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sport adapté : 
tous smasheurs !

a 831 : l’autorité
de l’État en jeu

ÉTUDE INSEE :
LES RECETTES DU BONHEUR 
À LA VENDÉENNE

le nautisme vendéen s’expose

Du 6 au 14 décembre, une quin-
zaine d’entreprises vendéennes 
s’exposent au Salon Nautique de 
Paris. Une excellente occasion de 
découvrir la richesse d’un secteur 
qui regroupe plus de 4 000 em-

plois dans le département et qui 
comprend des leaders mondiaux 
comme le groupe Bénéteau ou 
Jeanneau.
Le point sur les nouveautés de 
cette édition 2014.

frédéric mazzella, le vendéen
qui a révolutionné le covoiturage

Originaire de Fontenay-le-Comte, 
Frédéric Mazzella est à la tête de 
BlaBlaCar. Un site internet qui, 
en quelques années, a révolu-
tionné le monde du covoiturage 
en France mais aussi en Europe. 
Avec 10 millions d’inscrits dans 

treize pays et plus de 2 millions 
de membres qui voyagent en co-
voiturage chaque mois, BlaBlaCar 
s’impose comme l’une des plus 
belles réussites entrepreneuriales 
dans le domaine du numérique. 
Rencontre.

wingsuit,
le rêve d’Icare
Depuis quelques mois, le Club 
Olonna Jump Sensation permet 
aux passionnés de chute libre de 
s’adonner à leur passion et pour 
les plus férus d’entre eux de sau-
ter encore plus haut, encore plus 
longtemps.
En effet, grâce à leur voile de 
wingsuit, en forme d’ailes, le 
temps de la chute libre est mul-
tiplié par trois.

Une récente étude de l’INSEE a classé la Vendée parmi les premiers 
départements français pour sa qualité de vie. Emploi, logement, 
environnement, éducation, santé... Sur de nombreux critères, la Vendée 
fait la course en tête. Explications sur les secrets de ce bonheur à la 
vendéenne.

SITES CULTURELS : FÉERIE DE NOËL

page 9

flashez ce QRcode
ou après avoir téléchargé gratuitement 

l’application sur votre smartphone

Suivez-le
CGVendee

facebook.com/CGVendee

twitter.com/CGVendee
L’actualité en direct sur :

www.vendee.fr
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ENTREPRISE / INTERVIEW DE FRÉDÉRIC MAZZELLA, CRÉATEUR DE BLABLACAR

« UN TRAJET VERS LA VENDÉE M’A DONNÉ L’IDÉE »

À 38 ans, le Vendéen Frédéric 
Mazzella est à la tête de Bla-
BlaCar. Un site internet qui, 
en quelques années, a révo-
lutionné le monde du covoi-
turage en France mais aussi 
en Europe. Avec 10 millions 
d’inscrits dans treize pays, 
BlaBlaCar s’impose comme 
une réussite exemplaire dans 
le domaine du numérique. 
Rencontre.

D’où est venue l’idée de créer 
BlaBlaCar ?
L’idée m’est venue alors que je 
devais rejoindre ma famille en Ven-
dée depuis Paris lors des fêtes de 
fin d’année. J’étais sans voiture, 
et les trains affichaient complet 
alors que les voitures sur les routes 
étaient presque vides, avec très 
souvent seulement leur conducteur 
à bord. C’est ainsi que j’ai eu l’idée 
de BlaBlaCar que j’ai créé en 2006.

Votre site connaît une croissance 
fulgurante. Pourquoi un tel suc-
cès ?
Aujourd’hui, c’est clairement le 
bon moment. Tout le monde est 
connecté. Les déplacements conti-
nuent à coûter cher. Le budget au-
tomobile des ménages est énorme 
et les voitures sont sous-utilisées. 
Moi, avec BlaBlaCar, je propose 
simplement une solution pour op-
timiser les coûts de déplacement.

Pour réussir, il a fallu convaincre 
les utilisateurs potentiels malgré 
les nombreux freins psycholo-
giques.
Avant, le covoiturage était assi-
milé à de l’auto-stop. Il a fallu bien 
expliquer la différence pour que ça 
marche. Tout d’abord, le covoitu-
rage, c’est prévu à l’avance. Vous 
savez avec qui vous partez puisque 
vous avez accès aux profils avec 
une multitude d’informations : pho-
tos, commentaires... Et puis, le ser-
vice est un contrat, c’est donc une 
relation équilibrée entre le passa-
ger et le conducteur. Ca rassure car 
la relation est claire. En quelques 
années, nous avons réussi à chan-
ger l’image du covoiturage.

BlaBlaCar se développe dans de 
nombreux pays, dernièrement en 
Turquie. Comment déterminez-
vous les pays à fort potentiel ?
Il nous faut des pays avec une po-
pulation importante et connectée. 
C’est le cas de la Turquie : 76 mil-
lions d’habitants, neuf villes de plus 
d’un million d’habitants, beaucoup 
de trajets et une essence chère. Et 
puis les Turcs sont très connectés.

Vous arrive-t-il d’utiliser per-
sonnellement BlaBlaCar ?
Oui, régulièrement. Cet été, j’ai 
fait un Auray-La Tranche-sur-Mer 
pour 14 euros. Je ne dis pas qui 
je suis mais j’en profite pour 
poser des questions sur le site. 
J’arrive ainsi à avoir un retour 
direct sur le fonctionnement du 
service.

Qu’avez-vous de Vendéen en 
vous ?
Je garde un beau souvenir de 
ma jeunesse en Vendée, près de 
Fontenay-le-Comte. J’ai grandi 
en pleine campagne. Mes pa-
rents étaient professeurs. Main-
tenant que j’habite Paris, je me 
rends compte que ça m’a vrai-
ment aidé à me construire. Je 
reviens au moins trois fois par 
an. Je garde de la Vendée ce 
goût pour les choses simples et 
vraies. Dans le milieu profession-
nel, on dit souvent de moi que 
j’ai les pieds sur terre et je crois 
que ça vient de là. En Vendée, 
les gens ont le goût des choses 
honnêtes et droites. Ils sont di-
rects.

Le 20 novembre dernier, 
dans les rues de La Roche-
sur-Yon, plus de 1 600 sala-
riés et chefs d’entreprises 
des travaux publics de 
Vendée ont exprimé leurs 
craintes sur l’avenir d’une 
filière d’activité qui fait face 
à une crise d’une ampleur 
exceptionnelle. Travaillant 
principalement grâce à la 
commande publique, ces 
entreprises perçoivent avec 
inquiétude la baisse des do-
tations aux collectivités.

Avec leur casque et leur gilet 
jaune, les professionnels des 
travaux publics ont tenu à défi-
ler pour exprimer leur profonde 
inquiétude. Alors que le taux de 

chômage en France ne cesse 
d’augmenter, 60 000 emplois 
pourraient à leur tour disparaître, 
dans les mois à venir, dans notre 
pays au sein des entreprises de 
travaux publics dont 750 en Ven-
dée. 

Des entreprises qui dépendent 
pour plus de 70 % de la com-
mande publique

«Je comprends l’angoisse des 
centaines de salariés dont l’em-
ploi est menacé et partage l’exas-
pération des chefs d’entreprises 
de travaux publics dont les car-
nets de commandes s’érodent 
jour après jour, a expliqué Serge 
Rondeau, président de la com-
mission Développement Econo-

mique au Conseil général. Il est, 
dans ces conditions, inacceptable 
que l’Etat ait décidé, après avoir 
lancé une réforme territoriale aux 
contours incertains, de ponction-
ner 11 milliards d’euros de dota-
tions, en 3 ans, aux collectivités 
locales».
En effet, cette décision impac-
tera, en premier lieu, la capacité 
d’investissement de ces collec-
tivités et pourrait porter le coup 
de grâce à des centaines d’entre-
prises de travaux publics déjà fra-
gilisées et qui dépendent, pour 
plus de 70 % de leur activité, de 
la commande publique. 

Une politique de relance
de l’investissement public
indispensable

Il est donc plus que jamais urgent 
que le Gouvernement prenne 
réellement en compte la gravité 
de la situation de ces entreprises 
de travaux publics et la détresse 
de ces milliers de salariés dont 
les entreprises sont aujourd’hui 
en péril. «Seule une politique 
ambitieuse de relance de l’inves-
tissement public qui passe par le 
maintien des dotations aux collec-
tivités territoriales sera de nature 
à conforter ce secteur d’activités 
indispensable à notre économie, 
poursuit Serge Rondeau. Il y va 
de l’avenir de toute une filière en 
France comme en Vendée».

Le Drive « Les Terres Gour-
mandes » de Saint-Germain-
de-Prinçay est ouvert depuis 
quelques semaines. L’idée ? 
Permettre à tout un chacun de 
commander en ligne, ou éven-
tuellement sur place, son panier 

de produits locaux. « Je travaille 
en lien avec quatorze producteurs 
locaux, explique Carine Ageneau 
qui est à l’origine des Terres Gour-
mandes. Les fruits, légumes, fro-
mage, œufs, jus, bières ou huiles 
locales et terrines font partie des 
produits proposés. »

Du champ à l’assiette

Les gourmands peuvent pas-
ser leur commande en quelques 
clics, chaque semaine, jusqu’au 
mardi après-midi et venir retirer 
leur panier à partir du jeudi. « Le 
panier est à remplir à partir des 
fruits et légumes disponibles se-
lon la saison », poursuit-elle. Pour 
Noël, des paniers gourmands 
sont également prévus. Cette 
idée de cadeau pourrait convertir 
encore plus de Vendéens, séduits 
par des produits alliant qualité et 
proximité.

Renseignements : 02 51 07 92 07
www.lesterresgourmandes.fr

Dans le sud Vendée, entre Fon-
tenay-le-Comte et Le Poiré-sur-
Velluire, une voie verte de 13,7 
kilomètres de longueur, dont 
4,9 kilomètres en site propre, 
a été ouverte il y a quelques 
semaines aux cyclistes et pié-
tons. Grâce à ces aménagements 
réalisés par le Conseil général, la 
rivière « Vendée » devient un lieu 
de vie très agréable de prome-
nade et de découverte, aussi bien 
pour les habitants que pour les 
touristes.

Des aménagements
pour les pêcheurs

Les pêcheurs ont été particuliè-
rement associés au projet afin de 
préserver leur activité le long de 
la rivière. La cale de Chaix a ainsi 
été restaurée, une nouvelle cale 
a été créée au hameau de Brillac 
et trois points de pêche acces-
sibles aux personnes à mobilité 
réduite ont été établis. « Ces 13,7 
kilomètres viennent compléter 
l’offre vendéenne qui est déjà 
très importante, explique Bruno 
Retailleau, président du Conseil 

général. En effet, la Vendée 
peut aujourd’hui être considérée 
comme la première destination 
vélo de France ».

Fin octobre, les personnels de 
la prison de Fontenay-le-Comte 
ont cessé le travail pour protes-
ter contre la dégradation des 
conditions d’incarcération en 
Vendée. « Depuis plus de deux 
ans, les personnels ne cessent 
d’alerter sur l’état d’abandon des 
maisons d’arrêts de La Roche-sur-
Yon et de Fontenay-le-Comte », 
explique Marie-Jo Chatevaire, 
conseillère générale du canton 
de Fontenay-le-Comte. Et mal-
gré la gravité de la crise, la Garde 
des Sceaux reste sourde ». Sur 
la question des réhabilitations, 
Christiane Taubira renvoie à une 
éventuelle discussion avec le Mi-
nistère des Finances. Concernant 
la création d’un établissement 
dédié aux courtes peines à Fon-
tenay, pourtant promis par le pré-
cédent Garde des Sceaux, Michel 
Mercier, la Ministre de la Justice 
ferme la porte.
«Aujourd’hui, la situation n’est 
plus tenable, poursuit Marie-Jo 

Chatevaire. Avec des taux de 
surpopulation frôlant les 250 %, 
la situation peut dégénérer à tout 
moment. Cette inaction irrespon-
sable ne peut plus durer. La prison 
est un lieu privatif de liberté, pas 
un lieu privatif de dignité ».

ÉCONOMIE / LE SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS EN CRISE

DES PROFESSIONNELS EN COLÈRE

TERROIR / DRIVE À SAINT-GERMAIN-DE-PRINÇAY

LES TERRES GOURMANDES

PRISONS / TENSIONS EN VENDÉE

UN DOSSIER QUI S’ENLISE

Salariés, chefs d’entreprises des travaux publics et élus de Vendée ont défilé dans les 
rues de La Roche-sur-Yon le 20 novembre dernier.

Les prisons vendéennes connaissent de 
fortes tensions.

Carine Ageneau a créé ce drive de pro-
duits locaux à Saint-Germain-de-Prinçay, 
dans la zone artisanale.

La voie serpente le long de la rivière Vendée.

Le site de covoiturage BlaBlaCar connaît une croissance de 200 % par an.

Vendée active

LE VÉLO EN VENDÉE, C’EST...
  

• Plus de 1 000 km de pistes 
cyclables ;
• Plus de 230 000 cyclistes en 
Vendée ;
• Plus de 370 épreuves cy-
clistes / an.

PISTES CYCLABLES / VOIE VERTE À FONTENAY-LE-COMTE

PÉDALER LE LONG DE LA VENDÉE
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EN BREF
INFRASTRUCTURES / LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE DE L’A 831 BIENTÔT CADUQUE

A 831 : L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT EST EN JEU !
Fin juillet, Manuel Valls a écrit 
à Bruno Retailleau à propos de 
l’A 831. Le Premier Ministre 
confirme la poursuite du pro-
jet à condition de prendre en 
compte et publier les modifi-
cations environnementales et 
d’évaluer des solutions alter-
natives. Plus que jamais, sur 
ce dossier, le temps presse. La 
prorogation de la Déclaration 
d’Utilité Publique doit être 
confirmée avant juillet 2015.

Ils sont plus déterminés que jamais. 
Fin octobre, Jacques Auxiette, pré-
sident du Conseil régional, Domi-
nique Bussereau, président du 
Conseil général de Charente-Mari-
time, Bruno Retailleau, président du 
Conseil général de la Vendée, ainsi 
que plusieurs députés et élus lo-
caux se sont rassemblés pour affir-
mer qu’ils ne lâcheront rien. Objec-
tif : faire aboutir le projet de l’A 831. 
Tous s’accordent à dire que « c’est 
un projet qui a respecté toutes les 
règles de la démocratie. Il dépend 
maintenant du Gouvernement de 
faire respecter l’État de droit dans le 
pays. Il n’est plus possible d’accep-
ter la paralysie des projets d’infras-
tructures en France ».
L’A 831, ce sont 64 km d’auto-
route entre Fontenay-le-Comte et 
Rochefort. Ce projet de 20 ans, 
dont l’utilité publique a été décla-

rée en 2005 réunit les élus locaux 
de tous bords. À force des innom-
brables tergiversations dont il a fait 
l’objet, ce projet voit sa Déclara-
tion d’Utilité Publique (DUP) arri-
vée à échéance en juillet 2015. Le 
Gouvernement doit donc très vite 
transmettre au Conseil d’État la de-
mande de prorogation de la DUP. 
Si la date est dépassée, le projet 
tombera définitivement à l’eau.

Des raisons économiques

Pour le Sud Vendée, une telle issue 
serait catastrophique car ces 64 km 

d’autoroute présentent de mul-
tiples intérêts.
D’abord du point de vue de la sé-
curité : la probabilité d’être victime 
d’un accident mortel sur la RD 137, 
que l’autoroute désengorgerait, 
est trois fois plus importante que 
sur le reste du réseau routier de la 
Vendée.
Mais c’est aussi une question éco-
nomique. « Cet été, j’ai emprunté 
cette route, ajoute Jacques Au-
xiette. Et à cette occasion j’ai pu 
dénombrer plus de trente maga-
sins fermés dans la seule commune 
de Marans qui souffre particulière-

ment de la saturation du trafic. Il est 
important de respecter la biodiver-
sité mais il l’est autant de respecter 
la vie des hommes et des femmes 
qui habitent et travaillent dans ces 
agglomérations ».
« Il n’est plus concevable que le 
6e port de commerce de France, 
La Rochelle, voué à se développer 
dans les prochaines années, ne soit 
pas relié directement au réseau 
autoroutier français, ajoute Domi-
nique Bussereau. De même que 
la ville de Rochefort qui compte 
plus de 3 000 emplois liés à l’aéro-
nautique doit pourvoir être direc-
tement reliée à Nantes et à Bor-
deaux ». « La population attend 
cette autoroute » renchérit Olivier 
Falorni, député de Charente-Mari-
time.

L’intérêt supérieur des territoires

« Certains détracteurs disent que 
l’autoroute passera au cœur du ma-
rais. C’est complètement faux. Elle 
le longera seulement au niveau du 
marais de Montreuil », souligne Hu-
gues Fourage, député de Vendée.
«C’est l’union sacrée autour de l’A 
831, s’est félicité Bruno Retailleau. 
Et si cette union sacrée existe tou-
jours, malgré tous les obstacles qui 
nous sont opposés, c’est bien parce 
qu’il en va de l’intérêt supérieur de 
nos territoires ».

ENTREPRISE / SOCIÉTÉ PRAUD ET APPRO-FOURNIL

DE LA FARINE AU SERVICE
EAU POTABLE / BARRAGE ET USINE DU GRAON

MODERNISER LA FILIÈRE DE L’EAU

ENTREPRISE / SALON DES ENTREPRENEURS

EN VENDÉE + FACILE QU’AILLEURS

ÉNERGIES / UN POSTE À L’HUILE VÉGÉTALE

DE L’HUILE VERTE DANS LE TRANSFO

Fin octobre, plus d’une cen-
taine de personnes étaient ré-
unies à Champ-Saint-Père pour 
le lancement des réhabilita-
tions du barrage et de l’usine 
d’eau potable du Graon. Un 
projet ambitieux (plus de 17 
millions d’euros) qui permettra 
notamment de faire passer la ca-
pacité de production de l’usine 
de 32 000 m3/jour à 40  000 m3/
jour mais aussi de moderniser 
la filière du traitement de l’eau 
potable en Vendée.

Un traitement plus poussé

Sur le barrage, qui appartient 
au Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable 
(SIAEP) Plaine et Graon, les tra-
vaux vont consister à le sécuriser 
en redimensionnant le déver-

soir actuel. Concernant l’usine 
d’eau, l’objectif est d’augmen-
ter sa capacité de production 
et de mettre en place un traite-
ment de l’eau particulièrement 
poussé.

Renseignements : www.vendee-eau.fr

De la bougie d’anniversaire à 
la farine la plus rare, en pas-
sant par le pétrin à acheter ou 
à réparer... Depuis quelques 
mois, la société Praud et Ap-
pro-Fournil située à Beaulieu-
sous-La-Roche s’est installée à 
Aizenay. « Nous avions besoin 
de plus d’espace pour croître, 
explique Jean-Jacques Mercier 
son président. Nous ne pou-
vions accepter des commandes 
par manque de place. Ce n’était 
plus possible. Désormais, nous 
sommes dans la capacité de 
nous développer ».

Proposer
de nouveaux services

L’objectif de l’entreprise est, 
non seulement d’étendre sa 
clientèle de professionnels, 
mais aussi de leur offrir plus 
de services. « Nous avons, par 
exemple, mis en place une salle 
dans laquelle il est possible d’es-
sayer différents pétrins, des for-
mations seront proposées... Et 
pour le grand public, un maga-

sin sera ouvert. Il permettra aux 
particuliers de s’approvisionner 
en farines et autres ingrédients 
à des prix intéressants », ajoute 
Jean-Jacques Mercier.
A noter que la société, installée à 
Aizenay dans la zone industrielle 
des Blussières, prévoit d’embau-
cher plusieurs personnes dans 
les mois qui viennnent, notam-
ment des commerciaux.

« Mon entreprise en Vendée : + 
facile qu’ailleurs ». Les 19 et 20 
novembre, la Vendée était pré-
sente au Salon des Entrepreneurs 
Nantes Grand Ouest. « Il faut être 
sur tous les fronts, explique Wilfrid 
Montassier, président de Vendée 
Expansion. Et les « petits projets » 

sont clairement un axe de déve-
loppement économique central 
pour la Vendée ». En France, 50 % 
des emplois créés le sont par des 
entreprises de moins de cinquante 
salariés.
C’est dans cet objectif que Ven-
dée Expansion, en partenariat 
avec huit collectivités, a occupé 
un stand commun. « L’objectif est 
simple : séduire de nouveaux diri-
geants et créateurs d’entreprises 
et leur proposer de s’installer en 
Vendée », rappelle Wilfrid Mon-
tassier. En effet, la création et 
l’installation de nouvelles entre-
prises en Vendée doit permettre 
de dynamiser et de renouveler le 
tissu économique et l’emploi. Hor-
mis La Roche-sur-Yon Aggloméra-
tion, pour Vendée Expansion et 
les collectivités partenaires, cette 
participation est la première au 
Salon des Entrepreneurs.

C’est une première en Vendée 
et dans la région. Mi-octobre, un 
premier transformateur électrique 
isolé à l’huile végétale a été mis 
en fonctionnement sur la com-
mune de Treize-Septiers. L’idée 
fait suite à la création d’un éco-
quartier exemplaire : la Papinière. 
La mairie, le Conseil général et 
ERDF ont alors réuni leurs forces 
pour permettre cette réalisation.
Le transformateur présente la 
même performance électrique et 
technique que les transformateurs 
classiques. Il fonctionne grâce à 
une huile de colza produite loca-
lement.

MADE IN VENDÉE

Édité par la Jeune Chambre Écono-
mique de Vendée, « Made in 85 » 
est un livre qui met en avant la Ven-
dée économique. Soixante entre-
prises de tailles diverses et variées 
y sont présentées. Cet ouvrage fait 
suite à l’exposition qui s’est tenue à 
l’Historial de la Vendée.

Renseignements : « Made in 85 », Collec-
tion : La Vendée un territoire de savoir-faire, 
Jeune Chambre Économique de Vendée, 
www.madein85.fr

Le 5 novembre, les agriculteurs ont 
exprimé leur exaspération face à 
l’avalanche des normes administra-
tives et environnementales auxquelles 
leurs exploitations sont confrontées. 
Les représentants de la FDSEA et 
des Jeunes Agriculteurs de Vendée 
ont été reçus par Serge Rondeau et 
Jean-Pierre Hocq, respectivement 
Président et Vice-président de la 
Commission Développement Écono-
mique, qui les ont assurés de la solida-
rité du Département. Pour répondre 
aux préoccupations des agriculteurs 
en ce qui concerne la promotion des 
produits français, les élus ont précisé 
que le Conseil Général va lancer, en 
partenariat avec la Chambre d’Agri-
culture et la Maison des Communes, 
une initiative forte intitulée « Manger 
local, ce n’est pas banal » destinée à 
développer l’approvisionnement en 

produits locaux pour l’ensemble 
des restaurations collectives.

MANGER LOCAL,
CE N’EST PAS BANAL

EP INGÉNIERIE, LAURÉAT
DES TROPHÉES MIDEST 2014

Alors que l’entreprise de St-Fulgent, EP 
Ingénierie, participait pour la première 
fois au salon international de la sous-
traitance industrielle à Paris sur le Pôle 
Vendée, elle s’est vue remettre le Tro-
phée Midest 2014, catégorie « inno-
vation ». Ce prix a été décerné pour la 
réalisation d’un banc d’assemblage de 
poutres reconstituées soudées (PRS). 
Les PRS sont des éléments réalisés sur 
mesure en charpente métallique. De-
puis longtemps les PRS sont réalisées 
sur des bancs d’assemblage avec de 
nombreuses manipulations d’outils. Le 
système automatisé breveté par EP In-
génierie permet de limiter les manipu-
lations manuelles et de gagner en pro-
ductivité avec des réglages réalisés en 
30 sec. contre 1h30 précédemment.

Les nouveaux locaux de la société lui per-
mettent désormais de s’étendre.

La fin des travaux est prévue pour 2017.

Vendée Expansion et 8 collectivités ven-
déennes unis sous la même bannière.

Mi-octobre, les élus ont inauguré ce trans-
formateur d’un nouveau genre.

Autour de Bruno Retailleau, les élus de tous bords se sont rassemblés devant la presse 
pour défendre le projet de l’autoroute A 831.
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EN BREF
SPORT / OLONNA JUMP SENSATION

LE RÊVE D’ICARE À PORTÉE DE VOILE
Vêtus d’une voile, tels des oi-
seaux, ils sautent à 4 000 mètres 
d’altitude et ont l’impression de 
voler pendant de longues mi-
nutes. Le wingsuit se développe 
désormais en Vendée grâce au 
club Olonna Jump Sensation.

Avec plus de 6 000 sauts à son 
actif, Ludovic Gagliardini reste 
toujours aussi passionné de chute 
libre. Il y a un peu moins d’un an, 
en février 2014, il a créé le Club 
Olonna Jump Sensation, club 
de wingsuit. Ce sport consiste à 
sauter à 4 000 mètres d’altitude 
avec une voile de chauve-souris. 
Démocratisé depuis quelques 
années, il fait partie des sports 
à sensation qui rencontrent un 
succès croissant. Le club compte 
déjà une quinzaine d’adhérents.

Multiplier le temps passé en 
chute libre

La combinaison de wingsuit a 
l’avantage de réduire la vitesse 
de la chute libre. « Ainsi, le wing-
suit permet de multiplier par 
trois le temps de la chute libre 
par rapport à un saut en combi-
naison normale », précise Ludo-

vic Gagliardini. À 4 000 mètres 
d’altitude, lorsqu’une personne 
saute en combinaison normale, 
le temps de chute libre est d’une 
minute et dix secondes environ, 
pour une vitesse verticale de 
200 km/h. En combinaison de 
wingsuit, la chute libre dure envi-
ron trois minutes, la vitesse verti-
cale peut être réduite à 50 km/h, 
la vitesse horizontale reste très 
élevée ».

C’est autour de 1 000 mètres d’al-
titude que les chuteurs ouvrent 
leur parachute pour atterrir.
Les règles de sécurité sont dra-
coniennes et pour pouvoir sau-
ter en wingsuit, la personne doit 
avoir déjà réalisé 150 sauts en 
parachute et détenir un Brevet 
de Parachutiste Autonome (BPA). 
Les règles de sécurité concernent 
aussi le climat. Avant de partir, 
la vitesse du vent aux différentes 

altitudes de la chute est calculée, 
son orientation et les couches 
nuageuses sont étudiées ainsi 
que la météo à venir. Le temps 
doit être beau et sec. « Nous sau-
tons généralement de la mi-mars 
à la mi-octobre, précise Ludovic. 
L’hiver, le problème ne vient pas 
du vent mais des températures sa-
chant que nous perdons en géné-
ral 6°C tous les 1 000 mètres. Au-
tant dire que lorsqu’il fait autour 
de 10°C au sol, la température est 
très basse à 4 000 mètres ! »

Deux stages de sauts par an

Chaque année, le club propose 
désormais deux stages de perfec-
tionnement ou d’initiation. « Pour 
le moment, nous faisons appel à 
des moniteurs extérieurs, mais 
dès que j’aurai le temps de pas-
ser les examens, je m’y mettrai », 
précise Ludovic.
Les stagiaires viennent de toute 
la France, attirés par la situation 
du club, à proximité de la mer. 
Les sauts offrent en effet une vue 
imprenable sur le littoral vendéen 
et la baie des Sables.

Renseignements : 06 70 74 30 81

Un pied, puis un deuxième, une 
trace d’aile, une trace d’âne... 
La restauration de l’église de 
Saint-Laurent-de-la-Salle a révé-
lé une peinture murale remon-
tant à la fin du XIIe siècle ou 
au début du XIIIe siècle. Une 
première enquête avait révélé un 
pied, presque intact, la suite de 
l’investigation laisse à penser que 
ces pieds pourraient être ceux de 

la Vierge Marie au moment de 
l’Annonciation. À proximité, un 
âne sans doute, plus qu’un cheval, 
devait illustrer la fuite en Égypte...  
En face, du côté droit de la nef de 
l’église, le visiteur pourra admirer 
le visage remarquablement peint 
de Saint Pierre. « La maîtrise du 
geste, le raffinement des traits, les 
détails, laissent à penser que le ou 
les peintres qui ont décoré cette 

église étaient des spécialistes. Le 
décor devait être magnifique », 
précise Sylvain Lhotellier, restau-
rateur des peintures de l’église.

Différents indices de datation 
des peintures murales

Pour dater la peinture, le restau-
rateur s’est appuyé sur la palette 
des couleurs, le style et le lettrage. 
« Il y a d’ailleurs une faute dans 
l’orthographe du salut de l’ange 
à Marie. Ce qui prouve que l’on 
peut être très bon peintre et moins 
bon en orthographe ! », s’amuse 
Sylvain Lhotellier.
Le reste de la nef qui devait être 
entièrement peinte a subi les 
aléas du temps, la corrosion due 
à l’humidité, les transformations 
successives de l’église... Au XIXe 
siècle, le chœur a été restauré. Les 
peintures murales qui ont alors été 
réalisées sont restées presque in-
tactes. Elles aussi sont restaurées
Un trésor du patrimoine à décou-
vrir dans les mois à venir.

Le 25 septembre dernier, 
Smaug, un bébé crocodile à 
front large a percé sa coquille au 
zoo des Sables-d’Olonne. Le zoo 
a déjà un couple de crocodiles de 
cette espèce. Il est également le 
créateur du Plan d’Élevage Euro-
péen du crocodile à front large et 
son personnel ayant une bonne 
expérience dans l’incubation des 
œufs de reptiles, des œufs de 
cette espèce lui ont été confiés 
par le Safari de Port-Saint-Père. 
Sur les onze œufs transférés, seul 
un œuf était fertile.

Une espèce menacée

« Nous l’avons appelé Smaug en 
référence au dragon du film « Le 
Hobbit », explique Sandrine Sil-
hol, directrice scientifique du zoo. 
C’est une naissance importante 
car cette espèce de crocodile qui 
vit au sud de l’Afrique de l’Ouest 
est aujourd’hui menacée ». Toute 
l’équipe du zoo est donc aux 
petits soins. « Nous lui donnons 

environ 7 grammes de cœur de 
bœuf et une quinzaine de petits 
grillons tous les deux, trois jours » 
poursuit Sandrine Silhol. En près 
de deux mois, Smaug est passé 
de 32 à 52 grammes.

Renseignements : http://zoodessables.fr

Le jeune Pierre-Hugues Her-
bert reste l’homme fort des 
Internationaux de Tennis de 
Vendée 2014 qui ont eu lieu 
du 1er au 9 novembre au Ven-
déspace. Aujourd’hui 110e au 
classement ATP (124e au début 

des ITV), le jeune prodige a rem-
porté la finale simple face au Turc 
Marsel Ilhan (114e mondial) 6/2 
6/3 en 57 minutes ! Et, quelques 
minutes plus tard, le 9 novembre, 
il a remporté avec son compa-
triote et ambassadeur des ITV, 
Nicolas Mahut, la finale double.

Un public en liesse

Le public, venu en grand nombre 
assister aux matchs, a vibré car les 
sportifs français ont fait preuve de 
pugnacité : « Le public vendéen 
est fabuleux, s’exclamait le double 
vainqueur à l’issue du tournoi. 
J’ai même joué avec lui pour me 
donner de l’énergie et des forces. 
Il m’a porté tout au long du tour-
noi et j’étais vraiment content de 
lui offrir cette victoire ». Parole de 
champion.

Arnaud Raison et Nicolas Biette 
se connaissent depuis la cour de 
récréation. Ces amis d’enfance, 
passionnés de tennis, ont créé 
en parallèle de leur métier la 
marque de vêtements « 5 sets » : 
élégante et vitaminée.

L’un, Arnaud Raison, est moniteur 
de tennis à Belleville-sur-Vie et 
l’autre, Nicolas Biette, est ingé-
nieur dans un grand groupe. Tous 
les deux sont passionnés de ten-
nis. À tel point qu’ils décident, fin 
2012, de monter leur entreprise 

en parallèle de leur métier.

En 5 sets, du bleu à l’orange

Ils créent la marque de vêtements 
« 5 sets » : les modèles de polos, 
à manches courtes ou manches 
longues, se déclinent en plu-
sieurs couleurs, du bleu classique 
à l’orange acidulé. Le logo, bro-
dé sur la manche, représente un 
joueur de tennis tandis que des 
lignes perpendiculaires blanches 
sur la partie avant du polo, for-
ment le « T » du carré de service. 
« Nous sommes ouverts pour tra-
vailler encore plus avec les entre-
prises locales, notamment avec 
une entreprise du textile », lancent 
les entrepreneurs.

Renseignements :
www.5sets.fr

PATRIMOINE / PEINTURES MURALES À SAINT-LAURENT-DE-LA-SALLE

UN TRÉSOR DE PLUS DE 800 ANS MIS AU GRAND JOUR
ANIMAUX / UN BÉBÉ CROCODILE AU ZOO DES SABLES

SMAUG, BÉBÉ CROCO DES SABLES

VENDÉSPACE / INTERNATIONAUX DE TENNIS 2014

LE DOUBLÉ GAGNANT D’HERBERT
ENTREPRISE / ARNAUD RAISON ET NICOLAS BIETTE ONT CRÉÉ LA MARQUE « 5 SETS »

JOUEZ L’ÉLÉGANCE

LES JARDINS DE
WILLIAM CHRISTIE

Autour de sa maison, un logis ven-
déen de la fin du XVIe siècle, Wil-
liam Christie, musicien de renom 
installé depuis de nombreuses 
années en Vendée à Thiré, a créé 
un jardin remarquable. Désormais, 
chaque année, il est ouvert au pu-
blic à l’occasion du Festival « Dans 
les Jardins de William Chris-
tie ». « Dès l’origine, je l’ai conçu 
comme un jardin de musique, de 
partage », explique son créateur. 
Et pour découvrir à n’importe 
quel moment ces jardins, un livre 
vient d’être édité : « Les Jardins de 
William Christie » aux éditions du 
CVRH.

Renseignements : « Les jardins de Wil-
liam Christie », éditions du CVRH,

histoire-vendee.com

Ces peintures murales remonteraient à la fin du XIIe ou au début du XIIIe.

Nicolas Biette et Arnaud Raison, ici au Vendéspace, sur le Village des ITV2014 durant 
lesquels les bénévoles revêtaient des polos « 5 sets » créés pour l’occasion.

Adulte, Smaug mesurera près de 2 mètres.

De gauche à droite : le Turc Marsel Ilhan et 
le grand gagnant Herbert.

Entouré de ses fils, Ludovic Gagliardini saute en wingsuit à 4 000 mètres d’altitude au-
dessus de la baie des Sables-d’Olonne.

À découvrir
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EN BREF

ARTS DU CIRQUE / CIRKAWA À SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN

AMATEURS ET PROFESSIONNELS EN PISTE
À la grande Senaire, enfants, 
adolescents et adultes sont ini-
tiés aux techniques de l’art du 
cirque. Au milieu des poules, 
des chèvres, des poneys et 
des chevaux, les élèves ap-
prennent les grands classiques 
avant de les interpréter à leur 
façon lors de spectacles régu-
liers. Cette année, la troupe 
est invitée au Salon du Cheval.

« Allez Aurore ! Va chercher Vroum, 
tu vas lui faire faire un exercice 
de longe dans le manège. Et toi, 
Antoine, tu attends ton cours de 
clown. Es-tu d’abord allé à la jon-
glerie ?...»
Ce mercredi comme tous les après-
midi, à la ferme de la Grande Se-
naire à Saint-Pierre-du-Chemin, 
Pascal Sanchez, Vincent et Marion 
s’occupent des élèves de l’école 
du cirque Cirkawa. Enfants, ado-
lescents, animaux, moniteurs, ici, 
c’est l’ébullition ! Sous la grange, 
pendant qu’un petit groupe ap-
prend des techniques de trapèze, 
d’autres s’entraînent à marcher sur 
un fil, d’autres encore attendent 
leur cours de clown tandis qu’un 
petit groupe s’occupe des chevaux. 
Le tout entouré par de nombreux 
animaux, chiens, chats, dindons, 
poules en liberté. Des colombes 
récemment arrivées sont encore 
en cage, les chèvres broutent dans 

leur pré à proximité des chevaux et 
poneys de la troupe.

Les animaux au plus près

« Je ne veux pas d’animaux sau-
vages dans notre cirque. Je ne 
veux pas non plus que les animaux 
avec lesquels nous travaillons ne 
connaissent que la piste du cirque 
et les véhicules pour les trans-
porter. Je veux que nos chevaux 
broutent l’herbe dans les prés... 
C’est pour cette raison que nous 

avons voulu nous installer dans 
un endroit fixe ». Ainsi, après une 
période dans le nord de la France, 
Cirkawa s’est installé il y a un peu 
plus d’une année dans le bocage 
vendéen. « Nous avons reçu un 
accueil incroyable. Ici les gens sont 
très investis. Lorsque nous avons 
besoin de coups de main, pour pré-
parer un spectacle par exemple, les 
parents sont toujours là », ajoute 
Pascal Sanchez.
Ici, au Cirkawa, les élèves ap-
prennent des techniques qu’ils pré-

sentent lors de spectacles en cours 
d’année ou en fin d’année. « Je ne 
conçois pas une initiation aux arts du 
cirque sans mise en piste, explique 
Pascal Sanchez. Notre objectif est 
de permettre à tous de réaliser un 
spectacle dans les mêmes condi-
tions et avec les mêmes exigences 
que des artistes professionnels ». 
C’est d’ailleurs une autre particula-
rité du cirque, mélanger les artistes 
professionnels et amateurs au sein 
de mêmes spectacles. « Notre 
ambition est de créer une troupe 
de cirque amateur comme il y a des 
troupes de théâtre amateur ».

Des classiques et une bonne dose 
de motivation

Pour apprendre le métier, rien de 
tel que de se référer aux classiques 
du cirque. « Comme un violoniste 
apprend à jouer des morceaux de 
grands compositeurs ». Il faut aussi 
aux élèves une bonne dose de 
motivation. « Ils s’entraînent deux 
fois par semaine, le mercredi et le 
samedi après-midi pour les enfants 
et adolescents. Aux adultes sont 
proposés des cours du soir ». Et ça 
marche ! Pour la deuxième année 
depuis son installation, Cirkawa 
compte désormais une soixantaine 
d’élèves.

Renseignements : www.cirkawa.com

LOISIR / FEETBOOL UN NOUVEAU JEU DE SOCIÉTÉ

PÉTANQUE AU PIED SANS DANGER

AVENTURE / EUROPEAN SOLAR TOUR

16 000 KM EN SELLE

LOISIR / LE BUBBLE BUMP À LA ROCHE-SUR-YON

DU FOOT DANS DES BULLES

LITTÉRATURE / PRIX GONCOURT DES LYCÉENS

DES VENDÉENS DANS LE JURY

Le Bubble Bump est une activité 
ludique mêlant le foot... et les 
bulles ! La particularité est que le 
footballeur est enveloppé dans 
une bulle transparente. « Mon 
frère et moi avons initié cette acti-
vité en Vendée, explique le Yon-
nais Olivier Hypolite. L’idée pre-
mière est de s’amuser : les joueurs 
sont maximum cinq par équipe 
car ils prennent de la place sur le 
terrain ! »
Pour rendre la partie encore plus 
croustillante, chaque équipe défi-
nit une chorégraphie à réaliser 
dès qu’un but est marqué. Les 
joueurs n’ont plus qu’à se lancer, 
emmitouflés dans leur bulle les 
protégeant de la tête aux genoux.
Et, bien évidemment, l’équipe 
gagnante est celle qui marque le 
plus de buts !
« C’est idéal pour fêter un anni-

versaire entre copains ou pour 
marquer toute autre occasion en 
s’éclatant ! ».

Renseignements : 07 71 17 21 46
http://bubblebump.fr/larochesuryon
http://facebook.fr/bubblebump8544

Entre la pétanque, le mölkky et 
le football, le feetbool vient de 
faire son apparition. Ce jeu, tout 
juste commercialisé, a été conçu 
par Philippe Guesdon. « Ancien 
joueur de football, il m’est souvent 
arrivé d’avoir envie de jouer avec 
les pieds à la pétanque », explique 
le créateur. Plutôt que de risquer 
de se faire mal, ce designer de 
chaussures installé aux Herbiers a 
élaboré ce nouveau jeu de boules 
qui se joue avec les pieds. Il est 
constitué de huit balles de cou-
leurs, rouges et bleues, et d’une 
balle blanche fabriquées en plas-
tique, l’objectif est d’atteindre 
au plus près la boule blanche, 
appelée la cible. Ce jeu s’adresse 
à tous, des plus jeunes aux plus 
âgés. Il se joue en tête à tête à un 
contre un ou en deux équipes de 
deux. Jeu de société de plein air, il 

semble fait pour les pique-niques 
ou les réunions entre amis ou en 
famille, dans une grange, sur une 
pelouse ou sur la plage...

Renseignements :
https://www.facebook.com/jeu.feetbool

En selle sur son vélo électrique, 
Etienne Sauze compte rallier les 
capitales des vingt-huit pays de 
l’Union Européenne. « Je viens de 
finir mes études et je voulais réaliser 
un projet qui me tient à cœur, ex-

plique le jeune aventurier. Lorsque 
j’ai construit mon projet, le vélo 
solaire m’est apparu comme une 
évidence. Je pourrai ainsi relier les 
capitales européennes sans utiliser 
une goutte de pétrole tout en res-
tant le plus libre possible et relati-
vement rapide ». Derrière son vélo, 
Etienne transportera des panneaux 
solaires qui alimenteront son mo-
teur électrique et lui permettront 
de franchir plus rapidement les 
16 000 km qu’il prévoit de parcou-
rir en huit mois. Le départ aura lieu 
le 9 mai, fête de l’Europe. D’ici là, 
la course aux sponsors est lancée. 
L’entreprise vendéenne Horoquartz 
a déjà répondu à ce projet appelé 
European Solar Tour.

Renseignements :
http://www.europeansolartour.com/

Les élèves de première L1 du 
lycée Léonard de Vinci de Mon-
taigu ont fait partie du jury qui a 
décerné, le 18 novembre, le Prix 
Goncourt des lycéens : « Char-
lotte » de David Foenkinos (Gal-
limard). Accompagnés par leur 
professeur de français Aurélien 

Delhoume et la documentaliste 
Hélène Serin, la classe avait deux 
mois pour départager les auteurs.
Partis des quinze mêmes romans 
que ceux du Goncourt, les élèves 
vendéens ont élu leur Top 3, par-
mi lesquels figurait « Charlotte », 
un livre écrit en vers libres.
« Ce projet a permis aux élèves 
d’acquérir des habitudes de 
grands lecteurs tout en apprenant 
à formuler un jugement critique, 
explique leur professeur de fran-
çais. Chacun a également pu, 
lors des Rencontres régionales, 
échanger avec les auteurs ».
Le lauréat, David Foenkinos, déjà 
couronné du Prix Renaudot 2014, 
fait redécouvrir la jeune artiste 
Charlotte Salomon, peintre juive 
allemande assassinée à Auschwitz.

Renseignements : www.goncourt-des-
lyceens-2014.ac-rennes.fr

SAINTE HERMINE ET
MAREUIL EN IMAGES
C’est une plongée, en images, dans 
le passé de deux cantons vendéens 
(Sainte-Hermine et Mareuil) que 
l’ouvrage de Maurice Bedon vous 
propose. Vous y découvrirez les 
paysages et monuments du canton 
mais aussi les temps forts de la vie 
locale. À travers des dizaines de 
photographies, vous vivrez un véri-
table voyage dans le temps.

Renseignements : « Les cantons de Sainte-
Hermine et de Mareuil », collection la mé-

moire en images, Maurice Bedon, Éditions 
Sutton.

Au fil des 
pages de 
«  C o n t e s 
en Pays de 
Pal luau  » , 
les lauréats 
du festival 
de l’Écriture 
de terroir et 
du roman 
r é g i o n a l 
du Pays de 
Palluau se 
dévoilent. 

Une douzaine de contes sont ainsi 
proposés dans ce recueil. L’ima-
ginaire tient une place de choix. 
Le lecteur pourra ainsi croiser des 
épouvantails qui dansent, se pro-
mener à l’ombre du grand frêne ou 
rencontrer un étrange perroquet qui 
nomme les peurs... 

Renseignements : « Contes en Pays de Pal-
luau », œuvre collective, illustrations : Noëlle 
Chedmail. Éditions Le Jarosset. Publié avec le 
concours de la communauté de communes, 15 
euros.

PLONGEZ DANS LES CONTES 
DU PAYS DE PALLUAU

Philippe Guesdon présente son dernier 
jeu le feetbool.

Jour après jour, le projet European Solar 
Tour prend forme. Départ le 9 mai 2015.

Les joueurs jouent au foot et s’éclatent 
dans leur bulle !

La classe L1 du lycée Léonard de Vinci, ici, 
au début de leurs lectures.

Deux fois pas semaine, le mercredi et le samedi, les jeunes élèves de l’école des arts du 
cirque Cirkawa, s’entraînent pour des spectacles qu’ils donnent en cours d’année.

LE CIRQUE À L’HONNEUR 
AU SALON DU CHEVAL

Du 29 novembre au 7 dé-
cembre, Cirkawa sera pré-
sent au Salon du Cheval de 
Paris au village des enfants. 
Les enfants s’immergeront 
dans le monde du cirque 
grâce au Cirkawa. Avec les 
conseils de cette équipe de 
professionnels, ils pourront 
s’essayer à la jonglerie, à 
l’équilibre, aux acrobaties…
Chaque jour, les artistes 
vendéens présenteront un 
spectacle à 13h30 et un 
autre à 16h. L’occasion d’as-
sister aux aventures du pro-
fesseur Deleito qui présen-
tera son univers burlesque 
et racontera l’histoire du 
Cirque et de l’Art équestre. 
Les enfants du public seront 
s o l l i c i t é s 
pour assis-
ter le pro-
f e s s e u r 
dans ses 
d é m o n s -
t r a t i o n s 
et pour-
r o n t 
s ’ é m e r -
v e i l -
ler de 
m e t t r e 
un che-
v a l 
debout 
ou de 
l’asseoir.
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La qualité de vie. Une dimension difficile 
à évaluer mais qui peut s’appréhender à 
travers divers critères objectifs : l’emploi, 
le logement, l’accès aux équipements, 
l’environnement, les liens sociaux… En 
octobre dernier, l’INSEE a publié l’étude 
« une approche de la qualité de vie dans 
les territoires ». Une trentaine d’indica-
teurs sur treize dimensions ont été étu-
diés dans 2 677 territoires de vie. L’étude 
classe les territoires en huit catégories. 
Dans son immense majorité, la Vendée 
relève des territoires organisés autour de 

villes moyennes qui proposent un accès 
rapide aux équipements. L’étude note 
que les conditions de logements sont 
bonnes et que le taux d’emploi est élevé. 
La Vendée se classe dans le top 10 des 
départements où il fait bon vivre.
Pour la Vendée, cette qualité de vie a une 
conséquence directe : son attractivité. 
Ainsi, en matière de croissance démogra-
phique, notre département se classe dans 
le trio de tête avec, d’ici 2040, 240 000 
personnes de plus. Un véritable défi pour 
conserver cette qualité de vie qui fait la 

force de notre territoire. C’est pourquoi 
le Conseil général a lancé plusieurs ini-
tiatives. Dans le secteur de l’urbanisme 
par exemple, avec un plan pour réinves-
tir les centre-bourgs, dans le domaine 
économique également, avec une nou-
velle génération de Vendéopôles tour-
nées vers les filières d’avenir, en matière 
d’éducation aussi avec l’ouverture de six 
nouveaux collèges dans les années qui 
viennent. Autant d’initiatives qui permet-
tront à la Vendée de continuer à cultiver 
un goût bien particulier pour le bonheur.

Point de vue

Bruno Retailleau,
Président du Conseil général

Dossier

étude insee :
la Vendée, championne
de la qualité de vie

PASCAL VIALETTE,
Co-auteur de l’étude INSEE « Une approche de la qualité de vie dans les territoires »

Comment avez-vous fait pour mesurer la qualité de vie ?
La qualité de vie a différentes composantes. Nous avons balayé toutes ses dimensions et nous avons cherché à illustrer ces 
dimensions avec des indicateurs socio-économiques, sociétaux et environnementaux. Volontairement, aucune dimension n’est 
privilégiée car selon les personnes, l’accès à la santé, le logement ou l’environnement auront une place plus ou moins essentielle.

Comment la Vendée se distingue-t-elle ?
Ce qui est le plus marquant, c’est la grande cohérence du territoire. Il y a clairement une absence de difficultés particulières sur la qualité 

de vie. Aucun positionnement très défavorable ne ressort. C’est intéressant car il s’agit d’un territoire rural mais dont les temps d’accès aux services 
de proximité (boulangerie...) ou intermédiaires (centre des impôts...) ne sont pas importants, contrairement à d’autres zones rurales comme le 
Massif Central par exemple. C’est un environnement rural qui apparaît en fait très organisé. Du point de vue socio-économique, on a un ensemble 
de données qui marquent un bon accès à l’emploi et un chômage de longue durée relativement faible. Et sur tous ces indicateurs, la Vendée se 
démarque par sa relative homogénéité.

Si les Vendéens le savent bien, une toute récente étude de l’INSEE le 
confirme : la Vendée fait partie des premiers départements français pour 
la qualité de vie. Emploi, logement, éducation, environnement, sur de très 
nombreux critères la Vendée se distingue et fait la course en tête.
Tour d’horizon de tout ce qui constitue la recette du bonheur à la vendéenne.

« Une 
reconnaissance 
pour tous les 
Vendéens »

Comment analysez-vous ces 
résultats de l’étude INSEE ?

J’y vois la reconnaissance du 
travail et de l’engagement 
de tous les Vendéens. Cette 
étude montre que nos atouts 
ne tombent pas du ciel : ils 
résultent de notre effort col-
lectif à aménager de manière 
harmonieuse notre territoire 
commun : le désenclavement, 
le dynamisme économique, la 
vitalité associative… Ce sont 
les fruits de la volonté des Ven-
déens à bâtir un département 
attractif, où il fait bon vivre.

Ce succès est-il durable ?

Rien n’est jamais acquis. Les 
générations suivantes devront 
déployer les mêmes trésors 
d’audace et de générosité 
pour que la Vendée fasse tou-
jours la course en tête. C’est 
d’autant plus vrai que notre 
modèle basée sur la ruralité 
vivante est aujourd’hui fragi-
lisé par une fracture géogra-
phique qui éloigne de plus en 
plus les zones urbaines des 
zones rurales. C’est pourquoi 
je plaide fortement pour que 
le Département conserve sa 
capacité d’investissement, qui 
est aujourd’hui menacée par 
la baisse des dotations d’Etat. 
Moins de Département, ce 
serait moins d’infrastructures, 
moins de services publics, et 
au final moins de solidarité 
pour nos secteurs les plus éloi-
gnés des pôles urbains.

Boris Cadu
Gérant de l’Agence web Zephyr 
et vice-pdt d’Entreprises des 
Olonnes.

« En Vendée, il y a une vraie 
solidarité entre entrepreneurs. 

Ça donne confiance pour prendre des risques. 
La particularité du département est aussi sa 
concentration de PME familiales. Ça donne à 
l’économie vendéenne une forte capacité à 
s’adapter car les décisions sont prises vite. En 
Vendée, la qualité de vie est aussi un argument 
efficace pour recruter des personnes exté-
rieures. » 

Isabelle Enfrin
Présidente d’Alfatec et prési-
dente de l’Union des Industries 
et Métiers de la Métallurgie de 
Vendée.

«La particularité de l’économie 
vendéenne, c’est que beaucoup de centres 
de décision sont localisés sur le département. 
Et cela fait vraiment la différence, particulière-
ment en temps de crise. Les effets négatifs sont 
atténués car il y a une vraie solidarité. Et puis, il 
y a un profond attachement des dirigeants aux 
hommes et aux femmes qui constituent l’entre-
prise ».

Laurent Gaillard
Co-directeur de l’entreprise 
Gaillard et Président des Her-
biers Entreprises.

« Malgré la crise, le bocage 
reste dynamique. Je crois que 

ça tient au fait que dirigeants et salariés ont une 
vraie envie d’avancer ensemble. Il y a une cer-
taine osmose. Les dirigeants de notre secteur 
sont restés abordables, humbles et proches du 
personnel. Pour les années à venir, je pense 
que les nouvelles technologies peuvent encore 
constituer un vrai levier de développement 
pour l’économie vendéenne ».

UN TAUX D’EMPLOI ÉLEVÉ

Paroles de chefs d’entreprise

« LA VENDÉE, UN TERRITOIRE RURAL TRÈS ORGANISÉ »
interview
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Économie

Le taux de chômage en Vendée 
est de 8,4 % contre 9,7 % 
au niveau national.

Les secteurs où le chômage est le 
plus bas : Les Herbiers, Mortagne-
sur-Sèvre, Montaigu, La Roche-
sur-Yon.

Si la situation économique est difficile 
pour de nombreuses entreprises du dé-
partement, le modèle vendéen semble 
bien résister. Ainsi, d’après l’INSEE, le 
taux d’emploi des 25-54 ans est de 85,6 % 
en Vendée contre 80,8 % au niveau natio-
nal. Sur le front du chômage de longue 
durée, la Vendée est aussi moins touchée. 
3,4 % des 15-64 ans sont concernés contre 
4,9 % au niveau national. La Vendée tire 
son dynamisme économique de multiples 

facteurs et notamment d’une grande diver-
sification. Agriculture, tourisme, construc-
tion sont des secteurs traditionnelle-
ment forts en Vendée. Mais l’industrie 
constitue également un atout pour le 
département puisque 30 % de l’em-
ploi salarié s’y concentre (contre 
seulement 17 % au plan 
national).
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L’étude INSEE le démontre. Les Vendéens ont un accès rapide à un 
vaste ensemble de services. Une situation qui s’explique notamment 
par un territoire irrigué par des axes de communication nombreux. Au 
total, la Vendée est couverte par 315 kilomètres d’axes à 2x2 voies (au-
toroute ou RD à 2x2 voies). Ainsi, en Vendée, 84 % des actifs occupés 
résident à 30 minutes ou moins de leur lieu de travail contre 74,3 % en 
moyenne en France et 95,3 % des Vendéens sont à moins de 7 minutes 
de 21 équipements de proximité (commerces, services publics...).

• 80 % des jeunes Vendéens de 18-
25 ans travaillent ou étudient contre 
78,8 % au niveau national.

• 94,7 % de réussite au bac gé-
néral en Vendée contre 90,9 % 
au niveau national.

• 87,4 % de réussite au Di-
plôme National du Brevet en Ven-
dée contre 85,2 % en France.

• En Vendée, la part des jeunes 

qui sortent du système sco-
laire sans diplôme est très faible 
(14,6 % des jeunes de 20 à 24 
ans sont sortis du système scolaire 
sans diplôme contre 21,3 % en 

France).

Les Vendéens disposent de 
logements de qualité (équipe-
ments en salle de bain supérieur 
à la moyenne nationale, pourcen-
tage de personnes vivant dans un 
logement suroccupé inférieur à la 
moyenne nationale). Mais la Ven-
dée se distingue aussi par l’accès à 
la propriété. 71,9 % des ménages 
vendéens sont propriétaires de leur 
résidence principale contre 57,7 % 
au niveau national. La Vendée se 
classe au premier rang ! Pourtant, 
sur certains secteurs, comme la 
côte, la pression foncière est forte. 
Plusieurs dispositifs existent pour 
permettre à tous d’accéder à la pro-
priété. Ainsi l’éco-pass, donne un 
petit coup de pouce aux ménages 
qui répondent à certains critères de 
ressources. Au Château-d’Olonne, 
Julien et Célia font actuellement 
construire leur maison. « Nous vou-

lions rester sur la côte car nous tra-
vaillons tous les deux ici, explique 
Julien. Mais les prix sont élevés. 
Pour les jeunes, ce n’est pas facile. 
Aujourd’hui, nous avons trouvé 

notre bonheur avec ce terrain situé 
près des commerces et de la mer. 
L’éco-pass nous a permis de rece-
voir une aide de 3 000 euros de la 
commune et du Conseil général ».

En Vendée, 6,7 % du territoire vendéen est artificialisé. Notre dépar-
tement possède une richesse naturelle et une diversité de paysages 
assez exceptionnelles. «La proximité des espaces naturels concourt 
nettement à la qualité de vie dans les territoires ruraux, notamment 
par comparaison aux territoires urbains », expliquent les auteurs de 
l’étude INSEE. En Vendée, non seulement ces espaces naturels sont 
importants mais ils sont mis en valeur pour que, habitants et touristes, 
puissent pleinement en profiter : voies cyclables, chemins de randon-
née, pistes équestres...

JEAN PASQUIER,
Président du comité départemental de cyclotourisme

« Avec les pistes cyclables de Vendée, tout le monde 
peut faire du vélo. Je pense notamment aux familles. 
Pour la découverte, c’est idéal. En vélo, toute la Ven-
dée est belle. En quelques heures, vous traversez des 

paysages très différents : de la forêt de Mervent, au marais poitevin, du 
bocage au littoral, en passant par la plaine ».

« UN CADRE MAGNIFIQUE ET DES PRODUITS DE QUALITÉ »

95 % DES VENDÉENS
À MOINS DE 7 MINUTES DE TOUT !

80 % des jeunes Vendéens étudient ou travaillent

DES VENDÉENS BIEN LOGÉS

Des Vendéens 
sportifs

LA NATURE VENDÉENNE S’EXPRIME 
SUR PLUS DE 93 % DU TERRITOIRE

Nicolas Cou-
tand, chef des 
« Genêts » à 
Brem-sur-Mer

La qualité de 
vie, c’est aussi 
le cadre de vie 

et l’art de vivre... À Brem-
sur-Mer, ces deux éléments 
se conjuguent à merveille 
puisque la rénovation du 
bourg a permis l’installation 
du jeune chef Nicolas Cou-
tand. Après avoir travaillé 
pour les plus grandes mai-
sons, Nicolas a choisi Brem. 
Une installation prometteuse 
puisqu’à 34 ans, il vient d’être 
désigné « jeune talent » par le 
Gault et Millau.

Après des années passées 
dans différents prestigieux 
établissements, vous revenez 
en Vendée. Pourquoi ?
Je suis originaire de Réaumur et 
j’ai fait mon apprentissage à Pou-
zauges. Après je suis monté à Pa-
ris, puis je suis allé chez Troisgros à 
Roanne. Ensuite, j’ai pas mal bou-
gé : l’île de Ré, Antibes, La Baule 
et enfin l’Ariège. En Vendée, une 
opportunité s’est présentée. La 

mairie de Brem-sur-Mer venait de 
réaménager cette partie du bourg 
avec le parc des Genêts, la maison 
du terroir et la maison de maître 
où se trouve aujourd’hui le restau-
rant. Mais au-delà de l’opportuni-
té de nous installer dans ce cadre 
magnifique, avec mon épouse, 
on avait toujours dans l’idée de 
revenir en Vendée. La Vendée, 
ça véhicule beaucoup de choses 
positives pour un restaurateur. Il y 
a une multitude de produits inté-
ressants à travailler : la volaille de 
Challans, les poissons des criées 
vendéennes, les escargots, le la-
pin, le foie-gras...

Vous venez de recevoir une pre-
mière distinction du guide Gault 
et Millau. Vous pensez pouvoir 
encore progresser ?
Nous avons tout ce qu’il faut 
pour progresser. Tout d’abord 
un cadre idéal. Des personnes du 
guide Michelin sont venues et ont 
été surprises par la beauté de ce 
cadre. En cuisine nous avons aussi 
un beau potentiel de développe-
ment. Je vais profiter de l’hiver 
pour continuer mes recherches. 
En Vendée, en matière de gas-
tronomie, il y a aussi des chefs 
étoilés comme Thierry Drapeau 
ou Alexandre Couillon. Ça nous 
stimule. Ici, on sent un vrai dyna-
misme et ça pousse à avancer.

Un territoire irrigué
par des axes performants
• La Vendée compte 315 kilomètres d’axes à 2x2 voies

• L’immense majorité des Vendéens habite à
moins de 20 mn d’un axe à 2x2 voies
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Cadre de vie

Vie quotidienne

En Vendée, 15,5 % 
des 20-60 ans dé-
tiennent une licence 
dans un club sportif 
contre 12,6 % au 
niveau national

DES SENIORS BIEN ENTOURÉS,
LA VENDÉE AU 7E RANG
Il ressort de la récente étude 
de l’INSEE que les personnes 
âgées sont bien entourées en 
Vendée. Ainsi, 33,5 % seule-
ment des personnes de plus de 
75 ans vivent seules. La Vendée 
se classe au septième rang na-
tional sur cet indicateur.

Une vie au cœur du bourg
À La Ferrière, cinq nouveaux logements livrés en novembre par 
Vendée Logement esh sont désormais occupés par des personnes 
âgées. Situés en plein cœur du bourg, à quelques mètres seule-
ment de l’église, ces logements sont spécialement réalisés pour des 
personnes à mobilité réduite. « C’est une volonté de proposer ce 
type de logements en plein centre du bourg, explique Yves Auvinet, 
conseiller général et maire de la commune. Cela donne aux per-
sonnes âgées la possibilité de vivre le plus longtemps possible chez 
elles ». Sans garage, de plain-pied, avec des salles de bain adap-
tées, des petits jardins, ces logements permettent aux locataires 
de se sentir en sécurité. « J’habitais à l’opposé du bourg, explique 
Jeanne, 85 ans. Maintenant, tout est à portée de mains. Je me sens 
moins isolée ». Pour Jeanine, 62 ans qui arrive en Vendée pour pas-
ser sa retraite : « c’est extra d’être en plein centre. Ce logement est 
parfaitement adapté à mes besoins ».
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Le fait du mois
SITES CULTURELS / NOËLS DE VENDÉE

plongez dans la féerie de noël
Les Sites Culturels de la Vendée invitent petits et 
grands à découvrir les multiples animations concoc-
tées pour eux, à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Le public n’a que l’embarras du choix : du spectacle 
équestre du Haras de la Vendée à la foire de Maille-
zais se déroulant cette année sur deux week-ends, sans 
oublier le marché de Noël de Tiffauges, le programme 
s’annonce alléchant. Du côté du Logis de La Chabotte-
rie, place au festival jeune public tandis que l’abbaye 
de Nieul vibre au son des chœurs d’enfants... Noël sera 
féerique !

À l’occasion des fêtes de fin d’an-
née, les Sites Culturels revêtent 
leurs plus beaux habits pour briller 
de mille feux.
Découvrez sans plus attendre, le 
spectacle proposé au cœur d’un 
Haras de la Vendée grimé en Haras 
de Noël.
Avec son spectacle « La légende 
du cheval Mervent », le Haras de 
la Vendée livre au public un conte 
de Noël fait d’une succession de 

tableaux de haute technicité, de 
travail de haute école, de voltige et 
de numéros comiques : le tout mis 
en scène par Jacques Raveleau-Du-
parc.
Pour sauver son cheval blessé, une 
fillette est propulsée dans le temps. 
Elle rencontre des poulains aux 
pouvoirs magiques qui acceptent 
de l’aider. Les spectateurs vont 
de rencontre en rencontre : Attila, 
l’empereur Alexandre, Napoléon… 

Ce spectacle est donné du 20 au 
23 décembre et du 26 au 31 dé-
cembre, à 15h30 et 17h30 (durée : 
1h). Des animations gratuites ont 
lieu chaque après-midi.

Deux week-ends de foire de Noël 
à Maillezais

Dans le sud Vendée, les 6, 7 et les 
13, 14 décembre, la 19e édition de 
la foire de Noël a lieu à Maillezais, 

pour le plus grand bonheur des visi-
teurs.
La féerie de Noël transporte le pu-
blic dans une ambiance orientale 
chaleureuse, parmi les étals et les 
tentes du désert dressés devant la 
cathédrale. Retrouvez le savoir-faire 
authentique de plus de 60 artisans, 
la caravane des Bédouins et de 
nombreuses animations : spectacles 
équestres, mini concerts, déjeuner 
dans la cave à sel les dimanches, 

promenades à dos d’ânes, arrivée 
de Saint Nicolas à l’embarcadère, 
spectacle de contes, dégusta-
tions de chocolats ou vins chauds, 
crêpes, marrons grillés... 
Découvrez aussi sans tarder ci-des-
sous les multiples animations au 
programme des autres sites.

Au Logis de La Chabotterie, les 20 et 21 décembre, la 3e édition 
du festival du jeune public invite au voyage : aux côtés de Vendéens 
célèbres, petits et grands découvrent un monde rempli de surprises. 
Théâtre, marionnettes, contes, arts de la rue, musique, danse vous font 
vivre un Noël enchanté et féerique. L’entrée est gratuite (sauf certaines 
animations). Toute la programmation sur : www.vendee.fr

Rendez-vous à Tiffauges, les 
6, 7 et 13, 14 décembre pour 
marquer le 19e marché de Noël. 
Outre les animations (concerts, 
carillon de Douai, promenade 
en carriole) concoctées au cœur 
d’une forêt de sapins enneigés, 
le public ira à la rencontre des 
50 artisans et producteurs. Dans 
les parfums sucrés des gourman-
dises, l’heure est à la flânerie ! Et 
à la tombée de la nuit, vivez la 
mise en lumière du site.

Du 5 au 13 décembre, le fes-
tival de chœurs d’enfants fait 
résonner l’abbaye de Nieul. Le 
vendredi 5, à 20h30, la soirée 
se passe avec l’Institut Musical 
de Vendée ; samedi 6, à 20h30 : 
l’ensemble vocal Polymnie ; ven-
dredi 12, à 20h30 : Family One 
et samedi 13, à 20h30 : maîtrise 
espagnole Antara Koraï. Réser-
vations au 02 51 50 43 10 (12 ou 
8 euros ; gratuit - 7 ans).

Toute la programmation de Noël 
est en ligne sur : www.vendee.fr

• Logis de la Chabotterie
chabotterie.vendee.fr

• Château de Tiffauges
chateau-tiffauges.vendee.fr

• Haras de la Vendée
haras.vendee.fr

• Abbayes Nieul-sur-l’Autise et 
Maillezais
abbayes.vendee.fr

• Historial de la Vendée
historial.vendee.fr

Invitation au voyage à La Chabotterie Le 19e marché de Noël 
de Tiffauges

Nieul vibre avec
les chœurs d’enfants

Informations
pratiques

Tribunes des Groupes de l’Assemblée Départementale
Union pour la Majorité Départementale
Baisse des dotations aux collectivités : un reniement de plus de François Hollande
Pendant la campagne présidentielle, François Hollande s’était engagé à maintenir les dotations de l’Etat aux collectivités « à leur niveau actuel » : c’était l’engagement n°54 du candidat 
Hollande. Un engagement qui comme bien d’autres est allé rejoindre tous ceux que le Président de la République a mis sous le tapis de l’Elysée, pour mieux les piétiner. En décidant une 
baisse des dotations aux collectivités de 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017, François Hollande a renié une promesse faite aux Français et à leurs élus. 
Mais ce qui est le plus grave, ce sont les conséquences économiques de ce mensonge politique. Le Comité des Finances Locales a en effet tiré la sonnette d’alarme : cette baisse des 
dotations risque de provoquer une baisse de 10% de l’investissement des collectivités. En sachant que celles-ci réalisent plus de 70% de l’investissement public, c’est un véritable recul de 
l’investissement public auquel les Français vont assister et dont ils seront les premières victimes. Car aujourd’hui, des milliers de projets essentiels sont remis en cause sur tout le territoire 
français : construction de routes, de collèges, de lycées, de réseaux numériques sans oublier tous les projets de construction de logements dont nous avons tant besoin pour soutenir le 
secteur du bâtiment. Alors que nos artisans du bâtiment ont manifesté dans les rues de La Roche-sur-Yon pour alerter les pouvoirs publics sur leur situation, l’opposition départementale 
se félicite d’une mesure qui les fragilise directement ! La réalité c’est que moins d’investissement des collectivités, c’est moins de croissance et donc moins d’emplois sur nos territoires. 
Bien sûr les collectivités doivent faire des économies mais l’Etat devrait commencer par balayer devant sa porte. Car qui a voulu embaucher 60 000 fonctionnaires de plus dans l’Education 
Nationale ? Le Président de la République. Qui vient d’adopter la création de 45 000 nouveaux emplois subventionnés dont 15 000 emplois d’avenir ? Les Députés socialistes. 
En soutenant la baisse des dotations, l’opposition départementale a fait un choix : soutenir aveuglement la politique du Gouvernement. D’autres élus socialistes, sur d’autres territoires, ont 
fait un autre choix : s’opposer à cette mesure au nom de l’intérêt des territoires. Cela s’appelle le courage.

Le Groupe des élus socialistes et républicains
Dotations : Une participation nécessaire et proportionnée à l’effort de maîtrise des finances publiques :
La restauration des équilibres financiers appelle une contribution de tous les acteurs publics. La réduction de la dotation globale de fonctionnement en 2015 est donc la traduction d’une 
contribution proportionnée et justement répartie des collectivités au redressement des comptes publics. Au total la baisse des dotations aux collectivités territoriales s’élèvera à 11 milliard 
d’€ sur 3 années (de 2014 à 2017), soit 3.7 milliard d’€ par an.
En contrepartie de la baisse des dotations, le gouvernement fait un geste en faveur des communes les plus pauvres en doublant la hausse des dotations de solidarité urbaine et rurale (soit 
+ 180 millions d’€) en 2015.
Concernant les finances des départements Manuel Valls a rappelé à Pau, lors du 84ieme congrès de l’ADF, que les nouvelles mesures fiscales adoptées récemment ont permis de mobiliser 
1,6 milliard d’euros en faveur des départements.
Depuis des mois la majorité UMP du Conseil Général n’a de cesse de caricaturer ces efforts qui rappelons-le sont considérables eu-égard à la situation budgétaire de la France.
M. RETAILLEAU se hisse en défenseur de la ruralité et n’hésite pas à se donner en spectacle pour défendre les Vendéens d’une prétendue suppression de leur département.
Dans ce contexte, il est bon de rappeler le positionnement de l’UMP au sujet des collectivités et de leur devenir. L’UMP, a très clairement annoncé la couleur : La suppression pure et simple 
des départements et une baisse considérable des dotations de l’État de l’ordre de 10 milliard d’€ par an, soit un rythme trois fois plus élevé qu’actuellement.
Il y a donc chez M. RETAILLEAU deux discours. Un discours à Paris, et un discours en Vendée. Le premier consistant à cautionner le discours de l’UMP afin de conforter son avenir politique, 
quitte à brader le devenir des communes rurales et du département, le second en se positionnant comme le défenseur quasi exclusif de la ruralité face à sa propre majorité de droite au 
Sénat. Les Vendéens en tireront les conclusions nécessaires. Il serait bon que, pour l’avenir de la Vendée et par respect pour les Vendéens, M. le Prsdt RETAILLEAU clarifie ses positions et 
qu’enfin la droite devienne une force de proposition plutôt qu’une force de vaine obstruction.
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EN BREFAu Quotidien
HANDICAP / NOUVELLE SECTION BASKET SPORT ADAPTÉ DANS LE NORD VENDÉE

DES SMASHEURS COMME LES AUTRES

Ils sont motivés, attentifs 
et appliqués. Ils exultent 
quand ils marquent un pa-
nier. Comme tous les bas-
ketteurs en somme. Cette 
équipe de basket nouvelle-
ment constituée s’entraîne 
toutes les semaines à Saint-
André-Treize-Voies dans 
le cadre de la section sport 
adapté du Smash Basket Ven-
dée Sud Loire. Et malgré leur 
handicap intellectuel, ces 
joueurs sont intégrés au club 
comme n’importe quel autre 
membre.

Le samedi matin, à Saint-An-
dré-Treize-Voies, l’ambiance est 
toujours au rendez-vous lors de 
l’entraînement de la section sport 
adapté. Une douzaine de per-
sonnes en situation de handicap 
mental se retrouvent aux côtés de 
bénévoles du club de tous les âges. 
« Poussins, Benjamins, Minimes... 
tous les autres membres du club 
sont associés, explique Lydie Ber-
nard, entraîneur. On veut promou-
voir l’esprit collectif ».
La séance commence par des jeux 
d’équilibre et d’appui. Puis vient le 
moment des exercices avec le bal-

lon. Chacun leur tour, ils dribblent, 
se font des passes et surtout, 
marquent des paniers. Et à chaque 
fois que le ballon entre dans le pa-
nier, la joie explose dans le groupe.
Toujours dans la bonne humeur, la 
séance se poursuit avec des jeux 
comme le béret ou l’épervier. Et en 
fin de séance, les bénévoles sortent 
le « parachute ». Une grande voile 
qui permet de jouer tous ensemble. 
« Ça soude le groupe », précise 
Alice Raquillet, jeune membre qui 
entraîne parfois le groupe.

Une heure d’efforts et de rires

Une heure d’efforts et de rires 
qui apporte beaucoup aux per-
sonnes handicapées. Au-delà de 
la détente et du bien-être délivrés 
par l’activité sportive, elles font de 
nouvelles connaissances et sortent 
de leurs habitudes quotidiennes. 
Mais pour tous les autres membres 
du club, l’arrivée de cette nouvelle 
équipe a également été particuliè-
rement riche. « Si pour les enfants, 
le contact avec les personnes han-
dicapées est naturel, pour les ado-
lescents, c’est parfois plus difficile, 
précise Lydie Bernard. C’est donc 
très important de les sensibiliser, à 
cet âge-là, au fait de s’occuper des 
autres ». Pour Alice qui entraîne 
depuis cette année : « ces séances 
m’apportent beaucoup, notam-
ment sur la pédagogie. Ça me force 

à être très claire dans mes explica-
tions. Et puis de voir des personnes 
qui prennent un tel plaisir à jouer, 
c’est très fort ».
« Ce projet, qui a été imaginé lors 
d’un service civique, s’intègre en 
profondeur dans les valeurs du club : 
Solidarité, Mixité, Ambition, Sim-
plicité, Humain (SMASH), explique 
Lydie Bernard. Ce n’est pas un pro-
jet à part. Pour nous, ces nouveaux 
membres sont des smasheurs et des 
smasheuses comme les autres ».
D’ailleurs, une fois l’entraînement 
terminé, les liens se poursuivent 
entre la nouvelle équipe et le club. 
« Ils sont associés à tous nos évé-
nements et on commence à ima-
giner la suite : certains pourraient 
intégrer des équipes classiques, 
d’autres pourraient accompagner 
les équipes seniors...», souligne Ly-
die Bernard. Affaire à suivre !

Renseignements : http://www.smashbas-
ket.fr/ le club Smash Basket Vendée Sud 
Loire est la fusion de quatre clubs de St Sul-
pice-le-Verdon, L’Herbergement, Mormaison 
et St-André-Treize-Voies.

Créé à l’initiative de l’asso-
ciation ADMR du Service de 
Soins Infirmiers des Achards, 
l’accueil de jour itinérant Mer 
et Bocage est ouvert depuis 
un an. Il est dédié aux per-
sonnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles 
cognitifs apparentés.

Chaque lundi et jeudi, l’accueil de 
jour Mer et Bocage prend soin de 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer (ou troubles cognitifs 
apparentés) à La Mothe-Achard, 
dans un local municipal, le foyer 
des jeunes. Le mardi et le vendre-
di, l’accueil de jour est situé cette 
fois à deux pas de la mer, à La 
Chaize-Giraud, dans les locaux de 
l’EHPAD « Les Maisons de l’Har-
monie ».
« Cet accueil de jour itinérant a été 
mis en place à la suite d’une étude 
menée localement, explique Ca-
therine Jannin, infirmière coordi-
natrice à l’ADMR des Achards. Elle 
a montré que ces deux communes 
ne disposaient pas de structure 
pour ces personnes et que les 
proches n’avaient donc pas la 
possibilité de prendre quelques 
heures de répit. » 
L’accueil de jour itinérant répond 

avant tout à un besoin de proxi-
mité souhaité par les proches.

Un bus fait le tour
des communes

Les familles des personnes at-
teintes d’Alzheimer apprécient en 
effet que l’accueil de jour ne soit 
pas trop éloigné du domicile : il ne 
faut pas que le trajet soit trop long 
et il faut que leur proche garde 
des repères.
Auparavant, il fallait aller jusqu’à La 
Roche ou Les Sables. Dorénavant, 
non seulement l’accueil répond à 
ce besoin de proximité mais en 
plus, un bus fait le tour des com-
munes avoisinantes.
Les soins sont apportés aux ma-
lades par une équipe formée à 
l’accompagnement spécifique des 
personnes atteintes d’Alzheimer. 
Les activités sur les deux sites 
consistent notamment en une 
promenade dans le centre-bourg 
ou l’achat du pain à La Mothe-
Achard, des activités avec les 
résidents de l’EHPAD ou une pro-
menade iodée à La Chaize-Giraud 
etc.

Renseignements : 02 51 94 79 19
ssiadlamothe@wanadoo.fr

L’été dernier, un héliSmur, 
hélicoptère d’urgence, était 
basé au CHD de La Roche-
sur-Yon. L’opération, testée 
en 2013, avait convaincu l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) de la 
renouveler. En effet, 93 interven-
tions d’urgence avaient été effec-
tuées (été 2013) et 136, durant six 
mois, en 2014 grâce à l’héliSmur. 
La réussite du dispositif a abouti 
à ceci : désormais, durant 4 mois, 
l’été, un héliSmur sera en service 
en Vendée (et à Angers le reste 
de l’année). En parallèle, toute 
l’année, un second héliSmur, basé 
à Nantes, peut intervenir h24 en 
Vendée et se poser au CHD.

Exemple parlant de Noirmoutier

« Grâce à l’héliSmur, le patient est 
pris en charge plus rapidement, 
explique le docteur Philippe Fra-
din, chef du service urgences 

au CHD. Par effet domino, on 
libère du temps médical pour 
mes équipes d’urgence ». Le gain 
de temps s’élève quand il faut 
prendre en charge un patient à 
Noirmoutier. « L’exemple de Noir-

moutier est parlant, poursuit-il. 
En camion, on met 1h30 aller-re-
tour, contre 40 minutes en hélico. 
L’équipe médicale étant sur place 
en moyenne 20 minutes, on gagne 
presque 1 heure de temps ! ».

Fin novembre, plusieurs tonnes 
d’aide humanitaire ont décollé 
de Paris à destination d’Erbil, 
capitale du Kurdistan Irakien. 
Constituée principalement de ma-
tériels d’hygiène et de puéricul-
ture généreusement offerts par le 
groupe Système U, mais aussi de 
couvertures données par Ouest 
France Solidarité, cette aide sera 
distribuée aux réfugiés irakiens 
par l’Ordre de Malte International 
dans les semaines qui viennent. 
Cette opération a été possible 
grâce à la mobilisation d’entre-
prises vendéennes comme les 
Transports Rautureau qui a offert 
le transport de cette marchandise 
jusqu’à Paris, mais aussi grâce à 
l’Ordre de Malte-Vendée.
Bruno Retailleau s’est d’ailleurs 

rendu à Erbil le 19 novembre pour 
suivre cette aide. Avec une mis-
sion diplomatique, le président du 
Conseil général avait également 
pour objectif d’évaluer précisé-

ment les besoins des populations 
persécutées par l’État islamique.

Un appel à la mobilisation
internationale

En effet, depuis le début de l’été, 
des centaines de milliers d’Ira-
kiens ont fui leur ville ou leur vil-
lage pour échapper à la terreur 
que l’État islamique sème dans 
toute la région. À Erbil, ces réfu-
giés s’entassent dans des camps 
improvisés où règne une grande 
précarité. « Les agences de l’Onu 
nous disent qu’il y a 1,8 million 
de déplacés dans le pays et 5 mil-
lions de personnes qui vont avoir 
besoin d’aide pendant l’hiver, ex-
plique Bruno Retailleau. Il faudra 
une mobilisation internationale ».

Bénévoles du club et nouveaux membres de la section « sport adapté » se mélangent 
tous les samedis matin pour un entraînement convivial.

Ce jour-là, c’est à La Chaize-Giraud, à deux pas de la mer et tout près d’une nature pro-
pice au calme, que les personnes sont accueillies durant la journée.

Grâce à l’hélicoptère d’urgence, les interventions se font beaucoup plus rapidement. 
Notamment, comme ici, lorsqu’il s’agit de se poser sur un sentier de l’île de Noirmoutier.

Bruno Retailleau, avec les autorités du 
Ministère des Affaires Étrangères, devant 
l’aide humanitaire arrivée à Erbil.

SANTÉ / HÉLISTATION DU CHD À LA ROCHE-SUR-YON

LES HÉLISMURS PERMETTENT UN GAIN DE TEMPS
PERSONNES ÂGÉES / MER ET BOCAGE

UN ACCUEIL DE JOUR ITINÉRANT

AIDE HUMANITAIRE / RÉFUGIÉS DU KURDISTAN IRAKIEN

IRAK : LA VENDÉE SOLIDAIRE DES RÉFUGIÉS

UN NOËL SOLIDAIRE
À POUZAUGES

Trois associations de l’économie 
sociale et solidaire de Pouzauges 
se regroupent pour promouvoir 
et vendre leurs produits durant la 
période de Noël. Elles ouvriront un 
magasin du 1er au 24 décembre 
au 2 rue Georges Clemenceau. 
Le « Jardin des Puys » vendra 
des fruits et légumes de saison 
bio. «Horizon Emploi » proposera 
« l’horizon box » qui permettra aux 
clients d’acheter des heures de 
service à offrir. Cette structure fera 
également des démonstrations de 
l’un de leur service : le lavage des 
voitures avec des produits « bio » 
sans eau. Enfin, Renovpal expose-
ra et vendra toute une gamme de 
meubles de bureau faite avec du 
bois recyclé ainsi que des cages 

à poules, des salons de jardin, 
des jouets...
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Sortir en Vendée

AGENDA
12 décembre / le langon

7 décembre / La CHâtaigneraie

14 décembre / benet

13 décembre / la gaubretière

5, 9 et 14 décembre, 8 janvier / Vendée

bien au chaud
dans mon polar

Marché de Noël

des truffes et du safran

La guerzaillette

Le vendredi 12 décembre, à 20h30, 
à la bibliothèque du Langon, plon-
gez au cœur de l’univers du polar 
français pour une nouvelle soirée 
des « Voyageurs du Soir ». Lors de 
cette soirée lecture animée, vous 
pourrez faire de belles découvertes 
littéraires et partager votre étonne-
ment, votre bonheur ou votre envie 
d’aller plus loin…

Renseignements : 02 51 37 33 20,
voyageursdusoir.vendee.fr

Le dimanche 7 décembre, le comité 
des fêtes de La Châtaigneraie, en 
partenariat avec l’association l’Outil 
en Main, organise un marché de 
Noël.
Les locaux commerciaux situés place 
de la République, ainsi que la salle 
Belle Epine accueilleront les diffé-
rents stands du marché.
70 artisans présenteront leur savoir-
faire. Des spécialités aussi jolies que 
variées.
Une occasion pour chacun d’appro-
visionner ses réserves de cadeaux à 
l’approche de Noël.

Renseignements : 02 51 51 57 05

Le 14 décembre, se déroulera le 
marché aux truffes et au safran de 
Benet de 10h à 18h dans la salle 
polyvalente de la commune.
L’occasion de découvrir et déguster 
ces précieux aliments.
En parallèle, des producteurs lo-
caux présenteront leur savoir-faire 
et des animations musicales et lu-
diques ajouteront un air convivial à 
ce marché de Noël.

Renseignements : 02 51 87 37 76

Le samedi 13 décembre à 20h30, 
le club de basket de La Gaubre-
tière organise une soirée comique 
dans la salle de Landebaudière. 
Une occasion de découvrir la 
« Guerzaillette ». Pendant plus de 
deux heures, la comique assure un 
numéro solo au cours duquel elle 
présente Pépito, géotrouvetou des 
temps modernes, mamie Poppin’s 
et son drive pour piétons, Marie As-
trid de la Quiche et sa maladresse 
légendaire...

Renseignements : 06 51 49 13 32

Vendée en scène, entre classique et création contemporaine
En décembre et janvier, la pro-
grammation de Vendée en Scène 
invite les Vendéens à découvrir ou 
redécouvrir les grands classiques 
de la musique ainsi qu’une créa-
tion du théâtre contemporain ré-
compensée par plusieurs Molière.

- Vendredi 5 décembre à 20h30
Froidfond - espace Anne Rouma-
noff
- Mardi 9 décembre à 20h30
La Caillère-Saint-Hilaire - salle des 
fêtes
L’Orchestre de Vendée
À l’occasion de ces deux soirées, 
sous la baguette de Claude Bardon, 
les trente-six musiciens de l’Or-
chestre de Vendée interprètent la 
célèbre Symphonie n°40 de Mozart 
composée en 1788. Ils proposent 
aussi la Suite Pulcinella d’Igor Stra-
vinsky, adaptée de la musique du 
ballet de Diaghilev. Stravinsky puise 
l’inspiration chez les compositeurs 
italiens du XVIIIe siècle et introduit 

par cette composition la période 
néo-classique de son œuvre. Enfin, 
l’orchestre jouera l’Adagio pour 
quatuor d’orchestre de Guillaume 
Lekeu.

- Dimanche 14 décembre à 15h
Tiffauges - église Notre-Dame de 
l’Assomption
L’institut Musical de Vendée
Au cours de ce concert, L’Institut 
Musical de Vendée (IMV) interprète 
de nombreux chants de Noël ainsi 
que la Messe de minuit pour Noël 
de Marc-Antoine Charpentier.

- Jeudi 8 janvier à 20h30
La Châtaigneraie
salle des Silènes
« Le Porteur d’histoire », écrit et 
mis en scène par Alexis Michalik.
La pièce offre une cascade d’his-
toires où il est question d’une mère 
et d’une fille qui disparaissent en 
Algérie, d’un homme qui se perd 
dans la forêt des Ardennes, de 

nombreux événements abracada-
brants où apparaissent pêle-mêle 
Alexandre Dumas, Marie-Antoi-
nette, Delacroix... Le tout mené 
avec maestria par cinq comédiens 
de talent.
Pour cette pièce, Alexis Michalik a 
reçu le Molière 2014 du Meilleur 
Metteur en scène d’un spectacle de 

théâtre privé ainsi que le Molière du 
Meilleur Auteur francophone vivant.

Renseignements et réservations :
www.vendee.fr
Tél : 02 51 44 79 85
Tarifs : 10e tarif plein - 6e tarif réduit
Abonnement 3 spectacles : 24e plein tarif - 
12* tarif réduit

Du 4 décembre au 4 janvier / sables-d’olonne

la lumière de Noël
Du 4/12 au 4/01, le Centre Spirituel 
du Relais Pascal rend hommage 
au « monde angélique » à travers 
une exposition de crèches et plu-
sieurs temps forts notamment le 
20/12 à 20h45 avec la projection de 
« L’ange, aujourd’hui », le 21/12 à 
15h avec un concert de l’Avent et les 
27 et 28/12 de 15h30 à 16h30 avec 
des chants, contes et jeux pour les 
enfants.

Renseignements : 02 51 95 19 26

jusqu’au 26 janvier / beaulieu-sous-la-r

11 décembre / vendéspace

5, 6 et 7 décembre / le poiré-sur-vie

20 et 21 décembre / fontenay-le-comte

21 décembre / mouilleron-le-captifdu 20 au 30 décembre / saint-georges-de-Montaigu

13 décembre / les herbiers

13 et 14 décembre / chaillé-les-marais
À Beaulieu-sous-la-Roche, les 
fêtes de fin d’année sont tou-
jours l’occasion de superbes 
animations. Jusqu’au 26 janvier, 
vous pourrez découvrir la féerie 
des santons (600 santons pour 1 
heure de parcours-spectacle), les 
vitrines animées (10 vitrines avec 
de nombreux automates) et la 
grande expo de jouets Playmobil.

Renseignements :
www.feeriesantons.fr, 02 51 98 23 80

Le 11 décembre, à 20h30, le 
Vendéspace va vibrer au rythme 
de la samba, du cha-cha-cha et 
du mambo. Plus qu’une comédie 
musicale, « Soy de Cuba » est un 
Dirty Dancing à la cubaine qui 
vous transportera à des milliers 
de kilomètres.

Renseignements :
vendespace.vendee.fr

Les 5, 6 et 7 décembre, l’asso-
ciation Mada sur Vie organise 
Mad’Arts, un marché de pein-
tures, sculptures et objets de l’ar-
tisanat malgache, dans la salle de 
la Martelle au Poiré-sur-Vie, de 
16h à 22h le vendredi et de 10h 
à 19h les samedi et dimanche. 
Trente peintres seront présents 
dont le Malgache Vincent Ran-
driantsoa et six sculpteurs.

Renseignements : 02 51 34 18 56

Le 20 décembre à 20h30 et le 21 
décembre à 15h30, en l’église St 
Jean de Fontenay-le-Comte, dé-
couvrez la Pastorale des Santons 
de Provence d’Yvan Audouard. 
La troupe des Arlequins et le 
Collegium Vocal de Chauray as-
sureront le spectacle.

Renseignements : 06 82 01 73 38

Le 21 décembre à 17h à La Lon-
gère de Beaupuy à Mouilleron-le-
Captif, se déroulera « Le spectacle 
de Noël par l’Envol » dans le cadre 
de la saison culturelle Face&Si. 
Une occasion de découvrir les 
prouesses de l’école de danse 
l’Envol, sa chorégraphe Peggy 
Chastagnol et le spectacle qu’elle 
a créé spécialement pour le tradi-
tionnel Noël de La Longère.

Renseignements : 02 51 31 10 50

féerie à beaulieu

« soy de cuba »
au vendéspace

Mad’Arts

La pastorale
des santons de provence

spectacle de noël
par l’envol

les chevaux de noël présentent : « mais où est donc quichotte ? »

la Grande parade de noël

deux concerts de noël exceptionnels

Du 20 au 30 décembre, à l’espace 
Dolia (sous chapiteau chauffé), à 
Saint-Georges-de-Montaigu, lais-
sez-vous emporter par le nouveau 
spectacle du cirque équestre « Les 
Chevaux de Noël ».

Poésie, humour
et prouesses équestres

En hommage à Bruno Boisliveau, 
les chevaux reviennent avec dix 
artistes équestres de renommée 
internationale mais aussi dix co-
médiens, chanteurs et acrobates 
pour « Mais où est donc Qui-

chotte ? »
Pendant 1h30, partez à la re-
cherche de Don Quichotte et de 
son cheval Rossinante.

Au programme : de la poésie, 
de l’humour et beaucoup de 
prouesses équestres.
Miguel de Cervantes, son livre 
magique, quinze chevaux petits et 
grands, Marcel le bouc, la mule de 
Sancho et bien d’autres animaux 
feront de ce spectacle un moment 
inoubliable. Un spectacle à vivre 
en famille qui vous fera découvrir 
qu’à Noël, tous les rêves peuvent 
devenir réalité.

Renseignements : réservations dans les 
points de vente habituels. 02 51 46 48 99, 06 
11 44 75 98, www.brunoboisliveau.fr

Les lutins et leur Grande parade 
de Noël reviennent le samedi 13 
décembre aux Herbiers. Ils enva-
hiront les rues du centre-ville pour 
le plus grand plaisir des petits et 
des grands. Organisé par la ville 
des Herbiers, l’association Spot et 
l’Union des commerçants et arti-
sans des Herbiers, l’événement, 
animé par plus d’une centaine de 
bénévoles, attire les foules.
Cette année, les chars, les musi-
ciens, les danseurs sont de retour.
Le départ est programmé à 18h 
au carrefour de la rue du Bran-
don et de la rue de Clisson pour 
une arrivée place des Droits de 

l’Homme. Ce même week-end, 
le marché de l’Avent s’installera 
grande-rue en centre ville.

Renseignements : 02 51 91 07 67

Le théâtre Jean-Baptiste organise, 
en l’église de Chaillé-les-Marais, 
deux concerts exceptionnels.
Le samedi 13 décembre, à 20h30, 
la Simphonie du Marais, sous la 
direction d’Hugo Reyne, propo-
sera un concert intitulé « Rameau 

en couleurs ».
Les musiciens joueront des ex-
traits des cinq concerts composés 
à l’origine pour le clavecin, violon 
et viole.

L’ensemble vocal Allegria
en concert à Chaillé-les-Marais

Le dimanche 14 décembre, à 
15h, c’est l’ensemble vocal Alle-
gria, dirigé par Philippe Delavaud 
et accompagné, à l’orgue, par 
Olivier Tesson qui donnera un 
concert en l’église de Chaillé-les-
Marais.

Renseignements : 02 51 56 78 78,
contact@theatre-lejeanbaptiste.fr,
www.theatre-lejeanbaptiste.fr
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Les cinq comédiens de la pièce «Le Porteur d’histoire».
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AGENDA

L’agenda des sorties
sur votre smartphone

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

retrouvez l’agenda
des sorties

Décembre / Vendée

8 janvier / sainte-florence

décembre / vendéthèques de montaigu, la gaubretière et la châtaigneraie

dansons pour un regard
Dans le cadre de son action natio-
nale « Dansons pour un regard », 
Retina France organise un après-mi-
di dansant au profit de la recherche 
médicale en ophtalmologie. Cet 
événement aura lieu le 8 janvier, de 
14h30 à 19h30, à la salle le Vallon de 
Sainte-Florence avec l’orchestre Jé-
rôme Robert. Les bénéfices de cette 
journée seront intégralement versés 
au profit de la recherche.

Renseignements : entrée 8 euros

expositions, spectacles, ateliers... Les vendéthèques s’animent !
Pour les fêtes de fin d’année, 
les Vendéthèques vous pro-
posent un programme varié 
entre expositions, spec-
tacles et ateliers...

Vendéthèque
de La Gaubretière
À partir du 16 décembre, décou-
vrez l’exposition « Fantasy, contes 
et légendes ». Vous plongerez 
ainsi dans l’univers des mythes, 
contes et légendes, avec la forêt 
enchantée, Excalibur, le Mino-
taure, les fées, Thor ou Merlin.
Le 17  décembre, à 15h, le Conseil 
général vous propose également 
le spectacle « De sable et de 
rêves » qui vous conduira dans 
l’atmosphère féerique de Noël. 
L’occasion de rencontrer le Père 
Noël et ses lutins de neige ainsi 
que le marchand de sable et de 
rêves.

Vendéthèque de Montaigu
Jusqu’au 13 décembre, l’artiste 
peintre sablaise Véronique Ban-
dry expose à la Vendéthèque de 
Montaigu. L’occasion de décou-
vrir son univers singulier mêlant 
scènes de la vie quotidienne et 
arrêts sur images qui vous feront 

découvrir ou redécouvrir des 
lieux plus ou moins connus de 
Vendée.
À noter également, le « mercre-
di en famille » du 10 décembre, 
de 15h30 à 17h30 avec au pro-
gramme : café-parents et ateliers 
jeux de société.

Vendéthèque
de La Châtaigneraie
Jusqu’au 31 janvier 2015, la Ven-
déthèque de La Châtaigneraie 
propose deux expositions complé-
mentaires : « Clemenceau, au-delà 
du Tigre » et « Les poilus du can-
ton de La Châtaigneraie pendant 
la Grande Guerre ».
À noter également le 10 dé-
cembre, à 16h, « le Tigre avec un 
grand Thé ». Un échange animé 
par l’association « Notre patri-
moine de La Tardière » s’appuyant 
sur des documents collectés sur 
le territoire de La Châtaigneraie. 
Ce temps fort mettra l’accent sur 
l’hiver 1917/1918. À 14h30, le film 
« Clemenceau » d’Olivier Guignard 
(2012) précédera la rencontre.

Renseignements : 02 51 57 49 00 (La Gau-
bretière), 02 51 52 56 56 (La Châtaigneraie), 
02 51 06 43 43 (Montaigu)

26, 27, 28 et 29 décembre / Landevieille

décembre / challans

14 décembre / chantonnay

décembre / fontenay-le-comte

la Crèche vivante
de landevieille

autrefois challans fête 
noël à la terrière

concert de noël
à chantonnay

laissez-vous conter 14

Les 26, 27, 28 et 29 décembre, 
l’association la Crèche Vivante de 
Landevieille propose trois représen-
tations, à 15h, 16h et 17h dans la 
grange de la Gilaudière.
La voix de Jean Piat, les acteurs, les 
animaux, le décor et les chants de 
Noël transporteront les spectateurs 
deux mille ans en arrière.

Renseignements : 06 72 29 88 04

Pour Noël, Autrefois Challans pro-
pose plusieurs animations. Du 6 
décembre au 3 janvier, retrouvez la 
crèche dans la grange de la ferme 
de la Terrière (du lundi au samedi, 
de 15h à 18h). Le 5 décembre, venez 
participer à la veillée maraîchine tra-
ditionnelle et au bal folk. Le 10 dé-
cembre, plongez dans l’univers de la 
conteuse Claudie Duranteau.

Renseignements : 02 51 68 19 10

Le 14 décembre, à 15h, en l’église 
de Chantonnay, l’Ensemble Vocal 
Arpège vous invite à son concert de 
Noël, pour un voyage à travers le 
monde. Il s’agira du premier concert 
sous la direction d’Inna Alcover, chef 
de chœur, professeur de chants, de 
musique et de violon. Venez nom-
breux les encourager.

Renseignements : 02 51 94 46 76, 02 51 31 94 
45, 02 51 94 56 25

Pour le centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, Fontenay-le-Comte 
propose des animations ainsi qu’un 
blog (www.valentin-savarieau.fr). Des 
conférences sont au programme 
comme « la Grande Guerre vue par 
les romanciers actuels » (10/12), « la 
crise du patriotisme de Jean Jaurès » 
(17/12) ou « la vie quotidienne dans 
les tranchées (19/12).

Renseignements : 02 51 53 40 04, 02 51 69 44 99

Jusqu’au 2 janvier /Talmont-st-Hilaire Du 10 au 21 décembre / la roche-sur-yon

décembre / vendée

Jusqu’au 2 janvier, l’Office de 
tourisme de Talmont-Saint-Hi-
laire expose les crèches et arbres 
de Noël des concours qu’il orga-
nise.
Le public pourra décerner trois 
prix, l’un pour les adultes, l’autre 
pour les enfants et un troisième 
pour l’originalité. Un prix spécial 
pourra être décerné par l’Office 
de tourisme.

Renseignements : 02 51 90 65 10

concours de crèches Noël en fête à la roche-sur-yon

arbadétorne en tournée

Du 10 au 21 décembre, la ville 
de La Roche-sur-Yon propose 
de nombreux rendez-vous festifs 
pour célébrer les fêtes de Noël. 

Place Napoléon, le public pourra 
découvrir les sculptures sur glace 
de Gérard Taurin, les élèves du 
conservatoire proposeront des 
concerts de Noël sous le kiosque 
et devant l’église Saint Louis. Les 
chalets offriront des pauses gour-
mandes et le spectacle Les Ramo-
neurs fera surgir les contes de 
chariots. Enfin, les animaux met-
tront leurs habits de lumières pour 
l’occasion. De même, le Jardin de 
la mairie, le parvis des halles, le 
jardin musical et le square Bayard 
accueilleront de multiples anima-
tions et spectacles.

Renseignements : 02.51.47.47.47
www.ville-larochesuryon.fr

Pour Noël, Arbadétorne part en 
tournée dans toute la Vendée. Ce 
concert intitulé « La grand’veille de 
Nau » sera joué le 5 décembre à 
20h30 en l’église de Châteauneuf, le 
7 décembre à 17h30 en l’église de 
Réaumur, le 12 décembre à 20h30 
en l’église de St-Christophe-du-Li-
gneron, le 13 décembre à 20h30 
en l’église de La Chaize-Giraud et 
le 14 décembre à 18h en l’église de 
Notre-Dame-de-Riez. À noter qu’à 
Réaumur, le groupe Deux-Sévrien 
« Guillannu » sera invité.

Renseignements : 06 76 71 51 70,
www.arbadetorne.com

Décembre / historial de la vendée aux lucs-sur-boulogne

l’historial de la vendée fête clemenceau et l’asie

En parallèle de la très belle exposition 
« Clemenceau, le Tigre et l’Asie », qui 

retrace la passion du grand homme 
pour les cultures asiatiques, l’Historial 
propose une multitude d’animations 
autour de ce continent envoûtant.
Le 3 décembre, à 15h, c’est le film 
d’animation japonais « Les enfants 
loups Ame et Yuki », de Mamoru 
Hosada, qui sera projeté.
Le 7 décembre, l’Inde sera à l’hon-
neur avec des danses traditionnelles 
indiennes et la projection d’un docu-
mentaire « Mémoire d’une princesse 
des Indes ».
Le 14 décembre, un atelier de cal-
ligraphie japonaise vous permettra 
de plonger au cœur du Japon tra-
ditionnel. À noter également les 
démonstrations d’Ikebana les 20 et 
21 décembre.

Le 23 décembre, plusieurs ateliers 
pour préparer Noël sont proposés 
pour les enfants qui pourront fabri-
quer leur propre boule à neige.
Le 27 décembre à 10H30, partici-
pez à une démonstration de Tai Chi 
Chuan, art martial chinois. Le 27 dé-
cembre, vous pourrez assister à une 
cérémonie du thé et vous émerveiller 
devant le documentaire « un monde 
de thé ».
Enfin, le 28 décembre, à 14h30, 
découvrez le Râmâyana, un conte 
mythologique indien mêlant théâtre 
d’ombres et marionnettes tradition-
nelles d’Asie du Sud-Est .

Renseignements : 02 51 47 61 61,
historial.vendee.fr

20 décembre / chantonnay

13 et 14 décembre / sallertaine

du 16 au 31 décembre / challans

Le samedi 20 décembre, la ville 
de Chantonnay, en partenariat 
avec l’U.C.A.C et l’Office de Tou-
risme, organise un marché de 
Noël de 8h à 18h sous les halles 
et Tivolis, place de la Liberté.
Plus d’une quarantaine de com-
merçants, d’artisans et d’asso-
ciations seront présents pour 
présenter leurs produits de Noël.
En parallèle, des animations sont 
proposées : spectacle pour les 
enfants, maquillage, manège...

Renseignements : 02 51 09 45 77

Les 13 et 14 décembre, Terre de 
Sallertaine donne rendez-vous 
au public dans la salle polyva-
lente, place Emile Gaborit pour 
un marché de Noël couvert. Ils 
seront 24 artisans d’art et 12 arti-
sans des métiers de bouche à 
présenter leur savoir-faire. Pour 
les enfants, des balades en car-
rioles sont proposées.

Renseignements : 02 51 68 21 47

Du 16 au 31 décembre, à l’es-
pace Martel de Challans, une 
exposition sera consacrée au 
célèbre peintre Henry Simon. 
L’office du tourisme challandais 
conduit cette exposition intitu-
lée « Les endormies » et qui sera 
notamment composée d’œuvres 
que des particuliers auront bien 
voulu prêter. L’occasion unique 
de découvrir des toiles pas ou 
peu connues.

Renseignements :
http://www.otsi-challans.fr/

Marché de Noël

Marché de Noël couvert

hommage à Henry Simon
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Événement

Le nautisme en fête
Du 6 au 14 décembre 2014, une quinzaine d’entre-
prises vendéennes présenteront leurs produits au 
Salon Nautique de Paris. L’occasion de découvrir la 
richesse de ce secteur d’activité qui regroupe 4 402 
emplois dans le Département.
Le 9 décembre, dans le cadre du Salon une confé-
rence permettra de faire le point sur l’actualité du 
prochain Vendée Globe qui partira le 6 novembre 
2016.

LE SALON CÔTÉ BATEAUX
PROFESSIONNELS ET ACCESSOIRES

VENDÉE GLOBE : DÉPART LE 6 NOVEMBRE 2016

LE SALON CÔTÉ CROISIÈRE, DE NOUVEAUX MODÈLES :

UN JEANNEAU VAINQUEUR 
DE LA CHINA CUP

Cette année, le chantier vendéen 
Bénéteau, fer de lance de l’indus-
trie nautique française, fête ses 
cinquante ans de présence au 
Salon Nautique de Paris. Depuis 
cette première participation en 
1964, pas une seule fois les Ven-
déens n’ont raté le rendez-vous 
parisien.
En décembre, une quinzaine 
d’entreprises vendéennes seront 
présentes Porte de Versailles où 
se déroule le Nautic : chantiers 
navals (pour bateau de plaisance 
ou embarcations professionnelles) 
ou sociétés développant des pro-
duits annexes (des vêtements aux 
coques de smart-phone).
Alors que la crise économique 

touche le secteur du nautisme, 
comme les autres, plusieurs de 
ces entreprises vendéennes par-
viennent à tirer leur épingle du 
jeu.

Situation favorable en Amérique

Ainsi, le Groupe Bénéteau semble 
confirmer le redressement de son 
secteur consacré au bateau. Les 
résultats 2013-2014 marquent en 
effet une amélioration de la situa-
tion. Tandis que les perspectives 
2015 paraissent bonnes, avec des 
signes d’amélioration sur le mar-
ché européen et un maintien de 
la situation favorable en Amérique 
du Nord. « La parité idéale sera at-

teinte quand le dollar sera à 1,15 
euro, confie Bruno Cathelinais, 
président du directoire du Groupe 
Bénéteau, qui réalise 40 % de ses 
ventes en Amérique du Nord. 
Plus on s’en approche, plus nous 
sommes satisfaits ».

Des services dédiés à l’export

Pour développer leurs activités, 
les entreprises vendéennes du 
secteur nautique ont pour la plu-

part mis en place une véritable 
stratégie à l’export. 61 % de 
l’ensemble d’entre elles et 100 % 
des entreprises de trente salariés 
et plus exportent. Conscientes de 
l’enjeu, beaucoup de ces entre-
prises exportatrices ont dédié un 
service spécial à ces missions. En 
parallèle, pour être toujours plus 
compétitives, elles développent 
en interne des services d’étude, 
de conception et d’industrialisa-
tion.

CaseProof
Olonne-sur-Mer
« Un smart-phone tout-terrain à 
tout jamais protégé », c’est l’ob-
jectif de l’entreprise CaseProof à 
Olonne-sur-Mer. Installée depuis 
un an et demi elle recherche en 
permanence des innovations 
pour l’utilisateur de tous les jours 
comme pour l’aventurier en tout 
genre.
Coque imperméable et flottante, 

coque anti-sable... L’entreprise a 
toute sa place au Salon Nautique 
de Paris.

La Marine Hier
Beauvoir-sur-Mer
« Les vêtements marins restent in-
démodables, nous les actualisons 
selon le goût du jour à travers des 
petites touches, mais ils restent 
fidèles à eux-mêmes ».
Installé à Beauvoir-sur-Mer, La 
Marine Hier, spécialiste des vête-
ments marins, propose plusieurs 
collections de vêtements de styles 
marins, pour enfants, adultes, 
hommes et femmes.

Chantiers Delavergne
Avrillé
Installé depuis 20 ans en Vendée, le 
chantier naval Delavergne conçoit et 
réalise sur-mesure des bateaux de 
tout type.
«Notre chantier construit des ba-
teaux en aluminium, principalement 
pour les professionnels (travaux mari-
times, servitudes, dépollution, trans-
port passagers, activités offshore, 
conchyliculture, sécurité, sauvetage). 
Nous avons une gamme de série de 
3.50 à 8,50 m, mais toujours amé-
nagée à la demande ; ainsi qu’une 
gamme à l’unité, jusqu’à 35 m », 
explique Johana Delavergne.

La 8e édition du Vendée 
Globe est en préparation. La 
course autour du monde, en 
solitaire et sans escale, s’élan-
cera des Sables-d’Olonne, le 
6 novembre 2016, à 13h02. À 
moins de deux ans du départ, 
les organisateurs prédisent une 
édition internationale. En effet, 
sur les 20 skippers ayant à ce 
jour un projet bien avancé, 9 
sont de nationalité étrangère !
Mais la course, qui attire 
quelque 2 millions de visiteurs 
notamment sur les pontons 
des Sables, fait aussi le tour du 
monde des médias : « Et voir le 
drapeau vendéen sur toutes 
les chaînes du monde est 

très émouvant », se réjouit le 
président de la SAEM Vendée 
Bruno Retailleau.
Côté médias, l’édition 2016 
sera placée sous le signe de la 
haute-technologie : une web 
TV diffusera des infos 24h/24.
Il y aura aussi 3 lives quotidiens 
sur un véritable plateau télé ; 
ils remplaceront les vacations 
audio et seront visibles sur 
tous les supports ; 2 émissions 
hebdomadaires ; un e-maga-
zine hebdo ; une présence 
renforcée sur les réseaux 
sociaux...

Renseignements :
www.vendeeglobe.org

Le chantier J Composites 
connaît, malgré la crise, une 
période pleine de promesses. 
Chaque mois depuis presque 
un an, l’entreprise sort un J/122 
E de ses hangars d’Olonne. Au 
Salon, elle présentera ce dernier 
succès : « Avec ce modèle, nous 
nous ouvrons à une clientèle qui 
apprécie la montée en gamme et 
la richesse des nouvelles finitions 
intérieures, explique Frédéric 

Bouvier, responsable commercial. 
Nous nous tournons de plus en 
plus vers la croisière ».
Plus loin, sur le stand Alubat, 
chantier des Sables, le Cigale 18 
et l’Ovni 52 feront également 
rêver le public. Les nouveaux mo-
dèles du chantier Privilège Marine 
des Sables-d’Olonne sont aussi 
à découvrir et aussi ceux présen-
tés par le groupe Bénéteau, par 
Jeanneau, Prestige et Sealine...

Fin octobre, le Sun Fast 3 600 
« Ymir » a dominé la division B en 
IRC lors de la China Cup 2014. 
Daniel Andrieu, l’architecte du ba-
teau, était à la barre aux côtés d’un 
équipage composé en partie des 
équipiers de réserve du Dongfeng 
Race Team. La flotte Jeanneau 
peut aussi s’enorgueillir de la pre-
mière place du Tour de Corse avec 
Sun Fast 3 200 « Tam Tam Bonifa-
cio - Hokua » de Franck Paillet.

• 61 établissements, soit 3 % 
des établissements industriels 
vendéens,
• 4 402 emplois, soit 8 % des 
emplois industriels vendéens,
• Evolution sur 10 ans : relative 
stabilité du nombre d’établis-
sements (+5 % soit 3 établis-
sements supplémentaires) mais 
s’accompagnant d’une forte 
croissance des effectifs, près de 
1 000 emplois.

L’industrie nautique 
vendéenne en chiffres

La performance
de François Gabart

François Gabart (Macif), jeune et bril-
lant vainqueur du Vendée Globe 2012, 
a remporté le 14 novembre dernier 
la Route du Rhum en Imoca. Il réalise 
non seulement le doublé mais le skip-
per bat le record détenu depuis 2006 
par Roland Jourdain. Gabart a fini sa 
Route en 12 jours, 4 heures, 38 mi-
nutes et 55 secondes. Jérémie Beyou 
(Maître Coq), pugnace, décroche une 
jolie seconde place. Marc Guillemot 

(Safran) monte quant à 
lui sur la troisième 

marche du po-
dium. Un bon 

avant-goût 
du Vendée 
Globe...
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