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« Un métier, une formation, un 
emploi » est une action inédite 
proposée par les partenaires de 
l’emploi dont le Département 
avec la Maison départementale 
de l’emploi et du développement 
économique, les Communautés 
de communes et les clubs d’entre-
prises du bocage. Vous cherchez 
un emploi, ou vous souhaitez vous 
reconvertir ? Le nouveau dispositif 
vous propose de vous ouvrir aux 
secteurs qui recrutent. Une action 
gagnant-gagnant.
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Profession
Ironman

Le Vendéen Yann Rocheteau se 
lance un nouveau défi pour 2019 : 
vivre de sa passion d’ Ironman®. Sa 
licence professionnelle en poche, 
il court aujourd’hui à la recherche 

de partenaires pour se consa-
crer pleinement à son objectif : la 
qualification au championnat du 
monde Ironman® d’Hawaï en tant 
que professionnel. 

Bientôt la construction
d’un collège à Luçon

Le Département a décidé de 
construire un collège à Luçon. 
Implanté au cœur du centre-ville, 
à deux pas de la gare routière, il 
accueillera les élèves à la rentrée 
2023. Actuellement, deux col-
lèges publics existent à Luçon, 
Émile Beaussire et Le Sourdy. Ils 

bénéficieront bientôt d’un établis-
sement bien situé, sécurisé et dis-
posant de 25 à 27 classes d’ensei-
gnement général, une Ulis et une 
section Segpa. Il faudra patienter 
encore un peu pour connaître le 
nom qui sera donné au nouveau 
collège.

Qui recrute ?

Le Salon international de l’agriculture ouvre ses portes le 23 février à Paris. 
L’agriculture vendéenne y sera bien représentée. Focus sur ce secteur 
d’activité qui contribue au dynamisme de notre territoire. Avec ses 480 000 
hectares de terres cultivées, cette économie forge et valorise l’identité de 
la Vendée.

VŒUX 2019 UNE AMBITION POUR DEMAIN

p. 3

p. 4

facebook.com/CDVendee
twitter.com/DepVendee

instagram.com/Departement_Vendee
youtube.com/vendeeCG85

L’AGRICULTURE VENDÉENNE

UNE IDENTITÉ FORTE

Flashez
ce QRcode

http://www.vendee.fr
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
https://www.instagram.com/Departement_Vendee/
http://youtube.com/vendeeCG85
http://facebook.com/CDVendee
http://twitter.com/DepVendee
https://www.instagram.com/Departement_Vendee/
http://youtube.com/vendeeCG85
https://www.instagram.com/Departement_Vendee/


Vendée/le journal de février 20192 Vendée/le journal de février 2019 3L’actualité de Vendée en direct sur vendee.fr

Vendée active
FIBRE OPTIQUE / UN SECTEUR QUI RECRUTE

DEVENEZ CÂBLEUR RÉSEAU

Une nouvelle journée de répa-
ration a eu lieu, il y a quelques 
semaines, chez Emmaüs, au 
Bois Jaulin aux Essarts-en-
Bocage . Organisée conjointe-
ment par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat, Trivalis et Em-
maüs, cette manifestation avait 
pour objectif d’aider les consom-
mateurs à adopter ou réadopter 
le réflexe de faire réparer les 
objets de consommation plutôt 

que de les jeter. Souvent mécon-
nus, les métiers de la réparation 
peuvent pourtant accomplir de 
petits miracles : prolonger la vie 
de votre machine à laver, donner 
une nouvelle jeunesse à votre 
canapé, remettre sur route votre 
vieil instrument de musique…

Huit répar’acteurs à l’action

Huit artisans ont ainsi fait la dé-

monstration de leur savoir-faire 
chez les compagnons d’Emmaüs. 
Le public a su apprécier leur 
talent, de l’accordeur-répara-
teur-ébéniste d’instruments de 
musique à la couturière sur tous 
supports en passant par la rem-
pailleuse de chaises ! Un répara-
teur d’appareils électroniques, 
une tapissière d’ameublement 
ou une relookeuse de meubles 
étaient aussi de la partie. Au cœur 
de cette journée, l’idée était aus-
si de zoomer sur l’économie de 
proximité, créatrice d’emplois 
et de lien social. « Faire réparer 
permet de mieux dépenser, de 
consommer autrement et de faire 
travailler les artisans à côté de 
chez soi », expliquent les organi-
sateurs.

C’est bon pour la planète

En prime, chacun fait un geste 
respectueux de l’environnement 
en réutilisant l’objet et la matière 
qui le constitue. Parrainée par 
l’Ademe, cette action entre dans 
les missions visées par Trivalis, 
via son annuaire de réemploi en 
ligne, et celles de la Chambre 
des métiers via son dispositif inti-
tulé répar’acteurs.

Les travaux du futur port de 
plaisance de Brétignolles-sur-
Mer pourraient débuter en 
septembre. La Communauté  
de communes du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, maître d’ou-
vrage, met tout en œuvre pour 
y parvenir. L’investissement est 
important. Il se monte à 43 M€ 
avec le soutien, notamment, du 
Département. Le futur port com-
prendra 915 anneaux et sera 
géré avec celui de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie pour « mener un 
travail en partenariat », explique-
t-on à la Communauté de com-
munes. Une large concertation a 
été menée en août et septembre 
derniers. Dans ses conclusions, la 
commission d’enquête publique 
a émis cinq avis dont un seul 
défavorable, mais non bloquant. 
Les dernières autorisations sont 
attendues en avril. Les travaux 
devraient s’étendre sur deux ans. 
Un projet à suivre.

TERRITOIRE / COLLECTIVITÉS

CINQ COMMUNES NOUVELLES

RÉPARATION / LA CHAMBRE DES MÉTIERS ET TRIVALIS AVEC EMMAÜS

UNE SECONDE VIE POUR LES OBJETS

En janvier, en passant sur le 
port de commerce des Sables-
d’Olonne, chacun pouvait aper-
cevoir le catamaran Le Pont 
d’Yeu de la compagnie Yeu 
continent sur l’élévateur du port 
des Sables-d’Olonne. Durant  
quatre semaines, des travaux de 
maintenance ont été effectués 
sur le navire. « Ce catamaran a 12 
ans, explique Fabien Dulon, di-
recteur de la Compagnie , et tous 

les ans, il subit une révision com-
plète. Ce bateau est un navire à 
grande vitesse, confortable mais 
puissant. Il a notamment quatre 
gros moteurs et une coque ro-
buste capable de supporter de 
grosses avaries ». Les moteurs, 
le propulseur, l’électronique, la 
peinture, la chaudronnerie sont 
revus grâce aux nombreuses en-
treprises locales, sous la houlette 
de la CCI.

Le 1er janvier, cinq 
communes  nouvelles 
sont apparues : 
Chanverrie, Les 
Sables-d’Olonne, 
Les Velluire-
sur-Vendée , 
Montaigu- 
Vendée  
et Rives-
d’Autise . C’est 
l’échelon territorial le 
plus ancien et le plus proche 
des citoyens. À ce jour, 258 
communes maillent notre 
territoire, soit neuf de moins 
que l’an dernier. Nieul-sur-
l’Autise et Oulmes ne font 
plus qu’un et s’appellent 
désormais Rives-d’Autise. 
Chambretaud  et La Verrie ont 
donné naissance à Chanverrie . 

Les Sables-d’Olonne, 
Château-d’Olonne  et 

Olonne-sur-Mer fu-
sionnent sous le nom des 
Sables-d’Olonne. Le Poi-
ré-sur-Velluire et Velluire 
deviennent Les Velluire-
sur-Vendée . Et Montaigu- 

Vendée  rassemble cinq 
communes  : Boufféré , la 
Guyonnière, Montaigu , Saint-

Georges-de-Montaigu et Saint-
Hilaire-de-Loulay .

Donnez un second souffle à votre mobilier grâce à la journée de la réparation.

La compagnie Yeu continent, régie départementale, fait réviser, chaque année, le Pont d’Yeu. 

La Société nationale de sauve-
tage en mer (SNSM) entreprend 
le renouvellement de sa flotte. La 
station SNSM de L’Herbaudière  
sera la première en France, à 
être équipée du canot nouvelle 
génération. « Nous avons intégré 
le groupe de travail sur la concep-
tion du nouveau bateau, explique 
Paul Vergote, président de la 
SNSM de L’Herbaudière . Nous 
devrions réceptionner le N° 1 en 
2020 ». L’actuel canot, le Georges 

Clemenceau  II, aura alors trente 
ans de service. « D’extérieur, il est 
encore bien, mais nous avons de 
gros frais en mécanique, 56 000 € 
en 2018 et presque autant en 
2017 ». 75 % du financement du 
nouveau navire est assuré par 
le Département, la Région, et la 
SNSM. Un appel aux dons est 
lancé pour le quart restant, soit 
350 000 €.

snsm.org ou 06 83 62 99 32

SALON / VÉHICULES À ÉNERGIES ALTERNATIVES

VOITURES 100 % ÉLECTRIQUES

EN BREF

Le Platypus est le premier 
bateau semi-submersible de 
série au monde. Mis sur pied 
par François-Alexandre    Bertrand  
à la tête de l’entreprise Platypus  
craft, via une collaboration fran-
çaise, l’engin a été testé aux 
Sables-d’Olonne. Il va sur et 
sous l’eau. Grâce à des bras 
hydrauliques, le pilote et quatre 
passagers peuvent être immer-
gés pour visiter les fonds marins 
de façon mobile. Le Platypus  
convient notamment aux per-
sonnes ayant des difficultés phy-
siques ; ils vivent une expérience 
sous-marine extraordinaire ! Le 

bateau détecte aussi la pollution 
et la collecte avec un aspirateur.

platypuscraft.com

Dans le cadre du nouveau 
Plan collèges 2019-2026 
qui sera détaillé en juin, le 
Département  de la Vendée  
a décidé de construire un 
collège à Luçon. Implanté 
au cœur du centre-ville, il 
devrait ouvrir ses portes à la 
rentrée 2023.
Petit tour d’horizon.

Le futur collège de Luçon que 
le Département a décidé de 
construire sera implanté au cœur 
du centre-ville, sur un terrain de 
2 hectares. Il s’érigera à deux pas 
de la gare routière, lieu utilisé 
tous les jours par des centaines 

d’élèves qui empruntent les trans-
ports scolaires. Mais ce projet a 
aussi pour objectif que chacun 
ait un accès plus direct aux équi-
pements sportifs de la ville (salles 
omnisports, centre aquatique, 
stade…). Actuellement, deux col-
lèges publics existent à Luçon : 
Émile Beaussire  accueille les 
élèves de cinq communes  (Luçon, 
Château- Guibert , Mareuil-sur-Lay-
Dissais, Corpe et Sainte-Gemme-
la-Plaine). Le second collège, Le 
Sourdy, accueille les jeunes issus 
de dix communes des alentours. 
Le futur collège sera situé au cœur 
du bassin de recrutement. Les 
études ont démarré et les travaux 

devraient durer environ deux ans.
À la rentrée 2023, les collégiens 
bénéficieront d’un établissement 
bien situé et sécurisant. Ce futur 
collège du sud Vendée disposera 
notamment de 25 à 27 classes 
d’enseignement général, une Ulis 
et une section Segpa ; les condi-
tions de travail des élèves et des 

équipes éducatives seront facili-
tées. Enfin, il faudra attendre en-
core un peu pour connaître le nom 
qui sera donné à l’établissement… 
À noter qu’en Vendée, la dernière 
rentrée scolaire a été marquée par 
une augmentation des effectifs : 
près de 800 élèves en plus ont 
garni les rangs des collèges.

INNOVATION / PLATYPUS VA SUR ET SOUS L’EAU

INCROYABLE SEMI-SUBMERSIBLE

SNSM / STATION DE L’HERBAUDIÈRE

UN CANOT NOUVELLE GÉNÉRATION

Depuis deux ans, en partenariat 
avec le Sydev, un pôle d’expo-
sition de Véhicules à énergies 
alternatives, est organisé en 
parallèle du Salon de l’Habitat. Il 
se déroule cette année, du 8 au 
10 février, aux Herbiers. Plus de 
1 000 m2 sont ainsi dédiés aux véhi-
cules électriques, gaz et hybrides. 
Les visiteurs en prendront plein les 
yeux. L’association des conduc-
teurs de véhicules zéro émission 
(Acoze), sera présente pour infor-
mer et renseigner. Des véhicules 
standards et de nombreuses nou-
veautés seront à admirer.

L’Electrocox de Jérémy Cantin, les 
premiers buggys 100 % électrique 
ou encore la Flash 4 d’E-Racing  
Car, voiture de course 100 % 
électrique présentée lors du Salon 
International de l’Automobile  de 
Paris seront exposées. Par ailleurs, 
Nissan effectuera la présentation 
du démonstrateur de recharge bi 
directionnelle tandis qu’Enedis 
présentera un véhicule profes-
sionnel style Kangoo, 100 % élec-
trique et entièrement équipé !

o5-event.fr

COACHING ET FORMATION

La Vendée, grandiose et intime est la 
nouvelle signature pour promouvoir 
la destination Vendée. La campagne 
nationale a commencé fin janvier par 
la diffusion de spots, notamment sur 
M6. Elle se poursuit en mars avec 
l’affichage des atouts du dé par tement 
dans les couloirs et sur les quais du 
métro parisien. Et pour capter les 
réservations de dernière minute, un 
spot sera diffusé en replay sur MYTF1, 
et des vidéos seront postées sur Face-
book, Instagram, et Youtube dès avril. 
« Notre objectif est de préserver la 
place de la Vendée comme l’un des 
premiers départements touristiques 
français », souligne Wilfrid Montassier, 
président de Vendée Tourisme. 

vendee-tourisme.com

GRANDIOSE ET INTIME

DISPARITION À 90 ANS
DE JEAN-JACQUES VIGUIÉ

Maire de Saint-Jean-de-Monts de 
1967 à 1989, conseiller général 
de ce canton à l’époque durant 
vingt-cinq ans et conseiller régional 
pendant plus de vingt ans, « Jean-
Jacques Viguié a profondément 
marqué le nord-ouest Vendée par sa 
persévérance et son engagement », 
souligne Yves Auvinet, président du 
Département. Passionné d’histoire 
et de culture, il a également été le 

président du Fonds régional d’art 
contemporain.

L’investissement se monte à 1,40 M€. Vous pouvez participer sur helloasso.com/associations/
station-snsm-de-l-herbaudiere/collectes/nouveau-canot-pour-la-snsm-de-l-herbaudiere.

SEPRO / UN NOUVEAU CENTRE DE FORMATION

POUR FIDÉLISER SES CLIENTS

Les stages sont adaptés aux besoins des clients, en exploitation, programmation et maintenance.

Explorez les fonds marins à bord du Platypus.
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LE TRÈS HAUT DÉBIT CHEZ VOUS
Quand arrivera la fibre optique 

chez moi ? Toutes les réponses sont 
sur la carte interactive de Vendée nu-

mérique. Challans a été la première ville 
fibrée sur la zone de Vendée numérique. Les 
Herbiers , Montaigu-Vendée   , Fontenay-le-Comte, 
Mortagne-sur-Sèvre   , le seront en partie d’ici la 
fin de l’année. Le déploiement se poursuivra à 
Aizenay, Le Poiré-sur-Vie, Pouzauges, Luçon, 
Chantonnay, Saint-Jean-de-Monts, Saint-Hilaire-
de-Riez et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette pre-
mière phase permettra ainsi de rendre raccor-

dable 75 000 premières prises grand public. La 
construction de cette « autoroute numérique » 
se poursuivra jusqu’en 2025, date à laquelle tous 
les Vendéens auront accès au Très haut débit 
(THD). En parallèle à ce déploiement de la fibre 
optique sur l’ensemble du territoire, un réseau 
hertzien de nouvelle génération est actuellement 
en cours d’installation : le THD Radio. L’accès à ce 
réseau sera progressivement disponible à partir 
d’avril 2019.

vendeenumerique.fr/carte-interactive

Avec plus de 20 000 km de 
fibre à déployer d’ici 2025 
en Vendée, le métier de câ-
bleur raccordeur de réseau 
est très recherché actuelle-
ment. Le CFA-MFR de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie propose 
une formation en contrat de 
professionnalisation. La pro-
chaine session s’ouvre le 
18 mars pour neuf mois.

Vous avez plus de 18 ans, vous 
êtes mobile, détenteur du per-
mis de conduire, vous n’avez pas 
le vertige, vous distinguez les 
couleurs et vous avez une bonne 
capacité physique ? Alors vous 
pouvez envisager d’épouser le 

métier de câbleur rac-
cordeur de réseau 

fibre optique. Toutes les grandes 
entreprises spécialisées dans ce 
secteur recrutent en ce moment. 
C’est le cas de Spie à Challans. 
« Pour l’immédiat nous recher-
chons deux raccordeurs confir-
més, deux monteurs, et une dou-
zaine de postes en génie civil, 
énumère Gérald Hotin, respon-
sable d’activités. Deux stagiaires 
doivent commencer bientôt leur 
formation au CFA-MFR de Saint-
Gilles. Trois salariés ont déjà 
intégré nos équipes à la suite 
des deux premières sessions ». 
La formation est prise en charge 
par l’entreprise et le stagiaire est 
rémunéré. « Le taux d’insertion 
est très bon, souligne Nicolas Ri-

del, responsable de la formation. 
Aujourd’hui ceux qui s’engagent 
dans ce métier construisent le 
réseau et demain, ils en feront 
la maintenance ». Les perspec-
tives d’avenir semblent donc 
favorables. Actuellement, 14 sta-
giaires suivent cette formation. Ils 
sont tous en contrat de profes-
sionnalisation avec Eiffage. « Si 
tout se passe bien, un travail les 
attend le 5 juillet, avec leur titre 
professionnel en poche ». Les 
métiers de la fibre vous attirent ? 
Renseigner un formulaire en ligne 
sur le site de Vendée numérique 
et faites passer l’info !

vendeenumerique.fr/emploi CHANVERRIE

LES SABLES-D’OLONNE

LES VELLUIRE-SUR-
VENDÉE

MONTAIGU-VENDÉE

RIVES-D’AUTISE

PORT DE PLAISANCE / BRÉTIGNOLLES-SUR-MER

L’ANNÉE DE LA CONCRÉTISATION

CATAMARAN / ÉLÉVATEUR DES SABLES-D’OLONNE

CHECK-UP POUR LE PONT D’YEU

ÉDUCATION / CONSTRUCTION D’UN COLLÈGE À LUÇON

IMPLANTÉ AU CŒUR  
DU CENTRE-VILLE

LES CHIFFRES DES COLLÈGES VENDÉENS :

•  35 081 collégiens  
ont fait leur rentrée en 2018 
contre 34 283 en 2017

•  798 élèves en plus  
entre 2017 et 2018

•  160 M€ consacrés aux  
collèges entre 2011 et 2018

•  4 nouveaux collèges  
Challans, Les Essarts- 
en-Bocage, Les Achards  
et  Montaigu-Vendée

•  90,4 % de taux  
de réussite au Diplôme 
national du Brevet en  
Vendée contre 87,1 % en France

Cyril Herbaut est entraîneur de bas-
ket à Moutiers-sur-le-Lay. Il a créé, 
en 2014, l’entreprise 4D Basket- 
Ball . L’idée ? Coacher et entraîner 
les joueurs, les clubs et les entraî-
neurs. « Je propose d’intervenir 
quelques heures par semaine, 
explique-t-il. Par exemple, je peux 
venir dans un club pour une session 
courte de 4 heures durant laquelle 
je forme entre 10 et 15 joueurs ». 
Il a ainsi travaillé avec Moutiers-sur-
le-Lay, Bournezeau, Fontenay-le-
Comte et Nieul-sur-l’Autise mais il 

peut proposer ses ser-
vices sur tout le dépar-
tement et au-delà. Par 
ailleurs, si un joueur 

souhaite améliorer son 
jeu, il peut le faire et pro-

gresser in di vi duel-
lement via « un 
coaching privé où 
je suis concentré à 

100 % sur sa per-
formance ». Quant aux 
entraîneurs qui visent 
les diplômes fédéraux, 
il les prépare seul ou 
en petit groupe de dix 
stagiaires maximum.

cyrilbasket.wixsite.com

Le groupe Sepro vient d’ouvrir 
un nouveau centre de forma-
tion en robotique à La Roche-
sur-Yon. Les stagiaires viennent 
des quatre coins du monde. 
Leader français de la construc-
tion de robots, la société ven-
déenne mise sur la formation 
pour fidéliser ses clients. Situé 
sur le TechnoCampus  robotique 
et cobotique, à La Roche-sur-

Yon, le nouveau centre peut ac-
cueillir jusqu’à 1 500 participants 
par an. « 40 % sont des salariés 
du groupe et 60 % des clients 
ou partenaires, précise Danielle 
Hoppley, chargée de marketing à 
Sepro. Les stagiaires viennent de 
République Tchèque, Pologne, 
Slovaquie, Italie, mais également 
du Mexique, de Chine ou en-
core des États-Unis ».

http://www.vendee.fr
http://snsm.org
http://platypuscraft.com
http://o5-event.fr
http://vendee-tourisme.com
http://vendeenumerique.fr/carte-interactive
http://vendeenumerique.fr/emploi
http://cyrilbasket.wixsite.com/monsite
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À découvrir

Le musicien vendéen Dominique  
Fauchard a donné naissance à 
une collection de couteaux aty-
piques. Les manches sont de 
véritables touches de piano en 
ébène. Explications. La passion 
pour la musique et les couteaux est 
née chez Dominique Fauchard, lors 
de ses passages à Thiers, durant 
son enfance. Quelques décennies 
plus tard, le Cerviérois a souhaité 
allier ces deux passions en créant 
la marque Lame du musicien. La 
gamme de couteaux s’appelle tout 
naturellement le Pianiste et la décli-
naison est tout aussi musicale : du 
pianiste romantique au classique 
en passant par le rock, pop ou jazz, 
chacun choisira son couteau pré-
féré.

De fil en aiguille

En lien avec Robert Beillonnet dit 
Legros, coutelier d’art, meilleur  
ouvrier de France, le pianiste a 
peaufiné l’idée qui est née lors 

d’une tournée. Un jour, il trouve 
au fond de sa poche, une touche 
noire tombée d’un vieux piano. Elle 
a pile la taille d’un manche de cou-
teau. L’idée suit son chemin et de 
fil en aiguille, donne naissance à un 
couteau simple et beau. Composé 
d’une véritable touche de piano et 

d’une lame en acier, l’outil trans-
porte l’âme du musicien, au fond 
d’une poche ou dans le creux d’une 
main. De jour en jour, l’ébène se 
patinera avec amour pour le plus 
grand plaisir du musicien.

lamedumusicien.fr

Nouveau départ pour le Cercle 
nautique tranchais. L’associa-
tion se concentre désormais sur 
l’école de sport et sur l’organi-

sation des grands événements 
sportifs, avec notamment en 
juin, le championnat du monde 
de slalom en planche à voile.

Du 24 au 29 juin, 100 à 150 partici-
pants sont attendus à La Tranche-
sur-Mer. « En 2017, nous avions 
déjà organisé ce championnat 
dans la catégorie senior, rappelle 
Jean-Pierre Guitton, président du 
CNT. Cette année, c’est une pre-
mière, nous accueillons les femmes 
et les moins de 21 ans chez les 
hommes ». Les 16 bénévoles du 
comité directeur sont actuellement 
en pleine préparation de l’é vé-
nement. Et ce ne sera pas le seul ! 
Plusieurs compétitions fédérales 
auront lieu dont le championnat de 
ligue le 28 avril, la compétition de 
fun board le 2 juin, le raid windsurf 
La Tranche-L’Île de Ré le 30 juin qui 
conclura la semaine internationale 
de la glisse et le raid catamaran sur 
le même parcours le 11 août.
De beaux rendez-vous à l’horizon !

cntranchais.fr

CRÉATION / DOMINIQUE FAUCHARD AJOUTE UNE CORDE À SON PIANO

LAME DU MUSICIEN

PLANCHE À VOILE / CERCLE NAUTIQUE TRANCHAIS (CNT)

UN CHAMPIONNAT DU MONDE EN JUIN

KARATÉ / LES JEUX OLYMPIQUES EN LIGNE DE MIRE

DES GRAINES DE CHAMPION À SEMER
Le Comité de Vendée de 
karaté a de l’ambition. Fort 
de ses 24 clubs et plus de 
1 200 licenciés, il travaille 
no tamment à faire émerger de 
futurs champions. L’objectif de 
son nouveau président, Jean-
Marie  Cantin, est de « permettre 
à tous les clubs d’accéder aux 
compétitions nationales ». Ainsi 
une cinquantaine de Vendéens 
devrait participer à la Coupe 
zone Nord, en juin, à Châlons-en-
Champagne . Un stage encadré 
par trois entraîneurs profession-
nels sera proposé, au printemps, 
au Vendéspace. « C’est une 
première, souligne Jean-Marie  
Cantin . L’idée est de créer un 
groupe de compétiteurs qui évo-
luera au niveau national, derrière 
la bannière de la Vendée  ». Un 
gala départemental sera égale-
ment organisé en 2020, à l’occa-

sion des Jeux olympiques  de 
Tokyo  avec en ligne de mire ceux 
de Paris en 2024. Et peut-être de 
nouveaux champions du monde 
pour succéder aux Vendéens , 
Manon  Spenato et Steven Balzan ?

IRONMAN® / YANN ROCHETEAU VISE UNE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE

VIVRE À 200 % LE JOB DE TRIATHLÈTE
226 km dont 3,8 km de nata-
tion, 180,2 km de cyclisme et 
un marathon, soit un peu plus 
de 42 km de course à pied. 
C’est l’un des plus longs for-
mats du triathlon, commu-
nément appelé Ironman®. 
Yann Rocheteau est un profes-
sionnel de la discipline.

Jeudi 3 janvier, il est midi. Yann 
Rocheteau termine ses longueurs 
dans la piscine du remblai aux 
Sables-d’Olonne. Pour ce Sablais 
d’origine, l’exercice n’est pas l’une 
de ces bonnes résolutions que l’on 
prend en début d’année. C’est sa 
vie ! « En moyenne, je m’entraîne 
15 heures par semaine. Je peux 
aller jusqu’à 20 heures », précise 
Yann Rocheteau. Ajouté à son 
travail d’éducateur et de coach 
sportif, le temps est compté pour 
ce triathlète qui investit toute son 
énergie dans son projet.

La performance pour moteur

« Le faire en dilettante, ça me 
plaît, mais l’objectif c’est d’être 
performant par rapport à mes 
capacités ». Yann Rocheteau a 
donc décidé de franchir le pas 

cette année en demandant la 
licence professionnelle. La Fédé-
ration française de triathlon et le 
circuit Ironman® lui ont donné le 
sésame. Pour se qualifier aux pro-
chains championnats du monde 
Ironman® à Hawaï, les exigences 
montent d’un cran. « Il faut que je 
termine premier d’une course du 
circuit Ironman® pour être quali-
fié, alors qu’en amateur, il faut se 
classer dans les cinq premiers de 

sa classe d’âge ! ». À ce jour, Yann 
Rocheteau  enregistre 21 compéti-
tions Ironman® à son actif dont 7 
championnats du monde à Hawaï. 
Pour y parvenir, le compétiteur sait 
qu’il devra s’entraîner plus et par 
conséquent avoir plus de temps. 
Un défi que le sportif compte bien 
relever en équipe avec des parte-
naires financiers.

yannrocheteau@hotmail.fr ou 06 875 558 05

Lors de la 41e édition du Dakar, 
les aficionados de cette course 
avaient les yeux rivés sur le 
Team Chabot-Pillot. Les deux 
Vendéens, alias Ronan Chabot  
et Gilles Pillot, ont décroché une 
10e place au général à bord de 
leur Hilux. Les deux pilotes, dé-
terminés et impatients, ont savou-
ré leur performance, à l’issue de la 
dernière étape, fin janvier : « C’est 
du pur bonheur, confiaient-ils en 
arrivant. Un Dakar, c’est tellement 
dur à mettre sur pied (...) Il faut 
aller au bout, résister aux em-
bûches… On embarque tellement 

de gens dans cette aventure ! ».
Dix ans après la première édi-
tion disputée sur le continent 
sud-américain, le Dakar 2019 se 
déroulait exclusivement au Pérou. 
Le parcours était en boucle, avec 
un départ et une arrivée à Lima. 
Le team vendéen devait parcourir 
5 000 km, répartis en dix étapes à 
travers le pays. Présents sur 70 % 
du parcours, le sable et les dunes 
du Pérou ont joué un rôle déci-
sif dans la course aux trophées ! 
Chapeau .

chabot-pillot.com

Au bout de la lame, un manche en ébène issu d’une touche de piano !

La semaine internationale de la glisse se déroulera du 24 au 30 juin à La Tranche-sur-Mer.

Aurélie Peltan, vice-championne de France 
2018 en équipe kata.

EN BREF

HABITAT / MA MAISON DANS LE PARC DU MARAIS POITEVIN

DANS LE RESPECT DU MARAIS

NOUVEAUTÉ / VENTE ET OCCASION À LA ROCHE-SUR-YON

COMME AU VIDE GRENIER

PATRIMOINE / LA FONTAINE DE LA FOSSE

À NOUVEAU DEBOUT !
Le Parc national du marais poi-
tevin organise chaque année 

un concours pour valoriser les 
maisons contribuant har mo-
nieu sement à la beauté et à la 
spécificité des paysages du ter-
ritoire. Dans la catégorie Maison 
traditionnelle, le 1er prix a été attri-
bué à Corinne Texier-Caspar pour 
la restauration d’une ancienne 
hutte, à L’Île d’Elle. À Maillezais , 
Yolande  Boissinot et Didier 
Arnaud  décrochent le 1er prix 
dans la catégorie Maison récente, 
« C’est un mariage agréable et 
réussi entre ancien et nouveau », 
estime le jury. Le Parc vient d’ail-
leurs de lancer un nouvel appel à 
projets : Osez un architecte pour 
habiter le marais poitevin. Jusqu’à 
2 000 € sont à la clé pour réaliser 
une esquisse personnalisée. L’ob-
jectif est de « favoriser l’architec-
ture contemporaine et locale ».

pnr.parc-marais-poitevin.fr

Le premier vide grenier per-
manent de Vendée a ouvert ses 
portes à La Roche-sur-Yon. Créé 
par Emmanuelle Gros, le lieu 
est situé dans la zone Acti-sud, 
rue Haxo. L’idée est de vendre 
et d’acheter d’occasion tous les 
jours (vêtements, objets, livres, 
jeux, meubles…). En réservant 
un stand, le particulier expose 
et met en vente, pendant une ou 
plusieurs semaines, ses articles 
en fixant ses prix. « La personne 
peut déposer des articles au dé-
but de sa période de location et 
elle peut aussi réapprovisionner 
son stand au cours de la loca-
tion », explique la gérante qui 
assure notamment les ventes 
des particuliers, pendant la du-
rée de la location du stand. À la 
fin de la période, vous venez ré-
cupérer vos invendus et l’argent 

des ventes (moins une commis-
sion de 25 %).

www.commeauvidegrenier.com

YVANA CARTAUD ÉLUE 
MISS VENDÉE 2019

Yvana Cartaud 
a 17 ans. Elle 
est originaire 
de Beaufou 
et pose aux 
côtés de 
Vaimalama 
Chaves, miss 
France 2019. 
La jeune 
vendéenne a 
été élue miss 
Vendée  2019
à Aizenay où 
se déroulait l’élection. Douze candi-
dates étaient en lice pour décrocher 
le titre. Yvana Cartaud , actuellement 
en 1re au lycée  de Lattre à La Roche-
sur-Yon, a gagné son ticket pour 
tenter de décrocher le titre de miss 
Pays de la Loire. Il n’y a plus qu’à 
attendre jusqu’à septembre !

misspaysdelaloire.fr

Samuel Girault, médaillé d’argent en 
2018 au championnat international 
de sculpture sur glace au Canada, 
réalisera une démonstration en di-
rect le dimanche matin 24 février à 
La Barre-de-Monts. Cette animation 
s’inscrit dans le cadre de la manifes-
tation « Les sports d’hiver à la mer » 
organisée par le Pays de Saint-Jean-
de-Monts du 9 février au 3 mars.

fromentine-vendee.com ou 02 51 68 51 83

Leur aisance à l’oral a été récompen-
sée. Anaëlle, Inès, Quentin, Mathilde 
et Thomas sont les vainqueurs de la 
demi-finale du concours « Bien parler 
pour réussir », organisé depuis 2004 à 
l’initiative des sections vendéennes de 
la Société des membres de la Légion 
d’honneur (SMLH) et de l’association 
des membres de l’ordre des palmes 
académiques (Amopa). Chaque ly-
céen a 10 minutes pour présenter, 
sans notes écrites, les résultats de ses 
réflexions sur le thème de l’individua-
lisme, sous le regard avisé de jurys qui 
saluent le mérite de ces jeunes. L’un 
d’eux confie à Alexis, non-sélectionné 
pour la finale du 6 février : « À ton âge 
je n’étais pas capable d’avoir un avis 
sur des sujets aussi pointus. Ton tra-
vail est très prometteur ».

bienparlerpourreussir.wordpress.com

SCULPTURE SUR GLACE

BIEN PARLER POUR RÉUSSIR

1er prix pour cette maison située à Maillezais.

Plus de 120 stands sont loués pendant une 
ou plusieurs semaines.

La fontaine de la fosse 
du xvie siècle est  
classée au titre des 
monuments historiques.

SPORT ADAPTÉ / HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE

VACANCES SPORTIVES
Nouveauté 2019 : le Comité  
départemental du sport 
adapté propose des séjours 
et des week-ends à destina-
tion des personnes en situa-
tion de handicap mental ou 
psychique. L’un des objectifs 
est de permettre de vivre des 
temps de vacances sportives.

Sept séjours au total sont proposés. 
Le prochain se déroule le week-
end des 16 et 17 février autour de 
la pratique du judo et des sports 
collectifs. « Nous avons également 
prévu d’aller vivre le match de bas-
ket de la ligue féminine entre les 
Vendéennes du RVBC et l’équipe 
de Montpellier  » complète  Pauline  
Moriceau, conseillère technique 
au Comité  du sport adapté de 

Vendée. « L’organisation de 
ces séjours est une première. Ils 
offrent la possibilité de découvrir 
un panel varié d’activités dans un 
cadre voué au plaisir et au dé-
passement de soi ». Ces séjours 
constituent  une partie de l’offre en 
sport adapté dans le département. 
Au total, 24 clubs vendéens affiliés 
à la Fédération  nationale du sport 
adapté dispensent de nombreuses 
disciplines, de la gymnastique à 
la pétanque en passant par le tir 
à l’arc, l’équitation ou encore le 
tennis. Et pour certains clubs, plu-
sieurs a thlètes évoluent au niveau 
national, voire européen. C’est le 
cas du club de judo de Pouzauges 
avec François Devineau, ceinture 
noire, vice-champion d’Europe.« Le partenaire rêvé est local.

Je suis fier d’être Vendéen »
Yann ROCHETEAU
Ironman professionnel

Pourquoi avez-vous décidé de 
devenir professionnel ?
J’y pense depuis longtemps. J’ai 
évolué sur différents formats et 
je me suis spécialisé sur le long. 
Devenir  pro dans cette spécia-
lité est pour moi une manière 
de vivre à 200 % le job de tria-
thlète. Mon objectif est de le faire 
dans de bonnes conditions. Ma 

licence professionnelle en poche, 
je cherche maintenant à financer 
cette ambition.

Le partenaire rêvé pour vous, 
c’est lequel ?
Le partenaire rêvé est local. Je suis 
fier d’être Vendéen. Je suis Sablais 
d’origine. Et un partenaire qui le 
fasse par véritable intérêt, pas uni-
quement pour l’argent. En retour, 
j’aimerais pouvoir apporter un plus 
à cette entreprise ou collectivité.

INTERVIEW

Ironman® 70.3 Les Sables-d’Olonne-Vendée
C’est la moitié d’un Ironman®, 
113 km (70,3 miles). Le rendez-
vous est fixé le dimanche 16 juin. 
2 700 triathlètes prendront le 
départ, de la grande plage 
des Sables-d’Olonne, au pied 
de la piscine du remblai. Yann 
Rocheteau , licencié des Sables 
Vendée Triathlon depuis 20 ans 
y sera. Le Belge Frederik  Van 
Lierde, membre du club sablais 

depuis deux ans, sera également 
présent. Champion du monde 
Ironman® en 2013, le palmarès 
de ce professionnel de la dis-
cipline est impressionnant. Il a 
remporté cinq fois l’Ironman® de 
Nice. 55 équipes relais sont éga-
lement inscrites à la compétition. 
Amir, le chanteur et Thomas  
Voeckler, l’ancien coureur cy-
cliste, sont annoncés.

DAKAR / TEAM CHABOT-PILLOT DE LIMA À LIMA

LES VENDÉENS DANS LE TOP 10

Le Dakar sur les dunes et sables du Pérou.

FRANÇOIS DEVINEAU, CEINTURE NOIRE EN JUDO ADAPTÉ
La semaine, il travaille aux 
espaces  verts des Herbiers. Le 
vendredi soir, François Devineau  
rentre à Pouzauges pour suivre 
son entraînement de 
judo avec Philippe  
Sourisseau . « Je 
considère Philippe 
comme un membre de 
ma famille », témoigne 
François Devineau . 
Il a commen cé le 
judo avec lui en jan-
vier 1998, Et depuis, le 
judoka a bien progres-
sé. Il est aujourd’hui 
ceinture noire et accu-
mule les titres au fil des compé-
titions. L’été dernier, à Londres, 
pour les championnats d’Europe, 
il décroche la médaille d’argent 
dans la catégorie des moins de 
60 kg. « C’est grâce à sa persé-

vérance que François a réussi à 
atteindre ce niveau », explique 
son entraîneur. Il répète jusqu’à 
réaliser son objectif. Le sou-

tien de ses parents, 
Roselyne  et Jean-
Yves, y est aussi pour 
beaucoup dans ce 
parcours remarquable. 
« Nous l’accompa-
gnons lors des compé-
ti tions, témoigne sa 
maman. Le judo lui 
a apporté le respect 
dans le relationnel, 
la politesse… ». Pour 
François, ce sport lui a 

permis de mieux se concentrer, il 
lui a appris à se protéger, à se dé-
fendre sans se blesser, ni blesser 
les autres. Sa plus grande joie ? 
« Le titre de champion de France 
en 2009 ».

Des séjours adaptés et variés
Samedi 16 et dimanche 17 février : 
week-end judo et sports co’ au 
Vendéspace  à Mouilleron-le-Captif.

Du lundi 15 au vendredi 19 avril : 
initiation au char à voile, balade à 
cheval, marche en bord de mer sur la 
côte vendéenne.

Samedi 15 et dimanche 16 juin : 
week-end au parc Défi Planète à 
Dienné  dans la Vienne avec no-
tamment la pratique du tir à l’arc.

Du lundi 22 au samedi 27 juillet : 
détente et bien-être en Bretagne à 
proximité de Saint-Malo.

Du dimanche 28 juillet au samedi 
3 août : randonnée, canoë-kayak, tir 
à l’arc, accrobranche, baignades à 
Saint-Mesmin en Dordogne.

Du dimanche 4 au samedi 10 août : 
séjour multisports à Fontenay-le-
Comte.

Du lundi 12 au vendredi 16 août : 
une semaine à la carte à Cénac en 
Gironde.

Informations et inscriptions
au 02 51 44 27 55 / 06 85 88 63 85
ou par mail à sportadaptevendee@gmail.com

Vingt ans après avoir été dé-
truite par la tempête de 1999, la 
fontaine de la fosse vient d’être 
remontée, dans le parc du châ-
teau de Xanton-Chassenon à 
proximité du lac de Chassenon. 
Le propriétaire, Roderic van 
Praet d’Amerloo nous a ouvert 
les portes de son domaine.

Racontez-nous l’histoire de 
cette fontaine…
Lorsqu’en 2013, avec mon 
épouse, nous avons acquis cette 
propriété, nous avions repéré 
sur les plans cadastraux l’exis-
tence d’une fontaine. Montée 
en 1557 à Mouilleron-en-Pareds, 
elle a été déplacée en 1856 à 
Xanton-Chassenon. En 1999, 
un cèdre s’est couché sur elle 
et l’a détruite. Classée monu-
ment historique, le Départe-
ment a assuré la sauvegarde 
des pierres. C’est le père Jean 
Vincent, prêtre du diocèse de 
Luçon, qui a été chargé de les 
numéroter. Elles ont ensuite 
été stockées à Fontenay-le-
Comte. C’est par hasard que 
j’ai retrouvé la piste de ce 
patrimoine. Nous avons 
décidé d’acquérir ces 
pierres pour remettre 
debout la fontaine.

Pourquoi ?
Nous sommes amoureux 
des vieilles pierres. Nous 
nous attachons à préser-
ver le patrimoine comme 
il l’était à l’origine. La fon-
taine fait partie de la pro-

priété. Il nous manquait quelque 
chose. Il existait aussi à l’époque 
une petite chapelle. Mais ce sera 
pour plus tard !

Restaurer un patrimoine est
un engagement permanent…
C’est beaucoup d’amour, de 
temps et d’énergie, de sacrifice 
familial, financier aussi. Toute 
la famille s’y met joyeusement. 
Pour la fontaine, nous avons pu 
mener à bien ce projet grâce aux 
soutiens du Département, de la 
Région et de l’État.

Le public pourra-t-il la voir ?
Oui, notamment à l’occasion des 
Journées européennes du patri-
moine. Ce n’est pas une obliga-
tion mais un devoir pour nous de 
permettre aux amoureux de la 
pierre d’y avoir accès.

http://www.vendee.fr
http://lamedumusicien.fr
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mailto:yannrocheteau@hotmail.fr
http://chabot-pillot.com
http://pnr.parc-marais-poitevin.fr
http://www.commeauvidegrenier.com
http://misspaysdelaloire.fr
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mailto:sportadaptevendee@gmail.com
https://youtu.be/7irfpB_MV_Q
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Dossier

« L’agriculture est la base et la force 
de la prospérité du pays. L’industrie 
est l’aisance, le bonheur de la popu-
lation ». Deux siècles plus tard, ces 
mots de Napoléon  Bonaparte dans 

Les Mémoires de Sainte Hélène de 
Las Cases, sont toujours d’actua-
lité. La Vendée se porte bien. 
Et elle le doit en partie à ses 
agriculteurs. Ses 5 000 exploita-
tions agricoles animées par ces 

11 460 femmes et hommes qui, 
chaque jour, mettent leur force de 

travail, leur dynamisme et leur talent 
au service des Vendéens mais aussi 
des Français qui retrouvent dans leur 
assiette les produits de notre territoire : 
viande, lait, pommes de terre, melons, 
mogette, foie gras…

Le Département aux côtés
des agriculteurs

Le Conseil départemental de la Vendée  
soutient les agricultrices et les agricul-
teurs vendéens. Un soutien qui est dé-
fini dans son plan en faveur de l’agricul-
ture et qui est organisé autour de quatre 
axes : renouveler les générations, soute-
nir les organismes d’accompagnement 
technique des exploitations , promou-
voir les productions locales , valoriser 
l’aménagement des territoires.
La contribution du Département se 
manifeste par un partenariat fort avec 
la Chambre d’agriculture, des opéra-

tions de communication (évènements, 
actions…) qui valorisent le monde agri-
cole et son savoir-faire. Le Dépar-
tement s’investit également au 
travers du laboratoire dépar-
temental qui par la réalisa-
tion d’analyses, apporte une 
aide au diagnostic dans la 
recherche d’origine de mala-
dies animales. Par ailleurs, c’est 
aussi le premier laboratoire qui 
devrait être accrédité pour effectuer 
des analyses sensorielles. Un panel de 
1 500 dégustateurs testera les aliments 
pour les entreprises agroalimentaires 
vendéennes et garantira ainsi une meil-
leure qualité des produits de consom-
mation made in Vendée .

Plus de 2 millions d’euros en faveur 
du monde agricole

L’aide du Département, c’est aussi 
un soutien financier conséquent pour 
encourager la création d’entreprises, 
favoriser l’émergence de jeunes agri-
culteurs et pérenniser les exploitations 
sur notre territoire. En 2019, l’aide du 
Département  s’élevera à 2 M€ en faveur 
du monde agricole (contre 1,70 M€ en 
2018). Cette aide financière se matéria-
lise dans plusieurs secteurs et plusieurs 
actions concrètes : la transformation à la 
ferme, l’aide à l’acquisition de matériels 
pour l’agriculture biologique, la promo-

tion des labels de qualité, le 
soutien aux filières d’élevage, la 
plantation de haies et d’intégration 
paysagère ou encore le développe-
ment des réserves de substitution…
Ce soutien au monde agricole est plus 
que jamais indispensable pour entre-
tenir et promouvoir le savoir-faire de 
nos agricultrices et nos agriculteurs, 
conserver ainsi la qualité et la tradition 
de la production vendéenne.

Un département
proche de ses agriculteurs
À l’occasion du Salon international de l’agriculture (23 février 
au 3 mars), focus sur l’agriculture vendéenne. Avec ses 480 000 
hectares de surfaces exploitées, cette économie forge et 
valorise l’identité de notre territoire.

En quoi l’agriculture ven-
déenne est au cœur du dyna-
misme du département ?
L’agriculture est une compo-
sante fondamentale de l’éco-
nomie vendéenne, avec 5 000 
exploitations qui sont, de fait, 
au cœur du dynamisme de 
notre filière agroalimentaire. 
En termes d’emplois directs 
ou indirects, le poids de ce 
secteur est donc considérable 
avec 1 Vendéen sur 7 qui 
travaille  en lien avec l’agricul-
ture. Je pense également aux 
entreprises de machines agri-
coles qui sont nombreuses et 
qui, souvent, font la course en 
tête dans leur domaine.
Le Département de la Vendée  
ne peut donc qu’en soute-
nir la vitalité économique qui 
fait face à de nombreuses 
contraintes. Je pense à la 
concurrence souvent déloyale 
des pays qui n’appliquent pas 
les mêmes règles que nous, 
ce qui leur permet de propo-
ser des produits à bas coût. 
Je pense aussi aux exigences 
des consommateurs en ma-
tière de respect de l’environ-
nement, par exemple… sans 
oublier qu’une question reste 
à mes yeux fondamentale : 
permettre aux agriculteurs 
de vivre de leur travail en les 
payant au juste prix.

Comment le Département 
soutient-il l’agriculture en 
Vendée ?
Nous l’accompagnons via dif-
férents dispositifs avec 4 axes 
prioritaires : réussir le renou-
vellement des générations, 
soutenir les organismes d’ac-
compagnement technique 
des exploitations, promou-
voir les productions locales 
et aménager les territoires. 
Notre accompagnement 
prend notamment la forme 
d’une convention avec la 
Chambre d’agriculture. Notre 
souci constant est de favo-
riser le développement de 
ce qu’on appelle la « Ferme 
Vendée ». Imaginer l’agricul-
ture de demain relève bien 
de la responsabilité des agri-
culteurs, mais les collectivités 
comme le Département de la 
Vendée doivent les accompa-
gner sur cette voie.

« L’agriculture 
vendéenne 
au cœur du 
dynamisme du 
Département »

Point de vue
Yves Auvinet,
Président du Conseil départemental

Être femme agricultrice
Séverine Pubert a réalisé son projet professionnel : 
devenir  agricultrice. Cette jeune quadragénaire s’est 
installée à Corpe dans le Sud Vendée où elle élève des 
canards de Barbarie . Portrait.

Depuis cinq ans, Sévérine Pubert a trouvé sa voie. Elle a créé son 
exploitation et exerce le métier qui lui plaît : élever des canards. 
Pas une mince affaire car chaque jour, elle doit veiller au grain 

pour nourrir 15 000 becs. Des poussins qui arrivent dans un 
espace chauffé à 30 °C et repartent canards et canettes 

après trois mois d’élevage. Direction  l’abattoir. Un mé-
tier exigeant et prenant mais qu’elle est allée chercher. 

« Je me suis renseignée sur le marché de l’élevage, 
les possibilités, les aides, le financement de mon 

projet et je me suis lancée. J’ai acquis un terrain 
et fait construire un bâtiment où j’élève tous 
mes canards ».
Cette agricultrice assure une sur-

veillance accrue de son cheptel. Matins, midis, soirs et week-
ends. Et des vacances conditionnées aux vides sanitaires 
entre deux élevages.

Partage et transmission

Comme tous ses collègues, Sévérine ne compte pas ses 
heures. « Je suis du matin et je peux finir après 20 h mais 
j’aime ça : je suis à l’extérieur et surtout je suis indépen-
dante ». Le métier d’agricultrice, c’est un état d’esprit qu’elle 
revendique. Être au grand air, profiter de sa campagne, bri-
coler… Sévérine ne s’arrête pas quand elle rentre dans sa 
maison qu’elle a fait construire à 50 mètres de son exploita-
tion. « C’est la différence avec les agriculteurs, lorsqu’on est 
une femme, on a une vie à la maison : le ménage, les repas, 
l’entretien… ».
Cette agricultrice a transmis à ses enfants son goût de l’effort 
et sa passion pour son métier. Son fils aîné suit un CAP agri-
culture tandis que sa benjamine se voit maraîchère.
Cette année, Sévérine va découvrir le Salon international de 
l’agriculture. « C‘est la première fois de ma vie que j’y vais 
et je suis impatiente de voir tous les stands et les produc-
teurs ». De quoi lui donner des idées pour développer son 
projet professionnel.

La plus grande ferme de France. 
Ce surnom n’est pas un euphé-
misme. Durant quinze jours, le monde agricole fait sa-
lon à Paris. Pas moins de 1 000 exposants venus de 22 
pays sont attendus du côté de la Porte de Versailles et 
2 900 animaux qui participent au concours général agri-
cole. Le public est aussi nombreux : 670 000 visiteurs l’an 
dernier soit l’équivalent de la population vendéenne ! 
Parmi les exposants du Salon international de l’agricul-
ture de Paris (SIA), des Vendéens qui viendront présen-
ter le savoir-faire de notre département. Le thème de 
cette édition 2019 est « Des femmes, des hommes, des 
talents ». L’évènement propose quatre univers : cultures 
et filières végétales jardin et potager ; services et métiers 
de l’agriculture ; élevage et filières ; produits des régions 
de France, d’Outre-mer et du monde. La journée de la 
Vendée  est programmée pour le mardi 26 février. Le 
salon qui se déroule pendant dix jours du 23 février 
jusqu’au 3 mars, sera ouvert de 9 h à 19 h.

L’agriculture rime souvent avec tradition. Elle a su aussi se moder-
niser, s’adapter à son environnement. De nombreux exploitants 
ont investi dans les nouvelles technologies pour faciliter leur travail 
et pérenniser leur entreprise. Parmi eux, Luc et Philippe Ducept. 
Ces deux frères sont des agriculteurs engagés. Associés au sein du 
Gaec La Brandonnière à Cezais (canton de La Châtaigneraie), ils 
ont adapté leur usage de l’eau et optimisé sa gestion quotidienne. 
« Depuis trois ans, notre irrigation est gérée par des sondes capa-
citives qui déterminent le moment et la quantité d’eau nécessaire 
aux cultures, explique Philippe Ducept. Nous consommons mieux 
et moins d’eau ». Les agriculteurs font la chasse aux économies car 
l’eau représente un coût important pour le bon fonctionnement 
d’une exploitation. En 2015, La Brandonnière a créé, notamment 
grâce à l’aide du Département, une retenue d’eau de 65 000 m3. 
Chaque année en Vendée, l’irrigation consomme 70 millions de m3 
soit environ seulement 2 % du total des pluies.

L’innovation au service
de l’agriculture

Paris vaut bien
un salon !

3 QUESTIONS À…Laurent FAVREAU
Conseiller départemental 
de La Roche-sur-Yon nord, 
référent agriculture

Vous qui êtes élu de proximi-
té et agriculteur, quel regard 
portez-vous sur l’agriculture 
vendéenne ?
L’agriculture vendéenne n’ar-
rive pas à sortir de cette crise 
que ce soit d’un point de vue 
des prix de vente de leurs pro-
duits, de l’accès au foncier et 
de la transmission des exploi-
tations me disent les agricul-
teurs quand je les côtoie sur le 
terrain. Et je les rejoins car les 
prix ne sont pas assez rému-
nérateurs, ce qui amène les 
exploitants à rechercher des 
solutions pour accroître leurs 
moyens de production et réus-
sir à transmettre leurs outils de 
travail à des jeunes dans de 
bonnes conditions.

Quel rôle joue le Département  
auprès des agriculteurs ven-
déens ?
Bien que la loi NOTRe nous 
ait privés de notre rôle écono-
mique, nous continuons à sou-
tenir l’installation, la Chambre 
d’agriculture avec ses diffé-
rentes actions, les associations 
de promotion de la qualité et 

la démarche du manger local, 
les organismes sanitaires, les 
investissements matériels dans 
certaines productions et les 
agriculteurs en difficulté.

Quelles actions seront pour-
suivies voire mises en place 
cette année 2019 ?
Globalement nous allons conti-
nuer les mêmes actions. Nous 
réfléchissons à aider les achats 
de paille réalisés en 2018 du 
fait du manque de production 
en Vendée, à introduire plus de 
produits locaux dans les repas 
de nos collégiens et à soutenir 
la mise en place d’une filière 
de brebis laitières.1 actif vendéen sur 7 

travaille dans l’agriculture 
ou dans l’agro-alimentaire

480 000 ha de terres cultivées
soit près de 70 % du territoire de la Vendée

1 690 femmes à la tête 
d’une exploitation agricole

L’actualité de Vendée en direct sur vendee.fr

Pour aller plus loin, rendez-vous sur
observatoire.vendee.fr rubrique économie
et sur vendee.fr rubrique environnement.

Cultures

23%

Élevage

77%

  LES PRODUCTIONS VÉGÉTALES  
La répartition par culture est assez équilibrée. Les fourrages représentent 
33 % des cultures des exploitations. Ils alimentent les animaux d’élevage. 
Puis c’est le maïs (27 %) et le blé tendre (24 %) qui complète ce podium. 
La production d’oléoprotéagineux arrive en 4e position avec 12 %.
Les fleurs et légumes frais ; les vignes ne représentant que 2 % chacune.

  LES PRODUCTIONS ANIMALES  
Ce sont les bovins qui arrivent en tête et se taillent la part du 
lion avec 55 % des exploitations. Les volailles arrivent derrière 
avec 23 % puis les équidés (8 %), les brebis mères (6 %). Les 
porcs et les chèvres représentent chacun 4 % des exploitations 
vendéennes.

Source : panorama socio-économique de l’agriculture des Pays de la Loire. 
Chiffres 2016, parution mai 2018.

http://www.vendee.fr
http://observatoire.vendee.fr
http://vendee.fr
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Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Le Département agit pour la Vendée de demain.
Héritage de son histoire, la Vendée est intrinsèquement tournée vers l’entreprenariat et vers l’innovation. C’est la raison pour laquelle elle est naturellement tournée vers l’avenir, un 
avenir auquel il nous faut réfléchir. Nos réflexions sur ce que nous voulons ou ne voulons pas, pour la Vendée de demain, doivent associer tous les Vendéens, car comme toujours dans 
notre département, c’est le collectif qui crée la dynamique indispensable à la réussite d’un projet. La démarche Vendée 2040 s’articule autour de 4 ambitions :
- Une Vendée où la proximité est gage de cohésion : la Vendée bénéficie de « villes à taille humaine » et d’« usines à la campagne », qui font la force de la Vendée. C’est ce maillage de 
proximité qu’il nous faut préserver pour conserver dynamisme et qualité de vie.
- Une Vendée où l’économie est au cœur du dynamisme territorial : c’est parce que nous avons le devoir de créer un environnement favorable au développement de nos entreprises, tout 
en les laissant libres d’entreprendre, que la question du désenclavement routier comme numérique est centrale.
- Une Vendée où l’innovation est au cœur du modèle social : c’est un véritable défi qu’il nous faut relever car une société se juge à la place qu’elle accorde aux plus fragiles. Dans un 
monde où l’individualisme progresse jusqu’à remettre en cause les fondements même de notre cohésion sociale, la question des solidarités est à l’évidence un enjeu majeur pour l’avenir.
- Une Vendée où l’identité rassemble : avec 7 000 nouveaux habitants supplémentaires chaque année, la Vendée est un département qui attire. Mais connaître son passé pour mieux 
envisager l’avenir est fondamental, c’est en ce sens que nous devons transmettre notre culture et nos valeurs ; c’est à cette condition, que nous pourrons ensemble travailler un projet 
commun pour la Vendée. Nous comptons donc sur les contributions de tous les Vendéens dans cette démarche Vendée 2040, et vous souhaitons une très belle année 2019 !

Union pour la majorité départementale

Vendée 2040
Aucun territoire, aucune population et aucun secteur d’activité sociale, culturelle ou économique n’échapperont aux mutations inévitables de demain. Préparer l’avenir c’est bien le rôle 
des élus ! C’est pourquoi, issus de la démocratie représentative et en charge de renouer avec la confiance de leurs concitoyens, les élus ont la responsabilité de tenir compte de la dif-
fusion du numérique, des transitions climatiques et énergétiques, de la mondialisation et de la financiarisation ; sans oublier l’augmentation de la population. Comment rendre l’avenir 
désirable ? Pour l’instant la concertation « Vendée 2040 » qui a été lancée en ligne a le mérite de vouloir associer les citoyens Vendéens à dessiner un avenir pour toutes les générations. 
Souhaitons que ce recueil d’avis passe d’une écoute attentive à une réelle co-élaboration qui permette d’écrire la route ensemble et autorisons-nous à rêver que nos concitoyens soient 
invités dans des espaces de codécisions !! Nous formulons le vœu que les ateliers exploratoires annoncés par le département en soient les lieux adaptés et puissent y répondre.
Pour faire face aux grands défis pour la Vendée, nous devrions : Préserver une eau de qualité, en quantité et accessible à tous ; soutenir la biodiversité, la transition énergétique et le 
développement des différentes énergies renouvelables ; accompagner des acteurs du monde agricole vers un changement de modèle plus résilient et durable ; engager la Vendée sur 
la route des sobriétés heureuses (déplacements, énergies, gaspillage alimentaire et plus globalement toutes nos consommations) ; promouvoir les économies du partage innovantes tant 
économiquement que socialement, en associant chacun en réussite et en revendiquant avec fierté les valeurs de solidarité et d’utilité sociale.
Nous voulons une Vendée qui donne envie de s’engager pour elle et qui assume avec enthousiasme ses diversités. Histoire très ancienne, histoire plus récente et volonté de l’émanci-
pation libre pour tous, c’est cet ensemble qui nous aidera à forger un avenir sur terre rempli de jours heureux. Nous voulons une Vendée accueillante pour ceux qui arrivent, ouverte sur 
le monde et où il fait bon vivre ; nous invitons toutes les Vendéennes et les Vendéens à débattre dans le cadre Vendée 2040 !

Le groupe des élus socialistes et républicains

Le fait du mois
SPORT / CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNES DE TIR À L’ARC AU VENDÉSPACE

En plein dans le mille
Le championnat de France jeunes de tir à l’arc en salle se déroule, du 22 au 24 février, au 
Vendéspace. Près de 400 jeunes viennent faire vibrer le public tout au long des trois jours 
de compétition, sous le regard du vice-champion olympique Jean-Charles Valladont !

Sous l’égide de la Fédération française 
de Tir à l’Arc (FFTA) et du Comité 

départemental de tir à l’arc de Ven-
dée, le championnat de France 
jeunes de tir à l’arc en salle est 
organisé conjointement par deux 
clubs : l’Archer club d’Aizenay 
et le club des archers challan-
dais. Durant les trois jours de 

compé ti tions, près de 400 jeunes archers 
issus de différentes régions sont attendus 
en Vendée. « Ils s’affronteront sur l’une des 
50 pistes de tir aménagées pour l’occasion 
au Vendéspace , une structure que l’on a la 
chance d’avoir en Vendée et qui a permis 
d’accueillir et d’organiser ce championnat », 
expliquent les coprésidents Pascal Grudé et 
Jérôme Foulquier. Les archers ayant été sé-
lectionnés en amont de la compétition font 
partie des catégories benjamins (10-11 ans), 
minimes (12-13 ans), cadets (14-16 ans) et 
juniors (17-19 ans), femmes et hommes.

Cette compéti-
tion, en intérieur, 
fixe la même règle pour les archers, 
quels que soient leur sexe, catégorie 
d’âge et arme. La distance de tir est de 
18 mètres. Les armes utilisées quant à 
elles diffèrent. Il peut s’agir de l’arc nu, dé-
pourvu de viseur et de stabilisateur contrai-
rement à un arc classique, seule arme auto-
risée aux Jeux olympiques. Par ailleurs, l’arc 
à poulies permet d’augmenter la puissance 
et d’accroître la précision du tir.

Le vice-champion olym-
pique Jean-Charles 
Valladont est un archer 
français âgé de 29 
ans. Né à Besançon , 

le jeune homme a déjà 
un joli palmarès à son 

actif. En 2015, il se qualifie 
pour la première fois pour la 

finale de la Coupe du monde à 
Mexico où il décroche la médaille 
d’argent. Aux Jeux olympiques de 
Rio en 2016, il arrache la médaille 

d’argent et le titre de vice-cham-
pion olympique. En 2017, il devient 
n° 1 mondial au classement World 
archery pour la première fois de sa 
carrière ! Rappelons que depuis le 
retour du tir à l’arc aux Jeux olym-
piques de 1972, les archers fran-
çais ont fait parler d’eux : Sébastien  
Flute, champion olympique en 
1992 à Barcelone, l’équipe fémi-
nine (Sophie Dodémont, Virginie 
Arnold et Bérengère Schuh) mé-
daillée de bronze en 2008 à Pékin 

ou Jean-Charles Valladont, à Rio… 
Ce dernier sera présent lors de 
la remise des médailles, au Ven-
déspace, dimanche 24 février. Il 
participera aussi aux journées de 
découverte de tir à l’arc pour les 
scolaires, lundi 25 et mardi 26 fé-
vrier. Un autre champion français, 
Jean-François Berthome, plusieurs 
fois champion de France en tir han-
disport, partagera son expérience 
avec les jeunes vendéens, prêts à 
reprendre le flambeau...

•  LE JOUEUR ?  Il s’appelle un archer. Le sport est accessible dès 7 ans en club en Vendée.

•   SES QUALITÉS ?  La concentration, la patience, la pratique, une bonne posture, un œil 
de lynx, la maîtrise de soi…

•  SON MATÉRIEL ?  Un arc, des flèches, un carquois de rangement, un blason…

•   DES EXPRESSIONS LIÉES AU TIR À L’ARC ?  « Tirer dans le mille », « viser juste », ou 
encore « avoir plusieurs cordes à son arc ».

JEAN-CHARLES VALLADONT 
AU VENDÉSPACE ! 

Informations pratiques : 
vendespace.vendee.frhttps://sites.google.com/view/championnat-france-jeunes/accueil

Entrée gratuite

PETIT LEXIQUE DU TIR À L’ARC

http://vendespace.vendee.fr
https://sites.google.com/view/championnat-france-jeunes/accueil
https://sites.google.com/view/championnat-france-jeunes/accueil


« Un métier, une formation, 
un emploi ». L’action est iné-
dite. Elle est portée par les 
Communautés  de communes, 
les clubs d’entreprises et les 
partenaires de l’emploi du 
Pays du bocage vendéen avec 
le soutien du Département. 
Reportage  dans l’une des so-
ciétés qui ouvrent ses portes 
aux potentiels candidats à un 
métier sous tension.

Savez-vous que certains complé-
ments alimentaires distribués par des 
grandes marques sont fabriqués en 
Vendée ? C’est le cas de Strapharm 
à Montaigu-Vendée (Saint-Hilaire-
de-Loulay). Cette PME se situe au 
carrefour de la biotechnologie et de 
l’alimentaire. Elle compte 26 salariés 
et connaît une forte croissance de-
puis 2013, +20 % en 2017 et +12 % 
en 2018. « Nous devons anticiper 
les besoins futurs en recrutement, 
explique Arnaud de Yrigoyen, son 
directeur général. Si un profil inté-
ressant se présente, nous sommes 
prêts à recruter six mois plus tôt ». 
D’où l’intérêt pour Strapharm d’a-
dhé rer à l’action « Un métier, une 
formation, un emploi ». Pour Vincent 
Limousin chargé de mission RH à la 
Maison départementale de l’emploi 
et du développement économique, 
l’objectif est d’ouvrir aux chercheurs 
d’emploi de nouvelles perspec-

tives, de trouver des solutions qu’ils 
n’auraient pas imaginées dans le 
paysage économique local. Trois 
rendez-vous sont donnés pour per-
mettre aux candidats de découvrir 
les secteurs de l’alimentation, de la 
métallurgie et de l’aménagement de 
l’habitat. Sans doute trouverez-vous 
chaussure à votre pied !

Pour travailler sur la ligne chewing-gum de 
Strapharm, une expérience en boulangerie 
est un plus.
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Au Quotidien
EMPLOI / PAYS DU BOCAGE VENDÉEN

PENSER À UN NOUVEAU MÉTIER SANS PRÉJUGÉ

Médecins, Agence régionale 
de santé, collectivités locales 
tous les acteurs du territoire 
travaillent main dans la main 
pour soutenir la démographie 
médicale. Le Département envi-
sage de recruter des médecins 
salariés. « Vix (85) recherche un 
médecin généraliste (H/F) pour 
reprendre le cabinet médical ». 
L’annonce n’est pas spécifique à 
Vix. La Garnache, Le Poiré-sur-Vie, 
l’Île de Noirmoutier, Challans et 
d’autres communes y ont eu re-
cours. Flyer, vidéo, publication sur 
les réseaux sociaux, les élus locaux 
essaient par divers moyens d’atti-
rer l’attention des médecins. À La 
Garnache, par exemple, le maire 
s’est mis en scène dans une vi-
déo humoristique. Publiée sur les 

réseaux sociaux cet été, quelques 
pistes ont émergé depuis.

Une expérimentation à l’étude

Face à une démographie médi-
cale en berne, les médecins s’im-
pliquent pour trouver des solu-
tions. Ils se regroupent, ils ouvrent 
aussi de plus en plus leur cabinet 
aux internes pour leur permettre 
de découvrir la médecine en mi-
lieu rural. Le nombre de stages 
a ainsi doublé en dix ans. Pour 
accompagner cette dynamique, 
le Département travaille en ce 
moment à une expérimentation. 
Une équipe de médecins salariés 
viendrait en renfort des médecins 
libéraux dans les zones particuliè-
rement déficitaires.

L’association Les Équilibristes 
est basée à Montaigu-Vendée 
(Saint-Georges-de-Montaigu). Elle 
enseigne les arts du cirque aux en-
fants, dès l’âge de trois ans. Elle 
intervient aussi dans les Ehpad, 
les Foyers de vie et les IME. Les 

ateliers s’adaptent bien aux enfants 
en situation de handicap car « cha-
cun trouve sa place, explique Cécile 
Daviet, créatrice de l’association. 
Le but est que l’enfant prenne du 
plaisir, à son rythme, tout en décou-
vrant une discipline positive qui ne 

le mettra jamais en échec. Il n’y a 
ni compé ti tion, ni de pression de 
résultats ! » L’idée est de faire une 
activité où la solidarité et l’entraide 
riment avec le partage.

Roule ta boule

L’atelier dure environ quarante-
cinq minutes. Il est encadré par 
Simon , animateur formé aux arts du 
cirque (équilibre, théâtre, trapèze, 
acrobatie, jonglage avec foulards, 
assiettes chinoises…) et Jérémie , 
directeur de la société Roule ta 
boule. Au fil des séances, des ca-
pacités insoupçonnées naissent au 
grand jour : « Je me souviens d’un 
jeune autiste qui ne restait pas 
plus de cinq minutes dans la pièce 
en début d’atelier mais, à la fin de 
l’année, sous notre regard ébahi, 
il savait jongler », raconte Cécile, 
encore émue par ce petit miracle.

facebook.com/lesequilibristes

Le Département est chef de file 
de la protection de l’enfance 
sur le territoire. De nombreux 
acteurs sont impliqués pour 
prévenir les situations à risque. 
« Il est essentiel de repérer et 
d’évaluer, le plus tôt possible, 
les situations préoccupantes 
avant qu’elles ne deviennent trop 
complexes  à résoudre », souligne 
le docteur Anne Hardy, médecin 
référent protection de l’enfance 
au Département. En 2018, plus de 
2 400 enfants ont été concernés 
par une information préoccupante 
auprès du Département. Pour 
partager les connaissances sur le 
thème des besoins fondamentaux 
de l’enfant en protection de l’en-
fance, tous les acteurs impliqués 
sont invités, le mardi 19 mars, 
salle Réaumur à la Roche-sur-Yon.

Inscriptions par mail
def@vendee.fr avant le 27 février

La Vendée compte plus de 450 médecins 
généralistes. Ils sont une centaine à ac-
cueillir des internes en stage ambulatoire. Ils 
étaient une cinquantaine en 2009.

INITIATIVE / L’ASSOCIATION LES ÉQUILIBRISTES ENSEIGNE LES ARTS DU CIRQUE

JONGLER POUR S’ÉVEILLER ET AVANCER

SANTÉ / DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

TOUS LES ACTEURS MOBILISÉS
PROTECTION DE L’ENFANCE / MISSION DU DÉPARTEMENT

INFORMER POUR MIEUX PROTÉGER

HANDICAP / CAMSP POLYVALENT DE VENDÉE

DÉPISTER TÔT

Le Centre d’action médico-so-
ciale précoce (CAMSP), dit le 
Cam’s, a été mis en place pour 
dépister les handicaps, préve-
nir le surhandicap et prendre 
en charge la rééducation des 
enfants. Spécialisé dans la petite 
enfance, il accueille les enfants 

de 0 à 6 ans. Porté pendant des 
années par l’association Avdipe 
(Association vendéenne pour le 
dépistage et interventions pré-
coces de l’enfant), le Camsp a 
depuis quelques mois élargi ses 
missions : le Camsp Polyvalent 
est présent dans quatre villes : 
La Roche-sur-Yon, Challans, Les 
Herbiers, Fontenay-le-Comte. Les 
missions des spécialistes (méde-
cins, ergothérapeutes, psy cho-
logues, psychomotriciens, édu-
cateurs…) visent à « dépister tôt 
pour intervenir précocement ». 
Les sites vendéens accueillent 
jusqu’à 145 enfants atteints no-
tamment de Troubles du spectre 
de l’autisme (TSA). Chaque an-
née, ils sont une quarantaine à 
présenter ces troubles. L’équipe 
permet un dépistage et une prise 
en charge précoce du handicap.

avdipe.fr

Quatre sites du Camsp, en Vendée, 
accueillent  des enfants de 0 à 6 ans.

Les ateliers circassiens apprennent à avoir confiance en soi et dans le monde qui nous en-
toure. Ils s’adaptent bien aux personnes en situation de handicap, au cas par cas.

EN BREF

« J’ai fait du ménage, j’ai aussi tra-
vaillé dans l’industrie agroalimen-
taire et aujourd’hui je veux faire autre 
chose ». Virgilia Pogam fait partie 
de la 8e promotion du Parcours  de 
la 2e chance. Cette année, ils sont 
65 jeunes entre 18 et 30 ans à bé-
néficier de ce dispositif géré par la 
Maison départementale de l’emploi 
et du développement économique 
et financé par le Département, 
la Région et le Fonds social euro-
péen. « J’attends beaucoup de ce 
parcours, témoigne Virgilia. J’ap-
précie d’être accompagnée dans la 
construction de mon projet profes-
sionnel ». Son parrain est Laurent 
Humeau, adjoint au directeur des 
ressources humaines des meubles 
Gautier. « Moi aussi, dans mon par-
cours j’ai apprécié recevoir de l’aide. 
C’est important pour moi de pouvoir 
épauler Virgilia dans ses démarches, 
en fonction de ses attentes ».

emploi.vendee.fr

AVANCER ENSEMBLE

02 51 44 26 85
par téléphone

Pré-inscription
obligatoire
nombre de places limité

en ligne

7POUZAUGES

FÉVRIER
15h - 18h30

L’ALIMENTATION

19 LES HERBIERS

MARS
15h - 18h30

LA MÉTALLURGIE

6MONTAIGU

JUIN
15h - 18h30

L’AMÉNAGEMENT 
DE L’HABITAT

3 DATES
3 SECTEURS

Journée des acteurs 
de la protection 
de l’enfance

http://www.vendee.fr
http://facebook.com/lesequilibristes
mailto:def@vendee.fr
http://avdipe.fr
http://emploi.vendee.fr
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Du 16 au 24 février / VendéeEN BREF 13, 20, 23, 24 février et 3 mars / Les Lucs-sur-Boulogne

13 et 23 février / La Châtaigneraie 1er et 5 mars / La Meilleraie-Tillay et Challans

PARTEZ EN VACANCES À L’HISTORIAL DE LA VENDÉE

Transformez votre livre en œuvre d’art

La musique se découvre dès le 
plus jeune âge. La preuve avec 
quatre animations pour enfants 
à l’Historial de la Vendée.

Les ateliers des p’tites vacances

Mercredi 13 février, à 11 h 30 et 
17 h, l’Historial vous propose de 
partir à la découverte de la mu-
sique avec votre enfant de moins 
de 3 ans.
Le 20 février, à 10 h 30, 13 h 30 
et 15 h, un atelier immergera les 
enfants de 4 à 14 ans au cœur de 
la Préhistoire pour fabriquer des 
instruments de musique (mirliton, 
racleur, flûte oblique…).

Spectacles pour petites oreilles

Ernesto est un bricoleur de sons. 
Il superpose les instruments et 
construit des trésors sonores. Pour 
les enfants jusqu’à 5 ans, samedi 
23 février à 11 h et 17 h.
Le lendemain, à 15 h 30, le duo 
de musiciens chanteurs « Poussins 
Phoniques » réalisera une perfor-
mance sonore et visuelle jubila-
toire pour les enfants à partir de 5 
ans et leurs parents.

Les adultes ont aussi leur atelier
Nouveauté 2019 : l’Historial 
accueille les adultes pour des 
ateliers thématiques. Dimanche 
3 mars, rendez-vous à 10 h 15 
pour confectionner pendant 2 h 
votre parfum selon la méthode 
et les senteurs de l’Antiquité.

Sur réservation : 02 28 85 77 77
Ateliers des p’tites vacances : 6 €
sitesculturels.vendee.fr

L’exposition De la plume au pin-
ceau, sur les liens qui unissent les 
arts et la littérature, se termine le 
23 février. La Vendéthèque de La 
Châtaigneraie  vous accueille pour 
les deux dernières animations en 
lien avec l’exposition.
• Mercredi 13 février à 14 h, trans-
formez votre livre en œuvre d’art 
lors de l’atelier « Sculpture sur 
livre ». L’activité est accessible 
dès 6 ans.

• Samedi 23 à 10 h, place à la 2e 
session du café littéraire. Venez 
partager vos coups de cœur lit-
téraires et cinématographiques 
autour des arts et de la littérature. 
À cette occasion, la Vendéthèque 
annoncera le résultat de son Book 
Challenge !

Inscription aux animations :
02 51 52 56 56
ou arantelle@vendee.fr

Suite de la saison culturelle du 
Département  « Le Théâtre voyage 
en Vendée ». Molière et Marivaux 
sont à l’honneur dans les deux 
prochaines représentations.

• La vie de Molière vous pas-
sionne ? Ne manquez pas la 
pièce Le Roman de Monsieur 
Molière vendredi 1er mars, à 
20 h 30, à La Meilleraie-Tillay. Le 
metteur en scène et comédien 
Ronan Rivière livre une adap-
tation joyeuse, généreuse et 
captivante du roman de Mikhaïl 
Boulgakov. Des pièces de Lully 
interprétées au piano viennent 
accompagner les scènes de 
Molière .

• Jeudi 5 mars, c’est une ver-
sion moderne de l’une des plus 
célèbres pièces de Marivaux, 
Le jeu de l’amour et du hasard, 
qui vous est proposée à 20 h 30 
à Challans. Une pièce drôle et 
énergique, rythmée par des clips 
de musiques rock’n pop des an-
nées 60, qui séduira à coup sûr 
toutes les générations !

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

16 février / LA Barre-de-Monts11 12 13 19 25

10 18 24

17 février / BAZOGES-EN-PAILLERS 21 février / Saint-Jean-de-Monts 24 février / Notre-Dame-de-Monts 2 MARS / LES ACHARDS23 FÉVRIER / FONTENAY-LE-COMTE 1er mars / Le Perrier DU 9 AU 17 MARS / SAINTE-HERMINE

23 février / Longeville-sur-Mer

8 février et 1er mars / Vendée

15 FÉVRIER et 15 mars / SALLERTAINE 24 février / SAINT-MARTIN-DES-NOYERS 2 ET 3 MARS / Saint-Laurent-sur-Sèvre22 février / MOUILLERON-LE-CAPTIF 26-27 février / Noirmoutier-en-l’Île 2-3 MARS / LA Roche-sur-Yon

Cette comédie musicale très 
drôle et bien ficelée est acces-
sible dès 3 ans. Une adaptation 
originale et décalée du conte.

saint-jean-de-monts.com

Inscrivez-vous entre amis ou en 
famille à cette randonnée orien-
tation dite « chasse aux trésors » 
À vos boussoles !

raidlandesaventure.e-monsite.com

Deux argentins proposent une ex-
périence sensorielle étonnante mê-
lant combat, danse, théâtre, acro-
baties… avec beaucoup d’humour !

saint-jean-de-monts.com

The New Kidz, c’est un groupe 
de papas « rock » qui vous éton-
nera lors de ce concert à voir en 
famille !

Plus d’infos au 02 51 58 84 97

Découvrez la comédie « Espèces 
menacées » dont les bénéfices 
seront versés en faveur de la 
lutte contre la maladie de Lyme.

Réservations au 07 88 79 66 87

Cette nouvelle création de la 
compagnie la plus titrée du 
battle va vous époustoufler au 
flot de tableaux très rythmés.

fontenaylecomte.fr

Ce concert est une véritable 
immersion dans la diversité et la 
richesse du répertoire du quatuor 
à cordes : violoncelle, alto, violon.

saint-jean-de-monts.com

Les pétillantes herminoises 
Raymonde et Ginette vous em-
barquent entre chant, rire, danse 
et vidéo… Essayez !

02 51 28 86 43 ou 02 51 97 86 81

BLANCHE-NEIGE… RAND’ORIENTATION Un poyo rojo ROCK POUR ENFANTS Espèces menacéesHIP-HOP : POCKEMON CREW Quatuor liger L’amour dans les chants

Des agents territoriaux 
sportifs Les voyageurs du soir

VEILLÉES CULTURELLES COURSE NATURE FESTIVAL DE LA BDJEANFI JANSSENS Concert de lula pena Concours de dressage

La Vendée reçoit pour la 
deuxième fois le cross national 
des agents territoriaux.
Trois épreuves sont inscrites au 
programme : master Hommes 
7 450 m, femmes toutes catégo-
ries 5 000 m et espoirs-séniors 
hommes 9 900 m. Une course 
populaire de 7 450 m, accessible 
aux coureurs et coureuses qui 
ne sont pas agents territoriaux, 
ouvrira la journée.

Renseignements :
vendeecrossunasat2019.wordpress.com Laissez-vous tenter par les deux 

prochaines thématiques des 
Voyageurs du soir, à 20 h 30 :

• Le 8 février à la bibliothèque 
de La Flocellière, découvrez le 
théâtre contemporain.

• Le 1er mars à la médiathèque 
des Lucs-sur-Boulogne, la mu-
sique soul n’aura plus de secrets 
pour vous !

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

Deux dates pour les veillées de 
Terre de Sallertaine. Revivez le 
passé de la commune dans une  
ambiance récréative.

Mairie : 02 51 35 51 81

3e édition de la Martinoyenne ! 
Trois courses adultes, deux cir-
cuits de randonnée pédestre et 
des nouveautés à découvrir…

espace-competition.com

Un rendez-vous culturel et fami-
lial le temps d’un week-end : une 
vingtaine d’invités, des rencontres 
et des séances de dédicaces…

Entrée gratuite - Salle de l’îlot

Cet ex-steward Ch’ti présente un 
spectacle hilarant qui confirme 
sa montée fulgurante dans le 
monde des humoristes.

airdenrire.fr

Cette mystérieuse chanteuse, 
guitariste et poète portugaise 
vous embarquera au son de sa 
voix renversante et habitée.

Les Salorges : 02 51 39 01 22

L’association Equi’miting orga-
nise un concours de dressage au 
Haras de la Vendée avec, pour la 
1re fois, des épreuves pro élite.

sitesculturels.vendee.fr

Février / SAINT JULIEN-DES-LANDES 24 février / Montréverd 2 mars / Mouilleron-le-Captif22-24 février / Mortagne-sur-Sèvre 1er mars / Fontenay-le-Comte 3 MARS / Les SABLES-D’OLONNE

UNE comédie AU THÉÂTRE Charette Pacificateur ? Les années 80Open national de billard HAUT LES NAINS ! BIKE AND RUN
La troupe vous propose la co-
médie Le paradis c’est bien ici ? 
les 16-17-22-23 et 24 février. 
Réservez  vos billets !

02 51 48 12 87 à partir de 18 h

Ce sera la question développée 
par Anne Bernet, célèbre bio-
graphe et romancière, au Logis 
de la Chabotterie  à 15 h.

Gratuit, sur réservation au 02 51 43 31 01

La fièvre des années 80 va ga-
gner le Vendéspace le temps 
d’une soirée exceptionnelle ! 
3 heures de spectacle 100 % live !

vendespace.vendee.fr

Venez admirer la technique et la 
précision du billard anglais Black 
ball lors de cet open national au 
complexe Stéphane Traineau.

Entrée libre

L’histoire de Blanche-Neige 
comme vous ne l’avez jamais vue : 
univers sonore, musique, théâtre 
et mime. Tout en humour !

La Gare : 02 51 00 05 00

Prenez un vélo pour deux, quand 
l’un court, l’autre est à vélo et 
changez quand vous voulez !
9 ou 18 km et courses enfants.

les-sables-vendee-triathlon.onlinetri.com

9-10 février / Pays de Saint-Jean-de-Monts

Allier sport et découverte de la 
forêt du Pays de Monts, c’est ce 
que vous propose le club Saint-
Jean-de-Monts triathlon les 9 et 
10 février lors de la nouvelle édi-

tion du Trail des Pays de Monts. 
L’événement réunit tous les âges 
et tous les niveaux sportifs. Pour 
l’édition 2019, le club a renouvelé 
ses parcours et met en place une 

nouvelle course. Zoom sur le pro-
gramme des deux journées.

Samedi 9 février
À 11 h 30 sera donné le coup 
d’envoi de la nouveauté 2019 : le 
Trail’Archery, course qui combine  
tir à l’arc et course à pied. Suivront , 
à 14 h 30, un parcours de 5 km, 
puis à 15 h 30 un 8 km en course-
poursuite en fonction de catégo-
ries d’âge prédéfinies.

Dimanche 10 février
Pour la seconde journée, à partir 
de 9 h, le niveau s’intensifie avec 
des courses de 12 km, 24 km 
et 36 km. Les enfants pourront 
é ga lement prendre part à l’é vé-
nement : des parcours de diffé-
rents niveaux (éveil athlétisme 
jusqu’à minimes) sont proposés.
Rendez-vous à l’hippodrome de 
Saint-Jean-de-Monts pour les 
tops départ !

Renseignements et inscriptions : 
triathlon-vendee.com
Inscriptions possibles jusqu’au 7 février à 
minuit

Un trail pour découvrir les pays de monts

À partir du 1er février / Montréverd

Vous connaissez peut-être 
déjà l’histoire du Logis de la 
Chabotterie … mais l’avez-vous 
découverte en format Escape 
game ?
Le Département de la Vendée 
propose pour la première fois un 
Escape game sur l’un de ses sites 
culturels. Dans ce jeu d’aventure 
mêlant réflexion, travail d’équipe, 
logique et jeu de rôle, vous avez 
60 minutes et pas une de plus 
pour retrouver le trésor oublié 
par le général Charette lors de 

son arrestation dans les bois de la 
Chabotterie en 1796.
Une aventure historique pleine de 
rebondissements imaginée par la 
société Escape yourself, leader de 
l’Escape game en France.
Charette et le trésor oublié est 
ouvert toute l’année, du mercredi 
au dimanche. À vous de jouer !

Réservez votre session sur :
escapegame.vendee.fr
Tarif : 85 € par équipe (de 2 à 6 joueurs)
Renseignements : 02 51 42 81 00

L’escape game du logis de la Chabotterie est ouvert !

des agents territoriaux

 

CROSS NATIONAL
+ course populaire ouverte à tous :

7,450 km 

L’ASCDP85 et l’UNASAT organisent
le 21e Critérium national

de cross-country
des agents territoriaux

LE CIRCUIT DES PLAGES VENDÉENNES 
LANCE LA SAISON CYCLISTE
Après une incroyable année 2018 marquée notamment par le 
Grand Départ du Tour de France, la saison cycliste en Vendée 
reprend avec le Circuit des plages vendéennes !

Le Circuit des plages vendéennes, 
course inscrite au calendrier élite 
nationale de la Fédération fran-
çaise de cyclisme, est la plus im-
portante course cycliste amateur 
du département. 175 coureurs 
s’élanceront au départ de La 
Barre-de-Monts samedi 16 février 
pour la première épreuve de cette 
33e édition.

Six étapes

Jusqu’au 24 février, six manches 
de 139 km en moyenne se succé-
deront sur les routes vendéennes. 
Au programme après La Barre-
de-Monts le 16 : Le Champ-Saint-

Père le 17, Chantonnay le 19, Le 
Girouard le 21, Challans le 23 et Le 
Poiré-sur-Vie le 24.

Un peloton international

Pour cette édition 2019, deux for-
mations étrangères, d’Angleterre, 
de Belgique et de Suisse, s’ali-
gneront sur la ligne de départ aux 
côtés des 24 équipes françaises. 
Un peloton international qui va se 
disputer les victoires individuelles 
et par équipe. L’accès est gratuit 
pour les spectateurs, venez les 
encourager !

Pour aller plus loin : cocpv.net
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5 ET 10 février / les Lucs-sur-Boulogne

9 FÉVRIER / CHALLANS

DU 15 AU 17 FÉVRIER / LES HERBIERS

DU 2 FÉVRIER AU 31 MARS / VENDÉE

8 février / Challans

• L’exposition La Vendée, de 
la Grande Guerre à la paix pro-
pose une visite sensorielle et 
commen tée, adaptée aux han-
dicaps visuels, sur réservation, le 
5 février, à 16 h, à l’Historial.

• Des lectures publiques se 
dérouleront dans le cadre d’un 
dimanche thématique sur la cor-
respondance de guerre, le 10 fé-
vrier à 15 h 30.

Dépêchez-vous, l’exposition se 
termine le 10 février !

sitesculturels.vendee.fr

L’Imparfait, une lecture spectacle 
pleine d’humour à partager avec 
vos enfants. Et une rencontre 
possible avec les artistes.

culture@challans.fr

Venez nombreux au grand 
prix de la Vendée indoor. Ce 
concours de saut d’obstacles se 
déroulera de 8 h à 19 h.

Parc équestre du bocage

HISTORIAL DE LA VENDÉE

parents-ENFANTS

JUMPING DE LA VENDÉE

CHANT’APPART

Musique réunionnaise

Réservez rapidement vos places ! 
81 concerts vous attendent dans 33 
communes de Vendée. Profitez de 
ces rencontres privilégiées.

chantappart.fr

Maloy’az vous fera voyager 
jusqu’à l’île de la Réunion lors 
d’un concert mêlant chant, piano 
et percussions.

Médiathèque Diderot : 02 51 68 89 30

DU 4 AU 23 FÉVRIER / LES sables-d’OLONNE

9 FÉVRIER / SAINT-MATHURIN

12 FÉVRIER / Saint-Jean-de-Monts

EXPO : La RETIRADA

JAZZ ET BAL-SWING

UN CIRQUE NOUVEAU !

Venez découvrir cette exposition 
ainsi qu’une soirée de projec-
tions, en mairie, dans le cadre du 
80e anniversaire de la Retirada.

grains-de-memoire.org

Une soirée toute en jazz qui débute-
ra avec le Conservatoire, puis place 
à un répertoire « dance-floor » pour 
danser jusqu’à épuisement.

asso-touswing.fr

Smashed ? C’est une fabuleuse 
compagnie londonienne qui pré-
sente à la fois l’art du jonglage et 
du cirque contemporain.

saint-jean-de-monts.com
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Molière et Marivaux à l’affiche du théâtre
voyage en Vendée

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*

NOUVEAU

Charette 
et le trésor oublié
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Journal de la

Le mensuel du Département

Vendée 2040, 
c’est déjà demain !
La cérémonie des vœux 2019 du Département s’est tenue 
le 11 janvier au Vendéspace à Mouilleron-le-Captif. 
Devant 3 000 Vendéennes et Vendéens, le président Yves 
Auvinet a présenté les ambitions de notre territoire pour… 
2040 ! Une Vendée où l’identité rassemble ; où l’économie 
est au cœur du dynamisme territorial ; où l’innovation est 
au cœur du modèle social ; et où la proximité est gage de 
cohésion avec son maillage territorial.
Retour sur ce premier temps fort de l’année 2019.

Les routes qui relient les com-
munes entre elles sont indispensables au mo-
dèle vendéen des villes à taille humaine et des 
« usines à la campagne ». « En 2018, le Dépar-
tement a consacré 25 M€ à la construction de 
nouveaux axes ou à la mise en 2x2 voies d’axes 
existants (Aizenay-Challans    notamment) mais 
aussi l’amélioration conti-
nue des 4 600 km de 
routes départemen-
tales avec un in ves tis-
sement de 22 M€ », 
souligne Yves Auvinet. 
Les collèges sont aussi au cœur du projet 
départemental. « Le prochain plan 2019-2026 
sera dévoilé en juin », annonce le président 
Auvinet  qui s’est « engagé pour le collège de 
Talmont-Saint-Hilaire    ». Le maillage se traduit 
également par « les réseaux que nous propo-
sons ou que nous soutenons dans le cadre de 
la mise en œuvre de nos politiques. Chaque 

mois 110 000 Vendéens sont accueillis dans 
217 médiathèques et bibliothèques ». Le 
Département qui « accompagne les 2 800 
sapeurs-pompiers et 75 centres de secours, 
en assumant 75 % du budget annuel du Sdis*, 
(plus de 30 M€ l’an dernier) ». La Solidarité, 

politique majeure du 
Département (354 M€ 
en 2018) « s’incarne 
dans nos territoires 
via nos 31 Maisons 

départementales des 
solidarités et de la famille (MDSF) qui pro-
posent un guichet unique aux familles ». Enfin, 
la désertification médicale est un enjeu majeur. 
« Nous travaillons sur un dispositif qui permet-
trait de proposer une équipe de médecins sa-
lariés qui viendrait s’articuler en renfort afin de 
soulager des médecins libéraux installés dans 
les zones particulièrement déficitaires ».

L’avenir nous appartient. Il faut se projeter et donner son avis pour 
être entendu. La démarche prospective initiée en janvier 2018 
par le Département  est l’affaire de toutes les Vendéennes  
et tous les Vendéens. Rendez-vous sur vendee2040.fr Vous 
pouvez participer à la démarche en répondant au sondage en 
ligne mais aussi aux ateliers débats qui développent chaque 
thématique (identité , économie, solidarité et aménagement). 
Prochain  moment  fort le 25 avril avec le philosophe Raphaël  
Enthoven  sur le thème de l’Aménagement . Inscrivez-vous vite 
sur vendee2040.fr

« Il ne faut jamais cesser de 
réaffirmer la place de l’humain », rappelle 
Yves Auvinet . La politique d’insertion du 
Département  porte « une attention bien-
veillante aux personnes éloignées du mar-
ché du travail. Mais aussi exigeante parce 
que notre conception de l’homme est fon-
dée sur la liberté et la responsabilité, d’où 
notre refus de l’assistanat ».

Yves Auvinet ne se satisfait pas de « savoir 
7 300 Vendéens au RSA. Le nouveau Plan 
départemental pour l’insertion et l’emploi 
vise à consolider les dispositifs qui ont fait 
leurs preuves et à expérimenter des actions 
innovantes ». Le Parcours de la 2e chance, 
l’aide au logement font partie des actions 
emblématiques portées par le Département. 
Il vient d’ailleurs de lancer Vendée foncier soli-
daire, un organisme qui « permet d’acheter 

un logement ou de faire construire sans être 
propriétaire du terrain, qui est souvent le 
principal obstacle (financier) à l’accession à 
la propriété sur les territoires en tensions ».
La Solidarité s’exprime aussi par l’accompa-
gnement des personnes âgées. En 2018, 
82 M€ ont été consacrés à la prise en 
charge des aînés. « L’humain d’abord, l’hu-

main jusqu’aux derniers instants : la charte 
Vendée  accompagnement fin de vie sera 
lancée cette année ». Le suivi du handicap est 
aussi essentiel (98 M€, 2 000 places d’accueil 
dans 103 établissements). Le Département 
accompagne aussi « la famille, base de notre 
société » : 6 200 assistants maternels et fami-
liaux, 1 500 enfants pris en charge montrent 
son investissement pour assurer l’avenir des 
Vendéens.

« Si nous ne pouvons plus aider 
directement les entreprises*, regrette Yves 
Auvinet. Nous avons la certitude qu’elles 
ont besoin de liberté pour entreprendre, 
créer et croître. Il faut leur faire confiance ! 
Notre conviction, c’est aux élus de mettre 
en place un cadre propice au développe-
ment des entreprises. Ce 
n’est pas une question 
de compé tence, c’est 
le devoir de tout élu 
local ! ». Le Département 
apporte son soutien au monde économique 
grâce à la fibre optique. « D’ici la fin de l’an-
née, toutes les zones d’activité économique 
seront raccordées à la fibre. Pour conserver 
nos usines à la campagne, nous devons leur 
offrir très vite l’accès au Très haut débit », 
martèle Yves Auvinet. Tous les Vendéens de-

vraient bénéficier de la fibre d’ici 2025.
Le Département investit pour l’avenir des 
Vendéens  : 130 M€ en 2018 en faveur des 
routes des collèges ou encore des ports. La 
pêche, la plaisance ou encore l’aquaculture 
sont porteuses d’activité et d’emploi tout 

comme l’agriculture (voir 
notre dossier). L’emploi, 
pour lequel le Départe-
ment « se mobilise » no-

tamment au travers de la 
campagne Vendée recrute dont « le bilan lar-
gement positif a permis de recevoir 12 500 
candidatures pour 4 800 entreprises ven-
déennes ». Le dynamisme vendéen c’est aus-
si son tourisme et son schéma départemental 
adopté en 2017 qui poursuit « un objectif 
simple : conforter la destination Vendée ».

C’est un trait de caractère qui 
s’est forgé à travers les siècles et qui devrait 
s’enrichir d’ici 2040 : l’identité vendéenne. 
« La promotion de notre identité passe par 
notre histoire qu’il faut transmettre, par notre 
patrimoine et notre environnement qu’il faut 
protéger, par le bénévolat qu’il faut valo-

riser, par le civisme qu’il faut promouvoir et 
par les Grands Événements qui nous ras-
semblent et nous font vibrer », glisse Yves 
Auvinet. Faire vivre l’âme de la Vendée à 
travers ses sites culturels et patrimoniaux qui 
accueillent 430 000 visiteurs par an. Ces lieux 
uniques qui entretiennent l’Histoire et se sou-
viennent comme lors des commémorations et 

de l’exposition de la Grande Guerre. L’âme 
vendéenne s’appuie aussi sur le bénévo-
lat qu’il faut soutenir et préserver, un enjeu 
pour la Vendée de 2040. Enfin, les Grands 
Événements  « moments d’exaltation et de 
cohésion devenus une marque de fabrique de 

notre territoire, révèlent l’identité vendéenne : 
la finale du Vendée Les Herbiers Football ; le 
Grand Départ du Tour de France ou le Vendée  
Globe, qui permet à la Vendée de faire le tour 
du monde tous les quatre ans ! » Rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour tous les Vendéens 
le 8 novembre 2020 pour le prochain départ 
aux Sables-d’Olonne.

PARTICIPEZ À LA DÉMARCHE VENDÉE 2040 !

Allez plus loin en consultant 
les vidéos sur youtube.com/vendeeCG85

« LES SOLIDARITÉS, UN ENJEU MAJEUR DE NOTRE AVENIR »

« L’IDENTITÉ VENDÉENNE NOUS RASSEMBLE »

En 2018, le Département a 
consacré 47 M€ afin de construire, 

d’entretenir, d’aménager et moderniser 
les 4 600 km de routes de la Vendée

« L’humain d’abord, l’humain jusqu’aux derniers instants »

« Tous les Vendéens devraient 
bénéficier de l’accès à la fibre 

d’ici 2025 »

« Les Grands évènements tels que le Tour de France ou le Vendée 
globe, sont des moments d’exaltation et de cohésion, devenus une marque 

de fabrique de notre territoire »

« TOUJOURS PLUS PROCHES DES TERRITOIRES »

« POURSUIVRE LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE »

* Depuis le 1er janvier 2017, la loi portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) confie la compétence économique aux régions.

* Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 85)

http://vendee2040.fr
http://vendee2040.fr
http://youtube.com/vendeeCG85

