La Morelière aux Herbiers. Un 
showroom et une boutique ac
cueilleront le visiteur qui pourra 
découvrir un film ludique et péda
gogique sur l’escargot. « Nous 
passons au braquet supérieur 
avec ce très bel outil », estime le 
gérant, confiant pour l’avenir.

maisonroyer.fr

Créée en 1999, la Chambre d’ar-
bitrage, de conciliation et de 
médiation de la Vendée a vingt 
ans. L’idée ? Faciliter la résolu-
tion amiable de vos conflits en 
s’adressant à des profession-
nels, sans passer par le tribunal. 
Cette voie dite douce permet ainsi 
aux professionnels et aux parti
culiers de trouver un bon ar ran
gement face à un litige. Les atouts 
sont multiples : le gain de temps, 
l’efficacité, la maîtrise des coûts 
ou encore la confidentialité font 
partie des avantages. En outre, 
les experts, arbitres, médiateurs 
et conciliateurs sont spécialistes 
dans leurs domaines respectifs.

Conciliation, médiation
et arbitrage

En ce qui concerne la média
tion (à distinguer de l’arbitrage) 
le professionnel suit au préalable 
une formation initiale de plus de 
200 heures. Il intervient dans tous 
types de domaines, notamment 
en cas de conflits en entreprise 
(litiges entre associés, litiges après 
transmission d’entreprise, contrat 
non respecté…) ou au travail (har
cè lement, risques psychosociaux, 
souffrance au travail, dégradation 

des relations intra ou interéquipe) 
ou en famille (succession, liquida
tion de régime matrimonial, par
tage indivision, divorce…).
« Dans le cas d’un arbitrage, ex
plique Jacques Siret, avocat asso
cié, l’arbitre est une juridiction 
à l’image du tribunal. C’est une 
alternative rapide à une procédure 
de justice ». L’arbitre peut vous 
aider à régler votre litige en cas 
de désaccord, par exemple, avec 
un fournisseur, un soustraitant 
ou lorsque le cadre d’un contrat 
n’est pas respecté. L’arbitre mène 
une mission de conciliation préa
lable, afin de proposer une issue 

favorable aux parties. S’il n’est 
pas possible de concilier les posi
tions des personnes, l’arbitre rend 
une décision obligatoire, ayant 
les mêmes effets qu’un jugement 
traditionnel et généralement non 
susceptible d’appel. La Vendée a 
la spécificité d’avoir une Chambre 
(ce n’est pas le cas de tous les 
départements). Elle regroupe des 
professionnels du territoire (CCI 
de Vendée, Barreau de La Roche
surYon, Chambre des Notaires et 
Ordre des ExpertsComptables) 
qui travaillent  en synergie.

En savoir plus sur : cacm-vendee.fr

La haute couture a rendez-vous 
à Paris, à partir du 21 janvier, 
pour présenter sa collection 
printemps-été 2019. À Fonte-
nay-le-Comte , la Maison Marie 
Pirsch est en effervescence. Le 
créateur Kithe Brewster sera le 
seul américain à présenter sa nou
velle collection Papillon noir, lors 
de cette semaine de la haute cou
ture à Paris. 25 de ses pièces sont 
en finition à FontenayleComte. 
« Une dizaine de personnes 
travaillent  dessus, explique Pierre
Antoine Oury, le responsable 
de la communication. Six à huit 
semaines sont nécessaires pour 
livrer ces pièces uniques ». La 
cantatrice Courtney Mills portera 
notamment l’une d’elles lors du 
défilé en la cathédrale américaine 
à Paris. Habiller les grandes voix 
et les actrices de cinéma est pour 
Wilfried GuilmentDandurand,  
P.D.G. du Groupe Partson 
(Chapellerie  Dandurand et Maison  
Marie Pirsch), une de ses marques 
de fabrique.

Sécuriser la production locale

« L’enjeu de la Fashion Week pour 
nous cette année est de mettre en 
avant le made in France et susci
ter l’intérêt des grandes maisons 
de luxe américaines, développe 
le responsable communication. 
C’est par conséquent le moyen 
de sécuriser notre production en 
Vendée ». La Maison Marie Pirsch 
emploie 35 personnes. La chapel
lerie Dandurand, créée en 1834, 
compte actuellement 25 salariés.

EMPLOI / GROUPE BÉNÉTEAU

LE NAUTISME RECRUTE

MARQUE / L’ÉTENDARD DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE

LANCÉE EN VENDÉE !

MODES AMIABLES / CHAMBRE D’ARBITRAGE ET DE MÉDIATION DE VENDÉE

UNE SOLUTION POUR RÉGLER LES CONFLITS

MAISON MARIE PIRSCH

UN PAPILLON POUR  
CE PRINTEMPS

La French Fab est une marque 
combinant les couleurs trico-
lores et le monde de l’Industrie. 
Elle a pour objectif d’incarner les 
entreprises et sites industriels 
situés en France bien sûr. Ces 
derniers se reconnaissent dans la 
volonté de développer l’industrie 
française, adhèrent aux concepts 
de La French Fab et veulent en 
porter les couleurs. Cette marque 
collective, non commerciale, est 
donc à portée de toute entre
prise ayant au moins un site de 
production industrielle en France 
(produits industriels ou services 
directs à l’industrie). Chacun des 
membres veillera à placer au 
cœur de ses priorités l’innovation, 
la modernisation, la performance 
écologique et environnementale, 
l’internationalisation…

lafrenchfab.fr

Le groupe vendéen Bénéteau 
lance un nouveau plan de recru-
tement. Sur les 650 contrats à 
durée indéterminée, 490 sont 
en France et deux sur trois en 
Vendée. Lors du Nautic à Paris, 
les recruteurs du leader mon
dial de la plaisance ont reçu plu
sieurs centaines de candidats. 
« Du stagiaire ingénieur à l’expé
rimenté en bureau d’études en 
passant par les candidats attirés 
par la production, tous les pro

fils se sont présentés, constate 
Paul LaudeBousquet, respon
sable RH. Nous allons rappeler un 
candidat sur trois ». Stage de fin 
d’études, alternance, intérim, les 
portes d’entrée pour décrocher 
un CDI chez Bénéteau sont nom
breuses. Le tutorat est é ga lement 
développé pour transmettre en 
direct le savoirfaire. Le carnet 
de commandes étant plein pour 
les trois prochaines années, reste 
aujourd’hui à le concrétiser.

Bénéteau mise sur la formation en interne pour intégrer ses nouvelles recrues.

Jacques Siret, avocat, Guy Blanchard, avocat honoraire et Adrien Pujol, médiateur certifié.

Sébastien et Olivier Royer, les frères associés de la Maison Royer.

Défilé 2018 de la Maison Marie Pirsch en la 
cathédrale américaine de Paris.

En 2000, face à la marée noire de 
l’Erika, Thierry Thomazeau, pa-
tron pêcheur, crée Thomsea. Au-
jourd’hui, la société vendéenne a 
démontré ses performances en 
termes de dépollution marine. 
Elle poursuit ses innovations en 
sortant un nouveau chalut de 500 
mètres pour poursuivre la dépol
lution. En 2003, lors de la marée 
noire du Prestige, le premier pro
totype de chalut antipollution fai
sait ses preuves. Depuis , la Marine  

nationale a acheté plusieurs di
zaines de chaluts pour protéger 
les côtes françaises. En 15 ans, 
plus de 350 chaluts ont été ven
dus dans le monde et Thomsea 
est leader européen dans la col
lecte par chalutage des pollutions 
flottantes ! En plus, Thomsea valo
rise les algues d’échouage avec 
Olmix : 2 500 tonnes d’algues sont 
récoltées par an.

thomsea.fr

ENTREPRISE / EMPLOYEURS VENDÉENS

DES CDI EN TEMPS PARTAGÉS

EN BREF

La démarche participative lan-
cée en janvier par le Départe-
ment progresse bien ! Vendée 
2040 poursuit quatre ambitions. 
« Notre objectif est de préparer 
l’avenir d’une Vendée  où la proxi
mité est gage de cohésion, l’éco
nomie maintient le dynamisme de 
tous les territoires, l’identité favorise 
le vivre ensemble et notre territoire 
est au cœur d’un modèle social 
innovant », souligne Yves Auvi
net. Au mois d’octobre, les ateliers 
d’influence portés par les acteurs 
du monde économique, associatif, 
scolaire… ont permis de dégager 

des scénarios sur l’avenir de la Ven
dée dans le domaine économique, 
social… « Nous avons la chance de 
vivre dans un département comme 
la Vendée. On s’en rend compte 
lorsqu’on la quitte, rappelle Michel 
Lardière, chef d’entreprise et fonda
teur de l’Association  Ruptur. Il faut 
préserver cette richesse culturelle, 
économique… et la développer ! ».

« Les jeunes seront à notre place 
dans vingt ans ! »

Le monde de l’entreprise mais aussi 
les plus jeunes, tout le monde peut 

participer à Vendée 2040. « Nous 
associons les jeunes à la démarche 
Vendée 2040 avec les rendezvous 
du futur. 13 collèges de Vendée 
participent à cette réflexion car dans 
vingt ans, ils seront à notre place ! », 

explique Guillaume Jean, référent 
Vendée 2040 au Département.
Toutes les Vendéennes et tous les 
Vendéens sont invités à participer à 
la démarche prospective. Que vous 
soyez jeunes, retraités, actifs, don
neznous votre avis sur votre vision 
de la Vendée de demain ! Participez 
aussi aux conférencesdébats sur les 
quatre ambitions pour la Vendée 
de 2040. Premier rendezvous le 
31 janvier 2019 à l’Icam avec Franck 
Ferrand comme grand témoin sur le 
thème de l’Identité. Répondez dès 
à présent au sondage en ligne sur 
vendee2040.fr !

MARINE / SOUS-MARIN NUCLÉAIRE LANCEUR D’ENGIN (SNLE)

DIX ANS D’ENGAGEMENT AVEC LE VIGILANT
Depuis dix ans le Départe-
ment de la Vendée parraine 
le sous-marin nucléaire lan-
ceur d’engins Le Vigilant . 500 
jeunes Vendéens ont pu ren-
contrer, à Brest et en Vendée, 
les équipages de ce fleuron de 
la marine nationale. Entretien 
avec Jean-Luc Provençal, com-
mandant de l’équipage bleu 
du SNLE Le Vigilant.

En quoi ce partenariat est-il 
important ?

Il permet de faire connaître à une 
partie de nos concitoyens notre 
mission de dissuasion. Il est impor
tant également de faire découvrir 
aux jeunes Français, les instruments 
de leur police de défense, les ar
mées et la marine en particulier. La 
Vendée est une terre de mer. En 
revanche les unités opérationnelles 
de la marine n’y sont pas basées. 
Et donc finalement, ce parrainage 
permet de complé ter les connais
sances de tous les aspects de la 
mer pour les jeunes Vendéens.

Quel est le message adressé aux 
jeunes ?

Ceux qui viennent nous voir dé
couvrent un univers qui est fantas
tique. Le SNLE est un instrument 
de haute technologie, de très 
forte performance, qui représente 

un fleuron de notre industrie de 
défense construit exclusivement 
en France. Ils peuvent repartir avec 
la fierté de faire partie d’un pays 
capable de construire et mettre en 
œuvre de tels navires d’une part. 
J’espère qu’ils prennent conscience 
d’autre part de l’importance de 
continuer à assurer la sécurité de 
notre pays et la dissuasion en est 
un fondement. Enfin leur visite leur 
ouvre également des perspectives 
professionnelles, audelà de leur 
engagement citoyen, et pourquoi 
pas militaire et dans la marine.

Quel sens a pour vous
le soutien du Département ?

Dans l’exercice de notre métier, 
notre mission est peu médiati
sée. Ce soutien renforce le sens 
et concrétise notre engagement. 
Nous savons pourquoi nous nous 
engageons. Nous savons pour
quoi nous partons en patrouille. 
Rencontrer les Français et recevoir 
leur soutien est important pour 
nous.

Pour aller plus loin :
defense.gouv.fr/marine

EMPLOI-HABITAT / ACTION LOGEMENT

#VENDÉE2040 : À VOUS DE PARTICIPER !

INVENTION / SOCIÉTÉ VENDÉENNE THOMSEA

UN CHALUT ANTIPOLLUTION
Le Groupement d’employeurs 
vendéens (Gev85) réunit plu-
sieurs entrepreneurs du bocage 
vendéen ayant pour objectif de 
proposer aux salariés d’obtenir 
des CDI en temps partagé. En 
maillant les besoins des entre
prises, cette association permet 
ainsi aux salariés de travailler 
dans deux entreprises. Sa force ? 
La compétence et l’implication 
des salariés ainsi que la confiance 
des entreprises qui acceptent no
tamment de changer leurs habi
tudes. Grâce à Gev85, l’entreprise 

Samedia, aux Herbiers, a 
trouvé une compétence 

complexe pour 

un poste à temps évolutif sur une 
année. Côté salarié, Laurent , tech
nicien de maintenance à temps 
partagé témoigne : « Le temps 
partagé est devenu une évidence 
pour moi qui fuyais la routine. Le 
plus agréable quotidiennement, 
c’est de se sentir attendu parce 
qu’on répond véritablement à un 
besoin. Et tout ceci avec le confort 
d’un seul employeur et d’un seul 
bulletin de salaire géré par le 
groupement ».

gev85.com

LE DÉPARTEMENT AUX 
CÔTÉS DES PÊCHEURS

Faciliter l’accès au logement pour 
favoriser l’emploi, c’est la mission 
principale du groupe Action lo-
gement. D’avoir à refuser un emploi 
par difficulté de se loger, le cas n’est 
pas unique. Présent en Vendée, le 
groupe Action lo gement travaille 
à résoudre ce problème grâce à 
la Participation  des employeurs 
à l’effort de construction (PEEC). 
1 000 entreprises vendéennes y 
contribuent . En 2017, plus de 3 700 
aides ont été attribuées aux salariés 
vendéens : par des prêts à l’acces
sion (189), des prêts travaux (136), 
la prise en charge du dépôt de ga
rantie, des aides financières pour 
accompagner la mobilité ou encore 
le maintien dans le logement…

Détail des aides sur actionlogement.fr

QUEL AVENIR POUR 
L’ABATTOIR DE CHALLANS ?
Créé en 1976, le groupement Covia 
rassemble 300 éleveurs et emploie 
150 personnes. L’activité d’abat
tage est à l’arrêt depuis le 30 no
vembre. « Le Conseil départemen
tal de la Vendée sera évidemment 
vigilant et attentif quant à l’avenir 
de cet abattoir et des salariés qui 
y travaillent, souligne Yves Auvinet , 
président du Département. Cette 
attention est le prolongement 
naturel du soutien volontariste 
du Département à l’agriculture 
vendéenne qui est au cœur de la 
dynamique de notre filière agroa
limentaire ». L’enjeu est également 
de « proposer une viande de qua
lité aux consommateurs » à travers 
des circuits courts qui ont besoin 

d’abattoirs de proximité pour se 
développer.

Thomsea est leader européen dans la collecte par chalutage de toutes pollutions flottantes 
(hydrocarbures et macro-déchets).

Le Vigilant a été mis en service le 26 no-
vembre 2004. Long de 138 m et haut de 22 m,  
il déplace plus de 14 000 tonnes sous mer. 
Son équipage est composé de 112 militaires.

Le saviez-vous ?
•  Le parrainage par une collec

tivité des navires qui partent 
longtemps en mer existe de
puis le xve siècle.

•  160 collectivités territoriales 
dont 6 départements sont 
« villes marraines » d’unité opé
rationnelle des forces armées.

•  La France possède 10 sous
marins dont 4 sousmarins nu
cléaires lanceurs d’engins.

•  Les patrouilles peuvent durer 
10 semaines  en immersion.

•  40 métiers différents se cô
toient au quotidien pour faire 
fonctionner le bâ timent.

•  4 classes vendéennes rece
vront dans leur établissement 
une délégation d’un équipage 
du Vigilant. Les élèves décou
vriront, pendant trois jours, au 
1er semestre 2019, la base na
vale de Brest des simulateurs 
d’entraînement des forces 
sousmarines et un sousmarin 
nucléaire lanceur d’engins. Le 
déplacement s’achèvera par  
un cours assuré par un sous
marinier du Vigilant.

Les 17 et 18 décembre, le 
Département  était représenté par 
Noël Faucher, référent plan mer, au 
Conseil des ministres de la Pêche 
afin de soutenir les marinspêcheurs 
dans les négociations autour des 
quotas pour l’année 2019. « Les en
jeux économiques liés à la mer et au 
littoral sont fondamentaux pour nos 
ports et nos marins vendéens, ex
plique l’élu du canton de Noirmou
tier. Nous tenons à renouveler notre 
solidarité envers nos professionnels 
de la pêche et toute la filière. Acti
vité vitale pour notre territoire et 
constitutive de notre identité, les 
marins pêcheurs doivent être asso
ciés aux décisions de l’Union euro
péenne car ils connaissent mieux 
que quiconque l’état de la réserve 
halieutique ».

AIDER LES SALARIÉS
À SE LOGER

Participez aux soirées débats en vous inscrivant 
sur vendee2040.fr

http://www.vendee.fr
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À découvrir

Faérie a été créée en 2015 à Grosbreuil. L’association propose des 
jeux de rôle grandeur nature et des jeux d’immersion. Rencontre 
avec Julien Verré, un président pétillant d’idées.
Passionné depuis toujours de jeux 
grandeur nature, Julien Verré dé
cide en 2015 de créer sa propre as
sociation intitulée Faérie, nom ren
voyant au folklore celtique (elfes, 
gnomes, fées). « En matière de 
jeux de rôle grandeur nature, j’ai 
vite vu qu’il y avait des manques ». 
Idem du côté des jeux 
de rôle sur table dits 
donjons et dragons. 
Aujourd’hui , Faérie a 
de quoi combler les 
passionnés puisqu’en 
dehors de deux gros 
événements annuels, 
l’association propose 
plusieurs animations 
en extérieur ou en 
intérieur. « Sous forme 
d’enquête contempo
raine, en extérieurs, sur 
des scénarios du type 
des séries NCIS ou Les 

Experts », explique le président. 
Mais des animations sont plus pro
pices en intérieur, sous forme de 
huis clos à la Agatha Christie où la 
suspicion est de mise. « On veut nos 
animations un peu partout, pour
suitil. Actuellement , pour les jeux 
en intérieur, on aimerait trouver un 

local qui permettrait de gagner du 
temps dans la mise en place du jeu, 
des décors, des costumes etc. ». 
Pour les jeux en extérieur, la forêt 
de SaintMartindesNoyers a servi 
de décor au jeu Hécazombe  : 70 
personnages étaient transformés 
en zombies et soldats pendant 
six heures. Bluffant !

faerie-jeu.org

Nicole Renard nous a quittés à 
l’âge de 88 ans. Elle laisse en 
témoignage une broderie monu-
mentale qui s’inscrit dans la li-

gnée de la tapisserie de Bayeux 
et de la tenture de l’Apocalypse 
d’Angers. Le Site SaintSauveur à 
Rocheservière présente les sept 

rouleaux de 20 m de son « ou
vrage ». Nicole Renard préférait 
en effet ce terme à celui d’œuvre. 
Longue de 140 m, la broderie 
reprend l’intégralité des écrits de 
Saint Jean, l’Évangile, les Épîtres 
et l’Apocalypse . « Je l’ai commen
cée un 24 juin, fête de la Saint
Jean. Je l’ai terminée 24 ans plus 
tard, expliquaitelle. J’ai repris les 
textes de la Bible de Jérusalem. Et 
pour ce qui est des illustrations, 
je me suis inspirée des icônes 
et œuvres de notre patrimoine 
religieux. Certaines illustrations 
sortent tout droit de mon imagi
nation ! ». 48 000 heures de travail 
minutieux lui auront été néces
saires pour mener à bien cette 
réa li sa tion qui témoigne d’un sa
voirfaire extraordinaire.

À (re)découvrir à partir du 20 mars, 
du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h.

ASSOCIATION / LA STRUCTURE CRÉÉE À GROSBREUIL ANIME LE CANTON DE TALMONT

FAÉRIE SE PRÊTE AU JEU DE RÔLE…

HOMMAGE / NICOLE RENARD, DISPARUE EN SEPTEMBRE, LAISSE SON TÉMOIGNAGE

UNE BRODERIE MONUMENTALE EN HÉRITAGE

PÊCHE / LA SARDINE DE SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

UN PATRIMOINE CULTUREL
La pêche à la sardine de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie a été inscrite 
à l’inventaire du Patrimoine  
culturel immatériel de la France. 
Cette reconnaissance fait suite 
à une enquête menée par le 
ministère  de la Culture au prin
temps dernier. L’association lo
cale des Sites remarquables du 
goût a notamment suivi le dossier 
pour obtenir cette distinction : elle 
consacre le savoirfaire local de 
toute une filière, transmis de gé
nération en génération. Emblème 
d’une région, la petite sardine 
bleue a déjà conquis bon nombre 
de palais, et ce, toutes saisons 
confondues. Malgré tout, elle n’a 
pas fini de briller. C’est le premier 
poisson sauvage à avoir décro
ché le Label rouge. Avec plus de 
2 300 tonnes débarquées chaque 
année, la sardine peut désor
mais être valorisée toute l’année, 

garante d’une tradition locale du 
Pays de SaintGillesCroixdeVie.

saintgillescroixdevie.fr

SKIPPERS / ILS SE PRÉPARENT AU VENDÉE GLOBE 2020

LE VENDÉE EN LIGNE DE MIRE
Le Vendée Globe 2020 
s’élance dans moins de deux 
ans des Sables-d’Olonne. 
La 9e édition de la plus grande 
course au monde à la voile, 
en solitaire, sans escale et 
sans assistance est dans la 
ligne de mire de plusieurs 
skippers. Faisons le point sur 
cette course mythique.

Le 8 novembre 2020, à 13 h 02, 
trente skippers s’élanceront de
puis Les Sablesd’Olonne pour 
leur tour du monde à la voile. À 
deux ans de ce grand jour suivi 
par des millions de spectateurs 
et téléspectateurs, l’heure est à la 

recherche de sponsors, aux mon
tages ou peaufinages de pro
jets pour les marins de la Classe 
Imoca . Comme pour la précé
dente édition, trente bateaux 
pourront s’inscrire et, à ce jour, 
seize candidats sont bien partis 
pour être sur la ligne de départ. 
Treize skippers construisent leur 
projet et douze autres n’ont pas 
dit leur dernier mot.

Le Vendée Globe  
se professionnalise

Le nouveau règlement, concer
nant la sélection, a changé. Pour 
être qualifié, le marin doit désor

mais avoir fini une course comme 
le Vendée Globe 20162017, la 
Route du Rhum 2018, la Transat 
Jacques Vabre 2019 en double, 
New York VendéeLes Sables
d’Olonne 2020… Le Vendée  
Globe se professionnalise : 
chaque skipper doit avoir parcou
ru, en amont, 2 000 milles nau
tiques en solitaire, sur une course 
en double, sur le Vendée Globe 
20162017 ou sur une course en 
solitaire mais sur un autre bateau 
que celui du Vendée  Globe 2020
2021. L’aventure promet d’être 
belle !

vendeeglobe.org
Sébastien Simon lève les bras au ciel et pour cause : il remporte à 28 ans La Solitaire Urgo 
Le Figaro et tourne maintenant les yeux vers l’horizon 2020.

La Société des écrivains de 
Vendée  a remis ses prix 2018 
à Michel Adrien pour son récit, 
Toujours plus loin, édité par 
L’Étrave et à Jean-Claude Lumet  
pour son ouvrage, William Poire 
6, Ah ! si je s’rais prof, aux édi-
tions du Petit Pavé. « Je suis 
un autodidacte sans culture, se 

présente modestement Michel 
Adrien. J’ai vécu avec ce complexe  
jusqu’au moment où vous m’avez 
dit que j’étais des vôtres en m’at
tribuant ce prix. C’est un merci 
profond que j’adresse à tous les 
membres du jury ». Toujours plus 
loin est le second tome de la bio
graphie de Michel Adrien. Entre
preneur visionnaire, il y raconte 
sa vie de pionnier, du Sénégal à 
la Floride, de la Chine au Pérou, 
du palais de l’Élysée  aux dunes de 
Noirmoutier .

William Poire 6

JeanClaude Lumet, ancien en
seignant, raconte d’autres aven
tures dans William Poire 6, Ah ! si 
je s’rais prof. L’éternel collégien 
William Poire revient en force 
pour passer à la moulinette le 
système scolaire avec beaucoup 
d’humour. L’auteur décroche le 
prix de la Société des écrivains de 
Vendée  Crédit mutuel océan.

PRIX / SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS DE VENDÉE

DEUX AVENTURIERS PRIMÉS
Les jeux de rôle grandeur nature touchent toutes les générations, de 16 à 65 ans et plus.

140 m de toile de lin brodée reprenant l’intégralité des écrits de Saint Jean.

Michel Adrien et Jean-Claude Lumet

EN BREF

SPORT / OPEN PARATENNIS DU LOIRET

GAËTAN MENGUY TRIOMPHE

FILM / UN DOCUMENTAIRE SIGNÉ PHILIPPE GARGUIL

LA LOUTRE APRÈS L’EDEN

OSTRÉICULTURE / HUGO PETITGAS À LA GUITTIÈRE

UN AMOUR DE CÉLESTINE

Hugo Petitgas n’a que dix-huit 
ans mais il a déjà un joli parcours 
à son actif. Major de promotion à 
la MFR de Challans, il représente 
la 4e génération d’ostréiculteur 
de la famille Petitgas. Rencontre 
avec un jeune très motivé.

Le métier d’ostréiculteur se 
transmet de génération en géné-
ration chez les Petitgas ?

Mon arrièregrandmère Célestine  
est une pionnière dans l’histoire 
de l’ostréiculture de La Guittière. 
C’était une pêcheuse à pied du 
début du xxe siècle et l’une des 
premières ostréicultrices du coin. 
Aujourd’hui, je viens de m’asso
cier avec mon père Jacques et 
je dois avouer que j’ai toujours 
grandi dans ce milieu. Je suis 
donc la 4e génération d’ostréicul
teur et mes deux frères qui ont 15 
et 10 ans ont l’air bien partis pour 
faire ce métier !

Vous avez naturellement fait 
des études d’ostréiculture ?

J’ai d’abord opté pour un CAP 
en mytiliculture. Je voulais faire 

autre chose car j’avais toujours 
grandi dans les parcs à huîtres. 
Mais ça ne m’a pas plu et je suis 
revenu à l’huître. J’ai passé un 
Bac pro en cultures marines à 
Challans.

Et vous êtes sorti major de pro-
motion…

Oui, j’ai passé ce Bac pro en 
alternance. J’ai fait des stages 
en Normandie pour voir ce qui 
se faisait ailleurs puis j’ai fait 
mon alternance à La Guittière 
dans l’entreprise familiale. Je 
per pétue une tradition familiale 
mais j’aime aussi ce métier varié, 
permettant de voir des êtres vi
vants pousser.

Parlez-nous de Célestine…

C’est la marque d’huître créée 
en 2017 par mon père. Elle porte 
le nom de mon arrièregrand
mère. On la fait pousser sur nos 
meilleurs  parcs. On l’a présentée 
au Salon de l’agriculture et elle 
a décroché trois médailles d’or !

fruitsdemer.pro

Paraplégique incomplet depuis 
un accident de moto-cross 
en 2004, Gaëtan Menguy se 
consacre exclusivement au ten-
nis fauteuil à partir de 2009. 
Vendéen d’adoption depuis cinq 
ans, il enchaîne les succès : après 
plusieurs victoires au niveau 
inter na tio nal et une sélection en 
Équipe de France lui permettant 
de remporter le Coupe du Monde 
2017, il vise les Jeux paralym
piques. En novembre, il remporte 
l’Open paratennis du Loiret face 
à un autre grand joueur, Frédéric  
Cattanéo, médaillé aux Jeux 
Paralympiques  de Londres en 
2012 et vainqueur du tournoi en 
2017. Gaëtan Menguy , numéro 4 
français, atteint le 22e rang mon
dial en simple. Un joueur à suivre 
de près…

gaetan-menguy.fr

Après un an de tournage dans le 
Marais poitevin, Philippe Garguil , 
réalisateur vendéen spécialiste 
du documentaire animalier, et 
la journaliste et documentariste 
Marie-Hélène Baconnet ont 
réalisé le film « La loutre après 
l’Eden ». Ce document excep
tionnel a été diffusé midécembre 
sur France 5. Des diffusions sont 
prévues  prochainement sur la 
chaîne Ushuaïa TV. Durant 52 mi
nutes, le réalisateur met en images 
le quotidien de Mitzy, jeune loutre 
mère de famille, confrontée aux 
difficultés provoquées par les bou
leversements climatiques. « Ma 
présence est utile pour préserver 
l’équilibre de la nature, dit Mitzy 
par la voix de MarieHélène Bacon
net. Sans moi, le fond du canal 
serait une jungle livrée à un enva
hisseur, l’écrevisse de Louisiane ».

UNE NOUVELLE RADIO  
DE PROXIMITÉ

Vous pou
vez l’écouter 
en ligne sur 
d ig rad io .  f r 
ou sur les 
applications 
O r a n g e 
radio et 
R a d i o l i n e . 

Dig Radio est une webradio qui 
parle du Nord Vendée. La trentaine 
de bénévoles assure cinq heures 
de programmes quotidiens. « La 
formation est également une de 
nos priorités, souligne Guillaume 
Benoît , le fondateur. Nous ac
cueillons ré gu liè rement des sta
giaires et nous proposons des 
ateliers radiophoniques au sein 
des établissements scolaires ». En 
2019, Dig radio équipera une cara

vane en studio de radio pour être 
au plus proche des auditeurs.

Championne de France double 
dame de parabadminton, mé
daillée en bronze aux championnats 
d’Europe, et récemment en argent 
en double mixte au tournoi inter
national en Australie, l’athlète ven
déenne, Véronique Braud enchaîne 
les trophées. « J’essaie de me 
confronter aux meilleurs mondiaux 
pour atteindre des objectifs très 
ambitieux, les jeux paralympiques 
de Tokyo 2020 et pourquoi pas Paris 
2024 ». En attendant rendezvous 
fin janvier pour les championnats de 
France à Orléans.

Vus par deux amoureux du littoral, 
La Côte vendéenne est un ouvrage 
publié chez Geste éditions dans la col
lection Beau Livre. Marine et Antoine 
Tatin  dévoilent au regard du lecteur les 
quelque 250 km de côte vendéenne 
via des photographies teintées d’une 
lumière propice au rêve. Au fil des 
pages, grâce aux textes accompa
gnant de nombreux clichés, l’invitation 
à la balade se poursuit. Ici au creux 
des ruelles ou le long des plages ; là, 
à la découverte des traditions, de la 
gastronomie, des paysages  maritimes 
ou à la rencontre des marins pêcheurs, 
artisans de la mer.

MÉDAILLÉE EN AUSTRALIE

BEAUX PAYSAGES

Gaëtan Menguy a travaillé dur pour venir 
à bout de Frédéric Cattanéo !

Mitzy, jeune loutre, captée sur images par le 
réalisateur vendéen Philippe Garguil.

Hugo Petitgas, 18 ans, associé depuis octobre avec son père Jacques à La Guittière 
à Talmont-Saint-Hilaire, est l’arrière-petit-fils de Célestine, pêcheuse à pied et ostréicultrice.

ENVIRONNEMENT / GÉRER LA RESSOURCE GRÂCE À LA VIDANGE

PÊCHE RECORD À LA CITÉ DES OISEAUX
Site naturel de 56 hectares, la 
Cité des oiseaux aux Landes-
Genusson est un endroit 
incontournable pour observer 
une grande quantité d’oiseaux 
locaux et migrateurs. La vidange 
de ses deux étangs de 23 et 
7 hectares s’impose comme 
une action nécessaire à sa 
gestion écologique ; poissons, 
mollusques et crustacés d’eaux 
douces constituant une réserve 
de nourriture pour les oiseaux.

Ce matin du 12 décembre, 
dès 6 h 30, les agents du 
Département et de la 
Fédération de pêche de 
Vendée assurent les derniers 
préparatifs techniques. Les 
vannes de la Grande Digue 
sont ouvertes depuis 3 
semaines afin d’abaisser 
progressivement le niveau 
d’eau des étangs à 1,30 m, 
habituellement d’une 
hauteur de 2,50 m, et ainsi 

permettre la pêche des 

poissons. Une fois les bénévoles 
issus des associations locales de 
pêche et les gardepêches arrivés, 
la vidange peut commencer !

Pas de temps à perdre ! Cette 
journée est préparée depuis 
longtemps. « La vidange est prévue 
tous les quatre ans mais nous 
n’en avons pas effectué depuis 
2012. Nous avons dû repousser 
deux fois car les précipitations 
d’automne de 2016 et 2017 ont 
été insuffisantes », explique Arnaud 
Tanguy, directeur de la Fédération 
de pêche de Vendée.

À la découverte des espèces

Ça s’active dans la pêcherie pour 
trier, peser et photographier les 
poissons récupérés. Selon l’espèce 
et le poids, ils seront transférés 
dans des cours d’eau du bocage 
vendéen afin d’assurer une bonne 
reproduction.
« Regardez ces carpes, elles sont 
énormes ! », s’exclame un pêcheur. 

En effet, deux spécimens de plus 
de 20 kg viennent d’être recueillis. 
« Un record pour la Cité des 
oiseaux ! », nous confie un agent du 
Département. De quoi terminer la 
journée comme elle a débuté : dans 
la bonne humeur !

sitesnaturels.vendee.fr

Sébastien Simon (Arkea Paprek)
Heureux vainqueur de La Solitaire Urgo Le Figaro 2018, il a désor
mais les yeux rivés sur le Vendée Globe. « J’aurais un bateau flam
bant neuf, un Imoca60 et c’est vraiment génial de préparer un projet 
de cette envergure ». Le bateau qui est en cours de construction à 
PortlaForêt, a la particularité d’être monté par son équipe, dans 
le hangar d’un certain… Vincent Riou : « C’est mon directeur tech
nique, mon chef de projet. On a décidé d’assembler nousmêmes le 
bateau, à la mode anglosaxonne, pour optimiser le poids ». Cerise 
sur le gâteau, le marin de 28 ans, est Sablais : « Je serai le premier 
Vendéen sur le Vendée Globe ! ».

Benjamin Dutreux
Il a fini dans le top 5 des figaristes 2018 ! 
Le marin de l’Île d’Yeu a des étoiles dans 
les yeux quand il parle du Vendée Globe : 
« C’est un rêve de gosse ! Je me donne 
deux mois pour boucler mon budget et 
être sur le départ ». À 28 ans, ce compéti
teur fait partie du Team Vendée : « J’aime
rais être sur le départ pour ne pas laisser 
Séb’ faire le tour du monde tout seul ! » 
On le lui souhaite.

50 PÊCHEURS 
MOBILISÉS

BÉNÉVOLES ET 
PROFESSIONNELS  

DE LA FÉDÉRATION  
DE PÊCHE

2,7 TONNES DE 
POISSONS PÊCHÉS, 

DONT :
297 CARPES  

DE PLUS DE 8 KG
2 CARPES  

DE PLUS DE 20 KG
132 KG D’ANGUILLES

http://www.vendee.fr
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Dossier

Contournement de La Rochesur
Yon Nord, déviation de SaintMichel
MontMercure , ouverture de la 2X2 
voies AizenayLa Vie, giratoire des 
4 chemins de L’Oie, entretien des 
routes des marais, engagement des 
études pour la liaison autour de Saint
Michel enl’Herm , sécurisation autour 
des glissières pour les deuxroues… 
Cette liste à la Prévert est loin d’être 
exhaustive. Elle témoigne des diffé
rents fronts sur lesquels le Conseil 
départemental inter vient en chef de 
file pour répondre aux évolutions 

des besoins locaux mais également 
pour préparer la Vendée de demain, 
notamment celle de 2040. Selon les 
projections démographiques, notre 
département comptera à cette date 
120 000 habitants supplémentaires. 
Cette progression sensible est liée à 
l’attractivité de la Vendée. Et ça se voit 
sur les axes routiers du dé par tement 
qui, à certains endroits, saturent, no
tamment en période d’affluence tou
ristique.

Une vision stratégique commune

Un exemple frappant, celui du 
contournement de La Rochesur

Yon Nord. En cinq ans, le trafic sur 
cette liaison a progressé de 10 % 
pour atteindre 30 000 véhicules 
par jour ! Fluidifier ces points de 
passage très fréquentés est indis

pensable pour assurer le confort 

de circulation, mais également pour 
la sécurisation des usagers. La mise 
en 2x2 voies de l’axe entre Challans et 
Aizenay (20 km) illustre un autre aspect 
du désenclavement qui ne se limite 
pas aux frontières administratives du 
département. La collectivité travaille ici 
de concert avec la Région des Pays de 
la Loire. C’est « un levier pour enclen
cher plusieurs opérations », souligne 
Alain Leboeuf, président de la com
mission Infrastructures et Désenclave
ments au Département.

Une approche pragmatique

Construire de nouveaux axes routiers 
pour poursuivre le désenclavement 
de la Vendée est l’une des priorités 
du Département. Entretenir ce patri
moine, pour limiter l’empreinte du 
temps, en est une autre. Sur les 45 M€ 
investis pour les routes en 2018, près 

de la moitié (22 M€) est consacrée à 
leur entretien. « Sans cet entretien ré
gulier et conséquent, ça nous coûterait 
beaucoup plus cher ! », remarque Alain 
Leboeuf.

Priorité à la sécurité

Épisodes neigeux, verglas, brouillard  
givrant… Jusqu’à la veille du prin
temps, les agents des routes sont 

prêts à intervenir pour sécuriser la 
circulation sur les routes du Départe
ment. 20 équipes d’intervention sont 
mobilisées. Tous les jours, 7 patrouil
leurs surveillent  l’état de la chaussée. 
Ce sont eux qui déclenchent en cas 
de besoin les opérations de salage 
et de déneigement. Sur un parc de 
30 saleuses, 20 sont prêtes à inter
venir à tout moment. 1 200 tonnes 

de sel sont stockées dans les diffé
rents centres routiers. La carte de 
la viabilité hivernale est consultable 
sur vendee.fr et des informations 
sont communiquées sur les comptes 
Twitter (@DepVendee) et Facebook 
(@CDVendée) du Département pour 
vous alerter.

Soyez prudents, bonne route !

Bonne     route     !
Le Département poursuit un fort niveau d’investissement pour permettre 
à chacun de bien circuler sur les routes vendéennes. Construction , en-
tretien, aménagement, sécurisation, 45 M€ ont ainsi été engagés en 2018 
avec une vraie stratégie de développement qui bénéficiera à l’ensemble 
des Vendéens, des acteurs économiques et des touristes.

Pourquoi investir dans la 
construction de nouvelles 
routes est capital ?

Une des grandes forces de la 
Vendée, c’est son maillage 
territorial, avec « ses villes à 
taille humaine » et ses « usines 
à la campagne ». La Vendée 
est un territoire où les villes 
sont bien réparties sur l’en
semble du département. Leur 
taille moyenne offre une qua
lité de vie qui nous est enviée, 
loin de l’anonymat des grands 
centres urbains.
Ce développement harmo
nieux leur a permis de conser
ver leurs entreprises, qui 
se sont développées in situ 
parce que le dynamisme était 
précisément sur place. Et qu’il 
n’était donc pas utile d’aller le 
chercher ailleurs. Ce modèle 
ne peut fonctionner qu’avec 
un maillage routier volonta
riste qui permette de relier 
efficacement les communes  
entre elles, mais aussi les 
zones économiques.

Quel budget est investi 
par le Département de la 
Vendée  ?

En 2018, nous avons consa
cré 25 millions d’euros à la 
construction de nouveaux 
axes ou à la mise en 2x2 voies 
d’axes existants. Voilà pour 
le désenclavement qui reste 
un combat à poursuivre. Mais 
un maillage routier de qua
lité nécessite aussi des routes 
entretenues : c’est sans doute 
moins perceptible que les 
constructions, mais c’est tout 
aussi important. En 2018, 
nous avons consacré 20 mil
lions d’euros à une politique 
d’amélioration continue des 
4 500 km de routes départe
mentales.
Oui, le désenclavement rou
tier est fondamental pour la 
Vendée !

415
agents
des routes

LE DÉPARTEMENT SUR TOUS LES FRONTS

 4800 km
de rout es
 Dont 156  km
de  2x2  vo i es

 4800 km
de rout es
 Dont 160 km
de  2x2  vo i es

45 M€
EN 2018

45 M€ ont été investis dans 
les routes en 2018. C’est 3 M€ 
de plus qu’en 2017 et 5 M€ de 

plus qu’en 2016. Pourquoi ?

Les chantiers routiers engagés en 
2018 sont très stratégiques pour 
la Vendée. Tant pour l’écono
mie que pour les déplacements 
du quotidien. L’axe qui relie La 
RochesurYon à Challans avec le 
franchissement de La Vie en 2X2, 
le contournement du cheflieu du 
Département justifient cet inves
tissement. La participation de la 
Région a également été un levier 
pour enclencher plusieurs opéra
tions. Celle de l’agglomération 
yonnaise aussi.

Toute la Vendée est concer-
née ?

Oui, du Nord au Sud et de l’Est à 
l’Ouest. Dans le Sud Vendée par 

exemple, des opérations sont en 
cours avec le contournement de 
Triaize, l’entretien des routes du 
Marais avec une enveloppe spé
cifique dédiée pour les routes dé
partementales situées dans le Sud 
Vendée. Les 45 M€ participent 
aussi au financement d’études 
pour la réalisation des dévia
tions de SaintJeandeBeugné, 
de SainteGemmelaPlaine, de 
SaintMichelenl’Herm ou encore 
de SaintMichelleCloucq.

Des routes c’est bien, pouvoir 
y circuler c’est mieux ! Face 
à l’augmentation du prix des 
énergies fossiles quelle pourrait 
être l’alternative pour demain ?

L’hydrogène vert est une solu
tion d’avenir sur laquelle nous 
travaillons. Nous étudions le réé
quipement du parc routier du 
Département  avec ce type de 
motorisation. L’hydrolyse et les 
énergies renouvelables intermit
tentes représentent des alterna
tives sérieuses pour demain. Des 
annonces concrètes seront faites 
cette année.

3 QUESTIONS À…

« L’hydrogène vert est 
une solution d’avenir sur 

laquelle nous travaillons. »

Alain LEBOEUF
Président de la commission
Infrastructures & Désenclavements 
du Département

122
aires de
covoiturage

2 329
places
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20 % du territoire vendéen est situé dans une zone de marais. En 2019, 
le Département consacrera une enveloppe spécifique dédiée à l’entre-
tien des routes de marais dans le Sud Vendée. Ici à Triaize où la pre-
mière partie du contournement de la commune vient d’ouvrir.

Depuis le 30 novembre, un nouveau giratoire a été construit au lieu-dit 
Les 4 chemins de l’Oie (Essarts-en-Bocage). Il remplace les feux trico-
lores pour plus de fluidité du trafic et plus de sécurité. Ce carrefour est 
emprunté par plus de 2 500 poids lourds en moyenne par jour.

Elle est ouverte à la circulation depuis le 5 décembre. La nouvelle sec-
tion en 2x2 Aizenay-La Vie représente un maillon de l’axe structurant 
entre Chantonnay et Challans. Classée d’intérêt régional, cette route 
situera Aizenay à environ une heure de Saint-Nazaire.

C’est l’un des chantiers les plus embléma-
tiques lancés en 2018 et qui se poursuit 
cette année : le contournement Nord de La 
Roche-sur-Yon. La mise en 2x2 voies de la RD 
160 entre les giratoires Palissy (Les Établières ) 
et Napoléon Vendée (La Courtaisière ) avance 
bien. La livraison de cette première phase du 
chantier est prévue pour cet été. Les travaux 

au niveau du giratoire des Établières s’ouvrent 
en février. Une belle perspective pour les 
usagers et le cheflieu du Département. Un 
viaduc surplombera le giratoire de Palissy , 
sur une centaine de mètres en 2X2 voies. Les 
architectes ont travaillé à une parfaite inté
gration de cet ouvrage d’art à l’entrée de la 
ville. À l’autre bout, vers La Courtaisière, le 

contour nement Nord passera sous l’actuel 
giratoire pour se connecter à la 2X2 voies 
en direction de Bournezeau (accès à l’A87 
et à l’A83). Fin du chantier en 2021. L’inves
tissement de 29 M€ est financé en majorité 
par le Département avec la participation de 
la Région (8,33 M€) et de La RochesurYon 
Agglomération (7,92 M€).

ILS VEILLENT SUR VOTRE SÉCURITÉ…

VEILLEZ SUR EUX !
Plus de 400 agents travaillent 
pour entretenir et sécuriser 
les routes départementales. Ils 

œuvrent au quotidien pour 
notre sécurité, pensons à 
préserver leur vie !

Minovembre, un camion a 
percuté une remorque équi
pée d’une flèche de rabat

tement. « Heureusement, les 
dégâts ont été cette fois uni
quement matériels », constate 
René Nauleau, responsable 
de l’agence routière départe
mentale SudOuest. Mais ce 
n’est pas toujours le cas. Les 
accidents peuvent être plus 
graves, malgré toutes les pré
cautions mises en œuvre pour 
les éviter. René Nauleau en 
connaît un rayon sur le sujet. 

Depuis 2013, il a sous sa responsabilité 64 
agents répartis dans cinq centres : Olonne
surMer, Les Achards, TalmontSaintHilaire, 
MoutierslesMauxfaits, La RochesurYon. Il 
gère 900 km de sections bidirectionnelles et 
100 km de 2x2 voies.

Respectez la signalétique

« Lorsque nous devons intervenir sur un axe, 
rien n’est improvisé. Ma priorité est de sécu
riser les agents et les salariés des entreprises 
privées qui réalisent certaines opérations 
pour le Département ». Une signalétique 
temporaire est disposée en amont du chan
tier pour prévenir l’automobiliste. « Le mes
sage essentiel à transmettre est de rester 
vigilant au volant et de respecter les indica
tions : limitations de vitesse, feux tricolores 
en cas de circulation alternée, flèches de ra
bat tement… ». Du bon sens qu’il est toujours 
utile de rappeler !

Contournement de Saint-Michel-Mont-Mercure. La première section a 
été inaugurée le 19 décembre. Le contournement s’étendra au total sur 
7 km. Il permettra notamment de préserver la qualité de vie des habi-
tants et contribuera au dynamisme du bassin d’emplois.

« Le désenclavement 
routier est fondamen-
tal pour la Vendée !   »

Point de vue
Yves Auvinet
Président du Conseil
départemental

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

Le Département au cœur de la vie quotidienne des Vendéens.
Garant de la solidarité entre les Vendéens, le Département a, en 2018, investi largement le champ d’action des solidarités et de la famille.
Nous menons en effet une politique volontariste en faveur de la réinsertion professionnelle, qui est capitale ; en faveur des personnes âgées, dont le choix de vie doit être respecté ; pour les 
personnes en situation de handicap ; sans oublier bien entendu les plus jeunes d’entre nous.
La vie quotidienne des Vendéens, c’est aussi la mobilité, qui passe par le désenclavement qu’il nous faut poursuivre : le désenclavement routier, avec cette année un investissement de plus de 
45 millions, le désenclavement numérique, avec le déploiement du très haut débit en Vendée pour les professionnels et les entreprises, comme pour tous les Vendéens, où qu’ils résident. Et c’est 
parce que nous devons rester un territoire dynamique et attractif, que nous venons de lancer Vendée Foncier Solidaire, qui permettra aux Vendéens, dès 2019, de pouvoir acquérir un logement 
sans acheter le terrain, notamment sur les zones en tension comme le littoral. En ce sens, le soutien à nos territoires est fondamental. Parce que c’est sur ces territoires que vivent, travaillent et 
investissent les Vendéens. Les contrats Vendée Territoires, signés l’année dernière avec les 19 intercommunalités de Vendée et l’Île d’Yeu, viennent renforcer de manière pérenne et durable 
ce lien indispensable pour envisager sereinement l’avenir, et préserver le dialogue précieux avec les élus et acteurs locaux. Plus de 650 projets vont pouvoir voir le jour jusqu’en 2020. Et nous 
n’oublions pas Vendée Ingénierie et l’Observatoire départemental de la Vendée qui viennent enrichir les actions en faveur des collectivités pour mener à bien les projets les plus complexes.
Après une année chargée de projets, nous poursuivrons la mission qui nous est confiée au service de tous les Vendéens. À tous, nous vous souhaitons une très belle année 2019 !

Le Groupe des élus socialistes et républicains

La mobilisation des « gilets jaunes » est née cette fin d’année 2018, répondant à une crise sociale, ce mouvement s’est diffusé sur tout le territoire national avec un maillage fort autour des villes 
moyennes.
Des gilets jaunes Vendéens, particulièrement exposés aux fins de mois difficiles, se sont fortement mobilisés dans notre Département caractéristique avec son modèle d’habitat pavillonnaire en 
zone rurale qui rend l’usage de la voiture incontournable.

Initiée à partir d’une incompréhension et d’un refus d’une nouvelle hausse des taxations sur les carburants (en référence à la TICPE) qui était prévue au 1er janvier 2019, la colère a grandi !
4e recette fiscale de l‘État la fameuse TICPE impacte tous les travailleurs obligés de se déplacer pour gagner leur vie et espérer boucler les fins de mois, elle impacte aussi les retraités et les sec
teurs d’activité économique où les marges sont faibles comme le BTP ou l’agriculture par exemple.
Un véritable vent de fronde s’est mis à souffler que le Président de la République et son gouvernement ont méprisé et refusé d’entendre avec une arrogance qui a déclenché une véritable crise 
de confiance dans les relations avec les citoyens.
De nombreuses alertes n’ont pas suffisamment été entendues, et nous, socialistes, en prenons lucidement et humblement notre part.
La lutte de classes existe bel et bien, mais les riches ontils déjà gagné ! ? !
Nous affirmons pourtant que justice sociale, justice climatique et nouvelle révolution démocratique sont possibles et nous pouvons les construire ensemble.
Les collectivités territoriales, à la fois meneuses de politiques publiques mais aussi autorités morales, doivent sans attendre faire face à la triple urgence environnementale, sociale et politique. 
Nous appelons le département de la Vendée à en avoir la volonté et à se donner les moyens de répondre à ces urgences en organisant « les états généraux 2019 de la Vendée »
Pour cette année 2019 à venir nous formons le vœu de retrouver une plus grande fraternité indispensable au vivre ensemble. Bonne année à toutes et tous.

Le fait du mois
NOUVEAUTÉ / ESCAPE GAME « CHARETTE ET LE TRÉSOR OUBLIÉ » AU LOGIS DE LA CHABOTTERIE

ÉCHAPPEZ-VOUS À LA CHABOTTERIE !
Le site historique du Département  propose un escape game. 
Une expérience originale à vivre à plusieurs, en famille ou 
entre amis. Le JDV l’a testé en avant-première. Sensations.

Le temps de cet escape game  jeu 
d’évasion grandeur nature , vous 
quitterez votre quotidien, votre 
zone de confort pour une immer

sion au xviiie siècle à l’époque du 
général Charette. Grégoire, son 
fidèle lieutenant vous accueille  
au Logis de la Chabotterie. 

Il ouvre la porte en bois 
et l’on découvre la 
chambre du géné
ral. Une pièce simple 
et rustique installée 
dans d’anciennes 
écuries. Premier  
réflexe , chercher par
tout le moindre in
dice. Mais qu’est que 
l’on cherche exac
tement ? Une clé, une 
carte, un symbole, un 
message, un objet… 
Les joueurs fouillent 
avec plus ou moins 
de succès. Vos sens 
sont en éveil : l’ouïe, 
la vue, le toucher. On 

avance, on hésite et 
l’on se prend vite au 
jeu de cette quête 
mythique : la décou
verte d’un trésor qui 
fait remonter à la surface nos sou
venirs d’enfance.

Le temps presse, le stress 
monte

La première étape franchie, 
donne confiance à toute l’équipe 
qui se projette vers un nouvel in
dice. Puis un autre. Grégoire veille 
sur vous et peut intervenir afin de 
guider les ouailles perdues . Les 
sentiments sont souvent mêlés. 
La joie d’une découverte suc
cède à un moment de déception. 
« Combattu  souvent , battu par
fois, abattu jamais », comme le 
devisait Charette.

On se creuse les méninges pour 
trouver la solution et progres
ser dans le jeu. De deux à six 
joueurs, l’intrigue captive et 
fédère l’équipe. Le temps défile 
et les effets sonores nous rap
pellent l’urgence de notre quête. 
Le temps presse, le stress monte. 

Il faut garder son sangfroid pour 
ne pas oublier son objectif ini
tial : trouver le trésor caché de 
Charette . Vous avez une heure 
pour toucher le Graal. Pas une 
minute de plus. Saurezvous trou
ver le trésor et ressortir libres ? À 
vous de jouer !

1 HEURE

1 MISSION

1 ÉQUIPE

Réservations à partir du 18 janvier sur :
escapegame.vendee.fr

Renseignements au 02 51 42 81 00
De deux à six joueurs • Tarif pour le groupe : 85 euros • Ouverture le 1er février
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Au Quotidien
HABITAT / LE PREMIER ORGANISME FONCIER SOLIDAIRE LANCÉ AU NIVEAU D’UN DÉPARTEMENT

VENDÉE FONCIER SOLIDAIRE FAVORISE LA PRIMO-ACCESSION

Le 14 décembre, le Département de la Vendée et l’Établissement 
public foncier de Vendée (EPF) ont signé une convention pour 
créer un groupement d’intérêt public. Explications.

« Nous avions évoqué ce sujet lors 
d’une session départementale en 
septembre 2017 et aujourd’hui, 
nous lançons Vendée foncier soli
daire et nous sommes dans les 
startingblocks ! ». Valentin Josse, 
président de l’EPF Vendée savoure 
la célérité de la mise en œuvre de 
ce projet. Un projet qui a été rendu 
possible grâce à l’investissement 

du Département (300 000 euros) 
qui souhaite favoriser l’accès à la 
propriété sur son territoire. « En 
dix ans, le prix moyen du mètre 
carré des terrains à bâtir en Ven
dée est passé de 56 à 87 euros, 
souligne Yves Auvinet, président 
du Département . Nous voulons 
permettre aux jeunes et aux mé
nages aux revenus modestes de 

pouvoir accéder à la propriété à 
moindre coût ».
Vendée foncier solidaire s’inscrit 
dans le prolongement de l’action 
du Département en faveur de l’ha
bitat (10 M€ entre 2018 et 2023) 
qui vise notamment à répondre à 
une demande croissante, ac cueillir 
de nouveaux Vendéens, faciliter 
l’installation des jeunes…
Cet organisme foncier solidaire est 
un dispositif qui repose sur la dis
sociation de la propriété du bâti et 
la propriété du foncier, ce qui per

met de neutraliser ou d’abaisser le 
prix du foncier qui peut représenter 
jusqu’à un tiers du coût du loge
ment ! L’objectif est aussi d’éviter 
toute spéculation immobilière et 
de voir le prix du terrain de flam
ber en 5, 10 ou 15 ans notamment 
sur le littoral où les prix sont parti
culièrement élevés par rapport à la 
moyenne vendéenne. Pour mener 
à bien sa mission, VFS s’appuiera 
sur le concours des collectivités ter
ritoriales qui pourraient revendre 
du foncier non exploité. « Nous 

sommes en contacts avancés avec 
plusieurs collectivités : SaintJean
deMonts, SaintHilairedeRiez, 
Challans… et avons déjà préfléché 
plusieurs projets », se félicite Guil
laume Jean, directeur de l’EPF Ven
dée. Les premières remises de clés 
de logement pourraient avoir lieu 
dès 2020 avec un but ambitieux : 
atteindre cinquante nouveaux lo
gements par an d’ici cinq ans.

Pratique :  
EPF Vendée 02 51 05 66 33 et epf-vendee.fr

Ils ont décroché leur bac, leur 
brevet, ou encore leur certi-
ficat d’aptitude profession-
nelle… Plusieurs  jeunes diplô-
més confiés à l’Aide sociale à 
l’enfance (Ase) ont été félicités 
à l’Hôtel du Département , le 
8 décembre. Ce diplôme permet 
aussi à chaque jeune de reprendre 
confiance en lui. « C’est un encou
ragement pour vous, pour vos 
familles d’accueil mais aussi pour 
le Département qui vous accom
pagne dans votre parcours », 
affirme Isabelle Rivière, viceprési
dente du Département en charge 
des solidarités et de la famille. 
Ce sont ainsi 73 jeunes de l’Ase 
qui ont obtenu un diplôme cette 
année. Le Département  a sou
haité offrir, en plus d’un chèque 

remis ce jourlà à chaque jeune, 
une invitation pour un spectacle 

qui se déroule au Vendéspace en 
mai 2019.

Le site internet « Vivre l’absence », créé par Familles Rurales  avec le 
soutien de la CAF 85 et de la MSA 44-85, est une première en Vendée.
Dédié au deuil, il permet de sou
tenir les personnes qui subissent le 
traumatisme de la mort d’un proche 

(conjoint, enfant, ami…) suite à une 
maladie ou à un décès brutal. Le 
service Deuil de Familles rurales a 

mis en ligne ce site afin de fournir 
un nouvel outil pour favoriser la 
communication et l’information au
près des personnes touchées par la 
perte d’un être cher.

Un guide téléchargeable

Différentes rubriques sont propo
sées comme des conférences fil
mées, une bibliographie riche et 
variée, des textes de référence sur 
le deuil, un forum de discussion… 
En outre, un guide intitulé « Accom
pagner  les personnes endeuillées », 
est téléchargeable : il dresse la liste 
des associations et des institutions 
du département qui vous épaulent 
dans les démarches et vous aident 
à rompre l’isolement ou à faire ap
pel à un professionnel. Le cafédeuil 
ou les ateliers d’écriture sont aussi 
présentés sur le site. Ils donnent de 
nouvelles clés pour continuer de 
vivre malgré l’absence.

vivrelabsence.fr

Le Département, en lien avec 
Pôle emploi, permet aux alloca-
taires du RSA salariés en chan-
tier d’insertion de bénéficier 
de l’action « Un permis pour 
bosser ». Cette dernière favorise 
l’intégration professionnelle des 
allocataires en leur proposant 
une formation d’apprentissage du 
Code de la route et de la conduite. 
Isabelle Moinet, élue départe
mentale, a remis à huit salariés en 
chantier d’insertion le diplôme de 
la formation « Prévention et se
cours civiques de niveau 1 », ani
mée par la CroixRouge française. 
Cette formation, intégrée à l’ac
tion « Un permis pour bosser », 
est une occasion d’acquérir les 
bons réflexes pour protéger une 
victime. « La formation secouriste 
m’a permis de connaître le voca

bulaire nécessaire pour obtenir le 
code. Grâce à « Un permis pour 
bosser », je vais bientôt passer le 
permis de conduire et avoir plus 
de chances de trouver un travail » 
explique Manuella.

Ibrahim, Amadou, Léa, Melvin ou encore Tom font partie des jeunes diplômés.

REMISE DE DIPLÔMES / AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

L’ÉTAPE EST IMPORTANTE
INSERTION / « UN PERMIS POUR BOSSER »

FORMÉS ET DIPLÔMÉS

Vendée foncier solidaire vise notamment à permettre l’accès
à la propriété dans des zones où le prix du foncier est très élevé.

SANTÉ / LA MALADIE DE KRABBE

UNE VIDÉO POUR SENSIBILISER

Elle est méconnue mais mal-
heureusement très grave et 
mortelle. Pour faire avancer 
la recherche, cinq étudiants 
vendéens ont réalisé une vi-
déo sur la maladie de Krabbe. 
Héréditaire  et dégénérative, 
elle affecte le système nerveux 
et entraîne des complications 
graves, des infections, des diffi

cultés respiratoires… Elle touche 
aujourd’hui une personne sur 
100 000.

Lueur d’espoir pour Ayden

Dans le cadre de leurs études, 
Lauryn  Coignard, Camille 
Graland , Lucie Guénédal, Florian 
Guibert et Marie Tesson ont déci
dé de monter un projet pour ve
nir en aide à l’association « Lueur 
d’espoir pour Ayden », du nom 
du garçon de 4 ans atteint de la 
maladie. Dans la vidéo, les étu
diants du DUT gestion des en
treprises et des administrations 
à l’IUT de La RochesurYon, 
expliquent : « Ayden  suit le pro
tocole de Loo, un trai tement lui 
permettant d’atteindre l’âge de 
4 ans alors qu’il avait une espé
rance de vie de 2 ans ».

https://youtu.be/J3EiuvhO14c

Les étudiants ont choisi comme projet 
d’études d’expliquer la maladie de Krabbe.

Les chiffres de l’Habitat
12,7 % le taux d’artificialisation 
de la Vendée (contre 9 % en France)

87 €, c’est le prix moyen du mètre 
carré des terrains à bâtir en Vendée 
(contre 56 euros en 2008)

300 000 €, l’investissement 
du Département dans le dispositif 
Vendée  foncier solidaire

10 M€ le montant du pro
gramme d’aides du Département 
en faveur de l’habitat (Plan Habitat 
20182023)

DEUIL / FAMILLES RURALES LANCE UN NOUVEAU SITE WEB

VIVRE L’ABSENCE

http://www.vendee.fr
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12-13 janvier, 5 et 10 février / Les Lucs-sur-BoulogneEN BREF 13, 29 janvier et 2 février / Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Georges-de-Montaigu et île d’yeu

27 janvier / Cugand Du 29 janv. Au 1er fév. / La Roche-sur-Yon, Mouilleron-le-Captif et Bellevigny

LE THÉÂTRE CONTINUE SON VOYAGE EN VENDÉE

Les foulées du Mingot

La saison culturelle du 
Département « Le Théâtre 
Voyage en Vendée » se 
poursuit. Zoom sur les trois 
prochaines dates.

Un spectacle jeune public
L’Écorce des rêves, pièce joyeuse 

et sensible, aborde avec poésie et 
subtilité l’absence du père et son 
acceptation. Un voyage tout en 
douceur, parsemé de chansons 
originales et d’un morceau de 
Schumann, interprétés par les 
acteurs. À découvrir dimanche 
13 janvier, à 16 h, à SaintLaurent
surSèvre.

Deux classiques de Victor Hugo
Dans son adaptation des 
Misérables de Victor Hugo, la 
metteuse en scène Manon Montel 
apporte un nouveau regard, 
celui du personnage de Madame 
Thénardier. La représentation sera 
donnée mardi 29 janvier, à 20 h 30, 
à SaintGeorgesdeMontaigu.
Samedi 2 février, rendezvous à 
21 h à l’Île d’Yeu pour découvrir 
l’adaptation d’un autre classique 
de Victor Hugo : Les travailleurs 
de la mer. Ce seul en scène, dans 
lequel l’univers sonore est tout 
aussi important que le texte, nous 
plonge avec réalisme au cœur des 
tempêtes maritimes.

Réservations sur :
evenements.vendee.fr
02 28 85 85 70
Tarifs : 10 € / 6 €
Abonnement 3 spectacles : 24 €

L’Association Mingot Athlétisme 
de Cugand organise la 11e 
édition des Foulées du Mingot, 
dimanche 27 janvier. Une journée 
qui allie sport, convivialité et 
découverte.
Plus de 1 400 athlètes de tous les 
âges, confirmés ou néophytes, 
sont attendus pour prendre part 
aux différentes courses, dès 8 h 45 : 
10 km sur route, course nature 
de 17 km, trail de 25 km et cross 
enfants de 800 m et 2 km.

Une marche nordique pour la 
bonne cause
Un 10 km de marche nordique 
fera découvrir des lieux inédits 
de Cugand (Hucheloup, Fradet, 
La Chimotaie). L’intégralité des 
coûts d’inscription sera reversée 
à l’association CAP pour la Vie, 
qui soutient la recherche contre le 
cancer, les malades et leurs proches, 
par le biais d’événements sportifs.

Renseignements :
lesfouleesdumingot.fr

Du 29 janvier au 1er février, 12 
équipes de lycéennes (15-18 
ans) vont se disputer le titre 
de Championnes de France de 
football lycées filles par équipe 
d’excellence. Cette compétition, 
organisée par l’Union nationale 
du sport scolaire (UNSS) de 
Vendée, aura lieu à La Roche
surYon, MouilleronleCaptif 
et Bellevigny et accueillera plus 
de 250 participantes dont une 
équipe du lycée Pierre Mendès
France de La RochesurYon.

Prochain rendez-vous à Belgrade

Quelle équipe se qualifiera pour 
les championnats du monde 
scolaire de football en avril 
prochain, à Belgrade ? Réponse 
vendredi 1er février à 14 h, lors 
de la grande finale au stade de 
SaintAndréd’Ornay.

Bonne chance à toutes !
Renseignements :
unss.org

19-20 janvier / Montaigu12 13 14 20 26

11 19 25

20 JANVIER / LA ROCHE -SUR-YON 22 JANVIER / SAINT-JEAN-DE-MONTS 29-30 janvier / Longeville - St-J-de-Monts 2, 3 et 9 février / Chantonnay26-27 JANVIER / GROSBREUIL 2 février / Nieul-le-Dolent 17 février / Mortagne-sur-Sèvre

18 janvier, 1er et 8 février

3 février / Nieul-le-Dolent

JANVIER-Février / Saint-Fulgent 27 janvier / Sainte-Foy 2 février / L’épine25 janvier / Chaillé-les-Marais 29-30 janvier / Noirmoutier 2 février / Les Essarts

Petits et grands, ce festival 
s’adresse à tous : des centaines 
de jeux, des nouveautés et anima
tions nocturnes vous attendent.

Salle des fêtes

Nouvel aprèsmidi découverte de 
la lecture sur les lèvres ou d’entraî
nement pour les initiés, à la Maison 
des Familles de 14 h 30 à 17 h 45.

ardds85@orange.fr / 06 08 97 44 33

Cette pièce aux 4 Molières en 
2018 de JeanPhilippe Daguerre, 
vous attend à l’Odysséa pour un 
spectacle rondement mené.

mairie-saintjeandemonts.fr

La Compagnie Trabucco vous 
présente sa comédie musicale 
rythmée par les tubes de nos 
idoles disparues.

compagnietrabucco.com

Un spectacle théâtral qui fait vivre 
les lettres échangées par un sol
dat de la Première Guerre Mon
diale et un membre de sa famille.

06 95 85 82 51

Les Archers de Grosbreuil orga
nisent le championnat départe
mental de tir en salle. Les portes 
sont ouvertes à tous les curieux.

archersdegrosbreuil.com

Slim Paul est un digne héritier 
du blues. Découvrez son univers 
lors de son concert à la salle du 
Cercle, à 20 h 30.

achards-tourisme.com

Ce concours de belote est organi
sé par les petits frères des pauvres. 
Il aura lieu à 13 h 30 à la salle poly
valente Stéphane Traineau .

06 07 82 26 84

Festival LA DIGUE du jeu LIRE SUR LES Lèvres ADIEU Monsieur HAFFMAN Vos idoles… Louis, héros anonymeTIR EN SALLE Concert de Slim Paul Concours de belote

Les voyageurs du soir
Rando-pédestre

On va au Théâtre ! Concert de gospel Circuit patrimonialContes en pagaille Les Sand Sisters Cross des sapeurs

De nouvelles découvertes sont 
au programme des Voyageurs 
du soir, à 20 h 30 :
• Le 18 janvier à la médiathèque 
de La Bruffière, explorez toutes 
les facettes de New York.
• Le 1er février à la médiathèque 
de TalmontSaintHilaire, les su
perhéros seront à l’honneur !
• Le 8 février à la bibliothèque 
de La Flocellière, découvrez le 
théâtre contemporain.

Réservez au :
02 28 85 79 00 ou  
animationsbdv@vendee.fr

Parcourez la campagne 
vendéenne lors de la 24e rando 
pédestre des sentiers nieulais 
dimanche 3 février.
La société sportive nieulaise 
vous laisse le choix parmi quatre 
parcours : 10  15  20  22 km. 
Les départs de la randonnée, 
accessible avec ou sans bâtons 
de marche, se feront entre 8 h et 
9 h 30 à la salle de la mairie de 
NieulleDolent.

Renseignements : 06 23 87 42 30
Tarifs : 5 €, 2 € pour les -12 ans

Une comédie immobilière à 
ne pas rater, par la troupe de 
la Glacière  et l’Apel de l’école 
Saint Michel.

theatre-saint-fulgent.com

Happy Voices, trio de gospel 
féminin, revisite des morceaux 
de répertoires différents, à 16 h 
dans l’église de SainteFoy.

happyvoices.fr

Participez à l’inventaire des cal
vaires et des croix de chemins 
lancé par l’association Maisons 
paysannes de Vendée.

mpf-vendee.blogspot.com

Céline, munie de sa valise, vire
volte entre les contes et des his
toires du monde entier, pour le 
plus grand plaisir du jeune public.

Réservations au 02 51 56 78 78

Les Sand Sisters, trois chanteuses 
nantaises, s’approprient et revi
sitent le répertoire survitaminé 
des Andrews Sisters.

ville-noirmoutier.fr

Le cross des sapeurspompiers 
de Vendée regroupe l’ensemble 
des centres de secours et réuni 
tous les ans environ 650 coureurs.

udsp85.com

19 JANVIER / Saint-Laurent-sur-Sèvre 27 janvier / Mouilleron-Saint-Germain 2 février / Mortagne-sur-Sèvrejanvier-février / Moutiers-les-Mauxfaits 1er février / La Roche-sur-Yon 9-10 février / Saint-Jean-de-Monts

Osez Chris Esquerre ! rando des moulins Le monde de fadaLa bonne adresse Visitez les archives trail des pays de monts
L’humoriste se produit dans un 
one man show où il nous livre sa 
douce folie. Salle de la Clé des 
Champs.

mortagnesursevre.fr

Trois circuits VTT et trois circuits 
marche/course sont proposés 
par les écoles de Mouilleron
SaintGermain, à partir de 8 h.

07 84 00 63 90

Un concertspectacle qui mé
lange théâtre, musiques et 
images poétiques. Entrez, vous 
aussi, dans le Monde de Fada !

mortagnesursevre.fr

Cette comédie en 2 actes est jouée 
par 8 acteurs de la troupe « Les 
coulisses du Toussepoil ». 2526
29 janvier, 12358910 février.

Réservations : 07 80 51 82 17

Que se cachetil derrière les 
archives départementales de 
la Vendée ? Inscrivezvous pour 
une visite insolite.

archives.vendee.fr et 02 51 37 71 33

12, 24 ou 36 km au choix pour 
ce trail entre forêt et paysages 
de bord de mer. Nouveauté : un 
trail’archery à découvrir !

triathlon-vendee.over-blog.com

12, 26, 30 janvier et 2 février / La Châtaigneraie

Du bureau d’écrivain à l’atelier 
d’artiste, il n’y a qu’un pas… 
C’est ce que vous propose de 
découvrir jusqu’au 23 février la 
Vendéthèque de La Châtaigneraie 
dans son exposition De la plume 
au pinceau.

Des visites flash
Les samedis 12 janvier et 2 février, 
à 17 h, les bibliothécaires vous 
présenteront l’exposition en 15 
minutes.

Des rencontres
Venez partager vos découvertes 
littéraires ou cinématographiques 
autour des arts et de la littérature 
lors d’un café littéraire, samedi 
12 janvier à 10 h. Mercredi 
30 janvier à 18 h 30, l’historienne 
de l’art Hélène Jagot vous 
donnera ses clés pour décrypter 
une œuvre d’art.

Un stage d’écriture
Que vous inspire le thème « Les 

Arts et la Littérature » ? Laissez 
jaillir votre créativité lors d’un 
stage d’écriture, samedi 26 janvier 
de 10 h à 16 h 30 (dès 12 ans sur 
réservation).

Animations sur réservation :
02 51 52 56 56 ou arantelle@vendee.fr
Exposition : mardi et vendredi 16 h -18 h, 
mercredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h -12 h  
et 14 h -18 h
Entrée gratuite

Les liens qui unissent les arts et la littérature

Du 25 au 27 janvier / Vendée

Pour la 7e année consécutive, 
le Département 
s’associe à la Folle 
Journée de Nantes 
en Région, du 25 au 
27 janvier. Ce grand 
rendezvous musical, 
sur le thème « carnets 
de voyage », est une 
expérience unique 
aussi bien pour le 
public amateur de 
musique moderne 
et contemporaine 
que pour les jeunes 
musiciens des écoles 
de musique de 
Vendée. En effet, le 
26 janvier, plus de 200 
élèves issus des écoles 
de musique publiques 
et associatives vendéennes 
joueront lors de deux concerts 
exceptionnels : le premier à 14 h à 
FontenayleComte, le deuxième à 
18 h au Vendéspace.

Des concerts sont également 
programmés à La RochesurYon, 

FontenayleComte, Challans, Les 
Herbiers et Vouvant. L’Île d’Yeu 
accueillera, le 4 mai, l’ultime 
concert de l’édition 2019.

Renseignements :
culture.paysdelaloire.fr

Une Folle journée en VendéeDERNIERS JOURS D’EXPOSITION À L’HISTORIAL DE LA VENDÉE
L’exposition « La Vendée, de la Grande 
Guerre à la paix » à l’Historial de la Vendée 
prend fin le 10 février. Il vous reste 
encore quelques jours pour aller 
la découvrir et participer aux 
diverses animations.

Visites commentées adaptées
Outre les visites commentées 
des jeudis et dimanches 
aprèsmidi, l’Historial 
propose des visites 
commentées adaptées : 
la première, le samedi 
12 janvier à 11 h 30 
en Langue des signes 
française et la seconde, le 
mardi 5 février à 16 h pour 
les personnes en situation 
de handicap visuel.

Dimanches thématiques
Le dimanche 13 janvier 
sera consacré aux « dessins 
de la Grande Guerre » avec 
la projection, en présence 

de l’équipe du film, de Là où 
poussent les coquelicots et un 
atelier d’écriture.
Dimanche 10 février, la 
« correspondance de guerre » 
sera à l’honneur avec des 
lectures publiques à partir de 
15 h 30.

Animations et visites commentées 
sur réservation :
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
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12 JANVIER / BENET

Janvier - février / Chaillé-les-Marais

17 janvier / Challans

8 janvier / Fontenay-le-Comte

12 JANVIER / LUÇON

13 janvier / Aizenay

Christian Henriet vous fera par
tager sa passion de la scène : 
chants, saynètes, sketches. Au 
profit de Handicap solidarité 85.

06 19 11 98 43

JeanLuc Rivault, sculpteur, et 
Alain Buchet, photographe, expo
seront au théâtre le JeanBaptiste 
les 13, 20, 27 janvier et 3 février.

theatrelejeanbaptiste.fr

Deux concerts atypiques sont 
programmés à Challans : Corbo, 
musique électrique et beatbox et 
Little Boxon’g, vintage vocal swing.

saisonculturelle.challans.fr

ONE MAN SHOW

EXPOSITION au théâtre

Région en scène

THÉÂTRE : LE FILS DE LA TERRE

ENVOL DE LANTERNES

Défi orientation

Venez découvrir cette pièce 
émouvante adaptée d’un film do
cumentaire joué par une troupe 
ayant reçu le prix du Théâtre 13.

02 51 00 05 00

Un lâcher de lanternes célestes 
en hommage aux personnes 
disparues est proposé au Jardin 
Dumaine.

aunomdetouslesnotres.wordpress.com

Prenez le départ de cette course 
d’orientation à la forêt d’Aizenay. 
et vous ferez partie du Challenge 
Vendée Orientation !

espace-competition.com

11 JANVIER / NOTRE-DAME-DE-MONTS

JANVIER-FéVRIER / LA-ROCHE-SUR-YON

13 janvier / L’ÎLE D’YEU

SPECTACLE CHORÉGRAPHIÉ

Mécanique vélo

Duo pour un CONCERT

La compagnie Le Grand Jeté vous 
présente son spectacle Répliques, 
sous forme de riposte en crescen
do, de très grande qualité.

02 51 58 84 97

La Maison du vélo organise des for
mations thématiques en mécanique 
dispensées par un professionnel : 
121926 janvier et 2 février.

centrevelo@gmail.com / 02 51 06 99 99

Le Casino accueille Édouard 
Macarez  à la contrebasse et Félicien  
Brut à l’accordéon pour un concert 
au son de ces deux vagabonds.

ile-yeu.fr / 02 51 58 32 58
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Des footballeuses d’excellence

Sortir en Vendée

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*
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L’EAU, UN ENJEU MAJEUR POUR LA VENDÉE

L’or bleu est un bien précieux, indispensable mais pas 
inépuisable. Le 30 novembre, les conseillers départe-
mentaux ont étudié en session ce thème essentiel et 
pris des mesures pour préserver sa quantité et garantir 
sa qualité.

L’eau se porte bien en Vendée mais 
son avenir ne tient toujours qu’à 
une goutte. Même si l’été 2018 a 
été très chaud et que la pluie n’a 
fait son apparition qu’à la fin du 
mois d’octobre, le niveau hydrique 
est plutôt bon. « Ce contexte favo
rable est le résultat de nombreux 
programmes départementaux 
engagés suite aux sécheresses 
de 2003 et 2005 pour améliorer 
la gestion quantitative, explique 
Cécile Barreau, présidente de la 
commission Territoires et collecti
vités du Département. Cette sai
son met particulièrement en relief 
les bénéfices des travaux réali
sés, aussi bien en matière d’eau 
potable que de gestion des eaux 
souterraines. » L’eau ne manque 
donc pas en quantité pour l’instant 

mais c’est la qualité qui 
est au cœur des préoc
cupations. « C’est un 
enjeu majeur, un sujet 
ambitieux pour notre 
territoire, rappelle Yves 
Auvinet, président du 
Département. Notre 
priorité pour demain, 
c’est la qualité de nos 
cours d’eau et des 
eaux littorales. Nous 
devons préserver 
nos ressources et ses 
usages sensibles : l’eau 
potable, la baignade 
ou encore la conchyli
culture… ».

Tous les acteurs sont 
mobilisés pour surveiller 
la qualité des eaux. Du 
simple particulier à l’agri
culteur qui irrigue en pas
sant par les collectivités 
territoriales, tous doivent 
veiller à la bonne qua
lité des eaux. D’ailleurs, 
l’hydrogéologue Claude 
Roy constate « des amé
liorations sensibles avec 
notamment une diminu
tion des nitrates et des 
phosphates dans cer
tains cours d’eau mais 
ces efforts ne sont pas 
visibles à cause de la 
règle du one out, all out. 
Il suffit qu’il manque un 

critère pour que l’état des eaux ne 
soit pas considéré comme bon ! ». 
Les élus départementaux ont réaf
firmé la nécessité de poursuivre les 
efforts d’améliorations des connais
sances et les programmes en faveur 
de la qualité de l’eau en engageant 
des actions ciblées. Le Départe
ment va ainsi mener une étude 
conjointe avec Vendée eau qui gère 
l’eau potable de la Vendée (400 000 
abonnés) visant à comparer les sys
tèmes d’évaluation de l’état des 
masses d’eau en Vendée au titre de 
la directivecadre sur l’eau qui fixe 
les objectifs à atteindre d’ici 2027 et 
mieux comprendre leur déclinaison 
sur les masses d’eau de Vendée. Le 
Département lance également de 
nouveaux contrats en faveur de la 
reconquête de la qualité des eaux 
et un programme de plantation et 
boisement. L’avenir de l’eau se pré
pare déjà.

LE LABO VEILLE SUR VOTRE EAU !
Le Laboratoire de l’environnement et de l’alimentation 
de la Vendée (LEAV) mène 12 actions pour contrôler 
la qualité des eaux (puits, eau de consommation, conchy-
liculture, baignade, cours d’eau, piscines...)

SOYEZ CONSOM’ACTEURS !
Un petit geste pour l’environnement qui 
peut rapporter gros à votre porte-monnaie
Voici quelques conseils simples pour écono-
miser votre eau au quotidien :

Utilisez l’eau de pluie pour arroser  
votre jardin

Évitez de laisser couler l’eau  
(vaisselle, brossage de dents…)

Prenez une douche plutôt  
qu’un bain

Investissez un peu, économisez  
beaucoup : mitigeur, pommeau  
de douche, chasse d’eau à deux  
boutons… 


