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Soutenir les entreprises et accompagner les demandeurs 
d’emploi, deux fronts sur lesquels le Conseil général lutte 
pour aider les Vendéens à contrer la crise en inventant des 
solutions innovantes.

Le 25 septembre, le public ven-
déen est venu ovationner Tony 
Parker et quelques-uns des tout 
nouveaux champions d’Europe 
de Basket. Ce Tony Parker LNB 
Vendée Show a permis de lancer 
la nouvelle saison du Vendéspace 

avec faste. L’émotion était au ren-
dez-vous et tout particulièrement 
chez les jeunes licenciés qui ont 
pu profiter des conseils que les 
basketteurs professionnels leur 
ont donnés lors de leurs entraîne-
ments.

VENDÉE EN SCÈNE LES VENDÉENS À L’HONNEUR

Début septembre, déjà 163 sa-
lariés travaillaient sur le site du 
nouvel entrepôt frais du groupe 
Système U Ouest à Fontenay-le-
Comte. Idéalement située, cette 
nouvelle plate-forme livre près 

de 70 magasins sur trois dépar-
tements : Vendée, Charente et 
Charente-Maritime.
Très attendue dans tout le sud 
Vendée, ce site est porteur d’une 
dynamique pour tout le secteur.

Le samedi 12 octobre, la première 
édition de la Nuit des vitraux met 
à l’honneur les guerres de Ven-
dée. De 20h à minuit, le grand 
public a rendez-vous dans sept 
églises vendéennes pour une soi-
rée de découverte de ces œuvres 
d’art trop méconnues.
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plate-forme système u :
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p. gattaz : « mon obsession, 
c’est l’emploi » / p 3
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après avoir connu une avant 
saison maussade, les pro-
fessionnels vendéens du 
tourisme ressortent majori-
tairement satisfaits de l’été 
2013.

C’est un premier bilan encoura-
geant pour la saison touristique 
vendéenne que dresse Vendée 
Expansion. « Ils sont 64 % des 
professionnels 
du tourisme à 
juger que la sai-
son a été stable 
ou supérieure à 
2012, explique Wilfrid Montassier, 
président de Vendée Expansion. 
Ces bons résultats s’appuient sur 
un été ensoleillé, sur les investis-

sements faits par les profession-
nels ces dernières années mais 
aussi sur les différents atouts de la 
Vendée ».

De belles locomotives
touristiques

Des atouts parmi lesquels des 
activités attractives. Dans ce do-
maine, la Vendée peut en effet 

compter sur de 
belles locomo-
tives. Le Puy du 
Fou, bien sûr. 
Mais aussi les 

sites départementaux comme le 
château de Tiffauges qui a vu sa 
fréquentation augmenter de 12 % 
en un an.

« Notre département dispose éga-
lement d’un atout de premier ordre 
avec ses pistes cyclables, précise 
Wilfrid Montassier. En aména-
geant plus de 1 000 kilomètres de 
voies cyclables, le Conseil général 
place la Vendée au premier rang 
national pour la longueur de son 
réseau ». Ce réseau s’appuie éga-
lement sur la première application 
mobile consacrée au vélo-loisirs 
en France.
Cette année, Vendée Expansion 
relève la hausse importante de la 
fréquentation étrangère. « Plus 
10 %, précise Wilfrid Montassier, 
avec des pays comme la Grande-
Bretagne, la Belgique, les Pays-
Bas ou l’Allemagne qui reviennent 
en force ».
Mais 2013 marque aussi des ten-
dances de consommation qui se 
confirment. Ainsi, les réserva-
tions de dernière minute s’ac-
centuent et les courts séjours se 
généralisent.

Une grande enquête
sur les attentes des touristes

Pour mieux connaître et s’adapter 
à ces nouveaux comportements 
des touristes, Vendée Expansion, 
en partenariat avec les offices du 
tourisme de Vendée, va lancer 
en 2014 une grande enquête sur 
les attentes précises des touris-
tes. Une façon pour la Vendée de 
consolider sa place et de poursui-
vre ainsi la course en tête.

Renseignements :
www.vendee-tourisme.com

Après la construction de sa nou-
velle usine à La roche-sur-Yon il 
y a un an, les Cafés Albert dé-
voilent aujourd’hui les secrets 
du café au grand public. Au sein 
de l’usine, un circuit pédagogique 
a été aménagé. Les visiteurs peu-

vent y découvrir toutes les étapes, 
des techniques de récolte en pas-
sant par la torréfaction. Une étape 
à laquelle ils peuvent assister grâ-
ce à des baies vitrées qui donnent 
directement dans l’usine. « Nous 
sommes fiers de notre produc-
tion, explique Mathieu Tougeron, 
dirigeant de l’entreprise. C’est 
pourquoi, nous ouvrons l’usine à 
la visite. Nous expliquons com-
ment nous parvenons, par notre 
sélection et notre façon de tor-
réfier à proposer un produit de 
qualité ».

Renseignements :
www.cafes-albert.fr,
inscription aux visites au 02 51 36 00 85. 
Boutique ouverte du lundi au vendredi.

Le métal tombal est, selon son 
concepteur, l’avenir de l’écono-
mie funéraire. Freddy Pineau pro-
pose la création sur mesure de fer 
tombal depuis la création de son 
entreprise Funéral Concept, basée 
aux Herbiers, les commandes se 
multiplient. « Le concept est por-
teur, explique Freddy Pineau. Le 
métal est bien moins onéreux que 
la pierre tombale traditionnelle et 
surtout nos clients peuvent choisir 
le modèle qui leur convient. Nous 
faisons des créations à la carte. 
Avec les techniques actuelles, 
l’acier transformé et peint a une 
durée de vie de plusieurs dizaines 
d’années. Nous avons un recul de 
80 ans ».
L’entreprise fait intervenir des aé-
rograveurs qui permettent une 
personnalisation des tombes. 
« D’ailleurs, avec la multiplication 
des commandes, nous recher-
chons de nouveaux aérograveurs 
professionnels », précise le chef 
d’entreprise.

Le concept marche. Un an après 
sa création, autour d’une centaine 
de commandes ont été passées. 
« Nous prévoyons de diffuser au 
maximum notre concept, en France 
mais aussi à l’étranger, ajoute Fred-
dy Pineau. Aujourd’hui, je travaille 
seul mais avec plusieurs entreprises 
de sous-traitance basées à proxi-
mité des Herbiers. Non seulement 
nos produits sont à 100 % français 
mais on peut dire aussi locaux ! ».

Renseignements :
www.funeral-concept.fr

C’est sur un site exceptionnel, 
face à l’océan, à sion-sur-l’océan, 
que le futur centre de thalasso-
thérapie serge Blanco doit voir 
le jour. Ce projet sera un nouvel 
atout pour le tourisme vendéen 
et permettra de créer une acti-
vité à l’année dans cette station 
de la côte vendéenne.

Ce mercredi de septembre, Serge 
Blanco lui-même est venu annon-
cer la bonne nouvelle sur le site 
du futur centre de thalassothéra-
pie. L’ancien champion de rugby 
a choisi Sion et la commune de 
Saint-Hilaire-de-Riez pour déve-
lopper ce projet structurant. « Je 
suis très heureux d’être ici pour 
présenter ce centre également 
porté par des partenaires ven-
déens », déclare Serge Blanco. En 

effet, c’est avec Ccy Invest et le 
cabinet Periot Architecture dura-
ble que le projet s’est monté.

116 chambres

Avec son architecture tout en 
transparence, le centre compren-
dra une thalassothérapie un res-
taurant, un espace séminaire et 
un hôtel de 116 chambres.
« Vendée Expansion a accompagné 
la commune dans ce projet qui est 
un atout touristique et économique 
pour la Vendée, explique Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Expansion. C’est l’un des plus gros 
investissements touristiques jamais 
réalisés, 28 millions d’euros, qui 
accueillera de 70 à 100 employés à 
l’année, sur le site ». Le centre de-
vrait ouvrir ses portes en 2016.

pour les cadres, trouver un 
emploi n’est pas toujours fa-
cile, surtout en période de 
crise. pour les aider dans leur 
recherche, Christophe mori-
ceau et Jean-luc michaud ont 
créé il y a quelques mois Ctp 
vendée (Cadres au temps 
partagé). explications.

Même pour les cadres, la recherche 
d’emploi est souvent une période dif-
ficile. Comme tous, ils sont confron-
tés à l’isolement et à un manque de 
réseau. « Nous nous sommes rendu 

compte qu’il y avait un vrai besoin 
dans l’accompagnement des cadres 
au chômage en Vendée, explique 
Jean-Muc Michaud, cofondateur de 
l’association. CTP Vendée est avant 
tout un réseau d’entraide mais nous 
sommes également là pour aider les 
entreprises qui ont des difficultés à 
recruter ».
Au sein de CTP Vendée, les mem-
bres partagent donc leurs réseaux 
et leurs méthodes. « On fait égale-
ment un point toutes les semaines, 
ajoute Christophe Moriceau. Cela 
permet de se fixer des objectifs 

pour la semaine à venir et de se 
donner de l’énergie ». En parallè-
le, des formations sont également 
proposées par des consultants.

tourné vers les besoins
des entreprises

Mais CTP Vendée est également 
résolument tourné vers les be-
soins des entreprises. « On se fait 
connaître des chefs d’entreprises 
vendéens et on cherche aussi à leur 
apporter des solutions, poursuit 
Christophe Moriceau. L’embauche 
d’un cadre est souvent un sujet 
délicat. L’entreprise ne veut pas se 
planter. La recommandation et le 
relationnel jouent donc beaucoup. 
CTP Vendée met aussi l’accent sur 
le temps partagé. Il est parfois dif-
ficile pour une entreprise d’embau-
cher un CDI à temps plein. On fait 
donc connaître le temps partagé 
qui permet à un cadre de travailler 
pour différentes entreprises suivant 
les jours de la semaine ».
En quelques mois d’existence, 19 
cadres ont retrouvé du travail grâ-
ce à CTP Vendée.

Renseignements :
http://ctpvendee.fr, 06 81 51 00 92,
06 68 14 80 28

SaiSOn tOUriStiQUe / premier bilan

tourisme : un bon cru

entrepriSe / l’USine CaFé albert S’OUvre à la viSite

les secrets d’un bon café

entrepriSe / FUnéral COnCept

une alternative
À la pierre tombale

entrepriSe / Un prOJet De tHalaSSOtHérapie à SiOn

une thalasso serge blanco
À sion-sur-l’océan

emplOi / Ctp venDée

coup de pouce pour l’emploi des cadres

Soutenue par le Conseil général, l’association CTP Vendée aide les cadres à retrouver 
un emploi.

Le futur centre de Thalassothérapie devrait ouvrir en 2016. En vignette, Serge Blanco.

Le métal tombal permet de personnaliser la 
demeure éternelle.

La qualité des équipements, comme les pistes cyclables, est un atout pour l’attractivité 
touristique du département.

L’usine des Cafés Albert, à La Roche-sur-
Yon, s’ouvre à la visite tous les vendredis.

“La clientèle étrangère
de retour en Vendée”.

+ d’info sur
www.vendee.fr

LA VENDÉE, AU CŒUr D’UNE GrANDE CAMPAGNE

La force de la Vendée, c’est aussi d’avoir su s’imposer comme une grande desti-
nation touristique. La marque « Vendée » est connue de la clientèle touristique et 
de grands événements, comme le Vendée Globe, qui ont un impact médiatique 
fort à travers le monde, forment une image positive de notre département. Pour 
imposer cette marque et attirer une nouvelle clientèle, Vendée Expansion et le 
Conseil général ont décidé de lancer une grande campagne de communication 
nationale. Celle-ci se déroulera autour d’un film publicitaire diffusé à la télévision 
mais aussi sur internet. Elle sera proposée dès 2014 et permettra de faire rayon-
ner très largement la destination Vendée. Un appui non négligeable aux profes-
sionnels du tourisme, dont l’activité est essentielle au dynamisme vendéen.
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La force de la Vendée, c’est aussi d’avoir su s’imposer comme une grande desti-
La marque « Vendée » est connue de la clientèle touristique et 

de grands événements, comme le Vendée Globe, qui ont un impact médiatique 
fort à travers le monde, forment une image positive de notre département. Pour 
imposer cette marque et attirer une nouvelle clientèle, Vendée Expansion et le 
Conseil général ont décidé de lancer une grande campagne de communication 
nationale. Celle-ci se déroulera autour d’un film publicitaire diffusé à la télévision 
mais aussi sur internet. Elle sera proposée dès 2014 et permettra de faire rayon-
ner très largement la destination Vendée. Un appui non négligeable aux profes-



Vendée/le journal d’octobre 2013 3L’actualité de Vendée en direct sur www.vendee.fr

extension du collège 
alexandre soljenitsyne

les vendéens,
champions du tri

Le chantier d’un nouveau bâtiment 
a été lancé au moment de la rentrée 
scolaire au collège Alexandre Solje-
nitsyne à Aizenay.
Cette extension, construite sur deux 
niveaux, accueillera des salles de 
cours, des salles de sciences, une sal-
le multimédia, une salle d’étude ainsi 
que le foyer des élèves et une réserve 
de matériel.
Ces travaux permettront une meilleu-
re prise en charge des élèves et la 
possibilité d’accueillir jusqu’à 650 
jeunes.

Le tri des déchets est devenu une réa-
lité du quotidien pour la majorité des 
Vendéens et les chiffres le prouvent : 
moins 78 kg par an et par habitant 
d’ordures ménagères depuis 2003 et 
66 % de déchets valorisés en 2012. La 
Vendée est ainsi en tête des départe-
ments français en matière de tri et de 
valorisation des déchets. Trivalis, syn-
dicat mixte départemental d’études et 
de traitement des déchets ménagers 
et assimilés, a lancé une campagne 
pour rappeler ces performances, en-
courager les Vendéens à poursuivre et 
donner des conseils. Saviez-vous, par 
exemple, que l’on peut mettre des 
chaussures ou des sacs en cuir usagés 
dans les colonnes textiles pour que 
ces objets soient valorisés ?

Renseignements :
www.trivalis.fr

une nouvelle voie verte 
le long de la vendée

Une nouvelle voie verte de 13,7 km 
prolongera le réseau cyclable mis 
en place par le Département le long 
de la rivière Vendée. Le chantier 
permettra une mise en service de la 
voie en mai 2014.
Les trois sections de la voie verte 
seront marquées par des paysages 
beaux et variés : la plaine des sports 
de Fontenay-le-Comte sur 1,3 km, la 
section entre le barrage de Boisse à 
Fontenay-le-Comte sur 9,1 km, et la 
rive droite entre le barrage de Massi-
gny et le Poiré-sur-Velluire sur 3,3 km.

L’extension du collège Alexandre Soljenitsy-
ne sera livrée pour la rentrée scolaire 2014.

Le long de la rivière Vendée, une voie verte 
sera ouverte en 2014.

en bref

Début septembre, le ballet 
des premiers camions a com-
mencé sur la nouvelle pla-
te-forme Système U Ouest à 
Fontenay-le-Comte. Déjà 163 
personnes y travaillent pour 
alimenter 67 magasins de la 
région en produits frais.

C’est un projet qui était très at-
tendu. Depuis quelques semaines, 
l’entrepôt frais du groupe Système 
U Ouest est opérationnel. Après 
un an de travaux, le site de 27 400 
mètres carrés (extensible à 39 400 

mètres carrés) commence à traiter 
l’ensemble des gammes produits 
frais dont les points de vente ont 
besoin : produits de la mer, fruits 
et légumes, boulangerie/pâtisse-
rie, boucherie/volaille, crémerie, 
charcuterie/traiteur... « On compte 
environ 70 camions par jour qui 
viennent livrer ces produits, expli-
que Marc Jézégou, Directeur Fi-
lière Frais Surgelés. Les employés 
logistique préparent ensuite les 
différentes commandes pour les 67 
magasins desservis. Notre objectif 
est que les produits rentrent mais 

aussi sortent le plus rapidement 
possible de la plateforme. Le frais 
n’attend pas ».
Pour le démarrage, déjà 163 sa-
lariés font tourner la plate-forme. 
La plupart ont été recrutés sur le 
bassin d’emploi de Fontenay-le-
Comte. « Le métier d’employé 
logistique ne demande pas de 
qualifications précises, dans le re-
crutement, nous avons surtout été 
attentifs au savoir-être des candi-
dats. Nous souhaitons aussi privi-
légier leur polyvalence ».

Un potentiel de développement

Pour le bassin de Fontenay, le 
démarrage de l’activité de l’entre-
pôt est donc une bonne nouvelle. 
« Le Conseil général et Vendée 
Expansion ont beaucoup œuvré 
pour l’implantation de ce projet à 
Fontenay-le-Comte, dans un sec-
teur durement touché par la crise 
ces dernières années, explique 
Marie-Jo Chatevaire, conseillère 
générale du canton de Fontenay-
le-Comte. Et puis, le potentiel de 
développement du site existe ». En 
effet, l’entrepôt pourrait s’étendre 
à près de 40 000 mètres carrés.
Avec ce nouveau site, l’entreprise 
gagne en performance. « Nous 
sommes parfaitement situés pour 

couvrir trois départements et nous 
sommes proches de grands axes 
de communication, poursuit Marc 
Jézégou.
Le projet de l’A831, cette auto-
route devant relier Fontenay-le-
Comte à Rochefort, a également 
pesé dans le choix de Fontenay-
le-Comte. Ce projet, aujourd’hui 
au point mort, permettrait ainsi à 
la plate-forme d’être mieux reliée 
à La Rochelle. « Nous attendons 
que le gouvernement donne le feu 
vert pour la construction de cette 
autoroute, vecteur d’emplois pour 
tout le sud Vendée », conclut Ma-
rie-Jo Chatevaire.

Invité à Paris du Cercle Vendéen 
le mois dernier, Pierre Gattaz, le 
nouveau président du MEDEF, a 
livré sa vision de la situation éco-
nomique française. Extraits.

150 nouveaux impôts en 30 ans

« - En 30 ans, on a créé 150 nou-
veaux impôts ! Or à un certain stade, 
taxer les entreprises devient contre-
productif. Au niveau actuel, une 
augmentation de 0.1% des taxes 

patronales équivaut à la destruc-
tion de 5 000 emplois. Regardez la 
France et l’Allemagne : en France, 
un salarié payé 100 coûte en fait 185 
à l’entreprise qui l’emploie. En Alle-
magne, c’est 155 seulement. La dif-
férence, les entreprises allemandes 
les mettent dans l’investissement 
pour innover et dans des embau-
ches supplémentaires.

Faire le pari de l’entreprise

- Les entreprises étouffent sous les 
taxes, mais aussi sous les contrain-
tes : 400 000 normes en France ; 
c’est d’une complexité effroya-
ble ! Je demande que l’on fasse 
confiance aux entrepreneurs, 
qu’on fasse le pari de l’entreprise. 
Les entreprises sont les seules qui 
créent de l’emploi durable et qui 
ne coûtent rien au contribuable. »

*Le Cercle Vendéen rassemble 150 grands 
décideurs vendéens dont l’activité est prin-
cipalement à l’extérieur du département.

Avec ses œufs tirant sur le cho-
colat ou le roux, la « Marans » 
est une race de poule pas com-
me les autres. Elle fait de plus 
en plus d’adeptes en France 
mais aussi en Europe. C’est le 
cas de Mickaël Brousseau, des 
Châtelliers-Châteaumur, qui a 
décroché cette année le titre de 
vice-champion d’Europe pour les 
œufs. Né de la fusion de plusieurs 
races la « Marans », était en voie 
de disparition. En Vendée, Robert 
Crépeau, président de l’union 
des aviculteurs vendéens, a beau-
coup fait pour faire redécouvrir et 
apprécier cette race. « Il y a cinq 
ans, je suis tombé sous le charme 
de cette race, explique Mickaël 
Brousseau. C’est un gros travail de 
sélection pour avoir des œufs co-
lorés et brillants ». Mickaël a choisi 
deux variétés : la noir argenté et la 

dorée saumonée. Cette dernière 
variété est en cours d’homologa-
tion. En attendant, Mickaël Brous-
seau se prépare pour la prochaine 
exposition avicole de Challans 
où se tiendra le championnat de 
France de la poule de Marans.

Renseignements : les 1, 2 et 3 novembre 
se tient la 9e exposition nationale d’avicul-
ture à Challans. Ouverture de 9h à 19h au 
palais des expositions.

Les professionnels du bâtiment 
de Vendée relèvent le défi de 
la rénovation thermique. Pour 
preuve, aujourd’hui, 236 entre-
prises vendéennes sont titulaires 
de la qualification Eco artisan. Ce 
qui fait de la Vendée le premier 
département de France à se mo-
biliser dans cette dynamique.

Promouvoir la marque
Eco artisan

Ce label est le gage de leurs 

compétences en matière d’éco-
nomies d’énergies. Compé-
tences vérifiées, identifiées et 
suivies par un organisme indé-
pendant. La Capeb Vendée et 
le Conseil général ont signé une 
convention commune dans le 
but de promouvoir la marque 
Eco artisan auprès des profes-
sionnels et de grand public.

Renseignements : Capeb Vendée - Mai-
son de l’artisanat. capeb@capeb-vendee.
fr. 02 51 62 38 74

Implantée depuis vingt ans près 
de Nantes, Sonamia a décidé de 
construire son siège et sa nou-
velle usine à St Hilaire-de-Loulay. 
Spécialiste de la première monte 
et du remplacement de roues et 
d’essieux pour le domaine du 
machinisme agricole, de la ma-
nutention et de l’automobile, 
Sonamia emploie 63 personnes. 
« Avec cet investissement de 
18 millions d’euros, nous prenons 
un risque mais c’est un risque 
pour pouvoir grandir », a expli-
qué Dominique Monvoisin, pdg 
de l’entreprise lors de la pose de 
la première pierre fin septembre. 
De 11 000 m2, la société va pas-
ser à 36 000 m2 en Vendée.

« Nous sommes fiers d’accueillir 
cette entreprise familiale ambi-
tieuse qui réalise déjà 30 % de 
son chiffre d’affaires à l’export », 
a déclaré Danielle Liaigre, maire 
de St Hilaire-de-Loulay.

éCOnOmie / le patrOn DU meDeF aU CerCle venDeen

« mon obsession, c’est l’emploi »

élevage / la « maranS »

une poule aux œufs d’or

bâtiment / le label eCO artiSan

les vendéens dans la dynamique

entrepriSe / SOnamia

63 emplois accueillis

entrepriSe / l’entrepôt FraiS SyStème U OUeSt OUvre SeS pOrteS à FOntenay-le-COmte

un vrai signe d’espoir pour le sud vendée

Pierre Gattaz entouré par Jean-Paul Lubot, 
président du Cercle vendéen et Bruno Re-
tailleau, président du Conseil général.

Avec un réseau de 236 entreprises vendéennes titulaires de la qualification Eco artisan, 
le département est l’un des plus dynamique de France.

Aux côtés du pdg de Sonamia, Dominique 
Monvoisin, les élus vendéens posent la 
première pierre du futur site de l’entre-
prise.

L’entrepôt a démarré son activité le 9 septembre dernier. En vignette, Bruno Retailleau, 
président du Conseil général, en visite sur le site juste avant le démarrage. LA PLAtE-ForME

EN qUELqUEs ChIFFrEs

La surface actuelle de l’entre-
pôt est de 27 400 m2, extensi-
ble à 39 400 m2.

L’entrepôt va livrer en pro-
duits frais 67 magasins U en 
Charente, Charente-Maritime 
et Vendée.

La construction de l’entrepôt a 
privilégié à plus de 90 % des 
entreprises départementales 
et régionales.

+ d’info sur
www.vendee.fr

+ d’info sur
www.vendee.fr
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Le Sablais Pierre Le Corre a été 
sacré champion du monde U23 
en Triathlon lors des champion-
nats de Londres dans la caté-
gorie jeune cet été. Après son 
titre de champion européen l’an 
dernier, l’athlète a confirmé tous 
les espoirs qui reposaient sur ses 
épaules. C’est son premier titre 
mondial.

Aujourd’hui, à 23 ans, Pierre 
Le Corre est considéré comme 
l’un des espoirs français dans 
sa discipline. Son rêve est de 
participer aux Jeux Olympi-
ques de 2016. Son Master 2 de 
commerce en poche, il va dé-
sormais pouvoir mettre toute 
son énergie dans sa carrière 
sportive.

À 20 ans, le Yonnais Valentin 
Grit a décroché successivement 
le titre de champion du monde 
junior en Pologne et celui de 
champion de France junior lors 
des championnats qui se dé-
roulaient à La Roche-sur-Yon 
fin août. Une belle performance 
pour ce jeune Vendéen. « J’ai 
toujours été passionné par le 
monde de l’aéronautique, expli-
que Valentin. Dès l’âge de 15 
ans, j’ai commencé à voler au 
sein du club de vol à voile yon-
nais ». Et Valentin est vite deve-
nu un passionné, au point de se 
tourner dès l’âge de 17 ans vers 
la compétition. « C’est un sport 
où l’on peut progresser vite », 
poursuit Valentin.
Pour réussir à parcourir plusieurs 

centaines de kilomètres avec un 
simple planeur, Valentin doit gé-
rer vitesse, altitude mais il doit 
surtout parfaitement composer 
avec les énergies. « On recher-
che constamment les courants 
ascendants qui nous permettent 
de prendre de l’altitude. Pour 
trouver ces courants, il faut savoir 
décrypter les éléments naturels 
comme le relief ou la végétation 
au sol, poursuit Valentin. J’aime 
jouer avec la nature, et puis le 
vol donne une incroyable sensa-
tion de liberté ».
Actuellement, Valentin donne la 
priorité à la poursuite de ses étu-
des. Mais sa passion n’est jamais 
loin puisqu’il est aujourd’hui en 
troisième année d’école d’ingé-
nieur en aéronautique.

triathLon / Pierre Le Corre ChamPion du monde u23

nouvel espoir pour la france

sPort / vaLentin grit, ChamPion du monde Junior

un champion, la tÊte dans les nuages

Valentin Grit est aujourd’hui champion de 
France et champion du monde junior de 
vol à voile.

C’est une promenade à travers 
l’art et l’histoire que propose le 
Conseil général, les communes 
et les bénévoles concernés pour 
cette première Nuit des vitraux, le 
samedi 12 octobre. Au rythme des 
parcours commentés et de la mu-
sique, vous pourrez vous immerger 
dans ces œuvres d’art qui témoi-
gnent d’un épisode tragique pour 
la Vendée. « Cette Nuit des vitraux 
est aussi l’occasion de découvrir et 
de comprendre de façon originale 
un patrimoine méconnu », expli-
que Bruno Retailleau, président du 
Conseil général.
Au total, près de 180 scènes rela-
tant la guerre de Vendée sont re-
présentées sur les vitraux des égli-
ses vendéennes. Commandés par 
les curés des paroisses de la fin du 

XIXe siècle jusqu’à nos jours, ces vi-
traux racontent et perpétuent une 
histoire tout en exaltant les vertus 
chrétiennes : le 
pardon, la foi 
ou la charité. 
Ces vitraux sont 
aussi d’étran-
ges monuments dédiés aux morts 
privés de tombeaux.
Pendant la nuit des vitraux, vous 
pourrez découvrir toute la richesse 
de ces œuvres d’art et notamment 
leur style, du romantisme à des 

créations plus contemporaines. 
Vous pourrez également appré-
cier le travail de véritables artis-

tes, comme le 
Vendéen Roger 
Degas.
En observant 
les vitraux, vous 

plongerez dans une multitude de 
pages connues ou moins connues 
de la guerre de Vendée.
Dans l’église Saint Hilaire de Mor-
tagne-sur-Sèvre, par exemple, vous 
pourrez découvrir des pages de 
l’histoire locale comme celle des frè-
res Pelé qui furent fusillés pour avoir 
refusé d’obtempérer aux ordres des 
troupes révolutionnaires qui leur en-
joignaient d’abattre une croix.
Aux Lucs-sur-Boulogne, le visiteur 
pourra apprécier d’impressionnants 
vitraux qui retracent les massacres 
de 1794. Vitrail après vitrail, vous 
pourrez suivre le parcours du curé 
Barbedette, celui qui a révélé l’am-
pleur de ce massacre.
De ses visites auprès de ses pa-
roissiens à la découverte du mas-
sacre, en passant par sa présence 
auprès des paysans avant la ba-
taille des Sables-d’Olonne, c’est 
un destin singulier qui se dévoile 
à travers le verre et la lumière.

Patrimoine / La nuit des vitrauX Le 12 oCtoBre

une histoire entre
verre et lumiÈre
Le samedi 12 octobre, vous 
avez rendez-vous avec l’his-
toire vendéenne. Le Conseil 
général propose la pre-
mière édition de la nuit des 
vitraux. en cette année de 
commémoration des 220 ans 
du soulèvement vendéen, 
cette édition est naturelle-
ment consacrée à la guerre 
de vendée.

“Du romantisme
à des créations

plus contemporaines”

Dans l’église St Hilaire de Mortagne-sur-Sèvre, le destin des frères Pelé est mis en lumière.

Christopher et Denia Ebersole 
avaient 15 et 9 ans quand ils ont 
vécu avec leurs parents en Ven-
dée, à Brétignolles-sur-Mer il y a 
une dizaine d’années. Pour que 
ces jeunes américains puissent 
continuer à pratiquer leur sport 

favori, leurs parents les avaient 
inscrits au club de basket de La 
Chaize-Giraud.
Une dizaine d’années plus tard, les 
deux jeunes continuent à cultiver 
leur passion pour la balle orange au 
plus haut niveau. Ils conservent éga-

lement un attachement particulier et 
de nombreux contacts en Vendée.
« Après avoir joué pour la pres-
tigieuse équipe universitaire de 
Stanford, sur la côte Ouest, Chris 
travaille aujourd’hui à la NBA », ex-
plique Maureen, sa mère. Son rôle : 
dénicher à travers le monde les fu-
turs talents du basket. Denia, de 
son côté, étudie encore à Stanford 
et joue dans l’équipe universitaire. 
En juin dernier, la jeune fille est 
revenue en Vendée comme béné-
vole lors des matches de l’Eurobas-
ket au Vendéspace. Une façon de 
cultiver les liens forts qui l’unissent 
au milieu du basket vendéen.

Un esprit plus collectif

« Ils ont appris beaucoup de cho-
se en jouant en Vendée, poursuit 
Maureen. Il y a un esprit beaucoup 
plus collectif ici. Cela a beaucoup 
enrichi leur façon de jouer. Et puis 
il y a eu de belles amitiés qui per-
durent ».

sPort / BasKet

la passion du basKet, de la vendée auX états-unis

Christopher et Denia Ebersole ont joué à La Chaize-Giraud, quelques années avant d’in-
tégrer l’équipe universitaire américaine de Stanford. Ils conservent des liens forts avec 
la Vendée.

ZOOM SUR LE PROGRAMME

De 20h à minuit, des animations 
sont prévues dans sept églises 
de Vendée. Au programme : 
éclairage de nuit des vitraux,
visites commentées, intermèdes 

musicaux par La Simphonie du 
Marais. A noter le 11 octobre à 
18h30 à l’Historial, une confé-
rence gratuite de Guy Massin-
le-Goff, conservateur et spécia-
liste des vitraux commémoratifs 
de la guerre de Vendée.

Eglise
des Lucs-sur-Boulogne

Chapelle de la Tullévrière
à St Etienne-du-Bois

Eglise de Rocheservière

Eglise de St Mars-la-Réorthe

Eglise de La Boissière-de-Montaigu

Eglise St Hilaire
de Mortagne-sur-Sèvre

Eglise St Jacques de Pouzauges

+ d’info sur
www.vendee.fr

Le 15 septembre dernier, les frères 
Fortineau et les habitants du Bou-
père avaient rendez-vous avec leur 
passé. Il y a 70 ans, en pleine se-
conde guerre mondiale, Jacques 
et Michel Fortineau arrivent au 
Boupère avec leur mère, d’origine 
juive, pour s’y cacher. Ils y pas-
sent deux années à vivre le plus 
discrètement possible au sein de 
l’hôtel Perrin avec la complicité de 

quelques habitants du village. Ce 
dimanche de septembre, les deux 
frères de 75 et 78 ans sont venus 
dire merci à tous les Boupériens. 
Leur témoignage devant une as-
semblée de 300 personnes a été 
un intense moment d’émotion. Les 
enfants de l’école étaient présents 
pour poser toutes leurs questions 
à ces témoins exceptionnels de 
l’histoire de la commune.

histoire / Le retour au BouPÈre des FrÈres Fortineau

ils reviennent aprÈs 70 ans

leur style, du romantisme à des 

Jean-Luc Michaud, fils du maire de l’époque, Michel et Jacques Fortineau et Dominique 
Blanchard, maire du Boupère
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Les secrets de la géologie ven-
déenne sont désormais présen-
tés dans le guide « Curiosités 
géologiques du littoral ven-
déen », une coédition BRGM / 
Conseil général de la Vendée. 
Quatre auteurs ont participé à son 
écriture : Pascal Bouton, Claude 
Roy, Jean-Marc Viaud et Gaston 
Godard. Docteurs, géologue, maî-
tre de conférence et passionnés 
de géologie ont uni leurs travaux 
et leurs recherches pour offrir aux 
lecteurs cet ouvrage. Et grâce à 
eux, la géologie devient aborda-
ble. Au total, 24 sites remarqua-
bles ont été choisis sur le littoral 
et les îles vendéennes. La Vendée 
présente un intérêt géologique 
particulier car elle se situe entre 
le bassin aquitain et le site armo-
ricain.
Destiné aux touristes, aux étu-
diants et aux chercheurs, ce guide 
lève le voile sur les nombreuses 

curiosités qui parsèment le dépar-
tement. Ainsi, page 88, le lecteur 
découvre cette étonnante plaque 
de grès visible au Veillon et por-
tant des empreintes de reptile.

Renseignements : Pour se procurer ce 
livre : www.brgm.fr (rubrique « découver-
tes »)

environnement / La vendée insoLite

des curiosités géologiques

C’est un épi-
sode peu 
connu des 
V e n d é e n s 
que Patrick 
Avrillas dé-
voile dans son 
ouvrage Louis 
XIII et la ba-
taille de l’isle 
de Rié. Le 
16 avril 1622, six ans avant le célè-
bre siège de La Rochelle, entre les 
paroisses de Rié, de Saint Hilaire 
de Rié et le port de Croix de Vie, 
le Roi inflige aux troupes protes-
tantes de Benjamin de Soubise 
une lourde défaite. Cette bataille 
a un retentissement très important 
à l’époque et chroniqueurs, écri-
vains, peintres, graveurs, maîtres 
verriers et sculpteurs en font écho. 
Avec ce livre, l’auteur a souhaité 
rassembler les principaux témoi-
gnages contemporains de cet 
épisode qui peut être considéré 
comme une étape décisive vers 
l’avènement de la monarchie ab-
solue.

Renseignements : Louis XIII et la bataille 
de l’isle de Rié, 1622, Les armes victo-
rieuses de la monarchie absolue, Patrick 
Avrillas, Geste éditions, 39,90 euros.

les secrets de la
bataille de l’isle de rié

en bref

si les vins des Fiefs vendéens 
sont bien identifiés (vix, Brem, 
mareuil, Pissotte, Chantonnay), 
notre département produit 
également du muscadet. C’est 
le cas à st Philbert-de-Bouaine 
dans l’exploitation epiard où 
les vendanges battent leur 
plein.

En cette fin septembre, le soleil 
brille et les températures grimpent. 
Pour Freddy Epiard et sa sœur San-
drine, c’est le moment idéal pour 
vendanger. « Nous avons eu un été 
ensoleillé et de petites pluies début 
septembre. On devrait avoir une 
très belle année, explique Freddy. 
Nous aimons vendanger quand le 
grain est bien mur. Cela empêche 
l’acidité et donne un résultat frui-
té ».

Une médaille d’or au concours 
général agricole

Et depuis trois ans que les viti-
culteurs ont repris l’exploitation 
familiale, cela a plutôt donné de 
bons résultats avec, notamment, 
l’obtention d’une médaille d’or au 
concours général agricole lors du 

Salon de l’agriculture en 2011. « Il y 
a eu un effet immédiat, nos ventes 
ont grimpé de 30 %, précise Fredy.
Aujourd’hui, le muscadet repré-
sente 25 % de leur production. 
« Ca surprend toujours les gens 
d’apprendre que la Vendée produit 
aussi du muscadet, ajoute Sandrine. 
Pour nous, commercialement, c’est 
une force ».
Mais le vignoble Epiard, sur ses 37 
hectares, produit aussi douze vins 
différents, distribués à travers la 
vente à la propriété et un réseau de 
grandes et moyennes surfaces dans 
le Grand Ouest.

Une recherche permanente de la 
qualité

Et la recette du succès tient en un 
mot : la qualité. « Effeuillage en été 
pour donner plus de soleil au rai-
sin, enherbement de la vigne ou 
analyse des grains en laboratoire 
pour vendanger au maximum de la 
maturité... On est à l’affût de tout 
ce qui peut améliorer la qualité », 
conclut Freddy.

Renseignements :
vignoble-epiard@orange.fr

vitiCuLture / vignoBLe ePiard

la vendée,
l’autre terre du muscadet

Sandrine et Freddy Epiard distribuent leur production sur le Grand Ouest.

C’est à Cugand que l’Amicale 
Ornithologique Loire Vendée 
regroupe près d’une centaine 
d’éleveurs amateurs passion-
nés par l’élevage des oiseaux 
exotiques. Cette année, l’Ami-
cale a l’honneur d’organiser le 
21e Championnat de France des 

oiseaux exotiques à St Hilaire-de-
Loulay. Du 21 au 27 octobre, 5 000 
oiseaux de plus de 200 variétés 
seront présent : canaris, manda-
rins, bavettes, cordons bleus, 
nouméas, perruches ondulées, 
You-you, cacatoës, Gris du Ga-
bon, Aras... Une quarantaine de 
juges venus des quatre coins du 
monde jugeront les oiseaux selon 
différents critères : taille, couleur, 
longueur de la queue, profil du 
bec... La remise des prix est pré-
vue le dimanche 21 octobre.

Renseignements : ouverture au public le 
samedi 20, de 9h à 18h et le dimanche 21, 
de 9h à 17h30, complexe sportif de St Hilai-
re-de-Loulay. Entrée : 4 euros, gratuit pour 
les moins de 16 ans. Repas de gala le 26/10 
à 19h, salle du Doué à Cugand. Réservation 
avant le 12/10. www.ffo.asso.fr

ornithoLogie / ChamPionnat de FranCe

un festival de couleurs

+ d’info sur
www.vendee.fr

la maison des associa-
tions soigne son accueil
La Maison Départementale des As-
sociations de Vendée (MDAV) a dé-
ménagé.
Au service des bénévoles et des di-
rigeants d’associations, elle vous ac-
cueille dorénavant au 184 boulevard 
Aristide Briand, à La Roche-sur-Yon. 
Vous y trouverez un espace docu-
mentation et un accès internet mais 
également des salles de réunion. 
L’équipe de la MDAV pourra vous 
accueillir pour vous accompagner 
sur toutes vos questions administra-
tives, juridiques ou financières.
Des formations à destination des di-
rigeants et des bénévoles d’associa-
tion sont également chaque année 
au programme.

Renseignements :
http://mdavendee.fr, 02 51 41 30 62.

Au milieu des champs, l’hôtel 
Thierry Drapeau domine la cam-
pagne. Installé à quelques mè-
tres de La Chabotterie, à Saint-
Sulpice-le-Verdon, ses terrasses 
donnent sur le Logis. Un sentier 
pédestre permettra même de se 
rendre du restaurant à l’hôtel. Le 

chef du restaurant doublement 
étoilé au Guide Michelin propose 
désormais un gîte quatre étoiles. 
« Cet hôtel vient compléter l’offre 
touristique du secteur », se félicite 
Alain Lebœuf, conseiller général 
du canton.
Après un mois d’ouverture, l’hôtel 
de quatorze chambres a déjà en-
registré une centaine de nuitées. 
« Ce sont notamment des clients 
du restaurant qui suivent notre 
histoire depuis plusieurs années 
et qui voulaient à tout prix être les 
premiers clients de notre hôtel ! », 
précise Thierry Drapeau.
Peu à peu les choses se mettent 

en place. « Nous avons encore à 
terminer la décoration intérieure 
et les abords de l’hôtel », ajoute 
Thierry Drapeau. Au programme, 
à l’extérieur : l’accueil de chevaux, 
la création d’un potager, des vi-
gnes et un champ d’herbe grasse. 
Les clients sont comme immergés 
dans la campagne tandis qu’à l’in-
térieur du bâtiment, ils peuvent se 
rendre du jacuzzi au salon de thé 
en passant par la boutique. « Nous 
avons voulu faire un hôtel qui vit. 
La boutique est ouverte au grand 
public et pas seulement aux clients 
de l’hôtel. Nous y vendrons le pain 
de notre boulangerie, des pâtisse-
ries et du chocolat ainsi que toute 
une gamme de produits régionaux 
ou non, comme le Kamok ou le 
thé. En parallèle nous ouvrons une 
cave ainsi qu’un salon de thé. En-
fin, une fois par mois nous donne-
rons des cours de cuisine ».

La boulangerie au cœur
du concept hôtelier

À l’intérieur, l’hôtel est organisé 
autour de la boulangerie. « Le matin, 
les clients en rentrant dans la salle 
du petit déjeuner, sont d’abord ac-
cueillis par l’odeur gourmande des 
viennoiseries en cours de cuisson », 

décrit Thierry Drapeau. Le pain et les 
viennoiseries qui y seront fabriqués 
serviront à l’hôtel, au restaurant et à 
la vente pour le grand public. « Je 
veillerai à ce que le pain correspon-
de à la ligne de nos produits. Cela 
dit, le boulanger pourra y mettre sa 
patte. C’est pour lui l’occasion de se 
faire un nom ».
Le petit-déjeuner est servi en trois 
services : « vitamines du matin », 
suivi des viennoiseries puis des 
œufs et de la charcuterie. « Au 
moment du petit déjeuner, je suis 
présent dans la salle. C’est pour 
moi l’occasion de rencontrer les 
clients dans une ambiance convi-
viale ce que j’ai rarement le temps 
de faire au restaurant ».

NB : Le restaurant et l’hôtel Thierry 
Drapeau sont ouverts toute l’an-
née y compris pendant la durée 
des travaux du Logis

À quelques mètres du Logis de La Chabot-
terie les façades de mélèze dominent les 
champs.

tourisme/ L’hôteL thierry draPeau à La ChaBotterie a ouvert ses Portes

du palais à l’oreiller, immersion dans
l’univers thierry drapeau

à quelques mètres du Lo-
gis et du restaurant, l’hôtel 
thierry drapeau propose 
une immersion luxueuse 
dans la campagne bocagè-
re. Le concept de boutique-
hôtel permettra au grand pu-
blic de s’y rendre.

Chaque matin au petit-déheuner, servi en trois services, le chef étoilé Thierry Drapeau 
vient à la rencontre de sa clientèle.

lorànt deutsch,
président

C’est un Président prestigieux qui 
vient d’être dévoilé pour le prochain 
Printemps du Livre de Montaigu. 
Lorànt Deutsch, écrivain et comédien 
de talent, sera en Vendée pour pré-
sider ce grand rendez-vous littéraire 
qui se tiendra l’année prochaine, du 
11 au 13 avril. Si Lorànt Deutsch est 
connu pour ses rôles au cinéma ou 
au théâtre, il a réussi à s’imposer en 
quelques années comme écrivain 
grâce à sa passion pour l’Histoire de 
France. Sorti en 2009, Métronome, 
l’histoire de France au rythme du 
métro parisien, s’est vendu à plus de 
500 000 exemplaires.
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Comment se porte la Vendée 
dans la crise ?
Elle souffre mais elle résiste. Les 
Vendéens ont le sens de l’adver-
sité. Je crois que tout le monde 
se bat pied à pied contre la crise. 
Pour sa part, le Conseil Général 
a choisi de « tenir les deux bouts 
de la chaîne » : aider les Ven-
déens touchés par le chômage à 
retrouver un emploi, mais aussi 
soutenir les entreprises, qui sont 
les seules créatrices d’emploi.

Dans le domaine social, vous 
insistez beaucoup sur l’innova-
tion…
Je crois qu’il est faux de dire 
que l’on a tout essayé contre le 
chômage. Le Conseil Général ne 
se résigne pas. C’est pourquoi 
nous lançons en cette rentrée 
toute une série de solutions in-
novantes pour essayer d’enrayer 
la hausse du chômage. C’est le 
Contrat Vendée Insertion, le Ser-
vice Civique, l’aide au 1er Emploi 
ou encore le Parcours de la 2e 
chance que nous ouvrons cette 
année aux Sables. Dans tous ces 
domaines, un seul objectif : pas 
de grands programmes un peu 
abstraits, mais des initiatives très 
concrètes avec du sur-mesure 
pour chacun.

Et où en est le plan en faveur 
des entreprises que vous avez 
lancé ?
Six mois après son lancement, 
il porte déjà ses premiers fruits. 
Vendée International est lancée, 
les Prêts Vendée Développement 
sont actifs et nous avons bouclé 
cet été le fonds que nous pro-
posons avec Oséo pour soutenir 
l’innovation dans les entreprises. 
Cette crise révèle une profonde 
mutation économique. Nous 
devons aider les entreprises à 
prendre les grands virages de la 
modernité, le numérique et l’in-
ternational, tout en confortant 
les atouts de notre économie, et 
notamment l’implantation des en-
treprises dans tous les secteurs de 
Vendée, surtout en milieu rural.

« Des solutions 
innovantes
contre le 
chômage »

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil général

emploi : la vendée
prend l’initiative

Dans le contexte économique ac-
tuel, la Vendée résiste mieux à la 
montée du chômage que d’autres 
départements. Ainsi, au premier 
trimestre 2013, le taux de chô-
mage en Vendée s’élevait à 8,8% 
contre 10,4% pour la moyenne 
nationale. Pourtant, ce taux est 
en hausse régulière. « Dans ce 
contexte, il est de notre respon-
sabilité de trouver des solutions 
pour soutenir les entrepreneurs, 
des Très Petites Entreprises (TPE) 
aux grandes entreprises vendéen-
nes, explique Serge Rondeau, 
président de la Commission Dé-
veloppement Économique.

En décembre dernier, l’Assemblée 
départementale a voté un Plan de 
soutien à l’économie vendéenne, 
fruit d’un long travail de concer-
tation avec les chefs d’entreprises 
vendéens. Aujourd’hui, ce Plan 
commence à produire ses effets. 
Ainsi, la création d’un nouveau 
Fonds d’aides à l’investissement 
immobilier permet d’intensifier le 
soutien du Département aux pro-
jets des entreprises. Au cours du 
premier semestre 2013, 24 entre-
prises ont été soutenues dans la 
réalisation de leurs projets immo-
biliers », précise Serge Rondeau.
Pour aider les entreprises à se déve-

lopper, le Conseil général déploie 
également le Contrat Vendée Pre-
mier Recrutement pour aider les 
TPE à embaucher. Dans le même 
temps, le Département met en 
place le Contrat Vendée Insertion 
pour permettre à des demandeurs 
d’emploi formés préalablement de 
trouver des emplois durables dans 
des secteurs qui recrutent (voir 
encadrés). De nouvelles initiatives 
qui viennent compléter les actions 
du Conseil général pour accompa-
gner les jeunes et les bénéficiaires 
du RSA vers l’emploi.

Aider les entreprises à prendre
le virage du numérique

« Notre objectif est aussi d’accompa-
gner les entreprises dans les muta-
tions économiques en cours, notam-
ment dans le domaine de l’export 
et du numérique » ajoute Wilfrid 
Montassier, président de Vendée Ex-
pansion. Dans ce dernier domaine, 
réunions d’informations, diagnos-
tics d’entreprises et interventions 
d’experts seront organisés pour 
aider les entreprises vendéennes 
à relever ce grand défi.

Soutenir les entreprises et 
accompagner les demandeurs 
d’emploi, deux fronts sur lesquels 
le Conseil général lutte pour 
aider les Vendéens à contrer la 
crise en inventant des solutions 
innovantes.

Pour aider les bénéficiaires du 
Revenu de Solidarité Active 
(RSA) à s’insérer, le Conseil gé-
néral mise sur le travail. Car 
même en période de fort chô-
mage, il existe des secteurs qui 
peinent à recruter. Les domaines 
de la métallurgie, du bâtiment, 
de l’hôtellerie-restauration ou de 
l’agro-alimentaire ont du mal à re-
cruter. L’idée du Contrat Vendée 
Insertion est donc de former des 
allocataires du RSA sur ces métiers 
en tension en vue d’une embau-
che durable.

La mise en œuvre du Contrat Ven-
dée Insertion sera précédée d’une 
phase d’évaluation qui permettra 
de vérifier la motivation du pos-
tulant. L’accompagnement des al-
locataires du RSA se fera en deux 
temps : une formation de quatre 
mois en entreprise pour évaluer les 
capacités des candidats puis la si-
gnature d’un contrat de profession-
nalisation. À noter que des primes 
seront versées aux employeurs et 
aux allocataires pour les inciter à 
choisir ce dispositif mené en parte-

nariat avec Pôle Emploi.

CONTRAT VENDÉE INSERTION : 
PRIORITÉ AU TRAVAIL

ENTREPRISES : OBJECTIF CROISSANCE

46% des allocataires du
Revenu de Solidarité Active (RSA) 

retrouvent un emploi
au bout d’un an

(contre 25 % en moyenne au 
niveau national).

Tous les mois,
300 personnes

sortent du RSA.

En 2013, le Conseil général
s’est engagé à ouvrir

361 places en chantiers
d’insertion pour les bénéficiaires du 

RSA et les jeunes en difficulté.

Le Conseil général propose
une prestation

solidarité transport
pour favoriser la mobilité des
demandeurs d’emploi et ainsi

lever rapidement les freins
à la reprise d’emploi.

+ d’info sur
www.vendee.fr

Le Contrat Vendée Insertion est 
destiné aux secteurs qui recrutent 
comme la métallurgie, le bâtiment 
ou l’hôtellerie-restauration.

+
LES AVANTAGES DU
CONTRAT VENDÉE INSERTION

 Pour les employeurs :
+ une évaluation préalable au recrutement
+ des salariés motivés et formés
+ une incitation financière
+ l’appui technique de Pôle Emploi

 Pour les bénéficiaires du RSA :
+ des entreprises qui recrutent
+ une formation en entreprise
+ une incitation financière
+ l’appui des services de Pôle Emploi

Malgré la hausse du chômage, 
certains secteurs peinent à re-
cruter. Ainsi, des entreprises 
vendéennes recherchent des 
usineurs, fraiseurs et tourneurs. 
De précieux professionnels de la 
mécanique.
Des quilles de bateaux du Vendée 
Globe aux pièces de machines in-
dustrielles, dans les ateliers d’AM-
PM à La Mothe-Achard, le travail 
ne manque pas. Du savoir-faire de 
ces usineurs dépend la qualité du 
produit fini. « J’ai exercé le métier 
de fraiseur pendant 17 ans. Les 
pièces sont toujours différentes. 
J’ai travaillé sur des machines nu-
mériques et traditionnelles. C’est 

sur ces dernières que l’on apprend 
le mieux le métier. J’ai pu évoluer 
et je suis devenu programmateur 
FAO, je prépare les programmes 
des machines numériques.

Précieuse expérience d’atelier

L’expérience que j’ai acquise en 
atelier m’est indispensable », ex-
plique Thierry Dupuis. « J’ai eu 
à peu près le même parcours 
que Thierry, ajoute Jean-Charles 
Couthouis. En atelier, j’ai appris à 
travailler les métaux sur différen-
tes machines ». « C’est vrai qu’on 
ne peut pas travailler les différents 
métaux de la même façon, ren-
chérit Landry Hilairet. Quand on 
travaille l’aluminium, c’est comme 
du beurre ! C’est une satisfac-
tion de transformer la matière ». 
« Aujourd’hui, nous avons vraiment 
à réaliser un travail de précision. 
Nous devons être très minutieux. 
Nous travaillons au micron près. 
Mais plus la pièce est compliquée, 
plus ça devient technique et inté-
ressant ! », ajoute David Minon.

Pour plus d’informations sur les formations 
et les entreprises qui recrutent voir le site 
de la MDEDE : www.emploi.vendee.fr

USINEUR, UN MÉTIER QUI RECRUTE

Fraiseurs et tourneurs, ces spécialistes de 
la mécanique ont un précieux savoir-faire 
recherché par de nombreuses entrepri-
ses.

CAP À L’EST !

Dans le domaine de l’export, autre grand défi actuel pour l’économie 
vendéenne, le Conseil général avait contribué à la création de l’asso-
ciation Vendée International il y a quelques mois. Dès cet automne, 
l’association se mobilise pour qu’un groupement d’entreprises ven-
déennes (Brochard, Carre, Cartel, Rabaud, Hydrokit) participe à trois 
salons du machinisme agricole, en Pologne, en Ukraine et en Alle-
magne. Une présence sur des marchés porteurs qui aura des consé-
quences pour le développement de ces entreprises et de l’emploi 
en Vendée.
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Gérard Villette, pdt de la commission Solidarité et Famille, Roger Roiland, pdt du CA de la Maison des associations, 
Yves Auvinet, pdt de l’association des maires de Vendée, Bruno Retailleau, pdt du Conseil général, Laura Cabaret 
et François Fontenau.

Pour aider les Très Petites 
Entreprises (TPE) à passer le 
cap de la première création 
d’emploi, le Conseil général, 
en partenariat avec les plate-
formes d’initiatives locales, 
a lancé cette année un prêt 
spécifique. François Bâcle, 
menuisier à Tallud-Ste-Gem-
me a ainsi pu embaucher dès 
les premiers mois de la créa-
tion de son entreprise. Ren-
contre.

C’est la fin de journée, et Fran-
çois Bâcle et son salarié Olivier 
Revaud se retrouvent à l’atelier 
de Tallud-Ste-Gemme pour faire 
le point des chantiers en cours. 
Terrasse en bois, charpente, bâ-
timent en ossature bois... «Le 

travail ne manque pas, explique 
François Bâcle qui a démarré son 
activité comme auto-entrepre-
neur avant de créer sa société il y 
a quelques mois. L’activité a tout 
de suite bien démarré. Ce n’était 
pas facile les premiers mois, je 
devais investir dans du matériel et 
me poser rapidement la question 
d’embaucher quelqu’un ».
Pour lui donner le coup de pouce 
nécessaire pour sauter le pas de 
l’embauche, le jeune artisan a pu 
compter sur un prêt imaginé par 
le Conseil général et mis en place 
avec les plateformes d’initiatives 
locales. « C’est un vrai coup de 
pouce pour démarrer, ajoute Fran-
çois. En ce moment, les banques 
sont frileuses et pour une toute 
jeune entreprise, c’est encore plus 
difficile ».

Une aide précieuse

Pour recruter son premier salarié, 
très vite, François Bâcle pense à 

Olivier Revaud. Les deux hommes 
se connaissent et s’apprécient. 
« Olivier avait une bonne expé-
rience et souhaitait bouger, pré-
cise François. Et pour Olivier, par-
ticiper au commencement d’une 
entreprise est aussi une vraie 
opportunité. « Ca motive encore 
plus de faire partie d’une aven-
ture de création d’entreprise », 
explique Olivier.
Depuis le début de l’année, Olivier 
travaille donc au sein de la menui-
serie et permet à l’entreprise de 
faire face à une demande toujours 
plus importante.
« Je passe beaucoup de temps 
à préparer les devis et à faire 
d’autres tâches administratives 
et pendant ce temps-là je ne suis 
pas sur les chantiers », ajoute 
François. Avec l’embauche d’Oli-
vier, le jeune entrepreneur peut 
donc mieux faire face aux de-
mandes et se donne ainsi toutes 
les chances pour développer son 
entreprise.

En Vendée, le service civique 
prend son envol. Pour les jeunes, 
ce dispositif permet d’acquérir et 
de développer des compétences 
tout en accomplissant un travail 
utile à la société. « Le service civi-
que permet d’offrir une première 
expérience professionnelle à des 
jeunes qui en ont souvent besoin 
pour décrocher un emploi, expli-
que Gérard Villette, président de 

la Commission Solida-
rité et Famille. Dans le 
même temps, cela leur 
donne le goût de l’enga-
gement ». Le Conseil gé-
néral accueille des jeunes 
en service civique et incite 
les associations et collec-
tivités à faire de même. 
Le Département propose 
ainsi de prendre en charge 
la formation obligatoire de 
ces jeunes pour faciliter la 
tâche des « employeurs ».

Renseignements :
www.service-civique.gouv.fr

« Une bonne expérience
pour le futur »

Je vais effectuer des missions de mé-
diation culturelle pour les abbayes du 
Sud Vendée. Cela consiste notam-

ment à promouvoir ces sites culturels auprès de 
public ciblés comme les jeunes ou les personnes 
handicapées. Le service civique me permet de 
mettre à profit cette année. Je pense que ça sera 
une bonne expérience pour le futur.

François Fontenau

« Des connaissances
et des compétences en plus »

J’effectue mon service civique au sein 
de l’Historial de la Vendée. J’ai com-
mencé à rechercher du travail mais 

c’est difficile en ce moment. Alors, je me suis dit : 
le service civique, pourquoi pas ? C’est une bonne 
expérience. Pour moi, c’est comme un premier 
emploi. Je vais acquérir des connaissances et des 
compétences supplémentaires qui correspondent 
à mon profil.

Laura Cabaret

Tendre la main aux jeunes 
éloignés de l’emploi pour les 
aider à s’insérer profession-
nellement : tel est l’objectif 
du parcours de la deuxième 
chance. Dans le sud Vendée, 
Nicolas David, 25 ans, a saisi 
l’opportunité de ce parcours 
pour rebondir. Aujourd’hui, 
le jeune homme a trouvé une 
vocation et un emploi.

Entre les résidents de l’EHPAD Les 
Hauts de Plaisance à Benet et Ni-
colas, c’est comme une évidence. 
Très attentif à leurs besoins, le jeu-
ne agent de soin aime le contact 
avec les personnes âgées. « J’aime 
les écouter et apprendre des cho-
ses du passé, c’est toujours très 
enrichissant », explique Nicolas.
À voir Nicolas aussi épanoui dans 
son travail, il est difficile de croire 
qu’il y a quelques mois seulement, 
il accumulait, sans conviction, les 
missions saisonnières.

« Fin 2012, la 
mission locale 
m’a proposé 
de participer 
au parcours de 
la deuxième 
chance, expli-
que le jeune 
homme. J’ai ac-
cepté car j’avais 
essayé pas mal 
de domaines 
sans trouver 
réellement ma 
voie ». Début 
janvier, le par-
cours commence 
avec au pro-
gramme : des for-
mations pour gagner en confiance 
et mieux se connaître, une remise 
à niveau en français et mathémati-
ques, un travail sur le CV et la lettre 
de motivation. « L’aide au permis 
de conduire m’a également donné 
l’occasion de le passer, ajoute Ni-

colas. Et ça change la 
vie ».

Heureux de travailler

Pour mieux définir leur 
projet professionnel, 
les jeunes du parcours 
réalisent six périodes 
de stage chez des em-
ployeurs pour décou-
vrir des métiers et des 
secteurs d’activité. Et 
au troisième stage, 
au sein de l’EHPAD 
de Benet, Nicolas a 
le sentiment d’avoir 
trouvé sa voie. « C’est 

un métier particulier, pas 
facile au premier abord mais j’aime 
l’environnement et le contact avec 
les résidents ». À la suite de son sta-
ge, la directrice de l’établissement 
lui propose un contrat d’avenir. Ni-
colas termine donc son parcours le 
19 juillet et le 20 juillet, il commen-

ce à travailler au sein de l’EHPAD. 
« Aujourd’hui, je me lève de bonne 
humeur, content d’aller au travail ». 
En plus, Nicolas a des perspectives 
dans un secteur qui embauche : 
« plus tard, j’aimerais devenir aide 
médico-psychologique ou aide-soi-
gnant ». Affaire à suivre !

UN COUP DE POUCE POUR LE PREMIER RECRUTEMENT

SERVICE CIVIQUE : ENGAGEZ-VOUS !

ENTREPRISES : OBJECTIF CROISSANCE

TENDRE LA MAIN AUX JEUNES VENDÉENS

PARCOURS DE LA DEUXIÈME CHANCE : LE DÉCLIC POUR REBONDIR

Depuis janvier,
14 prêts ont été 
accordés par les
4 plateformes 
d’initiative
pour l’embauche 
d’un premier salarié.

essayé pas mal 
de domaines 
sans trouver 
réellement ma 

 ». Début 
janvier, le par-
cours commence 
avec au pro-
gramme : des for-

colas. 
vie ».

Heureux de travailler

Pour mieux définir leur 
projet professionnel, 
les jeunes du parcours 
réalisent six périodes 
de stage chez des em-
ployeurs pour décou-
vrir des métiers et des 
secteurs d’activité. 
au troisième stage, 
au sein de l’EHPAD 
de Benet, Nicolas a 
le sentiment d’avoir 
trouvé sa voie. « 

un métier particulier, pas 

que Gérard Villette, président de 
la Commission Solida-

même temps, cela leur 
donne le goût de l’enga-
gement 
néral accueille des jeunes 
en service civique et incite 
les associations et collec-
tivités à faire de même. 
Le Département propose 
ainsi de prendre en charge 
la formation obligatoire de 
ces jeunes pour faciliter la 
tâche des « employeurs ».

Renseignements :
www.service-civique.gouv.fr

LE PARCOURS S’ÉTEND AUX 
SABLES-D’OLONNE

Initié sur le secteur de Fonte-
nay-le-Comte puis sur Challans, 
le parcours de la seconde chan-
ce s’étend cette année sur le 
secteur des Sables-d’Olonne.

Renseignements :
0800 881 900 (Maison Départementale 
de l’Emploi). Réunions d’information : 
aux Sables-d’Olonne les 14 et 15 no-
vembre à 9h, à Challans les 21 et 22 no-
vembre à 9h et à Fontenay le Comte les 
28 et 29 novembre à 9h.

LE SERVICE CIVIQUE EN QUELQUES MOTS

 Ouvert à tous les jeunes de 18 à 25 ans, sans condition de diplôme.

 D’une durée de 6 mois

 Des missions dans neuf domaines : culture et loisirs, action humanitaire, 
éducation, environnement, intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et 
citoyenneté, santé, solidarité, sport.

 Une indemnisation de 573,65 euros net/mois

François Bâcle compte un premier salarié, 
Olivier Revaud, depuis quelques mois.

Après le parcours de la deuxième chance, 
Nicolas David est devenu agent de soin.
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Union pour la Majorité Départementale

Menaces sur la ruralité
Y a-t-il encore un pilote dans l’avion du Gouvernement ? C’est la question que les Vendéens sont en droit de se poser devant la paralysie de l’ensemble des projets, qui attendent 
aujourd’hui d’être débloqués à Paris. Malgré les promesses du Président de la République cet été en Vendée, l’A 831 semble au point mort. Aucune nouvelle malgré les nombreuses 
relances et des informations contradictoires. Pareil pour la ligne de train Nantes-St Gilles, dont les cheminots dénoncent pourtant la vétusté. Là encore, tout le monde et notamment 
le Conseil Général et la Région, attentent que l’Etat se décide à dire si, oui ou non, il compte participer financièrement aux travaux de rénovation. Pourtant, l’urgence est extrême et 
des drames récents comme le déraillement du train de Brétigny sur Orge viennent rappeler combien la sécurité des voyageurs dépend du bon entretien des voies de chemin de fer. 
3e dossier qui n’avance pas : les digues, malgré l’immense travail réalisé par les maîtres vendéens. Plus de 90 chantiers sont aujourd’hui bloqués par des procédures administratives 
effroyablement complexes. Après le signal d’alarme tiré par Bruno Retailleau, le Gouvernement avait pourtant commandé un rapport pour simplifier ces procédures. Hélas, le texte ne 
va pas beaucoup plus loin qu’un simple constat… Tout ça pour ça ! Mais si le Gouvernement n’avance pas, il empêche également les collectivités locales de fonctionner correctement et 
d’investir pour l’avenir. C’est le cas avec la baisse des dotations –une baisse historique sous la Ve République, ou encore avec des réformes qui vont entraver l’action des collectivités et 
creuser un fossé entre le monde urbain et le monde rural. Deux exemples, avec la réforme des rythmes scolaires qui coûtera très cher aux petites communes, ou encore avec la loi sur le 
Logement qui prévoit d’ôter la compétence urbanisme aux communes. Deux exemples, qui montrent que la ruralité est menacée par un Gouvernement qui semble se contenter de voir 
la France depuis Paris. Peut-être qu’un second voyage du Président de la République en Vendée serait bénéfique !

Le Groupe des élus socialistes et républicains

Collèges publics : inquiétude légitime des parents d’élève :
Dans une lettre adressée aux conseillers généraux, une organisation de parent d’élève a fait mention des problèmes de vétusté dans plusieurs collèges publics. En effet, bien que certains 
programmes de rénovation soient annoncés, les financements tardent à venir…
Lors de la dernière réunion trimestrielle des 27 et 28 juin 2013, et comme à chaque réunion trimestrielle du Conseil général, les élus socialistes et républicains ont interpellé le Président 
à ce sujet.
Au compte administratif 2012, et concernant les rénovations, de nombreuses annonces ont été faites depuis 10 ans. A titre d’exemple, l’autorisation de programme concernant les travaux 
pour le service de restauration du collège de Benet remonte à 2005 ! A Jean Rostand (Les Herbiers), l’autorisation de programme pour la deuxième tranche de la modernisation date 
même de 2004. Il reste encore près d’un million d’euros à financer sur les exercices au-delà de 2012... Au collège des Sicardières à l’île d’Yeu, la rénovation du garage à vélo prévue 
depuis 2005 est toujours en cours. Les travaux au sein du collège Joliot Curie à St-Hilaire-des-Loges ont eux aussi été décidés en 2005 et devraient enfin être terminée cette année...
Au total, ce sont plus de quarante autorisations de programme pour des rénovations dans les collèges publics, ouvertes entre 2004 et 2011, qui ne sont pas encore achevées, voire 
pour celles de 2010 et 2011, par encore concrètement engagées !
La majorité départementale oppose systématiquement des chiffres. Les élus socialistes et républicains exigent désormais des actes. Car nous ne sommes pas dupes : Nous voyons que 
la majorité départementale ouvre des lignes de crédits pour faire de l’affichage (les autorisations de programme) mais qu’elle étale indûment, voire n’inscrit pas les crédits de paiements 
qui correspondent, eux, aux travaux effectivement réalisés. 

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale

Le fait du mois
VENDÉSPACE / TONY PARKER LNB VENDÉE SHOW

tony parker ovationné 
au vendéspace

C’est une journée historique pour le basket vendéen. 
Le 25 septembre, à l’occasion de la Tony Parker LNB 

Vendée Show, le public vendéen s’est déplacé 
en nombre pour ovationner les nouveaux 
champions d’Europe de Basket.

« C’est un rêve » ! « Ça donne 
encore plus envie de faire du 
basket » ! « Tony Parker est mon 
joueur favori. C’est incroyable 
d’être ici ! ». Les avis des jeu-
nes basketteurs vendéens sont 
unanimes, cette journée res-
tera à jamais gravée dans leur 
mémoire. Non seulement, ils 
ont vu leurs stars du basket en 
chair et en os jouer sur un terrain 
vendéen mais en plus certains 
d’entre eux ont pu profiter d’un 
entraînement avec ces grands 
professionnels.
« Il est important de transmettre 
aux plus jeunes notre passion 
pour le basket, a rappelé Tony 
Parker. Petit, je voyais jouer Jordan. Et ça me donnait envie ».
Qui sait, parmi tous ces jeunes sportifs rassemblés au Vendéspace, combien auront une carrière inter-
nationale ?

RÊVE D’ENFANTS

Tony Parker, De Colo, 
Batum champions 

d’Europe de basket et 
Jeanneau ancien inter-
national, ils sont venus 
dribbler sur le terrain 
du Vendéspace. Un 
démarrage en beauté 
pour la nouvelle saison 
de la salle jalousée par 
les Parisiens ! « Nous 
aimerions avoir une 
salle comme ça à Pa-
ris », a ainsi confié 
Alain Beral, président 
de la Ligue Nationale 

de Basket.
Cette journée du 25 sep-

tembre intitulée la Tony 
Parker NBA Vendée Show 

a été une incroyable fête du Basket 
en Vendée.
L’après-midi, les jeunes licenciés se 
sont entraînés dans une ambiance de 
fête. Certains ont bénéficié des pré-
cieux conseils des professionnels.
L’émotion était grande à la perspec-
tive de voir les champions d’Europe 
quelques jours seulement après 
leur sacre en Slovénie. « C’est gé-
nial d’être là », se réjouit Dilan. « Je 
suis encore plus excitée que mes 
enfants, avoue sa mère. Tony Parker 
est mon chouchou. C’est incroyable 
de pouvoir le voir ! ».
Puis, en début de soirée, la Tony 
Parker Team a affronté dans un 
match amical l’équipe de Villeur-
banne. Une heure avant le début du 
match, la salle était quasiment com-

ble. « J’ai dit à Nico (Batum) qu’il 
allait voir que le public vendéen est 
chaud ! », confiait quelques heures 
avant Tony Parker. Il n’a pas été 
déçu ! C’est une véritable ovation 
que le public a rendu aux joueurs à 
leur entrée sur le terrain.
Enfin, la soirée s’est terminée avec 
le match des Champions qui a vu 
les équipes de Nanterre et de Paris 
Levallois lancer la nouvelle saison 
de basket.

 Tony PARKER
« Même si je suis fatigué 
aujourd’hui, après notre 
victoire aux championnats 
d’Europe, je suis content 
d’être ici en Vendée. Je 
l’avais promis et je suis là. 
Aujourd’hui, en équipe 
de France, notre prochain 
objectif est de travailler sur 
les Jeux Olympiques. Une 
finale olympique contre 
les Etats-Unis, ça serait le 

rêve ».

 Nando DE COLO
« On aime notre sport. On aimerait 
qu’il y ait plus de personnes qui 
le pratiquent et le suivent. C’est 
important pour nous d’être présents 
à ce genre d’événements ».

 Nicolas BATUM
« Après notre victoire aux championnats d’Europe, l’accueil des 
gens a été formidable. À l’aéroport, de retour de Slovénie, les 
gens étaient fous ».

à ce genre d’événementsà ce genre d’événements ». ».à ce genre d’événements ».à ce genre d’événements

rêve ».

LES CHAMPIONS D’EUROPE ...
Alain Beral, pdt de la LNB, et Bruno Re-
tailleau, pdt du Conseil général, remettent 
le trophée des Champions à l’équipe de Paris 
Levallois.
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À l’occasion de la semaine 
mondiale de l’allaitement ma-
ternel, des rencontres entre 
parents animées par des pro-
fessionnels de la PMI (Protec-
tion Maternelle et Infantile) 
du Conseil général sont pro-
posées sur toute la Vendée le 
jeudi 17 octobre.

« Allaiter me faisait mal et j’ai failli ar-

rêter mais ma sage-femme m’a aidée 
à trouver la position qui convenait à 
mon bébé et à moi et maintenant 
c’est devenu un moment de joie », 
explique une jeune mère.
Il n’y a rien de plus naturel qu’allai-
ter son enfant et pourtant au mo-
ment de passer à l’acte les mères 
peuvent être confrontées à des 
difficultés. Des conseils adaptés 
peuvent aider à partir sur de bon-

nes bases.
Le jeudi 17 octobre, à l’occasion 
de la semaine mondiale de l’allai-
tement, tous les centres de PMI 
(Protection Maternelle et Infantile) 
de Vendée organisent des temps 
d’échange entre les parents en pré-
sence de professionnels de la peti-
te enfance. « C’est l’occasion pour 
les parents de poser les questions 
sur le futur allaitement ou sur l’al-
laitement déjà mis en place. L’im-
portant souvent est de rassurer les 
parents et tout particulièrement les 
mères et de leur donner confiance 
en elles. Il est essentiel de valori-
ser leurs compétences », précise 
Valérie Guillerand, cadre de santé 
de PMI.

Des rencontres proposées tout 
au long de l’année

Cette semaine mondiale de l’allai-
tement est l’occasion de rappeler 
tous les bénéfices du lait maternel. 
Des bénéfices qui concernent aussi 
bien la santé de l’enfant que celle 
de sa mère.
Du côté de la mère, les avantages 
sont aussi nombreux, allaiter per-
met une meilleure involution uté-
rine après la grossesse. Les risques 

de cancers génitaux sont minorés.
Pour l’enfant, le contact avec sa 
mère est très important. Chez un 
nouveau-né, le touché et l’odorat 
sont très développés. L’odeur et le 
contact de sa mère lui rappelle le 
monde dans lequel il a vécu pen-
dant toute la grossesse et dans le-
quel il se sentait si bien ! La nature 
est si bien faite que le lait mater-
nel s’adapte parfaitement aux be-
soins nutritionnels de l’enfant. Il 
évolue au cours de la tétée et au 
cours des différents mois de l’allai-
tement. Il est très digeste et peut 
protéger l’enfant contre certaines 
allergies. Il aurait même un rôle 
de prévention contre l’obésité. 
Enfin, ce lien régulier, mère-enfant, 
favorise les liens d’attachement.
Il faut bien préciser que cette se-
maine de l’allaitement est l’occa-
sion de faire un focus sur ces ren-
contres entre parents organisées 
tout au long de l’année autour de 
l’allaitement dans les centres mé-
dicaux sociaux. Les mères peuvent 
également prendre des rendez-
vous auprès de la puericultrice de 
PMI.

Renseignements : service PMI
Tél : 02 51 44 21 71

Des pompes pour les puits aux 
farines spéciales, l’association 
vendéenne Cœur du Monde ne 
cesse de catalyser les énergies 
pour venir en aide aux plus dé-
munis. « L’idée nous est venue 
avec ma femme lors d’un voyage 
en Afrique. À partir de contacts 
pris avec les frères de Saint Gabriel 
installés au Sénégal, nous avons 
multiplié les actions. Puis de fil en 
aiguille, nous sommes intervenus 
à Madagascar et Haïti », explique 
Patrick Padiou, président de l’as-
sociation. Fort d’un réseau de 320 
adhérents dont de nombreuses 

entreprises vendéennes, l’asso-
ciation propose des actions très 
variées, du parrainage d’enfants à 
l’élaboration de farines fabriquées 
à partir de nutriments locaux pour 
lutter contre la malnutrition. « Je 
sais bien que ce que nous faisons 
n’est qu’une goutte d’eau dans un 
océan, mais s’il n’y avait pas cette 
goutte, elle lui manquerait, pour 
paraphraser mère Thérésa », pré-
cise le président au grand cœur.

Renseignements :
http://coeurdumonde.pagesperso-orange.fr/
http://www.coeurdumonde.over-blog.com

S’écouter et s’entraider, voici 
ce que propose Maïwen Ja-
novet de l’association obèses 
anonymes. « J’ai été moi-même 
obèse et avec trois amies nous 
cherchions un lieu d’entraide que 
nous n’avons pas trouvé. C’est 
pourquoi nous avons monté l’as-
sociation ». À peine neuf mois 
après son installation en Vendée, 
la jeune assistante commerciale 
se lance dans ce projet. Dès oc-
tobre, les premières réunions 
auront lieu une fois par semaine, 
en soirée, à Mouilleron-le-Captif.
Les membres se retrouvent pour 
discuter, parler de leur expérien-
ce, comprendre les raisons qui 
les ont amenés à devenir obèses 
et s’entraider pour en sortir. « Les 
obèses ont souvent tendance à 

se desociabiliser. Ils ont honte 
d’eux-mêmes. Ils faut d’abord 
qu’ils s’acceptent comme ils sont 
pour trouver l’énergie de s’en 
sortir, ajoute Maïwen Janovet. En 
rien, notre association remplace 
les conseils des médecins, c’est 
simplement un complément qui 
jusqu’à présent n’existait pas. Et 
qui pourtant, peut être une aide 
très précieuse ».
L’association est ouverte à tou-
tes les personnes obèses et en 
surpoids, aux hommes autant 
qu’aux femmes, aux adultes et 
aux enfants accompagnés de 
leurs parents.

Renseignements : 06 95 03 97 63
obesesanonymes@laposte.net
http://obeseanonymes.over-blog.com/

Ils sont actuellement neuf en Ven-
dée. Ces infirmiers, bénévoles à la 
Protection Civile, sont désormais 
protocolisés. « Cela signifie qu’ils 
appliquent les mêmes protocoles, 
qu’ils ont les mêmes médicaments 

et le même sac d’intervention que le 
Samu ou les Sapeurs-Pompiers, ex-
plique Yves Dopsent, médecin réfé-
rent départemental. En cas d’urgen-
ce, l’infirmier peut prendre contact 
avec le médecin sur place ou avec 

le Samu au téléphone et appliquer 
des protocoles communs ». L’inter-
vention gagne donc en réactivité. 
« Pendant quatre jours, ces infirmiers 
ont suivi une formation sur ces pro-
tocoles, explique Jacqueline Roy, 
Présidente de la Protection Civile de 
Vendée. Ils permettent aujourd’hui 
un secours plus efficace aux victi-
mes ». Ainsi, au Supercross du Bou-
père, une personne s’est cassée la 
clavicule. « En accord avec le Samu, 
et sous le contrôle du médecin, j’ai 
pu poser la perfusion et accompa-
gner la personne jusqu’au Centre 
Hospitalier de Fontenay-le-Comte », 
explique Fabien Charbonneau, infir-
mier. Un accompagnement de qua-
lité au bénéfice de tous !

Renseignements :
www.protection-civile-vendee.org

Début septembre, c’est une 
drôle d’embarcation qui a 
sillonné le lac du Jaunay. 
L’handicata, un catamaran 
spécialement conçu pour ac-
cueillir des personnes handi-
capées, a fait la joie de dizai-
nes de personnes mobilisées 
pour une journée de décou-
verte des activités adaptées.

Organisée par le foyer de vie 
« Val fleuri » à Coëx, la journée 
dédiée aux activités de plein air 
pour les personnes handicapées 
était ouverte à plusieurs établis-
sements vendéens. Et avec la ca-
lèche adaptée, la randoulette ou 
le simulateur de pêche, l’handi-
cata a connu un beau succès.

La sensation de glisser

Ce catamaran, élaboré avec la 
MFR de St Gilles-Croix-de-Vie La 
Bouchère, est aménagé pour per-
mettre aux personnes à mobilité 
réduite de le manipuler. Il dispo-
se de deux pédaliers, un pour les 

mains, l’autre pour les pieds. « Il 
se conduit en binôme, précise Em-
manuelle Terrien, coordinatrice 
animation au Val Fleuri. Il permet 
donc les échanges et donne aux 
personnes handicapées la sensa-
tion de glisser sur l’eau ». Une cin-
quantaine de bénévoles étaient 

mobilisés pour animer cette belle 
journée de convivialité au grand 
air. « Nous les remercions cha-
leureusement car cette journée à 
apporter beaucoup de détente et 
de bien-être aux résidents des dif-
férents établissements », conclut 
Emmanuelle Terrien.

soLIDarIté / assoCIatIon Cœur Du MonDe

un entrepreneur au grand cœur

santé PubLIque / assoCIatIon obèses anonyMes

en parler pour s’en sortir

ProteCtIon CIVILe / Des InfIrMIers forMés et ProtoCoLIsés

une efficacité renforcée

hanDICaP / une Journée D’aCtIVItés aDaPtées aVeC « Le VaL fLeurI »

le plaisir de naviguer avec l’handicata

santé / seMaIne MonDIaLe De L’aLLaIteMent MaterneL

favoriser les liens entre mère et enfant

L’allaitement présente aussi bien des avantages pour la mère que pour l’enfant. Cepen-
dant, certaines mères ont besoin de se sentir rassurées. Elles doivent prendre confiance 
en leur capacité à nourrir elle-même leur enfant.

L’handicata se manie à l’aide de pédaliers rattachés à la godille.

Les infirmiers de la Protection Civile de Vendée permettent des interventions plus 
réactives et efficaces.

Maïwen Janovet, elle veut que son expérience puisse aider les autres à sortir de l’obésité.

les boulangeries
mobilisées contre
le cancer
Du 1er au 30 octobre, une centaine 
de boulangeries vendéennes partici-
pent à l’opération « collecte de car-
touches d’encre vides au profit de la 
Ligue contre le cancer ».
Le principe est simple : les clients 
déposent leurs cartouches d’encre 
vides dans leurs boulangeries, la Li-
gue contre le cancer les récupère, 
l’entreprise SRDI les trie et les re-
cycle et fait un don à la Ligue. Une 
façon d’éviter que les cartouches 
d’encre ne se retrouvent dans les or-
dures ménagères mais aussi de pro-
poser un service ponctuel aux clients 
des boulangeries tout en soutenant 
la recherche contre le cancer.

en bref
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À La Barre-de-Monts-Fromentine, 
les sports d’hiver à la mer reviennent 
pour les vacances de la Toussaint. 
Une multitude d’activités insolites 
sont proposées à petits prix pour 
toute la famille. Char à voile, ran-
donnée gourmande en semi-noc-
turne, chasse au trésor, randonnée 
en raquettes, balade en calèche sur 
la plage et découverte des sports de 
traîne sont au programme.

Renseignements :
www.fromentine-vendee.com

La saison 2013/2014 du champion-
nat de Vendée jeunes de palet fonte 
a démarré. Retrouvez le champion-
nat jeunes le 19 octobre à La Guyon-
nière, le 16 novembre à St Philbert-
de-Bouaine, le 30 novembre à St 
Colomban, le 14 décembre à Bazo-
ges-en-Pareds, le 11 janvier à La Fer-
rière et le 1er février à La Garnache. 
La coupe de Vendée jeunes se dis-
putera le 26 octobre aux Essarts.

Renseignements : 02 51 36 81 12,
www.le-palet.com

Le dimanche 20 octobre, l’associa-
tion de Gymn volontaire organise 
une randonnée à Mervent.
Trois circuits sont proposés qui dé-
mareront tous du parc de la mairie 
de Mervent et se prolongeront dans 
le massif forestier.
Les deux de 8 et de 13 km démarre-
ront à partir de 8h et jusqu’à 13h. Le 
départ du troisième de 18 km sera 
donné entre 8h et 10h.

Renseignements : Inscriptions sur place
Tarifs : 4,5€ / 1€ enfants de moins de 12 ans.

Le club de football de la Vigilante 
lance cette saison l’opération « Soli-
darité Pièces Rouges » au profit de 
l’association « Diamantine ton cœur » 
qui agit auprès des enfants défa-
vorisés de Diamantina, au Brésil. Le 
lancement de l’opération aura lieu le 
20 octobre, à 11h, au complexe spor-
tif de Saint Fulgent. Au programme : 
présentation de l’opération et de l’as-
sociation, remise des boîtes-tirelires, 
buffet, animations des enfants à la 
mi-temps des matchs de l’équipes A.

Renseignements :
solidaritepiecesrouges@gmail.com
(pour réserver les tee-shirts spécialement 
créés pour l’occasion).

Le dimanche 20 octobre l’associa-
tion Mave Mai propose des stages 
de danse tahitienne avec la choré-
graphe Titaua Largo-Izal.
Les cours auront lieu dans la salle de 
danse des Clouzeaux et se poursui-
vront sur cinq séances tout au long 
de l’année.

Renseignements : 02 51 42 26 38
mavemai@sfr.fr / mavemai.e-monsite.com

les sports d’hiver
en vendée

championnat de palet

randonnée en forêt

opération
solidarité pièces rouges

cours de Danse tahitienne

du 19 octobre au 3 novembre / fromentine

automne / vendée

le 20 octobre /mervent

20 octobre / saint fulgent

le 20 octobre/ les clouzeaux

agenda
Du 12 au 20 octobre, décou-
vrez les premiers Internatio-
naux de tennis de Vendée au 
Vendéspace.

Cet événement sportif d’enver-
gure (ATP Challenger) est appelé 
à devenir l’un des tous premiers 
tournois indoor professionnel 
masculin de France. 70 joueurs 
parmi les meilleurs du monde sont 
annoncés pour une cinquantaine 
de matches au sommet.

Nicolas Mahut,
parrain du tournoi

Et c’est un grand champion, Ni-
colas Mahut qui a accepté de par-
rainer ce prestigieux tournoi. « La 
Ligue des Pays de Loire est ma li-

gue d’origine, explique le joueur, 
j’ai commencé le tennis ici et je 
suis vraiment fier et honoré d’être 
l’ambassadeur des Internationaux 
de tennis de Vendée ». Michaël 
Llodra, n°49 mondial, joueur de 
Coupe Davis et médaillé olympi-
que, a également confirmé sa par-
ticipation en simple et en double.
Côté français, le tournoi accueillera 
aussi Guillaume Ruffin, n°84 mondial 
et espoir du tennis français, Steeve 
Darcis, vainqueur de Nadal cette 
année à Wimbledon, Marc Gicquel, 
Olivier Rochus et Florent Serra.
Les étrangers seront également 
au rendez-vous. Frank Dancevic, 
Michael Berrer, Flavio Cipolla ou 
Björn Phau sont ainsi annoncés.
Les matches commenceront avec 
les qualifications le samedi 12 et 

dimanche 13 octobre. Les finales 
du double et du simple sont pré-
vues le dimanche 20 octobre.
À noter qu’un village ouvert à tous, 
proposera plusieurs espaces de 
restauration, un écran géant, une 
boutique, des espaces détente et 
des stands d’animation.

Renseignements : www.billetterie.ven-
dee.fr, www.internationauxdevendee.com, 
02 51 44 79 85. Tarif unique pour toute la se-
maine du 14 au 20 octobre : 5€ (tarif réduit : 
2€). Entrée gratuite pour les qualifications 
le 12 et 13 octobre. Vente sur place à partir 
du lundi 14 octobre à 10h et tous les jours à 
partir de 1h avant le début des matches.

internationaux de tennis de vendée : le plein de champions
du 12 au 20 octobre / vendéspace - mouilleron-le-captif

Du 8 au 10 novembre, au parc 
expo de La Roche-sur-Yon, le fes-
tival équestre Ecuy’Cabal propose 

de mettre en lumière une filière 
équestre aux multiples facettes. 
Trois pôles seront à l’honneur : le 
sport et le spectacle, le patrimoi-
ne et l’institutionnel.
Dans le domaine du sport et du 
spectacle, les visiteurs pourront dé-
couvrir concours, démonstrations, 
spectacles... Côté patrimoine, c’est 
un village d’exposants qui est pro-
posé avec tous les acteurs économi-
ques de la filière cheval ainsi qu’un 
espace gastronomie vendéenne. 
Enfin, dans le pôle institutionnel, 
les visiteurs pourront trouver un es-
pace conférence et forums.

Renseignements :
www.festival-equestre-ecuycabal.com

Du 15 au 21 octobre, retrouvez 
la fête du Chrono aux Herbiers. 
Cette année encore, le pro-
gramme s’annonce riche avec 
une multitude de randonnées et 
de soirées festives. La foire expo 
ouvrira ses portes le 18 octobre 
et le célèbre Chrono des Na-
tions se disputera le dimanche 
20 octobre. Cette épreuve de 
référence du contre-la-montre 
dans le calendrier cycliste inter-
national passera cette année par 
Chambretaud, Les Epesses, St 
Mars-la-Réorthe, St Michel-Mt 
Mercure, St Paul-en-Pareds, Le 
Boupère, Rochetrejoux et Mou-
champs.
À noter que Eddy Merckx sera 

cette année l’invité d’honneur du 
Chrono des Nations.

Renseignements :
www.chronodesnations.com

le cheval a son festival 32e fête du chrono aux herbiers

du 8 au 10 novembre / la roche-sur-yon du 15 au 21 octobre / les herbiers

Cette année, les Foulées morta-
gnaises se dérouleront le diman-
che 20 octobre dans une ambian-
ce conviviale et décontractée.
Le départ se fera du stade muni-
cipal de Mortagne. Cette course 
de label régional est qualificative 
pour le championnat de France de 
10 km sur route pour les licenciés 
FFA.
En matinée, plusieurs courses 
sont proposées aux plus jeunes. 
Le départ de la course des As et 
Populaire se fera à 10h30. À no-
ter que le record de l’épreuve est 
de 30 minutes et 32 secondes. 
Cette course est la dernière du 
challenge gourmand Entente Sè-
vre. À cette occasion, un tirage au 

sort pour gagner des repas chez 
les restaurateurs partenaires sera 
organisé.

Renseignements :
ententesevre.athle.com

Organisé par le Club Athlétique 
Luçonnais et l’Union Sportive de 
Rosnay, le trail de la vallée de l’Yon 
fête ses 11 ans. Cette épreuve se 
court dans la vallée de l’Yon, de 
part et d’autre de la rivière. Le par-
cours traverse les vignes, s’égaye 
dans les prairies et chemine dans 
les bois. Cette année, le trail de 
la vallée de l’Yon compte pour le 
championnat de Vendée (sur le 
30 km). Le départ et l’arrivée des 
courses se font au stade de Rosnay. 
Départ à 9h pour le 30 km (espoirs 
à vétérans) et 9h30 pour le 15 km 
(cadets à vétérans). Une randonnée 
pédestre est également proposée 
sur 14 et 17 km. Le départ se fait de 
8h à 9h du stade de Rosnay.

Renseignements :
www.athle-jogg-luconnais.fr

zoom sur les foulées mortagnaises

Trail de la vallée
de l’yon

20 octobre / mortagne-sur-sèvre

13 octobre / vallée de l’yon

Du 18 au 27 octobre, 440 com-
pétiteurs se donnent rendez-vous 
à Brétignolles-sur-Mer pour le 
championnat de France de surf 
2013.
Stand Up Paddle, Tandem, Long-
board, Shortboard, Kneeboard, 
Bodyboard et Bodysurf. Il y en 
aura pour tous les goûts.
Pendant neuf jours de compéti-
tion, sur la plage des dunes et le 
site de la Sauzaie, les spectateurs 
pourront assister à une compéti-
tion d’envergure mais aussi profi-
ter de jeux concours, de concerts 
et de beaucoup d’autres anima-
tions.

Renseignements :
www.cdf.surfingfrance.com

championnat de france de surf à brétignolles/mer

du 18 au 27 octobre / bretignolles-sur-mer

Le dimanche 27 octobre, le Vélo 
Cluc Challandais organise la 4e édi-
tion du Cyclo-cross de Palluau : « les 
pros autour de l’étang » en collabo-
ration avec le fan club de Jérôme Pi-
neau. La présence de coureurs pro-
fessionnels (Jérôme Pineau, John 
Gadret, Steeve Chainel...) attire 
chaque année un public nombreux. 
À 13h30, place aux écoles de vélo, 
à 14h30 aux cadets et juniors et à 
15h45 aux élites, seniors et espoirs.

Renseignements :
www.vcchallandais.com

les pros
autour de l’étang

27 octobre / palluau

Le dimanche 27 octobre, vous 
avez rendez-vous avec les 20 ans 
des Coulées chantonnaisiennes. 
Au programme de cette journée : 
quatre circuits de VTT (de 25 à 
55 km), des randos pédestres 
(quatre circuits de 10, 14, 17 et 
23 km) et des randos cyclos (deux 
circuits de 60 et 85 km).
Le départ sera donné de la salle 
des congrès, à Chantonnay, de 
8h à 9h30.
À l’arrivée, pour tous : soupe à la 
citrouille, sandwich jambon de 
Vendée chaud.

Renseignements :
02 51 46 91 48, 06 19 32 39 57

les coulées
chantonnaisiennes

27 octobre/ chantonnay

Le vendredi 1er novembre, la Virée 
des puces, organisée par l’Athlé-
tique Club les Puces Ligneronnai-
ses, vous donne rendez-vous pour 
trois courses dont le départ sera 
donné à 9h15.
Les trois courses (5 km, 10 km, 
21,1 km) prendront le départ à des 
lieux différents.
La remise des dossards aura lieu le 
matin même à la salle des sports.
Date limite d’inscription le 24 oc-
tobre, dans la limite des places 
disponibles.

Renseignements : www.ac-pucesli-
gneronnaises.org, acpl@free.fr

la virée des puces
à St christophe-
du-ligneron

1er novembre / st christophe-du-ligneron
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Le vendredi 11 octobre à 20h30, 
Stefan Olivier, imitateur-humoriste 
présente son nouveau spectacle : 
« d’un rire à l’autre ». La soirée se dé-
roulera dans la salle du foyer rural de 
Mouillleron-le-Captif.
Elle est organisée par l’artiste et 
l’APEL de l’école St Jean Baptiste.

Renseignements : www.stefan-olivier.fr / 
tabac presse Ducept à Mouilleron-le-Captif

Le 27 octobre à Nieul-sur-l’Autise, se 
déroulera l’après-midi Art en Goûter 
autour du thème : ville et nature dans 
la peinture à Rome : de nouveaux re-
gards sur le monde.
Fabrice Conan donnera une confé-
rence puis l’Ensemble Squillante un 
concert.

Renseignements : 02 51 50 43 10

Le samedi 12 octobre, la Simphonie 
du Marais donne plusieurs concerts 
dans différentes églises du nord de 
la vendée à l’occasion de la Nuit des 
Vitraux.

Renseignements : www.vendee.fr

Du 21 au 25 octobre se déroulera 
une exposition à l’occasion du cin-
quantenaire de l’Ordre National du 
Mérite. Elle sera présentée dans les 
couloirs du Conseil général à La Ro-
che-sur-Yon. L’objectif est de faire 
connaître au grand public la valeur 
de cet Ordre National, le second 
après la Légion d’Honneur. Créé 
par le général de Gaulle en décem-
bre 1963, il récompense l’engage-
ment déployé par des Français au 
service du bien commun du pays.

Renseignements : 02 51 34 48 48

Du 10 au 14 octobre, se déroulera la 
neuvième édition des rencontres Jardin 
et Nature. Le rendez-vous est donné à 
Fontenay-le-Comte dans la salle Bel 
Air. Soixante exposants sont attendus, 
une douzaine de conférences seront 
données, des animations ponctueront 
ces rencontres, un troc de plantes et 
un vide jardin seront organisés. En pa-
rallèle à ces journées sera organisé un 
salon bio le samedi 12 de 15h à 20h et 
le dimanche 13 de 10h à 18h.

Renseignements : 02 51 69 18 39

D’un rire à l’autre

La peinture à Rome

la simphonie du marais

L’ordre national du mérite 
s’expose

jardin et nature

Le 11 octobre / mouilleron-le-Captif

le 27 octobre / Nieul-sur-l’Autise

le 12 octobre /nord Vendée

du 21 au 25 octobre / Hôtel du département

du 10 au 14 octobre / fontenay-le-comte

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

OCTOBRE / Vendée

Vingt-deux soirées sont au 
programme de la Saison 3 des 
Voyageurs du Soir. Une feuille 
de route qui devrait satisfaire 
tous les types de curiosités lit-
téraires.

Pour leur troisième saison, les Voya-
geurs du Soir proposent 22 soirées 
sur des thèmes aussi variés que 
« Jazz of life : le swing des bibliothè-
ques », « Détective story : l’heure du 
polar anglais », ou encore « Vie d’ar-
tistes : un festival de beaux-arts ». Mi-
ses en place par les Bibliothèques de 
Vendée, ces animations rencontrent 
un succès croissant.
Ainsi à partir d’un blog, (http://
voyageursdusoir.vendee.fr), les bi-
bliothèques de Vendée proposent 
ces voyages où se croisent les uni-
vers de la littérature, de la musi-

que ou du cinéma. Animés par des 
auteurs et des bibliothécaires, ces 
voyages visent à constituer des 
communautés de lecteurs.
À partir du blog ou lors de ren-
contres dans les bibliothèques de 
Vendée, les voyageurs partagent 
leur étonnement, leur curiosité…

Paroles de voyageurs

« Ce que je préfère dans les Voya-
geurs du Soir, c’est le côté décou-
verte, des œuvres, des thèmes 
que l’on ne connaît pas ou que 
l’on veut approfondir, explique 
Matthias Rocher. J’ai ainsi lu des 
livres que je n’aurai jamais lu de 
ma propre initiative. De plus il y 
a un échange très instructif sur le 
blog. On y trouve les moyens d’al-
ler plus loin ». « Personnellement, 

j’ai suivi plusieurs voyages, ajoute 
Françoise Dooghe. La curiosité 
et l’appétit de lecture ainsi que 
l’échange entre les lecteurs sont 
toujours enrichissants ».
« J’aime beaucoup la façon dont 
chaque voyage est organisé : pro-
position de documents (livres, mu-
siques, films), blog régulièrement 
alimenté par les organisateurs ou 
les voyageurs qui permet d’élargir 
le sujet, soirées dans les bibliothè-
ques où l’on peut partager et dia-
loguer », précise Liliane Brana.

Renseignements :
http://voyageursdusoir.vendee.fr
Prochaines soirées : 11 octobre à 20h30 à la 
bibliothèque de La Verrie : « Talents en ima-
ges : quand le récit s’anime ». 18 octobre à 
20h30 à la bibliothèque du Langon : « desti-
nation aventures : attention, on fouille ! ».

Les voyageurs du soir larguent les amarres pour une troisième saison
Les 11 et 18 octobre / La Verrie - le langon

Vendredi 18 octobre de 14h à 17h, 
les Archives Départementales de 
la Vendée, en collaboration avec le 
Cercle généalogique vendéen, pro-
pose une après-midi d’initiation à la 
recherche généalogique. Six ateliers 
seront ouverts aux Archives, 14 rue 
Haxo à La Roche-sur-Yon.

Renseignements : 02 51 37 71 33

Jusqu’au 20 octobre, le festival 
des Mélusicales se déroule dans 
différentes communes de Vendée. 
Le festival met à l’honneur la mu-
sique de chambre. Cette nouvelle 
édition honore la musique classi-
que mais aussi le jazz, les musi-
ques du monde et les créations 
contemporaines. Au programme, 
J-F Zygel, l’ensemble Vocal Col 
Canto, Adien Mognard et bien 
d’autres à découvrir. Renseignements : 06 31 97 75 42

Le dimanche 3 novembre, le 
groupe Québecois Chakidor pré-
sente son spectacle musical à la 
salle des fêtes de la Chaume aux 
Sables-d’Olonne.
Ce spectacle qui se présente sous 
la forme de chansons à textes se 
déroule à partir de 14h/14h30.

Renseignements :
06 64 44 45 58
Tarif : 8€ par place.

Initiation à la recherche généalogique

la musique de chambre à l’honneur

Le groupe chakidor à la chaume

le 18 octobre / la roche-sur-yon

jusqu’au 20 octobre/ vendée

dimanche 3 novembre / les sables-d’olonne

D’Or & d’Oc 2013 associé à la pa-
roisse Saint Philibert de Noirmou-
tier propose une académie de 
chant choral, « Orient-Occident, 
un souffle d’art et de spiritualité » 
du 23 au 27 octobre sous la di-
rection de Simon-Pierre Bestion. 
L’académie se déroulera dans la 
commune de Noirmoutier-en-l’Île.

Renseignements : 06 36 23 35 90 / 
contact@lebolero.com
www.lebolero.com

Le vendredi 11 octobre de 14h à 
18h, dans la salle des silènes à La 
Châtaigneraie, la Communauté 
de Communes, le Club Antigny 
Entreprises, la MDEDE, la Mission 
locale Sud Vendée et le Pôle Em-
ploi organisent le Forum des mé-
tiers du Pays de La Châtaigneraie 
afin de faire découvrir les métiers 
du territoire et le savoir-faire de 
ses entreprises.

Renseignements : 02 51 69 67 70

académie de chant cap sur les métiers
du 23 au 27 octobre/ noirmoutier le 11 octobre / La Châtaigneraie

Le dimanche 27 octobre au châ-
teau de Saint-Mesmin de 14h 

à 18h30, la compagnie portée 
par la montreuse d’ours Sonia 
Lestienne, basée à Mouchamps, 
présente son spectacle Shoon 
et Shanka. Les deux actrices So-
nia Lestienne et Julie Bonitchi 
accompagnées des chiens Zol-
tan et d’Utah, font danser les 
loups...
Ce spectacle permet aux specta-
teurs de rentrer dans un monde 
fantastique et de découvrir quel-
ques secrets du dressage.

Renseignements : 05 49 80 17 62

Shoon et Shanka font danser les loups

le 27 octobre / saint-mesmin

Le samedi 12 octobre à 20h30 
l’association culturelle langonai-
se invite l’ensemble Influences 
à présenter son concert « Que 
demander aux étoiles » dans 
l’église du Langon.
Sous ce thème, l’ensemble inter-
prète des musiques de la péninsu-
le ibérique des XVIe et XVIIe siècles 
ou encore des airs traditionnels 
séfarades ou du fado.

Renseignements :
www.ensembleinfluences.fr

Le 27 octobre, de 9h à 12h30, 
l’association ARDDS Vendée, 
propose un temps d’initiation à 
la lecture labiale. Il se déroulera 
à la maison des familles, à la Ro-
che-sur-Yon (119, bd des États-
Unis). La matinée, animée par 
deux orthophonistes, s’adresse 
aux personnes malentendantes 
pour les aider à comprendre la 
parole grâce à une lecture sur les 
lèvres ainsi qu’à leurs proches.

Renseignements : 02 51 90 79 74
ardds85@orange.fr

que demander
aux étoiles

Lire sur les lèvres
le 12 octobre/ le langon le 27 octobre / La Roche-sur-Yon

Les 24 et 25 octobre prochains, le 
CVRH (Centre Vendéen de Recher-
ches Historiques), organise le collo-
que « L’empreinte de la guerre de 
Vendée » à l’Historial de la Vendée 
aux Lucs-sur-Boulogne.
Durant ces deux journées, divers 
spécialistes examineront les traces 
laissées par l’insurrection de 1793 et 
le martyre de 1794 dans d’autres sec-
teurs que la recherche historique.

Renseignements : 02 51 47 74 49

l’empreinte de la guerre de vendee

les 24 et 25 octobre/ les lucs-sur-boulogne

Le 26 octobre, à partir de 18h, se dé-
roulera la nuit du rock’n’roll dans la 
salle Dolia route de Montaigu. Au pro-
gramme, une initiation au rock à 18h 
puis un concours de danse à 19h et 
enfin une soirée dansante au cours de 
laquelle aura lieu la finale du concours. 
L’animation musicale sera assurée par 
Pianoman and the swing machine.

Renseignements : 06 86 00 68 86

la Nuit du Rock’n’Roll

le 26 octobre / saint-georges-de-Montaigu



MATHIAS
GOUPIL-GUICHETEAU,
Chanteur - Cœur d’Or 2013

« C’est un vrai plaisir de partici-
per à une programmation aux di-
mensions départementales. Cela 
me donne une assurance sup-
plémentaire par rapport aux 
clients de ma société.
Dans cette saison, j’assu-
rerai la première partie 
d’Opus Jam. Je ferai un 
concert a cappella voire 
un duo avec le groupe. 
Ensuite en février, je par-
ticiperai à la tournée des 
Cœurs d’Or 2013, en 
tant que lauréat ».
Cette tournée des Cœurs 
d’or comprend trois da-
tes. Trois soirées pen-
dant lesquelles les neuf 
lauréats de la première 
édition du concours « La 
vendée Recrute ses Ta-
lents » seront mis à l’hon-
neur.
Un spectacle les réunira 
tous ensemble et permettra 
à chacun de montrer au public 
son talent.

GOUPIL-GUICHETEAU,
Chanteur - Cœur d’Or 2013
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SUR UN PAPIER RESPECTANT 

L’ENVIRONNEMENT

Événement

Avec trente soirées au program-
me, la saison de Vendée en Scène 
est repartie.
Fort du succès de la dernière 
édition, 12 000 spectateurs dont 
4 000 collégiens, le Conseil gé-
néral a mis au point une nouvelle 
programmation.
« Nous tenons à poursuivre les 
efforts pour permettre à tous les 
Vendéens de profiter de ces soi-
rées culturelles, explique François 
Bon, président de la commission 
culturel du Conseil général. Où 
qu’il soit situé géographiquement, 
chacun doit pouvoir trouver un 
spectacle à moins de 20 km de 
chez lui ».
Cette année, l’accent a tout parti-
culièrement été mis sur les artistes 
vendéens et régionaux. De Ber-
tran Lotth, fameux magicien d’en-
vergure nationale, à Anne Danais, 
comédienne originaire de Niort 

en passant par le chanteur Xavier 
Merlet, le public vendéen va pou-
voir découvrir la fine fleur des ta-
lents régionaux.

Une tournée pour
les Cœurs d’Or

En parallèle, les collégiens seront 
invités à découvrir le monde du 
spectacle lors de plusieurs après-
midis que les artistes leur consa-
creront.
« L’idée est de permettre aux 
jeunes de se construire un es-
prit critique. Nous voudrions les 
aider à devenir des spectateurs 
de qualité », ajoute François 
Bon.
Au printemps 2014 trois soirées 
seront dédiées aux neuf Cœurs 
d’Or lauréats de la première édi-
tion du concours « la Vendée Re-
crute ses Talents 2013 ».

Renseignements / réservations :
www.vendee.fr
(toute la programmation détaillée)
Tél : 02 51 44 79 85
Tarifs :
10€ tarif plein
6€ tarif réduit
Abonnement (trois spectacles) : 24€ - 12€

CULTURE / VENDÉE EN SCÈNE LA SAISON 2013/2014

les artistes vendéens à l’honneur

Avec trente soirées au program-Avec trente soirées au program- en passant par le chanteur Xavier en passant par le chanteur Xavier 

les artistes vendéens à l’honneurles artistes vendéens à l’honneur
La Saison 2013 - 2014 de Vendée en Scène est lancée.
Le public vendéen est invité à découvrir de grands talents 
régionaux à l’envergure nationale. Danse, comédie, 
musique classique, variété française, tous les genres
sont mis à l’honneur.

BERTRAN LOTTH,
Magicien

« Dans le cadre de Vendée en 
Scène, je présente le spectacle 
Deauville Magique. Le nom du 
spectacle reste le même depuis 
sa création, mais tous les ans il est 
transformé. J’intègre de nouveaux 
tours, j’en retire d’autres, j’en ra-
joute... Et il reste abordable pour 
tous les publics, de quatre ans à 
plus de 77 ans, tout le monde s’y 
retrouve. Tour après tour, j’entraî-
ne les spectateurs dans un univers 

impossible.
enfin, dans le cadre de Vendée en 
Scène, je présenterai mon specta-
cle à des collégiens ».

CLAUDE BARDON,
Chef de l’Orchestre de Vendée

« La saison Vendée en Scène est 
remarquable dans la mesure où 
elle permet à toutes les dimen-
sions de la culture telles qu’elles 
s’expriment actuellement d’être 
présentées aux Vendéens. C’est 
un plaisir de donner plusieurs 
concerts dans le cadre de cette 
saison. Nous commençons par 
un concert qui honore la musique 

russe mais aussi l’œuvre de José 
David, un compositeur vendéen 
dont on fête cette année le cen-
tième anniversaire de sa naissan-
ce. En décembre, nous jouerons 
deux symphonies de Mozart, la 33 
et la 36, en mars de la musique de 
chambre avec Dvorak, Brahms et 
Gounod. Enfin, en mai pour notre 
vingtième anniversaire, nous in-
terpréterons la 9e Symphonie de 
Beethoven avec le Chœur de l’Or-
chestre de Paris ».

UN PANEL DE TALENTS RÉGIONAUX À NE PAS MANQUER

ROCK IT DADDY, ROCK ET HIP HOP SE CONJUGUENT SUR LE MÊME TEMPS

OCTOBRE

ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE
Ode à l’amour
 12 octobre - 20h30
La Barre-de-Monts,
espace Terre de Sel

YALLAH ! SŒUR
EMMANUELLE
de Michaël Lonsdale avec 
Françoise Thuriès.
 15 octobre - 20h30
Beaufou, salle polyvalente

NOVEMBRE

ORCHESTRE DE VENDÉE
L’ÂME RUSSE
(œuvres de Tchaikovski,
Rimsky-Korsakov, David)
 12 novembre - 20h30
Bois-de-Céné,
église Saint-Étienne,
 14 novembre - 20h30
Mouilleron-le-Captif,
La Longère de Beaupuy

DES FLEURS
POUR ALGERNON
avec Grégory Gadebois
 17 novembre - 17h
La Châtaigneraie,
salle des Silènes

FEU LA MÈRE DE
MADAME & Mais n’te 
promène donc pas toute 
nue de Georges Feydeau 
par le Théâtre Régional 
des Pays de la Loire
 28 novembre - 20h30
Mouchamps,
salle des Nymphéas
 29 novembre - 20h30
Commequiers, salle polyvalente

PREMIÈRES DATES

ROCK IT DADDY, ROCK ET HIP HOP SE CONJUGUENT SUR LE MÊME TEMPS
Au rythme du rock, des années 
50 à Daft Punk, six danseurs de 
la compagnie S’poart présentent 
Rock It Daddy.
Ce spectacle sera présenté dans 
le cadre de Vendée en Scène 
au mois d’avril à Longeville-sur-
Mer.
Créé par Mickaël Le Mer, Rock It 
Daddy est une manière de relier 
les musiques rock à la danse hip 
hop.
« J’ai voulu mettre en avant la 
musique que mon père écou-
tait, explique Mickaël Le Mer. 
Ce spectacle est une sorte 
d’initiation à la danse hip hop 
sur des airs de références de la 

musique rock. Il parle à tous les 
publics ».
À travers des touches d’humour 
et la qualité de la performance 
des danseurs, Mickaël Le Mer a 
réussi son pari. « La danse hip 
hop est issue de la rue. Même si 
elle n’est pas académique, elle 
a plusieurs principes fondateurs 
qui permettent de maintenir son 
identité. Il n’était pas possible 
de les évacuer. Contrairement 
au rock elle se danse seul et non 
pas en couple et il n’y a aucun 
contact entre les danseurs. Nous 
avons du trouver des formes 
chorégraphiques qui respectent 
l’une sans trahir l’autre ».

Ce numéro est une publication du Conseil Général de la Vendée. Tél. 02 51 44 79 10 - Directeur de la publication : Bruno Re-
tailleau. Co-directeur de la publication : Joël Sarlot. Conception et rédaction : service éditions - Direction de la communication 
du Conseil Général - Dépôt légal à parution - ISSN : 1957-0112 - ©Crédit Photos : Photothèque CGV, P. Durandet, SAGACITÉ, 
Shutterstock, iStockphoto, J. Gazeau.

+ d’info sur
www.vendee.fr

www.spoart.fr
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