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Le journal du Conseil Général

Pour Noël, la Vendée vous réserve bien des surprises. Une multitude d’ani-
mations sont prévues tout au long du mois de décembre. Retrouvez tous 
les rendez-vous des sites départementaux ainsi que quelques idées recet-
tes et cadeaux made in Vendée.

À Saint-Michel-Mont-Mercure, la 
statue de l’Archange Saint Michel 
domine la Vendée depuis la fin 
du XIXe siècle. Après une premiè-
re restauration en 1961, la statue 
fait l’objet d’un nouveau toilet-
tage. Un chantier impressionnant 
qui permettra de retrouver l’Ar-
change d’origine, entièrement 
doré.

VENDÉE GLOBE : REVIVEZ LE DÉPART !

Avec la création du premier pôle nu-
mérique au Pays des Olonnes, c’est 
l’économie vendéenne qui se tour-
ne vers l’avenir. Dès 2013, ce pôle 
accueillera une entreprise : un Data 

Center, hébergeur des données in-
formatiques des entreprises. Une 
première étape avant le développe-
ment d’une pépinière d’entreprises 
et d’un centre de formation.

Elle était très attendue cette pose 
de première pierre de la plate-
forme logistique de Système U 
sur le Vendéopole de Fontenay-
le-Comte. Elle a eu lieu le lundi 
19 novembre.
À terme, ce sont 270 emplois 

directs qui seront ainsi créés, la 
moitié d’emplois indirects et la 
perspective de plusieurs dizai-
nes d’emplois intérimaires lors 
de certaines périodes de l’année. 
Une excellente nouvelle pour le 
Sud Vendée.
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Un pôle numérique
sur la côte vendéenneLA VENDÉE CULTIVE 

L’ESPRIT DE NOËL

Système u à Fontenay, de
nouveaux emplois en perspective

un archange 
descend du ciel

fl ashez ce QRcodeou après avoir téléchargé gratuitement 
l’application sur votre smartphone

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr
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En cette fin d’année, les construc-
tions de navires se succèdent 
sur les chantiers Ocea. En 2012, 
l’entreprise ven-
déenne aura livré 
22 navires, contre 
une quinzaine ha-
bituellement. Une 
belle performance dans un contex-
te économique difficile. « Nous 
sommes spécialisés dans les ba-
teaux en aluminium, explique Fa-
brice Epaud, directeur commercial 
d’Ocea. À puissance égale, cela 
permet d’avoir une performance 
vitesse supérieure. Les bateaux 
sont plus légers et consomment 
donc moins de carburant ». En 
se spécialisant dans ce type de 
construction navale, Ocea par-
vient à se faire une belle place sur 
les marchés internationaux dans 
quatre domaines : la surveillance 
côtière, le transport de passagers, 
le motor yacht et l’environnement 
(recherche océanographique par 
exemple). Dernièrement, Ocea a 
ainsi livré trois patrouilleurs à la ma-

rine béninoise. Mais le marché asia-
tique est également dans la ligne 
de mire du constructeur sablais. 

Ocea vient même 
de décrocher, de-
vant dix concur-
rents du monde 
entier, un contrat 

avec la marine indonésienne pour 
la construction de deux unités de 
soixante mètres. « Il y aura tout un 

équipement scientifique à bord. 
Nous fournissons tout l’équipe-
ment technique », poursuit Fabrice 
Epaud. Pour faire la différence à l’in-
ternational, l’entreprise qui emploie 
240 personnes sur quatre sites (Les 
Sables, Fontenay-le-Comte, Saint-
Nazaire et La Rochelle) a plusieurs 
atouts : une longue expérience de 
la construction alu et une grande 
technicité. L’entreprise propose 

également des services associés 
comme la formation des techniciens 
de maintenance ou de l’assistance 
technique sur site. Un plus très ap-
précié des clients.

Des chantiers plus modernes

En France aussi, Ocea scrute les op-
portunités. Ainsi, le développement 
de l’éolien offshore intéresse l’en-
treprise qui propose déjà des ba-
teaux pour les plateformes pétroliè-
res. Actuellement, des bateaux sont 
testés pour une application dans 
l’éolien offshore. « Nous disposons 
d’un système innovant qui permet 
de donner au bateau une grande 
stabilité. Cela apporte du confort 
et de la sécurité pour le personnel, 
notamment lors des transferts en 
mer », ajoute Fabrice Epaud.
Sur le site des Sables-d’Olonne, 
l’entreprise va également de l’avant 
avec une refonte complète du chan-
tier. Premiers coups de pioche début 
2013 pour de nouveaux chantiers 18 
mois plus tard. Affaire à suivre !

À compter du 12 décembre, TV 
Vendée passe de la chaîne 24 à 
34. Ce changement qui s’opère 
dans le cadre du développement 
de l’offre TNT sera automatique-
ment effectué par certains télévi-
seurs récents. Pour les autres, une 
recherche manuelle sera nécessai-
re. À noter que les numéros box 
restent inchangés : Livebox 215 / 
Neufbox 345 / Freebox 230 / Ali-
cebox 383 / Bbox 431.

Toute l’actu du Vendée Globe

Après avoir été présent quotidien-
nement sur le village du Vendée 
Globe, TV Vendée est toujours au 

cœur de la course. Chaque soir 
après le journal, à 19h50, le jour-
nal du Vendée Globe dévoile éta-
pe par étape et skipper par skip-
per toute l’actualité de la course.

Renseignements : www.tvvendee.fr,
02 51 08 06 06

« Ma Product’Yon locale » est un 
magasin né grâce à l’association de 
six producteurs vendéens. Ils ont eu 
l’idée de proposer en un seul lieu, au 
13 rue d’Aizenay à La Roche-sur-Yon, 
un large panel de produits locaux.
Ils travaillent en partenariat avec tren-
te autres producteurs qui permettent 
d’élargir la gamme. L’objectif étant 
d’offrir aux clients de la marchandise 
de qualité et de proximité.

Une large palette
de bonnes choses

Au rayon boucherie, le client choisit 
entre la viande porcine, bovine ou 
les volailles (poulets, pintades, cha-
pons...). Du côté des produits laitiers, 
il peut se laisser tenter par des yaourts 
ou du fromage de chèvre... 
À moins qu’il ne préfère des œufs de 
plein air, des fruits, des légumes ou 
un pot de confiture ?
Quoi qu’il en soit, les rayons regor-

gent de cinq cents références. Cerise 
sur le gâteau : l’un ou l’autre produc-
teur, présents dans le magasin est à 
disposition pour parler de son métier 
et de sa passion pour l’agriculture.
Ouvert du mercredi au vendredi 
(10h-13h30 et 15h30-19h) et le sa-
medi matin (9h-13h).

Renseignements :
02 28 97 58 35
maproductyonlocale@orange.fr

Bruno Linay a créé il y a deux 
ans son auto entreprise de 
« Travaux sur cordes ». Il pro-
pose ses services pour effec-
tuer des travaux en hauteur 
sur différents édifices.

Bruno Linay n’a pas peur du vide. 
Domicilié aujourd’hui à Saint-Vin-
cent-sur-Graon, ce maçon de for-
mation a été séduit par le métier 
de cordiste il y a plusieurs années.
Il y a deux ans, il crée son auto en-
treprise de « Travaux sur cordes », 
autrement appelée « Travaux 
acrobatiques ».
Cet homme araignée nettoie, ré-
pare, inspecte ou peint les façades 
et les toitures de Vendée. Il peut 
aussi effectuer des élagages et 
installer des panneaux publicitai-
res ou des décorations de Noël.

Le déclic grâce au coq de Mou-
tiers-les-Mauxfaits

Comment passe-t-on du métier 
de maçon à celui d’acrobate pro-

fessionnel ? « Après la tempête 
de 99, nous réparions l’église de 
Moutiers-les-Mauxfaits, raconte-
t-il. Nous avons fait notre travail 
de maçon mais pour replacer le 
coq tout en haut du clocher, on 
a fait appel à des cordistes. En 
les regardant, j’ai compris que 
c’était ce métier que je voulais 
faire. »
Il part se former dans la Drôme et 
décide après huit ans de métier de 
s’installer en auto entreprise.
« Je peux être appelé par Ven-
dée Habitat, dit-il. Je sous-traite 
aussi pour les entreprises. Par 
exemple, s’il y a une partie de fa-
çade où il est impossible d’instal-
ler un échafaudage, c’est à moi 
de jouer. »
Bruno Linay entre alors en scène : 
il s’équipe d’une corde et d’un 
casque de sécurité. En peu de 
temps, il trouve l’accès qui lui per-
met d’accéder au toit de l’édifice. 
Puis, il descend en rappel tout au 
long de la façade pour effectuer le 
service demandé.

Il définit son métier en quelques 
mots : « Je vends de la sécurité. »

Renseignements : 06 45 35 25 44

Le Département et l’Office Natio-
nal des Forêts ont décidé d’unir 
leurs efforts pour mieux protéger 
les forêts domaniales littorales 
de Vendée. Cinq grands thèmes 
sont particulièrement mis en avant 
dans ce partenariat : la préservation 
de la forêt, la biodiversité, l’accueil 
du public, la filière bois-énergie et 
aussi la communication.
Les forêts concernées sont celles 
de Noirmoutier, Olonne, Longe-
ville et la forêt domaniale des Pays 
de Monts. Concrètement, il pourra 
s’agir de mieux prévenir les incen-
dies en améliorant le repérage 
sur les sites ou en prévoyant des 
travaux spécifiques comme l’éla-
gage.
La protection des dunes fait aussi 

partie des actions envisagées dans 
le cadre de ce partenariat (planta-
tions, mise en place de clôtures...)

Développer la filière
bois-énergie

Pour mieux exploiter les forêts lit-
torales, des études sont en cours. 
En effet, les bois de chênes verts 
n’intéressent pas les professionnels 
qui peuvent difficilement l’exploiter 
(dureté et courbure du chêne vert, 
forte présence de feuilles…). En re-
vanche, le chêne vert pourrait être 
utilisé en bois bûche, à condition 
d’utiliser des chaudières adaptées. 
Des études et des chantiers tests 
vont être réalisés afin d’obtenir le 
meilleur bois bûche.

AUDIOVISUEL / TV VENDÉE

TV VENDÉE SUR 
LA CHAÎNE 34

MAGASIN / PRODUCT’YON LOCALE À LA ROCHE/YON

LES BONS PRODUITS
FERMIERS

MÉTIER / BRUNO LINAY EST CORDISTE

L’HOMME ARAIGNÉE DE VENDÉE

ENVIRONNEMENT / PARTENARIAT AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORÊTS

PRÉSERVER LES FORÊTS DOMANIALES

CONSTRUCTION NAVALE / OCEA SE DÉVELOPPE AUX SABLES-D’OLONNE

LES NAVIRES VENDÉENS
SUR LES MERS DU MONDE ENTIER
Aux Sables-d’Olonne, les chantiers navals Ocea ne connaissent pas la crise. Et c’est à l’export que la société vendéenne se 
distingue. Cette année, l’international représentera ainsi plus de 90 % du chiffre d’affaires. De l’Afrique à l’Asie, en passant par 
l’Amérique du Sud, les bateaux Ocea voguent sur les océans du monde entier.

“ De nouveaux débouchés 
avec le développement
de l’éolien offshore”.

EN BREF

Les forêts domaniales du littoral font par-
tie des richesses touristiques de la Ven-
dée.

Bruno Linay travaille ici sur une façade 
d’immeuble. Il est descendu en rappel pour 
effectuer une réparation. Et éviter l’instal-
lation d’un échafaudage ou d’une grue par 
exemple.

TV Vendée propose un point quotidien sur 
le Vendée Globe.

Viandes, charcuteries, fruits et légumes, 
produits laitiers... Plus de cinq cents ré-
férences sont présentées dans les rayons 
du magasin.

Ocea vient de signer un contrat avec la marine indonésienne pour deux unités de soixan-
te mètres.

LA VENDÉE
AU SALON NAUTIQUE

Du 8 au 16 décembre, les chantiers 
et les passionnés de la plaisance se 
retrouvent au salon nautique, à Pa-
ris. Parmi les 800 bateaux présen-
tés, l’industrie vendéenne y figure 
en bonne place. Ainsi, Bénéteau 
présentera ses nouveaux voiliers 
(Oceanis 41, 45 et 48, le Sense 55) 
et bateaux à moteur (Flyer Gran 
Turismo 44 et 49, Antarès 7,80 
et 8,80 et Barracuda 9 à moteurs 
hord-bord). Jeanneau sera égale-
ment présent avec de nouveaux 
bateaux. À noter que la marque 
vendéenne fait son retour sur le 
marché de la vedette Flybridge. Le 
premier modèle de cette nouvelle 

gamme, le Voyage 42, y sera 
présenté.

À suivre sur
www.vendee.fr
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La première pierre de la pla-
teforme logistique de Système 
U a été posée lundi 19 novem-
bre. À terme, elle permettra la 
création de 270 emplois.

Ce matin du 19 novembre, person-
ne n’a boudé son plaisir de partici-
per à la pose de la première pierre 
de la plateforme logistique pro-
duits frais Système U Ouest sur le 
Vendéopole de Fontenay-le-Com-
te. À terme, la création de 270 em-
plois, (CDI). Élus, représentants de 
l’État, acteurs économiques locaux 
et dirigeants du groupe Système 
U, tous se sont réjouis. « Enfin une 
bonne nouvelle économique pour 
le secteur de Fontenay-le-Com-
te », s’est félicité Bruno Retailleau, 
président du Conseil général.

Du projet à l’ouverture du chan-
tier : un record de vitesse

Et pour le moment, l’affaire avance 
rondement. Élus, représentants de 
l’État, Vendée Expansion et res-
ponsables de Système U ont tra-
vaillé ensemble pour permettre au 
projet d’avancer le plus vite possi-
ble. Ainsi, après l’annonce de la dé-
cision d’implanter cette plateforme 
au mois de mars 2012, il aura suffit 
de quelques mois seulement pour 
acquérir le terrain, déposer le per-
mis de construire et démarrer les 
travaux. Des travaux qui devraient 

prendre fin autour de juillet. La pla-
teforme devenant opérationnelle 
avec la livraison des premiers colis 
dès septembre 2013.
De septembre à décembre, le site 
prendra de plus en plus d’ampleur 
pour acquérir sa vitesse de croisiè-
re au début de l’année 2014.
Le site de Fontenay-le-Comte des-
servira dès son ouverture soixan-
te-dix points de vente dans les dé-
partements de la Charente, de la 
Charente-Maritime, des Deux-Sè-
vres et de la Vendée. Son position-
nement a été défini pour réduire 
au maximum les kilomètres de 

distribution et en tenant compte 
de la proximité des axes routiers, 
dont l’A83 et la future A831 (voir 
encadré).

Un demi emploi indirect
pour un emploi créé

Cette bonne nouvelle en apporte 
d’autres puisque la création d’un 
emploi pour système U est syno-
nyme d’un demi emploi indirect 
et qu’il faut ajouter 20% à 25% 
d’emplois intérimaires auquel la 
plateforme fera appel à certaines 
périodes de l’année.

« Nous voulons que Système U 
fasse du commerce qui profite à 
tous, précise Serge Papin, pré-
sident du groupe. Nous voulons 
que chaque magasin puisse être 
au cœur des territoires. Pour 
cela, nous cherchons les moyens 
de permettre aux entreprises et 
agriculteurs locaux de retrouver 
leurs produits sur nos linéaires. 
En Vendée, 28 entreprises fabri-
quent nos produits U. Nous nous 
impliquons dans les associations, 
à l’exemple de notre partenariat 
avec l’équipe de cyclisme Ven-
dée U ».

À 21 ans, Willy Cousseau est parti 
pour une destination plutôt origi-
nale pour un boulanger-patissier : 
l’Antarctique. Et c’est le 29 novem-
bre qu’il a commencé son travail au 
sein de la base scientifique Dumont 
d’Urville. « Dans les derniers mois 
de ma formation à l’Esfora de La 
Roche-sur-Yon, j’ai postulé auprès 
de l’Institut Polaire Français, expli-
que le jeune homme originaire de 
La Mothe-Achard. Après des entre-
tiens, des tests médicaux et psycho-
logiques, j’ai été choisi ». Au total, 
le jeune homme devra rester quin-
ze mois sur place. Pendant l’été, de 
novembre à mars, une centaine de 
personnes vivent sur la base alors 
que de mars à novembre, seul une 
trentaine de personnes sont pré-
sentes. « Je suis très motivé car j’ai 

envie de voyager et de découvrir 
d’autres choses », poursuit le jeune 
boulanger. Et en Antarctique, le dé-
paysement est garanti. De sa fenê-
tre, Willy peut observer une colonie 
de manchots !

FORMATION / UN BOULANGER À L’INSTITUT POLAIRE

LE BOULANGER DE L’ANTARCTIQUE

ÉCONOMIE / PLATEFORME LOGISTIQUE DE PRODUITS FRAIS DE SYSTÈME U OUEST

UNE PREMIÈRE PIERRE TRÈS ATTENDUE
Bruno Retailleau, le président 
du Conseil Général, a remis 
sur la table le dossier de l’A 
831 au cours d’un rendez-vous 
avec le cabinet du Premier 
Ministre, Jean-Marc Ayrault. 
Bruno Retailleau a obtenu des 
assurances que le projet suivait 
son cours. Prochainement, les 
entreprises candidates auront 
à leur disposition les éléments 
qui leur permettront de consti-
tuer leur offre. Mais le Gouver-
nement a également annoncé 
qu’une commission était char-
gée d’examiner tous les grands 
projets d’infrastructures et de 
transports, parmi lesquels bien 
sûr l’A 831. Jacques Oudin, le 
président de la commission 
des Routes du Conseil Général, 
se rendra donc devant cette 
commission et présentera un 
mémorandum récapitulant les 
dix grandes raisons pour les-
quelles l’A 831 est essentielle. 
Déterminé et vigilant, Bruno 
Retailleau a également écrit à 
Jean-Marc Ayrault pour lui de-
mander de s’engager sur un 
calendrier précis de réalisation 
de l’autoroute.

A 831 :
BRUNO RETAILLEAU
DÉTERMINÉ ET VIGILANT

EN BREF

Willy Cousseau part pour quinze mois sur 
la base Dumont d’Urville en Antarctique.

Bruno Retailleau, les dirigeants de Système U, Serge Papin et Denis Aubé, et des élus locaux posent la première pierre.

Le Conseil général a reçu fin novem-
bre au salon Edutec-Educatrice un prix 
« mention spéciale » pour son plan 
Collèges numériques. Une distinction 
remise dans le cadre des Trophées 
des Technologies Educatives récom-
pensant « les projets TICE les plus in-
novants en matière d’éducation ». La 
Vendée se distingue ainsi par ce plan 
ambitieux qui permet aujourd’hui à 22 
collèges publics d’être équipés tout 
numérique. Tous les collèges publics 
et privés seront équipés fin 2013.

C’est fin novembre que la première 
pierre du futur centre médico-social 
(CMS) de Saint Fulgent a été posée. 
Ce nouveau centre qui vient s’ajouter 
aux 32 CMS de Vendée permettra 
d’assurer des missions d’écoute, d’in-
sertion, de prévention et de protection 
sur un canton qui connaît une forte 
progression démographique. Le cen-
tre médico-social sera opérationnel en 
juin 2013.

Fin octobre, avec le concours de 
l’Armée et de la gendarmerie, 
une cinquantaine de membres 
de la Protection Civile de Ven-
dée ont fait le déplacement à 
Paris pour raviver la flamme du 
soldat inconnu sous l’Arc de 
Triomphe. Parmi eux, une tren-
taine de jeunes venus des 25 

antennes de Vendée. « C’est la 
première fois que nous organi-
sons un tel déplacement, précise 
Jacqueline Roy, présidente de la 
Protection Civile de Vendée. Les 
jeunes ont été très impressionnés 
par la cérémonie. Il y avait beau-
coup d’émotion ». Un vrai travail 
de mémoire pour ces jeunes s’en-
gageant auprès des autres au sein 
de la Protection Civile.

Se souvenir de ceux qui sont 
tombés pour la France

L’occasion également de mieux 
comprendre l’histoire de la pre-
mière guerre mondiale et d’hono-
rer la mémoire de ceux qui sont 
tombés pour la France.

Renseignements :
www.protection-civile-vendee.org

Webasto est leader mondial 
des systèmes de toits de voi-
ture. Le site vendéen basé 
aux Châtelliers Châteaumur 
a été distingué. PSA Peugeot 
Citroën, reconnaît le rayon-
nement mondial de l’entre-
prise vendéenne. Il la nomme 
« fournisseur majeur ».

Le groupe automobile PSA Peu-
geot Citroën souhaite reconnaître 
d’ici 2015 une centaine d’entre-
prises comme « fournisseurs ma-
jeurs ». Cette distinction s’adresse 
aux entreprises de taille moyenne 
à rayonnement international. Elles 
deviennent référentes dans leur 
filière.
En Vendée, c’est chose faite. Le 
site Webasto Systèmes Carrosse-
rie, basé aux Châtelliers Château-
mur, a été reconnu dernièrement 
comme tel.
« Je pense parler au nom de tou-
te l’équipe de Webasto France 
quand je dis que nous sommes 
extrêmement fiers et honorés 
de recevoir cette labellisation, 

affirme Franz-Josef Kortüm, pré-
sident de Webasto Group, à qui 
fut remis la distinction. C’est 
particulièrement vrai pour notre 
équipe ici aux Châtelliers-Châ-
teaumur en sa qualité de noyau 
de la grande tradition française 
de toits-ouvrants. »

Des toits de DS3 vendéens

Le site vendéen fabrique des toits 
de voiture depuis 1983 et compte 
deux cent cinquante employés.
Il s’agit pour eux de concevoir, de 
fabriquer mais aussi de vérifier les 
180 pièces qui composent chaque 
toit-ouvrant.
Le savoir-faire et l’innovation ont 
contribué à la bonne santé de 
l’entreprise internationale. Son 
chiffre d’affaires l’an passé était 
en hausse de 1,6 %. 
Bientôt, les Vendéens verront sur 
les routes des DS3 cabriolet dont 
les toits auront été fabriqués aux 
Châtelliers.

Renseignements : www.webasto.fr

RECONNAISSANCE
NATIONALE POUR LE PLAN 
COLLÈGES NUMÉRIQUES

UN CENTRE MÉDICO-SOCIAL
À SAINT FULGENT

MÉMOIRE / LES JEUNES DE LA PROTECTION CIVILE À PARIS

RAVIVER LA FLAMME
DE LA MÉMOIRE

ENTREPRISE / WEBASTO AUTOMOBILES RÉCOMPENSÉ

LES MEILLEURS TOITS DE VOITURE

Les jeunes de la Protection Civile de Ven-
dée et la Présidente Jacqueline Roy.

Le fournisseur Webasto est leader mondial des systèmes de toits de voiture. Le site des 
Châtelliers-Châteaumur a été distingué dernièrement par PSA Peugeot-Citroën.

Gérard Villette, pdt de la commission Solidarité 
Famille, Véronique Besse, vice-pdte du Conseil 

général, Wilfrid Montassier, conseiller gé-
néral du canton et Paul Boudaud, maire.

À suivre sur
www.vendee.fr
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À l’image de nombreux clubs 
de triathlon en Vendée, ce-
lui de Noirmoutier connaît 
un succès croissant. Plus de 
la moitié de la centaine de 
membres ont moins de 17 
ans. Retour sur ce boom du 
triathlon en Vendée.

Cet après-midi de novembre, ils 
sont plusieurs dizaines de jeunes 
à braver le froid pour se retrouver 
au stade de Noirmoutier-en-l’île. 
Au programme : des exercices 
d’entraînement de course ou de 
vélo et un travail plus particulier 
sur les transitions, ces instants où 

l’on passe d’une épreuve à l’autre, 
de la course à pied au vélo par 
exemple. « Une des spécificités 
du triathlon c’est qu’il faut prépa-
rer les jambes et le cœur au sport 
suivant, explique Laurent Touzot, 
entraîneur et conseiller technique 
au comité départemental. Ainsi, à 
vélo, avant de passer à la course 
à pied, mieux vaut mouliner pour 
préparer ses jambes ». De pré-
cieux conseils que les jeunes en-
grangent pour s’améliorer dans ce 
sport pas comme les autres.
Car le triathlon, c’est trois sports 
en un : de la course à pied, de la 
natation et du vélo. « Les habi-

tants de Noirmoutier et les Ven-
déens en général pratiquent déjà 
régulièrement la course à pied et 
le vélo, précise Michel Allemand, 
président du club île de Noirmou-
tier triathlon. Il y a donc un fort po-
tentiel ». Pour la natation, si la mer 
est un atout majeur l’été, l’hiver, il 
faut bien sûr organiser les entraî-
nements en piscine. « C’est en na-
tation qu’il y a le plus besoin de 
travailler la technique », poursuit 
Laurent Touzot.
« Ce sport a longtemps eu l’image 
d’un sport difficile, 
un peu extrême, 
précise Eric Brondy, 
président du comité 
départemental de 
Vendée. Dans la réalité, c’est un 
sport ouvert à tous et convivial ». 
Ainsi, le triathlon se pratique in-
dividuellement ou par équipe. 
Il existe plusieurs distances en 
commençant par le sprint qui se 
compose de 750 mètres à la nage, 
20 km à vélo et 5 km à pied. Les 
membres d’une famille peuvent 
ainsi tous participer à des épreu-
ves de triathlon sur une même 
journée.

Un effet Jeux Olympiques

Cet esprit d’ouverture allié à l’évi-
dente diversité de ce sport expli-
que sans doute en partie l’origine 
de son succès en Vendée. En plus 

du nombre d’adhérents qui aug-
mente, en 2012, un onzième club 
a ainsi ouvert à Saint-Gilles-Croix-
de-Vie.
« Il y a eu aussi cette année un ef-
fet Jeux Olympiques, précise Eric 
Brondy. David Hauss, des Sables 
Vendée Triathlon s’est classé qua-
trième, juste au pied du podium. 
Une belle performance ».

Des milliers de spectateurs pour 
les grandes compétitions

La Vendée accueille 
également un nom-
bre grandissant de 
compétitions. « Le 
triathlon est aussi 

un sport spectacle, poursuit Eric 
Brondy. Pour les grandes compé-
titions, il y a plusieurs milliers de 
spectateurs ».
Fort de cette dynamique, le comi-
té départemental s’engage dans 
plusieurs chantiers : ouverture au 
tourisme, au handisport, au sport 
adapté. Les femmes, qui repré-
sentent déjà 22 % des effectifs en 
Vendée, sont également invitées 
à essayer ce sport. Ainsi, pour les 
participantes au triathlon d’Olon-
ne-sur-mer (12 mai 2013), une 
licence sera offerte à toutes les 
femmes non licenciées en 2012.

Renseignements :
http://vendee-triathlon.onlinetri.com

Raphaël Toussaint peint la Ven-
dée depuis un demi siècle. Au fil 
des décennies et des saisons, il a 
croqué les paysages qui nous en-
tourent. Aujourd’hui, il a eu l’idée 
originale de faire figurer sur une 

carte de la Vendée quatre-vingts 
petits tableaux peints de sa main.

Du Gois à la neige de Saint-
Mars-des-Près

Le passage du Gois, Saint-Mars-
des-Près sous la neige, le pont de 
Rocheservière ou encore l’odyssée 
du Vendée Globe sont sur cette 
galerie de peinture qui se visite en 
un clin d’œil.
Chaque tableau représente un 
lieu-dit, un château, un paysage 
ou une propriété. Il est situé sur la 
carte à l’endroit où il existe réel-
lement. Une légende permet de 
vérifier l’endroit représenté.

Renseignements :
www.raphael-toussaint.fr

Marie-Claire Cabrillet Blan-
din fait régulièrement par-
ler d’elle. Et de ses talents de 
coiffeuse. La jeune femme, âgée 
de vingt-huit ans, a décroché en 
2010 le titre de championne du 
monde de coiffure. À l’époque, 
elle travaillait dans le salon de 
Saint-Maurice-le-Girard.
Aujourd’hui, cogérante d’un salon 
à Pouzauges, elle a deux nou-
veaux titres 2012 en poche : 3e au 
championnat d’Europe de coiffure 
de Vienne et 3e aux mondiaux de 
Milan.

Plusieurs titres internationaux

« Dès le début de mon activité de 
coiffeuse, j’ai été attirée par les 

concours, explique Marie-Claire. 
J’ai obtenu plusieurs titres inter-
nationaux et cela me demande 
beaucoup d’investissements. À 
travers tous les concours, je repré-
sente la France et donc, bien sûr, 
la Vendée. J’en suis très fière ».
À Vienne, aux côtés des autres 
membres de l’équipe de France 
de coiffure, elle a réussi à mon-
ter sur le podium, grâce à la réa-
lisation d’un chignon de jour. En 
vingt-cinq minutes, elle a conquis 
le jury et décroché la médaille de 
bronze.
À noter que l’édition 2012 a ras-
semblé à Vienne près de deux 
cents compétiteurs issus de vingt-
huit pays. La France a récolté 13 
médailles ! Dont trois en or.

PEINTURE / LA VENDÉE ILLUSTRÉE DE RAPHAËL TOUSSAINT

UNE GALERIE EN UN CLIN D’ŒIL CONCOURS / CHAMPIONNAT DU MONDE DE COIFFURE

UN CHIGNON DE BRONZE POUR LA VENDÉE

SPORT / LE BOOM DU TRIATHLON EN VENDÉE

TRIATHLON : LA RECETTE DU SUCCÈS

Marie-Claire Cabrillet a remporté son titre 
à Milan grâce à un chignon réalisé sur mo-
dèle (et non sur tête malléable).

Les jeunes du club de l’île de Noirmoutier pratiquent un exercice de transition, de la 
course à pied au vélo.

“Sport convivial, le 
triathlon est aussi un 

sport spectacle”

Sorti des chantiers nantais en 
1964, le Rose Noire II est un 
des plus beaux yachts de cour-
se-croisière de la côte Atlan-
tique. En devenant membre 
de l’association Rose noire II 
ou mécène, il est possible de 
naviguer à bord de cette em-
barcation d’exception.

Sur le port de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie, on le remarque vite. Avec 
ses bois vernis, son pont en teck 
et son accastillage d’époque, le 
Rose noire II accroche le regard. 
Ce yawl bermudien a été construit 
juste avant l’ère nouvelle de la 
fibre de verre et des matériaux 
composites. Un chef-d’œuvre de 
la construction navale, monument 
historique depuis 2000, qui a été 
entièrement restauré pendant 
quatre ans. « Au total, la restaura-
tion a nécessité 10 000 heures de 
travail, explique Jérome Leygat, 
skipper du bateau. Pour conser-

ver toute la splendeur du voilier, 
un entretien tout particulier lui est 
réservé. « Pour le vernis par exem-
ple, il faut le refaire tous les ans. 
Et pour un résultat de qualité, il 
faut passer entre sept et huit cou-
ches », poursuit Jérome Leygat.

Un cinquantième anniversaire 
fêté avec le Belem

Aujourd’hui, mécènes et membres 
de l’association peuvent louer le 
bateau pour une balade, une réga-
te, un séminaire ou une colonie de 
vacances. « Il y a de très belles ba-
lades à faire ici : relier Les Sables, 
se rendre à l’île d’Yeu ou même 
remonter la Loire jusqu’à Nantes. 
C’est un bateau ancien mais il se 
manie facilement », ajoute Jérome 
Leygat.
En 2014, pour ses cinquante ans, 
la Rose noire II se rendra à Nantes 
où il retrouvera un autre bateau de 
légende : le Belem. Renseignements : www.rosenoire2.com

VOILE / LA ROSE NOIRE II À SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

14,88 MÈTRES D’ÉLÉGANCE

Le Rose noire II fêtera ses cinquante ans 
en 2014.

À 14 ans, Alexis Fuzeau multi-
plie les performances dans une 
discipline peu connue : les flé-
chettes. Membre de l’association 
Arc en cible Montournais Darts 
Club, le jeune champion s’est 
illustré en remportant cette an-
née les masters nationaux. « Les 
fléchettes, c’est une passion de 
famille, ma mère a remporté la 
coupe de France en 2008 », expli-
que Alexis.

Seul Français junior aux cham-
pionnats du monde

En octobre, Alexis a même repré-
senté la France dans la catégorie 
junior aux championnats du monde 
en Angleterre où les 300 meilleurs 
joueurs internationaux étaient réu-
nis. Malheureusement, Alexis a dû 
s’incliner devant un adversaire an-
glais. « La discipline est dominée 
par les Anglais et les Hollandais », 
poursuit le jeune homme qui conti-

nue à s’entraîner environ une heure 
par jour. « Pour être un bon joueur 
de fléchettes, il faut savoir gérer son 
stress, garder son calme et avoir un 
geste précis, ajoute Alexis. Et puis il 
faut bien savoir compter ! »
Une aventure qui n’est pas prête 
de s’arrêter pour le jeune Ven-
déen qui compte bien conserver 
son titre national en 2013.

LOISIR / CHAMPION DE FLÉCHETTES

EN PLEIN DANS LE MILLE !

LE TRIATHLON
EN VENDÉE

11 clubs (Noirmoutier, Les 
Sables, Saint Gilles, Saint 
Jean-de-Monts, Nieul-le-Do-
lent, Le Poiré-sur-Vie, La Ro-
che, Fontenay-le-Comte, Les 
Herbiers, Luçon-L’Aiguillon, 
Chantonnay)

Plus de 700 licenciés

65 épreuves organisées en 
2013 (contre 55 en 2012)

En 2012, plus de 7 000 per-
sonnes ont participé aux 
épreuves organisées en 
Vendée

Deux équipes au niveau 
national : Les Sables Ven-
dée Triathlon (champion de 
France 2012) et Saint-Jean-
de-Monts Vendée Triathlon 
(3e place aux championnats 
de France)

Une section sportive sco-
laire à Mortagne-sur-Sèvre

Un espace triathlon à 
L’Aiguillon-sur-mer où l’on 
peut s’essayer au triathlon 
sur un parcours balisé
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Alors que les skippers du 
Vendée Globe traversent les 
océans, l’Abbaye Sainte Croix 
aux Sables-d’Olonne honore 
Alexandre Iacovleff, artiste du 
début du XXe siècle, qui tra-
versa les continents d’Asie et 
d’Afrique. Du 1er décembre au 
10 mars 2013, le musée présente 
une grande exposition autour de 
cet artiste, peintre des Croisières 
Citroën.
En 1924, l’artiste russe participe à 
l’expédition lancée par André Ci-
troën, la Croisière Noire, qui tra-
verse le Sahara, le Niger, le Tchad 
et le Congo pour arriver à Mada-
gascar. Puis, en 1931, il suit la Croi-
sière Jaune qui conduit, les explo-
rateurs européens, de la Perse à la 
Chine.
De ces épopées, Alexandre Iaco-
vleff rapporte un nombre considé-

rable de dessins représentant des 
membres de l’équipée, des nom-
breux visages rencontrés et des 
paysages traversés.
Plusieurs de ces œuvres exposées 
au musée de l’Abbaye Sainte Croix 
des Sables-d’Olonne sont présen-
tées au public.

Renseignements : 02 51 32 01 16

« La Vendée recrute ses ta-
lents » est un grand concours 
organisé par le Conseil géné-
ral. Il s’adresse à tous ceux qui 
veulent devenir chanteur, dan-
seur, comédien ou musicien 
professionnels.

Les futurs talents de Vendée sont in-
vités à s’inscrire, seul ou en groupe, 
pour participer au concours : « la 
Vendée recrute ses talents ». Il est 
ouvert à tous les artistes du specta-
cle vivant, théâtre, musique, danse, 
humour, chant... Il faut s’inscrire 
avant le 15 février 2013.
L’objectif est de permettre aux ta-
lents locaux d’être sous les feux 
des projecteurs et d’encourager 
les pratiques artistiques des Ven-
déens en les aidant à progresser et 
à se produire devant un public. En 
participant au concours, ces artistes 
seraient programmés dans les mani-

festations culturelles organisées ou 
soutenues par le Département. Les 
personnes sélectionnées passeront 
des auditions durant le printemps 
2013, devant un jury de profession-
nels.

Un concours parrainé
par une star

Hugo Reyne, directeur musical de 
La Simphonie du marais ; Jacques 
Raveleau Duparc, auteur-composi-
teur de comédies musicales ou en-
core Patrick Pelloquet, directeur du 
théâtre régional des Pays de la Loire 
font partie du jury. Par ailleurs, « La 
Vendée recrute ses talents » sera 
placé sous le parrainage d’un artiste 
de renommée nationale.

Renseignements :
Inscriptions avant le 15 février 2013 sur : 
www.lavendeerecrutesestalents.fr

Concours ouvert aux personnes de plus 
de 16 ans.

CULTURE / ALEXANDRE IACOVLEFF

LES CROISIÈRES JAUNE ET NOIRE
AUX SABLES

ARTISTES / LA VENDÉE RECRUTE SES TALENTS

TENTEZ VOTRE CHANCE !

Vous voulez devenir chanteur, danseur, 
comédien ou musicien professionnel ? Ce 
concours est pour vous !

Fin novembre, au Conseil général, 
des dizaines d’arbitres avaient rendez-
vous pour l’opération « Tous arbitres » 
menée par le groupe La Poste.
Pour l’occasion, des maillots ont été 
offerts aux arbitres de basketball, 
football, handball et rugby. Une fa-
çon de mettre en valeur l’arbitre, 
clé de voûte de la vie sportive. En 
France, 50 000 arbitres mettent leur 

énergie et leur enthousiasme au 
service du jeu et du respect des 

règles.

LES ARBITRES
À L’HONNEUR

EN BREF

L’histoire de la 
première restaura-
tion de l’Archange 

Saint Michel de 
S a i n t -
M i c h e l -
M o n t -

M e r c u r e 
avait profon-

dément marqué 
les esprits en Ven-

dée. C’était le 15 août 
1961 devant des milliers 
de curieux. La statue 

avait alors été replacée 
au sommet du plus 
haut clocher du dépar-

tement à l’aide d’un hélicoptère. 
Pour cette nouvelle restauration, 
le recours a l’hélicoptère n’a pas 
été nécessaire. C’est un impres-
sionnant échafaudage qui permet 
l’accès à l’Archange.
Fin novembre, la statue qui mesu-
re près de dix mètres de hauteur 
et 1 200 kg, a été descendue pièce 
après pièce. Une 
restauration parti-
culièrement néces-
saire, car l’ouvrage 
présentait des si-
gnes alarmants de 
dégradation. Ainsi, 
lors du démontage, c’est simple-
ment à mains nues que l’on a pu 
retirer la tête de l’Archange.
En revanche, c’est une grue qui a 
permis de retirer la partie la plus 
imposante. Une opération délicate 
qui vient enrichir la longue histoire 
de cette remarquable statue.
Pendant environ dix mois, la sta-
tue sera entièrement restaurée. 
Les réparations effectuées en 1961 
seront analysées puis toutes les 
pièces de cuivre seront restaurées. 
Une restauration qui permettra à 
l’avenir de réaliser plus facilement 
de petites opérations ponctuelles 
sur la statue. Ainsi, dans le clocher, 
une structure métallique sera réa-

lisée pour mieux tenir l’ensemble 
de l’ouvrage.

Une statue entièrement redorée

Enfin, la statue représentant l’Ar-
change Saint-Michel terrassant le 
dragon sera entièrement redorée. 
En effet, il est apparu qu’à la fin du 

XIXe siècle, l’œu-
vre était dorée. 
Il ne reste donc 
plus qu’à patienter 
jusqu’à septembre 
prochain, date à 
laquelle les Ven-

déens pourront admirer dans le ciel 
l’Archange Saint Michel brillant de 
mille feux.

PATRIMOINE / LA STATUE DE L’ARCHANGE RESTAURÉE

QUAND SAINT MICHEL DESCEND DU CIEL
Point culminant de 
la Vendée avec 
ses 290 mètres, 
Saint-Michel-Mont-

Mercure est égale-
ment connu pour sa 

statue de l’Archange 
Saint Michel placée à la fin 

du XIXe siècle au sommet 
de l’église. Déjà restau-
rée en 1961, la statue fait 

aujourd’hui l’objet d’une 
seconde restauration 
qui nécessite son dé-

montage complet.

“Un Archange de dix 
mètres de haut et 

1 200 kg perché dans le 
ciel vendéen”

A Anglet, les Vendéens ont brillé 
lors des derniers championnats 
de France de surf. Marie Dejean 
a ainsi décroché le titre de cham-
pionne de France Surf ondine. 
La jeune femme de vingt et un 
ans accroche cette victoire à son 
palmarès déjà impressionnant de 
sportive de haut niveau. À Anglet, 
Marie Dejean a réussi à faire la dif-
férence sur le spot du Sable d’or : 
« J’ai attendu au large, j’ai pris 
juste deux vagues ! Elles ont fait la 
différence. » A l’issue de la com-
pétition, drapeau vendéen dé-
ployé à bout de bras, elle a laissé 
éclater sa joie. 
Dans une autre catégorie : le stand 
up paddle ondines,  la Vendéenne 
Caroline Angibaud a également 

été sacrée championne de France. 
Enfin, en surf tandem les Vendéens 
Loïc Caillet et Céline Rouchet ont 
aussi décroché l’or.
A noter également la belle perfor-
mance de Tristan Guilbaud qui fi-
nit deuxième de l’Open hommes. 

Renseignements :
www.cdf.surfingfrance.com

SPORT / CHAMPIONNAT
DE FRANCE DE SURF

L’OR POUR
LA VENDÉE

Marie Dejean (Olonna Surf Club) savou-
rant sa victoire à Anglet, début novembre. 
C’est sur le spot du Sable d’or que la Ven-
déenne a décroché... l’or !

Marcel Gauducheau, premier vice-président 
du Conseil général, remet des maillots aux 
arbitres vendéens.

Originaire de Saint Laurent-sur-
Sèvre, William Roy est devenu 
à 32 ans un spécialiste reconnu 
de la construction et de la res-
tauration des temples au Japon. 
Après un long apprentissage, il 
vient même de se mettre à son 
compte.

Après avoir commencé l’apprentis-
sage des métiers du bois aux Her-
biers, c’est au Japon que William Roy 
a véritablement trouvé sa vocation. 
À la suite de son tour de France en 
tant que Compagnon, William part 
au Japon, pays de sa mère, pour 
découvrir d’autres techniques. Sur 
place, c’est une révélation. « Dans 
la construction ou la restauration 
des temples, le travail à la main est 
privilégié, explique William. On uti-
lise des outils exceptionnels dont la 
forme n’a pas changé depuis 300 
ans. Il existe des techniques incon-
nues en France comme la finition 
glacée qui se fait sans produits, sans 

ponçage, juste avec des outils qui 
permettent une qualité de coupe 
de très haut niveau. William passe 
alors dix ans auprès d’un grand maî-
tre. Installé dans la région de Saita-
ma, au nord de Tokyo, il vient cette 
année de se mettre à son compte. 

« Actuellement, je fais un clocher 
boudhiste. C’est un bâtiment avec 
quatre colonnes rondes et des lin-
teaux sculptés. On travaille pour les 
générations futures. Tout ce que 
l’on fait, il faut que ça dure au moins 
300 ans ».

PATRIMOINE / UN VENDÉEN CONSTRUIT DES TEMPLES AU JAPON

DE LA VENDÉE AUX TEMPLES DU JAPON

William Roy construit et rénove des édifices religieux au Japon. Ici, il réalise un clocher bouddhiste.

La statue de l’Archange Saint Michel terrassant le dragon va être démontée pièce par 
pièce pour une restauration complète.

UN DOUBLE À LYON

La statue de Saint-Michel-
Mont-Mercure est la réplique 
exacte de celle placée au 
sommet de la Basilique de 
Fourvière à Lyon. Le clocher 
de l’église vendéenne a été 
spécialement conçu pour l’ac-
cueillir.
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GASTRONOMIE

la vendée cultive l’esprit de noël

Pour Noël, dégustez des 
Coquilles Saint-Jacques de 
L’Aiguillon-sur-Mer contisées 
au chorizo ibérique et foie 
gras de canard de Vendée en 
papillotes, céleri et pomme 
Granny.

Pour 2 personnes :
6 noix de St-Jacques
2 tranches de chorizo ibérique
4 petites escalopes épaisses
de foie gras de canard cru
Aluminium ou papier sulfurisé
Fleur de sel
Piment d’Espelette
Huile de chorizo
Chorizo ibérique
Huile d’arachide

 Tailler le chorizo en petits dés, 
recouvrir à moitié d’huile d’arachi-
de et suer quelques minutes à feu 
doux sans coloration, laisser repo-
ser à température ambiante.

GARNITURE DE LA PAPILLOTE :

1/4 de céleri rave
1 pomme Granny Smith
1 noix de beurre ½ sel
4 tranches de chorizo ibérique
1 oignon botte

 Tailler en petits dés le céleri rave, 
la Granny et l’oignon. Étuver en-
semble au beurre, assaisonner de 
sel et piment d’Espelette, ajouter 
les coraux en dés s’il y en a, dé-
barrasser et finir avec quelques 

fanes d’oignons et les tranches de 
chorizo émincées.

PAPILLOTE :
 Répartir au centre de chaque 

papillote la moitié de la garniture. 
Déposer dessus trois noix de Saint-
Jacques contisées, intercalées avec 
deux petites escalopes de foie gras 
assaisonnées. Arroser d’un filet 
d’huile de chorizo et refermer soi-
gneusement la papillote en repliant 
chaque côté hermétiquement.

Noix de Saint-Jacques
contisées :
 Inciser les noix dans l’épaisseur et 

glisser un copeau de chorizo au cen-
tre de chacune d’elles, réserver.

Cuisson, dressage et finition :
 Faire une petite salade avec une 

julienne de céleri rave, Granny, 
chorizo, quelques feuilles de cœur 
de céleri branche et des fanes 

d’oignons émincées.
 Enfourner la papillote quelques 

minutes à 200°C, le temps qu’elle 
gonfle sous l’effet de la chaleur. 
Laisser reposer 5 minutes.

 Ouvrir les papillotes, dresser 
dessus la petite salade et finir 
avec quelques copeaux de foie 
gras, de la fleur de sel et du pi-
ment d’Espelette.

Pour Noël, découvrez le Logis de 
La Chabotterie comme vous ne 
l’avez jamais vu. Transfiguré par 
les décorations de Noël, le Logis 
s’ouvre sur une forêt enchantée. 
Au programme : spectacles de 
guignol, art du cirque, contes mu-
sicaux, chorale d’enfants (samedi) 
ou encore lâcher de lanternes 
célestes le soir. Cette année, de 
grands spectacles sont également 
proposés (payants, en intérieur). 
Tous les genres seront représen-
tés : théâtre (Les Lettres de mon 
moulin, Les quatre saisons, Jules 
l’enfant aventurier, Sur la route de 
la soie), conte musical (Pommé-
glantine), danse (Goutte d’eau) et 
marionnettes (Pinok et Barbie).

Renseignements et réservations :
le 22 décembre de 15h à 19h et le 23, de 11h 
à 19h. 02 51 43 31 01, www.vendee.fr

UN FESTIVAL DE SPECTACLES
AU LOGIS DE LA CHABOTTERIE

LA TRADITION DE L’EST
AU CHÂTEAU DE TIFFAUGES
Au cœur du château de Tiffauges, 
retrouvez le plus grand marché de 
Noël de la région avec 50 expo-
sants dans leurs chalets. Ils vous 
proposeront des idées originales 
de cadeaux mais aussi des gour-
mandises de Noël. Cette année, 
une trentaine de petits concerts de 
chants traditionnels seront donnés 
avec 40 choristes. Au programme 
également : le plus grand carillon 
ambulant de France (concerts 
gratuits toutes les demi-heures), 

les animaux de la ferme, Jehan, 
le géant de Douai, des sculptures 
sur glace, un manège à chevaux 
de bois, des balades en poney et 
une foule d’idées cadeaux...

Renseignements : les 1, 2, 8 et 
9 décembre. Les samedis de 14h à 22h 
et les dimanches de 11h à 20h. Entrée 
gratuite. 02 51 65 70 51, www.vendee.fr

Dossier

COQUILLES ST JACQUES DE L’AIGUILLON-SUR-MER CONTISÉES AU CHORIZO ET FOIE GRAS DE VENDÉE

 
-
 

-

La recette est tirée du livre, Vendée Globe : le goût de l’aventure réalisé par Vendée Tourisme 
et édité par les Éditions Offset 5, 26,60€. www.vendee-tourisme.com

En Vendée, Noël 2012 s’annonce sous les meilleurs 
auspices. Une multitude d’animations sont prévues 
tout au long du mois de décembre. Retrouvez-les
rendez-vous ainsi que quelques idées
recettes et cadeaux made in Vendée.

DES SORTIES POUR TOUTE LA FAMILLE
SUR LES SITES DÉPARTEMENTAUX

LES RENDEZ-VOUS CRÉATIFS

Les 6/11 ans préparent Noël en réalisant un cadeau ou un objet de 
décoration avant d’assister à un spectacle de contes

Renseignements et réservations :
les 5, 12 et 19 décembre, 5€ l’atelier, 02 51 43 31 01, www.vendee.fr

NOËL EN MUSIQUE

Retrouvez l’Institut Musical de 
Vendée et la Maîtrise de Bre-
tagne le 9 décembre, à 15h, à 
l’église de Tiffauges. Guillau-
me Marionneau, titulaire des 
orgues de la cathédrale de Lu-
çon, interprétera les plus bel-
les pièces de la musique fran-
çaise sur l’orgue nouvellement 
restauré.

Réservations : 02 51 44 79 85,
www.vendee.fr
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LES CHŒURS D’ENFANTS ONT 
RENDEZ-VOUS EN SUD VENDÉE

LE PETIT PRINCE
À ST- LAURENT-SUR-SÈVRE

UN NOËL DE FÊTE AU HARAS

Dans le cadre de la saison Vendée 
en Scène, retrouvez un concert 
exceptionnel autour de l’œuvre 
de Saint Exupéry : le Petit prince. 
C’est l’Orchestre National des 
Pays de Loire qui présente cet-
te création, entraînant petits et 
grands mélomanes dans un uni-
vers féerique.

Renseignements : concert à St Laurent-
sur-Sèvre à la Clef des Champs, rue de la 

Grellarderie, le 19 décembre à 20h30. 10€ 
(plein tarif), 6€ (tarif réduit). 02 51 44 79 85, 
www.vendee.fr

Découvrez les plus beaux chœurs 
d’enfants lors de trois concerts ex-
ceptionnels.
Le vendredi 14 décembre, à 
20h30, en l’église de Foussais-
Payré, retrouvez un concert de 
gospel avec Family One, chœur 
des Apprentis d’Auteuil.
Le samedi 15 décembre, à 20h30, 
en l’église d’Auzay, ce sont les 
Petits Chanteurs de Belgique qui 
vous offriront un florilège d’œu-

vres traditionnelles de Noël.
Enfin, le dimanche 16 décembre, 
à 17h, la maîtrise des Bouches-du-
Rhône donnera à l’église de Nieul-
sur-l’Autise un concert centré autour 
de l’œuvre majeure du répertoire 
choral du XXe siècle de Benjamin 
Britten : Ceremony of Carols.

Renseignements et réservations :
12€ (plein tarif), 8€ (tarif réduit).
02 51 50 43 10, www.vendee.fr

Une foule d’animations vous at-
tendent cette année au Haras de 
la Vendée, à La Roche-sur-Yon. 
Au programme : un hippoconte 
pour les plus petits, des balades 
à dos d’âne, des visites théâtrali-
sées, un manège d’ânes en bois, 
des promenades en voitures hip-
pomobiles, une exposition photo 
sur les Chevaux du monde... À 
noter également cette année, un 
conte enchanté dans la sellerie 
d’honneur avec chansons, magie 
et ombres chinoises... (sauf les 29 
et 30/12)

Renseignements :
les 22, 23 décembre et du 26 au 31 décem-
bre, de 14h à 19h. 5€ (adultes), 3€ (18 à 26 

ans) et gratuit pour les moins de 18 ans.
02 51 37 48 48. www.vendee.fr

Du caramel aux macarons en 
passant par le chocolat, l’en-
treprise vendéenne l’Atelier 
du Caramel multiplient les 
projets à succès.

Les palais les plus fins se le dispu-
tent, la célèbre maison Ladurée de 
Paris n’utilise plus que lui, le cara-
mel fabriqué par l’Atelier du Ca-
ramel est devenu incontournable, 
ses macarons et chocolat semblent 
prendre la même voie.
L’histoire a commencé il y a plu-
sieurs années lorsque Christophe 
Lopez tenait une crêperie. Le 
caramel qu’il mettait 
dans ses crêpes 
était si bon 
q u e 

de nombreux particuliers et restau-
rateurs lui demandaient où il s’ap-
provisionnait. « Peu à peu l’idée a 
fait son chemin, explique Christo-
phe Lopez. J’ai toujours rêvé de 
monter une boutique de bonbons. 
C’est un rêve d’enfant ».

Concepteur du caramel au beur-
re salé à tartiner

Il n’a pas été facile de convain-
cre les partenaires et pourtant, le 
maître en caramel sait convaincre. 

Un premier 
atelier naît 

en 2002 
à Chan-
tonnay.

« Nous 
s o m m e s 

les premiers 
à avoir créé le 

concept de caramel 

au beurre salé à tartiner. Depuis, il 
a fait école. De nombreux concur-
rents en font à leur tour », précise 
Christophe Lopez. Des boîtes ori-
ginales, des produits nouveaux, 
peu à peu, à force d’exigences, 
la notoriété de l’artisan prend de 
l’ampleur.

Pierre Hermé, transmet sa re-
cette des macarons

« Nous avons vite voulu nous di-
versifier. Une boutique de cara-
mel c’est bien mais c’est encore 
mieux lorsqu’il est accompagné 
d’autres douceurs ». Désormais, 
l’Atelier du Caramel c’est aussi 
des macarons aux multiples goûts 
et couleurs et une grande variété 
de chocolats.
À l’école de Pierre Hermé, célè-
bre patissier, l’artisan vendéen 
apprend à fabriquer les macarons. 

Il rencontre les meilleurs fournis-
seurs. On peut dire que l’élève 
égale le maître et désormais les 
clients viennent de loin pour se 
fournir en macarons. « À chaque 
saison nous élaborons de nou-
veaux macarons. Pour Noël nous 
en proposerons à la pistache, au 
praliné, au champagne, à la rose, 
à la mandarine ou encore au cassis 
et à la violette ». En plus de ceux 
qui sont proposés toute l’année.
Aujourd’hui, en plus des grandes 
surfaces qui commercialisent les 
produits du caramelier vendéen, 
cinq boutiques « l’Atelier du Ca-
ramel » sont ouvertes à Chanton-
nay, aux Herbiers, aux Sables-
d’Olonne, à St-Gilles-Croix-de-Vie 
et à Nantes.
Ce « rêve d’enfant », a ainsi per-
mis de créer plus de vingt emplois 
dans les boutiques et les ateliers 
de fabrication.

L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

L’ATELIER DU CARAMEL

UN CARAMELIER VENDÉEN, RÉFÉRENCE DES PLUS GRANDS PÂTISSIERS FRANÇAIS

UNE FOIRE DE NOËL ORIENTALE
À L’ABBAYE DE MAILLEZAIS

À l’abbaye de Maillezais, retrou-
vez 64 artisans pour une extraordi-
naire foire de Noël. Cette année, 
de nouveaux décors vous plonge-
ront un peu plus dans l’ambiance 
d’un souk oriental. Cadeaux ori-
ginaux et saveurs délicates vous 
attendent sur les étals. Au pro-
gramme également : spectacles 
équestres, caravane du désert 
avec ses dromadaires, promenade 
à dos d’ânes, contes pour enfants, 
chants traditionnels de Noël...

Renseignements : samedi 15 décembre, 
de 14h à 20h et le dimanche 16 décembre, 
de 10h30 à 19h. Entrée gratuite.
02 51 87 22 80, www.vendee.fr

LA DENTELLIÈRE DU BOIS
À Saint-Hilaire-des-Loges, l’esprit de 
Noël souffle depuis déjà plusieurs se-
maines dans l’atelier de Myriam Bon-
naud Bois et Cie.

Crèches, décorations de Noël, calendrier de 
l’Avent, jouets... la période de Noël représen-
te pour Myriam le pic d’activités de l’année 
et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle 
fourmille d’idées. Pour son calendrier de 
l’Avent en bois et en forme de sapin, Myriam 
s’est associée avec le chocolatier de Foussais-
Payré et fait pendre à son calendrier trois dé-

licieux petits chocolats 
par pochon. Pour le 
sapin, Myriam pro-
pose également 
des décorations 
dont la finesse éton-
ne. Petits flocons 
dentelés, scène de la 
Nativité, angelots... c’est 
un véritable travail de den-
tellière que Myriam effectue 
grâce à des lames très fines. My- riam 
décline également les crèches de plusieurs 
façons : puzzle 3D où tous les personnages 
s’emboîtent et tiennent debout, ou santons 
que l’on peut personnaliser en les peignant 
ou les vernissant.
Pour ce que l’on trouve sous le sapin, Myriam 
a également plus d’une idée en tête. Elle fa-
brique une multitude de jouets. Casse-tête, 
puissance quatre, solitaire, jeux du moulin, 
puzzles... «J’adore travailler le bois, c’est un 
rêve de petite fille, explique Myriam.
En décembre, Myriam sera présente sur de 
nombreux marchés de Noël dont Damvix et 
Saint-Martin-de-Fraigneau.

Renseignements :
www.boisetcie.net
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DE BEAUX LIVRES SOUS LE SAPIN
DU CHEVALIER 
ADAMS À JEAN 
YOLE

C’est peu dire que la 
Vendée a dans son 
histoire une multi-
tude de personnages 
prestigieux et colorés. 
Dans ce Dictionnaire des célébrités ven-
déennes, elles sont toutes là. 680 per-
sonnalités à découvrir !

Renseignements : Dictionnaire des célébrités 
vendéennes, d’Alain Perrocheau, Geste Editions, 
30€

LE PATOIS VENDÉEN
DES ORIGINES À INTERNET

Dans cet ouvrage pu-
blié par le Centre ven-
déen de recherches 
historiques, Pierre Ré-
zeau, linguiste réputé, 
dresse un panorama 
des patois vendéens. 
De la célèbre chanson 
de Nichan (1806) qui 

fit fureur aux Sables au XIXe jusqu’au dé-
veloppement d’internet, le lecteur peut 
apprécier la fécondité des patois.

Renseignements : Deux siècles de patois en 
Vendée, de Pierre Rézeau, éditions du CVRH, 
22€

LE GENDARME DE NAPOLÉON QUI 
ARRÊTA LE PAPE

Dans cette bio-
graphie à peine 
romancée, Do-
minique Rézeau 
nous livre le destin 
singulier du géné-
ral baron Étienne 
Radet qui dut sa 
renommée, ou 
son malheur, à l’ar-
restation du Pape 
Pie VII à Rome en 
1809. Un étonnant parcours riche en re-
bondissements.

Renseignements : Le gendarme de Napoléon 
qui arrêta le Pape, de Dominique Rézeau, éditions 
Spe Barthélémy, 19€

LE QUATRIÈME ROI MAGE

Le Haras propose cette année 
un grand spectacle de Noël : 
le Quatrième Roi mage. Re-
trouvez l’histoire de ce mage, 
venu d’orient qui part à la ren-
contre d’une étoile. Un conte 
équestre plein d’humour et de 
poésie.

Renseignements :
Les 22, 23 décembre et du 26 au 31 dé-
cembre, de 15h30 à 17h30.
12€ (adultes), 8€ (18 à 26 ans), gratuit 
pour les moins de 7 ans.
02 51 37 48 48.
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En Vendée, l’économie numéri-
que prend un virage décisif avec 
la création d’une pôle dédié sur le 
Pays des Olonnes. Impulsé par le 
Conseil général, la communauté 
de communes des Olonnes, l’as-

sociation Entreprises des Olonnes, 
Vendée Expansion et la Chambre 
de Commerce et d’Industrie, ce 
pôle accueillera une première en-
treprise dès 2013. Une étape fon-
damentale pour tourner l’écono-
mie vendéenne vers demain (lire 
interview de Bruno Retailleau).

Premier Data Center de Vendée

Et c’est un Data Center, installé à 
proximité directe du centre hospi-
talier Côte de lumière, équipé en 
Très Haut Débit, qui ouvrira le pôle 
numérique. Cet espace protégera 
et hébergera les données infor-
matiques des entreprises. Le Data 
Center, porté par Océanet Tech-
nology, couvrira une zone d’activi-

tés de 18 000 mètres carrés. « Ven-
dée Expansion a aménagé la zone 
et a fait un gros travail de prospec-
tion, explique Wilfrid Montassier, 
président de Vendée Expansion. 
Je me réjouis de la venue de ce 
Data Center. D’autres entreprises 
sont intéressées par le pôle : elles 
sont porteuses de richesse et créa-
trices de métiers d’avenir pour le 
Pays des Olonnes ». Ce pôle éco-
nomique numérique, idéalement 
placé près de la 2x2 voies a pour 
vocation d’être une véritable pépi-

nière d’entreprises. La qualité de 
vie offerte par le littoral vendéen 
pourrait également attirer de nom-
breux jeunes diplômés souhaitant 
créer leur activité.

La formation au cœur du pôle

Enfin, la formation aura toute sa 
place sur le pôle. Des formations 
de haut niveau, comme une éco-
le d’ingénieurs, sont envisagées 
pour réunir en un lieu : entreprises, 
créateurs et futurs ingénieurs.

Union pour la Majorité Départementale

CFE : solidarité de la majorité départementale avec les entreprises !

En Vendée comme ailleurs, un grand nombre d’artisans et de commerçants ont manifesté leur mécontentement après avoir découvert sur leur feuille d’impôt l’augmentation de la 
Contribution Foncière Economique (CFE). La majorité départementale est solidaire de leur action et demande que les modalités de calcul de cet impôt soient revues et modifiées. 
Elle souhaite également rappeler que Bruno Retailleau a voté au Sénat la suppression de la Taxe Professionnelle, dont la gauche elle-même reconnait qu’elle était inadaptée, mais 
pas les mécanismes de substitution qui ont conduit à cette augmentation de la CFE.  Dans cette affaire, la gauche ne peut pas se contenter de réponses politiciennes en rejetant, 
une fois de plus, la responsabilité sur le Gouvernement précédent. Elle ne peut pas également faire l’impasse sur une réalité inquiétante : depuis son arrivée au pouvoir, la pres-
sion fiscale sur les entreprises s’est considérablement renforcée. Aujourd’hui, de nombreux entrepreneurs s’inquiètent de la politique fiscale du Gouvernement et dénoncent, à 
juste titre, un climat hostile à l’esprit d’entreprise. Les effets d’annonce du « pacte de compétitivité » n’aura pas permis de rétablir la confiance puisque l’essentiel, la baisse des 
charges sociales, est renvoyé en 2014  à travers un système complexe de crédit d’impôts ! Reporter à plus tard ce qui pourrait être fait aujourd’hui fait peser un grave danger sur 
la compétitivité de nos entreprises et de nos territoires. Pour sa part, la majorité départementale continue de travailler au service des entreprises et des salariés vendéens. Dans 
quelques jours, le Conseil Général examinera un nouveau plan de soutien à l’économie vendéenne. Ces nouvelles initiatives permettront d’accompagner nos entrepreneurs à 
s’adapter aux nouveaux défis, afin que la Vendée continue, demain comme hier, de faire la course en tête.

Le Groupe des élus socialistes et républicains

CFE : Rétablissons la vérité

Le spectacle hallucinant concernant la désignation du nouveau Président de l’UMP, nous donne une image de ce que fut la gestion du pouvoir pendant ces 10 dernières an-
nées : catastrophique. Un des derniers actes du gouvernement Sarkozy-Fillon est la suppression de la Taxe Professionnelle (TP), il est vrai, devenue inadaptée. Ce dispositif a été 
remplacé par la Contribution Économique Territoriale (CET), composée de la Contribution Foncière Économique (CFE) et La Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 
(CVAE). Ces nouvelles contributions sont le fruit d’un travail totalement bâclé qui a ignoré les attentes des entrepreneurs. Le gouvernement de gauche hérite donc de la mise en 
application de ces nouveaux dispositifs. Les collectivités locales de droite comme de gauche, ne font donc qu’appliquer la loi. Rappelons par ailleurs que M. Bruno Retailleau à 
lui-même voté la suppression de la TP qui fut donc remplacée par ces nouvelles contributions. Les élus Socialistes et Républicains sont donc très surpris de voir la Droite crier au 
scandale et de désigner le gouvernement de gauche au pouvoir comme unique responsable d’une telle injustice. Il revient donc à la nouvelle majorité de Gauche de réparer les 
erreurs et l’improvisation totale de la Droite, donneuse de leçon, sur ce sujet. Le gouvernement s’est donc fixé un objectif : celui de remettre la France au travail dans la concer-
tation et le sérieux. C’est en ce sens que le gouvernement a lancé en novembre le Pacte de Compétitivité incluant, entre autres, des mesures fiscales incitatives pour donner un 
souffle nouveau à l’économie Française.

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Le fait du mois

CYRIL PAUTY
Océanet Technology

« Aujourd’hui, Océanet 
Technology a à son ac-
tif trois Data Center. Le 
dernier est implanté près 
d’ici, à Saint-Herblain. 
Alors pourquoi installer 
un nouveau centre aux 
Sables-d’Olonne ? Pour 
deux raisons essentielles : nous voulons cap-
ter de nouveaux marchés mais surtout, nous 
voulons développer un marché régional. Je 
connais bien la Vendée car j’y ai vécu pendant 
une quinzaine d’années. Je sais que c’est un 
département atypique, très dynamique et 
doté d’un bon tissu économique. »

MICHEL GOEPP
Président d’EDO

(Entreprise des Olonnes)

« Au sein d’EDO, nous 
cherchons en perma-
nence comment faire 
évoluer le monde éco-
nomique. Et nous gar-
dons toujours dans 
notre ligne de mire la 
volonté de promouvoir la venue d’entrepri-
ses. Or l’économie du numérique ne nécessite 
pas de grandes surfaces : nous nous sommes 
rapprochés des élus locaux et l’idée d’un Data 
Center, qui n’était pas notre idée de départ, a 
été retenue car il peut plus facilement fédérer 
des entreprises autour d’un même projet. »

ROBERT JOUSSET
Vice-Président

de la CCI

« La création d’un Data 
Center est née du 
constat d’un problème 
d’hébergement des 
données informatiques 
des entreprises. Il y en 
a dans les grandes villes 
mais nos entreprises recherchent la proximité. 
Elles veulent être à côté de la salle où sont 
gardées les données. Ce centre vendéen, 
contrairement à ce qu’on peut croire, aura des 
prix attractifs. Il est même probable qu’il hé-
berge les données des entreprises des gran-
des villes. »

ILS ONT DIT...

ENTREPRISES / IMPLANTATION D’UN DATA CENTER, PREMIÈRE ÉTAPE DU PÔLE NUMÉRIQUE

un pôle numérique sur la côte
vendéenne
La création du premier pôle économique 
numérique de Vendée est prévue au Pays 
des Olonnes. Un Data Center, hébergeur 
des données informatiques des entreprises, 
sera accueilli dès 2013. La première 
pierre d’un projet ambitieux qui tourne 
l’économie vendéenne vers demain.

Quel est l’objectif de ce 
pôle numérique ?

Les activités traditionnelles de 
l’économie vendéenne sont soli-
des, malgré la crise. Néanmoins, il 
est essentiel que la Vendée saisisse 
au bond les nouveaux secteurs de 
croissance. C’est le cas du numéri-
que, un domaine qui est tout sauf 
virtuel car il offre des perspectives 
de croissance et d’emplois très 
concrètes ! Ce nouveau pôle, lancé 
notamment en partenariat avec la 
communauté de communes des 
Olonnes, va nous permettre d’at-
tirer de nouvelles entreprises High 
Tech, des formations de haut ni-
veau, et surtout de créer une vérita-
ble dynamique vendéenne autour 
des nouvelles technologies. La 
Vendée est notamment aujourd’hui 
une référence dans le domaine de 
l’économie touristique. Elle doit le 
devenir aussi dans le domaine de 
l’économie numérique, qui repré-
sente une part essentielle de l’éco-
nomie de demain.

Ce pôle numérique s’intègre 
d’ailleurs dans un nouveau program-
me départemental plus vaste ?

Oui, le Conseil Général examinera 
dans quelques jours un nouveau 
plan pour mieux soutenir l’écono-
mie vendéenne. Il s’agit de répon-
dre à la crise, mais aussi de pré-
parer les conditions de la reprise. 
Nous en reparlerons, mais nous 
nous sommes fixés trois objectifs : 
densifier encore notre réseau d’en-
treprises partout en Vendée, pour 
qu’aucun secteur ne soit laissé à 
l’écart de la croissance ; soutenir 
nos PME, en les aidant à se déve-
lopper et à innover pour peser dans 
la compétition mondiale ; enfin les 
aider à relever les nouveaux défis, 
notamment l’utilisation des nou-
velles technologies et la présence 
à l’international. Tout ceci passera 
par de nouveaux dispositifs très 
concrets. Le Conseil Général fera 
tout pour que les entreprises ven-
déennes continuent de tirer la Ven-
dée vers le haut.

« LA VENDÉE DOIT 
SE TOURNER VERS 
L’ÉCONOMIE DE 

DEMAIN »

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil Général

Première étape du pôle, l’arrivée d’un Data 
Center va permettre le développement de 
projets numériques sur le Pays des Olonnes.
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La télémédecine permet de 
pratiquer des actes médicaux 
grâce au numérique. Le pro-
gramme Télémédinov du ven-
déen Michel Rioli a été choisi 
sur le plan national pour dé-
montrer toute l’efficacité de 
l’e-santé.

Imaginons qu’une personne âgée, 
depuis son EHPAD (Etablissement 
Hospitalier pour Personnes Âgées 
Dépendantes), quelque part en 
Vendée, a mal à l’oreille mais ne 
peut pas se déplacer. La téléméde-
cine peut lui apporter une solution.
Un opérateur médical (c’est-à-dire 
un aide-soignant ou une infirmière 
formés pour la télémédecine par 
exemple) l’accompagne dans la 
salle de l’établissement équipée.
Là, comme dans un cabinet médi-
cal, elle s’installe, à la seule diffé-
rence que le spécialiste lui parle et 
la regarde depuis un écran.
Puis, l’opérateur osculte l’oreille de 
la patiente. L’outil médical, relié à 
l’ordinateur, permet au médecin, 
à distance, de voir l’intérieur de 
l’oreille comme d’habitude. Idem 
pour un problème dermatologique, 
oculaire... Cela s’appelle une consul-
tation à distance : la télémédecine.

La Vendée est précurseur

La télémédecine est reconnue de-
puis 2009, grâce à la loi HSPT (Hô-

pital, patients, santé, territoires). 
Elle est définie comme une prati-
que médicale à distance grâce aux 
nouvelles technologies.
En Vendée, elle a une longueur 
d’avance. Et ce grâce à Michel Rioli, 
directeur du projet Télémédinov 
(Télémédecine Interopérable Nord 
Ouest Vendée). Il est porté par le 
consortium Rio-e-Santé.
De façon concrète, elle permet 
à un patient de bénéficier d’une 
consultation médicale en étant mis 

en rapport avec un médecin via un 
écran numérique.
Loin de se substituer 
aux pratiques médi-
cales habituelles, la 
télémédecine pour-
rait cependant pal-
lier l’absence d’offre 
de soins, particuliè-
rement en milieu rural.
Dans les petites communes, on 
sait que la désertification médicale 
pose des difficultés pour l’accès aux 

soins. En ce sens, la télémédecine 
participe donc largement au dé-
ploiement de l’e-santé, autrement 
dit la télésanté.

La pertinence du programme Té-
lémédinov

« Télémédinov est lauréat d’un 
appel à projet national de santé et 
de numérique lancé en 2011, ex-
plique Michel Rioli. Nous étions 84 
et c’est notre projet qui a été rete-
nu. Depuis quelques mois, ce n’est 
plus un projet car Télémédinov est 
désormais un démonstrateur na-
tional de télémédecine. Il met en 
pratique la télémédecine dans le 
nord du département. »
L’idée est de relier une vingtaine 
de sites, à savoir des hôpitaux, des 
médecins spécialistes, des phar-
macies, des infirmiers pour la prise 
en charge de quelque 110 000 
personnes sur tout le nord de la 
Vendée dont les deux îles.
L’idée aussi est de désengorger les 

urgences en met-
tant en relation les 
professionnels de 
santé.

E-consultations pen-
dant deux ans

Rio-e-Santé, via Télémédinov, est 
donc démonstrateur pendant deux 
ans.

Deux ans durant lesquels il faut fai-
re les évaluations cliniques avec le 
Comité de pilotage scientifique, les 
évaluations sociales (acceptation 
par les Professionnels de santé, les 
patients) mais aussi les évaluations 
économiques du programme.
Une e-consultation ne sera pas ta-
rifée plus cher qu’une consultation 
habituelle.
Enfin, dans le programme, Michel 
Rioli a pensé aussi à créer un lo-
giciel capable de lire à distance la 
carte vitale : l’e-vitale.

Renseignements : www.telemedinov.fr

L’équipe de football de l’IME 
(Institut Médico Spécialisé) de 
Saint-Florent-des-Bois a rem-
porté la troisième place du 
tournoi international de sport 
adapté en Suède. Dylan, Ber-
trand, Donan, Gérome, Jona-
than (capitaine de l’équipe) et 
cinq autres coéquipiers forment 
l’équipe.
Le Journal de la Vendée les avait 
rencontrés en juillet dernier, 
avant leur participation à cette 
« Gothia Cup, trophée Kim Källs-
tröm », du nom du joueur sué-
dois de l’Olympique Lyonnais 
(OL).
Leur défi ? Représenter leur dé-
partement et leur pays hors fron-
tières. Ils l’ont brillamment relevé 
en terminant à la troisième place 
du tournoi.

Une victoire pour ces jeunes qui 
ont mutiplié les entraînements 
pour former une équipe soudée, 
sous la houlette de Stéphane 
Guénard, leur professeur d’Edu-
cation Physique et Sportive.

Suite au succès du parcours de 
la seconde chance lancé l’année 
dernière dans le Sud Vendée par 
le Conseil général avec la Maison 
départementale de l’emploi et 
du développement économique, 
cette initiative est proposée cette 
année au nord-ouest du départe-
ment, sur le secteur de Challans. 
Ce parcours qui s’adresse aux jeu-
nes de 18 à 31 ans qui ont quitté 
l’école depuis plus de six mois, 
sans diplôme et inscrits à Pole Em-
ploi offre une formation personna-
lisée et en alternance.

Des entreprises associées

Cette formation, qui s’étale de 
janvier à juillet, permet d’acquérir 
des connaissances et de l’expé-
rience professionnelle et ainsi de 

s’orienter vers un métier porteur. 
Pour davantage d’efficacité et 
ainsi être au plus près des réalités 
des jeunes et des professionnels, 
le monde de l’éducation et de 
l’entreprise (La Poste, Fleury Mi-
chon, Bénéteau...) sont largement 
associés au projet.
À noter que pour les jeunes qui 
n’ont pas le permis de conduire, les 
épreuves seront prises en charge.

Renseignements :
0 800 881 900 (n° vert)
Nord-Ouest Vendée : réunion d’information 
le 13 décembre à 10h à la maison de l’éco-
nomie, 1 rue Owen Chamberlain à Challans. 
Inscription préalable obligatoire.
Sud Vendée : réunion d’information le 
11 décembre à 10h à l’école des Etablières-
ISEME, route de la Châtaigneraie à Fonte-
nay-le-Comte. Inscription obligatoire.

Ils sont environ 70 entrepreneurs 
vendéens à avoir créé en novem-
bre l’association Vendée Job 
Challenge. Leur objectif : s’unir 
pour faciliter l’insertion profes-
sionnelle. Une nouvelle preuve 
de l’esprit de solidarité qui anime 
le milieu économique vendéen. 
Et c’est plus particulièrement vers 
les jeunes en recherche d’emploi 
que les entrepreneurs se tournent. 
« Notre première action a été de 
créer un site internet, explique 
Jean-Michel Mousset, président de 
l’association. Les jeunes peuvent 
dès à présent déposer leur candi-
dature en ligne ». Une fois inscrit, 
le jeune pourra être accompagné, 
notamment par une formule de 
parrainage. Un soutien personna-
lisé qui permettra au jeune de se 
rapprocher du monde de l’entre-
prise. D’autres formules d’aide se-
ront également développées.

Renseignements :
www.vendee-job-challenge.fr

Pour faire connaître au grand 
public la loi Leonetti, une 
campagne nationale d’infor-
mation est lancée par l’asso-
ciation JALMALV.

À l’occasion de la campagne na-
tionale d’information, l’association 
Jalmalv Vendée (Jusqu’à la mort 
accompagner la vie), propose plu-
sieurs réunions publiques autour 
des droits des malades et de la fin 
de vie. L’objectif principal de cet-
te campagne est de faire connaî-
tre la loi Leonetti en vigueur dans 
notre pays depuis 2005. Cette loi 
qui interdit l’acharnement théra-
peutique autant que l’euthanasie 
implique que tout soit fait pour 
soulager les souffrances aussi 
bien psychologiques que phy-
siques des personnes en fin de 
vie. Elle encourage le développe-
ment des services de soins pallia-

tifs. Des soins pluri-disciplinaires 
dont l’une des priorités se trouve 
dans le respect inconditionnel de 

la personne considérée. Les pra-
ticiens y posent constamment la 
question de savoir si ce qu’ils font 
est respectueux de la personne 
malade.
Force est de constater que cet-
te loi est aujourd’hui trop peu 
connue en France. « Et cela autant 
par le grand public que par les 
médecins eux-mêmes, précisent 
les membres de l’association. Et 
pourtant, elle est si complète que 
de nombreux pays la copient ou 
s’en inspirent pour leur propre lé-
gislation ».

Renseignements :
02 51 36 10 26
Vendredi 14 décembre à 20h, Maison des 
associations, 8 rue du Pont Gentil, salle 3 à 
Luçon. Entrée libre
Mardi 22 janvier 2013 à 20h, Salle Ratouit 
Place de l’Hôtel de Ville à Montaigu.
Entrée libre

IME / TOURNOI INTERNATIONAL DE FOOTBALL

BRAVO LES VENDÉENS
EMPLOI / LE PARCOURS DE LA SECONDE CHANCE S’OUVRE AU NORD-OUEST VENDÉEN

LE PARCOURS DE LA SECONDE CHANCE S’ÉLARGIT

INSERTION / LES ENTREPRENEURS SE MOBILISENT

VENDÉE JOB CHALLENGE
SANTÉ / SOINS PALLIATIFS

IL EST URGENT DE CONNAÎTRE LA LOI

MÉDECINE / UNE SOCIÉTÉ VENDÉENNE RECONNUE LEADER EN TÉLÉMÉDECINE

AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS À DISTANCE

La loi Leonetti, en vigueur depuis 2005 en 
France, est le gage du respect des person-
nes en fin de vie. De nombreux pays s’en 
inspirent.

L’association Vendée Job Challenge est 
basée à la Maison départementale de l’em-
ploi et du développement économique.

Les jeunes sportifs ont représenté la Fran-
ce et la Vendée en Suède, lors du tournoi 
international de football adapté.

Le parcours de la seconde chance permet 
de former et d’orienter les jeunes vers des 
secteurs porteurs.

E-consultation fictive : Michel Rioli, initiateur du programme Télémédinov, montre ici l’in-
térieur de son tympan, visible sur l’écran et visible aussi par le médecin de l’autre côté 
de son écran.

“Dans le nord Vendée, 
la télémédecine est 
actuellement testée 

sur vingt sites ”

LA TÉLÉMÉDECINE AUTOUR 
DU MONDE AVEC ARNAUD 
BOISSIÈRES

Pendant ce Vendée Globe, Ar-
naud Boissières expérimente la 
télémédecine. Dans sa trousse 
à pharmacie, il a embarqué tout 
un équipement : stéthoscope, 
tensiomètre, mini caméra pour 
regarder la gorge et le tympan 
etc. En pleine mer, il peut tester 
le stéthoscope relié au blue-
tooth. Son médecin, à terre, 
pourra entendre le moindre 
bruit suspect, comme si le ma-
rin était dans son cabinet.

Renseignements :
www.vendeeglobe.org
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Le samedi 22 décembre au lycée 
nature de La Roche-sur-Yon, l’asso-
ciation Bénin-Diaspora organise un 
dîner-spectacle suivi d’une soirée 
dansante avec la participation de 
Richard Flash, chanteur de zouk et 
de Geo d’Almeida. Une expo-vente 
d’objets d’art et de vêtements du 
Bénin sera proposée.

Renseignements :
06 52 75 74 39
06 52 54 03 99
info@benin-diaspora.com

Le jeudi 6 décembre, à La Roche-
sur-Yon, à l’école des Établières, 
les élèves du DEES Coopération In-
ternationale organisent une soirée 
découverte de l’association Pour un 
sourire d’enfant. Ouverte à tous et 
gratuite, elle sera l’occasion de dé-
couvrir l’association avec la projec-
tion du film émouvant et plein d’op-
timisme de ses fondateurs Christian 
et Marie-France des Pallières. Un 
témoignage bouleversant.

Renseignements :
http://pse.asso.fr/

Le cirque Micheletty revient cette 
année avec un nouveau « Winter 
Circus », un spectacle de cirque tra-
ditionnel pour tous âges, avec de la 
poésie, de l’humour, des risques et 
du spectaculaire, sans oublier l’es-
prit chaleureux de Noël.
Les représentations se tiendront sous 
le chapiteau de l’école de cirque Mi-
cheletty à La Chaize-le-Vicomte (par-
king de la salle de sport).
Retrouvez le « Winter Circus », les 
26, 27 et 28 décembre à 18h, le 
29 décembre à 20h et le 30 décem-
bre à 15h.

Renseignements :
www.spectaclevariete.com

Vendredi 14 décembre à 20h30, à 
l’église Saint-Louis de La Roche-sur-
Yon, la chanteuse Christine Hélya 
donnera un concert au profit de l’as-
sociation « debout avec Isa ». Cette 
association a pour but de récolter 
des fonds pour permettre à Isabelle, 
jeune femme vendéenne atteinte de 
la maladie de l’homme de pierre, de 
financer du matériel conçu sur me-
sure pour atténuer son inconfort.

Renseignements :
02 51 48 14 55

Cette année, le marché de Noël de 
Landeronde se déroulera le same-
di 8 et le dimanche 9 décembre.
Ce sont environ trente-cinq expo-
sants qui sont attendus, tous lande-
ronnais.

Renseignements :
02 51 34 67 68

un dîner béninois

pour un sourire d’enfant

winter circus à la chaize

christine Hélya
chante Noël

Marché de Noël

samedi 22 décembre / la roche-sur-Yon

jeudi 6 décembre / la roche-sur-Yon

du 26 au 30 décembre / La chaize-le-vicomte

 vendredi14 décembre/ la Roche-sur-Yon

les 8 et 9 décembre / landeronde

AGENDA

Alors que le Vendée Globe 
bat son plein, le Conseil gé-
néral a souhaité mettre en 
lumière ces femmes et ces 
hommes qui affrontent les 
océans. Jusqu’au 4 mai 2013, 
une exposition 
de photogra-
phies de Yvan 
Zedda leur 
rend hommage 
à la cédéthèque 
de La Gaubre-
tière.

Replonger dans les 
aventures d’Alain 
Gautier, Franck Cam-
mas, Roland Jourdain 
et bien d’autres navi-
gateurs de légende, 
c’est ce que propose 
l’exposition photo La 

mer et l’aventure. Grand spécia-
liste de la photographie de voile, 
Yvan Zedda expose plus de qua-
rante de ses photos grand format. 
Perspectives, angles de vue, for-
mats, espaces, volumes : chaque 
détail de la scénographie a été 
pensé pour que le visiteur vive 
pleinement sa propre expérience. 
À travers les photographies, les 
émotions se lisent : peur, solitude, 
plénitude, exaltation...
À noter que cette exposition s’ins-
crit dans un des dix voyages de la 
seconde saison des Voyageurs du 
Soir. Trois rendez-vous littéraires 
qui seront l’occasion d’échanger 
sur la mer. Rendez-vous les ven-
dredi 7 décembre, à 20h30, à la 
Cédéthèque de La Gaubretière ; 
le vendredi 15 février à 20h30 à la 
bibliothèque de La Genétouze et 
le samedi 15 juin au Salon du Livre 
de Noirmoutier.

Renseignements :
02 51 57 49 00, www.biblio-
theque.vendee.fr. Cédé-
thèque de la Gaubretière 
ouverte le mardi et le 
vendredi, de 16h à 19h, 
le mercredi et le samedi 
de 10h à 12h30 et de 14h 
à 17h30. Fermeture le 
26 décembre et le 2 jan-
vier. L’entrée est libre.
Retrouvez tout le 
programme de la 
seconde saison des 
Voyageurs du soir 
sur http://voyageur-
sdusoir.vendee.fr

Pendant deux jours, le Vendéspa-
ce, situé à Mouilleron-le-Captif, 
mettra l’orientation à l’honneur. 
Un large éventail de métiers 
préparés par des formations par 
alternance en Vendée sera pré-
senté au public. Organisé par les 
MFR de Vendée, l’AFPI, l’ICAM 
et l’IUT de La Roche-sur-Yon, ce 
grand rendez-vous fera une lar-
ge place aux démonstrations et 
aux rencontres entre le public et 
des professionnels, des jeunes 
en formation ou des formateurs. 
Quatre espaces seront ouverts : 
métiers du tertiaire, métiers de la 
nature, métiers de l’industrie, de 
la mécanique et de la construc-
tion et orientation-conseil. di-
manche : ouverture sur l’Europe

Renseignements : samedi 8 décembre 
de 10h à 18h et dimanche 9 de 14h à 18h, 
entrée gratuite. www.vendeemetiers.fr

Le 26 décembre à 20h30, le Ha-
ras de la Vendée et l’association 
culturelle Actyve proposent le 
spectacle « Noël dans les étoi-
les ». Les spectateurs sont invités 
à vivre un voyage musical avec 
Francis Tétaud et l’ensemble des 
Violons de Grasla et la chanteuse 
Cécile Granger, accompagnée de 
danseuses sur tapis de sable.

Renseignements : Office de Tourisme de 
la Roche-sur-Yon - 02 51 36 00 85 - Tarifs : 
12€, 8€ (7 à 26 ans), gratuit - de 7 ans.

Exposition Chevaux du Monde

En parallèle, l’association Sabots 
Libres présente l’exposition de 
photographies « Chevaux du 
Monde ».
Elle sera en libre accès du lundi 
au vendredi de 9h à 18h jusqu’au 
21 décembre, puis de 14h à 19h 
du 22 au 31 décembre dans le 
cadre des animations du Haras ( 
tarifs : 5 , 3 , gratuit - de 18ans). 
Enfin, les 2 et 3 janvier, de 9h à 
18h, l’entrée sera libre.

Bruno Boisliveau et les Cavaliers 
de l’Aventure présentent leur der-
nière création « Les chevaux de 
Noël », à Boufféré.
Destiné aux petits et aux grands, 
le spectacle mêle la poésie et 
l’humour. Il raconte l’histoire du 
cirque, du cheval et de Noël du 
XVIIIe siècle à nos jours à travers 
les péripéties de deux attachants 
personnages, Parole et Silence, 
emmenés par les pouvoir d’un 
mystérieux génie prisonnier du 
lustre. Plusieurs dates sont au pro-
gramme, les 21, 22 et 23 décem-
bre, les 28, 29 et 30 décembre et 
les 4, 5 et 6 janvier.

Renseignements :
02 51 46 48 99
06 11 44 75 98

Le groupe Arbadétorne et Jean-
Paul Boury présentent une tour-
née de concerts de Noël : « les 
chemins de Nau ». 1h30 de 
concert où coexistent différentes 
formes d’expressions tradition-
nelles : chants a capella, musique 
sacrée, festive, conte...
Le 8 décembre, à 15h, les musi-
ciens seront à la salle polyvalente 
de Pouillé. Le 14, à 20h30, c’est 

à l’église de St Christophe du Li-
gneron qu’ils se produiront. Le 
15 décembre, à 20h30, retrouvez 
Arbadétorne à l’église de Noir-
moutier-en-l’île, le 16 décembre, 
à 15h, à l’église de la Génétouze 
et le 21 décembre, à 20h30, à 
l’église du Château-d’Olonne.

Renseignements : 06 76 71 51 70, 8 euros 
(plein tarif), 5 euros (tarif réduit)

Le dimanche 9 décembre, à 
15h30, en l’église de Saint Ful-
gent, retrouvez un concert excep-
tionnel de l’ensemble Deep River 
Voices.
Ce groupe propose des chants 
authentiques Gospels et Spiri-
tuals.

Le concert est donné au profit 
de l’association « Diamantine ton 
cœur » qui œuvre pour les jeunes 
défavorisés de Diamentina au 
Brésil.

Renseignements : 06 28 23 27 28,
entrée libre

Pour les vacances, l’Historial de 
la Vendée propose une multitude 
d’animations.
Le 23 décembre, à partir de 14h, 
grâce à la présence d’un véritable 
planétarium dans le grand hall de 
l’Historial, vous pourrez vous ini-
tier aux secrets de notre galaxie 
(sur inscription, conseillé à partir 
de 8 ans).
Le mercredi 26 décembre, de 14h 
à 17h, les 7/12 ans pourront dé-
couvrir ce qui se cache derrière le 
système solaire au cours d’un ate-
lier avec un intervenant du Centre 
Astronomique Vendéen (sur ins-
cription, 5 euros).
Le dimanche 30 décembre, à 15h, 
c’est un spectacle tout public qui 
est proposé : la petite cuisine dans 
les étoiles.

Enfin, le 2 janvier, les 7/12 ans 
sont invités à découvrir les planè-
tes et à créer leur super héros (sur 
inscription, 5 euros).

Renseignements et inscriptions :
02 51 47 61 61, http://historial.vendee.fr

vendée métiers au vendéspace

noël au haras de la Vendée

les chevaux de Noël

Arbadétorne chante « les chemins de nau »

deep river voices chante à saint fulgent

Noël, la tête dans les étoiles

la mer et l’aventure en photos
samedi 8 et dimanche 9 décembre / mouilleron-le-captif / vendéspace

le 26 décembre et jusqu’au 9 janvier / la roche-sur-Yon

du 21 décembre au 6 janvier / boufféré

du 8 au 21 décembre / vendée

dimanche 9 décembre / saint fulgent

décembre / historial de la vendée - les lucs-sur-boulogne

jusqu’au 4 mai / La gaubretière

Le Centre départemental de 
documentation pédagogique 
(CDDP) de la Vendée organi-
se,  en partenariat avec l’Ins-
pection académique, un salon 
du numérique dans l’éduca-
tion le mercredi 5 décembre, 
à La Roche-sur-Yon (CDDP).
Enseignants et encadrants 
pourront échanger et ren-
contrer des experts.
Au programme de ce salon 
du numérique : présenta-
tion de solutions informati-
ques, ateliers, témoignages 
de chefs d’établissement, 
présentation de l’intérêt pé-
dagogique de la tablette, 
de l’ENT, manipulation libre 
d’un TNI...

Renseignements :
http://cddp85.crdp-nantes.fr

Cette année, et c’est une pre-
mière aux Herbiers, une gran-
de parade de Noël est organi-
sée le 8 décembre, de 17h à 
19h. Plusieurs chars défileront 
et de nombreux personnages 
déambuleront dans les rues 
comme des bonhommes de 
neiges, des sapins, des ca-
deaux... À noter qu’une fanfare 
participera ainsi qu’un groupe 
de danseuse twirling. À l’arri-
vée, le Père-Noël s’installera 
dans son chalet afin de se faire 
prendre en photo avec qui le 
désira, un stand de vin chaud 
et confiseries contentera petits 
et grands. Le départ se fera rue 
de Clisson et l’arrivée place 
Herbauges.

Renseignements :
http://lachristmasparade.blogspot.fr

Le rendez-vous
du numérique

Une parade de noël
aux herbiers

mercredi 5 décembre / La Roche-sur-Yon samedi 8 décembre / les herbiers
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L’association « la crèche vivante » 
de Landevieille propose trois repré-
sentations les 27, 28, 29 et 30 dé-
cembre, à 15h, 16h et 17h dans la 
grange de la Gilaudière. La voix de 
Jean Piat, les acteurs, les animaux, le 
décor de lumière et les chants tradi-
tionnels de Noël transporteront les 
spectateurs deux mille ans en arrière 
pour découvrir ou redécouvrir le 
sens de cette naissance merveilleuse 
de Jésus de Nazareth.
Cette année, l’association à tout mis 
en œuvre pour améliorer le confort 
des spectateurs.

Renseignements :
coutaud.marc@yahoo.fr

Le dimanche 16 décembre, le comité 
de jumelage et la municipalité de 
Treize-Septiers organisent un marché 
de Noël à partir de 10h sur la place 
Cabana. Plus d’une vingtaine d’ex-
posants seront présents : travaux de 
l’association des doigts d’or, objets 
et jeux en bois avec Bati Insert, bi-
joux, accessoires de mode, foulards, 
écharpes, jeux de société, objets de 
décoration, livres, fleurs, bougies, 
miel, pain d’épices, vins...
Et pour ajouter à la fête un air encore 
plus fête, de nombreuses animations 
permettront aux petits et grands de 
s’amuser.

Renseignements :
02 51 41 72 07

Dimanche 16 décembre, la commune 
de Benêt dans le sud de la Vendée ac-
cueillera le 4e marché aux truffes et au 
safran. Seront ainsi exposés dans les 
halles de la place du champ de foire 
entre 10h et 18h des produits locaux 
d’exception.
Certains pourront être dégustés sur 
place et de nombreuses animations se 
dérouleront durant toute la journée.

Renseignements :
06 62 70 47 18

À La Barre-de-Monts, du 14 au 23 dé-
cembre, autour d’une patinoire, 
dans un gymnase chauffé et décoré 
aux couleurs de Noël et des sports 
d’hiver sont proposés de nombreu-
ses animations, des spectacles et un 
marché de Noël. Ambiance chaleu-
reuse et conviviale assurée !

Renseignements : 02 51 68 51 83
www.fromentine-vende.com
entrée gratuite pour les animations et les 
spectacles
accès à la patinoire : 3€, des patins adaptés 
sont fournis.
Offre familiale : pour 4 places achetées, une 
5e est offerte.

crèche vivante

marché de Noël

marché aux truffes
et au safran

couleurs noël

les 27, 28, 29 et 30 décembre / landevieille

le 16 décembre / treize-septiers

dimanche 16 décembre / benet

du 14 au 23 décembre / la barre-de-monts

AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

Retrouvez toute
l’actualité des ran-
données, théâtres, 
concerts en Vendée 
sur : www.vendee.fr

retrouvez l’agenda
des sorties

décembre / Vendée

Rendez-vous à ne pas manquer, 
les 15 et 16 décembre, le Vendés-
pace ouvre ses portes au Karaté. 
Deux événements auront lieu si-
multanément : l’Open de France 
Kumité (karaté de combat). Cette 

compétition est ouverte à tous les 
karatékas, des catégories cadets 
aux espoirs. Environ 200 partici-
pants, hommes et femmes, sont 
attendus.
La Coupe de France Minime se 
déroulera en parallèle. Environ 
200 jeunes de 12 et 13 ans s’af-
fronteront. L’occasion pour les 
Vendéens de se montrer au grand 
jour à domicile.
Les épreuves auront lieu le same-
di 15 décembre de 9h30 à 18h30 
et le dimanche 16 décembre de 
9h30 à 17h.

Renseignements :
vente des billets sur place.
Tarifs : 6€ - gratuit pour les moins de 14 
ans.

Samedi 15 décembre, la Fédéra-
tion de gymnastique de France a 
confié au Gymnastique Club de 
La Roche-sur-Yon, l’organisation 

des 8e de finale de France de 
gymnastique artistique.
La compétition se déroulera à 
partir de 18h30 dans la salle Jean 
Garcette, impasse Caille à La Ro-
che-sur-Yon. L’équipe masculine 
du club yonnais, qui évolue en 
Division Nationale devra se mesu-
rer aux clubs de Mérignac et de 
Lanester jusqu’au 6 agrès. « C’est 
une fierté pour les dirigeants et 
entraîneurs du club de voir ces 
garçons formés à La Roche de 
concourir dans une compétition 
qui rassemble l’élite de la gym-
nastique française », se félicitent 
les dirigeants du club de La Ro-
che-sur-Yon.

Renseignements :
06 70 70 07 05 - www.gcry.fr.st/
Tarifs : adultes : 5€ - enfants : 3€

En décembre, l’association Autre-
fois Challans fête Noël.
Du 6 décembre au 6 janvier, re-
trouvez la crèche grandeur nature 
dans la grange de la ferme de La 
Terrière (19 rue Maurice Fillon-
neau, Challans). L’entrée est libre, 
du lundi au samedi de 15h à 18h.
Le 7 décembre, à 20h30, revivez 
une veillée maraîchine à la grande 
Halle de la ferme de la Terrière. 
Contes, musiques, chants et dan-
ses vous promettent une soirée 

conviviale et pleine d’humour. 
L’entrée est libre.
Le 23 décembre, à partir de 15h30, 
à la ferme de La Terrière, replongez 
dans un Noël d’autrefois. De nom-
breuses animations pour les plus 
jeunes sont prévues. À 18h30, la 
chorale Alternance présentera un 
concert dans la grande halle avec 
au programme chants de Noëls et 
chansons populaires.

Renseignements : 02 51 68 19 10

Coupe de France de karaté

Coupe de France de gymnastique artistique

autrefois challans fête noël

Les 15 et 16 décembre / Vendéspace

samedi 15 décembre / la Roche-sur-Yon

jusqu’au 6 janvier / challans

Le dimanche 9 décembre, se dé-
roulera la 8e course nature de la 
Vie dans la commune du Poiré-
sur-Vie.
Au programme des festivités 
sportives de cette journée pas 
comme les autres : un trail de 
21 km, un autre trail de 13 km et 
une marche nordique de 13 km. 
Enfin, plusieurs courses pour les 
enfants seront organisées tout 
au long de ce jour.

Renseignements :
www.joggingclub-poiresurvie.fr
coursenaturevie@joggingclub-poiresurvie.fr
06 52 72 30 88

Le dimanche 23 décembre, l’as-
sociation Vélo Passion organise 
les 10 ans du cyclo-cross de Bour-
nezeau sur le site des Humeaux, 
toute de St-Martin des Noyers. 
Une quinzaine de professionnels 
seront présents, Sylvain Chavanel 
et plusieurs coureurs de l’équipe 
vendéenne Europcar.
Les compétitions débuteront 
à 13h avec les écoles de cyclis-
me, puis à 14h15 auront lieu les 
compétitions Cadets, Dames et 
Juniors, enfin à 15h30 partira la 
course des Espoirs, Seniors et 
professionnels.

Renseignements : 06 70 38 27 94

L’ACBV Les Herbiers et ses par-
tenaires proposent la 21e édition 
du Cross Crédit Agricole Vendée 
Les Herbiers.
Il se déroulera dans le parc du 
Landreau aux Herbiers, le 23 dé-
cembre prochain. Cette année, 
l’organisation servira de support 
au championnat départemental 
de cross court.
Au programme, de nombreuses 
courses comme un maxi cross, 
des courses sport adapté, des 
courses jeunes, un cross court et 
un cross long hommes et fem-
mes.

Renseignements :
www.acbvathle.fr

Le 22 décembre, Asphalte 85, or-
ganise la balade des pères Noël. 
Plus de 500 motards déguisés en 
Père Noël sont attendus.
Le départ est à 13h au Dafy 
Moto, 69, rue de la Croisée, 
zone de Beaupuy à Mouilleron-
le-Captif. S’ensuivra la traversée 
de Mouilleron, Venansault, Lan-
deronde, La Mothe-Achard et 
St-Mathurin. L’arrivée est prévue 
à 15h sur le parking du lac de 
Tanchet, promenade Kennedy 
aux Sables-d’Olonne. Un goûter 
sera proposé par La Cabaude. 
Les bénéfices seront reversés 
pour aider la SNSM à acheter un 
nouveau canot de sauvetage.

Renseignements : www.asphalte85.fr

Dimanche 30 décembre 2012, 
le Vélo Club Essartais organise 
un cyclo-cross toutes catégories 
sur le terrain de moto cross de 
Chauché au lieu dit de la Limou-
zinière.
Les compétitions débuteront 
à 13h15 par le mini cyclo cross 
réservé aux enfants des écoles 
de vélo des régions de France. 
Puis, à 14h30, ce sera au tour 
des cadets et des dames pour 
une épreuve de 30 minutes. À 
15h30, suivra l’épreuve réservée 
aux Seniors, Espoirs et Juniors, 
50 minutes pour les deux pre-
mières catégories et 40 minutes 
pour les Juniors.
L’entrée est gratuite.

Renseignements :
http :// vc-essartais.fr/

course nature
de la viE

CYclo-cross Vélo Passion

cross aux herbiers

balade des pères noël

cyclo-cross

le 9 décembre / le Poiré-sur-Vie

dimanche 23 décembre / bournezeau

23 décembre / les herbiers

le 22 décembre/ Mouilleron-le-Captif

dimanche 30 décembre / chauché

Jusqu’au 27 janvier 2013, Beau-
lieu-sous-La-Roche prendra les 
couleurs de Noël. Ouverte tous 
les jours de14h à 18h30, la féérie 
des santons propose un parcours 
scénographique son et lumière 
d’une heure. Plus de 600 santons 
authentiques sont mis en scène 

dans huit villages miniatures. 
Dans chaque crèche, le spectacle 
s’anime comme par magie. Les 
santons racontent leurs contes 
de Noël. De nombreuses anima-
tions et automatismes synchroni-
sés rythment la visite. Ce musée 
a été entièrement réalisé par une 

vingtaine de bénévoles de la com-
mune et a nécessite des milliers 
d’heures de travail depuis une di-
zaine d’années.

Les vitrines animées

En parallèle, dans le centre bourg 
de Beaulieu-sous-la-Roche, de 
grandes vitrines animées prennent 
vie tous les jours de 15h à 21h. De 
véritable décors de tailles réelles 
sont reconstitués avec réalisme. De 
nombreuses peluches y prennent 
vie comme par magie. On peut 
découvrir, la maison du Père Noël, 
son atelier, l’entrepôt des jouets, la 
clinique des jouets, l’école des ren-
nes, le salon de coiffure...

Renseignements :
La féerie des santons : 5€, 3€ 10-15ans, 
gratuit - de 10 ans / Les vitrines animées : 
gratuit / 02 51 98 23 80 - 06 83 07 64 69

la féerie des santons et les vitrines animées
jusqu’au 27 janvier / beaulieu-sous-la-roche

Les vendredi 7, samedi 8 et di-
manche 9 décembre, à la salle 
de la Martelle, au Poiré-sur-Vie, 
retrouvez le 11e marché des 
Arts Mad’Arts sur Vie.
Cette manifestation est donnée 
au profit de la scolarisation et 
de la formation des enfants de 
Madagascar.
34 artistes seront présents par-
mi lesquels le malgache Nonoh 
Ramaro.
À noter que cette année, trois 
sculpteurs seront présentés. 
L’artisanat malgache sera égale-
ment à l’honneur.
Plus qu’une exposition, c’est un 
véritable marché avec des œu-
vres pour toutes les bourses.

Renseignements :
salle de la martelle, au Poiré-sur-Vie, de 
16h30 à 22h le vendredi 7 et de 10h à 19h 
les samedi 8 et dimanche 9. Entrée gra-
tuite.

Mad’arts sur vie

du 7 au 9 décembre / Poiré-sur-Vie
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CE JOURNAL EST IMPRIMÉ 
SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement
VENDÉE GLOBE / DÉPART DES SABLES-D’OLONNE

10-11-12, le rendez-vous
de l’émotion
Le Vendée Globe : c’est parti ! Après l’émotion du départ
partagée avec une foule immense massée tout au long
du chenal des Sables, les vingt skippers se sont lancés
à l’assaut des océans. Dès les premières heures de course,
la légende du Vendée Globe était en marche avec une série
de rebondissements inattendus. Retour sur les premiers
instants de cette septième édition qui s’impose déjà
comme une édition exceptionnelle.

Pendant trois semaines, plus 
d’un million de personnes se 
sont pressées sur le Village 
du Vendée Globe.

« Nous avons explosé les comp-
teurs », se réjouit Bruno Retailleau, 
président du Conseil général. Pen-
dant ces trois semaines, les surpri-
ses se sont succédées comme ce 
8 novembre où les visiteurs ont pu 
assister à l’arrivée triomphale d’un 
skipper pas comme les autres : 
François Cluzet. Le public a joué le 
jeu pour cette arrivée filmée pour 
les besoins de « En Solitaire », film 
qui sortira dans un an.
En plus de l’affluence record et 
de ces surprises, le Vendée Globe 
a également pris une dimension 

plus internationale. Des centai-
nes de journalistes étrangers et 
de nombreuses délégations sont 
venues de Chine, Espagne ou 
Suisse. 18 chaînes de télévision, 
dont 7 à l’international ont même 
diffusé en direct le départ.

un succès populaire, un écho international

Il est huit heures sur le ponton du 
Vendée Globe ce samedi 10 no-
vembre et chacun sent bien que 
l’atmosphère est chargée de ten-
sions et d’émotions. Alors que les 
équipes techniques s’affairent à 
régler les derniers détails, les skip-
pers font un à un leur entrée sur le 
ponton. Très vite, ils enchaînent les 

longues embrassades avec tous 
ceux qui sont venus leur faire un 

dernier au revoir. Dans quelques 
heures, ils seront seuls en mer. 
Une situation bien différente de ce 
qu’ils ont tous vécu ces dernières 
semaines aux Sables-d’Olonne, où 
pendant trois semaines, un million 
de visiteurs se sont pressés sur le 
ponton pour découvrir ces héros 
des mers.
À 9h30, c’est Bernard Stamm 
(Cheminées Poujoulat) qui est le 

premier à partir. Bruno Retailleau, 
président du Conseil général, ac-
compagné de Denis Horeau, direc-
teur de la course, Louis Guédon, 
maire des Sables et l’acteur Fran-
çois Cluzet lui donnent les derniers 
encouragements ainsi qu’une bou-
teille de champagne.

300 000 personnes
pour le départ

Le navigateur suisse est le premier 
à pénétrer dans le chenal des Sa-

bles. Malgré un temps capricieux, 
les quais sont noirs de monde. 
On compte 300 000 personnes ce 
jour-là pour assister au départ.
Sur le ponton, c’est une vague 
d’émotions qui submerge les skip-
pers, leurs proches et le public. Par-
ticulièrement ému, le benjamin de 
la course, Louis Burton embrasse 
une dernière fois sa femme et son 
fils avant d’embarquer sur Bureau 
Vallée. Sam Davies (Savéol) s’amu-
se à prendre l’impressionnante 
foule de journalistes en photo. À 

10h30, c’est Armel 
le Cleac’h (Banque 
Populaire) qui clôt 
l’émouvante para-
de dans le chenal 
sous les acclama-

tions de di-

zaines de milliers de spectateurs. À 
13h02, au large des Sables, le top 
départ est donné par François Clu-

zet. Quoiqu’il 
arrive, les 
vingt skippers 
de cette sep-
tième édition 
ont inscrit leur 
nom dans la 
légende.

Marc Guillemot, pourtant l’un des favoris 
de la course a dû abandonner

le lendemain du départ.

Bruno Retailleau, président du Conseil général, 
rencontre Michael Liu, directeur du groupe
audiovisuel chinois 7 Seas (500 millions de 

téléspectateurs) et Andor Serra,
organisateur de la Barcelona World Race.

DES CHIFFRES
QUI DONNENT LE VERTIGE

• 1 million
de visiteurs sur
le Village du Vendée Globe

• Plus de 200
journalistes étrangers
venus de 30 pays différents

• Les images sont diffusées
par 65 chaînes
qui permettent d’atteindre
2 milliards de foyers
dans 190 pays

SUIVRE
LA COURSE
À PARIS
Dès le lendemain du départ, le 
PC Course a déménagé à Paris, 
au pied de la Tour Montparnasse. 
Sur une surface de 1 000 m2 de 
modulaires Bodard, le PC course 
est notamment équipé d’un stu-
dio TV. Le public peut assister aux 
vacations (de 12h30 à 13h15).

AUX SABLES-D’OLONNE
Sur le parvis de la mairie, on re-

trouve un chapiteau de 200 m2, 
où le public peut partager l’actua-
lité de la course de 11h à 13h30 
et de 15h30 à 19h. Chaque jour 
à 12h30, la vacation réalisée au 
PC course à Paris est diffusée en 
direct.

SUR INTERNET
Sur le site internet www.vendee-
globe.org, les applications et ré-
seaux sociaux officiels, retrouvez 
quotidiennement toutes les actua-
lités, les images, les mots des skip-
pers. La cartographie et les classe-
ments sont réactualisés 5 fois par 
jour : à 5h00, 9h00, 12h00, 16h00 

et 20h00, heure française. Tous les 
jours à 12h30, les 45 minutes de 
vacation avec les marins sont dif-
fusées en direct sur le site.

Les principaux acteurs du film « En Solitaire », François Cluzet,
Guillaume Canet et Virginie Efira étaient aux côtés de Tanguy De Lamotte.

Une édition 2.0

En novembre, déjà 60 000 fans 
sur Facebook, 13 000 sur Twi-
ter, 9 millions de pages vues 
sur le site, 400 000 vues pour 
le live vidéo du départ, dont 
20 %  à l’international, 85 000 
personnes ont téléchargé l’ap-
plication disponible sur l’App 
Store et Google Play.
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