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MEILLEUR JEUNE BOULANGER

Luigi en or
Il est Talmondais, jeune et col-
lectionne déjà de prestigieuses 
médailles ! Luigi Trigatti a été 
sacré, en 2019, Meilleur jeune 
boulanger de France et MAF.
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INÉDIT

Centre Vendée santé
Le 1er centre de santé départemental 
a ouvert ses portes à Sainte-Hermine   . 
Un 2d centre est prévu à Moutiers-
les-Mauxfaits   . Cette action innovante, 
lancée par le Département   , était très 
attendue. Visite des lieux.
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10 ANS APRÈS XYNTHIA

La Vendée 
est debout
C’était dans la nuit du 27 au 28 février 
2010. Nul n’oubliera jamais. Mais dix 
ans après Xynthia, la Vendée continue sa 
reconstruction. Avec courage et détermi-
nation.
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À quelques jours du Salon parisien, le SIA 
qui ouvre ses portes le 22 février à Paris, at-
tardons-nous sur l’agriculture vendéenne. 
Avec 4 785 exploitations agricoles, elle 
contribue largement au dynamisme du 
territoire. Et fait la fierté de tous.
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AGRICULTURE VENDÉENNE

Une force vive

vendee.fr

PLUS D’AUTONOMIE
SOLIDARITÉ P.8-9

D’AUTONOMIE POUR TOUS
SENIORS // HANDICAP P.8-9+

PLUS D’AUTONOMIE
SOLIDARITÉ P.8-9

PLUS D’AUTONOMIE
SOLIDARITÉ P.8-9

http://www.vendee.fr
http://www.vendee.fr
https://www.instagram.com/departement_vendee/
https://www.youtube.com/channel/UCRfwKmBnl_ojeA60VLkUCow
https://twitter.com/DepVendee
https://www.facebook.com/CDVendee
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Conseiller général durant 17 
ans du canton de Beauvoir-
sur-Mer, commune dont 
il fut également adjoint, 
Michel Dupont est décédé le 
19 décembre. Cet élu s’est 
investi pour le Marais breton 
et la Vendée littorale, en 
défendant notamment ses ports 
et leurs activités, au sein de la 
commission du « Patrimoine, 
de l’Environnement et des 
Transports » du Conseil général 
dont il fut vice-président.

À quelques jours du Salon international de l’agriculture, 
regardons de plus près ce secteur d’activité, acteur essentiel 
en Vendée   .

UNE FORCE VIVE
Le collège
de Challans en vue

La Vendée passe
à l’hydrogène

À la rentrée 2021, Challans 
bénéficiera d’un second 
collège : Jacqueline Auriol 
pourra accueillir 400 élèves qui 
bénéficieront de la rénovation 
de trois bâtiments et 4 757 m2 
pour 17,5 M€ de travaux 
majoritairement pris en 
charge par le Département de 
la Vendée (11,5 M€). Une cité 
scolaire verra le jour avec le 
lycée René Couzinet.

Un premier site industriel de 
production d’hydrogène vert 
ouvrira au premier semestre 
2021 à Bouin.
La société nantaise Lhyfe 
construira ce site implanté 
près du parc éolien. « Ce sera 
la première fois en Europe que 
l’on puisera de l’eau de mer et 
qu’un électrolyseur sera branché 
directement sur un parc éolien, 
donc une source d’énergie 
renouvelable », précise Alain 
Leboeuf, président du Sydev. 
Le site sera complété par une 
station à hydrogène à La Roche-
sur-Yon ouverte à tout public. La 
mise en service de cette station 
est prévue au printemps 2021.

La vache égérie du Salon 
2020 est #Idéale. Elle ne 
pouvait être mieux nom-
mée ! Elle a grandi près 
de Charolles, berceau de 
la race mais en Vendée, 
elle se porte aussi à mer-
veille. Elle est introduite 
à la fin du XIXe par des  
Vendéens impressionnés 
par cette race. Aujourd’hui, 
les élevages d’Alain Pété 
à Thorigny ou de Célestin 
Audureau au Poiré-sur-Vie 
représentent fièrement la 
race.

Elle est blanche, légèrement 
courbée et fait penser dit-on à 
un jésuite ! Cette ressemblance a 
donné son nom à la mogette, issu 
de l’espagnol « monjito » ou petit 
moine. Destination Paris pour la 
pépite vendéenne qui se savoure 
tant salée que sucrée. La verrine 
à la crème de mogette et le gril-
lé de mogette rivalisent avec les 
délicieux muffins de Vendée à la 
noisette et… à la mogette

Une robe unie  
blanche parfois crème  
et sans tache

Des cornes 
claires en avant  
et légèrement 
relevées

Un chignon 
recouvert  
de poils épais

Des  
muqueuses 
claires

Des membres 
courts

Un arrière très 
développé et une 
culotte rebondie

LA RACE CHAROLAISE : IDÉALE

UNE PÉPITE À PARIS

En bref
TERRITOIRE // AGRICULTURE EN VENDÉE

La Vendée compte pas moins de 4 785 
exploitations agricoles ! Secteur    clé 
de l’économie, l’agriculture valorise 
près des 3/4 du territoire vendéen et 
participe largement au dynamisme 
de la Vendée.
Quatre axes prioritaires sont ciblés 
par le Département : promouvoir la 
formation, l’installation et l’emploi 
agricole ; soutenir les filières d’éle-
vage et l’innovation ; préserver les 
ressources en eau ; valoriser les 
territoires et les productions. Les 
missions sont très variées : accom-
pagner l’installation des jeunes agri-
culteurs, soutenir la filière équine 
ou apicole, créer une filière de bre-

bis laitière ou encore promouvoir les 
filières de qualité.

Tisser des liens

Via ces axes, le Département est 
toujours plus soucieux d’accompa-
gner les agriculteurs et les agricul-
trices, tout en tissant des liens avec 
la Chambre d’agriculture. Deux mil-
lions d’euros d’aides ont ainsi été 
alloués au monde agricole en 2019. 
À quelques jours du Salon parisien, 
il est capital de mettre sous le feu 
des projecteurs ces hommes et ces 
femmes qui contribuent à la vitalité 
de la Vendée.

Michel Dupont 
n’est plus

Il se déroule du 22 février au 1er mars, toujours Porte de Versailles à Paris. 
Le Salon international de l’agriculture (SIA) ouvre ses portes pendant dix 
jours aux exposants, dont de nombreux Vendéens, fiers de présenter leur 
métier et savoir-faire aux 670 000 visiteurs ! Le thème est « l’agriculture vous 
tend les bras ». La journée de la Vendée a lieu le mardi 25 février.

#SIA2020
L’agriculture vous tend les bras

facebook : @mogettevendee

salon-agriculture.com

LES AIDES DU CD85
60 000 € pour 
préserver les 
ressources (eau)

572 600 € pour 
promouvoir formation, 
installation, emploi

269 200 € 
pour les filières 
et l’innovation

477 000 € pour 
valoriser les territoires 
et les productions

479 800 ha 
de surface agricole en 

Vendée

en chiffres

48 ans est l’âge 
moyen des chefs 
d’exploitation

3e
département de France 
en production de lait de 

chèvre

http://facebook.com/mogettevendee
http://salon-agriculture.com
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ZOOM SUR L’ÉCONOMIE VENDÉENNE
Regard sur l’emploi 

LA VENDÉE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Hydrokit a décroché un award Hydrokit a décroché un award 
au Salon international du au Salon international du 

machinisme agricole de Paris.machinisme agricole de Paris.

ÉCONOMIE // QUAND L’EXPERTISE BOOSTE LA CROISSANCE DE NOS TERRITOIRES

en chiffres

Notre département abrite des entreprises spécialistes dans leurs domaines et/ou
positionnées sur des segments porteurs. Illustration en quatre exemples.

Aux Sables-d’Olonne, Baril-
lec marine, spécialisée dans 
l’électricité marine (militaire, 

fluvial, pêche...), de l’ingénierie de 
projet aux essais en mer, a inau-
guré en septembre dernier un bâ-
timent sur le port de la Cabaude. 
« Nous sommes un des majors en 
France et intervenons partout dans le 
monde », indique son responsable 
Bruno Libère   . Poussons à pré-
sent  les portes du groupe Serta au 
Poiré-sur-Vie   . Son ambition : être 
le spécialiste mondial des vérins 
hydrauliques. Sa force : intervenir 
sur quatre secteurs d’activité : ma-
nutention, produits agricoles, BTP 
et engins des aéroports. Plus de 

700 000 vérins sont produits par an, 
plaçant l’entreprise à la première 
place européenne. Objectif : 1 mil-
lion d’ici 2022.

Un savoir-faire cultivé

Non loin de là, Hydrokit conçoit des 
solutions électro hydrauliques pour 
les machines mobiles (tracteurs...). 
Un savoir-faire que l’entreprise a 
toujours cultivé en interne. Agri-
culture, TP, marine, industrie... 
Quel que soit le secteur, la société 
en pleine croissance fait dans le 
sur-mesure. « Nous sommes l’un 
des rares en France à avoir cette cou-
verture de marché », indique Paul 

Rampini, directeur général. 90 000 
références composent le catalogue, 
dont 25 000 en stock. De quoi satis-
faire 90 % des demandes en 24 h.

Leader mondial du micro-perçage 
de composites

Dernier exemple : Gebe2 à Montai-
gu. Sa spécialité ? La robotique in-
dustrielle. Sa stratégie ? Travailler 
sur des marchés « à forte valeur 
ajoutée ». Par exemple, l’entreprise 
en recherche constante de compé-
tences, est l’un des deux leaders 
mondiaux dans le micro perçage de 
pièces composites.

La famille Gadé, deux sœurs 
et un frère originaires de La 
Roche-sur-Yon, vient de lancer 
un produit innovant et éphé-
mère : un décompteur. « C’est 
un cadeau à offrir. Sa fonction est 
de compter à rebours jusqu’à une 
date choisie ! », explique Pierre 
Gadé. Un heureux évènement, 
un défi, une date attendue… il 
est programmable jusqu’à 365 
jours et se déclenche dans les 
mains de celui ou de celle qui le 
reçoit en cadeau et se figera à la 
date choisie.

Ce produit électronique a été en-
tièrement désigné, conçu et fa-
briqué en Vendée et dans l’Ouest 
de la France.

LE DÉCOMPTEUR
INITIATIVE // QUÈSACO ?

Gebe2 mise sur les Gebe2 mise sur les 
marchés « à forte marchés « à forte 
valeur ajoutée ».valeur ajoutée ».

decompteur.com

Commerce
32 100L’emploi salarié

privé et public en Vendée 
Source 2017: Acoss-Urssaf, Insee & estimations OESTV Industrie

51 300

Services
121 000

BTP
17 150

Activités des particuliers
employeurs & autres

 emplois non-déterminés

Culture, élevage, 
sylviculture, 
pêche & aquaculture

11 8505 250

238 500
emplois salariés

privés + publics

61 132  entreprises en Vendée

15 à 20 salariés 
chez Barillec d’ici un an

200 M€ objectif de CA 
pour Serta en 2025

600 appels/jour 
chez Hydrokit et 400 envois

http://decompteur.com
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ÉRAOLE VEUT VOLER LOIN
INNOVATION // UN AVION ÉCOLOGIQUE VENDÉEN À LA CONQUÊTE DU CIEL

Le navigateur Raphaël Dinelli est devenu pilote.
Il porte son prototype d’avion solaire et électrique. 
Objectif 2020 : traverser la Méditerranée !

C ’est un catamaran du ciel ». La 
métaphore nautique, Raphaël    
Dinelli a quitté la mer pour re-

joindre le ciel avec le projet Eraole 
qu’il porte depuis dix ans et la fin de 
son dernier Vendée Globe. Le na-
vigateur-pilote-aventurier sablais 
a accumulé de l’expérience dans 
la préparation de son prototype et 
dans son pilotage avec 200 heures 
de vol à son actif. Meetings aé-
riens en 2018, record d’endurance 
en 2019, il veut relever un nouveau 
défi en 2020 avec la traversée de 
la Méditerranée et suivre le sillage 
de Roland Garros. « Cet avion fonc-
tionne avec deux moteurs électriques, 
des panneaux solaires mais aussi un 
mini-groupe électrogène alimenté 
via des huites de récupération, c’est 
un avion qui vole avec des énergies 
renouvelables ! ». Eraole est basé 
à La Roche-sur-Yon, le laboratoire 
aux Sables. Raphaël Dinelli et son 
équipe ambitionnent de lui faire tra-
verser un jour l’Atlantique.

UN BIPLACE EN 
ÉCOLES DE PILOTAGE ?

Le projet Eraole vise les 
records, la performance mais 
aussi la commercialisation 

dans un futur proche 
(3 ans) d’un biplace 
électrique-solaire 
à destination des 
écoles de pilotage. 
« En France, il existe 
1 500 biplaces dédiés à 

la formation des pilotes 
et chaque année 150 sont 

remplacés, remarque Raphaël 
Dinelli. Il y a un marché pour 
fabriquer un avion non polluant, 
moins coûteux à l’usage et ainsi 
susciter de nouvelles vocations 
chez les jeunes apprentis 
pilotes ». Affaire à suivre…

BATI RECYCLAGE À LA FERRIÈRE
Un 2d souffle pour les déchets

Basé à la Ferrière, Bati Recy-
clage est une entreprise qui col-
lecte et recycle les déchets non 
dangereux. Ses clients sont des 
professionnels du bâtiment, des 
entreprises industrielles, des col-
lectivités mais aussi des particu-
liers. Ainsi, les déchets de bois, 
emballages, plâtres, cartons, 
plastiques, papiers mais aussi les 
pneus, les gravats et les ferrailles    
sont concernés. Prenons un 
exemple : les gravats déposés 
dans les déchèteries sont collec-
tés par l’entreprise ferrièroise. 

Après les avoir concassés et cri-
blés, elle les commercialise et 
leur donne donc une seconde vie.

120 000 tonnes par an

Ce sont ainsi 120 000 t de déchets 
qui sont traitées chaque année. 
Autre exemple, les plaques de 
plâtre. Les chutes sont utilisées 
et réemployées au sein des usines 
partenaires de Bati Recyclage.

Mélangez une épicerie à une ca-
ravane américaine Airstream et 
vous obtenez l’Épistream de Na-
dège Donné, habitante de Beau-
fou ! Depuis novembre 2019, cette 
ancienne infirmière sensible à la 
nature, aux produits bio et au zéro 
déchet se déplace de commune en 
commune dans sa caravane vin-
tage et propose fruits, légumes, 
boissons, produits frais, légumes 
secs, produits d’entretiens… le 
tout bio, en vrac et local ! « Mon 
idée est d’éviter aux clients de faire 
leurs courses dans différents points 

de vente. Je simplifie leurs achats 
en proposant un maximum de pro-
duits dans un petit espace ».

En route vers le zéro déchet

Depuis le début de l’activité, les 
retours sont très bons et les habi-
tués déjà présents. « Mon souhait 
pour l’avenir est de faire davantage 
de zéro déchet car de plus en plus 
de personnes s’y retrouvent, moi la 
première ».

UNE ÉPICERIE AMBULANTE, BIO ET LOCALE
COMMERCE // ÉPISTREAM SILLONNE LA VENDÉE

le chiffre

10 h de vol, record 
d’endurance en 2019

epistream.fr

bati-recyclage.fr

«

http://epistream.fr
http://www.bati-recyclage.fr/
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Des passionnés gastronomes mettent en avant des produits  
d’exception qui font la fierté du département. Intronisation.

LES CONFRÉRIES CULTIVENT L’EXCELLENCE
PATRIMOINE // ZOOM SUR CES ASSOCIATIONS QUI FONT VIVRE LES TRADITIONS VENDÉENNES

Elles sont particulièrement recon-
naissables sur les événements par 
leurs costumes et les codes qui ré-
gissent chacune de leurs cérémo-
nies. Les confréries, au nombre de 
quatre en Vendée, n’ont pas fini de 
faire parler d’elles ! De la confrérie 
de la sardine de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie à celle des vins des fiefs ven-
déens en passant par la confrérie de 
la sole et celle du canard du Pays 

de Challans, il y a deux mots forts : 
connaître et aimer.

Connaître, aimer et transmettre

« Nous faisons connaître et aimer 
trois canards : le croisé, la canette de 
Barbarie et le canard gras », explique 
Gabriel Favreau, président et Grand 
maître de la confrérie du canard du 
Pays de Challans. L’une des mis-

sions phares est aussi la transmis-
sion. « Nous sommes régulièrement 
appelés dans les écoles hôtelières 
pour présenter le canard aux jeunes, 
et à leurs professeurs ».
Plus loin, sur le littoral, la sole ou 
la célébrissime sardine mais aussi 
les vins des Fiefs vendéens ont la 
chance d’être à leur tour fièrement 
représentés par leurs confréries 
respectives.

Richesse d’un 
patrimoine islais

Retour sur ces 
familles de Vendée

Il est reconnu comme étant 
l’une des plus anciennes places 
fortes de la Vendée. Le château 
de Noirmoutier méritait donc 
une étude architecturale 
d’ensemble. Les Amis de l’Île 
de Noirmoutier ont sollicité 
une spécialiste, Marie-Pierre 
Baudry, pour combler de joie 
les amateurs du patrimoine. Cet 
ouvrage, richement documenté, 
est à dévorer comme on lit une 
enquête passionnante. Vous 
ne regarderez plus cet édifice 
noirmoutrin du même œil !

La revue Recherches 
vendéennes n° 24 publiée au 
CVRH montre le destin de ces 
individus et de ces familles 
que la Révolution a marqué de 
son empreinte. Les Goupilleau, 
La Rochejaquelein, Guerry de 
la Fortinière ont vécu cette 
période non sans drames et 
bouleversements. Ainsi s’est 
forgée l’histoire de la Vendée.

En bref

histoire-vendee.com

atemporelle.org

Le Canard  
de Challans

Créée en 1996, par la Jeune 
chambre économique, la confrérie 
du canard du Pays de Challans met 

à l’honneur trois canards dont le 
gras, servi, s’il vous plaît, au res-
taurant La Tour d’Argent à Paris.

La Sardine 
de Saint-Gilles-

Croix-de-Vie
C’est un petit poisson sans tête qui vit 
dans l’huile mais quelle star ! Née de 
la rencontre entre restaurateurs et 

pêcheurs, la confrérie lui donne tout 
l’éclat et la saveur qu’elle mérite.

Les Vins 
des Fiefs 
vendéens
Sa mission ? Faire 

apprécier de 
tous, en France et 
au-delà des fron-
tières, les grands 
vins vendéens. Et 
mettre en valeur 

les zones viticoles 
comme Brem, 
Mareuil, Vix…

La Sole des Sables 
d’Olonne

La confrérie de la sole poursuit un 
objectif : faire apprécier en France et 
à l’étranger « ce noble et excellent 

poisson ».

http://histoire-vendee.com
http://atemporelle.org
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DART-DART
Champions de fléchettes Olonnais

Marie Martineau et Christian Mon-
tassier sont des tireurs d’élite. So-
ciétaires du Dart club des Olonnes, 
ils se sont distingués aux derniers 
championnats de France à Sau-
mur. Marie est championne de 
France Level 2 féminin ce qui lui 
vaut de participer au championnat 
d’Europe en octobre au Portugal. 
En juillet, Christian s’envolera 
pour la Corée du sud et le mondial 
grâce à sa place de demi-finaliste 
en catégorie Pro.

Concentration et convivialité

Un secret ? « La concentration. 
Quand on lance, on est dans une 
bulle et rien ne peut nous déranger. 
L’amitié et la convivialité sont aus-
si les forces de cette discipline », 
complète le duo qui se rendra 
dare-dare aux prochains cham-
pionnats de France à nouveau à 
Saumur en mai pour… gagner.

LES HERBIERS // PIERRE BILLAUD CHAMPION DE FRANCE VTT XCM

À 24 ans, le VTTiste vendéen poursuit son 
ascension vers les sommets de son sport. 
Portrait de ce champion d’exception.

D ans son atelier, Pierre Billaud 
s’affaire sur son vélo, nettoyage, 
vérification du matériel. Pas 

de mécanicien à son service ou de 
masseur pour soulager ses jambes. 
Le champion de France de VTT XCM 
(X-cross marathon) a passé sa pause 
déjeuner au guidon de son VTT sur 
les terrains escarpés de la vallée de 
la Sèvre. 1 h 30 d’entraînement quoti-
dien sur la selle et une grosse sortie 
le mercredi après-midi. « Mon em-
ployeur est très conciliant, il aménage 
mes horaires de travail et me permet 

de me consacrer à mon sport mais je 
n’ai pas de statut professionnel, je dois 
me débrouiller tout seul et boucler 
mon budget ». En 2020, il s’élève à 
23 000 euros pour terminer sa saison 
et atteindre ses objectifs.

Premier devant les pros

Pierre Billaud se démène pour trou-
ver des sponsors mais il paie de sa 
poche ses vélos et ses déplacements 
pour participer aux grandes com-
pétitions en France et à l’étranger. 

Et ça marche. En octobre dernier, 
il remporte le titre de champion de 
France XCM 80 km devant deux cou-
reurs professionnels ! (ci-dessous) 
« J’étais content sur le podium mais 
surtout fier pour ma famille qui me 
suit depuis des années et se sacrifie 
pour moi ».

Mauvais perdant, bon grimpeur

Les vacances à la montagne pour 
pratiquer son sport, peu de sorties, 
pas d’écarts ni d’excès, Pierre est 
un ascète. C’est aussi un touche-à-
tout. « Je jouais au football jusqu’à 18 
ans mais j’étais très mauvais perdant. 
J’avais besoin d’un sport individuel 
pour m’épanouir. Je faisais déjà du VTT 
avec mon père et j’ai trouvé un club ». 
Entraînements, endurance, le jeune 
Vendéen a des prédispositions pour 

ce sport. Il poursuit son ascension 
aux côtés de Julien Bely qui l’en-
traîne et suit sa progression depuis 
quatre ans : stagiaire puis coureur du 
team Vendée, de l’équipe de France, 
des épreuves de Coupe de monde et 
enfin le titre de champion de France, 
Pierre Billaud gravit les échelons.
Le champion a lancé sa saison 2020. 
Il sort d’un stage de préparation en 
Espagne et s’apprête à y retourner 
pour disputer les deux premières 
courses de la saison et en point de 
mire la conservation de son titre na-
tional à Combloux et un ultra-mara-
thon avec 140 km et plus de 7 000 m 
de dénivelé positif. Le plus dur n’est 
pas d’atteindre les sommets, c’est 
bien d’y rester.

Ils sont barjots. Et du haut de 
leur panier qu’ils survolent avec 
adresse, ils peuvent s’en vanter. 
Les Barjots Dunkers, équipe pro-
fessionnelle de basket acroba-
tique, ont à leur actif plus de 1 000 
shows au cœur de 850 villes en 
France et à l’étranger ! Créée en 
2004, cette équipe devient pro-
fessionnelle en 2012. Depuis, leur 
renommée ne fait que grandir : 
ils cherchent constamment à se 
renouveler pour rester numéro 1 

dans leur domaine, en France et 
en Europe.

99,9 % de réussite en show

Ce sont des experts puisque leurs 
prouesses en show atteignent 
les 99,9 % de réussite. Ils se pro-
duisent le 15 février aux Herbiers     
avant de tâter les paniers du 
monde entier. À ne pas manquer !

DES BARJOTS
DE COMPÉTITION

BASKET // LES BARJOTS DUNKERS À MONTRÉVERD

barjotsdunkers.comchristian-jaulin@orange.fr

facebook : @pierre.billaud.mtb

MARATHON MAN

 À DÉCOUVRIR

http://barjotsdunkers.com
mailto:christian-jaulin@orange.fr
https://www.facebook.com/pierre.billaud.mtb/
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Il décroche deux succulentes médailles 
et fait la fierté de tous. Rencontre.

LUIGI TRIGATTI PÉTRIT DE L’OR

Elle a pointé son museau au zoo des 
Sables-d’Olonne, le 1er décembre. 
La petite vigogne, Aymara   , est une 
espèce animale ne craignant pas 
le froid. Rien d’étonnant à ce que 
sa mère mette bas en hiver car, 
comme le lama ou l’alpaga, cet 
animal connaît bien la cordillère 
des Andes. Aymara va profiter de 
l’allaitement maternel pendant 
ses dix premiers mois avant de 
s’émanciper en douceur.

À quelques pas de là, Andine, jeune 
femelle atèle noir de Colombie sa-
voure elle aussi ses premiers mois 
d’existence. Encore accrochée au 
ventre de sa mère, ce bébé singe 
fait partie des plus grands singes 
d’Amérique, classés en danger cri-
tique d’extinction. Autant dire que 
sa naissance, en Vendée, était im-
portante et très attendue.

En bref

MÉTIER // IL EST MEILLEUR JEUNE BOULANGER DE FRANCE

CARNET ROSE // ZOO DES SABLES-D’OLONNE CULTURE // 32e ÉDITION LES 3, 4 ET 5 AVRIL À MONTAIGU

Il s’appelle Luigi Trigatti et, bien que 
son grand-père soit « complètement 
italien », il excelle… en boulangerie. 
Le Talmondais n’a pas 18 ans lors-
qu’en 2019, il décroche deux fois 
le Graal. « C’est vrai que c’était mon 
année », dit-il tout sourire. Et pour 
cause ! Il finit en tête de podium de 
deux prestigieux concours : Meilleur     
apprenti de France et Meilleur jeune 
boulanger de France. Il décroche 
son CAP boulanger à l’Esfora et dé-
bute dans la foulée son BP. Le jeune 
homme est du genre passionné. Déjà 
à La Caillère, au cœur de la boulan-
gerie familiale, il ne perd pas une 
miette des savoir-faire de ce crous-

tillant métier. « Je pensais plutôt au 
métier de cuisinier, même si en y re-
pensant, je passais tout mon temps 
libre dans la boulangerie ! » Éric et 
Marie-Noëlle, ses parents, tiennent 
aujourd’hui les rênes de la boulange-
rie « Au réveil des papilles ».

Luigi aux mains dorées

Luigi, est en apprentissage chez 
Pubert au Château-d’Olonne : « Je 
voulais voir ce qui se fait ailleurs » ex-
plique-t-il. Cerise sur le gâteau, le 
boulanger aux mains dorées est ma-
ture. Cela a plu aux jurys : « Il faut sa-
voir prendre des risques » et il l’a fait 

avec son pain feuilleté au fromage 
IGP très apprécié à Vesoul. Résultat : 
il représente la France au concours 
international des boulangers, dans 
quelques mois. Direction le Brésil.

BIENVENUE AYMARA ET ANDINE !
Après une édition 2019 à succès 
avec plus de 270 auteurs et 45 000 
visiteurs, le Printemps du livre de 
Montaigu revient les 3, 4 et 5 avril 
pour trois jours de rencontres, de 
dédicaces et d’animations. C’est 
Agnès Ledig, l’une des roman-
cières françaises les plus appré-
ciées du grand public, qui succède 
à Marc Levy pour la présidence 
d’honneur du salon littéraire. « Je 
me réjouis d’aller à la rencontre des 
lecteurs vendéens car ils sont très 
fidèles. J’aborde mon rôle de prési-
dente d’honneur avec beaucoup de 
simplicité et de bonheur ».

Les premiers noms à l’affiche

Un programme alléchant se 
prépare pour cette 32e édition. 
Quelques noms ont déjà été dé-
voilés : Sofia Aouine, l’une des ré-
vélations de la rentrée littéraire, 
Tatiana    de Rosnay, journaliste, écri-

vain scénariste et ancienne prési-
dente d’honneur du Printemps    du 
livre, Victor    Jestin, lauréat 
du prix Femina    des lycéens 
2019 ou encore l’artiste 
Jean-Michel Jarre.

zoodessables.fr printempsdulivre.terresdemontaigu.fr

LE PRINTEMPS DU LIVRE 2020 SE PRÉPARE

Le Havre du Payré 
grand site ?

Le Département et la préfecture 
de Vendée ont lancé une 
démarche qui doit conduire 
le site du Havre du Payré, 
implanté sur les communes 
de Talmont-Saint-Hilaire et 
de Jard-sur-mer, vers une 
reconnaissance « Grand site 
de France ». Dix-huit sites tels 
que la Point du Raz ou la dune 
du Pilat sont labelisés Grand 
site de France. L’objectif est de 
pouvoir concilier sur des sites 
naturels remarquables une 
fréquentation importante et la 
préservation et la valorisation 
de ces espaces. 2020 sera 
consacrée à l’analyse de la 
fréquentation du site. Une 
concertation sera réalisée avec 
les habitants et les acteurs pour 
conduire un projet de territoire.

http://zoodessables.fr
http://printempsdulivre.terresdemontaigu.fr
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Présentez-nous ce schéma 
Vendée autonomie.
Ce plan ambitieux prévient et 
agit sur la perte d’autonomie, 
qu’elle soit liée à un handicap 
ou au vieillissement.
Deux axes forts ont été 
identifiés : l’inclusion, qui 
concerne aussi bien le 
logement que l’insertion ou la 
vie sociale. Le soutien, qui doit 
favoriser l’accès à l’information 
des publics concernés et 
valoriser l’action des acteurs 
qui les accompagnent.

Comment cela se concrétise ?
En matière d’insertion 
professionnelle, nous 
expérimenterons un 
dispositif innovant qui 
permettra de rapprocher 
le monde de l’entreprise 
de celui du handicap. En 
matière d’inclusion, l’une 
de nos grandes priorités 
est le maintien à domicile 
qui nécessite le soutien 
aux services d’aide et 
d’accompagnement. Nous 
allons lancer un plan d’appui 
financier pour soutenir 
les bénéficiaires et les 
structures. D’ici 2022, nous 
voulons doubler le nombre 
d’accueillants familiaux, 
alternative au maintien à 
domicile. Dans le même temps, 
nous soutenons nos 138 Ehpad : 
après l’aide exceptionnelle 
d’1,7 M€ votée en 2019, nous 
revalorisons la « dépendance », 
via l’augmentation du point GIR 
et en lançant une campagne 
de communication pour en 
valoriser les métiers et faciliter 
les recrutements.

POINT DE VUE

DÉVELOPPER L’AUTONOMIE

« Deux priorités :  « Deux priorités :  
l’inclusion et le soutien »l’inclusion et le soutien »

Le schéma Vendée autonomie adopté par le Département, traite 
conjointement l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de 
handicap. Une première pour favoriser l’autonomie de ces publics fragiles.

La perte d’autonomie est un sujet 
sensible, difficile parfois tabou. C’est 
une mission essentielle et le premier 
poste budgétaire du Département 
de la Vendée qui consacre chaque 
année plus de 180 millions d’euros 
(M€) pour accompagner les per-
sonnes âgées et les personnes en 
situation de handicap.

Une meilleure prise en charge 
des seniors et du handicap

Chef de file de la solidarité en 
Vendée   , le Conseil départemental 
vient d’adopter son schéma Vendée 
Autonomie 2020-2024. Un plan d’ac-
tions qui doit permettre à chaque 
personne fragile de trouver une solu-
tion, une aide, un accompagnement 
en fonction de sa situation et de son 
niveau d’autonomie. C’est aussi le 
premier schéma directeur qui traite 
de manière conjointe les politiques 
dédiées au handicap et aux per-
sonnes âgées dans une logique de 
décloisonnement et de synergie.
Le schéma Vendée Autonomie iden-
tifie trois axes stratégiques qui se-
ront développés par le Département 

et ses partenaires durant les cinq 
prochaines années : mettre l’épa-
nouissement des personnes au 
cœur de l’accompagnement pour 
permettre à chacun de réaliser son 
potentiel ; préserver et développer la 
citoyenneté et la participation à la vie 
sociale ; poursuivre la rénovation du 

secteur médico-social pour s’adap-
ter à l’évolution des besoins et des 
attentes.
Ces thématiques ont été établies 
à partir du diagnostic effectué sur 
le terrain et des constats dressés. 
« Une évolution notable est apparue : 
le souhait des personnes âgées de 
disposer d’une place pleine et entière 
dans la société et de pouvoir bénéficier 

d’une offre d’accompagnement alors 
qu’historiquement, l’offre en institu-
tion au sein d’établissements dédiés a 
été développée en Vendée comme en 
France », remarque Isabelle Rivière, 
vice-présidente du Conseil départe-
mental en charge des Solidarités.
L’inclusion via le logement, l’inser-
tion et la vie sociale mais aussi le 
soutien, en favorisant l’accès à l’in-
formation des publics concernés et 
la valorisation des acteurs qui les 
accompagnent, sont les deux clés de 
la réussite de ce projet.

Un objectif : bien vivre ensemble

Le schéma Vendée autonomie 
va proposer de diversifier les 
solutions d’accompagnement 
comme le renforcement du 
maintien à domicile des per-
sonnes âgées ou leur accueil 
au sein de familles vendéennes 
(voir ci-contre). Toutes ces ac-
tions qui seront menées et dé-
veloppées d’ici 2024 devraient 
permettre de tendre vers un 
idéal pour notre territoire : bien 
vivre ensemble.

Yves Auvinet, Président
du Conseil départemental

Noirmoutier-en-l’Ile

Beauvoir-sur-Mer

L’Ile-d’Yeu
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Les Sables-d’Olonne
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les chiffres clés

79 M€ en 2019 
pour accompagner 
les personnes âgées
+100 M€ pour 
l’accueil et l’insertion 
des personnes en situation 
de handicap
+15 000 personnes 
âgées et/ou handicapées sont 
aidées par le Département

300 professionnels 
de santé ont contribué au 
schéma Vendée autonomie

Isabelle Rivière
Vice-présidente 
en charge des solidarités 
et de la famille

« Un schéma ambitieux 
et innovant »
Quelles sont les actions concrètes du 
schéma Vendée autonomie ?

Ce schéma illustre la politique volontariste du 
Département pour relever les défis de la Ven-
dée d’aujourd’hui et de demain, face au vieil-
lissement. L’innovation caractérise le mieux 
ce plan ambitieux qui doit concourir aux 
enjeux de l’inclusion, du maintien à domi-
cile, répondre à la rénovation de l’offre 
d’accueil des établissements, ou encore 
de l’insertion professionnelle des per-
sonnes en situation de handicap.
C’est à ce titre, que des initiatives 
comme les brefs séjours d’obser-
vation gérontologiques seront ex-

périmentés. Ce dispositif visera 
à évaluer la situation et à propo-

ser une réponse adaptée pour 
accompagner son maintien à 

domicile.
La communication sera un 

enjeu important. À travers 
le site Vendée    autonomie   , 

et le guide « Bien vieil-
lir en Vendée », le Dé-

partement mettra un 
accent essentiel sur 

l’information à des-
tination des per-

sonnes âgées et 
en situation de 

handicap.

9ENCOURAGER 
L’ACCUEIL FAMILIAL 
DES PERSONNES ÂGÉES
Depuis 2016, le couple Lechat accueille trois 
résidentes au Girouard. « C’est comme à la 
maison, avouent les pensionnaires. Nous 
participons à la vie quotidienne, recevons des 
visites de soignants et de nos familles ». L’ac-
cueil familial est une alternative à la maison de 
retraite et maintient une forme de lien social 
pour les personnes âgées dépendantes. Le dé-
veloppement de cette prise en charge constitue 
un objectif important pour le Département.

FAVORISER 
LE MAINTIEN À 
DOMICILE
René, 98 ans, vit seul dans son logement 
à Nesmy. Encore alerte et autonome pour 
son âge, il bénéficie d’une aide à domicile 
deux fois par semaine. Sa situation est évaluée 
chaque année par une référente de situation 
qui effectue un diagnostic sur les services et les 
soins à lui apporter en fonction de son autonomie. 
Cet échange régulier rassure l’usager et sa famille 
et permet aux personnes âgées de rester vivre chez 
elles. René va tester la téléalarme, une aide techno-
logique en cas de chute ou de malaise.

RENFORCER 
L’INCLUSION

L’inclusion, c’est le logement, l’insertion 
et la vie sociale. Le soutien à l’inclusion 

scolaire des enfants en situation de handi-
cap se concrétise par la mise en œuvre de 

solutions adaptées en matière de trans-
port scolaire. Le Département prend de 

nombreuses dispositions sur ce volet, pour 
accompagner les familles confrontées aux 

difficultés de transport de leurs enfants. 
Il étudie en lien avec ses partenaires 

(CPAM, ARS…), la possible prise en charge 
du transport de l’Institut médico-éducatif 

(IME) à l’école.

L’INNOVATION 
AU SERVICE DE TOUS

Le Département met en place des actions 
innovantes au profit des publics concer-
nés. Première en Vendée, le Bref séjour 

d’observation gérontologique (Bsog) sera 
expérimenté par l’Ehpad La Sagesse afin 

d’évaluer des signes précurseurs de fragili-
té et d’adapter les conditions du maintien à 

domicile des personnes âgées.
La télémédecine mobile est une innovation 

technologique qui permettra aux personnes 
âgées de bénéficier d’une consultation à 

distance avec un médecin. Ce dispositif sera 
déployé pour la première fois en France. 
Enfin, le Département souhaite impulser 

de nouvelles formes d’habitat à destination 
des personnes en situation de handicap et 
ainsi favoriser le virage inclusif et le vivre 

ensemble.

question à
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BON PIED BON ŒIL
PRÉVENTION // ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

Biodiversité, environnement, énergies, climat… le Département mobilisé

Loin des prédictions apocalyptiques, 
nous prenons notre part aux multiples 
initiatives, publiques ou privées, qui 
permettront un développement durable 
et une adaptation aux changements cli-
matiques : notre participation financière 
aux rénovations ferroviaires est un sou-
tien aux transports collectifs ; nos aires 
de covoiturage, nos pistes cyclables 
et le Vendée énergie tour font évoluer 
les mentalités ; nous protégeons 150 
Espaces naturels sensibles et nous 
sommes aux côtés des territoires du 
Gois et du Payré dans leur démarche de 
préservation.

Protection et promotion

Citons aussi la défense contre la mer, 
notre action en faveur de la qualité 
de l’eau, notre soutien au parc éolien 
offshore, les circuits courts, l’attention 
portée aux terres agricoles ou encore 
la promotion des différents modèles 
de production, les expériences des uns 
nourrissant les pratiques des autres…

Cet engagement, nous allons l’ampli-
fier en 2020 : outre le renforcement de 
ces actions, nous favoriserons les éner-
gies renouvelables et une consomma-
tion responsable.

Un plan offensif en 2020

L’ensemble de nos politiques départe-
mentales et nos infrastructures devront 
valoriser les projets particulièrement 
exemplaires. La végétalisation sera 
aussi un axe fort ainsi que la sensibili-
sation des plus jeunes, qui est capitale.
Loin de mettre le monde sous cloche, 
il s’agit d’adopter une approche prag-
matique par des initiatives concrètes, 
à l’image des réserves de substitution, 
qui permettent de préserver les milieux 
aquatiques en stockant les pluies d’hi-
ver qui hier finissaient à la mer !
Ainsi, le niveau des nappes est préser-
vé et les agriculteurs peuvent conti-
nuer leur activité. C’est un exemple 
gagnant-gagnant d’une écologie ni dog-
matique ni punitive. 

Un engagement vendéen pour le climat – Cop 26 territoriale

Les États-Unis, le Brésil, l’Australie, 
ont hélas volontairement réduit leurs 
efforts pour lutter contre le réchauf-
fement de notre planète. Face à cela, 
l’opinion publique et les entreprises 
qui ont pris conscience des enjeux cli-
matiques doivent se demander à quoi 
servent les rencontres des « grands » 
du monde entier.
Au niveau européen, la députée Au-
rore Lalucq (Place Publique-PS) alerte 
sur l’urgence à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre à 1,5 degré et 
propose d’adopter un contrat pour une 
Europe libérée de l’obligation de crois-
sance.
Localement, à l’occasion de ses vœux 
pour l’année 2020, le président du 
Conseil départemental de la Vendée 
évoquait l’impératif urgent qu’est la 
transition écologique. Si nous sommes 
en accord avec cet impératif, nous y 
avons néanmoins retenu quelques 
contradictions avec ici les dunes dé-
truites ou là les nombreuses « bas-
sines » et routes aménagées.

Sans nier les besoins vitaux et profes-
sionnels des habitants, nous appelons 
à adopter une Cop 26 territoriale pour 
penser concrètement le combat contre 
le réchauffement climatique.

Notre collectivité devrait être anima-
trice de dynamiques territoriales sur 
des objectifs de transformation de notre 
modèle de développement local (loge-
ment, réseaux, équipements, usines, 
espaces de circulation…).
Quelques exemples concrets : une ré-
duction drastique de la consommation 
d’énergie ainsi qu’une évolution vers 
des territoires 100 % énergies renou-
velables, une diminution drastique de la 
production de déchets, la mise en place 
de filières d’alimentation biologiques 
et locales (notamment en restauration 
scolaire), la rénovation thermique, voire 
phonique, de l’ensemble des parcs im-
mobiliers à l’horizon 2050.

TRIBUNES DES GROUPES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE

 AU QUOTIDIEN

Pour garder l’équilibre, les seniors du Pays 
de Saint-Gilles suivent des ateliers.

mavie-apa.com/actualites

Quel est le rôle du coordinateur ?
J’ai une double casquette car je 
suis enseignant et coordinateur en 
APA. Je suis spécialisé en activité 
physique adaptée et santé, comme 
tout professionnel de l’association 
et côté coordination, j’assure le lien 
avec les collectivités etc.

Comme avec le centre
intercommunal ?
Exactement. C’est grâce à lui 
que l’association intervient en ce 
moment dans les communes du 

Pays de Saint Gilles. Il ne faut pas 
hésiter à se renseigner, il reste 
des places ! C’est ouvert aux plus 
de 60 ans et sur chaque commune, 
deux séances gratuites sont 
programmées en février/mars…

Les retours sont positifs…
Les femmes poussent plus 
facilement la porte mais les 
hommes sont les bienvenus ! Le 
cours passe vite, avec le sourire, 
reflet de l’association qui encourage 
à « bouger et la vie me sourit ». 

« BOUGER
ET AIMER
LA VIE »

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

« Allez, c’est reparti ! Marchez sur 
la pointe des pieds et maintenez 
l’équilibre », s’adresse avec vigueur 
Aymeric    Baril au groupe de femmes 
évoluant ce jour-là sur le tatami. 
Nous sommes à Saint-Hilaire-de-
Riez et dans la fraîcheur hivernale 
de ce début de journée, les six retrai-
tées font preuve de bonne humeur et 
de motivation. Le cours ? Un atelier 

de prévention des chutes pour les 
seniors. L’idée est celle du Pays de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, plus pré-
cisément de son centre intercommu-
nal d’actions sociales. Proposé par 
l’association Ma Vie, cet atelier fait 
partie des Activités physiques adap-
tées (Apa) visant à éviter les chutes 
ou à en diminuer les conséquences. 
Pendant une heure, Marie-France, 

Bernadette, Régine, Brigitte et 
Marie-Claire    enchaînent des exer-
cices faisant travailler l’équilibre, la 
posture, la coordination ou encore le 
renforcement musculaire. Sous l’œil 
attentif et bienveillant de leur ensei-

gnant. « J’en ai vu beaucoup qui ont 
une mauvaise posture en ramassant 
leur plot, soyez vigilantes mesdames ! 
Fléchissez bien les jambes et écartez 
un peu vos pieds ! » poursuit-il.

Renouer avec la souplesse

Pas toujours simple de rester sur la 
pointe des pieds tout en lançant un 
poids en mousse, un exercice sal-
vateur ! Les seniors, plus sujets aux 
mauvaises chutes, apprennent ainsi 
à renouer avec la souplesse que les 
années ont doucement gommée. 
Mais les Apa s’adaptent aussi aux 
personnes en situation de handicap, 
atteintes de maladies chroniques ou 
nécessitant une rééducation… Les 
ateliers, avec exercices de mises en 
situation, sont aussi dispensés en 
résidence.

Aymeric Baril / Coordinateur Apa

http://mavie-apa.com/actualites


Le handicap ne doit pas être 
un frein à la pratique sportive. 
Chaque année, le Comité départe-
mental du sport adapté de Vendée 
propose des séjours sportifs ou-
verts aux personnes en situation 
de handicap mental ou psychique.
Six séjours sont ainsi organi-
sés entre février et juillet 2020. 

Au programme, des séjours dé-
couverte, actif, aventure, détente 
et dynamique où chacun peut faire 
le plein d’activités sportives (ten-
nis de table, volley, tir à l’arc...) ou 
de loisirs (balades, zoo, Futuros-
cope...). Premières dates du 21 au 
23 février à Villiers-Charlemagne 
en Mayenne. Du 20 au 24 avril à 

Theil-Rabier en Charentes. Du 
30 mars au 1er avril dans le Maine-
et-Loire. Du 11 au 18 juillet à 
Penvénan en Bretagne. Du 20 au 
24 juillet à Cénac en Gironde et du 
26 juillet au 6 août à Ploumagoar 
dans les Côtes d’Armor.

« Je suis très content de travailler 
dans ce premier centre de santé dé-
partemental », explique le Docteur 
Bruno Charrier, médecin coordi-
nateur de la Mission Vendée san-
té à l’initiative du Département. 
Exerçant    auparavant à Cholet, il 
assure des temps de consultation 
à Sainte-Hermine   , route de Nantes. 
C’est dans cette commune, située 
en « zone fragile » selon l’Agence 
régionale de santé (ARS) que s’est 
en effet ouvert, le 15 janvier dernier, 
le 1er Centre Vendée santé. « Ici, mes 
confrères, mes consœurs et moi al-
lons retrouver du vrai temps médical. 
C’est-à-dire qu’on va faire de la mé-
decine et moins d’administratif ». Une 
organisation essentielle pour traiter 
la patientèle qui ne cesse de croître 
en raison de la grande vitalité démo-
graphique vendéenne (+ 23 346 habi-
tants entre 2012 et 2017).

Un deuxième centre à venir
à Moutiers-les-Mauxfaits

Fort de ce constat, le Départe-
ment  a lancé cette action innovante 
de Centre Vendée    santé. Après 
Sainte-Hermine   , c’est à Moutiers-
les-Mauxfaits   , également en zone 
fragile, qu’est prévu le deuxième 
Centre Vendée santé. Implanté au 
cœur des communes, l’idée est aus-
si de soutenir les praticiens libéraux. 
À Sainte-Hermine   , le centre jouxte 
le cabinet médical où exercent trois 

médecins libé-
raux. Les doc-
teurs Bruno 
Charrier , Jean-
paul Pazat, 
Nathalie    Fontaine 
et prochainement le 
docteur Daphnée Ca-
nezza, travaillent main dans la main 
avec leurs confrères. « À Cholet, 
je tra vaillais seul et, ici, je suis heu-
reux d’être en équipe, non seulement 
l’équipe du Centre Vendée santé mais 
aussi, celle, plus large, composée 

des médecins 
libéraux avec 

lesquels, dès 
les premières 

réunions, nous 
tra vaillons en ac-

cord. Un vrai travail 
d’équipe ! ». À deux pas 

de son bureau, deux secrétaires 
médicales, recrutées par le Dépar-
tement, complètent cette première 
équipe médicale départementale.

11 AU QUOTIDIEN

En 2019, dans le cadre de 
la démarche Maison Sport-
Santé, le gouvernement avait 
lancé un appel à projets : 138 
structures ont été retenues 
dont une en Vendée au Centre 
départemental olympique du 
sport (Cdos) 202 bd Aristide 
Briand à La Roche-sur-Yon. 
Ces maisons s’adressent 
notamment aux personnes qui 
ne pratiquent pas ou doivent 
pratiquer une activité encadrée. 
Elles proposent des conseils 
adaptés et des informations 
sur un accompagnement à la 
pratique sportive.

udaf85.fr

Vendée Santé : 02 51 97 69 88

Trois médecins (bientôt quatre) exercent dans ce 1er Centre 
Vendée santé. Une action innovante très attendue. Visite.

LE PATIENT AU CŒUR DU CENTRE VENDÉE SANTÉ Ateliers avec 
l’Udaf de Vendée

Hypnose au CHD

Le 11 février à Fontenay-le-
Comte et le 13 février à Luçon, 
l’Union départementale des 
associations familiales de 
Vendée (Udaf 85) propose 
un atelier de la famille sur 
le thème « Être heureux en 
couple durablement : comment 
te dire que je t’aime ? ». 
Animés de 14 h 15 à 16 h 15 par 
une conseillère conjugale et 
familiale, ces ateliers ont pour 
objectif de découvrir le langage 
de l’amour et de renforcer le 
couple.

Les urgentistes du Centre 
hospitalier départemental 
utilisent l’hypnose pour calmer 
la douleur des patients et 
soulager les états de stress. 
Depuis quelques années, la 
technique est utilisée à La 
Roche-sur-Yon, Montaigu ou 
Luçon. Aider les patients par 
des mots, à les faire entrer, 
enfant ou adulte, dans un 
contexte imaginaire apaisant 
et familier. En pensant à autre 
chose, ils se sentent déjà mieux. 

LE SPORT POUR TOUS, C’EST POSSIBLE 
AVEC LES SÉJOURS ADAPTÉS !

En brefSANTÉ // LE 1er CENTRE DÉPARTEMENTAL A OUVERT SES PORTES À SAINTE-HERMINE

cdos85.fr/sport-et-sante/sportadaptevendee.com

Le sport-santé 
a sa maison

chd-vendee.fr

http://udaf85.fr
http://cdos85.fr/sport-et-sante/
http://sportadaptevendee.com
http://chd-vendee.fr


LA VENDÉE VA DE L’AVANT
TEMPÊTE // DIX ANS APRÈS XYNTHIA

Après la tempête, Le plan vendéen de défense contre la mer a été mis en place avec le 
soutien du Département. Le renforcement des ouvrages en constitue la majeure partie 
pour la protection des biens et des personnes.

S i elle ne relève pas de sa compétence, la pro-
tection des populations littorales constitue 
une priorité du Département. Depuis dix ans, 

il agit pour préserver le littoral vendéen en sou-
tenant les collectivités locales qui l’entretiennent. 
Dès le lendemain de la tempête Xynthia, le 
Département    était mobilisé pour accompagner les 
collectivités dans les démarches de Programmes 
d’actions de prévention des inondations (Papi) et à 
lancer les études préalables aux programmes de 
travaux de protection à mener.

Plus de 7,70 M€ pour lutter contre la mer

Aujourd’hui, le littoral vendéen est couvert par 7 
Papi qui organisent les opérations à mener sur 
chaque territoire afin d’améliorer les connais-
sances, la culture du risque, la gestion de crise, 
réduire la vulnérabilité des infrastructures, des 
biens et des personnes et pour mener des études 
et travaux sur les digues et ouvrages hydrauliques.
Ainsi, sur les 90 km de digues à réhabiliter sur l’en-
semble des Papi, 27 km ont fait l’objet de travaux (y 
compris les barrages du Braud et de la Gachère), 
13 km sont en cours de chantier et 41,5 km sont en 
projet.
Les aides technique et financière apportées par 
le Département ont permis la réalisation de ces 
aménagements d’ampleur. Dans le cadre de la 
convention 2019-2022 État-Région-Départements 
pour la gestion durable du littoral, le Département 
de la Vendée a renouvelé son aide financière pour 
soutenir les travaux de préservation des côtes ven-
déennes, une aide qui s’élève depuis 2012 à plus de 
7,7 M€.

12  LE FAIT DU MOIS

La Vendée commémore cette année les dix La Vendée commémore cette année les dix 
ans de la tempête Xynthia qui, dans la nuit ans de la tempête Xynthia qui, dans la nuit 

du 27 au 28 février 2010, avait causé la mort du 27 au 28 février 2010, avait causé la mort 
de 29 personnes.de 29 personnes.

en chiffres

29 victimes à 
La Faute-sur-Mer

800 sinistrés
180  interventions du Sdis

100  équipements 
endommagés

2 à 10 mètres 
de recul pour les dunes

Protection des Sableaux - 700 m

Protection De la Pointe de la Fosse - 100 m

Merlon du pont à la pergola - 4 500 m

Digue des Vieilles Maisons - 250 m

Digue Ouest - 4 500 m

Protection d’ouvrages 
contre les surverses - 100 m

Perré des Sénégalais - 260 m

Digues du Gois et 
des Mattes - 700 m

Digue Sud du Port du Bec - 1 570 m

Digue du Dain - 4 000 m

Sécurisation de la cale du Bonhomme - 60 m

PROGRAMME DE DÉFENSE 
CONTRE LA MER

TRAVAUX EN COURS EN 2019

Un drame qui a marqué 
notre territoire



La saison cycliste est lancée avec 
la 34e édition du Circuit des plages 
vendéennes. Les équipes élites na-
tionales répondent présentes pour 
ce grand rendez-vous de l’agenda 
sportif vendéen.

Les communes étapes

Du 15 au 23 février, sept communes 
sont traversées par les coureurs : 
Soullans le 15, Noirmoutier-en-l’Île 
le 16, La Tranche-sur-Mer le 18, 
Martinet le 19, Le Poiré-sur-Vie 
le 20, Challans le 22 puis le final à 
Champ-Saint-Père le 23. Avec une 
moyenne de 140 km par étape, la 
compétition s’annonce rude pour 
succéder à Yannis Yssaad, vainqueur 

du classement général et le Team 
U Nantes Atlantique, vainqueur du 
classement par équipes.

Une nouvelle épreuve

Une nouveauté vient agrémenter 
cette édition 2020 puisque le Co-
mité d’organisation met en place 
une épreuve supplémentaire, un 
contre-la-montre par équipes à 
Martinet le 19 février. Une grande 
première pour les coureurs mais 
aussi un beau spectacle pour les 
spectateurs. Comme chaque année, 
l’accès est gratuit pour venir encou-
rager les concurrents !

Le Vendéspace, la preuve par trois : 
spectacle, concert et sport ! Le 7 fé-
vrier, le nouveau spectacle Âge tendre, 
la tournée des idoles est présentée à 
15 h et 20 h. Le 12 février, Lara Fabian 
est sur la scène vendéenne avec son 
show 50 world tour. La chanteuse aux 
20 millions d’albums vendus dans le 
monde, interpréte son nouvel opus 
Papillon.

Le Vendéspace à guichets fermés

Enfin, le Département de la Vendée 
accueille l’équipe de France mas-
culine de basket qui fait son grand 
retour au Vendéspace le 24 février. 
Les Bleus affrontent le Monténégro    
pour défendre leur place à l’Euro-
basket 2021. Après avoir décroché le 
bronze lors de la Coupe du monde en

septembre 
2019, l’équipe 
de France 
vise encore 
plus haut ! 
Il s’agit du 
premier match 
de qualification 
à domicile, trois 
jours après un 
dé pla cement en 
Allemagne.
Le Vendéspace fait salle comble pour 
ce duel entre joueurs internationaux ! 
L’objectif : terminer dans les deux 
premiers de son groupe et ainsi se 
qualifier pour l’Eurobasket. La vic-
toire sur le parquet vendéen est es-
sentielle, le public sera le 6e homme !

Top départ pour le trail 100 % na-
ture des Pays de Monts ! Près de 
2 000 participants s’élancent de 
l’hippodrome de Saint-Jean-de-
Monts et traversent en courant 
des lieux remarquables comme 
la dune de la Davière, le golf de 
Saint-Jean-de-Monts et le Pey de 
la Blet.

Le programme des courses

Début des épreuves à 9 h avec le 
12 km, puis les 24 km et 36 km 
à 9 h 30. L’après-midi, place au 
6 km découverte à 14 h 30 et au 
Trail Archery, sorte de biathlon 
sans neige, à 13 h, 14 h, 15 h et la 
finale à 16 h. Côté enfants, deux 
courses sont proposées à 15 h 30.

13 AGENDA

C’EST REPARTI POUR UN TOUR !

THE SHOW MUST GO ON !

 DU 15 AU 23 FÉVRIER // VENDÉE01

 7, 12 ET 24 FÉVRIER // MOUILLERON-LE-CAPTIF03

9 FÉVRIER // SAINT-JEAN-DE-MONTS02

triathlon-vendee.com

TRAIL DES PAYS DE MONTS

L’ÉLITE DU BILLARD
La quatrième étape du 
Championnat de France 
de billard blackball 
(FFB), le plus petit des 
billards à poches, se 
déroule au complexe 
sportif de Saint-Fulgent. 
Pendant trois jours, plus 
de 400 joueurs se 
disputent la victoire. 
Qui empochera 
en premier la bille 
noire ?

 21-23 FÉVRIER // SAINT-FULGENT04

blackpearlvendee@gmail.com

cocpv.net

vendespace.vendee.fr

http://triathlon-vendee.com
mailto:blackpearlvendee@gmail.com
http://cocpv.net
http://vendespace.vendee.fr
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L’HISTORIAL POUR PETITS ET GRANDS

ART INSOLITE

Avant la fin de l’exposition Mélusine 
Secrets d’une fée, ne manquez pas 
les animations proposées à toute la 
famille. Pour les traditionnels di-
manches thématiques, zooms sur 
la place du livre au Moyen Âge le 
9 février et la féerique Mélusine le 
1er mars. Mardi 11 février, l’Historial 
réserve une visite sensorielle de 
l’exposition Mélusine au public mal 
et non-voyant (sur réservation).

Pendant les vacances scolaires

Les enfants ont de quoi s’occuper 
pendant les vacances ! Mercredi 

19 février, les secrets de la fabri-
cation du papier leur sont révélés. 
Le mercredi suivant, 26 février, 
partagez un bon moment entre pa-
rents et enfants le temps de l’atelier 
« Histoires décousues ». Les festivi-
tés ont également lieu le week-end 
avec un spectacle pour les 0-5 ans 
samedi 22 février et un autre pour 
les plus de 5 ans le dimanche 23. 
Intéressé(e)s par ce beau pro-
gramme, pensez à réserver ! Une 
exposition à découvrir à l’Historial 
de la Vendée jusqu’au 1er mars.

Sam Grégoire, le « peintre à la 
tronçonneuse » s’expose à la 
Vendéthèque    de La Châtaigneraie. 
À travers 70 œuvres, l’artiste ven-
déen partage le résultat d’une idée 
folle qu’il a eue il y a cinq ans : ré-
unir sa passion pour le dessin et 
l’outil qu’il utilise au quotidien dans 
son activité de maçon/paysagiste. 
L’exposition donne à voir une série 
de paysages du territoire vendéen 
et de lieux connus de tous, des por-
traits de personnalités artistiques 
et locales, une série de photogra-
phies nommée Écorce ainsi qu’une 
création XO en collaboration avec 
une maison de cognac de renom. 
Pour en savoir plus, prenez part à la 
visite commentée, en présence de 
Sam Grégoire, samedi 22 février à 
16 h (sur réservation).

JUSQU’AU 29 MARS // VENDÉE
Festival Chant’appart
76 concerts de chansons fran-
çaises vont se succéder à domi-
cile ou dans des lieux de proximi-
té. Attention, réservez très vite !
chantappart.fr

7-8 FÉVRIER // LA TAILLÉE/MAGNILS R.
Musique tsigane
Elle aux vents et lui aux cordes, 
découvrez le groupe Ladislava et 
laissez vous emporter par leurs 
rythmes chauds et colorés.
sudvendeelittoral.com

8 FÉVRIER // SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Soirée théâtre
« Le Double » est un conte dro-
latique et poétique qui sème le 
trouble entre rêve et réalité et 
entre fantastique et folie…
payssaintgilles-tourisme.fr

8 FÉVRIER // NIEUL-LE-DOLENT
Spectacle familial
Détendez-vous en famille avec le 
groupe Triwap lors d’une soirée 
humoristique musicale : chant, 
instruments, comédie, jonglage…
achards-tourisme.com

8 FÉVRIER // ÎLE D’YEU
Le Cabaret Flottant
Une dizaine d’artistes assoiffés 
d’aventure viendront vous présen-
ter leurs extraordinaires numéros 
venus des 4 coins du monde.
ile-yeu.fr

JUSQU’AU 1er MARS // LES LUCS-SUR-BOULOGNE32

JUSQU’AU 21 MARS // LA CHÂTAIGNERAIE31

02 51 52 56 56

sitesculturels.vendee.fr

8 FÉVRIER // LA BARRE-DE-MONTS
4e édition de Rock d’hiver
Une édition qui s’annonce survol-
tée avec notamment le célèbre 
groupe Les Négresses Vertes. 
Une soirée rock festive !
billetterieomdm.fr

9 FÉVRIER // LES SABLES-D’OLONNE
Le canard à l’orange
Fine et drôle à la fois, la comédie 
nommée 7 fois aux Molières vous 
séduira à nouveau. Avec le brillant    
acteur François Vincentelli.
lessablesdolonne.fr

11 FÉVRIER // FONTENAY-LE-COMTE
Théâtre décalé…
« El Cid » c’est l’histoire de la pièce 
de Corneille revisitée, décalée mais 
sans être dénaturée : original, pé-
dagogique et plein d’humour.
fontenay-le-comte.fr

12 FÉVRIER // POUZAUGES
La famille Ortiz
Une histoire fantastique sur les 
méandres de la famille et de ses 
secrets. Une comédie drôle et 
émouvante, un petit bijou !
echiquier-paysdepouzauges.fr

DU 14 AU 16 FÉVRIER // LA ROCHE
Open de billard
Venez soutenir les joueurs de 
billard    anglais lors de la 6e étape 
du circuit Trophée vendéen 
(Afebas   ) sur 3 jours.
goospool.fr

14-15 FÉVRIER // MAREUIL-SUR-LAY
Soirée cabaret
Réservez votre soirée à la salle 
Othello, dès 19 h pour un spec-
tacle avec le dîner, 3 heures de 
rire assurées !
Réservations : 06 45 24 49 10

15 FÉVRIER // SAINTE-HERMINE
Concert des Bons Becs
Revisitez les répertoires de mu-
sique classique, traditionnelles 
et populaires avec ce groupe aux 
interprétations surprenantes.
sudvendeelittoral.com

15 FÉVRIER // ÎLE D’YEU
Un festival ludique !
Le Casino se transforme le temps 
d’une journée, en un immense 
plateau de jeux pour les plaisirs 
des petits et grands enfants.
ile-yeu.fr

16 FÉVRIER // BEAUVOIR-SUR-MER
Bike & Run
Bloquez cette date, constituez 
votre binôme, inscrivez-vous 
et c’est parti pour une matinée 
sportive dans le pays du Gois.
mairie-beauvoirsurmer.fr

21 FÉVRIER // NOTRE-DAME-DE-MONTS
Jouez avec la nature
Énigmes, jeux de l’oie revisités, 
mille bornes nature ou nouveautés, 
venez jouer en famille sur le thème 
de la nature et l’environnement.
02 28 11 20 93

23 FÉVRIER // COËX
Course cycliste
Venez encourager les coureurs du 
Grand Prix cycliste de Coëx. Un 
beau circuit les attend pour une 
arrivée disputée.

ChallansSaint-Jean- 
de-Monts

Saint-Hilaire- 
de-Riez

Les Sables 
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Île-d’Yeu
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http://www.chantappart.fr
http://sudvendeelittoral.com
http://payssaintgilles-tourisme.fr
http://achards-tourisme.com
https://www.ile-yeu.fr/que-faire-a-l-ile-d-yeu/agenda/soiree-cabaret-le-cabaret-flottant-2585555
http://billetterieomdm.fr
http://lessablesdolonne.fr
https://www.fontenay-le-comte.fr/
http://echiquier-paysdepouzauges.fr
http://goospool.fr
http://sudvendeelittoral.com
https://www.ile-yeu.fr/que-faire-a-l-ile-d-yeu/agenda/festival-ludique-2635291
http://www.mairie-beauvoirsurmer.fr/actualites/318-les-inscriptions-2020-sont-ouvertes.html
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VOYAGEURS DU SOIR

DANS LE SALON DES ARTISTES

Les bibliothèques de Vendée 
vous ouvrent leurs portes pour 
des soirées riches en rencontres, 
échanges et découvertes. Au menu 
des deux prochains rendez-vous, 
vendredi 7 février : la thématique de 
la gourmandise à la médiathèque 
de Cugand et l’univers du polar à 
la médiathèque de Grosbreuil. Les 
soirées débutent à 20 h 30 et l’entrée 
est libre et gratuite. Bons voyages !

Les arts plastiques sont à l’honneur 
du 7 au 10 février dans la salle des 
fêtes de Belleville-sur-Vie pour la 
30e exposition d’artistes de l’asso-
ciation Art et Vie 85.

3 000 visiteurs attendus

Les curieux peuvent compter sur la 
présence de vingt artistes, locaux 
et nationaux, pour échanger sur les 
peintures, sculptures et photogra-
phies qu’ils exposent. Édition anni-
versaire oblige, les 100 membres de 

l’association Art et Vie 85 réservent 
de belles surprises. En parallèle de 
l’exposition, l’association Déclic fait 
découvrir les photos réalisées par 
ses adhérents à l’espace Charette 
de Bellevigny.

Informatiques pratiques

L’exposition est accessible du ven-
dredi 7 au lundi 10 février, de 10 h à 
19 h. Entrée libre et gratuite.

DU 7 AU 10 FÉVRIER // BELLEVIGNY34

7 FÉVRIER // CUGAND ET GROSBREUIL33

02 28 85 79 00

artetvie85.fr

28 FEV - 8 MARS // MOUILLERON LE C.
Une expo solidaire
Pour cette 8e édition, 24 peintres 
et sculpteurs professionnels pré-
senteront tous les jours leurs 
œuvres au Foyer rural.
apemc85.fr

29 FÉVRIER // LUÇON
3e soirée des lumières
Un envol de lanternes célestes en 
hommage aux personnes dispa-
rues aura lieu au Jardin Dumaine. 
Les lanternes sont à réserver.
aunomdetouslesnotres.wordpress.com

29 FÉVRIER // LE GIROUARD
Rock à block Winter
Une 1re édition qui annonce 4 
concerts de groupes locaux très 
rock/métal ! Profitez de cette soi-
rée à prix libre.
facebook : @rockablock85

29 FÉVRIER // LES HERBIERS
Escrime artistique
Découvrez les nombreux numé-
ros de cette discipline lors de ces 
championnats de France : scéna-
rios, mises en scène, armes…
facebook : @cfea2020

29 FÉVRIER - 1er MARS // ST LAURENT

Festival BD
Bulles de Sèvre présente la 16e 
édition de son festival tant atten-
du ! Un rendez-vous culturel et 
familial à noter sur vos agendas.
bullesdesevre.jimdo.com

1er MARS // PISSOTTE
1 000D de la forêt…
C’est 1 000 mètres de dénivelé po-
sitif qui attendent les coureurs de 
ce trail de 22 km. Inscrivez-vous 
pour un départ à 9 h à l’école.
courstoujours85.fr

1er MARS // MAILLEZAIS
Dimanche Famille
Les Reliques de Saint Rigomer ont 
disparu à l’abbaye de Maillezais    ! 
Partez vite à leur recherche et dé-
couvrez ce site remarquable.
sitesculturels.vendee.fr /  02 51 53 66 80

1er MARS // LA BOISSIÈRE-DE-M.
33e Buxia Trail
7, 15 ou 25 km au choix pour ce 
trail ouvert à tous. Et même aux 
enfants avec 3 courses à partir de 
11 h 45 au complexe sportif.
coursedesas.wixsite.com/coursedesas

1er MARS // LONGEVILLE-SUR-MER
Les foulées longevillaises
Nouvelle date et nouveaux par-
cours pour cette 5e édition. 3 
courses enfants et 2 courses ca-
det également. Plage du Rocher.
longevilleathleticclub.fr

1er MARS // ST MARTIN-DES-NOYERS
La Martinoyenne

De tous nouveaux parcours vous at-
tendent autour du lac de la Vouraie. 
Prenez un bon bol d’air sportif ! 
stmartincourseaven.wixsite.com

/martinoyenne

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.
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« LA VENDÉE MOBILISÉE »
VŒUX // YVES AUVINET A FIXÉ LE CAP POUR LES ANNÉES À VENIR

Le 10 janvier, devant plus de 3 000 Vendéens réunis au Vendéspace, 
le président du Département a rappelé l’importance de valoriser 
l’environnement pour construire l’avenir de la Vendée.
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LA MAIN SUR LE DOUBLE CŒUR
La Vendée compte 1 5 000 associations 
et 130 000 Vendéennes et Vendéens 
bénévoles. Travailleurs de l’ombre 
mais bénévoles au grand cœur, on 
les voit impliqués et solidaires dans 
la préparation et le déroulement 
des manifestations caritatives, spor-
tives ou culturelles. Le Département 
a voulu saluer l’investissement de 
certains. Quatre d’entre eux ont ain-
si reçu la médaille du bénévolat des 
mains de Marcel Gauducheau, 1er 

vice-président du Département, pour 
leur engagement et leur parcours au 
sein de leurs structures.
Il s’agit de Mylène Coutant, prési-
dente du club de volley-ball des Her-
biers, Stéphane Louineau, président 
de l’association du Festival l’Air d’en 
rire, Jeanne Brethomme   , béné-
vole au Secours catholique et Reine 
Douin, présidente de l’association de 
la Grande famille. Des exemples du 
quotidien à suivre pour la vie.

La Vendée s’était mobilisée pour 
assister au Vendéspace aux vœux 
2020 et pour écouter le message 

d’Yves Auvinet. Le chef de l’exécutif dé-
partemental a donné aux Vendéennes 
et aux Vendéens « le cap à prendre pour 
les années à venir autour d’un impératif 
urgent    et de grandes ambitions. L’impéra-
tif, c’est de réaliser la nécessaire transi-
tion écologique ».

Un Plan pour la biodiversité en 2020

Une action collective qui implique les 
particuliers, les entreprises, les as-
sociations et les collectivités comme 
le Conseil départemental qui est déjà 
« mobilisé via la participation aux rénova-
tions ferroviaires, les 124 aires de covoi-
turage, les 1 800 km de pistes cyclables, 
la préservation des 150 Espaces natu-
rels sensibles, la valorisation des circuits 
courts… ».
Des actions nécessaires mais qu’il faut, 
selon Yves Auvinet « amplifier à travers 
des dispositifs visant à favoriser les éner-
gies renouvelables et une consomma-
tion parcimonieuse, la lutte contre tous 
les gaspillages étant une priorité. Cette 
politique, nous la porterons avec Vendée 
énergie mais également à travers un Plan 
biodiversité que nous adopterons cette 
année pour renforcer notre action en fa-
veur de notre environnement ». Et de ci-
ter les politiques départementales et les 
infrastructures qui devront favoriser les 
projets « particulièrement exemplaires ».
Au-delà de cet impératif de transition 
écologique, Yves Auvinet a rappelé les 

quatre ambitions du Département pour 
les 675 000 Vendéens et leur territoire. 
Quatre ambitions qui ont été abordées 
et développées dans le cadre de la dé-
marche participative Vendée 2040 lan-
cée par le Département en 2018.

Quatre ambitions
pour la Vendée de demain

Ce dispositif basé sur la concertation, a 
mobilisé plus de 5 000 Vendéens, parti-
culiers, collectivités, chefs d’entreprise, 
associations… et a permis d’identifier 
ces quatre piliers qui font la Vendée 
d’aujourd’hui et sur lesquels le territoire 
pourra s’appuyer pour bâtir la Vendée 

de demain. Yves Auvinet la définit ainsi : 
« Une Vendée où la proximité est gage de 
cohésion autour d’un aménagement équi-
libré de communes à taille humaine ; où 
l’économie concourt au dynamisme terri-
torial avec ses TPE, ses PME et ses grands 
groupes, leaders dans leur domaine, qui 
forment un maillage étroit et diversifié ; 
où l’innovation est au cœur des solidari-
tés parce qu’une société se juge aussi à 
la place qu’elle accorde aux plus fragiles ; 
une Vendée où l’identité rassemble, au-
tour de valeurs partagées ». Un impératif 
et quatre ambitions qui seront le mo-
teur de l’action départementale dans les 
prochains mois pour définir et préserver 
le modèle vendéen d’ici 2040.

VENDÉENS DE L’ANNÉE
Elles, ils ont marqué l’année 2019. 
Ce sont les Vendéens de l’année. 
Anonymes    ou connus. Artisans, 
entrepreneurs, artistes, sportifs 
de haut niveau, bénévoles… ils 
sont 21 femmes et hommes à avoir 
fait l’actualité de cette année. Ils 
s’appellent Aloïse, Cécile, David, 
Émilie, Enzo, Hugo, Isabelle, Jean-
Luc… et ont laissé leur empreinte à 
travers leur action, leurs créations, 
leur travail, leur persévérance 
et parfois même leur héroïsme. 
L’année 2019 a été marquée par 
un drame et la mort de trois héros 
de la mer de la SNSM emportés 
le 7 juin en voulant sauver un pê-
cheur. Quatre sauveteurs ont sur-
vécu et transmettent ce message 
de solidarité et d’abnégation.

Retrouvez la vidéo sur Youtube
http://bit.ly/39TvKQJ
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