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FORMATION

Bien soudés
Jefmag vient de lancer son école 
de soudure au sein de son usine 
basée à l’Herbergement. Une so-
lution innovante pour lutter contre 
la pénurie de main-d’œuvre et ré-
pondre aux commandes.
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DÉCOUVERTE

L’île du Pilier
Méconnue du grand public, la 
troisième île de Vendée aime rester 
discrète. Inhabité, c’est un lieu 
sauvage et majestueux que l’on ne 
peut toucher qu’avec les yeux.
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SOLIDARITÉ

Vivre ensemble 
entre générations

ACCOMPAGNER
TOUS LES TERRITOIRES

AMÉNAGEMENT

Plusieurs structures ont choisi de déve-
lopper des logements intergénération-
nels. Le Département de la Vendée les 
accompagne dans ces projets innovants 
où jeunes et seniors partageront des es-
paces et des animations communs.
PAGE 11

Quatorze écoles de musique du dépar-
tement forment deux orchestres : l’un 
à cordes, l’autre harmonique. Ils peau-
finent un beau programme à savourer au 
dans le cadre du Vendéspace, le samedi 
25 janvier.
PAGE 16

LES ÉCOLES VENDÉENNES À L’OEUVRE

Musique maestro !

vendee.fr
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Lancé en 2019, le chantier du 
contournement de la Roche-
sur-Yon nord mené par le 
Département de la Vendée, 
avance à grands pas. Les 
premières piles du futur pont 
de 117 m sont installées. 
Les poutres devraient 
prochainement être posées. 
Les travaux qui s’élèvent à 
14 M€, doivent s’achever d’ici 
la fin de l’année pour une mise 
en service début 2021. La 
circulation sera alors fluidifiée 
sur cet axe stratégique.

L’entreprise Jefmag vient de lancer sa première promotion de 
soudeurs formés (cours et pratique) au cœur de son atelier.

QUAND L’ÉCOLE EST DANS… L’USINE

La Vendée avec 
ses pêcheurs

Disparition de  
Michel Lardière

Du 16 au 18 décembre, à 
Bruxelles, la délégation 
vendéenne a soutenu les marins  
vendéens. La commission 
européenne a mis en place 
des quotas de pêche pour 
2020. La délégation française 
souhaite obtenir des quotas 
pluri-annuels afin de sécuriser 
l’exercice de la profession 
et d’obtenir davantage de 
perspectives pour les pêcheurs.

La Vendée a perdu l’un 
de ses emblématiques 
représentants. Michel 
Lardière, 58 ans est 
décédé dans un accident de 
voiture le 5 décembre. 
Il avait créé et dirigé 
l’entreprise CTV 
spécialisée dans 
la téléphonie. 
Depuis 2018, il était 
fondateur actif de 
l’association Ruptur.

« 650 000 m2 de bâches sont passées 
par nos ateliers en 2019 », indique 
Laure Rautureau qui copilote l’en-
treprise Sofareb à Longèves   . La 
société familiale trentenaire qui 
s’adresse autant aux particuliers 
qu’aux professionnels est en plein 
développement (4 M€ de CA) et 
toujours en perpétuelle création. 
« Étanchéité, ombrage, protec-
tion, acoustique… À chaque appli-
cation, sa bâche », prolonge son 
frère Franck Chauveau qui chiffre 
à une cinquantaine le nombre 

de gammes existantes. Mettant 
l’accent    sur une fabrication 100 % 
française, la PME vendéenne de 
33 salariés s’engage depuis 2003 
à recycler ses déchets. En pa-
rallèle, elle confie ses chutes 
de bâches, réalisées en tissu 
polyester enduit de PVC, au chan-
tier d’insertion Atout Linge de 
Fontenay-le-Comte    qui les trans-
forme en produits originaux. « Six 
à sept tonnes de tissus sont ainsi re-
cyclées chaque année ». Un volume 
voué à augmenter.

CONFECTIONNEUR DE BÂCHES SUR-MESURE

En brefL’HERBERGEMENT // DE JEUNES SOUDEURS FORMÉS AU MÉTIER ET BIENTÔT PRÊTS À L’EMPLOI

sofareb.com

jefmag.fr

ENTREPRISE // SOFAREB RECYCLE ET PRODUIT À LONGÈVES

Le monde du travail évolue. Les en-
treprises aussi. Pour trouver la main-
d’œuvre qualifiée, elles forment 
leurs salariés. Jefmag a suivi cette 
démarche innovante en faisant appel 
à l’Institut de soudure pour mettre 
en œuvre un cursus et aux agences 
d’emploi afin de recruter des can-
didats. « Nous décrochons des mar-
chés, notre chiffre d’affaires progresse 
mais notre population vieillit   , constate 
Emmanuel Delestree   , directeur de 
l’usine. Nous avons besoin de renou-
veler et d’étoffer nos équipes pour ré-
pondre à la demande de nos clients ».

Une deuxième promo cette année

Jefmag spécialisée dans la mécano 
soudure, construit des structures 
en acier pour du matériel roulant 
ferroviaire, les travaux publics, la 
recherche pétrolière ou le matériel 
agricole. Son cahier des charges est 
bien rempli. « Depuis 40 ans, nous 
travaillons sur les TGV pour Alstom 
et nous réalisons aussi les structures 
des bus électriques avec un parc à 
renouveler », poursuit Emmanuel 
Delestree    .

La première promo de l’école de 
soudure a décroché son Certificat de 
qualification paritaire de la métallur-
gie (CQPM). Formés depuis octobre, 
les huit élèves poursuivent leur for-
mation pratique avec une perspec-
tive de CDI. « Ce sont des métiers va-
lorisants, de moins en moins pénibles 
et accessibles aux femmes », note 

Guillaume Beaudic, responsable de 
centre à l’Institut de soudure.
La deuxième session est déjà 
prévue   . Jefmag fera de même pour 
recruter des usineurs. De quoi pré-
parer l’avenir de l’entreprise et de 
ses salariés.

Contournement :  
le chantier progresse

CORALIE A RELEVÉ LE GANT
Parmi les apprentis soudeurs, 
deux femmes. Coralie, 19 ans, 
de Bellevigny, son Bac L en 
poche, se destinait à devenir 
avocate. « Je voulais tout de 
suite être dans le monde du 
travail ! ». Elle s’essaie donc 
dans l’agroalimentaire et la 
grande distribution. « Ce n’était 
pas fait pour moi ». Quand elle 
voit l’annonce, elle n’hésite 
pas et postule. « Je n’étais pas 

manuelle, je ne savais même pas 
utiliser une perceuse ! », avoue-
t-elle. Coralie ne regrette pas 
son engagement. « Le monde de 
l’usine, c’est tout bénéfique, on 
nous encourage, on nous aide, il y 
a un vrai esprit d’équipe ». Finie 
l’école, elle est dans les ateliers 
avec ses col lègues. Et d’ici la 
fin de sa formation, elle pourra 
poursuivre sa carrière au sein de 
l’entreprise qui l’a formée.

130 salariés travaillent  
sur les 15 000 m2 d’ateliers.

de ses emblématiques 
représentants. Michel 

décédé dans un accident de 
décembre. 

Il avait créé et dirigé 

l’association Ruptur.
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HENRIETTE HIPPOMÈNE À AUBIGNY 
Son mobilier écoresponsable cartonne

Henriette Hippomène 
est à la tête de la so-

ciété HXA avec son mari 
à Aubigny. Ingénieure plasturgie, 
la jeune femme a développé un 
matériau qui permet de recycler 
les caoutchoucs.

Du caoutchouc au tabouret

L’objectif ? Créer une gamme de 
mobilier écoresponsable, design 

et durable. Les totems, dont le 
totem acoustique, les tabourets 
et chaises, les tables équipées 
d’un îlot central accueillant une 
plante ou les bains de soleil al-
lient beauté et respect de l’envi-
ronnement. Le projet a conquis 
le Réseau Entreprendre    Vendée. 
La Vendéenne    a décroché le prix 
Start Innovation. Chapeau.

LE TOURISME INDUSTRIEL A LA COTE !

La Cabaude, brasseur aux Sables : 
« C’est toujours un plus pour parler 
de l’entreprise ».

h.hippomene@herogaxana.fr

INITIATIVE // LES ENTREPRENEURS VENDÉENS JOUENT CETTE CARTE POUR FAIRE DÉCOUVRIR LEURS SAVOIR-FAIRE

en chiffres

226 entreprises 
participantes en région

7 500 visiteurs

58 entreprises 
vendéennes ouvrent leurs 
portes au public

Bières, bonbons, sel… 58 entreprises vendéennes ont ouvert au public ateliers 
et usines à l’occasion des dernières journées régionales de la visite d’entreprise 
en Pays de la Loire. Suivez le guide !

L e tourisme industriel est ten-
dance. Pour répondre à cet 
engouement, 58 entreprises 

membres de l’association Visitez 
nos entreprises (VNE) en Pays de 
la Loire ont ouvert leurs portes 
cette année. « C’est 7 de plus qu’en 
2018 », observe Anne-Marie Vallée, 
animatrice régionale, citant le do-
maine viticole Éric Sage à Brem-
sur-Mer. Les journées régionales 
organisées par le réseau VNE ont 
d’ailleurs connu en octobre dernier 
un nouveau record d’ouvertures. 
Signe que « les entreprises ont une 

vraie volonté de partage des métiers, 
parfois en tension, et des savoir-faire, 
répondant ainsi à la curiosité des dif-
férents publics ».

Être transparent

La Vendée n’était pas en reste avec 
58 entreprises mobilisées sur ces 
trois jours, attirant 2 230 visiteurs. 
Certaines participaient pour la 
première fois, comme la brasserie 
artisanale La Cabaude aux Sables 
d’Olonne. « Nous avons accueilli 
une dizaine de personnes. C’est peu 

mais toujours un plus pour parler de 
l’entreprise qui a 5 ans d’existence. 
Et les retours sont toujours très po-
sitifs », indique Olivier Balaresque, 
son président. 35 renouvelaient 
quant à elles leur participation à 
l’instar de la Confiserie Bonté, à 
Boufféré, qui ouvre toute l’année 
ses portes depuis 2011 (entre 3 000 
et 3 500 visiteurs par an). Ces deux 
entreprises notent une recherche 
de transparence dans le but de ces 
visites qui se soldent bien souvent 
par des emplettes. De quoi se faire 
aussi plaisir !

MÉCANICIEN DE L’ANNÉE !
SAINT-PROUANT // RAYMOND FOURNIER DÉSIGNÉ…

Fleury Michon organise des visites 
depuis 2014. Un exercice désormais 
hebdomadaire.

est à la tête de la so
ciété HXA avec son mari 

Raymond Fournier, chef d’atelier 
mécanique au sein des Trans-
ports Blanchard-Coutand, a reçu la 
palme du Meilleur mécanicien Tred 
union de l’année 2019. Cet as de la 
mécanique poids lourds a passé 
avec brio les épreuves théoriques 
et pratiques du concours.
Titulaire d’un CAP automobile, il 
s’est rapidement spécialisé dans la 
maintenance des poids lourds. « La 
profession de mécanicien est encore 
peu valorisée, avoue-t-il. Je suis 
fier d’avoir participé à ce concours 
qui contribue à mettre ce métier 
sous les feux des projecteurs ! ».
Depuis quatre ans, il encadre une 
équipe de cinq mécanos dans cette 
entreprise familiale créée en 1933.

Facebook : Blanchard Coutand Transports

MÉCANICIEN DE L’ANNÉE !
// RAYMOND FOURNIER DÉSIGNÉ…

Raymond Fournier, chef d’atelier 
mécanique au sein des Trans-
ports Blanchard-Coutand, a reçu la 
palme du Meilleur mécanicien Tred 
union de l’année 2019. Cet as de la 
mécanique poids lourds a passé 
avec brio les épreuves théoriques 

Titulaire d’un CAP automobile, il 
s’est rapidement spécialisé dans la 

La 
profession de mécanicien est encore 

Je suis 
fier d’avoir participé à ce concours 
qui contribue à mettre ce métier 

Depuis quatre ans, il encadre une 
équipe de cinq mécanos dans cette 
entreprise familiale créée en 1933.

Blanchard Coutand Transports

La Cabaude, brasseur aux SablesLa Cabaude, brasseur aux SablesLa Cabaude, brasseur aux Sables : : : 
««« C’est toujours un plus pour parler C’est toujours un plus pour parler C’est toujours un plus pour parler 
de l’entreprisede l’entreprise »»..

226 
participantes en région

7 500
58
vendéennes ouvrent leurs 
portes au public
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PETIT MEUNIER DEVENU GRAND
ENTREPRISE // AUX HERBIERS, LA MAISON PLANCHOT A FÊTÉ SES 90 ANS

L’entreprise familiale qui se transmet de père en fils depuis sa 
création, en 1929, poursuit son développement en innovant.

À l’origine, il y a mon arrière-
grand-père Auguste Fillon 
Meunier qui a ouvert sa propre 

boulangerie à Saint-Paul-en-Pareds    
en 1929 », raconte Dominique 
Planchot   . Cinq générations plus 
tard, l’entreprise a diversifié ses 
métiers en chocolaterie, pâtisserie 
et traiteur, emploie 191 salariés, 
revendique un chiffre d’affaires de 
15 M€ (+ 5 % qu’en 2018) et pos-
sède un réseau de 16 boutiques en 
Vendée et Maine-et-Loire. Ce qui a 
fait sa notoriété ? « Être resté fidèle 
au terroir » et une fabrication 100 % 
artisanale. « Du sucré au salé, nous 
fabriquons tout et utilisons des pro-
duits locaux (lait, œufs…) », prolonge 
Thomas Planchot   , 36 ans, meilleur 
ouvrier de France en boulange-
rie comme son père. La prochaine 
étape ? « Réussir la transmission. 
On se donne 4 à 5 ans. C’est un gros 
challenge qui nous attend ». L’heure 
est aux nouveautés : la baguette 
Ma Poulichette, a été rebaptisée 
“1929”, deux laboratoires pour 
confectionner biscuits secs, maca-
rons et chocolats.

LE SAVIEZ -VOUS ?
•   1990, la Maison Planchot 

diversifie son activité avec le 
chocolat avant de se lancer 
comme traiteur en 1994. 

•  Chaque matin, l’agriculteur 
vient en personne livrer sa 
production de lait.

•  100 % des chocolats sont 
équitables. Dominique et 
Thomas Planchot ont une 
certaine préférence pour le 
chocolat d’Amérique du Sud, 
ses notes de caramel, plus 
parfumées.

•  Depuis 1981, 200 jeunes 
formés en apprentissage 
soit 5 à 10 % des effectifs (70 
personnes dans les ateliers) 
étant issus de cette formation.

CONCOURS PRAIRIES AGRICOLES
Un Marais breton en pleine forme !

Le 3e concours général agricole 
des pratiques agroécologiques 
sur le Marais breton a mis à l’hon-
neur les agriculteurs vendéens. 
Organisé    par le Syndicat mixte de 
la baie de Bourgneuf et la Chambre 
d’agriculture, ce concours valorise 
les prairies agricoles et le travail 
des éleveurs.

Les Rozelières en haut du podium

Quatre éleveurs du département 
étaient sélectionnés : Fabrice 
et Laurent Caiveau, du Gaec les 

Rozelières    à Saint-Hilaire-de-Riez, 
ont décroché le premier prix. Ils 
représenteront le Marais breton au 
niveau national lors du Salon inter-
national de l’agriculture. Les prai-
ries, scrutées à la loupe par des 
experts en agronomie, botanique 
et apiculture, ont révélé de nou-
velles richesses : « 70 plantes ont 
été répertoriées ici dont l’orchidée 
du marais », explique l’agriculteur. 
En outre, la présence d’abeilles, 
d’espèces protégées ou les pas-
sages d’oiseaux migrateurs sont 
des atouts de taille.

« Ce concours, c’est comme Top chef 
mais pour les fruits ! » Anne-Lise 
Valot   , 24 ans, est passionnée par 
son métier : primeur aux Vergers de 
Vendée à La Roche-sur-Yon. Depuis 
quatre ans, elle travaille les fruits 
et les légumes et s’est découvert 
un talent pour les présenter comme 
personne.

Fierté et plaisir partagés

« J’avais eu le Prix coup de cœur en 
2018, ça m’a donné envie de pour-
suivre. » Le 24 novembre, Anne-
Lise    Valot est devenue Championne 
de France de corbeilles de fruits. 
« C’est une fierté de recevoir ce prix 
de la part de meilleurs ouvriers de 
France, savoure la jeune femme. 
C’est aussi un grand plaisir de tra-
vailler de beaux produits. » Car der-
rière le plaisir, il y a du labeur « Je 
me suis entraînée en mesurant mon 
temps avec 10 minutes de marge ! ». 
Le jour J, armée de ses ustensiles 
elle a dompté les épreuves et les 
produits : fruits, fruits secs, lé-
gumes et fraîche découpe. De re-
tour dans son labo, Anne-Lise crée 
ses œuvres sans modération…

FRUITS DE LA PASSION
TALENT // CHAMPIONNE DE FRANCE DE CORBEILLES

le chiffreet traiteur, emploie 191 salariés, 
revendique un chiffre d’affaires de 

% qu’en 2018) et pos-
sède un réseau de 16 boutiques en 
Vendée et Maine-et-Loire. Ce qui a 

Être resté fidèle 
Vendée et Maine-et-Loire. Ce qui a 

Être resté fidèle 
Vendée et Maine-et-Loire. Ce qui a 

» et une fabrication 100 % 
Du sucré au salé, nous 

fabriquons tout et utilisons des pro-
, prolonge 

, 36 ans, meilleur 
ouvrier de France en boulange

le chiffrele chiffrele chiffre

3 000
références
proposées

vergersgazeau.fr

maisonplanchot.com
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Ce petit paradis, méconnu des Vendéens, 
est un joyau du patrimoine. Visite.

LE PILIER DE LA VENDÉE

RENATURATION DE L’ISSOIRE
Le Département récompensé

Le Conseil départemental de la 
Vendée s’engage dans la préser-
vation de l’environnement et dans 
la protection et la valorisation de 
la ressource en eau. Entre 2017 
et 2018, le cours d’eau de l’Is-
soire, sur l’espace naturel dépar-
temental de La Chabotterie, a subi 
un grand travail de renaturation. 
Cette restauration écologique lan-
cée par le Département    de la Ven-
dée a permis de redonner au cours 
d’eau son tracé originel sur 1,2 km, 
d’améliorer la qualité de l’eau et 

de favoriser l’implantation d’une 
faune et d’une flore variée. Les ef-
forts ont été récompensés puisque 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
a déclaré le Département lauréat 
du Trophée de l’eau dans la caté-
gorie « Préservation    des milieux 
aquatiques et de la biodiversité ». 
Fort de cette distinction, le Conseil 
départemental souhaite faire dé-
couvrir cette renaturation au grand 
public à travers des sorties nature 
et entreprendre d’autres travaux 
de ce type sur le territoire vendéen.

PATRIMOINE // LA TROISIÈME ÎLE DU DÉPARTEMENT

« Elle est sauvage et majestueuse », 
se languit Michel Pottier, amoureux 
fou de son île noirmoutrine depuis 
de longues décennies. Le septua-
génaire, photographe (clichés ci-
contre) et membre du SCIP (Société 
de conservation pour l’île du Pilier) 
ne tarit pas d’éloges lorsqu’on lui 
parle de sa dulcinée : l’île du Pilier.

La discrète

Ce petit coin de paradis, situé à 
quelques battements d’ailes de 
l’Herbaudière, aime se faire discret. 
Vivant heureux, bercé par la brise 
marine mais vivant caché, à l’ombre 
de sa grande sœur Noirmoutier . 
« C’est un îlot de 800 mètres de long 

et 200 mètres de large, séparé de 
Noirmoutier par le Chenal de la grise, 
explique-t-il. Goélands, sternes et 
cormorans en font une belle petite 
faune ». Ils volent à tire-d’aile, sur-
plombant le sémaphore et les deux 
tours où résidaient jadis les gar-
diens de phare. « Le grand phare est 
automatisé depuis 1995 », explique-
t-il. Depuis le port, son signal lumi-
neux tourne chaque soir. Il perce la 
nuit et laisse deviner une nouvelle 
facette du Pilier. Tout aussi sauvage 
et majestueuse.

conservatoire-du-littoral.fr

Créé en 1979, le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement de la Vendée, 
(CAUE Vendée) a pour mission 
de promouvoir la qualité de 
l’architecture, de l’urbanisme et 
de l’environnement. Il accompagne 
et porte aussi les projets des 
particuliers, des écoles, des 
exploitants agricoles et des 
collectivités afin d’améliorer le 
cadre de vie sur notre territoire.

Mouchamps :  
hommage aux Poilus

Mouchamps où repose Georges 
Clemenceau, dispose désormais 
d’une œuvre commémorative 
composée de trois blocs de granit 
inspirés des mots du « Père la 
Victoire » en hommage aux morts 
pour la France. Le 7 décembre, 
Yves Auvinet, président du 
Département, a inauguré ce 
monument sur lequel le public 
peut se recueillir et qui rend 
hommage à l’engagement de tous 
les soldats de la Grande Guerre.

En bref

caue85.com

Le CAUE a fêté  
ses 40 ans !

Les derniers 
gardiens de phare 
sont partis en 1996

Le sémaphore qui trône fièrement sur l’île 
dépend du Conservatoire du littoral

Le Parc naturel régional du Marais 
poitevin décroche le Prix national 
« Allées d’arbres 2019 » pour 
son action d’envergure en faveur 
du paysage de demain. Le site a 
lancé de nombreuses actions : 
plantation de 15 km de nouveaux 
alignements, mobilisation des 
propriétaires, sensibilisation des 
scolaires… Le paysage du marais 
mouillé, site classé, est constitué 
de plus de 400 000 frênes plantés 
au XIXe siècle.

pnr.parc-marais-poitevin.fr

Le marais 
poitevin titré
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TIR À L’ARC À CHEVAL
Dans le mille pour Martin Imbert

Dans la catégorie tir à l’arc à che-
val, demandez Martin Imbert. Le 
jeune homme de 18 ans est cham-
pion du monde dans sa discipline ! 
Il s’entraîne au centre équestre 
des Égageries, au Poiré-sur-
Velluire    où est basée l’association 
de tir à l’arc à cheval.

Agilité et souplesse

Trente adhérents, dès l’âge de six 
ans, s’adonnent à ce sport complet 
puisqu’il faut maîtriser tant l’équi-
tation que le tir à l’arc. Autant dire 
que le jeune champion a dévelop-
pé les qualités que sont l’agilité, la 
souplesse et le self-control. Des 
stages permettent aux enfants de 
découvrir la discipline…

SPORT // JOUEUR DE RUGBY FAUTEUIL, JORDAN DUCRET VISE LES PARALYMPIQUES DE TOKYO

Tétraplégique suite à un accident de voiture, Jordan 
Ducret excelle en rugby fauteuil. Membre de l’équipe de 
France, il prépare les JO de Tokyo. Portrait d’un champion.

T roquer son fauteuil roulant de 
ville pour la version sportive, 
enfiler des gants de protec-

tion pour éviter les brûlures et avoir 
une meilleure adhérence au ballon... 
C’est parti pour 2 h 30 d’entraînement 
avec les Mambas du Club a tlan tique 
rugby fauteuil de Carquefou. Parmi 
eux, Jordan Ducret, 24 ans, origi-
naire de Dompierre-sur-Yon.

10 à 15 h hebdomadaires
 
Voilà plus de sept ans que ce Vendéen    
pratique ce sport collectif mixte  « à 
la fois physique et stratégique » et 
deux ans qu’il a intégré l’équipe de 

France. Dans sa ligne de mire : les 
Jeux paralympiques de Tokyo cette 
année. Mais avant, une prochaine 
étape l’attend : un tournoi de quali-
fication du 2 au 9 mars à Richmond 
au Canada. Alors, pour être fin prêt 
le jour J, Jordan Ducret enchaîne 
trois entraînements par semaine, 
auxquels s’ajoutent 4 séances de 
CrossFit à La Roche-sur-Yon. Soit 
entre 10 h à 15 h de sport hebdoma-
daire ! Un rythme qui va d’autant plus 
s’accélérer avec les préparations en 
équipe de France. Le tout à concilier, 
depuis un an, avec sa casquette de 
président de club. Un engagement 
prenant qui lui permet de donner 

plus de visibilité à son sport 
« peu médiatisé » et, plus 
généralement, de rendre le 
handicap « plus commun ».
« Beaucoup de force, très 
combatif, épanoui… » Au pied 
des gradins, sa mère Christine - 
arbitre en tournoi de France depuis 
6 ans - ne tarit pas d’éloges à l’égard 
de son fils.

Un mental de compétiteur

Et Jordan peut être fier de son par-
cours. Car celui qui a toujours été 
très sportif, s’imaginait maître ver-
rier. Mais en 2011, alors étudiant 

en CAP miroiterie, un accident de 
la route brise sa vie. Incapable de 
bouger ses jambes et diminué au ni-
veau des bras, il doit abandonner ce 
projet. S’ensuivent un mois en réa-
nimation et 18 mois de rééducation. 
Le sport sera l’un de ses remèdes. 
Reste à lui souhaiter une belle car-
rière de sportif !

La 9e édition de « l‘Everest des 
mers » s’affiche ! Un bateau aux 
couleurs de la Vendée qui, dans 
l’écume des vagues, fond sur les 
océans en forme de globe avec trois 
mots : en solitaire, sans escale, sans 
assistance « qui révèlent l’ampleur 
du défi sportif, la magie de cette aven-
ture hors norme », souligne Yves 
Auvinet, président du Vendée Globe.

L’ADN de la course

Un visuel créé par Nicolas Gilles 
de l’agence Design. « Cette affiche 
reprend l’ADN de cette course : les 
couleurs de la Vendée et l’innova-
tion. » Rendez-vous au départ le 
8 novembre 2020 à 13 h 02 aux 
Sables d’Olonne en Vendée.

vendeeglobe.orgcentre-equestre.egageries.fr

LE VENDÉE GLOBE EN HAUT DE L’AFFICHE !
ÉVÉNEMENT // LE VISUEL DE L’ÉDITION 2020-2021 DÉVOILÉ

« VIVRE MON SPORT À FOND ! »
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gravuredevinyls.fr

Le 25 janvier, il sera sur scène à l’Icam de La Roche-sur-Yon 
pour présenter son nouveau spectacle J’hésite. Portrait.

CLÉMENT LANOUE TOUT SEUL COMME UN GRAND Narcisse 
s’expose à Nantes
Thomas Duranteau avait écrit 
un livre Narcisse Pelletier, la 
vraie histoire du sauvage blanc. 
Il en a fait une exposition qu’il 
illustre et raconte au Muséum 
d’histoire naturelle de Nantes.
Un mousse vendéen perdu en 
terres océanes jusqu’au 25 mai. 
Ou l’histoire de ce jeune de 14 
ans abandonné en Australie 
suite à un naufrage et qui vécut 
17 années au sein d’une tribu 
aborigène avant d’être récupéré 
par un navire anglais et de 
retourner poursuivre sa vie 
dans sa Vendée natale.

Le rendez-vous annuel est atten-
du par les auteurs, éditeurs et lec-
teurs du département. La Société 
des écrivains de Vendée a décerné 
son prix 2019 à Philippe Ricot pour 
son ouvrage Les Herbiers pen-
dant la Seconde guerre mondiale. 
La Challandaise Éloïse Averty a 
reçu le Prix de la Société des écri-
vains de Vendée – Crédit Mutuel 
Océan pour son livre Ego te absol-
vo. « Lors de l’écriture du roman, 

j’étais loin de penser qu’il allait re-
cevoir un tel accueil. C’est un hon-
neur de recevoir un prix dans mon 
département ! » se réjouit-elle.

Cent ouvrages vendéens en 2019

Avec ces deux prix, la Société des 
écrivains récompense les écri-
vains vendéens ou ceux qui ont 
parlé de la Vendée. En 2019, une 
centaine ont été recensés.

Aux Magnils-Reigniers, un artisan 
fait tourner les disques vinyles à 
l’abri de son atelier. Aux manettes 
de l’entreprise GVU (Gravure    de 
Vinyles    à l’Unité) depuis une di-
zaine d’années, Stéphane Polart 
fabrique le mythique 33 tours et les 
autres disques dits micro sillons 
en vogue au XXe siècle. Ancien DJ 
professionnel, il vit aujourd’hui de 
ses gravures. Ses clients ? Des DJ, 
des passionnés de musique ou en 
recherche du cadeau original mais 
aussi les jeunes générations qui 
raffolent des vinyles.

Admirez le travail

Ils sont une poignée seulement en 
France à graver à l’unité. Stéphane    
se déplace aussi sur les salons 
vintage ou les foires où il crée ses 
« galettes » devant les visiteurs 
grâce à une graveuse mobile. Les 
gens s’arrêtent, fascinés par le 

travail de l’artisan, conquis par ce 
retour, auréolé, du disque. Il en 
grave 3 500 par an ! Les pochettes, 
réalisées par son épouse, sont 
tout aussi plébiscitées.

En brefRENCONTRE // L’ANIMATEUR RADIO ET HUMORISTE REVIENT SUR SCÈNE. TOP DÉPART EN VENDÉE

PRIX // SOCIÉTÉ DES ÉCRIVAINS DE VENDÉE ARTISAN // GRAVEUR DE VINYLES À L’UNITÉ

Il est 5 h, Paris s’éveille. Clément 
Lanoue aussi. Depuis six ans, le 
Vendéen originaire de Pouzauges 
fait les beaux jours de la matinale 
de Virgin radio aux côtés de Camille 
Combal (Virgin tonic 7 h-10 h). « On 
est une bande de copains et on se 
marre toujours autant donc c’est fa-
cile de se lever tôt pour travailler 
avec des gens que l’on apprécie », 
savoure-t-il. L’animateur de 35 ans 
prépare ses interventions et ses 
chroniques mais garde sa sponta-
néité au micro et ne manque jamais 
une occasion de parler du 85. « Les 
gens connaissent beaucoup la côte 
mais la Vendée c’est aussi son bocage, 

Vouvant, la Venise verte… et aussi les 
Vendéens qui sont généreux et tra-
vailleurs. » D’ailleurs, son meilleur 
souvenir radio est à Poupet : « 6 000 
personnes déguisées pour faire la fête 
sous la pluie. Inoubliable ! »

« Seul en scène, c’est comme
un saut à l’élastique ! »

La radio c’est son credo et cela fait 
17 ans que cela dure. Une passion 
découverte au collège et qui ne l’a 
plus quitté. Il fait ses classes à Paris    
puis fait le tour des stations où sa 
plume et son phrasé lui permettent 
de percer et de s’installer : radio, 

télé… cet animateur est connu et ap-
précié. Sa bonhomie et son humour 
sont ses meilleurs atouts. Et puis un 
jour, on lui propose de monter sur 
scène. « C’est un peu comme un saut 
à l’élastique, glisse-t-il. On ne peut 
compter que sur soi et on apprend à 
se connaître ». Pour son 3e seul en 
scène, il propose « un spectacle très 
familial qui parlera à tout le monde. 
C’est une journée de mariage : les ma-
riés stressés, les invités qui critiquent 
les enfants… », Clément hésite. L’ai-
derez-vous à faire le grand saut ?

J’hésite, le 25 janvier à 20 h 30 à l’Icam

LES LAURÉATS DE L’ANNÉE 2019 STÉPHANE POLART, L’AS DU 33 TOURS

museum.nantesmetropole.fr
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Pourquoi avoir mis en 
place les contrats Vendée 
territoires ?
En créant les contrats Vendée 
territoires, le Département a 
souhaité mettre en œuvre un 
nouvel outil d’aménagement 
au service des collectivités 
vendéennes. Dans la 
concertation et en partenariat 
avec les intercommunalités et 
les communes, ils permettent 
de soutenir de multiples 
projets structurants portés 
par les élus locaux, en leur 
offrant une visibilité à moyen 
terme sur leur financement. 
Mais si ce partenariat est 
financier, il est également 
technique via Vendée 
Ingénierie pour passer plus 
facilement d’un projet à sa 
concrétisation.

Et si vous deviez résumer les 
contrats Vendée territoires en 
chiffres ?
Le Conseil départemental 
a investi plus de 56 millions 
d’euros, répartis entre les 
19 intercommunalités de 
Vendée, sans oublier l’Île 
d’Yeu. 665 projets au service 
du quotidien des Vendéens et 
de l’attractivité des territoires. 
Les contrats se fondent sur 
3 axes, fondamentaux pour 
la Vendée de demain : un 
aménagement équilibré et 
durable, la solidarité et le 
développement des services 
à la personne, ainsi que 
l’amélioration du cadre de vie 
des Vendéens.
Soutenir les Vendéens tout 
en préparant l’avenir de la 
Vendée reste l’ambition du 
Département !

POINT DE VUE

AU SERVICE DES TERRITOIRES
« Les contrats Vendée 
territoires, outils 
d’aménagement au 
service des collectivités 
vendéennes ».

Lancés en 2017 par le Département, les contrats Vendée 
territoires (CVT) aboutissent à des réalisations concrètes 
dans les 34 cantons et profitent directement aux Vendéens.

Un projet c’est bien, c’est encore 
mieux lorsqu’il se réalise. En 2017, 
le Conseil départemental de la 
Vendée    avait pris un engagement 
ferme auprès des collectivités lo-
cales (communes     et intercommuna-
lités) avec une seule ambition : ac-
compagner les projets structurants 
dans les 34 cantons que compte la 
Vendée   . Trois ans après le lancement 
des contrats Vendée Territoires, le 
bilan de ce partenariat est positif : il 
a permis le lancement mais surtout 
la réalisation de nombreux projets. 
Pas moins de 665 projets ont été sui-
vis sur tout le territoire.

L’aménagement plébiscité

Le Département a étudié chaque 
dossier et soutenu les projets portés 
par les élus locaux. Ces réalisations 
permettent aujourd’hui à la Vendée 

de bénéficier d’un cadre de vie plus 
agréable. Le secteur le plus deman-
dé est celui des aménagements de 
l’espace public et la voirie. Beaucoup 
de communes ont besoin de réno-
ver leur centre-bourg, d’aménager 
certains axes. Des travaux souvent 
lourds et qui nécessitent un appui 
financier extérieur. Grâce au soutien 
du Département, pas moins de 233 
projets ont pu être lancés pour un 
montant d’aides de 12,4 M€.

Davantage d’équipements sportifs

La pratique sportive est une activi-
té pour nombre de Vendéens. Notre 
département est dans le top 10 de 
licenciés/habitants. C’est aussi un 
facteur d’attractivité pour les ter-
ritoires qui ont besoin de disposer 
d’équipements sportifs de qualité 
pour se développer et attirer de nou-

veaux habitants. Un terrain de foot-
ball, un espace multisport, un centre 
aquatique… sont des atouts pour les 
territoires. Ainsi, 65 projets sont en 
cours ou réalisés pour un montant 
d’aide qui s’élève à 9,6 M€.

De nombreux projets structurants

La culture est aussi un fort axe de 
développement pour le territoire 
avec 75 projets financés en faveur 
d’équipements et de manifestations 
culturels pour un montant de 8,4 M€ 
dont 3 M€ d’aides pour la construc-
tion de bibliothèques.
Les aides du Département accom-
pagnent de nombreux projets struc-
turants : bâtiments et restaurants 
scolaires, des équipements touris-
tiques ou de loisirs (2,5 M€).
Des actions qui accompagnent les 
Vendéens dans leur quotidien.

Yves Auvinet, Président
du Conseil départemental

Le Département accompagne ce 
projet structurant qui a permis 
la réhabilitation et l’extension 
d’une ancienne école. Le nou-
vel établissement créé, l’École 
Florence Arthaud s’étend sur 
1 900 m2, accueille 5 classes 
élémentaires et deux classes 

maternelles pour un effectif de 
172 enfants. Le Département 
a aidé ce projet à hauteur de 
400 000 € pour un coût total de 
1,2 M€. L’école offre des pers-
pectives dans un quartier en 
développement (école, collège, 
lycée).

NOUVELLE ÉCOLE À FONTENAY

LE RESTAURANT SCOLAIRE OPÉRATIONNEL

Les territoires se développent 
et ont besoin de faire évoluer 
leurs services pour accueillir 
les populations. C’est le cas 
de la cantine de Sainte-Foy qui 
depuis 2010 a vu le nombre 
d’élèves augmenter. Construire 
un bâtiment de restauration 

scolaire était nécessaire pour 
accueillir 200 élèves en se-
maine et 100 enfants lors des 
vacances scolaires estivales. 
Le Département a financé 
260 714 € de ce projet inauguré 
en avril 2019 pour un coût total 
de 674 699 €.

DES PROJETS UTILES DANS VOTRE QUOTIDIEN
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en chiffres

Comment le Département 
accompagne-t-il les territoires ?

« L’aménagement des centre-bourgs, 
le développement des commerces, 
la création de logements, l’ouverture 
de services…, sont des priorités 
pour les collectivités locales. Au 
delà du financement des projets, 
le Département accompagne les 
communes et les intercommunalités 
via Vendée Ingénierie. L’objectif est 
de simplifier le travail des élus afin 
qu’ils se concentrent sur l’essentiel : 
la finalité du projet.
Nous désignons alors un référent 
pour les assister tout au long du 
projet et mobiliser les partenaires : 
CAUE, Agence de services aux 
collectivités, CCI… Quand le 
maire rencontre une difficulté, 
le Département lui apporte une 
solution, c’est aussi cela la solidarité 
territoriale ».

« NOTRE SOLUTION, 
C’EST LA SOLIDARITÉ 

TERRITORIALE »

Cécile Barreau
Vice-présidente 
en charge des territoires

Pour faire du sport, il faut des 
infrastructures. Malgré un taux 
de près de 7 licenciés pour 100 
habitants, le Pays de Saint-
Fulgent    Les Essarts avait be-
soin d’un terrain de football 
en gazon synthétique, prati-
cable toute l’année, facile et 
peu coûteux en entretien. Le 

Département a accompagné ce 
projet porté par la communau-
té de communes Pays de Saint-
Fulgent-Les    Essarts. Il a investi 
près de 400 000 € soit plus de 
43 % du coût de cette réalisa-
tion qui s’élève à 900 149 €. 
Quatre clubs se partagent 
l’usage de cet espace.

UN TERRAIN POUR TOUS

Le centre-bourg de Luçon a été 
entièrement réaménagé. Près 
de 5 000 m2 d’espaces publics 
ont ainsi été améliorés afin 
d’unifier l’espace public et de 
redonner une vue d’ensemble 
à la cathédrale. Espaces végé-

talisés, espace piéton, station-
nement paysager… complètent 
cette réalisation financée à 
hauteur de 50 % par le Conseil 
départemental soit 284 500 € 
pour un montant total de tra-
vaux de 569 000 euros.

LUÇON : LE CENTRE-BOURG RÉNOVÉ

maternelles pour un effectif de 
172 enfants. Le Département 
a aidé ce projet à hauteur de 
400 000 € pour un coût total de 
1,2 M€. L’école offre des pers-
pectives dans un quartier en 
développement (école, collège, 
lycée).

NOUVELLE ÉCOLE À FONTENAY

UN TERRAIN POUR TOUS

665  projets 
financés par 
le Département

56,7 M€   investis au service 
des territoires

AMÉNAGEMENTS
VOIRIE, ESPACES ET LIEUX PUBLICS,

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS...

17 M€

HABITAT & ENVIRONNEMENT
LOGEMENT, MOBILITÉ, TRANSPORTS, 

DÉCHETS, EAU...

3,7 M€

SPORTS & LOISIRS
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, 

TOURISTIQUES ET DE LOISIRS

11,7 M€

CULTURE 
& PATRIMOINE

MANIFESTATIONS, MUSÉES, 
BIBLIOTHÈQUES...

8,4 M€

ÉDUCATION 
& JEUNESSE

ÉQUIPEMENTS, BÂTIMENTS ET 
RESTAURATION SCOLAIRES, 

5,2 M€



Le Département de la Vendée a tou-
jours été soucieux de sensibiliser 
les jeunes à leur territoire, à la dé-

fense et au devoir de mémoire. Il a donc 
immédiatement intégré dans son par-
cours Vendée Civisme le guide ludique 
et pédagogique imaginé par la Ville de 
Talmont-Saint-Hilaire. Ce Passeport 
du civisme a pour ambition de faire ré-
fléchir les jeunes à la citoyenneté dans 
leur vie de tous les jours, à la maison, 
à l’école, avec leurs camarades mais 
aussi face à leurs aînés.

Citoyen de Vendée

Le guide s’adresse plus par ti cu liè-
rement aux élèves de CM2. Il leur est 
proposé, tout au long de l’année, de 
réaliser collectivement ou in di vi duel-
lement, cinq actions citoyennes. Il peut 
s’agir  : de participer aux cérémonies 
commémoratives, de s’impliquer dans 

une action de solidarité, de connaître le 
patrimoine local, de parrainer un aîné ou 
de recevoir une initiation aux premiers se-
cours.

À l’image de ma commune

Le passeport est remis en début d’année 
scolaire à chaque enfant. Il détermine les 
actions conduites par des ambassadeurs 
(pompier, responsable associatif…). Chaque 
commune ayant son propre visage, chaque 
passeport est personnalisé dans l’idée de 
refléter l’identité locale. Les actions sont 
ainsi définies entre les jeunes et les am-
bassadeurs : visite des jeunes à l’Ehpad, 
nettoyage de la plage, intervention d’un 
gendarme à l’école etc.. À la fin de l’année, 
les communes ont la possibilité de remettre 
une médaille ou un diplôme aux élèves, en 
fonction des actions effectuées.
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CITOYENS DE DEMAIN
ÉDUCATION // CONSTRUISONS LA VENDÉE AVEC LES JEUNES

Le Conseil départemental investit pour tous les Vendéens

Dans la continuité de ce que nous avons 
initié depuis le début du mandat, 2019 fut 
l’année de l’investissement du Conseil 
départemental de la Vendée pour tous les 
Vendéens. En mettant en œuvre nos ac-
tions en faveur des solidarités et de la fa-
mille, pilier de notre société : avec le Plan 
Vendée Enfance-Famille   , qui concerne 
toutes les familles   , et bien sûr les jeunes 
qui nous sont confiés ; mais aussi avec le 
vote récent du Plan Autonomie, qui favo-
risera l’inclusion des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap, 
pour lesquelles nous devons favoriser 
l’inclusion professionnelle. Tout comme 
pour les bénéficiaires du RSA, dont nous 
devons permettre le retour sur le marché 
du travail.

En 2019, nous avons également mené 
de multiples projets pour créer un 
écosystème favorable à l’activité et la 
compétitivité    des entreprises, qui sont 
au cœur de notre dynamisme territorial, 
avec les désenclavements routier et 
numérique et les multiples infrastruc-

tures qui contribuent à l’attractivité de 
l’ensemble de la Vendée.

Un engagement fort auprès 
des élus locaux

Après nos Contrats Vendée Territoires 
qui financent plus de 665 projets struc-
turants en Vendée, c’est avec notre Plan 
Patrimoine que nous nous engageons 
auprès des élus locaux : préserver nos 
édifices religieux est capital, parce 
qu’ils sont, comme le centre-bourg ou 
la mairie, des marqueurs de nos iden-
tités communales ; notre identité qui 
vit aussi des grands évènements qui 
nous permettent de nous rassembler. 
En cette année 2020 - celle du Vendée 
Globe - la Vendée fera indéniablement 
la course en tête !

Nous poursuivrons la mission qui 
nous est confiée au service de tous les 
Vendéens   , auxquels nous présentons 
nos vœux de réussite dans leurs projets 
pour cette nouvelle année.

Tous gagnants !

Au début de l’année 2019 nous for-
mulions le vœu d’une plus grande 
fraternité indispensable au vivre en-
semble. Ce fut souvent le cas grâce à 
nos concitoyens qui, dans l’ombre, ont 
su s’entraider.
Malheureusement, 2020 s’ouvre sur 
une actualité qui continue d’inquié-
ter. Les médias et les réseaux sociaux 
révèlent la désespérance en l’avenir. 
L’hôpital public vit une crise sans pré-
cédent. L’isolement des plus faibles 
est un drame continuel.
La réforme des retraites annoncée fin 
2019 révèle la stratégie d’un gou ver-
nement qui « divise pour mieux ré-
gner » plutôt que de garantir un ave-
nir digne. Au lieu d’unir les Français    
en solidarité, ce projet renforce les 
rancœurs entre fonctionnaires et 
salariés du privé et creuse encore 
l’écart entre le petit nombre de ceux 
qui ont toujours plus et ceux qui au-
raient besoin d’être soutenus.
Les salariés des transports, des hôpi-
taux, les enseignants, étudiants, pom-

piers, sont indispensables et ils sont 
l’honneur du service public rendu ! 
Qui le reconnaît vraiment ?
Ni les retraités, ni les fonctionnaires 
ne sont coupables de fragiliser le bud-
get de la France. Continuer à consa-
crer 14 % du PIB de notre Pays pour 
les retraites n’est pas un risque finan-
cier pour l’avenir. Il est au contraire 
la prévention et l’affirmation de ré-
ponses qui engageront dans le temps 
sans nuire aux jeunes générations, 
sans négliger les soins, l’éducation et 
la sécurité que nous devons à tous.

Localement il est possible de proté-
ger et de construire un contrat so-
cial qui associe sans soumettre. Cela 
se traduit par des choix budgétaires 
prenant appui sur nos valeurs et ap-
portant plus de moyens à l’aide à do-
micile, à l’enseignement public, à la 
citoyenneté.

Meilleurs vœux 2020 à toutes les 
Vendéennes    et les Vendéens.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Soutenu par le Département, un passeport 
sensibilise les jeunes à la citoyenneté et au 
devoir de mémoire.

Passeport 
du civisme

vendee.fr

Union pour la Majorité départementale Le Groupe des élus socialistes et républicains



Afin d’accompagner les Vendéens, 
notamment les salariés s’y ins-
tallant, à trouver un logement, 
le Département    de la Vendée et 
Action logement ont signé une 
convention. L’idée est de proposer 
une palette de dispositifs. L’activi-
té économique n’est plus à démon-
trer en Vendée mais en facilitant 

le logement, l’attractivité de la 
Vendée    est d’autant plus forte !

Louer pour l’emploi

Parmi les dispositifs, Mobili-
jeunes®    allège la quittance de 
loyer des juniors, la prime mobi-
lité favorise le rapprochement do-

micile/travail. Quant à Louer pour 
l’emploi, il regroupe, dès 2020, des 
aides d’Action logement. L’objec-
tif ? Aider les salariés en mobilité 
professionnelle ou titulaire d’une 
promesse d’embauche ou encore 
rénover les cœurs de ville…

Le vivre ensemble est une formule 
tendance mais bel et bien réelle. 
Dans ses multiples échanges avec 
ses partenaires mais aussi avec des 
seniors, le Département a fait un 
constat sans appel : il y a une de-
mande forte de maintien à domicile 

mais aussi une envie de vivre avec les 
autres en partageant des lieux de vie 
communs. En 2018, le Département 
a ainsi lancé un appel à projet qui ré-
pond à deux des quatre ambitions de 
son Plan Habitat    2018-2023 : le dé-
veloppement de logements pour les 

plus fragiles et la diversification de 
l’offre de logements pour les jeunes. 
Mais au fait, qu’est-ce qu’une rési-
dence intergénérationnelle ? « C’est 
une opération de logement permet-
tant d’accueillir un public intergéné-
rationnel, explique Valentin Josse, 
vice-président du Département en 
charge de l’Habitat. L’architecture 
tient compte des besoins des per-
sonnes vieillissantes, des ménages et 
des jeunes. Ces projets proposent des 
espaces communs et une animation 
qui permet de créer des liens ».

Espaces et animations communes

Huit candidatures ont été retenues. 
Ces projets ambitieux seront accom-
pagnés par le Département pour un 
montant total de 220 000 €. Ils ver-
ront le jour à La Roche-sur-Yon, La 
Chaize-le-Vicomte, Mouilleron-le-
Captif   , Montournais, La Chapelle-
Themer    et la Genétouze sous forme 
de logements réhabilités ou de créa-
tions (résidence, maisons…) dans 
lesquels jeunes et seniors partage-
ront un espace (salle, jardins, pota-
gers,...) et des activités communes    
(ateliers de bien-être, cours de 
cuisine,…). Le vivre ensemble du 
XXIe siècle.

11 AU QUOTIDIEN

Le Département a approuvé 
l’adhésion à l’accord national 
destiné à organiser les rapports 
entre les Centres de santé et les 
caisses d’Assurance maladie. 
Une convention permettra le 
financement des centres de 
santé. Cet accord reconnaît 
l’offre de soins proposée par les 
centres de santé pour renforcer 
l’accès aux soins et améliorer la 
santé des patients. Il souligne 
l’importance des centres de 
santé dans notre système de 
soins pour favoriser la prise 
en charge coordonnée des 
patients, en valorisant la qualité 
et l’efficience des pratiques 
médicales. Le premier centre 
de santé doit ouvrir cette année 
à Sainte-Hermine dans le Sud 
Vendée.

handiguide.sports.gouv.fr

actionlogement.fr

Lancé en 2018 par le Conseil départemental, l’appel à projets 
va permettre six réalisations en Vendée. Explications.

UN BEL EXEMPLE DE VIVRE ENSEMBLE

Un handiguide, 
la Vendée active
À l’occasion de la Journée 
internationale des personnes 
handicapées, le ministère 
des Sports vient de lancer le 
Handiguide des sports.
Cet outil disponible en ligne, 
recense les clubs et les activités 
sportives accessibles pour 
les personnes en situation de 
handicap.
En Vendée, on compte de 
nombreuses structures qui 
proposent des disciplines 
sportives accessibles en 
fonction du handicap : tir à 
l’arc, football fauteuil, échecs, 
tennis de table… L’Hermitage 
Venansault football a une 
section de sport adapté depuis 
2003. Renseignez-vous pour 
pratiquer un sport près de chez 
vous.

FACILITER L’ACCÈS AU LOGEMENT…
...pour favoriser l’emploi

En brefHABITAT // LE DÉPARTEMENT AIDE DES PROJETS DE LOGEMENTS INTERGÉNÉRATIONNELS

Santé : l’offre
de soins reconnue



ENVIRONNEMENT // UN DÉPARTEMENT EN HAUT DU PODIUM

Pour la 5e année, la Vendée arrive en tête des 
départements où l’on trie le plus, et donc le 
mieux, ses emballages en France. Explications.

E n Vendée, le tri est l’affaire de 
chacun. Les élus de Trivalis, 
responsable du traitement des 

déchets, les collectivités, les entre-
prises et tout vendéen font du tri une 
priorité. En responsabilisant leurs 
concitoyens et en multipliant les ac-
tions, novatrices et innovantes, le dé-
partement est et reste en tête des dé-
partements où l’on trie très bien ses 
emballages.

Encore champion !

Ainsi, l’éco-organisme national Citeo 
qui recense les données des collecti-

vités en France a placé la Vendée en 
tête de file des départements. Et ce, 
pour la 5e fois ! De 2014 à 2017 et en 
2019, notre département est cham-
pion du tri. L’expertise de Vendée Tri 
et l’effort accompli par les Vendéens 
en témoignent.

Adopter le geste du tri

Chacun a pris conscience de l’impor-
tance du geste du tri et de préserver 
l’environnement, au travail, à la mai-
son ou en sorties. L’extension des 
consignes de tri, faisant de la Vendée 
un territoire 100 % tri, explique aussi 
l’excellente note. En Vendée, on trie 
tous les emballages. Et on trie bien.

12  LE FAIT DU MOIS

LA VENDÉE EN TÊTE DU TRI

LE CYCLE DU TRIVAOÙ ?

DÉFI ZÉROGASPI
EXIT LES POUBELLES
À Saint-Hilaire-de-Riez, exit les 
poubelles ! Le pari lancé, il y a un an, 
par les élus consistait à supprimer 
les poubelles publiques des rues, 
de la plage, des chemins de forêts. 
Le contenu de ces dernières étant 
impossible à trier et à recycler.

Chiche, je repars avec mes déchets !

Avant de passer à la suppres-
sion, commerçants et associations 
avaient été informés. La campagne 

de communication était accompa-
gnée du slogan suivant « Chiche, 
j’arrive avec mes déchets et je re-
pars avec ». L’idée est de responsa-
biliser les gens afin que chacun se 
sente concerné par le tri de ses dé-
chets. Quelques mois plus tard, au 
cœur de l’été, les résultats étaient 
encourageants. Habitants et tou-
ristes avaient joué le jeu ! Le défi 
est relevé.

sainthilairederiez.fr

Partant du constat que chaque an-
née, les collèges de Vendée sont 
confrontés au gaspillage alimentaire, 
le Département    de la Vendée multi-
plie les actions pour mener une lutte 
contre le « gaspi ». En ce sens, le 
DéfiZéroGaspi    a été mis en place dans 
les 34 collèges publics de Vendée via 
notamment une exposition itinérante.

Rest’Oh Zéro Gaspi

Ludique et pédagogique, l’exposition 
est composée de jeux et de manipula-
tions visant à sensibiliser les jeunes 
à leur consommation. Une scéno-
graphie immerge les jeunes dans un 
restaurant scolaire où ils sont invités 
à comprendre en s’amusant. Ranger 
son frigo, doser son riz, imaginer sa 
recette à partir des restes grâce au 
« bar à salades » font partie des dé-
fis ! À vous de jouer.

Trivalis a mis au point une applica-
tion qui s’appelle Trivaoù. Il suffit 
d’entrer le nom d’un déchet et le 
nom de votre commune et, en un 
clic, la réponse vous est donnée.

Exemple : j’habite à Benet et j’aimerais 
savoir où jeter mon papier d’emballage 
du boucher. Réponse : colonne, bac ou sac 
jaune. En prime, l’appli m’indique aussi le 
nom de la collectivité qui s’occupe de mes 
déchets, et ses coordonnées. Pratique.

en chiffres

Source : Citéo

31,2  kilos d’emballages 
triés par habitant 
en 2017

+ 15,2% par rapport à 2016

56,4  kilos de verre 
par habitant 

en 2017
+ 4,6% par rapport à 

2016

100 % tri en Vendée



L’artiste vendéen Sam Grégoire 
s’expose à la Vendéthèque de La 
Châtaigneraie    du 25 janvier au 
21 mars 2020. Il dévoile des peintures 

de paysages vendéens et de portraits 
réalisés à partir d’un outil inhabituel… 
la tronçonneuse ! La projection de 
couleurs avec l’outil qu’il connaît par 
cœur donne un résultat d’une extrême 
finesse. N’hésitez plus, venez admirer 
les œuvres, l’entrée est gratuite.

Les temps forts de l’exposition

Découvrez en 15 minutes le parcours 
artistique de Sam Grégoire lors de 
visites flash de l’exposition, samedis 
25 janvier et 14 mars à 17 h. Si vous 
souhaitez prendre votre temps de-
vant les peintures et échanger avec 
l’artiste, une visite est organisée, 
en sa présence, samedi 22 février à 
16 h. Pour aller plus loin, vendredi 

6 mars à 18 h 30, l’écrivain et histo-
rienne de l’art Yanou Josse décrypte 
l’univers de Sam Grégoire lors d’une 
conférence « sur mesure ».

Qui est Mélusine, fée bâtisseuse qui 
devient femme-serpent chaque same-
di ? Découvrez le mystère de sa légende 
jusqu’au 1er mars 2020, à l’Historial de 
la Vendée, dans Mélusine Secrets d’une 
fée. L’exposition est accessible en visite 
libre du mardi au dimanche de 10 h 
à 18 h. Les visites commentées sont 
quant à elle proposées tous les jeudis 
et dimanches après-midi. Une visite en 
langue des signes française est pro-
grammée samedi 11 janvier à 11 h 30 
(sur réservation).

Dimanche beauté

Quel était le rôle de l’apothicaire au 
Moyen Âge ? Quelle était la place des 
plantes médiévales dans les rituels de 
beauté ? Dimanche 12 janvier, après 
un atelier pour adultes de réalisation 

de produits de beauté, Dame Clothilde 
et Maistre Michel livrent tous les se-
crets de la beauté médiévale tandis 
que Dame Éléonor confectionne avec 
les enfants un baume à lèvre et une 
poudre parfumée.

Soirée étoilée

Vendredi 24 janvier, passez une belle 
soirée à l’Historial en compagnie de 
la conseillère scientifique de l’ex-
position, de cinéastes, romanciers, 
plasticiens et spécialistes du mythe 
mélusinien, au sujet de la réinter-
prétation de la légende de la fée 
Mélusine   . La projection du court-mé-
trage inédit Tout ce qui grouille sous 
la mer clôture la rencontre.

 sitesculturels.vendee.fr

Place au rire en janvier au 
Vendéspace    avec la pièce de théâtre 
Le Sommelier, écrite par Patrick 
Sébastien, mardi 28 et le nouveau 
spectacle Fifty/Fifty de l’humo-

riste et comé-
dien Franck 
Dubosc    mer-

credi 29. Deux 
jours plus tard, pour 

le spectacle Généra-
tion ABBA, mettez vos 
plus beaux vêtements 

des années 70 et 80 et 
dansez sur les plus 

grands tubes du 
groupe mythique 
suédois.

Ballets jazz de Montréal en avril

La compagnie de ballet contem-
porain se produit au Vendéspace 
dimanche 5 avril avec Dance Me, 
inspiré du répertoire de l’artiste 
Leonard Cohen. Danse, musique, 
vidéos et éclairages rythment ce 
spectacle qui évoque les grands 
cycles de l’existence à travers les 
cinq saisons, en dégageant pour 
chacun d’entre eux les thèmes ex-
primés par un choix de chansons 
auxquelles chacun peut s’identifier. 
Un bel hommage à l’œuvre du plus 
grand des ambassadeurs montréa-
lais. Prenez date !

13 AGENDA

IL PEINT SES ŒUVRES À LA TRONÇONNEUSE

IL ÉTAIT UNE FÉE… MÉLUSINE

 DU 25 JANVIER AU 21 MARS // LA CHÂTAIGNERAIE01

 JUSQU’AU 1ER MARS 2020 // LES LUCS-SUR-BOULOGNE03

 28, 29, 31 JANVIER // MOUILLERON-LE-CAPTIF02

vendespace.vendee.fr

LE PLEIN DE SPECTACLES !

CONCERT UNISSON
La Délégation militaire départementale 
de la Vendée organise un concert 
unisson les quatre éléments.
Cette manifestation caritative est 
au profit des blessés des armées 
à Montaigu-Vendée. Ce concert de 
musique des transmissions sera 
accompagné par le chœur des Maines.
Rendez-vous à l’Espace Yprésis 
à Saint-Hilaire-de-Loulay à 20 h 30.

 14 FÉVRIER // MONTAIGU-VENDÉE04

Réservations au 02 51 47 88 40 / 
dmd85.cmi.fct@intradef.gouv.fr

02 51 52 56 56
Animations sur réservation
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QUI SERA LE DERNIER HOMME DEBOUT ?

LES FOULÉES DU MINGOT

La course du « Dernier homme de-
bout » s’exporte en Vendée. Le défi 
est de taille pour les 300 coureurs 
qui se disputent le titre de vain-
queur. Samedi 18 janvier, les spor-
tifs s’élancent à 12 h de la salle de 
sport de Saint Gab’ à Laurent-sur-
Sèvre pour une boucle de 7,5 km de 
montées et descentes successives 
à terminer en moins de 60 minutes. 
Et c’est reparti pour un tour l’heure 
suivante, puis l’heure d’après… 
jusqu’à ce qu’il y en ait plus qu’un. 
Tout coureur n’ayant pas franchi la 
ligne d’arrivée après 60 minutes est 
automatiquement éliminé. Pour être 
déclaré dernier homme debout, le 

coureur doit terminer une dernière 
boucle seul, en moins d’une heure. 
Cette course individuelle par élimi-
nation réserve de belles surprises !

Seconde épreuve le dimanche

Le lendemain, à 9 h 30, ils sont 100 
à prendre le départ de l’atras infer-
nale, course à allure libre d’endu-
rance qui se déroule en individuelle 
sur la boucle du « Dernier homme 
debout ». Pas d’élimination en cours 
de route pour cette épreuve, l’objec-
tif est d’être le plus rapide !

Top départ pour la 12e édition des 
Foulées du Mingot à Cugand ! Plus 
de 1 500 athlètes de tous âges et 
tous niveaux sont présents pour 
l’une des premières épreuves de 
l’année en Vendée. Les courses 
s’enchaînent toute la matinée, du 
trail de 25 km aux cross pour en-

fants, en passant par la course na-
ture de 17 km, la marche nordique 
de 10 km et la course sur route 
composée de deux boucles de 5 km. 
Nouveauté pour 2020, la « Spéciale 
36 », trail de 36 km qui emprunte le 
circuit du 25 km auquel est ajoutée 
une boucle de 11 km à la carte.

JUSQU’AU 19 JANVIER // BEAULIEU
Grande expo Playmobil
Venez découvrir 300 m² de col-
lection Playmobil mise en scène 
dans de véritables décors à 
thèmes. Pour petits… et grands !
feeriesantons.fr

JUSQU’AU 8 MARS // ST GILLES
La BD hors du cadre !
L’occasion unique de voir ce qui 
n’est souvent pas visible : pro-
cessus de création, croquis, ren-
contre d’auteur…
saintgillescroixdevie.fr

10 JANVIER // SÈVREMONT
Ciel étoilé
Le campus du bocage propose 
une soirée d’échange et d’obser-
vation sur le ciel, les étoiles et la 
biodiversité. À 20 h 30.
Maison de la vie rurale. 02 51 57 77 14

11 JANVIER // LA GAUBRETIÈRE
Concours de palet
33e édition pour ce concours re-
connu de palet laiton sur plaque 
de plomb. Ouvert à tous, inscri-
vez-vous !
Le Bronze Gaubretierois. 06 18 73 90 24

11 JANVIER // ST MICHEL EN L’HERM
Sortie nature
Observez les grues et autres hi-
vernants en baie de l’Aiguillon au 
cours d’une balade autour de la 
réserve naturelle.
LPO Vendée - 06 33 95 99 09

18-19 JANVIER // SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE32

26 JANVIER // CUGAND31

lesfouleesdumingot.fr
vendee.ledernierhommedebout.run

12/18 JANV. // TALMONT / STE FLORENCE
Supers lotos
Tentez votre chance à Talmont 
ou à Ste Florence lors d’un super 
loto. Nombreux lots à remporter 
pour bien débuter l’année 2020 !

14 JANVIER // BELLEVIGNY
Conférence parents
Rendez-vous à la salle des fêtes 
pour apprendre à reprendre le 
contrôle sur les technologies nu-
mériques avec vos enfants.
Gratuit. À 20 h 30.

16 JANVIER // BOURNEZEAU
Soirée astronomie
Réservez cette soirée aux places 
limitées pour découvrir le ciel 
d’hiver de plus près au Domaine 
de la Corbe.
cc-paysdechantonnay.fr

17 JANVIER // ST-ANDRÉ-GOULE-D’OIE
Une petite gourmandise ?
Les Voyageurs du soir vous em-
barquent dans un voyage culinaire 
haut en saveurs. Dégustez cette 
sélection d’œuvres alléchantes.
02 28 85 79 00

18 JANVIER // L’ÎLE D’YEU
Spectacle d’improvisation
Une conférence-spectacle inter-
ac tive vous livre tous les secrets 
de l’improvisation théâtrale. 
Joyeux, original et enrichissant !
ile-yeu.fr

18 JANVIER // CHANTONNAY
Un concert solidaire
Un concert exceptionnel au pro-
fit de Solidarité Don d’Espoir avec 
Chant’harmonie, le groupe i-Majine 
et l’ensemble musical de Maillé.
Réservations au 06 08 92 41 54

18 JANVIER // STE-FLAIVE-DES-LOUPS
Une projection poignante
2 séances au choix pour la diffu-
sion de « Mémoire vivante » qui 
retrace la vie locale lors de la 2de 

guerre mondiale.
Réservations : 06 58 88 12 64

19 JANVIER // LES SABLES-D’OLONNE
MC. Pietragalla en Vendée
11 danseurs et comédiens du 
Théâtre du Corps, présentent 
Lorenzaccio    d’Alfred de Musset.
Majestueux…
lessablesdolonne.fr

19 JANVIER // LA ROCHE-SUR-YON
Salon des collectionneurs
Rendez-vous annuel attendu pour 
cette 38e édition ! Une cin quan-
taine de négociants et des exposi-
tions de collections variées.
Parc des Oudairies / 06 25 34 52 89

24 JANVIER // ST LAURENT-SUR-SÈVRE
Élisabeth Buffet
La révélation comique française 
présente son 3e one-woman-
show « Obsolescence program-
mée ». Bonne soirée !
mortagnesursevre.fr / 02 51 65 19 42

24 JANV - 9 FEV // MOUTIERS-LES-M.
Une comédie au théâtre
Prenez vos billets pour passer 
une soirée de détente avec la co-
médie Rififouin dans les Labours.
Plusieurs dates sur janvier/fé-
vrier. 07 80 51 82 17

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
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OPEN DE VENDÉE DE KARATÉ

ILS COURENT POUR ALLER PLUS HAUT

Le saviez-vous ? Le kara-
té devient officiellement 
un sport olympique cette 

année, lors des Jeux de 

Tokyo. Il est 
à l’honneur 

samedi 1er février au 
Vendéspace   , pour une 

journée de compétition en 
trois parties : l’Open kata 
ouvert aux clubs vendéens, 
l’Open semi-contact pour 
tous les clubs de la Fédéra-
tion française de karaté et 
l’Open équipes départemen-
tales ouvert à tous les dé-
partements. Pour venir en-
courager les sportifs, l’entrée 
est à 2 € pour les adultes et 
gratuite pour les mineurs.

Deux temps forts de cross-country 
ont lieu en ce mois de janvier. Un 
seul objectif pour les compétiteurs 
et compétitrices : atteindre le niveau 
supérieur.

Championnats de Vendée

Ils sont 800 à courir aux Champion-
nats   de Vendée le 12 janvier à Saint-
Hilaire-de-Loulay   . Des titres dépar-
tementaux et des qualifications pour 
les championnats régionaux sont en 

jeu dans les dix courses de niveaux 
poussins à seniors et masters.

Championnats régionaux

Le 26 janvier, le niveau s’intensifie lors 
du quart de finale du Championnat 
de France cross-country aux Terres 
Noires à La Roche-sur-Yon. Début 
des épreuves à 11 h.

12 ET 26 JANVIER // MONTAIGU-VENDÉE ET LA ROCHE-SUR-YON34

1ER FÉVRIER // MOUILLERON-LE-CAPTIF33

sites.ffkarate.fr/vendee

comitevendee.athle.org
paysdelaloire-athletisme.fr

25 JANV. // NOTRE-DAME-DE-MONTS
Raie’colte
Participez à une chasse aux 
œufs insolite en récoltant les 
échouages de capsules d’œufs de 
raie sur notre littoral.
À 10 h à Biotopia. 02 28 11 20 93

25 JANVIER // LA TRANCHE-SUR-MER
Nuit de la guitare
Cette soirée incontournable de 
rencontres musicales fête ses 10 
ans autour d’un plateau jazz et 
blues exceptionnel.
latranchesurmer-tourisme.fr

25 JANV. - 9 FÉV. // ESSARTS-EN-B.
Hôtel des îles
Détendez-vous avec cette comédie 
de la troupe de théâtre Boulogne    
Essarts-en-Bocage. 25-26 janvier 
puis 1-2-8 et 9 février.
souffler-jouer.sitew.com

28 JANVIER // ST JEAN-DE-MONTS
L’inversion de la courbe
Cette comédie satirique de la 
Compagnie La Poursuite vous fera 
passer une belle soirée théâtre à 
Odysséa.
02 72 78 80 80

31 JANVIER // NOIRMOUTIER
Partez pour Broadway
La Grande Salorge rouvre en 
accueillant un spectacle étour-
dissant de rythme et de gaieté. 
Pétillant    et revigorant !
ville-noirmoutier.fr

31 JANVIER // ST CYR-DES-GÂTS
Voyageurs du soir
Le temps d’un récit en Asie, venez 
marcher dans les pas de nos écri-
vains voyageurs. Dépaysement  
garanti ! 02 28 85 79 00

1ER FÉVRIER // TALMONT-ST-HILAIRE
Cross des sapeurs
Environ 700 pompiers attendus 
pour ce rendez-vous annuel qua-
lificatif pour le cross national en 
mars. Encouragez-les !
02 51 45 10 75

2 FÉVRIER // NIEUL-LE-DOLENT
Marchez !
25e édition pour la randonnée pé-
destre où traileurs et marcheurs 
nordiques sont également les 
bienvenus. 06 23 87 42 30

4 FÉVRIER // LES HERBIERS
Yacobson Ballet
Cette soirée offre un large spectre 
de ce que peut être un ballet clas-
sique autour de nombreuses va-
riations emblématiques.
lesherbiers.fr / 02 51 66 95 41

8 FÉVRIER // LUÇON
Fête des lanternes
Réservez votre repas chinois et 
profitez, en dînant, de démons-
trations du Taijiquan Luçonnais, 
puis place à la soirée dansante. 

06 63 48 35 95

Les Sables 
d’Olonne

Aizenay

Montaigu-
Vendée Mortagne- 

sur-Sèvre

La Roche-sur-Yon nord

La Roche-sur-Yon sud

Les Herbiers

Chantonnay

Luçon

La Châtaigneraie

Fontenay-le-Comte

Talmont- 
Saint-Hilaire

Mareuil-sur-Lay- 
Dissais

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

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

01

02

03

04

10

31

32

33

34

34

21 23 25 29

22 26

30

28

24

27

05

07

08

09

10

11

12

13

15

16

18

19

20

22

23

26

27

28

29

30



 ÉVÉNEMENT

AU CŒUR DE LA MUSIQUE
CULTURE // SAMEDI 25 JANVIER, DEUX ORCHESTRES SE PRODUISENT EN CONCERTS

La Vendée se met au diapason. Et invite les 
jeunes musiciens sur scène lors de deux concerts 
exceptionnels. Musique maestro !

Pour la 8e année consécutive, le 
Département de la Vendée s’asso-
cie à la Folle Journée en Région. 
En y associant étroitement les 
jeunes musiciens vendéens, l’idée 
est de mettre l’accent sur un dé-
par tement soucieux d’accompa-
gner ses écoles de musique dans 
leur mission éducative et cultu-
relle. L’idée est aussi de faire vivre 
une expérience unique aux jeunes 
musiciens et au public. Ainsi, le 
25 janvier prochain, ce sont plus 
de 200 élèves issus des écoles 
publiques et associatives ven-
déennes qui vont constituer deux 
orchestres. C’est une véritable op-

portunité pour les élèves car, pour 
la plupart, ils n’ont jamais joué de-
vant un grand ensemble.

14 écoles mettent les coups d’archet

Quatorze écoles de musique for-
ment deux orchestres, l’un à cordes 
et l’autre harmonique. Le 25 janvier, 
ils se produiront au Vendéspace et à 
Fontenay-le-Comte   . En étant associé 
au cœur de l’événement, dans l’écrin 
d’une salle culturelle aussi presti-
gieuse que le Vendéspace, ces musi-
ciens viveront une expérience unique.
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DURABLEMENT

Laurent Capuccio
Professeur de violon (Aizenay)

Quel est votre rôle cette année ?
Je suis professeur de violon à 
Aizenay   , entre autres, et je suis le 
coordinateur de la Folle Journée en 
Vendée. Je suis le bras droit du chef 
d’orchestre Vincent (Jaillé).

Comment se passent 
les répétitions ?
Les professeurs des 14 
écoles reçoivent les par-

titions quelques mois plus tôt. Deux 
week-ends sont consacrés aux ré-
pétitions. Il y a donc 82 élèves à coa-
cher mais l’engouement est tel que 
le silence est d’or. C’est impression-
nant !

Les jeunes réalisent leur chance…
Oui. Je pense que c’est une très 
bonne école de vivre cet événement. 
D’autant que le concert est de qua-
lité. 13 de mes élèves y participent. 
Ils sont motivés, tant Léonie, 10 ans, 
que les plus grands. Vivement le 25 !

Samedi 25 janvier, 
deux orchestres issus des 

écoles de musique de Vendée, 
composés de jeunes et d’adultes, 

se produisent dans de magnifiques 
écrins. Ils sont à 14 h, espace René 

Cassin à Fontenay-le-Comte et à 18 h, 
au Vendéspace. L’orchestre à cordes, 

Vendée cordes, réunit 82 élèves, contre 
127 pour l’orchestre d’harmonie. 

Un beau rendez-vous en 
perspective…
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« UNE TRÈS BONNE ÉCOLE »

AU CŒUR DE L’IMV
Au fil des 120 pages du livre 
Au cœur de l’Institut 
musical de Vendée, le lecteur 
plonge dans la vie des lieux. 
Le photographe Eddy Rivière a 
immortalisé la beauté, les regards, 
les visages et surtout ce souffle qui unit 
les cœurs et les âmes. Splendide.
imv@saint-gab.com
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Ce même samedi, 
la 2e partie de soirée 

se déroule en compagnie du 
Renegades Steel Band Orchestra. 

Réputé pour avoir de « l’or dans les 
bidons », ce groupe mythique des Antilles 

reproduit le son de tout instrument à partir 
de bidons métalliques. Du classique au 

reggae, en passant par leur calypso 
national, ils entendent bien faire 

vibrer la Vendée. À ne pas 
manquer…
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